Le GRACH a consacré son thème de recherche 2005-2007 à

l’Histoire industrielle et ouvrière du Châtelleraudais
Cette recherche a mis l’accent sur des secteurs industriels aujourd’hui disparu : la confection avec la
bonneterie et la broderie, la fabrication d’édredons ou de houppettes à poudre à partir des plumes d’oie du
Poitou. La Manufacture d’armes et la coutellerie, objet de nombreux travaux (cf. les ouvrages de
Claude Lombard et de Camille Pagé) n’ont pas été abordées dans le cadre de cette recherche.

Trois numéros de la RHPC 15 et 16 de 2008, et 19 de 2009 regroupent les contributions réalisées :

Des articles généraux :
-

les débuts de l’industrie châtelleraudaise, quelques données statistiques (P. Bugnet, G. Millet p.721 n.15)
le travail des enfants dans le châtelleraudais au XIX siècle (F. Metzger p.22-44 n.15)
travail et santé (L. Guais p.45-68 n.15)

Des articles sur des secteurs d’activité disparus :
- de moulins en minoteries (C. Pauly p.6-26 n.16)
- les fours à chaux (G. Millet p.110-136 n.15)
- peaux d’oies, plumes et duvets (J. Gagnaire p.48-95 n.16)
- les tanneries du XVIII au XX siècle (G. Millet p.106-153 n.16)
- ateliers de broderies, brodeuses du XVII au XX siècle (G. Millet p.78-98 n.18)
- broderies réalisées à Châtellerault (F. Merle p.99-113 n.18)
Des monographies d’entreprises :
-

le travail du bois à Châtellerault : l’entreprise Mescle (L. Guais, F. Metzger p.69-103 N°15)
Technibois (G. Millet p.104-109 N°15)
L’entreprise Dréau (A. Banos p.96-105 n.16)
Néo- plastic (G. Millet p.137-145)
La société Boilève et les activités textiles du châtelleraudais (L. Guais, F. Metzger p.27-47 n.16)

Deux conférences ont été aussi organisées durant cette période :
-le samedi 19 janvier 2008 par Gabriel Hamelin sur « l’entreprise Rocher une grande aventure
industrielle »
- le samedi 19 janvier 2009 par Marie Ferru « l’industrie châtelleraudaise et ses capacités d’innovation »
paru dans le Bulletindu CCHA N°18 2009 p.27-51

Une exposition de 14 panneaux sur l’industrie a été présentée dans l’ancien théâtre

