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On ne peut venir à Dombasle sans remarquer 
Solvay, une ville entièrement modelée autour 
de sa soudière. Remaniant sa ruralité du 
XIXème siècle en cités ouvrières, Dombasle 
et Solvay sont devenus selon R. Blaise, ancien 
maire « une espèce de frères siamois ».

La commune de Dombasle comptait 1 517 
habitants en 1873, 3 586  en 1886, 5 903 au 
recensement de 1906. En 1998, lors du 125ème 
anniversaire de la Société, on compte près de 
10 000 habitants, nombre qui restera stable 
jusqu’à nos jours.

Dès  l’ouverture de sa soudière en 1873 à 
Dombasle, Ernest Solvay lance un programme 
de construction pour loger son personnel.

Les cités symbolisant le développement 
urbain de Dombasle grâce à l’usine, seront 
construites avec des briques en terre cuite 
fabriquées par des tâcherons belges logeant 
au quartier du « Stand » lieu donné en raison 
de son stand de tir situé sur les hauteurs de 
Dombasle où la marne argileuse abondait.

Premier groupe de cités Solvay « Hanrez 
«  réalisé en 1874, une rangée de 18 cités 

mitoyennes de 110 m de long avant les 
extensions mansardées en 1903. Les cités 
du 1 au 6 accueilleront la Gendarmerie de 

1893 à 1951. 

Quartier du Maroc 1955, programme de construction de 
450 cités à partir de 1906.



En 1873, une briqueterie est implantée à ses 
côtés dans la peupleraie où se déroulent les 
kermesses paroissiales de 1950 à 1970, de 
nos jours  transformée en espace vert nommé 
«Jardin des Poètes ».
Un premier groupe de cités « Hanrez » est 
réalisé en 1874 pour le personnel d’astreinte en 
soudière, une rangée de 18 cités mitoyennes 
de 110 m de long, donnant accès à l’usine par 
la ruelle des jardins, ou par un chemin entre la 
rue Hélène et la rue Gabriel Péri.

 Après les cités Hanrez (du nom du 1er directeur 
de la soudière),  suivent les cités Pirmez en 
1879 (baron associé d’E. Solvay) devenues rue 
Solvay en 1903.

En 1881, construction des cités Semet et 
Alexandre, devenues rue Adèle, cités Ernest  
et Alfred Solvay devenues rue Marie, cités 
Marquet devenues rue Fanny.

Toutes ces cités prennent les noms ou prénoms  
de la dynastie fondatrice ou associée à E. 
Solvay,  elles changeront de noms en 1962 par 
décision municipale.

A partir de 1883, suivent  les cités de la gare 
Nellis  et Lambert, elles seront démolies en 
1984.

En 1897, la rue Particulière remplace les cités 
Semet et une partie des 18 cités Alexandre 
rasées en 1900 suite aux affaissements 
saliniers.

Avec ce programme immobilier, la population 
est quadruplée. 

Un nouveau programme d’envergure est 
décidé dès 1906. 450 cités vont être construites 
pour loger les soudiers, au quartier dit du « 
Maroc « (dernier pays indépendant d’Afrique 
qui appartiendra à la France en 1904).

Depuis le quartier du Stand, une voie ferrée 
type Decauville approvisionne  en briques le 
nouveau chantier de construction du quartier 
du Maroc pour les ouvriers, puis en 1920,  les 
quartiers du Transwal et de la Mandchourie 
pour les employés (noms de régions où Solvay 
possède des intérêts).

Création en 1894 d’un 
économat Solvay 
durant 90 ans : Société 
Coopérative « La 
Lorraine » et Bar Lorrain 
en 1910.



D’autres réalisations sont édifiées pour les 
cadres en 1880, rue de la Gare, devenue 
Estienne d’Orves ;  puis en 1909, rue Laennec, 
en 1926, rue Pierre Breton, et en 1938, rue 
Albert Premier.

Au total, plus de 600 logements sont réalisés 
par E. Solvay. À partir de 1930, d’autres 
lotissements privés verront le jour avec le 
soutien financier de la Société.

Les programmes de construction ne se 
limitent pas seulement aux logements. Les 
Dombaslois bénéficient aussi de nombreux 
édifices sociaux encore existants.

- Le groupe scolaire de garçons Marcel 
Leroy (1895), devenu collège Julienne 
Farenc en 1968.

- L’école ménagère (1909 -1960), 
devenue école Marcel Leroy. 

- L’école des apprentis Solvay (1896-
1953).  

- Le stade Solvay (1928) devenu stade 
principal Louis Pavageau en 1988.

- Le gymnase Solvay (1894) - cédé à la 
ville en 1974.

- Le champ de tir (1903) qui compte 
600 adhérents en 1908  et qui a donné son 
nom à un quartier de Dombasle en 1978.

-  Le centre ménager (1909) devenu 
Maison des Associations.

- Le préventorium (1928) (Villa Marie 
Hannon) pour les enfants et ouvriers 
malades, cédé à la Gendarmerie nationale 
en 1951.

- L’hôpital Solvay  en 1908  très 
perfectionné peut recevoir 30 malades 
avec salle d’opération, laboratoire de 
radiographie, maternité.   Devenu clinique 
Saint-Don en 1963,  elle est transférée à 
la polyclinique Gentilly de Nancy en 1992 
de ce fait, le bâtiment dombaslois devient  
immeuble locatif.

Dans les années 1930, 
le personnel Solvay 
se rendait au travail 
en vélo, le flot de plus 
de 400 cyclistes était 
spectaculaire aux 
heures d’embauches et 
de fin de postes. - Sortie 
d’ouvriers des usines 
Solvay, rue Nationale 
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- La fourniture et la distribution de 
l’électricité de 1910 jusqu’en 1952.

- La distribution de l’eau sous pression 
par châteaux d’eau 1884 et 1899 jusqu’en 
1979.

- Les maisons de douaniers ferroviaires 
1882 - 1989 et fluviaux 1894 - 1950.

- De nombreux lavoirs à partir de 1894 - 
1975.

- La piscine Albert Gonod 1928- 1977 
avec ses deux bassins réglementaires pour 
les compétitions accueillait plus de 500 
baigneurs/jour 

- La cantine Solvay 1898 – 1997 réservée 
aux célibataires avec salle de restaurant, 
buvette et petits logements jusqu’en 1957, 
puis rénovée pour abriter les veuves des 
ouvriers Solvay, elle est démolie en 1997 
pour construire un lotissement.  

- La coopérative « La Lorraine » 1894 - 
1978, qui a employé jusque 27 agents pour 
la vente de tous produits (de l’alimentation 
au bricolage) 

- L’amicale Solvay 1916 et la bibliothèque 
1937. Cette structure regroupait toutes 
les activités culturelles mais aussi 1 bar, 1 
restaurant, 5 chambres d’hôtes, salles de 

Rue Gabriel Péri vers 1960. 
Pour Solvay, c’était Dombasle 
pour Dombasle c’était Solvay. 
On pouvait apercevoir ces 
4 énormes grues « Aéros » 
aux 4 coins du territoire de 
Dombasle.

Rangées de cités érigées vers 1907 au quartier dit 
« Transwal », état Boer d’Afrique du Sud où Solvay 

possédait des intérêts économiques.

réunions pour les sections amicalistes, 2 
salles de billard, etc… l’ensemble administré 
par le Comité d’Établissement. 

- Le Casino Solvay son parc 1892 et son 
kiosque à musique en 1894  sont conservés 
par la Société Solvay.



Après le Certificat d’Études Primaires, 
l’entreprise Solvay prenait en charge une 
formation « maison » pour des apprentis 
qui souhaitaient embrasser les métiers 
exercés dans l’usine. Un groupe scolaire fut 
construit en 1895 et Solvay créa sa propre 
école d’apprentis  dans son enceinte en 
1936. Pour étudier  dans cette école, il fallait 
obligatoirement obtenir de bons résultats. 
En-dessous de la moyenne, l’élève était 
congédié. 

L’école des apprentis ferme ses portes en 
1953 et un centre est créé dans l’enceinte du 
Collège d’Enseignement Technique en 1959 
avec des sections spécialisées à la conduite 
des appareils chimiques. Les jeunes issus de 
cette filière sont immédiatement embauchés 
en soudière après la réussite de leur examen. 
En 1989, l’enseignement Bac Pro a lieu 
au lycée Levassor en section « Industrie 
Chimique et Procédés » devenue « Industrie 
de Procédés » en 1996.

Solvay : L’enseignement et le sport

Privé de sport durant sa jeunesse, M. 
Solvay était convaincu que les hommes 
devaient cultiver leur corps par la pratique 
d’activités culturelles ou sportives. Pour 
prétendre étudier dans ses écoles, il fallait 
obligatoirement pratiquer ces disciplines dans 
les bâtiments stades, piscine ou gymnase 
mis à leur disposition. La Société Dombasle 
Sport remporte de multiples concours, 
récompenses et titres au fil de son existence.   

Gymnase 1891 (160 membres en 1908) -  Stand de tir (600 adhérents en 1908) - Stade de 
foot 1928 (jusqu’à 300 licenciés) –  Piscine 1931 (500 baigneurs/j dans les années 1950) 

École de garçons  Marcel Leroy en 1900




