
Visite AJP du 16 novembre 2022- AMIENS 
Ouverte à tous et pas uniquement aux Parisiens ! 

Usine Cosserat,  
Une visite sur du velours  

 et visite de la Citadelle d’Amiens 

MERCI de nous dire si vous serez du voyage  
avant le 26 octobre 

 

En 1857, les Cosserat installent une usine de tissage de toile dans un quartier 
d'Amiens. Ce site ferme en 2012.  Aujourd'hui, il possède encore tous les bâtiments  
Dont certains sont inscrits au titre des monuments historiques.  
 
En 1880, l'usine est devenue une usine de velours très réputée dans le monde. La 
confection de ce tissu avait besoin d'un site pouvant répondre aux 45 étapes 
nécessaires à sa confection. 

Il reste donc aujourd'hui la salle des machines qui a des allures de palais, la salle 
des 500 métiers célébrée par Jules Verne lors de sa venue sur le site en mars 1893 
(la lettre prouvant sa venue a été retrouvée et elle est signée de sa main). Et tous les 
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autres bâtiments comme les écuries, la salle des 300, les 
salles de coupe de velours, la teinturerie, etc... L'histoire 
de ce site a permis que tous les bâtiments soient 
aujourd'hui encore debout.  

 
 

 

Le site comporte également un volet mémoriel important. 
En 1915, Jean Cosserat est décédé à la bataille des Éparges. La famille a érigé, sur 
le site de l'usine, un monument aux morts dédié aux fils morts pour la France ainsi 
qu'à tous les ouvriers de l'usine décédés au front 
 
En 1919 ou 1920, les Cosserat implantent sur leur site deux baraquements 
américains appartenant à la Croix Rouge Américaine. Cette dernière est arrivée à la 
fin de l'année 1917 à Amiens et Floyd Van Keuren, le District Manager de l'American 
Red Cross, était proche des Cosserat. Un des baraquements a été racheté et sera 
restauré. 
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Les archives de l'entreprise (1794 -2012) sont enfin répertoriées aux Archives 
Départementales de la Somme. Les 80 mètres de linéaires vont enfin pouvoir livrer 
leurs secrets. 
 
Une mémoire du travail habite en ville. Tous les anciens et anciennes employé(e)s 
peuvent et veulent parler. Ils ont aussi des secrets. Comme la présence des abris 
anti-aériens créés après le premier conflit mondial. 
 
Liens  
l'étude patrimoniale de la ville d'Amiens (2017) 
Vidéo des élèves visitant le site 

• Date 
16 novembre 2022  
Train au départ de Gare du Nord (TER) : chacun prend son billet (entre 15 et 22 
euros), il sera remboursé par l’AJP sur justificatifs et RIB à donner à la 
trésorière de l’association 

A 8h04 départ Gare du Nord. Possibilité de rejoindre le groupe ¼ d’heure avant le 
départ (Mon tél : Laurence Thiriat 06 16 49 77 51) 

• La Visite  
10h visite de la Citadelle d’Amiens avec un guide conférencier pour découvrir ce lieu 
hautement patrimonial 

12h Déjeuner offert par l’Office du Tourisme Amiens-Métropole 

Dates pour la visite des lieux et plus encore
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https://drive.google.com/file/d/1KRpjbMYRGZJiY6F58nDTVTAp5VO_5pp1/view?usp=sharing
https://association-carmen.fr/de-cosserat-tu-causeras/


13h30 Visite de l’usine Cosserat avec Louis Teyssedou (professeur d’histoire) et 
Philippe Dessaint qui nous expliquera les techniques utilisées  

Rencontre avec Joël Ibled, un ancien ouvrier de chez Cosserat qui nous parlera de 
sa vie à l’usine 

Les Archives Départementales mettront à disposition de documents inédits sur 
l’usine, un véritable trésor ! 

Retour à 18h32 et arrivée à Paris à 19h29 

MERCI de nous dire si vous serez du voyage avant le 26 octobre
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