
La Céramique de l’Aube, devenue « Gébérit » qui arrête l’usine de sanitaire.

Joseph Altenbach  a pris l’usine en main dans les années 1930. C’était une forge dépendante 

de Clairvaux (bois, minerais de fer vers Thieffrain, eau et force motrice de la Barse) 

Abandonnée par Claivaux elle devient une poterie.  Joseph qui a l’intuition de besoins de 

WC turc pour les paliers d’immeubles des villes, transforme la poterie  pour cette 

production. L’usine n’avait pas le téléphone…. La 1ère ligne, le 8 (2X4) a été installée pour 

nous.

Une vue d’ensemble sur notre terrain d’aventure de notre enfance…. Nous avons vécu le 

passage du monde agricole au monde industriel, sur un seul lieu ! Les personnes 

travaillaient à l’usine avec le même sérieux que sur leur propre exploitation agricole. Dans 

ce champ à Boutiot, en bas à gauche, j’ai vu naître des veaux et un poulain.
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L’usine s’est agrandie au fur et à mesure des années. A droite de ce transformateur il y avait 

le puits d’eau potable ; Toutes les familles envoyaient leurs enfants chercher des seaux 

d’eau. Il m’en reste une aggravation de mes soucis de colonne vertébrale !

La réserve de paille, à l’emplacement des silos, était notre domaine… Tunnels et jeux à la 

lampe de poche !
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La cours extérieure. Le bief (dérivation de la Barse) a été recouvert. Sous le gravier les 

jardins des familles…

On y chassait les rats avec des carabines à plomb… Un petit morceau de pain, 2 mn 

d’attente et pan !

Le marronnier à droite, mon arbre refuge. J’y ai passé des heures à l’abri des « grands »
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La cour intérieure. A la place de la grille bleue, 2 petits jardinets encadraient une grille 

d’entrée. De là partaient tous nos jeux, entre autres les interminables parties de cachettes 

délivrantes…

Le premier travail de Papa, comme manœuvre maçon fut de faire des petits chemins 

bétonnés devant les logements des familles… Aussi, Il fermait et mettait en route la centrale 

hydraulique le soir et pour les accouchements…

Lors des inondations de 1956, la cours étant sous l’eau, toute la famille fut réfugiée dans le 

vieux camion GMC de l’usine.
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Logement de la famille Javouet à gauche, Portier après. Au fond la Barse.
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La rivière : Le vannage sur la partie droite a disparu. Le niveau de l’eau était beaucoup plus 

haut dans cette partie, tout contre notre maison.  On fabriquait des barques avec les 

matériaux trouvés dans l’usine, et nous voilà partis, avec scie et hache, pour remonter la 

rivière, jusqu’au lavoir après le pont  sous  la N19. Pour ne pas se noyer, car on y tombait de 

temps en temps, Papa nous emmenait avec les autres enfants de la Céram et du village à la 

piscine de Troyes pour nous apprendre à nager….

Arrivée de la terre en déchargement gravitaire, par le train à notre époque. Le talus a été 

transformé « en cases »
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La tour PIC. Sa conception très moderne à l’époque et sa mise en place,  fut un des grands 

projets suivi par Papa.

Une pompe de barbotine actuelle. L’usine aujourd’hui, est très propre. Une sonde 

défectueuse a provoqué ce débordement !

Plus de bassin équipé de malaxeur, au ras du sol,  à immenses pales ou on avait si peur de 

tomber…

Plus de poulies avec des séries de courroies trapézoïdales impressionnantes, mais des 

réducteurs puissants.
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