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La Manufacture des tabacs, plus ancienne usine de Metz, aura 
alors traversé deux guerres, connu 142 ans d’activités
et 3 965 salariés, parfois de génération en génération.

Le programme de rénovation urbaine engagé permet
aujourd’hui de préserver autant que possible la mémoire et 

l’identité de ce site industriel historique.

Les plus de 500 logements proposés sur le site de la
Manufacture ont gardé des détails d’architecture qui permettent 

de conserver l’empreinte laissée par les effluves de tabacs. 

Atelier de confection des cigarettes, Metz, 1924

LA MANUFACTURE
Rue Belle-Isle à Metz (57)
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1868 Construction de la Manufacture
des tabacs de Metz

C’est en 1857, pour satisfaire la demande 

en tabac, que le projet de construction 

de La Manufacture des tabacs née. Entre 

1862 et 1868, le maire de Metz, Félix 

Maréchal, offre une partie de l’abbatiale 

Saint-Vincent pour stocker des feuilles de 

tabac. Un atelier de cigares se met alors 

en place, employant 400 personnes.

Le ministère profite de cette construction 

pour délimiter, aménager et agrandir 

les casemates alors situées au sous-sol 

du site de La Manufacture des tabacs 

de Metz. Le bastion, construit à la 

fin du 19ème siècle, allait de la caserne 

Riberpray au Square du Luxembourg et 

comportait 160 casemates. Celui placé 

sous le site de la Manufacture comptait 

30 casemates sur 53 mètres de long 

et 35 mètres de large. Ces bunkers ont 

servi de laboratoires pendant la guerre, 

puis d’abri anti-gaz. Ils ont également 

abrité deux magasins à poudre pouvant 

recevoir jusqu’à 60 000 kilos chacun. 

Usine des tabacs de Metz, 1924

1919 Fabrication des 
Scaferlatis

C’est en juillet 1870, dans les dernières années du Second 

Empire, que les travaux de construction de la Manufacture 

s’achèvent. Néanmoins, la déclaration de guerre ne 

permet pas de mettre en place son fonctionnement. Le 

bâtiment est réquisitionné  pour accueillir les blessés du 

blocus de Metz, servant alors d’hôpital militaire pour 

plus de 1 000 souffrants jusqu’à fin janvier 1871.

Après la défaite française et l’Annexion en 1872, les 

allemands installent les douanes et un magasin de vivres 

dans le bâtiment.

C’est finalement en 1919 que débutent les activités de la 

Manufacture des tabacs. L’Etat récupère les locaux et 

210 personnes travaillent alors à la fabrication du « petit 

gris », du tabac à pipe et à rouler, des cigarillos et des 

cigarettes que l’on appellera « Scaferlatis ». Entre 1921 et 

1924, la Manufacture des tabacs s’agrandit et fonctionne 

avec une centaine d’ouvriers. 

C’est en 1868, dans un contexte de 

transformation et mécanisation 

industrielle, que les premières 

fondations de La Manufacture 

des tabacs de Metz voient le 

jour dans le quartier des Isles. La 

construction réalisée par le Messin 

et polytechnicien, Eugène Rolland, 

débute sous la mandature du maire 

de Metz sur les terrains militaires du 

Front Saint-Vincent. 

Avec la Seconde Guerre Mondiale, la production 

est perturbée : la Manufacture est réquisitionnée 

par les allemands, on fabrique du tabac pour eux. 

On raconte même qu’on pouvait voir des croix 

gammées sur les paquets de cigarettes.

En 1937, la Société d’Exploitation Industrielle des 

Tabacs et des Allumettes (SEITA) s’appuie sur la 

Manufacture des tabacs de Metz pour asseoir son 

monopole de la production de cigarettes en France.

1955 Évolution du site

Les casemates servent de poste de secours et d’abri 

pendant la guerre. C’est d’ailleurs à cet endroit que 

le général Heinrich Kittel, nommé par le Fuhrer 

commandant de la Forteresse de Metz, se réfugiera 

et sera arrêté en novembre 1944.  

À la fin de la guerre, 80 % du site est en ruine mais la 

production continue. Des travaux de reconstruction 

sont entrepris et se terminent en 1955. 

Le travail évolue entre 1955 et 1976, on passe au 

travail à la chaine. Cette modernisation permet 

d’employer 200 personnes. 

Jusqu’en 1999, la Manufacture des tabacs 

fabrique des filtres et des allumettes. 

En 1999, SEITA vend la fabrique à 

l’entreprise Altadis. La Manufacture des 

tabacs de Metz se spécialise dans le tabac 

à rouler, elle alimente le tabac français 

et exporte vers des pays européens. 

Quelques années plus tard, la Manufacture 

est rachetée par l’Imperial Tobacco. La 

fabrication de tabacs durera encore alors 

2 ans avant de s’arrêter définitivement le 

30 juin 2010 lors du rachat par Bouygues 

Immobilier.

Chaînes de préparations générales,
réception du tabac haché, Metz, 1955

Machines à paqueter, Metz, 1955

Machines à paqueter, Metz, 1955


