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A la fin du XIXe siècle, la chocolaterie de Noisiel compte 1 100
ouvriers, dont 60% de femmes et 40% d'hommes. En 1900, la
cité ouvrière, quadrillée par un réseau de rues perpendiculaires
sur 30 hectares, comprend 312 maisons jumelées. L'éclairage
est au gaz, et à l’extérieur, des bornes fontaines assurent
l’approvisionnement en eau. Ces maisons sont louées au
personnel 150 F par an, soit près de la moitié des prix pratiqués
à Paris. De plus, grâce à un jeu de primes, on pouvait réduire le
montant du loyer.

Carte publicitaire Chocolat Menier,
reproduction d’une affiche, début 20 e siècle.
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La Cité Menier, vue d’ensemble.
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Afin de sédentariser sa main d'œuvre d'origine rurale, M.
Menier décide la décide la construction d’une cité ouvrière, en
location, de maisons individuelles. De sensibilité républicaine,
Menier y voit la possibilité de mettre en pratique ses idées sur
la société nouvelle : "La civilisation de l'Avenir".
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Emile Justin Menier (1826-1881) qui a succédé à son père à la
direction de l’Usine de chocolat, devient maire de Noisiel en
1871 et député en 1876. Menier va faire du chocolat un produit
accessible au plus grand nombre. En 1825, la France produisait
environ 200 tonnes de chocolat. En 1900, elles ne représentent
plus que 3 ou 4 jours de la production de Noisiel.
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Noisiel,
la cité Menier

L’usine Menier, vue de la Marne. Carte
publicitaire début du XXe siècle. Collection PK.
Clin d’œil de l’histoire, la très belle décoration en
céramique de l’Usine est réalisée par
l’établissement des céramiques d’arts à Ivry
fondée par Emile Muller, l’architecte de la cité
ouvrière de Mulhouse.

D’une surface d'environ 64 m² habitables, chaque maison de 2 étages
fondées sur cave en briques est construite avec un jardin de 300 à 400
m². Au rez-de-chaussée, 1 pièce et une cuisine pourvue d’un fourneau
et d’un évier. A l’étage 2 chambres et un grenier. Chaque pièce dispose
d’une cheminée, d’une d’armoire et de persiennes. La cuisine est
équipée d’un placard à légumes, d’un fourneau et d ‘un évier.
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Emile Justin Menier privilégie la qualité et la durabilité des matériaux
utilisés : des carreaux de terre cuite dans la cuisine, un parquet en
chêne dans la pièce de séjour et à l’étage. A l’extérieur, un hangar, un
bûcher, un cabinet d'aisance et un jardin.
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Dessins de la maison, en
coupe et plans du rez-dechaussée et de l’étage, in
Le Petit Propriétaire, 5
avril 1903.
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Dans le jardin, on trouve un hangar couvert et un cabinet à fosse
mobile. Les sanitaires sont d’ailleurs d’une conception révolutionnaire.
Bien aérés, la cuvette est en fonte émaillée. Le système est relié à une
canalisation principale en pente qui dessert chaque file de maison.
Toutes les huit heures un réservoir de chasse de 400 m3 nettoie la
canalisation, qui est liée à un système de refoulement à plus de deux
kilomètres destiné à l'agriculture.
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L’environnement du logement est très soigné pour créer une
atmosphère de village : les rues sont bordées de tilleuls qui créent un
contraste agréable avec la brique rouge des logements. La vue de
chaque maison donne sur le jardin mitoyen afin de faciliter l’aération et
la lumière. La cité est pourvue de lavoirs, de bains d'eau chaude et
d'une étuve à désinfection.
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Les services communs sont ceux d’un village : bureau des postes, débit
de tabac, lavoir, séchoir, établissement de bains, salle d’asile (école
maternelle) et une école primaire. L’école est laïque, gratuite et
obligatoire pour tous les enfants de la cité et les méthodes
d’enseignement y sont d’avant-garde.
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Sur la place des écoles se trouvent les réfectoires construits en 1884. Ces
réfectoires permettent de réchauffer gratuitement les paniers repas des ouvriers
dans des chauffoirs à bain de sable, mais également de consommer une cuisine
préparée sur place, équilibrée et à bon marché. Au premier étage, se tenaient des
conférences, des bals et des concerts. Carte postale, collection PK.
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Les écoles sont sur la place principale
de la cité. Elles comportent 6 classes
pour 350 enfants dont une salle d’asile
pour les tout-petits. L’enseignement
utilise comme au Familistère de Guise,
la méthode Fröbel, d’apprentissage par
le plaisir et l’exemple. Photo début 20e
siècle. Collection PK.
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Deux hôtels restaurants pour célibataires se font face près des
réfectoires. Construits en 1885, ils rassemblent la population célibataire
de la chocolaterie par affinité, évitant ainsi bagarres et conflits.
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Un service médical et des soins sont fournis gracieusement. Ce service
comporte une salle de consultation, une pharmacie, une consultation
pour nourrissons et une chambre d’allaitement. Les soins et les
médicaments sont gratuits. Une indemnité journalière, en cas d’arrêt de
travail, est versée aux ouvriers.
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Coopérative de consommation, la
Maison du Commerce, édition VP,
collection PK. La coopérative fournit
pain, viande, quincaillerie et articles de
ménage.
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Pour compléter la réalisation de cette cité, Menier fait construire
une maison de retraite en 1898 pour permettre aux vieux
travailleurs de rester sur place.
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La Ferme Modèle, édition Roch à Champs sur Marne, collection PK. Le
bâtiment principal mesure 87 mètres de long et environ 18 mètres de
large. Au rez-de-chaussée se situent les étables et à l'étage les greniers
à foin, il y a également une porcherie et un l'élevage de volailles.
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Maison de retraite Menier. Edition CLC, carte ayant voyagé en 1906. Collection PK.
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Cette cité ouvrière modèle en location va servir de référence
aux futurs promoteurs des cités ouvrières. Elle recevra une
médaille d’or à l’exposition universelle de 1889. La littérature va
également s’en emparer : “En famille” d’Hector Malot, où le
village de Maraucourt, siège de l'industriel Vulfran, s'inspire
directement de la cité d'Emile-Justin Menier à Noisiel.
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La cité Menier dispose également de 1 500 hectares exploités
par cinq fermes principales dont l’exploitation est très
organisée. Menier fait même construire une ferme modèle : « la
ferme du buisson ».

En 1964, toutes les habitations sont vendues à une société immobilière. Une
partie sera revendue aux occupants. La Ferme cesse ses activités en 1968 et
devient un théâtre national. Quand à l’usine, après moult péripéties, elle est
aujourd’hui le siège social de Nestlé. Les écoles, les réfectoires, la ferme et l’usine
sont inscrits à l’inventaire des monuments historique en 1986.
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