Manufacture d'Optique de Cuise-la-Motte
Paule Sesboué-Lefort

Les établissements « Optique Colmont Paris », fondés en 1846, s’installèrent à Cuise la Motte, au
milieu XIXe siècle, sur le lieu du moulin à farine (dont l’origine remonte au XIIIe) dépendant du château,
au lieudit la Fontaine Mignonne.

Dessin de l’Usine d’optique de Cuise la Motte
Son implantation à Cuise-la-Motte s’avérera salutaire pour de nombreuses personnes qui, avant la crise
du textile, étaient occupées sur la commune, soit comme tisserands ou comme fileurs ou fileuses
− en 1851 on dénombre 380 personnes occupées dans de petites industries textiles de nature
artisanale.
− en 1872 il ne reste plus que 23 personnes recensées). Les premiers ouvriers d’optique
apparaissent dans le dénombrement du village en 1872
L’usine Valette occupera jusqu’à 285 personnes entre les deux guerres, dont 250 de Cuise-la-Motte.
Au cours du temps, des dénominations successives lui seront attribuées :
1846 Optique Colmont et Cie (Usine hydraulique et à vapeur du Pont-Chevalier)
1902 Veuve E. Colmont, Valette et Cie.
1905 Mme Veuve Colmont se retire et l’usine est alors dénommée P.E. Valette et Cie

Document attestant du changement de raison sociale

Vue de l’usine et de la cité Valette en mai 1926

A gauche, bâtiment construit en 1930, modifié vers 1950
1936 J.L.J.Valette et Cie.
1965 S.I.J.I.P. (Société Industrielle de Jumelles et Instruments de Précisions), regroupant l’usine
Deraisme-Clément, rue Saint-Eloi (origine XIVe, moulin à blé, puis moulin à huile, jouxté en amont d’un
moulin à tan, nommé Moulin du Tilleul) et l’usine du Pont-Chevalier.
Depuis 1978, date de cessation d’activités, la friche a fait l’objet de plusieurs projets, dont un relatif à
une opération de réhabilitation à des fins de logements sociaux, qui n’ont pas abouti.

Le 31 janvier 1992, par délibération, le Conseil Municipal de Cuise-la-Motte, décide de se porter
acquéreur de cette friche industrielle
En 1993, les bâtiments en ruines sont détruits. Le lieu est destiné à devenir un parc public.

Inauguration du Parc de la Fontaine Mignonne en 2008

L'USINE PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES
1914/1918
Un état-major de brigade est établi au château, tandis que sur ses dépendances et au Pont
Chevalier, des baraques Adrian et d'autres baraques en bois sont installées pour le cantonnement des
troupes. Il y aura peu de troupes en stationnement au village. Entre-temps, la vie au village s’est peu à
peu réorganisée. Les usines Deraisme et Valette, qui s’adonnent à la fabrication des jumelles, rappellent
tout leur personnel du temps de paix afin de pouvoir faire face aux besoins des armées. Beaucoup
d’hommes sont donc rentrés au foyer pour être réaffectés sur place dans leur travail habituel (Louis Le
Floch Histoire de Cuise la Motte)
1939/1945
7 Juin 1941 Evacuation de l’usine, vers 12h30, sur l’ordre des autorités militaires qui l’occupaient.
Retour le 6 août et constatation des dommages suivants : usine incendiée, la plupart des bâtiments
détruits ainsi que le matériel et l’outillage de fabrication, tant par les intempéries que par la chute des
matériaux ; disparition d’un veau d’un mois, de deux vaches et d’un cheval de selle laissés sur place ;
une certaine quantité de marchandises en cours de fabrication a été détruite. Les machines les moins
endommagées ont été mises à l’abri dans des bâtiments dont les couvertures ont été réparées et le
matériel restant a été déblayé par le personnel. Constatation est faite du matériel détruit ou endommagé,
ainsi que du pillage en gare de Lamotte Breuil de deux wagons qui n’ont pu être acheminés et ont été
complètement vidés de leur contenu. Il est précisé qu’un document faisant état du montant des
dommages sera adressé par M. Valette dès son retour de la zone non occupée.

Extérieur et intérieur de l’usine après les bombardements,

24 JUIN 1949 POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA
MANUFACTURE DU PONT-CHEVALIER SINISTREE
REMISE DES MEDAILLES SUIVIE D'UN REPAS

POSE DE LA PREMIERE PIERRE

REMISE DES MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL ET DES MEDAILLES SYNDICALES AUX
MEMBRES DU PERSONNEL

Il ne reste aujourd’hui des bâtiments d’origine (ateliers, restaurant, enclos à voitures et logements
d’ouvriers) que :
• un bâtiment industriel, typiquement « années 30 » en béton armé, construit en 1928, portant le
monogramme C frappé dans une étoile (COLMONT).

Les auteurs de cette œuvre ont été recensés :
Architecte : Gorin,
Ingénieur : François Hennebique, auteur de brevets pour des systèmes constructifs en béton
armé (Docks de Manchester, Tunnel de Newcastle, Raffinerie Parisienne de Saint-Ouen …)

François Hennebique
Entrepreneurs : Paul Lefort et Brocal

Paul Lefort
•

la cité du Pont-Chevalier, dite « Cité Valette », à l’origine logements d’ouvriers, en pierre de taille,
couverture en ardoises et pignons en redents ou « pas de moineaux »

•

une maison de maître en pierre de taille à élévation ordonnancée, à deux étages carrés et un
étage de comble, couvert en ardoises.

FABRICATION

Fonderie
Usinage
Emboutissage
Vernissage
Peaussage
Montage
Garnissage
Réglage

fonte des lingots dans des moules (presse) constituant le corps de la jumelle, puis
ébarbage
façonnage des pièces entrant dans la fabrication des jumelles (filetage des
bagues)
mise en forme des couvercles et bagues
protection des pièces métalliques par une couche de vernis
opération consistant à recouvrir le corps des jumelles de peau
assemblage de toutes les parties des jumelles
équipement des jumelles avec des verres
mise au point définitif de la netteté

Optique :
Ebauchage
taille des verres de la jumelle
Glantage
collage des verres sur des disques recouverts de poix
Collage et vérification des verres : mise en place de toute l’optique (verres, prismes, après avoir
effectuer un contrôle qualité)

Jumelles de théâtre :
Découpage de la nacre
Dorure
Polissage

prélèvement de lamelles de nacre à partir de coquillages bruts
bain d’électrolyse avec dorure
à l’aide de disques de feutre

M. Thiant, de l’usine Deraisme, a réalisé sur commande, deux paires de jumelles de théâtre,
entièrement en or
VUES D’ATELIERS

Atelier de Monture

Atelier d’Optique

LES JUMELLES

JUMELLES DE THEATRE ….

… illustrées par DEGAS

MATERIEL DESTINE A L’ARMEE
Longue vue binoculaire à prismes, modèle 1917, (instrument d’observation destiné spécialement à
l’exploration du terrain, à la reconnaissance des objectifs, au réglage et au contrôle des effets du tir).

Périscope de tranchée (en bois léger, résistant, couleur de terre)
Stadimètre-Colmont (destiné aux fantassins, cavaliers)

Extraits du Brevet d’invention de quinze ans « Stadimètre Colmont et sa Jumelle « Stadimètre Colmont »
accordé à M. Ernest Edmond Colmont (19 mai 1897)
Le catalogue est « rédigé en trois langues, facilitant dans une large mesure les affaires avec les pays
étrangers où il sera certainement fort apprécié. Prix indiqués en francs et shillings », propose un large
choix de jumelles :
• Touring , étui favori
• Aviation,
• Artillerie
• Teleo, étui « vache extra »
• Duchesse nacre, avec étui
• De poche, en sac souple
…..
On trouve encore, aujourd’hui, différents objets de la marque Colmont à vendre sur e.bay :

MATERIEL REPERTORIE ET DETRUIT
•

Bancs de polissage allemands (Oscar Ahlberndt, Berlin, français (Société des Ets A. Foucher,
Paris et anglais.

BANCS DE POLISSAGE

•

Turbine hydraulique type Francis

Une turbine Francis est une turbine hydraulique de type « à réaction ». Elle est adaptée pour des
hauteurs de chute moyennes (entre 20 et 350 mètres), pour des puissances et débits moyens (de
quelques kilowatts à plusieurs centaines de mégawatts avec des débits jusqu'à 30 000 l/s).
Ce système, proposé par le Français Jean-Victor Poncelet à la fin des années 1820, fut breveté
par le Nord-américain Samuel B. Howd en 1838 et popularisé par l’Anglo-américain James Bichens
Francis dont elle porte le nom. Dans les années 1860, cette turbine commença à supplanter la roue
hydraulique.

TURBINE HYDRAULIQUE FRANCIS DATANT DE 1918
•

Dynamo et dispositif anti bélier

TEMOIGNAGES

Usine d’Optique du Pont Chevalier
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