
Mémoire et patrimoine. Lors de l’inauguration du nouveau siège du groupe Beauty 
Success, Philippe et Christophe Georges ont annoncé la création d’un espace consacré à 
l’histoire de l’entreprise Aster créée en 1913 par leur arrière-grand-père. Ils recherchent 
tout document, objet et témoignage.

Il était une fois…
C’est en 1913 que Sicaire Georges, un enfant du pays, décide de créer une manu-
facture d’articles  chaussants à Saint-Astier. Il s’installera dans un ancien moulin et 
une ancienne filature de laine, au bas de l’actuelle place du lieutenant Manein. Ce sera 
la marque l’Astérien.
Six cent mille paires de chaussures sortaient chaque année de l’entreprise qui employa 
jusqu’à cent soixante dix personnes.
En 1944, un incendie détruit les bâtiments obligeant l’entreprise à se replier à Saint-
Germain-du-Salembre, sur le site d’une ancienne tannerie. En 1967, l’entreprise devien-
dra une marque renommée sous l’appellation Aster.
A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c’est toute la vallée de l’Isle qui vivra au 
rythme de l’industrie de la chaussure avant de connaître un inexorable déclin à partir 
des années quatre-vingt. Aster, après avoir été repris par un groupe Bordelais fermera 
ses portes en janvier 2009.

Un musée à disposition du grand public

Le projet de Philippe et Christophe Georges est de constituer un espace de 
mémoire et d’histoire, sur le site du groupe Beauty Success, à Saint-Astier, 
présentant le patrimoine commun que constitue la marque Aster.
C’est aussi une façon vivante de préserver une identité commune et d’ancrer 
ce patrimoine dans le futur.
L’entreprise familiale a particulièrement marqué la vie de Saint-Astier et des 
communes environnantes. Toutes les familles, d’une façon ou d’une autre, 
ont été associées à la vie de l’entreprise l’Astérien devenue Aster durant 
presque un siècle. Cette histoire est un patrimoine culturel que Philippe et 
Christophe veulent partager.
Pour cela, ils font appel à toutes celles et tous ceux qui ont connu cette véri-
table saga. Il s’agit de confier des objets, des documents, des témoignages, 

même les plus insignifiants, afin de mettre à disposition dans une muséographie adaptée au plus large public, 
gratuitement, cette mémoire unique qui a marqué toute la région, véritable ciment de plusieurs générations. Le 
projet vise à ancrer dans le futur un patrimoine qui est l’identité d’un territoire.
Les objets et éléments peuvent être : des outils, des photos, des meubles, des emballages, des pièces comp-
tables ou administratives, des articles chaussants, des articles de presse, des publicités, de la signalétique, des 
vêtements, documents techniques sur les articles chaussants… la liste n’est pas exhaustive.
Si la propriété des objets et éléments confiés reste à chaque déposant, les dépositaires en assureront la garde 
et la conservation.
Pour avoir plus d’information vous pouvez contacter le groupe Beauty Success.
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