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CHAUNY � 

L'histoire de la Soudière relatée dans un livre
 

Usine de Chauny, de la Soudière à Arkéma, 2 siècles d'histoire : c'est le titre du livre retraçant l'histoire de cette entreprise 
implantée à l'entrée sud de la ville. Destiné exclusivement au personnel (dommage !), l'ouvrage vient d'être présenté au Forum, 
devant près de quatre cents personnes. Non sans une certaine émotion pour les actuels et anciens employés.

« L'idée de faire un livre est née à l'occasion des journées du patrimoine, en septembre 2007. Nous avions organisé une visite du site 

le samedi après-midi et une exposition au musée municipal. C'est en voyant tous les retraités sortir divers documents sur l'endroit où 

ils avaient exercé, que nous nous sommes dit qu'il serait bien de mettre tout ça sur papier », signale Gilles Carraz, l'actuel directeur 

de cette usine classée Seveso 2. Une bonne idée à voir l'enthousiasme affiché par les actifs et les retraités. 

 

Illustrations soignées 

 

Le projet a abouti grâce à la participation financière du conseil général, de la mairie, d'Arkéma évidemment et le concours d'un écrivain « qui a recueilli de nombreux 

témoignages ». Les personnes interrogées se sont retrouvées dans ce livre évoquant les bons mais aussi les mauvais moments ; elles ont probablement appris des choses sur 

l'histoire du site. « Au départ, l'histoire se confond avec celle de la manufacture des glaces de Saint-Gobain. Ici, on utilisait de la soude pour assurer la production de verre ». 

D'où le nom de Soudière. 

Des tas de souvenirs sont donc contenus dans cet ouvrage magnifiquement illustré par des photos d'archives,

des lettres. Les bons comme les mauvais (dynamitage de l'usine par l'armée allemande en 1917, décès accidentel de deux employés le 26 mars 1976 suite à l'explosion). 

L'évolution du site mêlée à l'histoire de la France mais aussi à celle de Chauny figure également en bonne place. « C'est un livre avec de multiples entrées ; chaque chapitre 

aborde 25 à 30 ans d'histoire. » Il constitue un petit trésor professionnel et affectif pour tous les Chaunois - et ils ont été des centaines - qui ont travaillé sur ce site. Il vient 

compléter, enrichir le livre écrit il y a plusieurs années déjà par Jean Hallade. 

 

Une expo à la mairie 

 

Les anciens de la « maison » Arkéma (ou Atofina, Atochem) pourront se le procurer gratuitement en contactant la chargée de communication. Et les autres ? Ils devront se 

contenter d'une exposition attendue prochainement dans le hall de l'hôtel de ville, expo qui retrace l'historique de cette entreprise chimique.

 

 

 

PRATIQUE 

Arkéma, 2 route de Soissons, Chauny. Tel 03 23 40 63 55.
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Les anciens employés de la Soudière se sont 
retrouvés au Forum pour la présentation 
officielle du livre consacré à « leur » usine. 


