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Reprenant en 1861 l’affaire de leur père, les deux frères CADBURY, Georges 
et Richard, quakers, philanthropes et réformateurs sociaux s’engagent avec 
force et conviction dans le développement de l’entreprise familiale.
En 1879, profitant du développement du réseau ferroviaire, ils sortent l’usine 
de Birmingham pour aller s’implanter en périphérie, à “Bourn Brook”, 6 Kms 
au sud et changent le nom du lieu en “Bournville” pour donner une conso-
nance française, synonyme de qualité pour la production de leurs confiseries.
La volonté de Georges CADBURY (1839-1922) fut de créer, à proximité de 
l’usine et à ses frais, un village modèle pour soulager les conditions de vie 
ouvrières. Vers 1900, le premier projet vit l’édification de 330 maisons sur une 
superficie de 13 Ha. 
L’architecte en fut William Alexander HARVEY qui s’inspira largement des 
idées portées par le mouvement “Arts & Crafts”.
Ces maisons apportaient un confort et un espace inconnu pour l’époque au-
quel s’ajoutait un jardin pour subvenir aux besoins quotidiens. Les CADBURY 
portaient une attention toute particulière à la forme et à la santé aussi ils 
choisirent de doter la cité-jardin de nombreux parcs et d’espaces de loisirs 
ainsi que d’équipements sportifs conséquents favorisant la pratique de sports 
comme la natation, le football ou encore le hockey. 
Un théâtre de 700  places fut érigée ainsi que nombre d’équipements sociaux 
et de santé. Comme à Port-Sunlight, si la priorité était donnée à l’héberge-
ment des ouvriers de l’usine, la cité accueillait également des résidents ayant 
leur activité hors de CADBURY.

Aujourd’hui, ce sont plus de 7 800 maisons qui sont construites sur 400 Ha, 
la plupart de celles-ci profitant toujours de tarifs de locations préférentiels, 
comme à l’origine du projet.

Bournville 01



Cité-jardin de 
BOURNVILLE

Bournville 02

Le “Rest-House” offert à M.&Mme CADBURY par 
leurs salariés à l’occasion de leurs noces d’argent

A la mémoire 
d’Ebenezer HOWARD

Le pavillon athlétique, 1902

Saint François d’Assise, paroisse de l’église d’Angleterre, 
édifiée en 1901 dans le style néo-roman

Le bâtiment des bains, 1901

Le carillon

L’usine CADBURY, 
toujours en activité

L’école des Juniors
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En mémoire de John RUSKIN

Un paysage digne de Constable

Types d’habitat groupé

Attraction touristique
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Petite collection de façades jumelées
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