Le TRAVAIL du BOIS à
CHÂTELLERAULT :
L’ENTREPRISE MESCLE
Qui pourrait imaginer la richesse du tissu artisanal et
industriel à Châtellerault à la fin du XIX ème siècle et au début
du XX ème ? Les annuaires, réclames dans les journaux, entêtes de factures en attestent; tous les quartiers de la ville sont
concernés. Le travail du bois est particulièrement bien
représenté avec plusieurs menuisiers (par exemple rue
Rasseteau, rue de Tivoli, rue d’Antran), charpentiers,
ébénistes, sabotiers. Les scieries sont nombreuses dans le
quartier de Châteauneuf car la présence d’une gare et de
lignes de chemin de fer facilite les approvisionnements 1. Il y a
alors de la place pour l’installation d’entreprises rue de
l’Abattoir, rue de la Tranchée, route de Richelieu, rue de
Tivoli mais on rencontre aussi des scieries dans les autres
quartiers de la ville, d’ailleurs on trouve une rue des Scieurs
sur la rive droite2. En 1912 il existe déjà un « Syndicat
ouvrier des scieries mécaniques du bois et parties similaires de
Châtellerault » qui a son siège 73 rue de Thuré et compte 60
membres3. Comme il était impossible de retrouver des traces
de toutes ces entreprises, nous avons privilégié celle qui était
la plus importante, Mescle ; M. Ferrand qui y a travaillé toute
sa vie a évoqué pour nous lors de plusieurs entretiens 4 son
histoire et son fonctionnement. Les archives ayant disparu
dans un incendie en 1984, il a consigné ses souvenirs par écrit
et nous les a fait partager5.
1

La ligne Châtellerault-Loudun (et donc la gare de Châteauneuf) a été
inaugurée le 20 septembre 1886.
2
Voir annexe n°1.
3
Archives départementales de la Vienne, 10 M 125.
4
Entretiens du 27 février 2006 , 28 novembre 2006, 10 mars 2008.
5
Hormis la partie purement historique nous avons limité cette étude aux
années pendant lesquelles M. Mescle dirige effectivement son entreprise,
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Du milieu du XIX ème siècle au début de la Seconde Guerre
Mondiale
Les conditions naturelles
La ville est comme « encerclée » par les forêts ; dans un rayon
d’une trentaine de kilomètres on trouve 50 000 hectares (sur
les 85 000 hectares du département), essentiellement des bois
privés. Les noyers y sont particulièrement nombreux sur les
terres à culture, en lignes ou épars; on y trouve aussi des
aulnes, bouleaux, merisiers, hêtres, résineux et chênes. De
grandes lignées de peupliers bordent les prairies et garnissent
les terrains marécageux : cette essence est utilisée pour les
charpentes, certaines variétés en menuiserie, et par la suite
pour les contreplaqués. Les haies en bordure des terrains de
culture et des chemins sont constituées de chênes champêtres,
de frênes et d’ormes. Il y a aussi des groupements de
châtaigniers et d’amandiers. Toutes ces conditions naturelles
favorisent l’essor du travail du bois6.

Le contexte historique
La ville de Châtellerault est en pleine expansion au XIX ème
siècle ; de nouvelles activités se développent dont l’une est
c'est-à-dire de 1946 à 1974.
6
Bibliothèque Municipale de Châtellerault, L’Echo de Châtellerault, 20
janvier 1911. « Le noyer de Moussais la Bataille a été livré à la Société des
Scieries Châtelleraudaises Planté en 1243, cet arbre pèse aujourd’hui audessus de 13 000 kgs ; la circonférence du pied dépasse 6 mètres et
certaines branches mesurent près de 3 mètres de tour Par ces énormes
dimensions, ce noyer était considéré comme unique dans nos régions. C’est
encore l’une des curiosités de notre pays qui disparaît »
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liée à la Manufacture royale d’armes : la fabrication des
crosses de fusils en bois. Les dirigeants de la Manu 7 venus
d’Alsace sont restés en relation avec des entrepreneurs
alsaciens8; vu la fragilité des frontières, plusieurs d’entre eux
ont souhaité venir s’installer à Châtellerault dans les années
1850-1870, et encore plus lorsque l’Alsace devient allemande
en 1871.
Les Paffenhoff, premiers chefs d’entreprise
Ces entrepreneurs décident d’acheter un grand terrain situé à
proximité de la gare de Châteauneuf et d’y installer une scierie
spécialisée dans le sciage des noyers et la préparation des
crosses de fusils pour les usines d’armements, notamment
pour la Manu. Le fonctionnement devant se faire dans les
meilleurs délais, des investissements importants sont
programmés. Le terrain couvre une surface totale de 29 000
m2.

7
8

Appellation familière da la Manufacture Royale d’Armes créée en 1819.
A ce propos voir l’annexe n° 2.
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La grande demeure dans son état actuel (Photo L. Guais)
Un premier bâtiment de 1000 m 2 est installé avec une structure
en bois; on y place une scie à grumes, des scies à découper et
d’autres machines fonctionnant avec une locomobile à vapeur.
Un deuxième bâtiment sert de séchoir à l’étage et au sol de
garage pour les voitures à cheval. Au centre du terrain, se
trouve une maison de six pièces (disparue aujourd’hui),
séparée en deux logements. Plus tard au 56 rue de la Tranchée,
(aujourd’hui 28 rue Frédéric Mistral) est construite une grande
demeure destinée à loger le chef d’entreprise et sa famille 9.
Elle témoigne de l’activité des débuts et des moyens
financiers des Paffenhoff ; cette vaste habitation est prévue
pour loger deux familles, l’une au rez-de-chaussée, l’autre à
l’étage. Des dépendances bordent la rue de la Tranchée. Des
9

Cette demeure (voir illustration), et ses occupants, est signalée pour la
première fois dans le recensement de 1901. Elle est occupée actuellement
par plusieurs locataires.
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écuries et servitudes (avec un grenier à l’étage) abritent 6 à 8
chevaux ; au bout de ce bâtiment est prévu un logement de
trois pièces pour le concierge. Au fil des années, de nouveaux
investissements vont être réalisés. Vers 1880, on construit un
bâtiment à ossature métallique pour y recevoir deux
chaudières à vapeur et leur mécanisme, les transmissions étant
installées dans des galeries sous le sol pour faire fonctionner
les machines. On place définitivement dans ce bâtiment des
scies à grumes, des scies à découper et d’autres machines. Une
génératrice actionnée par la vapeur apporte des améliorations,
rendant l’usine autonome pour sa fourniture en lumière et en
électricité pour les machines (le même système fonctionne
alors à la Manu). Déjà avant les années 1870 les ateliers de M.
Paffenhoff travaillent pour la Manu : on y fabrique des crosses
pour les fusils de la commande russe (1892-1895) et pour le
Lebel.(Nous nous permettons de mettre en doute ces dates, les
frères Paffenhof étant arrivés à Châtellerault vers 1901 10). Au
début du XX ème siècle, vers 1905-1910, les frères Paffenhoff ,
cèdent à leur tour l’entreprise 11.

10

Voir l’annexe n° 3.
En 1905 l’Annuaire de l’arrondissement de Châtellerault (BMC)
comporte une publicité pour la Scierie mécanique Paffenhoff frères, 56 rue
de la Tranchée (voir illustration). Les transactions de cession se font ensuite
en deux temps, l’une en 1907, l’autre en 1913. Voir les annexes n° 4 et 5.
11
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Les Scieries Châtelleraudaises
C’est un de leurs collaborateurs, homme d’une grande
compétence qui prend la succession, M. Ginther d’une famille
châtelleraudaise originaire d’Alsace12. Ayant besoin d’aides
12

M. .Ferrand pense, sans en avoir de preuves, qu’il existe un lien familial
entre les Paffenhoff et Ginther. Nous n’en avons pas encore trouvé de traces
mais Robert Ginther, (fils de Charles Ginther qui arrive de Clermont
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financières, il crée la Société des Scieries Châtelleraudaises.
Les frères Paffenhoff en sont les principaux actionnaires aux
côtés de M. Baudoin comptable dans l’entreprise depuis 1906.
Initié à la connaissance des bois par ses patrons qui sont de
grands professionnels, M. Baudoin est également acheteur de
bois. Les frères Paffenhoff se retirent de la Société vers 1915.
Ils avaient beaucoup gagné dans cette profession, car les
noyers, ainsi que d’autres bois, étaient très souvent payés en
dessous de leur valeur réelle, les propriétaires n’étant pas
toujours bien informés sur les prix et sur les qualités ; la main
d’oeuvre étant souvent payée au minimum. 13 La
réglementation du travail est alors inexistante, pas d’assurance
maladie ni de cotisation pour la retraite ; seul l’employeur a
une assurance pour les accidents du travail. M. Ginther qui
s’est enrichi a fini de rembourser les frères Paffenhoff : il
devient alors propriétaire des Scieries Châtelleraudaises. 14 La
famille Ginther habite au rez-de-chaussée de la grande maison
rue de la Tranchée et la famille Baudoin au premier étage. A
nouveau on investit en matériel et en machines ; une deuxième
génératrice fonctionnant à la vapeur est acquise, alimentant les
moteurs de chaque machine. La scierie est entièrement
autonome ; l’activité y est intense, une trentaine de personnes
y travaillent durant la première Guerre mondiale. Les crosses
sont faites en bois de noyer ; ce bois de très bonne qualité
provient des environs. M. Baudoin achète le bois sur pied aux
propriétaires ; des bûcherons les arrachent de l’automne au
printemps. Les autres bois, peupliers, chênes sont coupés au
pied et ensuite livrés par des charrettes tirées par deux ou trois
chevaux. Ces attelages font 25 à 30 km par jour. Les
Paffenhoff avaient six chevaux, l’entreprise Ginther quatre.
Plus tard on utilise la gare de Châteauneuf sur la ligne de
Ferrand), patron des Scieries Châtelleraudaises, qui loge en 1926 avenue de
la Gare avec sa famille, est né à Issoire.
13
Voir à ce propos l’annexe 6 sur la grève de 1911.
14
La famille Paffenhoff continue ses activités dans le secteur du bois, voir
annexe n°7.
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chemin de fer reliant Châtellerault à Loudun ; un
embranchement permet l’entrée des wagons dans l’entreprise
et la sortie des expéditions de crosses et autres productions.
Dans les années 1920 sont utilisés des camions américains
restés en France après la guerre.
Pour donner naissance à une crosse il faut plusieurs
opérations ;
- scier les noyers en plateaux de 60 à 70 mm
- refaire la grume avec les plateaux taquetés 15, pour séchage à
l’air libre pendant plusieurs mois (il y avait juste un petit abri
pour les protéger de la pluie)
- tracer avec différents modèles de gabarit selon les crosses et
leur qualité (très bonne, bonne, moyenne)
- mettre en place dans les bâtiments séchoirs ventilés pendant
plusieurs semaines
- expédier dans les usines d’armement pour l’usinage et le
montage des armes
Les noyers de plus de 200 cm de circonférence et de haute
qualité sont préparés et expédiés dans des entreprises de
tranchage en région parisienne. Une autre activité va se
développer : le travail du peuplier, notamment pour les
charpentes faites à la demande. En 1938, M. Ginther qui a plus
de 60 ans cherche à louer ou à vendre les Scieries
Châtelleraudaises. Il n’a pas de successeur dans sa famille, son
fils d’une vingtaine d’années se dirigeant vers une autre
profession. C’est alors qu’une opportunité se présente.
La société Lutherma
Cette même année, en raison des tensions internationales, la
société Lutherma située au Bourget décide de se replier en
province ; elle loue les Scieries Châtelleraudaises pour y
fabriquer des crosses de fusil et surtout du contreplaqué.
L’installation à Châtellerault se fait en 1939 ; l’activité
15

Panneaux séparés par des taquets pour leur permettre de sécher.
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continue avec 35 à 40 personnes. Le personnel qui n’est pas
mobilisé au début de la guerre reste en place et quelques
personnes supplémentaires sont embauchées, certaines venant
des régions occupées de l’Est. L’entreprise dépend alors du
Ministère de l’Agriculture. Le matériel utilisé provient de
l’usine Mescle de Niort ; fondée en 1932 elle a été détruite par
un incendie en 1938. Pendant la guerre, la société Lutherma ,
occupée par les Allemands, produit des contreplaqués pour
l’aviation ennemie.16 L’usine fonctionne souvent au ralenti
avec une quarantaine de personnes qui y travaillent alors (des
« pannes » de machines … provoquées se produisent souvent).
Une ferme est louée à Thuré au lieu-dit « le Coubion » ; deux
personnes de l’usine y travaillent la terre avec des chevaux ;
l’usine est souvent arrêtée l’après-midi et les ouvriers vont à
la ferme, biner ou ramasser les légumes. Plusieurs fois par
mois, un camion fonctionnant au gazogène part vers Paris,
chargé de grumes creuses dans lesquelles du ravitaillement est
caché ; il est destiné à des groupes de résistants. Tout cela au
nez et à la barbe des Allemands avec des aussweiss en règle.
L’usine abrite des prisonniers évadés, des personnes
recherchées, juifs, communistes, dissimulées dans les couloirs
de transmission sous le sol ; ils y attendent de pouvoir passer
en zone libre. Des armes sont cachées dans des cloisons
creuses. Les dirigeants de l’entreprise et quelques employés
appartiennent à la Résistance (la belle sœur anglaise du chef
d’entreprise est elle-même à la tête d’un réseau dans la région
parisienne). En 1946 la société repart au Bourget ; c’est alors
qu’en novembre, Victor Mescle reprend l’entreprise.
Victor Mescle

16

Au début de la guerre, Renée Moreau, la résistante châtelleraudaise bien
connue, a travaillé pendant quelques temps chez Lutherma, voir annexe n° 8.
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Victor Mescle est le fils d’un cantonnier de Gap. Il fait de
brillantes études aux Arts et Métiers où il côtoie Marcel
Dassault. Il est capitaine de réserve. Après la Première Guerre
Mondiale, il est désigné pour s’occuper de l’aviation alors que
Dassault se retrouve en charge des Travaux Publics ; au vu de
leurs affinités réciproques, ils demandent, et obtiennent, la
permutation de leurs fonctions. C’est ainsi que Victor Mescle
se tourne vers les Travaux Publics. Il construit des maisons
dans la région parisienne puis achète des bâtiments à Niort
(1932) où il fabrique du contreplaqué. En 1938 cette entreprise
est détruite par un incendie.

L’usine de Niort entre 1932 et 1938 (document de M.
Ferrand)
Mobilisé en 1939 il prend un domaine agricole dans l’Aisne;
c’est sa femme, son aînée de cinq ans, infirmière pendant la
première Guerre Mondiale, qui le dirige. Ils ont deux enfants.
Libéré des obligations militaires en 1940, Victor Mescle
reprend ses activités à Maisons-Alfort ; son entreprise se
compose d’un ensemble de terrains, maisons et bâtiments et
se spécialise dans l’industrie lourde du bois ; le siège social est
à Paris ; un magasin de vente de placages se trouve à MaisonsAlfort. Victor Mescle avait visité les locaux de Châtellerault
au moment de la location de ses machines à Lutherma ; il est
resté en relation avec M. Ginther et est intéressé par le
développement d’une grande entreprise. En 1946 c’est
l’installation à Châtellerault ; la famille loge dans la cour de
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l’usine dans un deux pièces-cuisine, les deux fils prennent
pension à l’Aiguillon. Déjà à cette époque les relations avec
les ouvriers sont très familiales ; il n’est pas rare que la
cuisinière des Mescle prépare des sandwiches pour les
ouvriers. M. Ferrand rentre alors dans l’entreprise comme
manoeuvre (1947) ; pendant cinq ans, M. Baudoin l’initie au
métier d’acheteur. Il a de très bons rapports avec M. Mescle et
dit de lui : « C’était mon père ». Il se souvient que Victor
Mescle passait souvent deux fois par jour dans les ateliers,
serrant la main à tous ceux qu’il rencontrait, aidant les familles
qui avaient des difficultés. Les deux fils Mescle travaillent
dans l’entreprise, l’un à la comptabilité, l’autre à l’atelier de
déroulage. Mme Mescle supervise toutes les activités de l’usine.
Elle est connue de tous, arrivant au marché dans sa Traction
avant 15 chevaux et annonçant « Je suis Madame Mescle ».
Elle parcourt les magasins et les entrepôts, coiffée de son
chapeau, mais toute personne qui s’avise de ne pas lui
répondre est mise à la porte. Elle est capable aussi de
générosité et achète régulièrement de la viande à la boucherie
de Châteauneuf pour les enfants des ouvriers. Elle organise
pendant les trois premières années une distribution de cadeaux
aux enfants pour Noël, patron et ouvriers se côtoient alors,
mais ces festivités sont arrêtées en raison du « sabotage d’une
machine et du vol d’un manteau de Madame ».
Pendant l’année 1947 sont embauchés des ouvriers qualifiés
dans toutes les spécialités et des investissements très
importants sont réalisés. Des locaux
sont aménagés
(logements dans les anciennes écuries et chambres dans les
mansardes) : lorsque les Ginther s’en vont de la grande
maison, la famille Mescle s’y installe. Le fils comptable quitte
l’usine pour des raisons personnelles.
De 1947 à 1960 l’entreprise est en pleine activité. La
fabrication des crosses est arrêtée et les stocks sont
progressivement éliminés. Le tranchage des noyers (plus tard
du chêne et de l’acajou) fonctionne 16 heures par jour (deux
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fois 8 heures). Tout l’ancien matériel est remplacé par des
machines spécialisées en particulier pour le travail du
contreplaqué. L’usine emploie alors une trentaine de
personnes. Pendant toute cette période, M. Baudoin initie M.
Ferrand au métier de réceptionnaire ; il lui disait : « Tous les
défauts du bois sont inscrits dans l’écorce ». Dans son désir
d’entreprendre, V. Mescle crée, pour travailler le peuplier,
deux scieries dans le Marais Poitevin et une à Surgères. De
nombreuses entreprises travaillent pour Mescle, en particulier
des transporteurs, comme le châtelleraudais M. Ducros ;
Mescle fait généralement une avance pour financer l’achat du
premier camion. Une menuiserie est même ouverte à Tanger ;
des ouvriers ébénistes marqueteurs espagnols, devenus
apatrides après la Guerre Civile, y sont embauchés. Ils
rejoindront Châtellerault lorsque leur entreprise fermera. En
1956 débute la fabrication des portes planes.
Le décès de Mme Mescle en 1957 se fait cruellement sentir
dans l’organisation de l’usine où elle s’était totalement
investie. V. Mescle fait une tournée de prospection pendant un
mois au Maroc dans le Moyen-Atlas. Il est accueilli dans les
villages et négocie l’achat de noyers. Il reprend une usine en
difficulté à Meknès qui emploie 140 salariés et travaille le
bois des cèdres de l’Atlas. Il reprend aussi une usine en
Dordogne. L’entreprise de Châtellerault est en pleine
expansion avec 400 salariés et 24 000 m 2 de bâtiments. Une
extension s’impose : elle est prévue sur deux terrains situés
vers le Sanital (4,5 hectares) mais le projet est modifié avec la
disparition brutale du fils Mescle ; seuls le montage de la
chaîne d’agglomérés et une partie de l’usine de portes et de
panneaux lattés s’installeront au Sanital pour désengorger les
locaux de la rue F. Mistral (les établissements Melin sont
installés actuellement sur ce terrain). Pendant quelques années,
le bois provient de Guyane où une exploitation forestière a été
achetée à Saint-Laurent du Maroni mais elle est arrêtée en
raison de la mauvaise qualité des bois. En 1966 c’est au Gabon
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qu’une concession est acquise avec 140 000 hectares et 290
salariés gabonais. Toutes les étapes de l’exploitation sont
étroitement contrôlées par l’Office National des Bois
Gabonais. Sur le territoire de la concession, le repérage des
arbres se fait par avion puis au sol par une équipe qui dresse
une carte de la forêt. Ce travail demande à peu près trois mois.
Une route d’accès est ensuite aménagée, recouverte de latérite
et tassée au cylindre. Il faut attendre un an pour l’utiliser, le
temps qu’elle se stabilise. Des bûcherons, puis des machines,
entreprennent l’exploitation des arbres ; on trouve en moyenne
1,5 okoumé à l’hectare. D’autres arbres tropicaux sont coupés,
par exemple le kossilo.

Flottage du bois sur l’Ogoué (Photo M. Sennegon)
Les grumes sont stockées au bord de la piste et des grumiers
les chargent car l’embarcadère sur l’Ogoué se trouve éloigné
parfois de 150 km. Les bois sont ensuite flottés jusqu’à PortGentil d’où ils rejoignent le port de La Pallice ; la fin du
voyage se fait par fer ou par route.
M. Ferrand qui a débuté en 1947 sans aucune qualification est
devenu au bout de quelques années responsable de tous les
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approvisionnements, assurant la gestion des bois, prospectant
au loin leur acquisition, supervisant le transport par la mer, le
rail, la route. Il est souvent en déplacement avec Victor Mescle
pour les achats et est parfois amené à régler des litiges pouvant
survenir lors de la livraison des bois, s’il y a non-conformité
avec le contrat passé . Il se déplace souvent à La Pallice pour
contrôler les déchargements de bateaux et reste présent pour la
réception des chênes dans les forêts. Il a une complète
indépendance dans son travail, est payé au forfait mais doit
dresser un bilan financier à la fin de chaque mois. Ses horaires
sont très lourds, souvent proches de 60 heures par semaine. Il
est entouré par une équipe d’employés très qualifiés qu’il a
formés. Il reçoit des stagiaires et parmi eux un Gabonais
devenu par la suite ministre du président Bongo. Très proche
de la famille Mescle, il est associé aux évènements qui la
touchent. Il garde de la « maison Mescle » le souvenir d’une
grande famille.
En 1968, les usines de Châtellerault sont occupées, production
et expédition arrêtées 17. Face à une situation inquiétante, des
accords sont signés avec la CGT sur l’augmentation des
salaires (pour un pourcentage appréciable) et la participation.
Le travail reprend. La production augmente de 15 à 20 %.
L’entreprise est alors parmi les plus importantes de la région ;
à Châtellerault elle se situe en deuxième position après la
Manu.
Le personnel en 1971
Châtellerault
580
Montignac
110
Gabon
290
Maroc
140
En 1973, 40 000 tonnes de bois arrivent par la SNCF, en
particulier l’okoumé provenant du Gabon à 90% ; l’acajou
vient du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de Guinée
17

Voir annexe 9.
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et des Philippines. En France la forêt de Blois fournit le chêne.
Le bois pour les portes est originaire de Scandinavie, de
Colombie et du Brésil. Cinq cent personnes travaillent à
l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le domaine des
transports. Les paysans des environs viennent livrer les stères
de bois et sont immédiatement payés par chèque. Trente-cinq
semi-remorques repartent chaque jour chargés de
marchandises et 20 000 tonnes voyagent par le rail. C’est ainsi
qu’en 1973 sont expédiés 24 000 m3 de contreplaqués, 23 000
m3 de panneaux finis, 688 000 portes planes.
En 1972 la Swedish Match Company (Société suédoise des
Allumettes) devient actionnaire majoritaire dans la société
Mescle. L’usine emploie en 1973 à Châtellerault et sur le site
de Maisons-Alfort 682 personnes dont 610 ouvriers. Une
infirmerie accueillant une infirmière et un médecin a été
construite dans les locaux de la rue Mistral. L’entreprise est
alors très performante. En mai 1973, M. Ferrand met en place
au sein de l’entreprise une section syndicale : il est le délégué
CGC du Syndicat National du personnel d’encadrement du
Bois et de l’Ameublement. Il est délégué du personnel au
Comité
d’entreprise
et
représentant
au
Conseil
d’administration suédois, ainsi que délégué national pour
représenter son syndicat dans les Commissions paritaires
nationales. 1974 est un tournant dans l’histoire de l’entreprise
car le groupe suédois succède définitivement à Victor Mescle ;
celui-ci reste P.D.G. mais il va assister impuissant à la ruine de
son entreprise jusqu’à sa démission en 1979. L’année 1974
débute bien, mais en juin commencent à se faire sentir les
effets de la crise économique, et plus particulièrement, celle du
bois ; face à l’importance des stocks de bois en magasin, une
réduction de la production est décidée par la Direction
Générale et l’on réduit le temps de travail de 45 à 40 heures,
toutefois sans perte de salaire. Il y a quelques jours de
chômage partiel mais pas de licenciements. L’obstination du
Directeur Général de ne pas vouloir baisser les prix face à la
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concurrence fait perdre 60 % des commandes et 50 % des
clients. Les stocks s’accumulent, il faut louer une partie de la
gare de Châteauneuf et stocker sous bâches pour dégager les
usines. Face à une situation qui se dégrade, la Direction
Générale préfère vendre les produits 5 à 10 % plus cher alors
que la qualité des bois baisse. La concurrence profite de cette
situation. Les importations proviennent surtout d’Espagne où
les prix sont 15 à 20 % moins chers. Deux chiffres témoignent
de cette évolution : en 1973 le profit d’exploitation aux usines
de Châtellerault est de 12,72 %, en 1974 il est de 2,4 %. Fin
1974, sous prétexte de diminuer les coûts, la Direction décide
de diminuer la qualité ; les produits deviennent invendables.
Fin 1977, si l’entreprise retrouve son équilibre, elle
s’achemine vers la fermeture. Absence de concertation avec le
personnel d’encadrement, absence de politique suivie, absence
d’investissements depuis 1973, mauvaise gestion en général,
querelles internes conduisent l’entreprise à sa ruine. La société
est dissoute en 1978 ; une nouvelle organisation est mise sur
pied regroupant quatre sociétés anonymes (Unalit, Mescle,
Panoxyl, Coucheroux) qui sont intégrées dans le Katrinefors
Group, devenu Serfo S.A. M. Ferrand donne sa démission en
1982. M. Mescle décède, démuni, en avril 1984 dans le Midi
où il s’était retiré avec sa seconde épouse, son ancienne
gouvernante18. Ainsi quelques années de direction par une
société suédoise aboutissent-elles au déclin complet ;
l’entreprise ferme en avril 1984. 19 Les archives déposées dans
un hangar sont détruites la même année par un incendie. Après
ce long et complet historique de la société Mescle, M Ferrand
a bien voulu répondre à quelques unes de nos questions.
Les œuvres sociales
18

Une délégation de l’entreprise se rendra à ses obsèques.
Voir à ce propos la presse locale, en particulier les Nouvelle République
du 5 avril, 25 avril, 3 mai, 16 mai, du 23 mai au 28 mai, 1 er juin consultables
à la BMC.
19
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De nombreux organismes ou personnes privées ont bénéficié
de la fourniture gratuite de bois ; il s’agit par exemple du
centre aéré de Dangé Saint Romain, de l’école de
Gendarmerie, de M. Fritsch pour la société des Sciences, des
écoles Saint-Henri, Sainte-Thérèse etc. En cas d’hivers durs, il
n’est pas rare que des chutes de grumes soient livrées pour le
chauffage et cela même à des personnes étrangères à
l’entreprise. Pour un travail effectué pendant les vacances les
salaires sont doublés.
La sécurité et la santé
Les accidents graves sont rarissimes ; M ; Ferrand se souvient
d’un ouvrier qui a eu le bras ébouillanté dans une étuve. Les
campagnes internes de prévention sont systématiques. On ne
trouve pas ici de maladies spécifiques, le seul atelier où le
travail est désagréable est celui des presses car la colle à
l’ammoniac dégage de fortes odeurs. A part dans les séchoirs,
les tâches ne sont pas pénibles. Une infirmière installée dans
des locaux rue Mistral gère les petits accidents.
Le personnel
Une cinquantaine de femmes (et même jusqu’à 80) sont
embauchées. Comme le reste du personnel elles viennent très
souvent de la campagne (beaucoup de Lencloître), à vélo puis
en voiture. Ces ruraux sont très appréciés pour leur sérieux.
Les ouvriers embauchés n’ont aucune formation particulière ;
ils sont de tous les âges, frappés par l’exode rural. Certains
jeunes de 15-16 ans viennent travailler pendant les vacances.
M. Mescle tient à ce qu’ils touchent eux aussi le SMIG. Des
stagiaires venant de l’Ecole du Bois sont logés à l’Aiguillon
aux frais de l’entreprise ; à leur départ ils reçoivent tous une
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gratification en argent .Dans les années 1970, une quarantaine
d’ouvriers maghrébins sont recrutés. Le personnel est réparti
de la façon suivante :
8% de cadres et agents de maîtrise
7% d’employés
85% d’ouvriers de production
Employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ont un
salaire fixe et bénéficient d’un 13 è mois en décembre. Le
temps de travail est passé de 48 heures hebdomadaires pour les
femmes à 45 puis 40. Certains ouvriers font 48 à 60 heures par
semaine. Les heures supplémentaires sont majorées de 50%.
Des primes sont distribuées selon l’ancienneté (de 3 à 15%).
La durée des congés est passée de 2 semaines à 4 semaines
puis 5. L’usine ferme au mois d’août.
En guise de conclusion
Héritiers d’une longue tradition de l’industrie du bois les
établissements Mescle ont connu un développement sans
précédent entre 1946 et 1973. La diversité et la qualité des
produits fabriqués leur ont permis de prendre une place
importante sur le marché, de les placer parmi les entreprises
les plus dynamiques de notre région. Une part importante de la
production est exportée vers les pays européens, en particulier
l’Allemagne. Cette situation est aussi la conséquence d’une
bonne gestion qui en fit une affaire saine. A l’extérieur, ses
ramifications sont importantes pour assurer le choix des bois
sur les exploitations africaines, asiatiques, guyanaises etc. Les
grumes qui débarquent au port de La Pallice sont acheminées
par chemin de fer et par route. 35 000 à 45 000 tonnes par an
pour la fabrication des contreplaqués représentent un tonnage
considérable. Mescle est donc un bon client pour la SNCF qui
transporte par an 15 à 20 000 tonnes de matières premières et
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de produits finis. Une rotation de plusieurs dizaines de semiremorques est aussi nécessaire chaque jour. Maintes
entreprises de transport acheminent les produits finis vers la
clientèle, au niveau local, régional et national. C’est le cas
d’une société basée à Saint-Hilaire la Palud, dans le Marais
Poitevin, qui s’est développée grâce à Mescle : débutant en
1948 avec un camion, elle acquiert au fil des années 35 semiremorques, dont une partie travaille pour Mescle. A
Châtellerault, quatre entreprises de transport sont ainsi créées ;
l’une par M. Armand Ducros, ouvrier à la Manu, qui quitte son
emploi pour lancer son entreprise en 1947 et travaille pour la
société Mescle qui l’a aidé pour l’achat du premier camion ;
son fils Roland travaille aussi pour Mescle. Les deux autres
sont l’œuvre d’un ouvrier du camp américain de Saint-Ustre et
d’un ouvrier de l’usine.
Grâce à la gestion rigoureuse et éclairée de Victor Mescle, à
l’efficacité du service commercial composé de représentants
indépendants, au bon climat social et au travail de tous,
l’entreprise Mescle a pu réaliser des bénéfices importants et se
hisser au 5ème rang sur le marché national. Elle a ainsi été
pendant plusieurs années un des fleurons de l’industrie
châtelleraudaise 20.
Le témoignage de trois « anciens »
Suite aux contacts avec M. Ferrand nous avons rencontré
d’autres personnes ayant travaillé chez Mescle ; elles ont fait
revivre leurs souvenirs qui ont complété ou confirmé ce que
nous avions déjà appris 21 .
Victor Mescle

20

Voir l’annexe 10 : extraits du Glaneur Châtelleraudais.
Entretiens avec M. Malbrand le 6 décembre 2006, M. Sennegon le 14
décembre 2006, M. Clément le 14 janvier 2008.
21
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Une « bonne boîte avec un bon chef » voilà en quels termes M.
Malbrand évoque celui qui fut si longtemps son patron. Tous
les témoignages insistent sur les bons rapports et la qualité des
contacts entre les membres du personnel et M. Mescle qui est
très attaché à ses agents de maîtrise. Quand il y a un problème,
il le règle directement par la discussion (avant 1968). C’est un
gestionnaire rigoureux même dans les petits détails : par souci
d’économie il récupère les rouleaux de comptabilité pour en
faire du brouillon, il va jusqu’à ouvrir les enveloppes dans le
même but. M. Clément se souvient des paroles du patron qui
disait « mes enfants » en parlant de ses ouvriers. Son
paternalisme transparaît dans tous les témoignages. Sans avoir
connu Mme Mescle, M. Clément en a entendu parler par les
anciens qui lui ont raconté comment elle encourageait les
ouvriers à faire des heures supplémentaires : « avec cet argent
vous pourrez acheter des chaussures neuves à vos enfants ».

Des parcours professionnels variés
L’embauche se fait généralement à partir de 18 ans ou après
le service militaire ; chaque matin, on inscrit les demandeurs
d’emploi et ils sont appelés lorsqu’on a besoin de main
d’œuvre. Mais cette main d’œuvre tourne beaucoup en période
de plein emploi. Les ouvriers apprennent leur métier sur le tas
et bénéficient de nombreux stages possibles en interne ou au
GRETA. Après un apprentissage de coutellerie chez Chatron,
M. Malbrand entre chez Mescle en 1961 à 19 ans ; totalement
autodidacte il devient aide-comptable et cadre à 28 ans. Sa
promotion est due à l’appui du patron qui se montre très
compréhensif et lui fait suivre tous les stages possibles payés
par l’usine. La promotion interne joue aussi pour M. Sennegon
qui travaille chez Mescle de 1956 à 1997 avec une interruption
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de 1959 à 1961 pour le service militaire.Il vient au début à
vélo de Richelieu où habite sa famille et loge pendant la
semaine à l’usine dans une chambre sans chauffage au-dessus
du réfectoire. A son arrivée, il occupe un emploi de bureau
mais au bout d’un an, il est affecté à la production ; en 1963 il
remplace le contremaître et dirige 65 personnes dont une
trentaine de femmes à la manutention des placages. Il termine
sa carrière comme cadre, adjoint à la fabrication. Ses horaires
de travail sont les suivants : 7 h. - 12 h. et 13h.30 - 18h ,18h.30
le vendredi. Les équipes font deux fois 8 heures, celles qui
sont au séchoir trois fois 8 h. Quant à M. Clément, sa carrière
commence en 1968 ; il reste 17 ans dans l’entreprise. Il est
formé sur le tas puis devient responsable d’une machine. Son
expérience est double : ouvrier mais aussi délégué syndical. La
section CGT a été fondée en 1967 et c’est alors le seul
syndicat. Ses opinions politiques lui vaudront certaines
inimitiés. Il travaille d’abord rue Mistral ; la poussière de bois
et les odeurs rendent l’ambiance assez dure. Plus tard dans
l’atelier « portes » du Sanital, c’est le bruit des machines qui
vont lui provoquer de sérieux troubles auditifs. Ces trois
« anciens » de chez Mescle nous ont assuré qu’ils avaient de
bons souvenirs de leurs années passées dans l’entreprise.
Le personnel
Les cadres représentent 4,2% du personnel ; ils ont
généralement une attitude bienveillante. Il existe une réelle
solidarité entre les membres du personnel. On y rencontre un
grand nombre d’agriculteurs qui gardent une petite
exploitation (souvent vers Besse et Thuré), partent au moment
des vendanges et des moissons et sont repris ensuite. Les
ouvriers venant de la campagne ont un local pour prendre leur
repas de midi. Le travail se fait dans la bonne humeur ; les
ouvriers sifflent en venant travailler, se rappelle M. Sennegon
mais la rigueur n’est pas absente ; il y a une pointeuse à la
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porte, la sirène sonne à moins 10 puis on embauche au coup
de sifflet, un retard d’1 minute fait perdre le salaire d’un quart
d’heure. Les femmes ne font pas de travaux pénibles, par
exemple trier les placages à la sortie des séchoirs mais M.
Sennegon trouve « qu’elles n’étaient pas faciles à
commander ». Tous les témoins sont unanimes, les salaires
sont tout à fait corrects ; au début la paye est versée en liquide
avec un acompte au 15 du mois.
Les locaux
Rue F.Mistral, on trouve les bureaux, la maison de M. Mescle,
l’infirmerie, le logement du mécanicien et la fabrique de
contreplaqués ; les locaux et les machines sont vieillots, il y
fait froid en hiver et chaud en été. A partir de 1986, tout est
transféré au Sanital. Dans des locaux neufs sont fabriqués les
portes, l’aggloméré, les lattés22. Au début, c’est un cheval qui
tire les wagons entre la gare et l’usine ; il y a donc une écurie
rue F. Mistral. Ensuite les lignes de chemin de fer desservent
directement l’usine ; deux employés sont chargés de barrer la
route lorsque les convois arrivent.

L’action sociale
L’action sociale est à l’initiative du patron ; c’est ainsi qu’une
dizaine de maisons ouvrières sont destinées à loger une partie
du personnel. Dans les années 1960, V. Mescle prend une
assurance décès pour son personnel, ce qui provoque la
méfiance d’une partie des employés. Il n’y a pas d’association
dans l’entreprise mais M. Sennegon évoque un match de foot
22

Ensemble de lattes collées pour faire des panneaux destinés à
l’ameublement.
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entre les ouvriers et l’encadrement. La situation sanitaire est
bonne s’accordent à dire nos témoins, néanmoins l’activité
industrielle provoque des nuisances. La colle pique les yeux et
son odeur incommode. Les voisins de la rue F. Mistral se
plaignent du bruit et des poussières. Au Sanital, malgré les
systèmes d’aspiration il y a beaucoup de poussière ce qui
implique un suivi médical des sinus et poumons (l’acajou est
particulièrement irritant). Le bruit des machines occasionne de
sérieux troubles auditifs. Le poste le plus difficile est la presse
en raison des hautes températures ; les ouvriers y embauchent
plus tôt le matin et ont des pauses supplémentaires. Avant la
mécanisation, certains travaux sont pénibles, en particulier la
manutention des lourds panneaux qui se fait à la main ; le
chauffeur qui alimente les chaudières avec des chutes de bois
pour produire de la vapeur a lui aussi un poste difficile.
Les activités au Gabon
Comme M. Ferrand, M. Sennegon a eu l’occasion de se rendre
au Gabon d’où il a ramené d’intéressantes photos ; il se
souvient de cette forêt exploitée « n’importe comment » où on
ouvrait des routes pour aller chercher un arbre ! Les bois sont
ensuite flottés sur l’Ogoué jusqu’à Port Gentil ; chargés sur
des bateaux jusqu’à La Rochelle, ils arrivent à Châtellerault
par trains ou camions.
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Tronçonnage d’une grume au Gabon (Photo M. Sennegon)
M. Clément nous raconte qu’il a vu des films projetés dans
l’entreprise pour montrer au personnel les chantiers au Gabon.
Il garde l’image d’une forêt dévastée pour les besoins de
l’exploitation.
Mai 1968 et ses suites 23
Avant 1968 les conflits internes se règlent directement par la
discussion avec M. Mescle ; il n’y donc aucun mouvement de
grève. En mai 68, les ouvriers de la Manu viennent souvent
relancer leurs collègues mais le mouvement de contestation
chez Mescle est assez tardif. M. Clément l’explique par le
manque d’expérience du syndicat (la CGT a été créée l’année
précédente) ; à peu près 10 % du personnel est syndiqué.
L’entreprise est finalement occupée, des piquets de grève mis
en place ; la grève dure 15 jours. C’est une période de grande
23

Souvenirs de M. Clément ; voir aussi son interview dans la Nouvelle
République du 22 mai 2008.
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solidarité ; M. Clément se souvient des ouvriers « des
champignons » qui venaient distribuer leurs produits dans les
autres entreprises. A la reprise du travail, les avantages
obtenus par les accords de Grenelle sont substantiels : certains
salaires sont augmentés de 30 %, les syndicats sont reconnus
et dès lors, leurs représentants interviennent en cas de conflit.
Un comité d’entreprise se constitue qui aménage un étang à
Doussay, propose des colis à Noël, organise des voyages et
des séjours au ski pour les enfants du personnel. C’est donc
une nouvelle ère qui s’ouvre après des dizaines d’années de
paternalisme.
J’ai été ouvrière 15 ans chez Mescle 24
« C’est grâce à mon mari qui travaillait chez Mescle depuis
1960, que je suis rentrée dans l’entreprise en 1970. J’ai eu
l’occasion de voir M. Victor Mescle, il se promenait dans
l’usine et il est venu au pied de ma machine ; c’était un
« grand monsieur », déjà âgé, le grand patron respecté de
tous. Après un an comme femme de ménage, j’ai été
embauchée dans l’usine, au Sanital, à la fabrication des
traverses de portes. Il fallait couper les traverses selon les
mesures demandées. Nous étions deux ou trois par machine,
travaillant toujours debout .C’était assez dur mais encore plus
pour les hommes. La tâche n’était pas compliquée, on nous
en avait fait une démonstration au début, c’était tout, il fallait
faire attention dans l’utilisation des scies mais je n’ai pas de
souvenir que quelqu’un se soit blessé. Les machines étaient
souvent en panne, alors il fallait compter sur les mécaniciens.
Je pense qu’il n’y avait à l’époque qu’une dizaine de femmes
au Sanital ; elles avaient 30 - 40 ans, il n’y en avait pas de
très jeunes. Beaucoup venaient de Thuré, de la campagne en
mobylette. A une certaine époque il y avait des travailleurs
Arabes. Il régnait une bonne entente entre hommes et femmes
24

Entretien du 25 mars 2008 avec Mme M.N.
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dans l’atelier, malgré quelques « petites histoires ». Nous
pouvions parler en travaillant et je me souviens
particulièrement de celle qu’on appelait « Le Petit Journal »,
une plus ancienne que nous, qui était toujours au courant de
tout et bavardait beaucoup! Il y avait un chef par atelier,
parfois nous n’étions pas d’accord lui et nous discutions. Les
cadres étaient tous des hommes, il y avait quelques femmes
dans les bureaux. Nous travaillions de 7 heures à 12 heures et
de 13 heures 30 à 17 heures, 39 heures par semaine. Les
ouvriers des agglos faisaient les trois huit. Les salaires étaient
corrects, nous étions payées à l’heure et pas au rendement,
mais je me souviens avoir fait grève pour demander une
augmentation ; il me semble que nous l’avons obtenue. Je sais
qu’une fois, comme il y avait eu des bénéfices on nous avait
donné une participation ; c’était avant l’époque des Suédois.
Au Sanital, il faisait froid en hiver et en été on y bouillait de
chaud ; il n’y avait aucune protection contre le bruit des
machines, la poussière, les odeurs de colle, et j’ai aujourd’hui
des problèmes de santé qui datent peut-être de ces années là.
Nous passions une visite médicale par an. L’entreprise
fournissait une blouse de travail aux femmes et des chaussures
de sécurité aux hommes Il n’y avait pas de cantine, chacun
apportait son panier, du moins ceux qui travaillaient en
équipes ; il y avait une grande salle pour manger. Je garde de
bons souvenirs de cette période, il faut dire que nous étions
jeunes alors! C’était le bon temps, même s’il fallait courir tout
le temps, faire garder les enfants…Je pensais bien rester là
jusqu’à ma retraite. Les anciens disaient que c’était strict du
temps de Mme Mescle, qu’elle était assez sévère, mais à
l’époque que j’ai connue l’ambiance était plus « cool » ! Vers
la fin,quand les Suédois se sont mis là-dedans c’était foutu! Ils
nous ont fait travailler sur toutes les machines, même rue
Frédéric Mistral ; on faisait un peu de tout, c’était une
catastrophe ! Je n’ai pas compris pourquoi cette grande
usine a dû fermer; les syndicats, enfin la CGT, il n’y avait
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que cela, ont bien essayé de manifester mais personne n’a
bougé, personne ne voulait faire grève Les autres restaient
chez elles, moi je venais devant l’usine, mais cela n’a rien fait.
J’étais dégoûtée. Lorsque l’usine a licencié, on nous a versé
une prime mais cela n’a pas été facile de retrouver du travail
car personne n’était qualifié. Mon mari a été embauché dans
le bâtiment mais moi je suis restée dix ans au chômage.
Ensuite l’ANPE m’a fait faire des stages de cuisine.»

Vue aérienne générale de l’usine du Sanital (Photo
Arambourou), Le Glaneur mars 1971.

ANNEXES
Annexe 1 - Le travail du bois à la fin du XIX è siècle
Les annuaires de Châtellerault ou de la Vienne recensent les
habitants par activités ; c’est ainsi qu’en 1897, on trouve 10
marchands de bois de chauffage, 5 de bois de construction, 11
charpentiers, 6 ébénistes, 16 entrepreneurs de menuiserie, 6
fabricants de meubles, 4 scieries mécaniques dont une rue de

95

la Tranchée, 3 tonneliers25. Quant à la rue des Scieurs, on y
rencontre en 1882 un marchand de bois, Giraudeau, au n° 25
et un menuisier, Ernest Delage, au n° 4. Le nom de cette rue
aurait l’explication suivante : « Ancienne rue bordée de
maisons modestes. On peut penser qu’elle était habitée par
des bûcherons ou travailleurs du bois qui devaient être
nombreux il y a quelques siècles dans notre ville ».26
Annexe 2- Les Alsaciens de la Manu
Les « dirigeants alsaciens » n’ont pas été très nombreux car
sur les 18 directeurs, on ne compte qu’un alsacien entre 1887
et 1891 : Arthur Langlois, né à Strasbourg en 1837. Le célèbre
Antoine Alphonse Chassepot, né à Mutzig (Bas-Rhin) en 1833
est entrepreneur de la Manu de 1866 à 1878. En revanche
la liste des contrôleurs d’armes qui ont un rôle important dans
l’entreprise, comporte plusieurs noms originaires d’Alsace
dont celui de Pierre Auguste Chassepot né lui aussi à Mutzig
(en 1808) comme son neveu. Ces contrôleurs sont une
trentaine après 1860, parmi eux Wiedemann, Bisch et
l’ingénieur Kreutzberger qui modernise la Manu dans les
années 1860-1870. L’arrivée massive d’Alsaciens concerne
plutôt les ouvriers et a lieu en deux temps ; après la fermeture
de Klingenthal en 1828, et après celle de Mützig en 1870. 27

25

Bibliothèque Municipale de Châtellerault, Annuaire de la Vienne 1897,
8FP363.
26
AMC, J. CARRE ET H. NEAULME, Bulletin de la Société des Sciences
rassemblant des articles de 1984 à 1987, p.40 du n° 28, 1 er trimestre
1987,1US24.
27
Renseignements aimablement communiqués par Pierre BUGNET,
président du CCHA. Voir aussi à la BMC et aux AMC, LOMBARD Claude,
La Manufacture nationale d’armes de Châtellerault,Poitiers, Brissaud, 1987,
398 p.
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Annexe 3 - Sur les traces de la famille Paffenhoff
Les registres de décès et de naissances déposés aux Archives
Municipales de Châtellerault, les recensements et les listes
électorales permettent de connaître un peu mieux cette famille.
Les trois frères Paffenhof, Alphonse, Arthur et Léon sont nés à
Molsheim (Bas-Rhin). Alphonse fonde une famille en Alsace
puisque quatre enfants naissent entre 1877 et 1890 soit à
Molsheim, soit à Dorlisheim à quelques kilomètres. Ces
enfants nés après l’annexion de l’Alsace sont qualifiés
d’ « allemands » dans le recensement de 1906. On retrouve
ensuite la trace des trois frères à Parthenay à partir de 1892.
Arthur et Léon se marient dans la région, ont des enfants qui
naissent à Parthenay. Arthur travaille à la scierie du Temple à
Parthenay, puis c’est l’installation à Châtellerault ; à partir de
1901, la fratrie habite 56 rue de la Tranchée dans la maison
nouvellement bâtie. Deux cousins, Charles et Robert (son nom
figurent sur les plaques commémoratives du collège Descartes
et de l’Ancien Collège, aujourd’hui Ecole d’Arts Plastiques)
meurent pendant la Première Guerre Mondiale. 28 Après la
vente de 1907 les Paffenhof continuent leurs activités dans le
bois. Plusieurs membres de la famille sont enterrés au
cimetière de Châteauneuf. La « saga » des trois frères, dont
nous n’avons pour le moment qu’une connaissance partielle,
montre à la fois la filiation avec l’Alsace (leur patronyme est
en effet encore présent à Molsheim qui se trouve à 3
kilomètres de Mutzig, siège de la manufacture d’armes du
XIXè siècle citée plus haut) et la mobilité géographique dans
certains secteurs professionnels.

28

Voir le site internet Mémoire des hommes qui recense les morts de 19141918.
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Annexe 4 - Acte notarié de la fondation de la Société
Française des Scieries Châtelleraudaises, anciens
établissements Paffenhoff frères 29
« M. Léony François Dupin, officier du mérite agricole,
négociant, demeurant à Châtellerault, 30 rue Léon Joany, a
établi les statuts d’une société anonyme qu’il se propose de
fonder.
Acte fait et passé à Châtellerault, étude de M e Jacques
Michon, le 16 novembre 1907.
« Titre 1
Objet, dénomination, siège, durée.
Article premier
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après
créées, une société anonyme qui aura pour objet :
1 – L’achat et l’exploitation de deux des usines de Messieurs
Paffenhoff frères, sises à Châtellerault, l’une dite usine n° 1,
rue de la Tranchée n° 56, ensemble les maisons occupées par
les frères Paffenhoff, la maison occupée par les charretiers,
les écuries, remises, hangar et terrain qui en dépendent et qui
se trouvent en face de cette usine et de l’autre côté de la rue
de la Tranchée, et l’autre, dite n° 2, sise sur la route qui est
latérale au chemin de fer de l’Etat, et qui aboutit à la cour de
la gare de Châteauneuf et entourée de routes et rues de tous
les côtés ; ensemble la maison d’habitation qui en dépend ».
Les administrateurs sont les trois membres suivants, à
fonction de six ans.
1- M. Dupin, fondateur de cette société, demeurant rue Léon
Joany n° 30
2- M. René Raoul Labbé de la Mauvinière banquier
demeurant à Châtellerault rue Descartes n°11
3- M. Pierre Chauvin, demeurant rue Neuve du Bâtardeau n°
53 ».
29
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Archives Départementales de la Vienne, 4U 3/7

Annexe 5 - Les Scieries Châtelleraudaises deviennent une
société anonyme, acte du le 9 avril 1913 30
Par acte du 9 avril 1913, reçu par M e Michon, notaire à
Châtellerault, M. Léonard-Léonce Laroudie, industriel
demeurant à Paris, et M. Charles Ginther, industriel demeurant
précédemment à Clermont-Ferrand et actuellement à
Châtellerault, ont établi les statuts d’une Société anonyme ;
celle-ci prend la dénomination de Scieries Châtelleraudaises.
Les statuts précisent l’objet de la société : achat et exploitation
de toutes sortes de bois, leur transformation en produits
manufacturés de toutes natures, les opérations financières,
commerciales et industrielles se rattachant à l’activité. Le
siège se trouve avenue de la gare de Châteauneuf, dans l’usine
de la Société Française des Scieries Châtelleraudaises, que M.
Laroudie a le pouvoir d’acheter par la société présentement
constituée. La société est constituée jusqu’au 31 décembre
1933.
Annexe 6 - La grève des Scieries châtelleraudaises (1911).
L’Echo de Châtellerault, 23 juin 191131
« Après deux entrevues, les actionnaires ont proposé aux
ouvriers une augmentation de 0 fr. 50 pour tous les salaires
inférieurs à 4 fr. et de 0 fr. 25 pour tous les salaires
supérieurs à 4 fr. De plus, les licenciements, s’ils étaient
nécessaires, seraient faits à l’ancienneté, selon les besoins du
service. Dans une réunion suivante, les grévistes décidèrent
qu’il y avait lieu d’accepter dans ses grandes lignes, le projet
des patrons. Ils mandatèrent toutefois leurs délégués pour
obtenir de légères modifications de détail (indemnités de
déplacement, heures supplémentaires, etc.) […]Il fut décidé
30

Bibliothèque Municipale de Châtellerault, Mémorial du Poitou n°35, 30
avril 1913.
31
BMC.
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que notification des améliorations serait faite par écrit au
syndicat des scieurs qui en prendrait connaissance le
lendemain et déciderait vraisemblablement la reprise du
travail pour le samedi 17 courant. Après de nombreux
pourparlers, et grâce à l’intervention active de M. le Juge de
paix, la grève qui a duré neuf jours, est terminée, les patrons
acceptant la plupart des revendications du personnel. Le
travail a repris dans les ateliers mercredi à l’heure
habituelle. »
Annexe 7 - Courrier de M. Paffenhoff au préfet de la
Vienne, 16 septembre 1927 32
Après la cession des Scieries Châtelleraudaises un membre de
la famille Paffenhoff continue dans l’industrie du bois. Il
s’agit de Fernand
Paffenhoff qui se présente comme
« propriétaire et industriel » ; le courrier est rédigé à
l’occasion de l’ouverture d’un « établissement dangereux,
insalubre ou incommode de 3 ème classe ». Le papier est à l’entête de Fernand Paffenhoff-Maze successeur- travail du bois
industriel - 14 rue de l’Angelarde et 95 rue d’Antran33.
« […] Ai l’honneur de vous faire connaître que je suis dans
l’intention d’installer dans la commune de Châtellerault sur
une propriété m’appartenant située dans la dite commune
Route d’Ozon n° 70 un établissement classé figurant à la
nomenclature officielle du 30 Décembre 1919.
Exploitation scierie mécanique, fabrique de caisses et
commerce de bois avec outillage mécanique fonctionnant avec
moteurs électriques pour tout le travail du bois, savoir : scie à
ruban 2, scie circulaire 2, dégauchisseuse 1, tronçonneuse 1 »
32

Archives Municipales de Châtellerault, série 5I. Nous ne connaissons pas
le résultat de cette demande.
33
Il s’agit donc de Fernand Paffenhoff né le 10 mai 1903, 56 rue de la
Tranchée. Son père est Arthur Paffenhoff, 45 ans, scieur, né à Molsheim
(67). Fernand épouse en 1925 Marguerite Maze ce qui explique le double
nom de l’en-tête. Il meurt en 1988 à Villeurbane.
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Annexe 8- Les souvenirs de Renée Moreau 34
Renée Moreau arrive chez Lutherma en septembre 1939 au
moment de la déclaration de la guerre ; elle a alors 19 ans.
L’usine fabrique des contreplaqués qui sont séchés et dont il
faut surveiller le déroulement des feuilles. Le travail, assez
difficile (Renée Moreau doit être debout en permanence), se
fait par équipes, dans une ambiance de franche
camaraderie mais dans des locaux sans confort; il se trouve
quelques femmes parmi la cinquantaine d’ouvriers. Elle côtoie
des camarades entrés très tôt dans la Résistance mais tous
décédés aujourd’hui. Au bout de trois mois elle quitte
Lutherma pour la Manu où les salaires sont plus élevés. C’est
là qu’elle participe à la Résistance ce qui lui vaut d’être
déportée.35
Annexe 9- Les grèves de mai 1968 36
« Un mai 1968 à Châtellerault ? […] alors que ce
mouvement reste particulièrement célèbre et a frappé
durablement les acteurs qui y ont participé, il existe de
nombreuses difficultés à retrouver des documents d’archives.
La presse, les affiches syndicales ou administratives ne livrent
que très peu d’informations […]. Courant mai de nombreuses
entreprises entrent dans la lutte mêlant revendications locales
et thématiques sociétales. La SOCHATA, la MAC, les usines
Dutheil de Naintré, la gare ou les bureaux de postes sont
occupés et accompagnés de piquets de grève. A compter du 22
mai la grève prend un nouvel essor avec des grèves presque
totales à Bléreau, AMS, Mescle, SEMIS ou au dépôt HAWK.
Des cortèges quasi journaliers sont visibles et des militants
34

Entretien du 4 février 2008.
Voir la biographie de Renée Moreau sur le site vrid-memorial.com
36
HAMELIN David, L’action collective dans le Châtelleraudais au XXè
siècle, Revue du CCHA n° 9, p. 141 et 142.
35
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cherchent à faire débrayer les personnels des entreprises
n’ayant pas encore rejoint le mouvement à l’image des
ouvriers de Mescle qui se rendent d’usine en usine pour
débaucher leurs collègues. »
Annexe 10 - « Une entreprise surprenante »37
Déjà en 1969 un éditorial du Glaneur insiste sur le fait que
« notre ville semble avoir acquis une certaine place dans
l’industrie du bois avec les établissements Mescle, la
S.E.M.I.S., les menuiseries MOINE, FORGEAU, PAGEARD
et MARRONEAU, la Société BEAUCHENE et Cie, sans
oublier l’implantation qui s’achève de la S.I.P. qui se propose
de fabriquer des meubles rustiques et des copies de style. Ces
établissements emploient plus de 1000 ouvriers […] 38 . »
L’article de 1971 s’attache quant à lui à énumérer les mille et
une utilisations du contreplaqué (coffrages, bateaux,
charpentes, planeurs, décors de théâtre etc.). « Mais que faiton de toutes ces portes, de tous ces contreplaqués, de tous ces
panneaux de particules !... La production du groupe V. Mescle
satisfait 1/10 des besoins français.
- Un appartement sur dix est livré avec des portes V. Mescle.
- Un meuble sur dix est fabriqué avec des « Mescopan ou
Panoxyl ».
- Un édifice en béton sur dix a été coulé sur des contreplaqués
« coffrage » fabriqués par V. Mescle.

37

Titre de l’article du Glaneur Châtelleraudais n° 22, mars 1971, p. 8 et 9.
(Cf. illustration qui suit)
38
Me DAUNIZEAU, président du S.I. éditorial dans Le Glaneur
Châtelleraudais n° 15, 1969, p. 1
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Portique du parc à grumes, voir note 37 (photo Arambourou)
Tous nos remerciements à Madame Moreau pour sa
disponibilité, à Mme N. M. et à Messieurs Clément, Ferrand ,
Malbrand et Sennegon qui ont fait revivre l’entreprise Mescle
pour nous.
Témoignages recueillis par
Lucienne GUAIS et Françoise METZGER
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