
q u e s u r l e s p l a q u e s
émaillées, les moulins à café
m é n a g e r s , l e s c a l e n -
driers etc.

La chicorée est réputée,
l’usine tourne à plein régi-
me. Mais c’est alors que sur-
vient, en 1914, la Première
Guerre mondiale avec son
lot de misères et de réquisi-
tions. Cette année 1914 va
sonner le glas du travail de
l’usine Capon et marque la
fin de la production, ce qui
amène la fermeture définiti-
ve de la fabrique de chicorée
du village.
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fier la production grâce à ce
moyen de communication
qui en améliore l’achemine-
ment.

Lucien Capon agrandit
l’usine au début du XXe siè-
cle et la fabrique connaît dès
lors un essor remarquable.

Les publicités de l’époque
ne manquent pas d’éloges et
le nom d’Écouviez (Meuse)
est connu à travers toute la
France grâce à la provenan-
ce de la fabrication claire-
ment indiquée sur les em-
ballages du produit. Divers
objets de l’époque arborent
le nom de « Chicorée Ca-
pon» et c’est ainsi qu’on re-
trouve le lettrage de la mar-

ment des machines. À la fin
du XIXe siècle, c’est le fils,
Lucien Capon, qui succède à
son père et prend la direc-
tion de l’usine.

En 1901, le personnel est
essentiellement composé de
main-d’œuvre féminine.
C’est ainsi qu’on recense,
cette année-là , quinze
ouvrières s’occupant plus
particulièrement de l’empa-
quetage.

La matière première, les
racines de chicorées, pro-
vient de Belgique, principa-
lement des provinces du
Hainaut et de Flandre. L’ar-
rivée du chemin de fer, en
1881, va favoriser et intensi-

M. Capon-Fidry, industriel
du XIXe siècle, était déjà
propriétaire d’une usine de
chicorée à Ethe en Belgique.
Mais ce patron regrettait les
frais trop importants des
droits de douanes vers la
France.

M. Capon prend alors la
décision de construire une
fabrique, juste de l’autre
côté de la frontière, à Écou-
viez. Cette industrie voit le
jour en 1877, en bordure du
Ton, rivière confluent de la
Chiers et qui, grâce à la
construction d’un barrage
construit pour l’occasion,
amène la force hydraulique
nécessaire au fonctionne-
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De 1877à 1914, la fabriquede chicoréeCapon

K La fabrique de chicorée, au début du XXe siècle.K Des ouvrières à l’œuvre à l’usine d’Écouviez.

K Publicité de la fabrique,
arborée sur divers objets de
l’époque.


