
 

 
 

 

 

East Tilbury 
 

 

 

Le plaidoyer du Révérend Bown,  pour soulager le chômage local pendant la grande dépression et 

principalement pour surmonter les tarifs douaniers sur les produits étrangers motive Bata à construire 

l'usine d’East Tilbury en 1932. 

 

Une ville se développe autour de l’usine, les maisons des ouvriers, des contremaitres et celles des 

ingénieurs trament l’espace de ce village de l’Essex. 

 

Outre les équipements sociaux, éducatifs et sportifs (courts de tennis, piscine, terrains de football…) un 

supermarché est construit ainsi  qu’une  ferme « Bata » qui fournit du bacon, des œufs et du lait pour 

les petits déjeuners de l'hôtel Bata.  

 

Les autorités du troisième Reich, qui occupent à compter de mars 1939 ce qui est resté de la 

Tchécoslovaquie, placent l'entreprise des Chaussures Bata sous leur administration.  Cet événement 

impacte la politique industrielle et la stratégie de développement de Bata et profite entre autre à 

l'expansion de l'usine d’East Tilbury. C'est ainsi que naît "British Bata " !  

 

En avril 1993, l'usine Bata et son environnement à East Tilbury ont été désignées comme zone de 

conservation par le Conseil Local de Thurrock en raison de l’importance de cette zone.  

 

Malgré un déclin qui s'amorce à la fin des années 1970, ce complexe industriel reste jusqu’en 2005, 

date de sa fermeture et du transfert de la fabrication en Malaisie,  un symbole économique dans la 

région de Tilbury et a fourni un modèle unique d'une usine-ville complète en Grande-Bretagne.  

 

Le centre du patrimoine de Bata, « Bata Heritage Centre », dont l’objectif est de retracer l’évolution de 

ce site industriel, ouvre ses portes en avril 2002. Un incendie criminel détruit le 6 janvier 2017 ce lieu de 

la préservation de la mémoire. Grâce à la ténacité de bénévoles le "Bata Heritage Centrer" contribue 

à la valorisation du site par des visites guidées. 

 

 

 

 
Découvrez notre site ! 


