
L’entreprise Grison 
 

A l'angle de la rue Pierre-Neveu et de la rue d'Argentan on trouve un bâtiment surnommé le 
«Soufflet» de par sa forme. Il a été construit en 1873 par l’industriel Grison à l'emplacement d'une 
blanchisserie.  

En face de cet immeuble, on peut encore remarquer les maisons de la cité ouvrière construite 
également par l'industriel Grison.  

La principale activité de l'entreprise Grison est la fabrication de mèches à Quinquet de toutes 
tailles. Les différentes variétés de mèches sont tissées en coton ou en coton avec trame de soie.  

Le Petit Larousse donne comme définition de la lampe à Quinquet: « lampe à l'huile à double 
courant d'air dont le réservoir est plus haut que la mèche».  

L'essor de cette importante entreprise pour l'époque et pour son secteur d'activité s'accompa-
gne par la mise en place d'une cité ouvrière et d'une boulangerie. Grison sera le premier à La Ferté
-Macé et l'un des rares patrons à créer une cité ouvrière. La formule retenue est une simple loca-
tion et non avec accession à la propriété, plus onéreuse pour l'ouvrier. Il met à disposition un loge-
ment composé de 2 pièces et d'un grenier et, élément important pour ces « nouveaux» ouvriers : 
un jardin de 60 centiares. Cette cité est située route d'Argentan face au « Soufflet ». La physiono-
mie de ces immeubles et les «coulées» rappellent la destination de cet ensemble. Quant à la bou-
langerie également route d'Argentan, elle a été créée pour permettre à ses ouvriers de réaliser une 
économie sur le prix du pain.  

Grison s'est constitué en parallèle avec le développement de sa fabrique un patrimoine qui se compose de prés, de labours, de tail-
lis, de maisons et d'immeubles. En 1870, Grison est inscrit à la 11ème place dans la liste des 30 plus imposés de La Ferté-Macé. Parmi 
les immeubles acquis ou édifiés, il n'en sera cité que deux ayant un air de ressemblance : l'immeuble dénommé «le soufflet» et celui 
localisé route d'Argentan à gauche, juste après le pont en sortant de la ville.  

Ce patron fertois qui a contribué à l'essor de La Ferté-Macé au milieu du XIX· siècle est décédé en 1878 et enterré près du calvaire 
central du cimetière dans un cercueil en granit avec l'épitaphe suivante: «Ami du bien, il ne fut rien». La presse locale omettra totale-
ment de publier un article nécrologique.  

Au décès de cet industriel fertois, en 1878 l'activité de l'entreprise cessa.  
Les héritiers demandent la vente de ses biens et le Journal de La Ferté-Macé du 5 mai 1878 annonce l'adjudication pour cause de 

décès, du fonds de commerce, du matériel, de la clientèle, du stock, du bail du local. L'activité industrielle est effacée.  
En septembre 1883, l'école Sainte-Marie ouvre ses portes dans son ancienne usine, rue de la Lavanderie. Elle reçoit le 1er jour 138 

enfants accueillis par les frères de Ploermel.  
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