
Une manifestation à Manchester (G.B.) pour récolter des fonds au profit de Mézières, en partie détruite.
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DDDDe conception ex nihilo originale, le quartier neuf de
Manchester uni à la médiévale Mézières a été créé
pour loger les populations sinistrées de la Grande

Guerre. Du mode de financement au choix d’un type d’urba-
nisme novateur, cette réalisation, inédite dans la contrée,
s’est inscrite dans notre paysage avec bonheur. 
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exceptionnel : la photo officielle du maire de
Manchester, Tom Fox, est placée en mairie de
Mézières aux côtés des portraits des anciens maires.
En juin-juillet 1921, des clichés de Mézières
ravagée sont publiés dans l’important quotidien
« The Manchester Guardian » (journal nommé,
depuis 1959, « The Guardian »). Le 2 juillet 1921, le
1er magistrat de Manchester reçoit son homologue de
Mézières. Le 6 décembre 1921, une frappe de 24
médailles est décidée afin de remercier les 24
membres du Comité dʼAdoption. Le Comité de
Manchester dans sa séance du 27 mars 1922 décide
dʼaffecter les sommes recueillies dans la ville de
Manchester à la construction de 125 maisons
ouvrières dans le quartier de Manchester. Après
lʼachèvement des maisons, les revenus provenant de
leur location sont affectés à lʼentretien général du
nouvel hôpital et remis directement à la direction
dudit établissement. Fin 1925, les sommes envoyées
par le comité de Manchester sʼélèvent à 750.000 F.
En août 1922, 27 boy-scouts de Manchester sont
accueillis à Mézières. 

Une exposition sur l’histoire de
Mézières en Angleterre !

Le 13 novembre 1922, une exposition consacrée à
Mézières est organisée à Manchester. Le 27 mars
1923, le Conseil municipal décide de baptiser une
voie de Manchester : « Boulevard Henry-Bronnert ».
Trois jours plus tard, madame Bronnert visite
Mézières, cʼest à ce moment que le secrétaire du
Comité dʼAdoption et principal collaborateur dʼHenry
Bronnert, McCann, décède. Durant le mois dʼaoût
1923, 25 petits Macériens sont reçus dans des
familles de Manchester. Lʼopération est organisée par
« The French War Charities Society » présidée par
Madame et Monsieur Henry Bronnert. En mai 1928,
le maire de Mézières, le Docteur Héchemann dépose
au pied du monument aux morts de Manchester une
palme de bronze gravée aux armes de Mézières. En
juin 1930, une délégation de Manchester, conduite

par Tom Fox et Henry Bronnert, vient constater
lʼavancée des chantiers macériens. Le 16 juillet 1933,
madame Henry Bronnert, aux côtés du Président de
la République, Albert Lebrun (dont lʼépouse est née à
Mézières), assiste aux cérémonies dʼinauguration du
nouveau Mézières. La même année, Henry Bronnert
est fait chevalier de la Légion dʼHonneur. En 1936, ce
dernier accepte le poste de Consul de France à
Manchester.

Malheureusement, la crise économique des
années 1930 va ralentir considérablement lʼélan de
générosité des habitants de Manchester. Puis, la
montée du péril belliciste de lʼAllemagne nazie va
détourner lʼattention des Macériens vers lʼoutre-Rhin,
au détriment des relations avec sa marraine
Manchester. Lʼâme des Macériens, ainsi que partout
en France et plus particulièrement dans les zones
frontalières, redoute les effets de la politique nazie.
On nʼa pas fini de panser les blessures de la Grande
Guerre, quʼune autre machine de terreur est déjà en
marche…

GERALD DARDART

Remerciements :
- Archives municipales de Strasbourg

- Mairie de Manchester
- OPAC des Ardennes

La bibliothèque municipale de Manchester conserve un dossier de
presse sur l’entente cordiale entre les deux villes.

Le Président de la République, Albert
Lebrun, accompagné des Maires de
Manchester et de Mézières, du
Préfet des Ardennes, inaugure le
nouvel hôpital de Mézières dans le
quartier de Manchester. D.R.



Manchester, grande cité industrielle du Lancashire
(1,2 million dʼhabitants en 1900), a donné son nom à
plusieurs localités dans le monde. Jugez-en, il existe,
grâce aux colons anglais, un nombre étonnant de
« Manchester » aux Etats-Unis dans le Connecticut,
lʼIowa, le Kentucky, la Géorgie, le Massachusetts, le
Maryland, le Michigan, le Minnesota, le New
Hampshire, lʼOhio, la Pennsylvanie, le Tennessee, le
Vermont… Et dans nos Ardennes, un quartier de
Mézières, bâti durant lʼentre-deux-guerres, est lui
aussi désigné de ce toponyme britannique. Pourquoi
cette création ex nihilo ? Qui est à lʼorigine de ladite
appellation ?

Une ville nouvelle à l’ouest
de Mézières : « Manchester »

Le 29 avril 1919, afin de résoudre la crise du
logement due aux destructions du conflit, le Conseil
général des Ardennes vote le principe de la création
dʼun Office Public départemental dʼHabitations à Bon
Marché (H.B.M.), officiellement fondé le 11 janvier
1921. Le 8 août 1919, le conseil municipal de

Mézières, présidé par son maire Henri Roussel,
décide, en accord avec Louis Loucheur (1872-1931),
alors ministre de la Reconstitution, la construction de
baraquements en bois et de maisons en briques dans
la presquʼîle de Saint-Julien, entre la route de Warcq
et le chemin de la ferme de la Warenne, près de la
Sorille, sur des terrains maraîchers. Parallèlement,
au début de 1920, Manchester en Angleterre
s’engage à soutenir Mézières dans le cadre de sa
reconstruction. Près de 25 hectares sont alors
expropriés pour construire, dans un premier temps,
76 maisons en dur, semi-provisoires. Le coût de
lʼachat des terrains sʼélève 375.000 F. Un plan en
damier, « à lʼaméricaine », regroupant 10 îlots est
tracé. Il sʼagit de bâtir rapidement 270 maisons.
Lʼinitiative revient donc,
dans un premier temps, à
la municipalité dʼHenri
Roussel. Contrairement
aux cités jardins de
Reims ou du Nord, dont le
réseau viaire est constitué
de courbes, le manque de
moyens à Mézières a
engendré le plan en
damier, moins esthétique
mais beaucoup plus
économique. En
décembre 1923, Henri
Roussel est obligé de
reconnaître : « Nous
pouvons aujourd’hui faire
l’aveu que lorsque nous
avons acheté les 25
hectares de Manchester,

Blasons de Manchester et de Mézières

nous n’avions pas un centime en caisse, ni pour
payer les terrains, ni pour construire les rues, ni pour
édifier les maisons ». Le Manchester français sert
dʼexemple aux autres cités, car il est doté, dès sa
conception, dʼune rue commerçante. En 1923-1924,
lʼEtat vend à la Ville les 310 maisons construites à la
Couronne-Champagne, à la Sorille et à Manchester.
En 1928, dans le cadre de la Loi Loucheur, lesdites
maisons seront proposées à la vente aux locataires.
En 1932, la Ville étudie le projet de construction dʼun
groupe scolaire à Manchester.

Manchester (G.-B), 
marraine de Mézières

Jules-Henry Bronnert,
né à Strasbourg, le 3
mars 1871, dʼun père
cordonnier, sera lʼartisan
du lien Manchester -
Mézières. A lʼâge de 18
ans, il quitte les siens et
lʼAlsace annexée pour
venir travailler à Paris
durant quatre ans.
Réformé du service
militaire en France, il
gagne lʼAngleterre pour
étudier lʼindustrie
cotonnière. Il fait alors le
tour du monde, parcourt
notamment lʼAmé-rique
du Sud. Il acquiert lʼusine
de soie artificielle de
Givet.

Durant la première guerre mond i a l e ,  H e n r y
Bronnert mobilise la Croix Rouge anglaise pour
soutenir son homologue française. Le 10 juin 1920,
le conseil municipal de Manchester, présidé par le
Lord-Mayor, Tom Fox, décide d’adopter la cité
martyre de Mézières, suite aux démarches de
Bronnert. Ce dernier, souhaite-t-il tisser des liens
économiques, à moyen terme, entre les Ardennes et
le Lancashire ? Ou bien, cette aide, est-elle
complètement désintéressée ? Il est vrai qu’un
grand courant de solidarité se propage dans
toute l’Angleterre : Stockport vient au secours de
Haybes, Glasgow se charge de Vouziers (à lʼinstar de
Rennes !) ; Edimbourg vient en aide à Margny ;
Preston se préoccupe de La Bassée ; Birkenhead de
Cambrai ; Londres de Verdun ; Winchester de
Beaumont-Hamel ; Newcastle dʼArras ; Keighley de
Poix-du-Nord ; Edimbourg de Margny, de Falaise
ainsi que de Seraincourt ; Sydney de Poilcourt.
Balham est adoptée par la Société Littéraire du
Balham anglais. Aire est aidée par Ayr... 

En octobre 1920, le maire dʼHerpy-lʼArlésienne et
conseiller général dʼAsfeld, Marcel Braibant est reçu
à Manchester par Henry Bronnert et les architectes
anglais Mee et Higginbotton.
Puis, cʼest au tour de
Jamotte, ingénieur voyer de
la Ville et Lemasson,
architecte en chef des
services de la Reconstitution
de venir dans la capitale du
Lancashire. La somme
allouée par Manchester à ce
moment sʼélève à 450.000 F
de lʼépoque. Hommage

La future Place de l’Hôtel de Ville (Coll. Bibliothèque Municipale de Manchester)
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1931 : construction des pavillons de “Manchester” selon l’architecture des “cottages”.


