
LES LIEUX D’INDUSTRIE A CHATELLERAULT 
1900-1960 

 

 

• Avant la création des ZI en 1955-1960, usines 
et ateliers sont situés en centre ville, la Manu 
emploie ¾ des salariés industriels, l’autre ¼ 
travaille en centre ville et à la périphérie  



La manu et cinq catégories d’entreprises sont  présentes 
jusqu’aux années soixante 

 

• Les sous-traitants de la Manu : scieries, fonderies… 

• Les industries agro-alimentaires (minoteries, conserveries de 
champignons, laiterie, abattoir, fabriques de liqueurs…) 

 

• Les industries mécaniques : tôlerie, cycles, élévateur d’eaux 

• La mégisserie : plumes et peaux d’oie 

• L’habillement : lingerie, bonneterie, broderie… 

• Divers : articles chaussants, imprimeries, coutelleries, chaux 



La Manufacture d’armes 

• Des armes légères sont 
produites de 1821 à 
1968 dans l’usine du 
bord de la Vienne. 

• Les sous-traitants sont 
surtout des scieries 
(caisses d’emballage et 
crosses de fusil en 
noyer) et des fonderies. 



Scieries châtelleraudaises 

Rue Frédéric Mistral Ex maison Paffenhoff/Mescle 



Scierie MIGUET & LUSSAT 
rue Lamartine, une trentaine de salariés avant , après la seconde guerre mondiale 

 



Fonderie PASCAULT 

Rue d’Avaucourt Friche industrielle 



Les industries agro-alimentaires 

• Des minoteries, une seule en activité aujourd’hui  

• un abattoir RG sur 3 sites 

• une laiterie RD à la Gornière 

• une conserverie de champignons avant la grande 
guerre, deux entre les deux guerres RD puis la 
SOCOTRA en ZI nord en 1965-2004 

• Une fabrique de liqueurs à base de cerise RD  

 



Moulin Sainte-Catherine 

Minoterie Henri Laurin Friche industrielle 



Grands moulins d’Ozon 

minoterie  Laurin 
 

En activité route de Chauvigny 



3 sites : un ABATTOIR 
au XIXème rue de Verdun, au XXème rue d’Antran : 2 sites occupés par les 
services techniques de la ville aujourd’hui, 1 site à l’est de la voie ferrée 

occupé par la TAC 



Laiterie MAGGI à la Gornière 

Chemin de la Gornière Siège d’associations 



LAFOY André 

Fabricant de liqueurs de cerises 
Une cinquantaine de salariés Immeuble rue Clémenceau 



Conserverie PRADEAU 

Pradeau puis Albert & cpie Immeuble Le Richelieu av. Pierre Abelin 



La SOCOTRA coopérative employant 200 à 300 salariés 
de 1965 à 2004 en zone industrielle nord 

Conserverie de champignons Zone  commerciale de La Désiré 



3 entreprises mécaniques 

• Au dix-neuvième des constructeurs de 
matériel agricole sont présents sur les deux 
rives  

 

• Les 3 entreprises Aurioux, Sutter, Chaine-
Hélice fournissent une centaine d’emplois au 
total durant l’entre deux-guerres  

 



Ex AUDIGER matériel agricole 

Savatier rue de la Tranchée Av maréchal de Lattre de Tassigny 



AURIOUX avenue de Richelieu 

Tôlerie AURIOUX CHAPPEE Secours populaire  



Utilisation industrielle des locaux 
Rue de l’Angelarde 

SUTTER fabricant de cycles Phil’Manne 



Sites industriels remplacés par l’habitat 
CHAINE-HELICE fabricant d’élévateurs d’eau 

CHAINE-HELICE Pavillons rue du général Sarrail 



Les peaux et les plumes d’oie ont été exploitées à Châtellerault 
du début du siècle jusqu’à la fin des années soixante : 
- les marchands de volaille sèchaient les peaux 
- l’usine Agenos traitaient les plumes d’oie 
- deux à trois usines « apprêtaient » les peaux (Dréau, Content, 
Massonneau Georges…) 



AGENOS 

Usines plumes d’oie et édredons Immeuble avenue Foch 



DREAU 
avenue de Lattre de Tassigny 

Usine de traitement des peaux 
d’oie Habitations aujourd’hui 



Les divers 
 

- Coutelleries 

- Articles chaussants (galoches, 
sabots, pantoufles, chaussures…) 

- Imprimeries (dont plusieurs rue 
Bourbon) 



TRANCHANT 
une quarantaine d’emplois en 1936, il s’associe en 1955 avec A. Ransan pour 

ouvrir une usine d’articles de camping ARCO au Sanital 

Fabricant de sacs en toile et cuir Entrée rue Saint-André 



La coutellerie GUYONNEAU boulevard Blossac 



MORISSET fabricant de pantoufles 

Plus de 80 salariés en 1936 Rue des Limousins 



Imprimerie BLAY 

Entrée rue Bourbon Entrée place Emile Zola 



Les couturières, lingères, modistes 
étaient nombreuses dans la ville 

jusqu’à l’après guerre travaillant à 
domicile ou dans des ateliers 

 
Avec 3 spécialités: 
- La broderie 
- La lingerie 
- la bonneterie 



Lingerie OUDINEAU rue Gaudeau-Lerpinière 



La bonneterie BOILEVE 

Groupe d’ouvrières Commerce rue Bourbon  



La broderie DIEULEFILS place Gambetta 



Les années cinquante soixante 

• Le quartier de Tivoli (rue Henri Martin et gare 
de Châteauneuf) est une zone d’activité 
intense : y sont fabriqués des réfrigérateurs 
puis des sèche-linge (SCM), des armatures en 
bois pour radio TSF (SEMIS), des jouets en bois 
(TECHNIBOIS), des portes en bois et du 
contreplaqué (MESCLE).  

 



La rue H. Martin tracée sur l’embranchement ferroviaire 
desservait les usines SCM, SEMIS, TECHNIBOIS 

Carte du quartier de la gare 
Rue Henri Martin 



SITE GALLUS puis MICROMECA rue Aglophile Fradin 

GALLUS fabricant de fauteuils 
dentaires Friche MICOMECA 



- En 1939, des usines sont ouvertes par des entreprises venus de la 
région parisienne : Gallus, Luterma, Radio-Energie 
 
- Plus d’un millier d’emplois industriels son créés par les entreprises 
locales en une décennie dont : FABRIS , Rivet , SOM , GALLUS , 
MERCERON, MESCLE, BEAULU  (prêt à porter)… 
 
- à partir de la fin des années cinquante,  les zones industrielles du 
Sanital et du Nord de la ville accueillent et concentrent les usines venues 
de la région parisienne et d’autres régions, mais aussi les locales en 
quête de superficies nouvelles 
- la reconversion de la Manu se fait en partie sur place avec l’installation 
de la SFENA rue de la Brelandière 

 
 



Radio-énergie fabricant de moteurs électriques 

Rue Gilbert Route de Nonnes 



FABRIS 

Rue des Loges prolongées  puis 
Rue Aglophile Fradin CHATRON 



AMOR 1996-2004 
BEAULU 1972-1987 
FABRIS 1961-1971 

 rues A. Fradin/Stendhal 
 
 

BEAULU 
 rue A et J Lambert, 

 
BEAULU 

rue du général Reibel 



MERCERON fabricant de citernes chemin du Pin 



SOM industrie mécanique à Châteauneuf puis au  Sanital 



MESCLE usine de contreplaqué rue Frédéric Mistral en 1960, 
zone pavillonnaire en 2015 



La SFENA s’installe à la Brelandière, 
le centre des impôts à la place d’un hangar de la MANU 


