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« Des paysages
splendides et les sites les plus variés »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des vil
les et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 100
titres parus à ce jour). « Le bourg de
Saint-Gobain dont nous allons raconter l’histoire, écrit l’auteur dans son
avant-propos, est bâti sur le versant
septentrional d’un massif montagneux
et boisé situé au point de rencontre des
anciennes provinces du Soissonnais,
du Laonnois et du Vermandois. Le
bourg est à 25 kilomètres à l’ouest de
Laon, à 14 kilomètres à l’est de
Chauny, à 8 kilomètres au sud de La
Fère, à 7 kilomètres au nord de Coucy
et à 133 kilomètres au nord de Paris. La

La Manufacture des glaces fut fondée en 1665

par M. A. DAVROUX

L

e nom de Saint-Gobain, à l’ori
gine celui de l’Irlandais Gobbain,
« venu, dans les Gaules, évangéliser les barbares » au VIIe siècle, désigne à la fois une forêt qui s’étend sur
le plateau dominant les vallées de
l’Oise et de l’Ailette (dans l’Aisne), très
endommagée pendant la Première
Guerre mondiale, une commune (arrondissement de Laon) située dans
cette région boisée et la compagnie
fondée en 1665 sous l’appellation de

Manufacture des glaces du faubourg
Saint-Antoine. Réunie, en 1695, à la Manufacture royale des glaces de France
(Saint-Gobain), créée en 1692, elle se
transforma en société anonyme (1830),
puis elle fusionna (1855) avec la Compagnie de Saint-Quirin (apport des usines de Cirey et de Mannheim), prenant
alors le nom de Manufacture des glaces et produits chimiques de SaintGobain, Chauny et Cirey. Après avoir
connu, au XXe siècle, un développement étonnant, la Compagnie est
aujourd’hui « leader mondial des matériaux technologiques ». C’est l’histoire
du bourg et de la manufacture des glaces jusqu’en 1880 qui est retracée ici.

De longues discordes
entre les abbés de
Saint-Vincent et les
sires de Coucy

Manufacture des glaces est établie sur
le premier mamelon à mi-côte du mont
Erême ou de l’Hermitage, et au-dessus
d’elle s’étagent les maisons du bourg
jusqu’à la crête de la montagne. Cette
situation très pittoresque emprunte
un charme particulier au voisinage
de la forêt qui s’étend de tout côté
et s’ouvre en large cercle au bas de
la montagne, pour se refermer au
sommet. Les environs, couverts par
la forêt, offrent des paysages splendides et les sites les plus variés. »
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L’origine du bourg de Saint-Gobain est très
ancienne : il y eut un vieil oppidum gaulois et
des carrières habitées dans la montagne
avant la christianisation effectuée par Gobbain
qui édifia dans ces lieux une église autour de
laquelle la localité se constitua (VIIe siècle).
Les invasions des Normands, puis des armées d’Othon (980) mirent fin à deux siècles
de prospérité du bourg. Par la suite, Élinand,
un évêque de Laon, fit construire un prieuré
qu’il donna à l’abbaye de Saint-Vincent (XIe
siècle) : ce don, qui était aussi un véritable
acte de propriété sur le bourg, fut à l’origine
de longues discordes entre les abbés et les
sires de Coucy. Du haut de leur formidable
château, ceux-ci régnèrent en maîtres sur la
région, mais leur forteresse attira les ravages
de la guerre sur le village (XIVe siècle), qui ne
retrouva une réelle activité que lors de la
fondation de la Manufacture de glaces (1692).
Après la Révolution, au cours de laquelle
Saint-Gobain prit le nom de Mont-Libre, un
nouvel établissement fut créé à Chauny
(1802), puis on fabriqua de la soude dans la
verrerie de Charles-Fontaine.Les péripéties
de l’histoire ne nuisirent en rien à l’essor de
la Compagnie : et l’auteur recense les glaces exposées à Paris depuis 1806, il dresse
la liste des directeurs, des maires de
Saint-Gobain et des rues de la localité...
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P

our la plupart de nos contemporains, le nom de Saint-Gobain désigne aujourd’hui un groupe
industriel très puissant, qui est coté en Bourse, qui a des branches multiples et plus de trois siècles
d’existence. Autant d’informations exactes, qui se révèlent pourtant, historiquement, partielles :
Saint-Gobain étant aussi une superbe forêt qui servait de point de jonction entre les provinces du
Soissonnais, du Laonnois et du Vermandois, un bourg où fut fondée la Manufacture de glaces (1692), et cette
compagnie elle-même, dont l’histoire est retracée dans l’ouvrage de M. A. Davroux jusqu’en 1880. Le
visiteur des lieux, amoureux du passé et curieux de l’évolution de notre industrie, découvrira, ce livre
indispensable en main, la période très ancienne qui précéda l’évangélisation de la région par le moine
irlandais Gobbain au VIIe siècle (village fortifié dès l’époque de la Gaule indépendante, forêt plus
importante qu’aujourd’hui, domination romaine, invasions...), puis une certaine prospérité locale battue en
brèche par les passages dévastateurs des Normands et des armées d’Othon (980).
Dominée par l’opposition entre les sires de Coucy et les abbés de Saint-Vincent de Laon, propriétaires des
terres de Saint-Gobain ainsi que par de nombreux faits de guerre, la période médiévale fut souvent néfaste
pour le village, le formidable château de Coucy, détruit en partie en 1339, attirant sur Saint-Gobain ravages
et exactions. Il faudra ensuite plus de trois siècles pour que le bourg connaisse un véritable essor
économique, grâce à la fondation de la manufacture (1692), à la création de l’établissement de
Chauny en 1802 et de la soudière de Charles-Fontaine et en raison de l’accroissement constant de
la compagnie pendant le XIX e siècle (visite de l’établissement parisien – créé en 1665 – par Pie VII,
très intéressé par la fabrication des glaces). Époque heureuse et prospère pour le village (mairie en
1839, écoles en 1844 et 1846, restauration du presbytère, construction de nouvelles routes...), ainsi
que pour les communes d’Amigny-Rouy, Barisis, Bertaucourt-Épourdon, Brie, Deuillet, Fourdrain,
Fressancourt, Septvaux, Servais, Saint-Nicolas-aux-Bois.

Réédition du livre intitulé Histoire du bourg, du château
et de la manufacture de glaces de Saint-Gobain, paru en 1880.
Réf. : 526-2159. Format : 14 x 20. 204 pages. Prix : 25 €. Parution : juin 2004.
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