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Nous allons vous faire découvrir notre aventure autour de l'usine Babcock &
Wilcox de La Courneuve. Nous sommes 2 classes (4èmes 2 & 5) à avoir
travaillé sur ce projet, qui s'est déroulé en plusieurs étapes.

Lundi 30 mai : 
Le matin nous avons regardé des vidéos au sujet des usines en Seine-Saint-Denis
avec Antoine Furio. 
L’après-midi, nous sommes allés sur le site de Babcock & Wilcox, en compagnie
de l’architecte Romain Léal,  où nous avons découvert qu’il y avait des tags
sauvages autorisés par la ville de La Courneuve. Certains de ces tags sont voués
à disparaître, d’autres à être conservés. À la suite de la visite, nous avons fait la
rencontre de Clara et Manon pour un grand jeu de piste .

Mardi 31 mai : 
Nous sommes allés faire une visite des anciennes entreprises Mécano,
aujourd’hui bureaux de la ville et actuelle médiathèque, avec Mikaël Petitjean.
L’après-midi, nous avons décidé à l’aide de notre imaginaire, ce que nous aurions
fait de Babcock.

Mercredi 1er juin : 
Le matin, nous avons rencontré un journaliste, Georges Makowski, qui nous a
appris la technique de l’entretien et de sa rédaction afin de savoir comment faire
une bonne interview. Puis nous avons fait des jeux de société sur le thème de La
Courneuve.

PRÉSENTATION DU PROJET !

SEMAINE 1 
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Jeudi 2 juin : 
Nous sommes allés visiter les archives départementales de Bobigny. On a
rencontré l’archiviste Sébastien Colombo qui nous a parlé de l’histoire de La
Courneuve et nous a expliqué ce que sont des archives puis nous sommes
allés pique-niquer. 

Vendredi 3 juin : 
Nous sommes allés visiter une exposition reconstituant l’appartement d’un
ancien ouvrier de Babcock à Aubervilliers et nous avons également fait un
jeu qui consistait à retrouver des informations sur les différentes familles
ouvrières. 

Mardi 7 juin : 
Nous avons été divisés en petits groupes pour interviewer celles et ceux qui
ont vécu le site ou le vivent encore au quotidien : anciens salariés de
Babcock, ouvriers, cadres et ingénieurs, architecte et aménageur,
réalisateurs, historien et archivistes...
La 4ème 2 s'est rendue à l'exposition de l'AMuLoP "La vie HLM, trois
familles, une histoire des quartiers populaires" à Aubervilliers.

Mercredi 8 juin : 
Rédaction des articles de la gazette par les 2 classes de 4èmes, interview
des derniers témoins et séance interactive sur Babcock & Wilcox. 

Jeudi 9 juin : 
Séance bilan et présentation de la gazette à l'ensemble des élèves ayant
travaillé sur le projet. 
Pour conclure ce parcours de 2 semaines, un Time's up centré sur La
Courneuve et son patrimoine a été organisé.

SEMAINE 2 
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Article co-rédigé par Anais, Rayima
& Lydia, 4èmes 5. 



Les ateliers de
production ont fermé
définitivement leurs
portes à La Courneuve
en 2012 mais des
bureaux sont toujours
présents à la Plaine
Saint-Denis. 

En 2012, la Banque de
France achète une
partie des sites, plus
précisément l'ancien
bâtiment administratif
faisant face à l'autoroute
et au RER B.

Cette usine avait pour
fonction la fabrique de
générateurs et de
chaudières. Babcock &
Wilcox a également
innové dans le
nucléaire.

En 1968, les ouvriers de
Babcock et Wilcox
participent au grand
mouvement de mai
1968. Ils se battent pour
leurs droits, que ce soit
financier ou sanitaire.

Babcock est une
entreprise américaine
dont le siège est situé à
New-York, et qui a vu le
jour à La Courneuve en
1898. On y construit
des chaudières
industrielles
multitubulaires à eau. 

On estime que les
usines à La Courneuve
ont besoin de 2 000
ouvriers. Les halles
étaient très grandes
pour accueillir les
grandes chaudières
qu’on y construisait. À
côté de ces grandes
halles, on y trouvait les
laboratoires où étaient
effectués les tests sur
les différents matériaux.

En face des halles, il y
a un bâtiment
administratif où on
trouvait les bureaux des
patrons.  

BABCOCK & WILCOX, C'EST QUOI ?
La société américaine Babcock & Wilcox, créée en 1867, est

spécialisée dans la fabrique des chaudières industrielles. Après avoir
créé sa première filiale française, en 1881, à Clichy-la-Garenne,
l'entreprise souhaite augmenter sa capacité de production dans
l'hexagone. Elle déménage alors ses ateliers, en 1898, dans les

bâtiments de la Société des fonderies et ateliers, à La Courneuve 
 

© Seine-Saint-Denis Tourisme

Article co-rédigé par Adam, Abou,
Sophie  & Chelsy, 4èmes 2 & 5. 

Actuelle friche
industrielle de Babcock
& Wilcox (rue des
Usines). 
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EN ROUTE ! 
Les collégien.nes ont d'abord prêté main forte aux ouvriers et ouvrières de
Babcock & Wilcox en menant l'enquête autour d'une pièce mécanique
mystérieusement disparue à travers le jeu de piste grandeur nature, Sabotage à
La Courneuve, qui s'est déroulé autour de la friche industrielle :  

En pleine grève de mai 1968, en plein cœur des 5 semaines de cessation de l’activité babcockienne, les

ouvriers se réunissent pour faire part de leurs attentes : augmentation des salaires, 13e mois,

40h/semaine, liberté syndicale, abrogation des ordonnances, retraite à 60 ans, salaire minimum de

1000 francs, 5e semaine pour les jeunes. Le tout dans un esprit de solidarité et de fraternité. 

Mais au début de l’après-midi du 30 mai 1968, on crie au scandale. L’une des pièces de la machine

permettant de produire l’emblème de la grève babcockienne, aussi appelé totem, une série d’outils de

manufacture produits à partir des chutes de matériaux de construction des chaudières Babcock &

Wilcox, a disparu. La pièce est introuvable et entrave la production de ces objets symboliques,

permettant aux ouvriers et ouvrières de faire connaître les motivations de ce mouvement social et de

financer le blocus. 

La direction affirme qu’elle n’y est pour rien. Qui a donc dérobé cette petite pièce pas plus grosse

qu’un pouce ? Quelqu’un veut-il mettre fin au mouvement de grève ? Les grévistes sont en pétard !

Pour découvrir qui est à l’origine de cette mauvaise blague, les ouvriers et ouvrières se répartissent

en groupe : chacun va interroger les différents témoins afin que puisse reprendre la production des

totems.

IL FAUT DIRE  QUE LE PARCOURS N'A PAS ÉTÉ DE TOUT REPOS ! 
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D'autres usines
Pendant que certain.es sont parti.es en direction de
l'ancienne Fabrique d'Allumettes d'Aubervilliers, avec
une autorisation spéciale de l'Institut National du
Patrimoine pour découvrir l'histoire de cet espace
industriel rénové depuis quelques années, d'autres ont
pu observer le centre-ville sous un tout nouvel angle,
aux côtés de Mikaël Petitjean, Responsable de l'Unité
Développement culturel et patrimonial de La Courneuve. 

  Mais aussi des rencontres 
Au cours de ce parcours, les rencontres ont été
nombreuses pour nos collégiens. Médiateur.trices, 
 réalisateur.trices, architecte, chargés du patrimoine et
de sa valorisation, aménageur mais aussi journaliste !
Le collège Jean Vilar a reçu la visite de Georges
Makowski, journaliste pour le Département de la Seine-
Saint-Denis qui a formé nos collégiens à l'art de
l'interview et qui les a entraînés, le temps d'une matinée.  

 Immersion dans un logement ouvrier
Les collégien.nes ont toutes et tous été accueilli.es par
l'Association pour un Musée du Logement Populaire,
dans le cadre de l'exposition La Vie HLM et sa visite
"Trois familles, une histoire des quartiers populaires",
l'une de ses familles étant issue de Babcock & Wilcox. 

DE NOMBREUSES SORTIES &
INTERVENTIONS AU RENDEZ-VOUS ! 

Fabrique d'allumettes d'Aubervilliers © Droits réservés

Affiche de l'exposition La Vie HLM © AMULOP
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PLONGÉE DANS LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Une rencontre aux Archives
Départementales de la Seine-Saint-Denis a
également été organisée grâce à l'aide
précieuse d'Émilie Perraud, professeur-
relais, Sébastien Colombo, archiviste et
médiateur et Mattéo Gil, en formation aux
AD 93. 

Là encore, il était question de mener
l'enquête pour retrouver des informations
sur celles et ceux ayant travaillé chez
Babcock & Wilcox depuis la fin du XIXe
siècle. Et quoi de mieux pour ça que de
farfouiller dans les cartes postales, les
cadastres, plans et registres de l'état civil ?  
Au cours de cette journée, les collégiens ont
découvert les fonds d'archives, visité les
lieux mais aussi fait la connaissance de
figures babcockiennes comme Constant
Legrand, Directeur de Babcock & Wilcox dès
la fin du XIXème siècle, et de Justin Tayée,
comptable. Il a alors été possible pour eux
de se rendre compte des diverses origines
des travailleurs issus de l'immigration
(Grande-Bretagne, Afrique du Nord) grâce
notamment aux recensements, et de la
place que tenait l'usine dans l'espace de la
ville à travers de nombreux plans. 

Portrait de Constant Legrand © AD 93
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Photographie d'un groupe du personnel administratif © AD 93

Constant Legrand
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Quels types d’archives gardez-vous ?

Qu’aimez-vous dans votre métier ? :

" Des cartes postales, des photos du magazine
“Regard” et des conservations de traces
animées."

" Être un intermédiaire entre l’histoire des
individus, l’histoire des bâtiments, l’histoire de la
collectivité et les personnes qui font des
recherches sur cette histoire."

Mikaël Petitjean et Laurent Magre, aux
archives de La Courneuve
Nous avons interviewé Laurent Magre et Michael
Petitjean dans le cadre d’un projet dont le sujet est
Babcock & Wilcox. Laurent Magre est un archiviste âgé
de 49 ans qui travaille aux archives municipales de La
Courneuve et Michaël Petitjean est responsable de
l’Unité Développement Culturel et Patrimonial à la
Courneuve, âgé de 35 ans.
Pour devenir archiviste, Laurent Magre a fait d’abord 3
ans d’études en histoire puis 2 ans en spécialisation de
documentation puis a continué avec 2 ans d’études
techniques archives et documentation.

À quoi sert votre métier ?

Quel est votre rôle dans le projet Babcock & Wilcox ?

Voici quelques questions que nous leur avons posées et des extraits de
leurs réponses qui nous ont semblé intéressants :

" Nous gardons tout type d’archives sur La Courneuve afin de garder des traces et
des preuves."

" Dans la réhabilitation du site nous donnons à voir ce que l’on a comme
matériaux aux autres, documenter les archives et faire des commentaires pour
ensuite les montrer, montrer ce que fut ce site. Ils expliquent les architectures pour
préserver le patrimoine."

10

Usine Babcock & Wilcox © AD 93

Article co-rédigé par Assa, Rokia & Ikram, à partir d'un
interview mené  par Maruf, Assa, Abdelillah,Rokia,

Abarnan & Ikram, 4èmes 5. 
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Séréné : 
Ils veulent réhabiliter Babcock. 
Pensez-vous que c’est une bonne 
ou une mauvaise chose ?

Audrey : 
Alors moi je trouve que c’est toujours
une bonne chose. Un lieu reste un lieu. Il
appartient aux gens qui vivent et qui le
font. Autant je trouve très importante la
question de la trace et des mémoires,
autant je pense que le monde
d’aujourd’hui nous appartient à nous.
Les lieux doivent se transformer avec la
société et je crois que quand on est très
attaché à ces questions, il faut toujours
faire attention de ne pas glisser vers une
mélancolie, ou une nostalgie. Mon rôle
est que cette histoire est là pour laisser
des traces, qu’elle raconte notre grande
histoire nationale, c’est pour ça qu’on s’y
intéresse tous aujourd’hui je pense. Je
pense que nous aujourd’hui, notre rôle,
qu’on fasse un film ou qu’on écrive une
gazette, c’est que ces mémoires ne
s’effacent pas et permettent aux
générations de penser le monde et tout
ce qu’il comporte. C’est notre rôle en
tant que génération actuelle. 
Le lieu en tant que tel doit s’adapter aux
citoyens qui y vivent et y travaillent. Un
lieu ne doit jamais rester, je pense, figé.
Là, ce collège est tout neuf mais peut-
être que dans un siècle il sera autre
chose. Il pourrait devenir plein de
choses.

Vignettes extraites du documentaire Babcock, histoire
ouvrière, réalisé par Audrey Espinasse et Sami Lorentz  © La
Toile Blanche.
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Extrait de l'interview mené par
Séréné, Preetish, Élena, Donia,
Launie & Samar, 4èmes 2



UNE FRICHE INDUSTRIELLE EN
PLEINE RÉHABILITATION
Dans le cadre du concours "Réinventons la Métropole du Grand Paris", le site de
l'ancienne friche industrielle Babcock & Wilcox a été sélectionné pour devenir une
Fabrique des Cultures, un lieu accueillant des espaces destinés à l'artisanat, aux activités
de loisirs et de culture et au 7ème Art. Une partie de la friche est également vouée à
l'accueil de logements collectifs et de commerces.

Le passage Babcock ©
 D

om
inique Perrault Architecte_adagp

Le projet de réhabilitation extérieure des halles ©
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J’aime ce métier parce qu’on doit travailler avec d’autres 
personnes. On travaille en permanence avec des gens [...] On est sans
cesse obligé de composer avec les besoins des clients, l’argent qu’on
a et comment on le fait. Avec les entreprises et les ouvriers, on
réfléchit à comment mettre tout cela en œuvre. Sur les chantiers, ce
sont des moments incroyables, on devient parfois amis. 

Quel Babcock pour demain ?
Rencontre avec Romain Léal,
architecte. 

Quel a été votre plus grand projet ?
Mon plus grand projet ? C’est peut-être
celui-là, que vous avez vu. Celui des
usines Babcock sur lequel je travaille en
ce moment. Il fait 4 ha, ça fait 40 000 ㎡,
en gros. On va démolir une partie pour
construire des logements. Environ 70 000
㎡.

Depuis quand Babcock vous intéresse-
t-il ?
Je connais l’existence du site depuis 7
ans environ. J’avais fait une première
étude de faisabilité, c’est-à-dire une étude
où tu ne vas pas très loin dans la
réflexion, tu regardes les plans, ce que tu
peux mettre en termes de surface et
comment tu organiserais le projet dans
l’état existant [...].

Aimez-vous travailler sur ce projet ?
Heureusement parce que quand je n'aime
pas travailler sur quelque chose, j’arrête !
[Rires] [...] J’aime bien faire ça, ça me fait 

 

rencontrer des gens, des gens dans tous
les métiers. Faire un bâtiment comme ça,
faire un projet, on part de zéro, on
l’imagine, on le dessine, ça se précise, de
quand on commence à l’imaginer à quand
ça se termine, il peut se passer des
années. Des ouvriers, des ingénieurs, des
historiens, des promoteurs, des financiers.
Tous ces gens-là, il faut les convaincre.
Être architecte, c’est un métier de
compromis, il faut tomber d’accord. 

Quel a été le projet dont vous êtes le
plus fier ?
Celui-ci n’est pas fini… Je pense que pour
l’instant je peux dire que c’est le bâtiment
de Michelin. Faire un bâtiment, ça a une
importance pour la ville. Si tu fais un
bâtiment moche, ta ville est moche [...].

Qu’allez-vous faire des œuvres de
street art dans les halles ?
On va essayer d’en laisser quelques-
unes. Déjà, on va faire un grand livre. 

13



[...] Tous les graffs vont être
photographiés et immortalisés dans un
grand livre. On va essayer de garder les
plus beaux. Vous n’avez encore rien vu,
on va en avoir d’autres à partir de l’été.
Là ce sont des artistes locaux, mais on
va aussi faire venir des artistes du
monde entier à partir de juillet [...].

Comment avez-vous décidé la
réhabilitation des halles ?
Il y a une partie qui va être complètement
détruite, et la partie conservée, on a
décidé de conserver le plus l’esprit, les
matériaux qui sont là, garder le plus de

traces possibles. On va garder toute la
structure, certaines fenêtres, les poutres
de ponts roulants, mais par contre on va
devoir y faire de nouvelles façades mais
on va faire selon ce qui était déjà là. Pas
tout à fait pareil mais dans le même
esprit. Que ça ressemble un peu, que ce
ne soit pas complètement différent. Pas
tout à fait pareil mais dans le même
esprit [...] Dans 10 ans, le métier
d’architecte ne sera plus le même. Il y a
certains matériaux qu’on ne pourra plus
utiliser. Le béton, peut-être que dans 10
ans on ne pourra plus l’utiliser. Pourquoi
? Parce qu’il n’y a plus de sable. Aller
chercher du sable dans la mer, ce n'est
pas bien. Pareil pour le métal, ça coûte
cher. Aujourd’hui, on commence à utiliser
des matériaux naturels qu’on appelle des
matériaux bio-sourcés : de la pierre, du
bois, de la brique en terre crue. On
essaie de construire de plus en plus avec 

"Ça a pris plus d’un an, un an et demi avant de signer l’accord. Puis
après, il y a eu le covid. C’est un projet risqué, on dit qu’il est risqué

parce qu’on ne gagne pas beaucoup d’argent. Ces projets-là n’ont pas
redémarré. Celui-ci n’était pas prioritaire donc il a redémarré seulement

vers 2020, 2021, comme si on reprenait de zéro.". 

 des matériaux géo-sourcés, ça veut dire
qu’ils sont à proximité du chantier.
Parfois on ne peut pas, on est obligé de
faire venir des choses de très loin. On
fonctionne beaucoup avec le réemploi.
Par exemple, si on démolit ou on
récupère, eh bien on réutilise ces
matériaux sur d’autres chantiers. Le
réemploi, on l’utilise pour le même
usage, une tuile reste une tuile, une
brique reste une brique. On fait aussi du
recyclage, on va venir détruire un mur de
béton pour en faire une route par
exemple. 

Avez-vous eu des contraintes
particulières sur le site Babcock ?
C’est un bâtiment qui n’est pas classé. Il
y a seulement une inscription
patrimoniale au PLU. C’est-à-dire que
c'est identifié comme un patrimoine local
d’importance auquel il faut faire attention.
[...] Le patrimoine industriel, ça ne fait
pas longtemps qu’il est considéré comme
important. Les usines, avant, on les
détruisait parce qu’elles n’étaient plus
fonctionnelles et qu’on en avait rien à
faire. Mais depuis la désindustrialisation,
à partir de 1970, des usines sont restées
vides, on appelle ça des friches, et des
gens se sont dit que c’était intéressant à
plusieurs titres parce que des ouvriers
travaillaient dedans. Aussi parce que ce
sont de très grandes portées. Ces
espaces vides permettent de mettre plein
de choses.

14
Interview mené par Safa,Rayane,

Siliman, Mossaab, Dip &
Thanushanth, 4èmes 5. 
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IMAGINE BABCOCK...
On a demandé aux 4èmes 2 et 5 d'imaginer ce à quoi aurait pu ressembler la
friche industrielle de Babcock & Wilcox. Chacun s'est donc saisi de crayons
et de feutres et a dessiné son Babcock idéal ! 

Un musée dédié à
l'histoire de Babcock &
Wilcox et à tous ceux et à
toutes celles qui ont
travaillé sur site. 

Le musée de Babcock

Un bowling 

À un bowling, la
profondeur de la grande
halle permettant d'accueillir
les pistes.

" J’aurais bien aimé que ce soit un
musée de tout ce qu’il y avait là-bas
parce que ça aurait permis de se
remémorer tout ce qui s’y était
passé. Pour que les gens puissent
en apprendre plus." 
Adam C., 4e 2

16



À un parc d'attraction, les
halles étant suffisamment
grandes pour accueillir un
grand nombre de manèges ! 

À un complexe sportif
pouvant accueillir des rings
de boxe, des terrains de
football et de basketball
intérieurs et extérieurs  !

Pour en faire un joli centre
commercial par exemple ?

- Vous pensez donc que le centre
commercial fait venir les gens ?
- Oui, pour subvenir à leurs
besoins donc ça fait venir les
gens. Donc, quoi de mieux ?

Un parc d'attraction

Un complexe sportif

Et si au contraire, on
conservait tout ?

17



On fait des quartiers pour des gens qui y habitent [...] le but c’est qu’on
se mette autour de la table et qu’on fasse au mieux pour les habitants
[...] Que collectivement, on arrive à trouver une esthétique, une beauté,
[...] C’est aussi pour ça qu’on vient rencontrer des habitants, des
écoles, pour savoir ce que les gens trouvent beau ou non, ce qu’on
conserve ou pas. Si personne ne trouve ça beau, on ne va pas le
garder.

Clément Maldonado, rencontre
avec un chef de projet
aménagement pour Plaine
Commune.

Quel est votre rôle dans le projet ?
Je suis ce qu’on appelle un “ensemblier”.
Ça ne veut un peu rien dire mais je suis
comme un chef d’orchestre [...] Mon
travail, ça consiste à être au bout de la
table. Intéresser toutes les parties
prenantes : architectes, élus, habitants,
ceux qui financent [...] On se met d’accord
sur un programme, sur où on veut arriver,
sur qui paie. Les engins de chantier,
comment on va prévenir la population des
nuisances, parler à la population pour les
insérer dans le projet, de faire
collectivement, parce que c'est pour eux,
donc par exemple les commerces qu’on
va mettre dedans, on a besoin de savoir
ce que vous voulez [...] Si c’est un terrain
de foot, un H&M, un Sephora. La
programmation du cinéma : est-ce que
c’est plutôt du Marvel ou des films d’art et
d’essai ? C’est toutes ces petites choses
qu'on fait au jour le jour pour que vous
ayez envie d’y aller, et mon rôle c’est que
du début du projet au jour où [...] Vous
entrez dedans, que ce sera bien conforme 

à ce qu’on avait pu se dire dès le départ.

Depuis quand travaillez-vous sur le
projet de réhabilitation des halles ?
Ça fait 1 an et demi. 

Qu’est-ce que vous aimez dans votre
métier ?
Ce que j’aime dans mon métier ? En fait,
ce qui est génial, c’est qu’on arrive dans
un morceau de ville [...] Et il y a un
quartier, un morceau de ville où il ne se
passe rien. Et ça fait 30 ans, 50 ans qu' il
ne se passe rien. Il y a un bâtiment
désaffecté. Et un matin, tout le monde se
rencontre et on se dit, ici on va faire
quelque chose, et pendant 10-15 ans, on
travaille sur ce quelque chose pour que
les habitants, ça peut être aussi des
travailleurs, des écoles, que toutes les
personnes qui pratiquent le territoire, qui
vivent dessus peuvent en profiter et qu’il y
ait un bénéfice pour la population, que les
gens vivent mieux, que sur ce quartier, il 
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se passe quelque chose de positif. Ça
peut être un jardin , un cinéma, un
bowling, des logements [...] Ça a de la
tronche d’habiter ici. Voilà, c’est aussi ça
qui est chouette dans ce métier.

Il y a eu beaucoup de réunions
publiques au cours desquelles vous
avez rencontré les habitants ?
Au début, oui. Comme je vous le disais,
l’idée de ces quartiers, c’est d'y habiter.
Aujourd'hui, ce quartier, c’est une friche,
personne n’y va. Nous, ce qu’on veut,
c’est que les gens y aillent. Pour qu’ils y
aillent, il faut que ça leur serve à quelque
chose. Et il n’y a pas de meilleure
solution que de leur demander ce qu’ils
veulent. Donc on fait comme on fait là en
fait. On se met un plan au milieu, on se
pose la question de ce qu’on démolit.
Nous on a aussi des impératifs qu’on
propose aux habitants et à eux de nous
dire si ces bâtiments, ça leur convient,
l’architecture aussi, s’ils veulent un parc
plus grand, plus petit, est-ce qu’il y a une
fontaine. S’il faut un skate-park.

Quels sont les autres projets sur
lesquels vous avez travaillés ? 
Je travaille juste en face, face à la gare
RER, il y a une grande friche, un grand
bâtiment industriel, vous voyez ? Juste
face à la gare. On appelle ça KDI. C’est
face à la gare et la mairie, sur la rue
Pasteur, on longe un bâtiment
gigantesque. Eh bien lui, on le détruit
entièrement, et la question c’est :
pourquoi lui, on le détruit, et pas l’autre ?
[...] La question, c’est plus de savoir si
c’est un monument ou si ce n’est pas ça.
Nous, on considère que KDI c’est moins
joli que Babcock, que ça a moins de
valeur patrimoniale. Babcock, on
considère qu'il y a de la brique, des 

 

grands volumes, que c’est quand même
impressionnant. KDI, c’est des taules,
quelque chose d’assez simple. En fait,
on va y faire un centre-ville. Donc je
travaille sur le projet KDI, aussi appelé le
centre-ville de la mairie, et l’idée c’est
qu’on y fasse des restaurants, des
commerces [...] destinés aux habitants,
on ne va pas chercher à ramener des
gens de loin, c’est uniquement pour
animer la vie de quartier. Après, je
travaille sur Champagnol, un bâtiment
tout en briques en face de Mécano. Lui,
on aimerait bien en faire un
conservatoire.

Qu’est-ce qui vous a décidé à faire ce
métier et quand l’avez-vous décidé ?
Je ne suis pas sûr qu’on décide trop
jeune de faire ça parce qu'on ne sait pas
ce que c'est. J’ai commencé il y a 3 ans.
Ce qui m’a poussé à faire ça ? Dans ce
métier, on se rend compte qu’on travaille
avec des architectes, des élus, comme
des maires, et tout un tas d’acteurs qui
vont travailler sur ce projet donc les
anciens directeurs du site industriel, les
ouvriers et on va tous se mettre autour
de la table pour en discuter. Et moi j’ai
découvert ce cadre-là, je travaillais dans
un théâtre, rien à voir, et j’ai trouvé ça
chouette. Et je me suis dit "je vais partir à
l’aventure".
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Adam D. : Moi je trouve qu’il y a
beaucoup d’espace donc on peut
faire beaucoup de choses dessus
[...] Moi, j'aurais tout détruit [...] Avec
un cinéma, des magasins à
l’intérieur comme un centre
commercial basique, et j'avais aussi
mis un hôtel 6 étoiles. Pour que ce
soit plus luxueux. Innover [...] J’ai
juste gardé le nom de Babcock &
Wilcox. Moi c’est ce que je voulais
faire.

Quand Clément Maldonado mène l'interview, 
les élèves sont en débat ! 
Ça c'est pas mal creusé la tête par ici. Est-ce que la friche industrielle Babcock &
Wilcox aurait dû être conservée, ou au contraire, détruite et ce, pour quelles
raisons ? Peux-tu comparer Babcock & Wilcox à des monuments connus de
toutes et tous comme la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse, beaucoup plus
modernes ? 
Ce sont des questions auxquelles ont essayé de répondre Adam D., Abou,
Anais, Rayima et Lydia, élèves en 4ème 5 au collège Jean Vilar. 

Et vous,vous en
pensez quoi du site ? 

Skate-park, antenne jeunesse, terrain de football, bowling, salle d'arcades avec
laser game et karting, jump park avec trampolines, speed park, centre
commercial pour que le site profite à toutes et à tous et que la ville gagne de
l'argent, aménager des bancs et une fontaine, planter des arbres, et surtout, faire
en sorte que tout le monde soit content. Alors, n'aurions-nous pas ici de futurs
aménageurs ?

Remettre une usine. Garder l’usine et que des gens continuent à travailler dedans,
tu vois. Plutôt que les gens prennent le rer, qu’ils continuent à travailler à côté de
la maison [...] Parce qu’il y a plein de gens qui ont travaillé là-bas dans la ville, ils
étaient heureux. Moi, je trouve que parfois les choses simples, ça fonctionne [...]

On pourrait imaginer qu’il se passe quelque chose ici avec des startups par
exemple [mais] c’est vrai que c’est un peu grand pour une usine.
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Clément : Oui, mais c’est toujours la
même chose. À partir de quel moment
gconsidère-t-on cela comme une ruine
ou bien comme un monument ? 

Adam D. : Quand des personnes se
déplacent pour venir le voir [...]

Clément : Oh si, moi j’organise des
visites [...] Des architectes trouvent ça
intéressant. Leur point de vue, c’est de
se dire que c’est une cathédrale
industrielle [...] Quelque part, dans ces
immenses volumes, on retrouve quelque
chose qu’on ne retrouve pas ailleurs,
comme dans des écoles par exemple, on
ne pourra jamais se dire, “tiens, c’est un
monument”. Ces grands volumes, cette
architecture qui parle de l’histoire
industrielle, eh bien on peut dire que ça
va devenir un monument, les gens
pourront venir pour le voir. Aujourd’hui,
ils ne peuvent pas venir le voir parce que
le bâtiment est fatigué, c’est dangereux,
mais si demain, c’est tout propre, tout
bien refait à l'intérieur, on pourrait se dire
que les gens vont venir parce que c’est
un monument. Ça conserve les traces de
la ville, son histoire, donc c’est un
monument et les gens viendront peut-
être voir. C’est un pari. 

Adam D. : On verra dans 20 ans.

Clément : J'espère que ce sera avant
quand même. Théoriquement, ça devrait
être possible dans 5 ans. 

Adam D. : 5 ans oui, mais le temps que
l'information fasse le tour du monde. 

Clément : Et si on avait fait ça avec la
Tour Eiffel ? À la base, elle devait rester
là un an, c’était pour l'exposition
universelle de 1889. Un peu comme la
coupe du monde, on fait un truc, un peu
grand, on dit qu’on est fort et qu'on sait
construire. On monte là-haut pour voir le
paysage. À la base, ça reste un an. Tout
le monde trouve ça affreux, ça ne plaît à
personne. On n’aime pas l’acier, c'est un
truc d’ouvriers, et surtout pour les
Parisiens qui aiment bien la pierre. Du
coup, c’est la honte d’avoir ça au milieu
de Paris. À la fin, tout le monde a
manifesté pour que ce soit retiré puis la
ville a cassé les pieds à tout le monde,
en disant, finalement, on va peut-être la
garder. Alors, [vous voyez], c’est ça la
question de démolir ou pas. D’ici 50 ans,
qu’est-ce que les gens penseront ? Ils
auraient préféré qu’on démolisse ou non
?

Adam D. : La Tour Eiffel, je n’ai pas
connu l’époque mais peut-être que
j’aurais été de leur côté. 

Clément : Ouais mais on démolit ou pas
la Tour Eiffel ?

Adam D. : Non, on ne touche pas la
Tour Eiffel, mais elle n’a rien à voir avec
Babcock & Wilcox. Peut-être qu’il y a une
valeur sentimentale pour les employés
mais pas pour tout le monde.

Clément : Oui, mais c’est compliqué
quand même. Vous voyez la Tour
Montparnasse ? Ça vous parle ? Vous
avez déjà été à Paris ? Une immense
tour, pas très belle.

Adam D. : ll faut la détruire. Le monument industriel
existe-t-il ?21



On pourrait faire une
mini statue de M.
Babcock et M.
Wilcox pour qu’on se
souvienne d’eux. 
Dounia, 4ème 2.

Vu que moi je veux faire pilote et que sur Paris, il n’y a pas
de centre de formation, je me suis dit qu’on pourrait en faire
un à Babcock pour les gens qui veulent faire comme moi. 
Et après je me suis dit, on fait une petite salle où il y a tous
nos projets de là maintenant, de tous les 4èmes 2 et 4èmes
5. Rida, 4ème 2

Vous voyez les halles ? On aurait aimé
conserver les halles, y mettre des
magasins, et derrière y mettre des
habitations. 
Mariam, 4ème 2 

Alors, plutôt pour la réhabilitation de ce beau patrimoine industriel ou bien pour sa démolition ? 
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On a devant nous un site extra, exceptionnel [...] On a envie que vous,
les jeunes générations, vous preniez la mesure exceptionnelle du site.
Si vous restez sur La Courneuve plus tard, ce site vous pourrez le
revoir, complètement transformé, et vous pourrez dire à vos enfants,
moi je l’ai connu en friche [...]

Antoine Furio, chargé
d'inventaire au Département de
la Seine-Saint-Denis, amoureux
de patrimoine industriel 

En quoi consiste votre métier ?
Alors moi, je suis chargé d’inventaire du
patrimoine culturel. Ce que je fais, c’est
de l’inventaire, pas comme dans les
grandes surfaces même si ça peut y
ressembler, mais c’est de faire des
recherches historiques dans les archives
et dans les livres, et de comparer ces
documents avec la réalité du terrain, c’est-
à-dire le patrimoine architectural. Dans
mon cas, c’est comparer des archives à
des usines afin de comprendre si ça a un
intérêt patrimonial. Et si c’est intéressant,
comment on peut le conserver. 

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Il y a beaucoup de disciplines : on fait de
l’histoire, de l’architecture, de l’urbanisme,
de l'aménagement. On est beaucoup sur
le terrain. Moi j’aime beaucoup sortir et ne
pas rester derrière un bureau. On
rencontre beaucoup de gens aussi. On
rencontre des professionnels comme des
architectes, des archivistes mais aussi
des anciens salariés de l'usine [...]

Pour vous, qu’est-ce qu’un patrimoine
?
Alors c’est difficile comme question mais
le patrimoine, c’est ce qui a de l’intérêt ou
de l‘importance pour un territoire, pour le
pays, ça peut être pour une personne,
une communauté. Quand je dis de
l’importance, un bâtiment qui raconte
l’histoire d’une communauté comme
Babcock pour ses anciens ouvriers. Ça
leur rappelle leur passé [...] Ce sont aussi
des bâtiments qui ont de grandes qualités
architecturales [...] Le patrimoine c’est ça :
important pour des personnes et un
territoire, et la valeur qu’il a d’un point de
vue architectural et urbain, l'association
des deux. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué à
Babcock ?
Alors, il y a plusieurs choses mais la
première c’est la monumentalité. C’est
immense, c’est super grand ! Quand on
rentre dans les halles, il n’y a plus de
machines, on se sent tout petit, on est 23



écrasé par cette hauteur, il y a le côté
aussi friche industrielle qui m’avait
surpris [...] C’est un site extrêmement
important pour l’histoire des
courneuviens [...]. 

Qu’avez-vous appris sur Babcock ?
Ce que j’ai appris, sur les bâtiments, on
est sur des architectures très originales,
très singulières, qui vont être reproduites
à La Courneuve et ailleurs en France,
mais l’un des premiers modèles, ça va
être celui de Babcock. 

Sur quels autres sites industriels
avez-vous travaillé en Seine-Saint-
Denis ?
En 20 ans, j’ai eu l’occasion de travailler
sur d’autres sites industriels du
département. La particularité de
Babcock, c’est que c’est un site très
étendu, des comme lui, il n’y en a pas
tant que ça. J’ai aussi travaillé sur Idéal
Standard à Aulnays-sous-Bois, des
baignoires et des chaudières pour les
habitants. L’Illustration aussi, à Bobigny,
qui s’est transformée en université [...]
J’ai eu l’occasion de travailler sur la
Poudrerie de Sevran-Livry qui
aujourd’hui est un parc. L’usine
Pouchard à Pantin qui fabriquait des
tubes, qui a récemment fermé et qui est
en train d’être transformée en espaces
de travail. La blanchisserie Elis aussi à
Pantin, qui a disparu.

Et ça vous a plu ?
Oui, à chaque fois ça m’a plu parce que
je suis sans cesse en train d’apprendre. 

Quel est le site que vous avez préféré
?
Si je dis Babcock, c’est un peu faire de la
promotion pour le site. Babcock, j’ai eu
beaucoup de plaisir à travailler dessus

 

parce que j’ai rencontré des salariés qui
m’ont transmis leur histoire donc il doit
être dans mon top 3. La poudrerie de 
 Sevran est aussi un autre site que
j’affectionne beaucoup. Le site de
l’Illustration à Bobigny aussi. À chaque
fois, plutôt des sites étendus. 

Est-ce que les gens avec qui vous 
 avez travaillé étaient gentils ?
De Babcock ? Eh bien celles et ceux que
j’ai rencontrés, plutôt oui. Que ce soit la
Banque de France, l’équipe de Mikaël
Petitjean à la ville de La Courneuve,
Jean-Michel Roy aussi, Plaine
Commune, oui, oui. Parce qu’on travaille
tous avec une même idée [...] On a
devant nous un site extra, exceptionnel
[...] On a envie que vous, les jeunes
générations, vous preniez la mesure
exceptionnelle du site. Si vous restez sur
La Courneuve plus tard, ce site vous
pourrez le revoir, complètement
transformé, et vous pourrez dire à vos
enfants, moi je l’ai connu en friche [...]

Est-ce que vous auriez aimé changer
quelque chose sur le projet Babcock ?
Il y a une petite halle métallique, à côté
des grandes halles en béton et celle-là,
oui, j’aurais bien voulu qu’elle soit
préservée. Elle est peut-être moins
monumentale que les grandes en béton
mais elle raconte un pan important de
l’histoire de France. C’est dans cette
petite halle métallique que les Poilus, [...]
les soldats pendant la Première Guerre
mondiale qui étaient régulièrement
blessés au combat, et qu’on soignait
dans des hôpitaux de fortune plus loin du
front [...] et l’un de ces hôpitaux de
fortune, c’était cette petite halle-là.
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À LA RENCONTRE DE CELLES ET
CEUX QUI ONT VÉCU BABCOCK...
À l'occasion de ces 2 semaines de parcours, les collégiens ont pu rencontrer celles et
ceux qui ont travaillé sur l'actuelle friche industrielle, autrefois prestigieux établissements
de production de chaudières, Babcock & Wilcox. 

Ils ont ainsi pu faire la connaissance de Chantal, André, Charles, Gilles, Jacques et
Raymond, toutes et tous employés sur site, ayant connu l'usine depuis ses années de
grande notoriété jusqu'à la fermeture de ses portes.  

Des rencontres oui, mais pas seulement. Une histoire. Après avoir entendu l'Histoire du
site avec un grand "H", c'est au tour de la petite histoire de faire son entrée. Celle qui
n'est pas écrite dans les manuels mais qui n'en possède pas moins toute sa légitimité. 

Ses interviews, c'est eux qui les ont menés de A à Z : préparation des questions, accueil
des témoins, répartition des rôles, déroulé de l'entretien et échanges. Il est temps
maintenant pour eux de vous présenter cette galerie de portraits !  
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UNE FEMME DANS L'ENTREPRISE : CHANTAL
BARRETTE, SECRÉTAIRE PENDANT 33 ANS
CHEZ BABCOCK & WILCOX.

Dans ces années-là, quand je suis rentrée chez
Babcock, il y avait 10 000 emplois à pourvoir
partout, pas que chez Babcock [...] Mais c’était
extraordinaire de voir cette marée humaine le
soir.

Qui êtes-vous ?
Je suis Chantal Barrette. J’ai été
secrétaire pendant 33 ans à la société
Babcock, qui était un constructeur de
chaudières, qui permettaient d’avoir de
l’électricité. Des chaudières alimentées ou
par le fioul ou par le charbon, et on était
aussi axé sur le nucléaire [...] L’usine a
périclité [...] Le premier licenciement a eu
lieu en 1974, 400 personnes d’un coup,
l’année d’après encore 400 puis les
années après par petits groupes d’environ
80 jusqu’à temps que je m’en aille en
1998 où il restait une centaine de
personnes sur 2 000 que j’avais connues
quand j’étais rentrée en 1865. 

Comment se déroulait une journée
typique de travail ? 
Alors déjà on avait une carte de pointage,
il fallait pointer tous les jours en rentrant.
Et comme on avait un patron plutôt
méchant, si vous aviez 5 min de retard, on
vous retirait ¼ d’heure de salaire. Moi
j’étais secrétaire, je tapais à la machine, 
 éventuellement en anglais, je faisais
surtout des rapports sur les expertises
métallurgiques, quand il y avait des
incidents sur les chaudières, savoir d’où 

ça venait [...] C’était surtout de la dactylo
et répondre au téléphone [...] 

En quoi votre activité professionnelle
vous plaisait-elle ?
C’est-à-dire que moi j’aime bien le travail
bien fait, alors automatiquement quand il y
avait un boulot un peu difficile, ça
m'intéressait plus que de taper. J’avais
aussi un travail un peu compliqué parce
que je travaillais également pour la
physique donc je tapais beaucoup de
formules et les formules avec les premiers
outils qu’on avait, ce n’était pas évident. Il
fallait faire je ne sais combien de manips
[...] Je suis restée 33 ans au même
endroit et en 17 mois, j’ai fait 10 postes
différents avec différents ordinateurs et
différents collègues. Ça s'est terminé
comme ça [...]

Aviez-vous de bonnes relations avec
vos supérieurs ?
Ah oui, oui, quand ça n’allait pas je
n'hésitais pas à leur dire. Je n’ai jamais
été du genre à me taire. Il y a des façons
polies de le dire. Dans l'ensemble, quand
vous travaillez correctement, il n’y a pas
de raisons [...] 
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Étiez-vous syndiquée ?
Oui. Je faisais partie de la CGT comme
mon frère, comme mon père. Mon frère y
a travaillé comme laborantin-chimiste
pendant 18 ans, mon père pendant 28
ans parce qu’il était malade et c’est moi
qui ai pris la relève, donc 33 ans. 
Moi je suis rentrée par mon père. C’était
une maison à type familial [...] Quand on
connaissait quelqu’un c’était facile [...] 

Est-ce que les horaires pouvaient
s’étaler tard, jusqu'au soir ?
On n’était pas en avance niveau
horaires, surtout les femmes. On était là
dès 7h30 du matin et on travaillait 47
heures 30 par semaine. Quand je me
suis retrouvée avec mon premier bébé,
eh bien j’ai dit je ne fais plus que 47h,
vous me payez 40h et je fais 40h [...] On
démarrait à 7h30, ce qui était assez rare
pour des secrétaires [...]

Quel salaire peut-on espérer en début
de carrière ?
Je peux te dire celui que j’ai obtenu en
fin de carrière. 7 015 francs. Et crois-moi
que pour une secrétaire ce n’est pas
beaucoup. Je suis rentrée, 450 francs. Ils
n’étaient pas généreux. Tu rentrais pas
ici pour te faire de l’argent mais tu savais
que si tu rentrais, tu resterais ici toute ta
vie et ça c’est important [...] Babcock
était réputé pour ça, tu savais que quand
tu rentrais, tu y finirais ta carrière. 

Pouviez-vous avoir des primes ?
On avait une prime de fin d’année qui
équivalait à presque un 13e mois, c’est-
à-dire environ 96% du salaire, à
condition de ne pas avoir été malade.
Parce que si tu l’étais, on t’amputait
d’autant de jours d’absence. Pareil, si tu 

avais la prime de transport, on déduisait
sur tes 20 francs, même si c’était pour un
projet officiel. Ils n’étaient pas au point
sur le progrès social chez Babcock. 

Votre salaire pouvait varier jusqu’où ?
On avait une grille de salaire. Ils
estimaient par rapport au travail que tu
faisais par exemple [...] Si tu avais une
tête qui plaisait, malgré tout, tu comptais
plus que la copine qui faisait la même
chose que toi. Puis quand tu arrivais à la
fin de ce truc-là, tu arrivais en haut de la
grille suivante. Les gens étaient contents,
quand tu pensais de 7.4 à 8.1 [...] Niveau
hiérarchique, j’ai plus de points pour ma
retraite. Mais attention, niveau salaire,
les premiers mois, tu avais le même. Il y
avait la tête du client. Ils n’étaient pas
réputés pour faire du social. Il a fallu
qu’on ait 1968 pour instituer un comité
d'établissement [...]

Est-ce qu’il y avait des congés
maladie et maternité ? 
Oui, tu ne peux pas faire autrement. Tu
t’arrêtais à 7 mois et demi puis tu
reprenais 8 semaines après. Aujourd’hui,
ça doit être plus que ça, avec une
vingtaine de semaines. 

Est ce qu’il y avait des inégalités
hommes/femmes ?
On ne peut pas juger comme ça parce
que tous les hommes étaient cadres ou
bien ouvriers et il n’y avait pas
d’équivalents en face pour les femmes.
C'était deux mondes séparés en fait
puisque tu ne te baladais jamais dans les
ateliers, sauf quand tu faisais grève [...]
et puis il y avait des horaires différents,
une cantine différente, donc en fait, on
n’avait que très peu de rapports avec le
monde ouvrier. 
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REVENDICATIONS SALARIALES ET LUTTE
OUVRIÈRE, RENCONTRE AVEC CHARLES
TROCHAUD ET ANDRÉ MATTHIEU.

Vous savez, quand on a passé tant d’années dans
une même entreprise, fait un tas de choses, tout
un tas d’essais et puis surtout, [nouer] toute cette
amitié fraternelle avec tous mes camarades
délégués. 

Qui êtes-vous et à quel âge avez-vous
commencé à travailler chez Babcock ?
A. : Je suis André Matthieu, mon
camarade, c’est Charles Trochaud. Moi je
suis rentré chez Babcock le 17 septembre
1951. Dans une entreprise comme ça de
grosse chaudronnerie. Moi je suis rentré
ajusteur à l’outillage, un petit atelier, pas
comme à l'atelier de grosse
chaudronnerie avec un bruit infernal. J’en
suis reparti le 1er février 1975.

C. : Après je suis resté 17 ans puis je suis
parti à la retraite. Mon activité c’était
tourneur outilleur, c'est-à-dire que je
faisais des gros écrous, des pièces à
filtrage trapézoïdaux.

A. : Charles il a été fraiseur, et en plus de
ses activités syndicales et politiques, il a
fait la mise au point des machines, tours,
fraiseuses, perceuses, des commandes
numériques. C’était le seul capable de
faire ça chez Babcock. Vous imaginez les
capacités de ce monsieur ? Inimaginable
? Puis la tolérance aussi [...]

Quel a été votre plus bel
accomplissement au cours de votre
carrière ?

A. : J'ai été engagé à la CGT. je suis
rentré en septembre 1951 comme ouvrier,
et en octobre j’ai pris ma carte syndicale à
la CGT. Je ne pouvais pas être délégué
mais quand je suis revenu de l'armée en
1958, mes camarades m’ont présenté
comme délégué du personnel. Ma plus
belle chose chez babcock vous voyez,
avec les idées syndicales et politiques, j’ai
toujours fait mon travail. 
Je peux vous raconter une anecdote
rapidement. Quand j’étais délégué, j’avais
demandé que les ouvriers de l'atelier aient
du papier hygiénique pour les WC. Donc
soit les gens en ramenaient de chez eux,
soit ils s’essuyaient avec du papier
journal. Et je suis arrivé à obtenir du
papier pour les ouvriers des ateliers. Une
belle revendication ! 

Votre meilleure expérience chez
Babcock ?
A. : Une expérience humaine à travers
mes expériences d’ouvrier mais aussi de
délégué parce que j’ai milité pas mal de
fois auprès de la Direction. C’est toute
une vie. Mais aussi au niveau de la
grandeur de l’entreprise. J’ai toujours
critiqué Babcock pour ces conditions 
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de salaire, de propreté, de sécurité
encore, ça allait, c’est parfois les ouvriers
qui ne voulaient pas la mettre, mais au
niveau technique, c’était extraordinaire.
L’amiante aussi, mon poumon gauche
est touché par l’amiante. 

C’est quoi l’amiante ?
A. : L’amiante, c’est un isolant [...] Il y en
a sur les plaquettes de freins par
exemple. C’est très dangereux, ça
attaque les bronches et les voies
respiratoires. Alors, là, je voulais
rechercher ça depuis longtemps, on a
remplacé l’amiante par autre chose mais
il y a toujours des poussières, mais
moins nocives.

Est-ce que vous avez toujours vécu à
La Courneuve ?
A. : Alors non, attention, moi je suis
Parisien, je suis un Titi de Belleville moi,
un parigot [rires] [...] Moi je ne vis pas à
La Courneuve mais à Aulnay-sous-Bois.

Est-ce que vous aviez une bonne
relation entre ouvriers ?
A. : Il y avait une belle solidarité ouvrière.
Quand je suis rentré, j’avais environ 17
ans et tout le reste, à part moi et Jacques
renard, c'était des compagnons qui
avaient entre 40 et 50 ans. Il y avait une
transmission du travail. Moi quand je suis
passé dans différents services, dès qu’il
y avait des jeunes, je leur disais ce qu’il
fallait faire ou pas faire. C’est ce qu’on
appelle une belle solidarité ouvrière.
Quand je suis rentré en 1951, j’étais
étonné, on était payé à la semaine au
début puis à la quinzaine, et donc à la  

"Mais Trochaud et moi, nous sommes les derniers des mohicans de ce
Babcock, vous pouvez le noter sur vos bouquins. Les gens de ce

Babcock, il y en avait beaucoup ! Beaucoup qui vivait à La Courneuve !
Beaucoup sont morts aujourd’hui."  

sortie, chaque semaine, il y avait toutes
les femmes devant l’usine. Donc je
demande pourquoi et on me répond que
c’est parce qu’elles viennent chercher la
paie avant que leur mari ne la dépense
en alcool au bistrot [...] À mon époque,
mon père poussait le landau mais ce
n'était pas tous les pères qui faisaient ça.
Ce n'était pas leur rôle. Moi aujourd’hui,
je fais la vaisselle, le ménage mais ce
n’est pas le rôle de l’homme. À l’époque,
c’est le rôle du dur. Une femme gagne
moins qu’un homme et ça ce n’est pas
normal. Travail égal à salaire égal [...]
Chez Babcock, à la fonderie, et les
métiers les plus durs, ce n’était pas les
Français qui le faisaient mais c’était le 

travail étranger, des Algériens, des
Marocains. À la fonderie, c’était surtout
des Marocains. Il faisait chaud, c’était
pénible.

Est-ce que votre salaire vous
permettait de vivre aisément ?
A. : Non, c’est ce que je disais tout à
l’heure, c’était de petits salaires. Et pour
compenser ces salaires, pas assez
importants, beaucoup de chefs faisaient
venir les gens le samedi ou bien le soir
pour augmenter les salaires.

Vous travailliez combien de temps à la
semaine ?
A. : 50h [...] On travaillait 10h. Dans les
ateliers, on commençait à 7h. 7h-18h.
Les bureaux démarraient à 8h. 10h par
jour. 5 jours par semaine. 

Quelles sont les choses que vous
n’oublierez jamais ?
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A. : C’est nos conditions de vie dans
l’entreprise. les travaux qu’on a pu voir.
En 1956, il y a un réservoir qui est sorti
pour Marcoule, un 1000 pattes, dans les
jouets, il existe. Ce réservoir a été fait à
La Courneuve dans ce grand atelier où il
y avait les grands ponts. Pour l’emmener
là-bas, il a fallu casser des ponts et des
maisons parce qu’il ne passait pas. Je
l’ai vu en construction puis je l’ai vu en
fabrication mais je ne l’ai pas vu sortir de
l’entreprise parce que j’étais à l’armée.
Pour moi, c’est cette société qui a fait
des choses formidables.
 
Quelle a été votre pire expérience
chez Babcock ?
A. : J’ai manqué de mourir deux fois
chez Babcock.

C. : Il n'y a pas eu beaucoup d'accidents
graves malgré les dangers [...] Je n’ai
pas eu de mauvaise expérience. Ce
qu’ils voulaient, c’est que je passe chef
de service mais je leur ai dit que je
voulais rester délégué, alors ils m’ont dit
que ce n’était pas compatible, ce à quoi
j’ai répondu que je restais délégué. 

A. : Cet homme que vous avez là, on ne
peut rien lui reprocher. Moi, on peut me
reprocher des choses mais pas à lui. Au
niveau capacités, amitiés, idéologie
politique, c’est un monument ! 

C. : Un certificat de travail exemplaire !
[Rires]

A. : J’en ai connu des délégués chez
Babcock et ils n’étaient pas tous comme
ça ! [...] Personne ne peut reprocher quoi
que ce soit à Charles Trochaud. On a
remporté un procès grâce à lui, Charles,
il nous a toujours défendus. Tout le
monde l’a toujours apprécié. 

"On avait un ancien directeur, pas
un tendre, qui m’avait dit “M.

Matthieu, je suis là pour faire des
chaudières, pas pour faire du social

[...] Je vous dis, vous avez devant
vous 2 personnes qui ont un certain
âge et une certaine expérience de la

vie mais nous, on n’est plus dans
notre monde. " 
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Ouvriers au travail sur les chaudières © Théophile Raymond 

Chaudière à destination de l'usine nucléaire de Marcoule dite "le 1000
pattes", jouet © AD 93

Interview mené par Séréné, Preetish, Éléna,
Donia, Launie  & Samar, 4èmes 2. 



PORTRAIT DE BABCOCKIENS : RAYMOND
THÉOPHILE & JACQUES BARDET, ENTRE
BUREAU D'ÉTUDES & MÉCANIQUE. 
Pouvez-vous vous présenter ?
J. : Alors, moi je suis M. Jacques Bardet.
J’ai commencé ma carrière chez Babcock
en 1957 au fond du bureau d’étude,
d’abord au siège social de Paris puis
quand il a été supprimé, je suis venu à La
Courneuve, et puis depuis 1966, je
travaillais sur le projet aussi bien à Paris
qu’à La Courneuve et à la fin de ma
carrière, j’étais responsable du bureau
d’étude. 

R. : Raymond Théophile, moi je suis
rentré chez Babcock dans les années
1970, et je suis parti en 2006 ou 2007, je
crois. Je suis entré comme ingénieur de
fabrication et j’ai fait des contrôles, de
l’inspection et j’ai fini comme responsable
de production. M. Bardet, c’était toutes les
études, puis moi c’était toute la
fabrication.

Comment étaient vos conditions de
travail ?
Moi, responsable de l’atelier, il fallait gérer
l’atelier en collaboration avec les
contremaîtres. Il y avait une bonne
entente, ça se passait bien. Je n’ai jamais
eu de problèmes particuliers. Après, il y
avait toujours des problèmes. On essayait
de les régler. Il y avait des équipes, dans
une usine comme celle de La Courneuve,
au niveau des ateliers, il y avait des
traceurs, ceux qui tracent les plans, et
dans le temps, ce qui était difficile, c’était
d’avoir de très bons soudeurs, ce n’était
pas très courant. Les travaux, dans
l’équipe, ça se passait bien. Dans le 

temps, il fallait 
négocier parce 
qu'il y en a qui 
étaient pour, 
d’autres contre, 
d’autres qui étaient 
toujours volontaires 
parce que ça payait 
plus,de travailler la nuit. 
Il faut être courageux pour travailler la nuit
[...] À l’époque, il y avait beaucoup de
travail. Il y avait toujours des commandes
qui rentraient. Moi, je vois les ouvriers qui
rentraient, à l’époque, il y avait Babcock,
Rateau, un autre gros chaudronnier,
Hastom, plus loin et les gens, je sais qu’ils
optimisent leurs conditions de travail au
maximum et leur salaire [...] Ce qu’on peut
aussi leur dire c’est que pendant un
certain temps, la société avait sa propre
école de formation. Ça veut dire que la
société avait sa propre école pour former
les apprentis [...] Il faut dire que
l’organisation de la société [...] Il y avait
une structure autour avec une cantine, un
restaurant d'entreprise, une infirmerie. Il y
avait même, les bleus de travail, la société
les fournissait [...] On avait un atelier de
menuiserie [...] On avait des menuisiers
qui faisaient les meubles [...] et aussi les
maquettes de chaudières.

Est-ce que vos heures de travail étaient
régulières ?
À l’atelier, c’était 7h30-11h30 puis 12h30-
16h30. Et le bureau d’étude, c’était décalé
d’une demi-heure, sauf pour les gens qui
travaillaient en équipe où c’était 6h du 
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matin jusqu’à 14h, 14h, 10h du soir.
Avoir des gens en équipe, ça veut dire
qu’on a 2 équipes qui travaillent sur un
équipement et qui peuvent le faire
avancer [...] Certains préféraient travailler
l’après-midi mais la nuit, les gens
n’étaient, en règle générale, pas très
chauds. Travailler la nuit, c’est difficile. À
minuit, 2h du matin [...] C’était quand
même rare, c’est seulement quand il
fallait sortir quelque chose. Les gens
voulaient travailler en équipe parce
quand les gens travaillaient en équipe, il
y avait une prime, je crois que c’était
10% ou 15% de plus [...] 

Quelle était votre relation avec votre
patron ?
R. : Je vous dis, moi ma relation
patron/ouvrier, j’étais ingénieur,
responsable de la production, il y a les
ouvriers, un contremaître, un chef-
ouvrier, donc l’ouvrier quand il a un
problème, il s'adresse à son chef
d’équipe, qui s’adresse à l’agent de
maîtrise et qui transmet au chef d'atelier
puis il vient et il m’en parle [...] On fait
venir l’intéressé et on voit comment on
peut arranger tout ça [...]

Quelles étaient les conditions de
travail ?
R.  : À la chaudronnerie, les gens
travaillaient, ils avaient des masques et
des aspirateurs à fumée mais non, il n’y
a pas eu de maladies [...] Après, il y a eu
des cancers liés à l’amiante, tout ça. Par
contre, les gens sur les chantiers, je crois
que ce sont des gens qui ont eu des
problèmes après [...]

J. : Ce qu’il faut aussi voir, c’est qu’il y
avait des travaux beaucoup plus pénibles
comme les ouvriers qui travaillaient à
l’intérieur des réservoirs. 

R. Théophile : C’était à haute
température ça. 

J.  : Et il faut savoir qu’à cette époque-là,
le matériel de protection n’était pas celui
qu’on peut avoir aujourd'hui et il faut
aussi penser qu’on a eu beaucoup de
vieux soudeurs qui ont terminé leur vie
avec une mauvaise vue, aveugles.

Vous mangiez souvent à la cantine ?
R. : Oui, tous les jours. On avait un
restaurant d’entreprise, une cantine et
puis il y avait des gens qui mangeaient à
l'atelier, qui préféraient leur gamelle mais
dans la réglementation, la cantine est
obligatoire et on n’a pas le droit de
manger dans les ateliers. Mais bon, on
tolérait parce que les gens avaient
tellement l’habitude. Ils avaient leur coin,
leur table.

Quel est votre souvenir le plus
marquant à Babcock ?
Il y en a beaucoup… Difficile à dire. Mon
souvenir, c'est qu' à la Défense, il y a eu
une chaudière qui a explosé.
Essentiellement pour faire le chauffage
et la climatisation de la Défense et donc
il y a eu une explosion, il y a eu un mort
ou 2, pas le bâtiment dans laquelle il y
avait la chaudière mais c’est dans le
bâtiment en face où il y a eu un décès. Il
fallait reconstruire 3 chaudières
identiques en un temps record. On
travaillait jour et nuit et ça m’a marqué
parce que tout le monde était motivé et
on a réussi à respecter le temps qui nous
était donné. Normalement, c'était plus
d'un an de fabrication et là, on a réussi à
les sortir en moins d’un an. Et ça m’a
marqué parce que tous les ouvriers, du
bureau d’étude à l'atelier, tout le monde
était motivé. 

S S C

32 Interview mené par Souraya, Thierry, Vojislav,
Hawa, Rayann & Mariam, 4èmes 2. 



Entretien avec Gilles Poux, ancien
dessinateur industriel.
Nous avons eu la chance d'interviewer le Maire de La
Courneuve, Monsieur Gilles Poux.

C’est au cours de l’interview, que Monsieur Gilles Poux
nous raconte qu’il n'était pas originaire de La Courneuve
mais du sud-ouest de la France et que ce sont ses
études qui ont fait qu’il a dû venir en région parisienne
où il a fait son service militaire.

D'après ce qu'il nous a dit, les salariés étaient solidaires, bienveillants mais parfois
il se pouvait qu’il y ait un peu de concurrence entre eux. L’entreprise mettait en
concurrence ses salariés, en octroyant notamment des primes à certains d’entre
eux. Les salariés ne connaissaient pas le salaire des autres donc certains se
sentaient supérieurs à d’autres salariés. Les relations patrons-salariés étaient un
peu difficiles. Anecdote : un jour , pour démontrer aux salariés qu’ils étaient tous
égaux , monsieur le maire décide de prendre les fiches de paie de tous les
salariés et de leur montrer qu'ils étaient payés équitablement.

Au bout de 6 ans , il décide de prendre congé de son métier de dessinateur
industriel. 

Désormais, il est maire de La Courneuve mais il continue de travailler sur Babcock
& Wilcox en suivant la réhabilitation de l’ancienne entreprise, actuellement en
friche. 

À la sortie de son service militaire , il cherche un emploi et finit par postuler chez
Babcock & Wilcox le 8 janvier 1982 et commence son travail le 11 janvier 1982.

Il est engagé en tant que dessinateur industriel chez Babcock & Wilcox.

M. Poux aimerait restaurer l’usine tout en conservant une trace historique de
Babcock.

Article co-rédigé par Ayesha & Ciara, à partir d'une interview  
mené par Syrine, Ayesha Yasmin, Ciara, Soriba & Abdallah, 4èmes 5.
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qu’ils vont faire un centre commercial là-bas.
Dounia, 4ème 5.

QUAND LES ÉLÈVES ONT LA
PAROLE... 

À la Fabrique d’Allumettes, c’est ce qui m’a le plus plu, je trouve ça beau. Ce
qui m’a marqué là-bas, c’est que beaucoup sont morts ou bien ont été

blessés. Puis la fabrique aussi, les bâtiments. 
Mariam, 4ème 5. 

Qu'avez-vous retenu de Babcock & Wilcox ?
Mme Chantal Barette, elle était secrétaire. Il y avait des inégalités financières

et entre genres aussi. Si on n’était pas malade du tout de toute l’année, on
avait le droit à une sorte de 13e mois de salaire. 

Adam C., 4ème 2.

Il y avait des produits toxiques, et ils tombaient malades très facilement. On
l’a vu à la Fabrique d’Allumettes et aussi à Babcock.
Rida, 4ème 2.

Ils travaillaient longtemps, presque 10h/jour.
Samy, 4ème 2.

Que les employés travaillaient très longtemps, ça pouvait aller jusqu’au soir,
et qu’ils étaient mal payés.
Sarah, 4ème 5.

C’est une usine de chaudières qui se trouve à La Courneuve.
Lonie, 4ème 5. 

Après avoir interviewé un intervenant du parcours, c'est maintenant au tour des élèves
des 4èmes 2 & 5 de se prêter au jeu et de répondre aux questions des Cultiveuses.
L'histoire de Babcock & Wilcox ne peut laisser indifférent et chacun a son mot à dire.
Alors, ça fait quoi d'être derrière le micro ? 
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Entretien avec
Audrey Espinasse &

Samy Lorentz,
réalisateurs

documentaires.

Qui a réalisé ce film ?
A. : Le film que vous avez vu, Babcock,
c’est un film qui a été réalisé, avec pas
mal d’autres films, il y en a une
cinquantaine au total, sur la mémoire des
quartiers populaires [...] Pour chaque
film, on a à coeur de recruter des jeunes
du territoire pour participer à chaque
étape du film. Ce sont des films qui ont
pour objectif de donner la parole aux
habitants. Quand il s’agit d’un film qui
restitue la mémoire, des paroles, c’est
toujours plus intéressant que ces mots-
là, ces témoignages, soient aussi
interprétés, filmés, avec la participation
des citoyens. Babcock, que vous avez
vu, fait partie de “Filmer la ville”. C’est
une collection née il y a 7 ans [...]

Réalisez-vous les films à deux ?
A. : Toujours. On travaille ensemble. on
est habitué à réaliser des films en
discutant, en se disputant, en étant dans
la concession parce que je pense que ça
permet plus vite d’avancer sur un travail. 

Qui vous a donné envie de faire ce
métier ?
A. : C’est Jean Rouch, qui est un
cinéaste, qui selon moi a profondément
bouleversé le cinéma français. 

S. : Moi, c’est par rapport à une histoire
personnelle je dirais, et une curiosité liée 

à mon enfance. J’ai vécu à l’étanger et
j’avais cette curiosité des gens [...] que je
pouvais côtoyer dans la vie quotidienne
et qui représentait une grande
importance pour mes parents, ça m’a
attiré assez vite, je me suis intéressé à
eux et demandé comment je pouvais
représenter leur récit, leur existence. 

A. : Documenter notre monde actuel,
c’est important, c’est même une
nécessité, on fabrique du bien commun.
On le fait pour aujourd’hui mais aussi
pour le monde de demain, quand on ne
sera plus là. Ce sont les traces qu’on a
laissées aujourd’hui qui permettront aux
générations qui nous succéderont de
raconter notre monde d’aujourd’hui [...]

Quel est le documentaire qui a fait le
plus d’audience ?
Dans le cadre de “Filmer la ville”, c’est
une audience en salle de cinéma [...] Je
crois que Babcock, dans la collection des
50 documentaires, fait partie de ceux qui
a le plus tourné en salles de cinéma.
Babcock est toujours resté quelque part,
notre film, c’est un film qui est un peu
une synthèse parce qu'il y a dans cette
histoire de Babcock, beaucoup de sujets
qui se croisent, notamment dan notre
relation au travail, la transformation des
villes aussi, parce que son déclin et sa
fermeture ne se sont pas faits en un jour 
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faut une année. 

D’où vous vient l’envie de faire ces
documentaires ? 
A. : C’est d’abord une rencontre, toujours
[...] Quelque chose qui vous fait dire que
cette personne a quelque chose
d'héroïque, qu'elle peut devenir mon
personnage principal, elle m’interpelle,
son histoire me fait voir le monde
différemment et là après, la personne qui
me parle devient un personnage. 

S. : Il y a les personnages mais il y a
aussi les lieux. Moi, ça me le fait à
chaque fois quand j'arrive à La
Courneuve, les logements, les usines
avec les toits en dents de scie, ça
évoque quelque chose de poétique, une
rêverie, que je n’ai pas connue pendant
mon enfance et ça me pousse à
m'interroger sur ce qu'il y avait autrefois
ici, sur ce qu'on y vivait il y a des années
ou encore actuellement. C’est parfois le
lieu et sa puissance fictionnelle, l’histoire
qui se cache derrière, à aller chercher ce
que je ne connais pas encore. Moi
parfois c’ets le lieu, l’esthétique.

A. : Moi, c’est les gens. Mais on peut
avoir les deux pour faire un film, les lieux
et les gens. C'est pour ça qu’il vaut
mieux être deux [rires] vous voyez, il vaut
mieux être deux. 

et ont profondément modifié le visage de
La Courneuve. Babcock raconte
énormément de choses et on pense
aussi que c’est pour ça qu’il a beaucoup
tourné [...] Babcock avait eu entre 25 000
et 28 000 spectateurs partout en France
et je peux vous dire que dans le
documentaire, ce n’est pas rien, surtout
quand c’est un documentaire de court-
métrage. 

Sur quelles sources se basent vos
documentaires ?
A. : Il y a d'abord les témoignages des
gens et puis les sources qu’on va
chercher pour construire le
documentaire, qui peuvent venir des
archives des villes, il y a aussi des
archives politiques, je pense aux
archives du parti communiste, rempli de
beaucoup de choses, les sources de
l’institut national de l’audiovisuel, l’INA
c'est un peu le musée de tout ce qui
passe à la télévision. Et on travaille aussi
beaucoup avec Gaumont Pathé qui ont
les plus belles archives audiovisuelles
françaises. 

Combien de temps prenez-vous pour
réaliser un documentaire ?
A. : Ça peut être très long parce que ça
comprend l’écriture, le tournage, la post-
production et tout ce qui est la partie
export et diffusion. En général, il nous 
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C’EST QUELQUE CHOSE DE GRAND ET C’EST POUR ÇA QU’IL FAUT DOCUMENTER
LE MONDE DANS LEQUEL ON VIT AVANT QUE LES CHOSES NE DISPARAISSENT.

PARCE QUE LÀ, SI VOUS NE FAITES PAS CE TRAVAIL [...] LES HISTOIRES
S’EFFACENT [...] AUJOURD’HUI, LE TRAVAIL QUE VOUS AVEZ FAIT, NOTRE

TRAVAIL, L’IDÉE EST DE SE DIRE QUE NOTRE RÔLE À NOUS C’EST DE FAIRE EN
SORTE QUE LA TRANSFORMATION DE CE LIEU SOIT ACCOMPAGNÉE [...] ET C’EST

POUR ÇA QUE C'EST MAGNIFIQUE CE QUE VOUS AVEZ FAIT [...] VOUS ÊTES
DEVENUS DES PASSEURS DE CETTE HISTOIRE ET C’EST FONDAMENTAL.

COMMENT CETTE HISTOIRE PEUT ÊTRE TRANSMISE, EXISTÉE SI LES TÉMOINS
D’HIER NE TROUVENT PAS LEURS PASSEURS D’HISTOIRE D’AUJOURD’HUI ? LE
RÔLE QU’ON VOUS A DONNÉ PENDANT 2 SEMAINES, IL EST TRÈS IMPORTANT. 

Interview mené par Souraya, Thierry, Vojislav,
Hawa, Rayann & Mariam, 4èmes 2. 



ET POUR VOUS, BABCOCK
C'EST QUOI ?
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Déjà, c’est une histoire pas comme les autres, c’est une histoire
qui a touché beaucoup de gens, qui restera gravée dans les

archives de La Courneuve et dans la mémoire des gens qui y ont
vécu. C’est quelque chose d’incroyable. Beaucoup de gens ne le

savent pas mais s’ils avaient appris tout ce qu’on a appris pendant
ces 2 semaines d’atelier, ils verraient que c’est quelque chose de

beau. 
Séréné, 4ème 2.

Quel a été votre moment préféré du
parcours ?

Moi, c’est quand on a interviewé parce qu’on a eu le ressenti des gens qui ont
vécu Babcock.
Adam C., 4ème 2.

Quand on est parti aux archives. 
Sarah, 4ème 5. 

Quand on est parti à Babcock.
Dounia, 4ème 5. 

Il y avait quand même une bonne ambiance !
Preytish, 4e 5. 

C’est quand on avait du temps et qu’on se
baladait dans l’usine, c’était drôle !
Rida, 4ème 2. 

L’interview. Samy, 4ème 2. 

Les allumettes. Mariam, 4ème 2. 

L’enquête. Thierry, 4ème 2. 
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U n  p r o j e t  d ' é d u c a t i o n  à  l a  v i l l e  r é a l i s é  p a r  l e s  é l è v e s  d e s
4 è m e s  2  &  5  d u  c o l l è g e  J e a n  V i l a r  d e  L a  C o u r n e u v e ,  à
l ' i n i t i a t i v e  d u  D é p a r t e m e n t  d e  l a  S e i n e - S a i n t - D e n i s ,  e n
p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  V i l l e  d e  L a  C o u r n e u v e  e t  L e s
C u l t i v e u s e s ,  s t u d i o  d e  c r é a t i o n  d e  m é d i a t i o n  c u l t u r e l l e .

U n  g r a n d  m e r c i  à  l ' e n s e m b l e  d e s  i n t e r v e n a n t s ,  c o n c e r n é s
p a r  l e  p r o j e t  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e  l a  f r i c h e  i n d u s t r i e l l e
B a b c o c k  &  W i l c o x ,  s a n s  q u i  c e  p r o j e t  n ' a u r a i t  p a s  p u  v o i r   
l e  j o u r  :  A u d r e y  E s p i n a s s e ,  A n t o i n e  F u r i o ,  R o m a i n  L é a l ,
S a m y  L o r e n t z ,  L a u r e n t  M a g r e t ,  C l é m e n t  M a l d o n a d o  &
M i k a ë l  P e t i t j e a n .

U n e  m e n t i o n  s p é c i a l e  a u x  a n c i e n s  e t  a n c i e n n e s
e m p l o y é . e s  d e  B a b c o c k  &  W i l c o x  n o u s  a y a n t  d o n n é  l a
c h a n c e  d ' é c o u t e r  d e s  t é m o i g n a g e s  d u  p a s s é  t o u s  p l u s
p a s s i o n n a n t s  l e s  u n s  q u e  l e s  a u t r e s  :  J a c q u e s  B a r d e t ,
C h a n t a l  B a r r e t t e ,  A n d r é  M a t t h i e u ,  G i l l e s  P o u x ,  R a y m o n d
T h é o p h i l e  &  C h a r l e s  T r o c h a u d .

É g a l e m e n t  u n  g r a n d  m e r c i  à  c e l l e s  e t  c e u x  q u i  n o u s  o n t
r e ç u s  e t  q u i  o n t  p a r t i c i p é  à  c e  p r o j e t  t o u t  d u  l o n g  d u
p a r c o u r s .  M e r c i  a u x  A r c h i v e s  D é p a r t e m e n t a l e s  d e  l a
S e i n e - S a i n t - D e n i s  e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  à  É m i l i e
P e r r a u d ,  S é b a s t i e n  C o l o m b o  e t  M a t t é o  G l i ,  l ' A M u L o P ,
l ' I n s t i t u t  N a t i o n a l  d u  P a t r i m o i n e  e t  à  G e o r g e s  M a k o w s k i
p o u r  a v o i r  i n i t i é  l e s  c o l l é g i e n s  e t  a v o i r  s u  c a p t e r  l e u r
a t t e n t i o n .

L e s  é l è v e s  d e s  4 è m e s  2  e t  5  r e m e r c i e n t  é g a l e m e n t  l e u r s
p r o f e s s e u r s ,  M .  A h b i b ,  M .  C a r r a z ,  M .  F r a n ç o i s e  e t  M .
S t o m b e l l i n i ,  a i n s i  q u e  l e u r  c o n s e i l l è r e  p r i n c i p a l e
d ' é d u c a t i o n ,  M m e  C a l a b r e s e .   
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