
Rhône-Alpes, Loire
Saint-Chamond
rue  Sibert, rue de Saint-Etienne, rue Pétin Gaudet

Compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt
actuellement zone d'activité et projet Novaciéries

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42001278
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine industriel
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : aciérie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, cheminée d'usine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019

Historique
La Compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt créée en 1854. Usine du Pré-Château construite en 1865.
A l'origine la compagnie produisait des éléments pour le chemin de fer puis se spécialisa dans les blindages militaires.
La cheminée monumentale de 100 m érigée au centre de l’usine de la Cie des Hauts-fourneaux Forges et Aciéries de la
Marine et des Chemins de fer en 1865. Elle est décorée d'une statue en fonte de St-Eloi, patron des forgerons, qui cache
une cloche demi-sphérique destinée à annoncer les entrées et sorties des ouvriers.
Compagnie des forges et aciéries de la Marine et des chemins de fer, issue en 1854 de la fusion de plusieurs entreprises
métallurgiques, dont principalement les établissements Jackson frères et Hippolyte Pétin, Gaudet et Cie, devenue en 1903
la Cie des forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt, absorbée en 1953 dans la Cie des Ateliers et forges de la Loire
(C.A.F.L.), puis en 1970 dans le groupe Creusot-Loire.
Dès l'origine la compagnie produit des éléments pour le chemin de fer tels : des roues, des axes, etc. mais aussi des éléments
pour l'industrie lourde et la marine entre autres. L'entreprise exploite également des locomotives à vapeur de chantier
sur le site de Saint-Chamond : entre 1894 et 1902 elle prendra livraison de huit locomotives à vapeur Corpet-Louvet de
type 020T pour voie étroite de 630 mm. La production de locomotive cesse en 1968 avec comme ultime machine une
locomotive Diesel de type A1AA1A 68000 pour la SNCF.
Programme d'aménagement du site du Giat : Novaciéries, Hall In One ouvrira ses portes à l'automne 2018.
10 000 m² de loisirs couverts. Entre 2016 et 2018, la gigantesque halle 01 est restructurée et transformée pour accueillir
un pôle de loisirs. Dénommé “Hall In One”, le projet abritera :
un cinéma de 6 salles,une moyenne surface commerciale de centre-ville ; des espaces de loisirs et de jeux ; une rue
commerçante intérieure avec deux espaces de restauration ; un espace de remise en forme/bien-être,et enfin un parking.
300 étudiants au sien du futur institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ; Un pôle d'enseignement supérieur verra
le jour à l'Est de la rue Pétin
Gaudet. L'IFSI ouvrira ses portes dès la rentrée 2018.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1854
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Description
Cheminée en brique de 100 m avec la statue de Saint-Eloi posée sur l’embase ainsi qu'une horloge et la date. Structure
métallique des grandes halle en fonte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Couvrements :
Type(s) de couverture :

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections :
Statut de la propriété : propriété privée
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Annexe 1

historique

les Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de fer, la plus importante société de la Loire. Fondée en 1854 par
Petin, Gaudet, la famille Jackson et d'autres métallurgistes du Gier moins connus, elle a réalisé les objectifs contenus
dans sa raison sociale : ses bandages sans soudure pour locomotives font merveille et la société a armé et cuirassé la
marine de guerre du Second Empire. On compte cinq établissements principaux : Toga, en Corse, qui produit des fontes
au bois, Givors, dont les hauts-fourneaux marchent au coke, Rive-de-Gier, berceau de la société pour la grosse forge,
Assailly, la fonderie d'acier au creuset, puis l'aciérie Bessemer (1862), Saint-Chamond enfin pour les blindages et les
frettes de canons.
Soit un ensemble de 5 à 6000 ouvriers travaillant à l'entreprise et 45000 t de produits finis, parmi lesquels il faut
distinguer 18000 t de rails Bessemer et 5 à 6000 t de fabrications spéciales destinées à la Guerre. Au sein de ce tonnage
on trouve 3000 t d'éléments de canons et de frettes.
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Illustrations

Carte de localisation
Dess. André Céréza
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Plan cadastral
Dess. André Céréza
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Vue d'ensemble du site
du Giat industries avec sa
cheminée monumentale.

Phot. Eric Dessert
IVR82_20134201032NUCA

Vue intérieur de la halle 07,
la plus emblématique du site.

Phot. Eric Dessert
IVR82_20134201046NUCAQ

Plan guide projet Novaciéries.
(sources Saint-Eienne Métropole)

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR84_20184200178NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du patrimoine Industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes (IA00141269) Auvergne-Rhône-Alpes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nadine Halitim-Dubois
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Carte de localisation
 
 
IVR84_20194200201NUDA
Auteur de l'illustration : André Céréza
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du site du Giat industries avec sa cheminée monumentale.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieur de la halle 07, la plus emblématique du site.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan guide projet Novaciéries. (sources Saint-Eienne Métropole)
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