
Deux nouveautés dans le Reims de la Belle Époque.
(par Michel Royer, Docteur en histoire).

La Belle Époque est  marquée par l’émergence de deux inventions nouvelles,  l’automobile et  l’avion,  et
Reims prend une certaine part dans ces « industries de pointe » de l’époque.

1 - l’industrie automobile s’implante à Reims

Les débuts de l’automobile sont largement une affaire française. En 1903, le pays arrive au premier rang
mondial avec presque la moitié des 60 000 voitures construites cette année là dans le monde. En 1914, il est
encore au deuxième rang, derrière les États-Unis1. A cette époque, le nombre de constructeurs est très élevé,
plus d’une centaine en 1913, car il suffit d’un terrain, de connaissances en mécanique et de quelques capitaux
pour lancer une entreprise automobile. Mais beaucoup de ces entreprises disparaissent rapidement, en même
temps que certaines marques, au contraire, se développent. En 1913, sur les 45 000 voitures produites en
France, la moitié provient de cinq constructeurs, Peugeot, Renault, Berliet, Panhard et de Dion-Bouton. C’est
une industrie assez dispersée sur le territoire national même si la région parisienne l’emporte nettement. La
construction se fait encore de manière artisanale avec un petit nombre d’ouvriers qui ne construisent que les
châssis et les moteurs, la carrosserie étant réalisée selon les désirs du client par des artisans spécialisés. Une
automobile est alors une pièce unique qui nécessite plusieurs mois pour être fabriquée et son coût la réserve à
une minorité fortunée. 

Dans ce contexte Reims devient un foyer, secondaire il est vrai, de l’industrie automobile française puisque
deux marques d’importance nationale y installent des usines : Panhard  et Levassor, en 1905, au 83 de la rue
Ernest Renan, et Brasier, fin 1906, au 2 de la rue de Sillery2. 

En 1891, René Panhard (1841-1908) et Émile Levassor (1843-1897) fondent leur entreprise automobile.
Installée  avenue  d’Ivry,  dans  le  13e arrondissement  de  Paris,  elle  peut  être  considérée  comme la  plus
ancienne au monde. Jusqu’en 1907, Panhard est le premier constructeur français avant d’être dépassé par
Peugeot, Renault et Berliet. La firme est plutôt spécialisée dans les véhicules de luxe. Dans l’entre-deux-
guerres elle continue à produire des véhicules de haut de gamme mais, du fait d’une gestion trop frileuse,
son rang dans la production française ne cesse de reculer. Après 1945, la firme tente de se lancer dans la
petite voiture populaire mais c’est un semi-échec. En difficultés financières, elle passe en 1955 un accord
avec Citroën qui l’absorbe définitivement en 1965 et qui décide deux ans plus tard d’arrêter la production
des  voitures  Panhard  (du  moins  les  voitures  civiles  car  les  véhicules  militaires  continuent,  eux,  d’être
produits).

     

 

livret de présentation de la firme Panhard-Levassor, 1909 (Gallica-BNF).

1 Le premier rang des États-Unis est largement dû à Henri Ford qui, en lançant en 1908 son modèle T, crée une voiture
accessible au plus grand nombre, standardisée et fabriquée en série, révolutionnant ainsi la construction automobile. 
2 La rue Ernest Renan se trouve dans le quartier Clairmarais et la rue de Sillery débouche sur le boulevard Pasteur.



Le stand Panhard-Levassor au Grand Palais à Paris lors du Salon de l’automobile de 1910 (photographie de l’agence Rol, Gallica-
BNF).

De  leur  côté,  en  1903,  Georges  Richard  (1863-1922)  et  Charles-Henri  Brasier  (1864-1941)  créent
l’entreprise automobile Richard-Brasier qui s’installe rue Galilée à  Ivry, près de Paris. Mais en 1905, en
désaccord sur la stratégie de l’entreprise, Charles-Henri Brasier évince Georges Richard et la marque ne
conserve  plus  que  le  nom  de  Brasier.  Charles-Henri  Brasier,  qui  s’intéresse  surtout  aux  voitures  de
compétition, néglige la production courante et son entreprise décline. La guerre, lui offre un répit car elle
bénéficie des commandes de l’armée pour produire des camions et, surtout, des obus. Mais au lendemain du
conflit ces commandes cessent. Brasier tente de reprendre la production automobile mais ses voitures se
vendent mal, ce qui entraîne, en 1924, la mise en liquidation judiciaire de sa société. En 1926, il s’associe
avec Camille Chaigneau, pour constituer la société automobile Chaigneau-Brasier qui ne connaît qu’une
courte existence puisqu’elle ne survit pas à la crise économique du début des années 1930.

Louis Renault (à gauche) et Charles-Henri Brasier (à droite) en conversation en 1908 (photographie de l’agence Rol, Gallica-BNF).

Le choix de Reims s’explique par les opportunités qu’offre la ville. Géographiquement bien placée, à mi-
chemin de la région parisienne et des centres métallurgiques ardennais, elle possède un réseau de voies de
communication complet, route, chemin de fer et canal. Les difficultés de son industrie textile font aussi que
des terrains et des bâtiments peuvent y être trouvés à faible prix. Panhard rachète ainsi ceux de la filature des
frères Marteau et Brasier ceux de la manufacture de textiles Gabreau. Enfin, le dernier atout est lié à la place



qu’occupent  leurs implantations rémoises pour Panhard et  Brasier.  Elles sont  destinées à n’être que des
annexes qui fabriquent des pièces détachées, montées ensuite dans les usines de Paris. Or Reims dispose
pour réaliser ces tâches peu qualifiées, d’une main d’œuvre peu coûteuse et rendue disponible par la crise du
textile comme l’explique Charles-Henri Brasier à un journaliste de La Presse qui l’interroge en août 1906 sur
sa volonté de s’installer à Reims :

« la  construction  automobile  se  divise  en  deux  parties  distinctes,  la  mécanique  de  précision  (moteur,
changement de vitesses) et le gros œuvre (châssis, leviers, essieux) ; en venant installer ici  [à Reims]  une
usine réservée au gros travail ne demandant pas la surveillance minutieuse exigée par la mécanique de
précision, je trouve une main d’œuvre très bon marché ; mais, bien entendu, c’est toujours à Ivry que l’on
s’occupera de la mécanique de précision ».

La taille de l’entreprise Panhard l’emporte largement sur celle de Brasier. A sa création, l’usine Panhard
compte 504 ouvriers, dont 82 femmes et, par la suite, les effectifs montent jusqu’à 3 500 personnes. Les
ateliers de tournage, de perçage, de fraisage emploient les hommes tandis que celui de petite mécanique
emploie les femmes. Les salaires horaires à l’usine de Reims, 0,42 franc pour un manœuvre, 0,70 franc pour
un chef d’équipe, et cela pour une journée de travail de 10-11 heures, sont en moyenne de 30 % inférieurs à
ceux de l’usine principale de Paris. Cette main d’œuvre effectue des tâches répétitives, ce qui explique qu’en
1908 l’annexe rémoise de Panhard est « rationalisée », première application dans l’entreprise du taylorisme,
alors que l’usine principale de Paris ne l’est pas. 

Par, contre une troisième firme, beaucoup plus petite et moins connue, tente, elle, une installation complète.
En 1905, deux ingénieurs-mécaniciens parisiens, Albert Rayet et Emile Liénart, décident de se lancer dans la
conception et la fabrication de leurs propres automobiles. Ils créent la Société de construction automobile de
Reims,  la  SCAR,  dont  le  siège  social  est  à  Reims,  7  rue  de  l’Ecole  de  Médecine,  et  acquièrent,  pour
construire leurs véhicules, une ancienne cidrerie à Witry-les-Reims. Le lieu est idéal car l’usine est desservie
par le chemin de fer et pas très éloignée des forges ardennaises qui fournissent les pièces de fonderie. A la
veille de la Première Guerre mondiale, la SCAR construit entièrement (châssis, moteur, carrosserie, peinture)
22  véhicules  par  mois  et  emploie  150  ouvriers.  Les  voitures  qu’elle  sort,  robustes  et  bien  construites,
connaissent un succès d’estime3. Les essais se déroulent dans le village même de Witry-les-Reims et sur la
route de Reims à Rethel, au grand mécontentement de beaucoup d’habitants. 

l’usine de la Scar à Witry-les-Reims avant la Première Guerre mondiale (Archives départementales de la Marne).

3 Un exemplaire d’une SCAR de 1908 est visible au musée automobile de Reims, avenue Georges Clemenceau. 



publicité illustrée parue dans  L’écho sportif  du 16 septembre 1908 (Bibliothèque municipale de Reims, CXXVIII-4609) ; en haut
Albert Rayet, en bas Émile Liénart (site de la mairie de Witry-les-Reims).                                     

La Première Guerre mondiale stoppe net la production automobile rémoise. Les bâtiments de l’usine Panhard
sont touchés par les bombardements allemands dès le mois de septembre 1914 mais les machines peuvent
tout de même être repliées sur l’usine de Paris. L’usine Brasier est aussi détruite en grande partie. Quant à
l’usine de la SCAR, qui se trouve dans la zone occupée par les Allemands (elle sert quelque temps de siège à
l’État-major du Konprinz), elle sort du conflit totalement dévastée

 

Les bâtiments de Panhard et de la SCAR au sortir de la guerre (archives Panhard et coll. part).

L’usine Panhard est reconstruite dès 1919-1920 et va fonctionner encore durant plusieurs décennies. 

L’usine Panhard en cours de reconstruction (coll.part.).



Jusqu’en 1965, la production continue à se faire sous la marque Panhard. L’usine emploie alors  plus de 800
ouvriers. Mais en 1965, Panhard ayant été absorbé par Citroën, l’usine rémoise passe sous l’emblème du
double chevron puis de PSA en 1976, quand Peugeot rachète Citroën. L’intégration dans le nouveau groupe
entraîne l’extension de l’atelier de fabrication et la construction d'un bâtiment d'usinage. L’usine de Reims
compte alors jusqu’à 1 300 personnes. Mais, en 1992, victime de la réorganisation interne du groupe PSA,
elle ferme ses portes, après 87 ans de présence à Reims. L’usine Brasier est aussi reconstruite mais la firme
qui n’a pas su s’adapter aux nouvelles conditions économiques cesse bientôt toute activité et les bâtiments
deviennent une carrosserie jusqu’en 1939, date où les bâtiments sont rachetés par l’État. Ils servent d’abord
de caserne puis abritent le CREPS (formation des professeurs d’éducation physique et sportive)  de Reims
entre 1941 et 1981. 

L’usine de la SCAR, à Witry-les-Reims est, elle aussi, reconstruite après la guerre.
   

    

  

 l’usine de la SCAR reconstruite, photos prises le 22 mai 1923 (Archives municipales et communautaires de Reims, fonds Strohm, 16
S 17, 9808 a14 et a15,).

Mais la société échoue à redémarrer une production d’automobiles. Elle se contente désormais de faire des
réparation de matériel automobile, en particulier pour les usines de la vallée de la Meuse. Cette nouvelle



activité est d’ailleurs éphémère. En 1926, la SCAR est dissoute4 et, en 1928, ses bâtiments sont rachetés par
la société Marelli qui va y fabriquer, pendant 50 ans, des moteurs électriques et des pompes à eau. 

2 – l’aérodrome pionnier de Bétheny.

Au début du XXe siècle, l’aviation en est à ses premiers balbutiements puisque le premier vol d’un plus
lourd que l’air avec moteur est réussi aux États-Unis par les frères Wright le 17 décembre 1903. Mais, dans
cette conquête des airs, la France, et en particulier la ville de Reims font figure de pionniers. Le 30 octobre
1908, le premier vol de ville à ville de l’histoire est réalisé par le français Henri Farman qui décolle de Bouy
près de Châlons-sur-Marne et atterrit 20 minutes après à Reims, dans un champ situé en face des caves
Pommery. Il a parcouru 27 kilomètres à la  vitesse moyenne de 80 km/h et à 40 mètres de hauteur. Après cet
exploit, le comité d’aviation de Reims, présidé par le marquis de Polignac, décide d’organiser un ensemble
de compétitions et de donner à l’évènement le nom de Grande semaine d’aviation de la Champagne. Son
déroulement est fixée pour la semaine du 22 au 29 août 1909. En ce qui concerne le lieu, le comité choisit la
plaine de Bétheny, là même où le tsar Nicolas II avait présidé une grande revue militaire, lors de sa visite en
France de 1901. L’endroit, à quatre kilomètres au nord-ouest de Reims, présente de multiples avantages : un
horizon illimité, un terrain plat, la proximité de Reims, une accessibilité facile tant par la route que par la
voie ferrée. De juin à la mi-août 1909, la piste est aménagée et des tribunes, un poste de secours, une gare
spéciale, une route d’accès sont construits. 

Plan du champ d’aviation de Bétheny (Grande semaine d’aviation de la Champagne, 1909). Le Magazine de l’espace, numéro du 1er

mai 1961 (Gallica-BNF).

La foule est au rendez-vous pour cette première Grande semaine d’aviation de la Champagne, en particulier
le 24 août 1909, jour de la visite du Président de la République Armand Fallières et du Président du conseil
Aristide Briand, où l’on compte 200 000 entrées. L’année suivante, du 3 au 10 juillet 1910, se déroule une
seconde Grande semaine d’aviation de la Champagne. Les installations sont encore plus importantes qu’en
1909. 64 pilotes sont engagés dont la première femme qui ait  passé son brevet de pilote, Raymonde de
Laroche. Le président Fallières vient à nouveau à Betheny le 6 juillet 1910.

4     Albert Rayet ouvre alors un garage de réparation automobile à Reims, rue Eugène Desteuque et Émile Liénart 
devient directeur commercial chez Brasier.



                 

La Grande semaine d’Aviation de la Champagne de 1910 (Archives municipales et communautaires de Reims, 2 Fi 4136 et  2 Fi
4147).

Entre-temps, en novembre 1909, est né le projet de créer sur le terrain de Bétheny un aérodrome pérenne.
Une  Société  de  l’aérodrome  de  la  Champagne,  est  fondée  dont  le  directeur  général  est  le  vicomte  de
Boismenu. L’aérodrome est édifié dans la seconde moitié de l’année 1910, sous la direction de l’architecte
André  Granet  (1881-1974)  qui  est  aussi  un  passionné  d’aéronautique.  L’aérodrome,  très  moderne  pour
l’époque, occupe une superficie de 280 hectares et il est clos par 7 kilomètres de palissade. Il comporte 42
hangars pour les avions : 30 de 13 mètres sur 13 mètres et 12 de 15 mètres sur 15 mètres. Ces hangars sont
en brique avec une toiture de fibro-ciment et sont équipés d’une large porte en tôle ondulée. La Société de
l’aérodrome de Champagne les loue au mois (200 francs pour les plus petits, 250 francs pour les plus grands)
avec un tarif dégressif sur la durée. Deux ateliers de réparation, un magasin de pièces détachées, une usine
électrique et une fosse à essence complètent l’équipement technique. Un pavillon-hôtel de style normand est
aussi  édifié.  L’aérodrome  compte  un  personnel  relativement  important :  deux  employés  de  bureau,  un
responsable de la gestion des écoles d’aviation qui se sont installées sur le terrain, un chef d’atelier qui gère
16 mécaniciens et charrons-menuisiers (le bois est très utilisé dans ces premiers avions), deux journaliers
pour l’entretien du terrain et un concierge.



Photographie aérienne de 1913 (Bibliothèque municipale de Reims, I-III-r 10 BMR 2-176).

Mais la société connaît rapidement de grandes difficultés financières et, mise en liquidation judiciaire, elle
est rachetée le 5 mars 1912 pour 500 000 francs par Armand Déperdussin. 

Armand Déperdussin (1870-1924) réussit d’abord dans les affaires en tant que courtier en soieries. Mais
fasciné par l’aviation naissante, il achète en 1908, deux ateliers de construction aéronautique, l’un à Paris,
et l’autre à Juvisy-sur-Orge. En 1910 il ouvre une école de pilotage à l’aérodrome de la Champagne. En
1912, l’année où il rachète cet aérodrome, il donne à son entreprise le nom de Société de Production des
Aéroplanes  Déperdussin  (SPAD).  Mais  la  compagnie  Deperdussin  fait  faillite  en  août  1913 et  Armand
Déperdussin est arrêté. Accusé de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance, il effectue quatre années de
prison préventive. Jugé fin mars 1917 devant les Assises de la Seine, il est condamné à quatre ans de prison
avec sursis. Sorti de prison, ruiné, il vit dans la misère et finit par se suicider en juin 1924. Au début d’août
1914 sa compagnie est  reprise par Louis Blériot,  toujours sous le sigle SPAD mais signifiant  cette fois
Société Pour l'Aviation et ses Dérivés5. C’est elle qui pendant la Première guerre mondiale fabriquera les
meilleurs avions de chasse français qu’utiliseront par exemple Fonck ou Guynemer. 

                      

5 Pendant la Première guerre mondiale, elle fabriquera les meilleurs avions de chasse français qu’utiliseront par exemple Fonck ou 
Guynemer. 



Le Rémois Maurice Prévost (1887-1952) entre en novembre 1910 à l’école d’aviation Déperdussin de Bétheny et obtient son brevet
de pilote en mars 1911. Il devient pilote d’essais chez Déperdussin. Le 29 septembre 1913, au grand meeting de Reims, il gagne la
coupe Gordon-Bennet en battant le record du monde de vitesse à 200 kilomètres à l'heure sur avion monocoque Déperdussin. (coll.
part).

L’aérodrome de Champagne est aussi marqué par les personnalités de René Hanriot et de son fils Marcel. 

René Hanriot (1867-1925), négociant à Châlons-sur-Marne est un passionné de courses automobiles puis
d’aviation.  Il  construit  lui-même  son  premier  aéroplane  à  Châlons.  En  1909  il  crée  la  Société  des
Monoplans Hanriot au capital de 500 000 francs et transporte son atelier de fabrication de Châlons sur
l’aérodrome de Champagne où il ouvre aussi une école de pilotage. En 1910, il installe son siège social et
des ateliers plus vastes à Paris. Mais en 1912 il fait faillite. Cependant il réussit à recréer une firme de
construction aéronautique à Levallois, en région parisienne, et devient un important constructeur d’avions
pendant la guerre et dans l’entre-deux-guerres. Son fils, Marcel (1894-1961), qui est à ses côtés depuis le
départ (il devient titulaire du brevet de pilote à 16 ans!) lui succède comme directeur à sa mort en 1925. En
1936, la société des avions Hanriot est nationalisée et intégrée, avec la société Farman, dans la société
Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre. 

Cependant, au moment de la faillite de la première société Hanriot, l’atelier rémois est repris par Alfred
Ponnier (1888-1931), grand admirateur des monoplans Hanriot, sous le nom de Société de construction de
machines pour la navigation aérienne (CMNA). L’établissement Ponnier de Reims, ex-Hanriot, va construire
quelques appareils avant la guerre mais il est détruit dès le début du conflit. 



 

Le Ponnier D III à l’aérodrome de la Champagne. C’est sur cet appareil qu’Émile Védrines termine second de la coupe Gordon
Bennet le 29 septembre 1913, derrière Maurice Prévost. Émile Védrines, qui mourra quelques temps plus tard le 1 er avril 1914 dans
un accident d’avion à Reims, est le frère de Jules Védrines, l’un des plus célèbres pilotes de cette période (coll. part.).
      
Quant à l’aérodrome de la Champagne, il est racheté par l’État, le 28 juin 1914, pour en faire un aérodrome
militaire et agrandir ainsi le terrain de vol que l’armée possédait déjà à proximité depuis 1913. 

Photographie aérienne de 1913 (Bibliothèque municipale de Reims, I-III-r 10 BMR 2-176).

Mais devant l’avance allemande, ce terrain est évacué le 29 août 1914 et les installations sont détruites par
les combats de la mi-septembre. C’est seulement en 1925 que l’armée décide de réinstaller une base aérienne
qui ouvre, après trois ans de travaux, le 1er octobre 1928. Il s’agit de la Base aérienne 112 qui fermera ses
portes en juin 2012. Quant au retour d’une fabrication d’avions à Reims, il faut attendre avril 1955 avec la
sortie du premier Broussard, conçu par Max Holste, et fabriqué dans les anciens bâtiments  du Chemin de fer
de la banlieue de Reims rue Gosset6.

Ainsi Reims a participé aux débuts des industries automobile et aéronautique. Mais il faut reconnaître que
cette participation a été modeste, seule l’usine Panhard s’étant maintenue dans la durée. A cette situation, il

6 La société Max Holste s’installe peu après à Saint-Léonard. En 1962 elle est reprise par l’américain Cessna et devient Reims 
Aviation qui s’installe en 1967 à Prunay.



existe, bien sur, des causes conjoncturelles comme les destructions de la Première Guerre mondiale ou le fait
que,  dans l’entre-deux guerres,  on n’établissait  plus d’industries stratégiques telles que les constructions
aéronautiques  dans  des  zones  à  la  portée  des  bombardiers  allemands.  Mais  il  y  aussi  des  causes  plus
structurelles qui correspondent à deux fragilités profondes de l’industrie rémoise tout au long du XXe siècle.
Tout d’abord,  elle ne repose guère sur l’innovation et  la qualification.  Ainsi  Panhard et  Brasier  se sont
installés à Reims surtout parce que, du fait de la crise de l’industrie textile, la ville leur offrait des terrains et
une main d’œuvre bon-marché. Ensuite, les centres de décision demeurent extérieurs à la ville. Les sièges
sociaux de Panhard, de Brasier, de Déperdussin et même d’Hanriot sont établis en région parisienne ce qui
fait que les intérêts spécifiquement rémois comptent peu dans leur stratégie.


