
Le Publicateur, 25 Novembre 1959 
 

LA RENAISSANCE INDUSTRIELLE 

Les établts Norbert MOCHE & Cie 
 

A La Ferté-Macé, l'importance superficielle et immobilière de la Cour Chauvière est 
dissimulée par le rideau des habitations qui bordent la rue des Fossés-St-Denis. Pour-
tant, sur le sol de cette cour, qui fut naguère un berceau de l'industrie textile fertoise, 
alors que les tissages mécaniques n'existaient pas encore - c'était donc avant 1870 - 
s'élève maintenant une importante manufacture de chaussures. Il s'agit, on l'a deviné, 
des Etablissements Norbert Moche et Cie.  

Là où, naguère. ne s'étendaient que des jardins et se dressaient deux ou trois bico-
ques délabrées, est édifié un groupe de trois immeubles neufs, imposants, à l'intérieur 
desquels des machines tournent à grande vitesse, des matières premières s'accumulent 
des marchandises s'entassent cependant que, dans les bureaux, les registres de comp-
tabilité se couvrent de chiffres et que les machines à écrire noircissent le papier à lettres 
et les factures.  

L'ensemble des constructions porte sur une superficie non intérieure à  
2000 mètres carrés. De la maison d’habitation de M. N. Moche, rue de la Victoire, il 

est possible de franchir les quelques centaines de mètres qui la séparent du chemin de 
Clouet en restant exclusivement sur le terrain de l'usine. Il existe beaucoup d'espace... 
d’espace vital. 

M. Moche a su développer et porter au maximum une vieille affaire, créée en 1883 
par son père qui, alors, fabriquait des sabots de bois et monta ensuite une manufacture 
de galoches dont la production était écoulée dans un magasin de détail situé au début de 
de la rue d’Hautvie (ce magasin existe toujours). Très entreprenant, M. Moche père se 
lança dans le commerce de gros. Il transporta ses ateliers dans un immeuble qui donnait 
rue aux Cordiers mais dont l'entrée se trouvait dans une ruelle devenue, aujourd'hui, la 
rue Jules-Davoust. A cette époque, cette ruelle était sans issue et la Mairie d'alors faisait 
corps à son extrémité ouest avec les maisons de la rue aux Cordiers. Lors de la cons-
truction de l'actuel Hôtel de Ville, une expropriation amiable intervint et en 1898 M. Mo-
che père émigra Cour Chauvière dans un ancien tissage à la main désaffecté, mécon-
naissable aujourd'hui en raison des agrandissements et transformations qu’il a subis.  

Ce tissage n'est plus maintenant qu'une partie de l'usine alors que, naguère, il en 
constituait l'ensemble. En tant que magasin, il renferme les marchandises fabriquées, 
rangées dans d'innombrables casiers, particulièrement pratiques avant qu'elles ne pas-
sent dans la salle d'emballage d'où, sous la direction experte de Monsieur Poulain, par-
tent toutes les expéditions soigneusement vérifiées et contrôlées.  

La salle d'emballage donne sur un atelier d'entretien - domaine exclusif de M. Monta-
lan - doté d'un tour ultra-moderne et de tous les appareils nécessaires: forge, enclume, 
étau. etc ... Grâce à cet outillage répondant à tous les besoins et à l'habileté profession-
nelle de celui qui l'utilise, les pannes de machines sont pratiquement inconnues dans 
l'usine.  

Accolée perpendiculairement au magasin, une vaste construction, haute de deux éta-
ges, comprend au rez-de-chaussée les bureaux. Tous sont spacieux, clairs, aérés. Ta-
bles, classeurs, fauteuils occupent exactement leur place. On sent l'ordre et la méthode 
imposés par l'œil vigilant de la Direction.  

Au premier étage c'est l'atelier .de coupe. Ses machines perfectionnées, toutes à 
grand rendement, économisent une main-d'œuvre considérable et beaucoup de fatigue 
au personnel dont le travail se trouve grandement facilité.  



Le deuxième étage est occupé par la fabrique de galoches à la main. Sur le plan acti-
vité, c'est la partie la plus réduite de l'usine. Pourtant, cette fabrication, vieille de 75 ans, 
n'a jamais été abandonnée. M. Norbert Moche respecte la tradition paternelle. Il tient à 
donner satisfaction aux vieux clients qui persévèrent dans la vente d'un article que le 
caoutchouc tend à remplacer de plus en plus.  

Il faut traverser un large passage pour pénétrer dans le troisième bâtiment qui est 
l'usine proprement dite. Dès l'entrée une odeur caractéristique de vernis imprègne les na-
rines. Le regard est accaparé par le nombre de machines - il y en au moins une centaine. 
Chacune remplit son office et rentre, pour sa part intrinsèque, dans le cycle de la fabrica-
tion. Ce cycle est étudié, calculé méticuleusement pour obtenir une production maximum. 
Aucun détail n'est négligé. Ainsi les frais généraux sont réduits à leur plus simple expres-
sion. Les chaussures livrées supportent facilement, à tous points de vue, la concurrence 
qui, peut-être, devient menaçante mais que M. Moche ne redoute pas.  

Profane en la matière, nous éviterons - par crainte de commettre des erreurs - d'en-
trer dans les détails techniques de la .fabrication. Nous signalerons simplement son de-
gré de perfectionnement. A partir de la coupe des semelles, de celle des dessus, en pas-
sant par la piqûre, l'assemblage, tout se déroule automatiquement, sans à à-coups jus-
qu'à la mise en boite définitive. Il est captivant de suivre la ronde incessante et régulière 
qui conduit les centaines de charriots portant les articles en cours de montage, de machi-
ne en machine et de constater admirativement la précision du travail accompli. On com-
prend alors aisément qu'avec une installation si magistralement mise au point, les Eta-
blissements Norbert Moche peuvent envisager l'avenir avec confiance. Ils possèdent l'en-
vergure suffisante pour faire face victorieusement à toutes les obligations économiques 
susceptibles d'advenir.  

D'ailleurs, M. Norbert Moche marche résolument de l'avant. Il suit attentivement tous 
les progrès mécaniques concernant l'industrie de la chaussure réalisés en France et à 
l'étranger - plus à l'étranger qu'en France malheureusement - Et il n'hésite jamais à ac-
quérir une machine nouvelle - quel que soit son prix - capable de produire davantage, 
propre à améliorer le rendement et, par corollaire, le prix de revient de la marchandise.  

D'autre part, il apporte un soin tout particulier au confort de son établissement. Il vient 
tout récemment de faire installer un système de chauffage, dernier cri du progrès. Tout 
est automatique. La chaleur voulue est obtenue par la manipulation d'un simple bouton.  

Dotée de tels perfectionnements, la Manufacture est actuellement en plein essor. Elle 
occupe une centaine d'employés qui, régulièrement, accomplissent cinquante heures par 
semaine et qui sont assurés d'un travail continu pour une période dépassant actuelle-
ment six mois.  

La production est écoulée grâce au concours de représentants très qualifiés - M. Eu-
gène Moche est l'un des principaux - qui couvrent toute la France. Ainsi il est possible de 
se procurer la marque «Mic-Nic» - sigle de la fabrication - en Normandie comme en Lor-
raine, en Champagne comme en Provence.  

 


