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Les huits panneaux de ce circuit d'interprétation 

présentent une période importante de l'histoire 
de la commune de Thourotte : l'implantation 

d'une usine et de sa cité ouvrière.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le 
groupe Saint-Gobain souhaite reconstruire, en un 

seul lieu, ses usines détruites lors des combats. 
Le choix s'arrête sur la commune de Thourotte.

1  Au départ de la mairie, les deux premiers panneaux vous présentent 
la commune lors du premier conflit mondial, et vous expliquent pourquoi 
et comment il a été décidé de choisir la commune de Thourotte comme 
lieu de reconstruction de l'usine Saint Gobain. Passer devant la mairie 
et tout droit rue Jean Jaurès jusqu'au rond-point. Ce second arrêt 
vous donne un résumé du paternalisme de l'entreprise Saint-Gobain.  

2  Face au pupitre, monter la rue de Pise sur la droite. 3  Tourner 
à droite vers la place Saint-Gobain. La cité se devait d'avoir une place 
publique, pouvant accueillir tout type de manifestations et cérémonies. 

4 Continuer à droite. Vous découvrez la chapelle Louise de Marillac 
et l'ancien dispensaire du groupe. Traverser la rue et revenir sur ses pas. 

5  Prendre la rue serpente. 6  Prenez ensuite à gauche rue de 
la Coopérative. Ces deux dernières rues vous offrent deux exemples 
d'architecture qui diffèrent de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent.  
Continuer jusqu'à l'entrée de l'usine Saint-Gobain, où se trouvait à 
l'époque un grand nombre de bâtiments annexes, notamment des 
commerces coopératifs. 7 Face au pupitre, prendre à gauche, puis 
la 3ème rue à droite rue de Pise. 8 Continuer à droite après l'école 
maternelle et l'école primaire, service éducatif proposé par la cité, 
devenus Progobain. 9  Au rond-point, prendre à gauche rue Jean 
Jaurès. L'ensemble groupe scolaire Onimus, école maternelle et 
mairie, ne fait pas partie de la cité ouvrière. mais de par son histoire, il est 
le digne héritier de l'implantation du groupe Saint-Gobain sur Thourotte.
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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre 2,5 km 1 h 30 Très facile
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