1 Saviez-vous que la Manu était née le jour du 14 juillet ?
Certes le 14 juillet n’est pas encore une fête nationale lorsque le roi Louis XVIII et ses
ministres signent ce jour de 1819 l’ordonnance qui scelle l’acte de naissance de la
manufacture royale d’armes de Châtellerault. Mais peut-être ont-ils songé à cet anniversaire ?
En tous cas la décision a été mûrement réfléchie depuis 1816 avec le Maire influent RobertAugustin Creuzé et son Conseil municipal qui achètent un grand terrain agricole de 11 ha sur
la rive gauche au confluent de la Vienne et de l’Envigne et le cèdent à l’Etat.
Pourquoi le choix de construire une manufacture d’armes dans cette petite ville du centreouest de 8000 habitants ?
D’abord pour des raisons militaires : le gouvernement français tire les leçons des défaites de
l’Empire, particulièrement de celle des Cent-jours à Waterloo en 1815 et du risque à
maintenir des manufactures d’armes sur la frontière Est, proche des armées ennemies. Il est
donc décidé de les déplacer vers le centre. Celle du Klingenthal en Alsace, se repliera donc à
Châtellerault avec ses armuriers très qualifiés qui ont perdu leur emploi et viennent de se
mettre en grève. Même s’ils vont y perdre beaucoup de leurs privilèges et de leur
indépendance, Châtellerault représente une relative aubaine.
Quant aux couteliers, leur présence a favorisé l’implantation de la manufacture certes mais
pas de manière durable. Peu qualifiés pour fabriquer des armes à feu, ils eurent du mal à
honorer la première commande.
Le site géographique de Châtellerault a également compté dans la décision : placé sur la
grande voie de communication vers Bordeaux et l’Espagne, il pourrait permettre de mener la
guerre au sud (le soutien au roi d’Espagne et les conquêtes méditerranéennes) ; et puis même
si la vapeur a fait son entrée dans l’industrie, c’est encore l’eau, l’énergie motrice la plus
recherchée. On mise donc sur le débit de la Vienne pour créer des usines hydrauliques
productives et mécanisées à l’image de l’armurerie anglo-saxonne. Mais les audacieux
contemporains avaient-ils pris la mesure du coût d’une telle entreprise et des caprices des
eaux ?

2 La manufacture royale, un grand moulin sur la Vienne
Le puissant ensemble hydraulique, moteur de la manufacture créé en 1819, est toujours
en activité et contribue à l’embellissement de la ville.
Pour remplacer trois manufactures fabriquant des armes blanches et des armes à feu, il était
nécessaire de construire à Châtellerault de nombreux ateliers de maîtres-ouvriers mais aussi
une grande usine, donc de disposer d’une source d’énergie abondante et bon marché.
L’énergie hydraulique fut choisie, la Vienne prenant le relais des rivières du Nord, des
Ardennes et des Vosges.
Un barrage est donc construit sur la rivière pour alimenter par un canal de dérivation un
ensemble de huit roues en fonte de grande dimension, 6,50 m de diamètre et jusqu’à 2 m de
largeur. Elles actionnent les mécanismes situés dans cinq bâtiments : martinets de forge,
aléseuses et tours à canons d’armes à feu, meules à aiguiser les armes blanches. La puissance
dépend du débit, elle peut atteindre 400 KW.
Le barrage est à l’origine un simple mur, percé de quatre pertuis de 4 m de largeur, fermés par
des poutrelles empilées et donc amovibles ; Il n’existe pas de canal de décharge, mais la
rivière se charge d’en creuser un lors de la crue de 1840, aux dépens des jardins de la rive
droite, qui donnent ainsi naissance à l’île Cognet! L’élévation du niveau en amont du barrage
donne des soucis aux propriétaires de moulins de Cenon et de pêcheries de Chitré, qui
obtiennent des indemnisations.
Durant près d’un demi-siècle, cet ensemble hydraulique assure seul le fonctionnement de la
Manu, puis le développement de la mécanisation et la fabrication en grande série obligent à le
compléter par l’énergie thermique. Les roues cèdent progressivement la place à des turbines.
Enfin, en 1920 le barrage est reconstruit, accompagné d’une usine hydroélectrique.
Aujourd’hui l’énergie hydraulique est à nouveau seule présente pour fabriquer de l’électricité.
La manufacture a donné sa physionomie actuelle à la ville, avec son barrage, son canal, et son
immense plan d’eau propice au canotage. La Vienne, l’Envigne et le canal délimitent une
presqu’île, le jardin du directeur, qui constitue un agréable espace naturel.
Pierre Bugnet

3 L’arrivée des Alsaciens à la Manu
Frappés par la délocalisation stratégique, des armuriers alsaciens s'exilent pour le plus grand profit de la
manufacture de Châtellerault

Grégoire Schaffner a trois ans lorsqu’il arrive à Châtellerault en 1839; un long voyage en
diligence a conduit sa famille du Klingenthal, tout là-bas, au pied des Vosges, jusqu’à la
manufacture d’armes où son père va désormais fabriquer des sabres. Comme des dizaines
d’Alsaciens il n’a pas eu le choix car la production s’arrête définitivement en Alsace, et à
Châtellerault, leur savoir-faire est indispensable pour faire fonctionner l’atelier d’armes
blanches. C’est une nouvelle vie qui commence dans le faubourg de Châteauneuf où tout est
si différent pour eux ! Les Schaffner s’installent dans les logements de la Manu où vont naitre
d’autres enfants. Les quatre fils vont devenir ouvriers en armes, les deux filles se marieront
avec des boulangers. Ils feront souche, comme les Krebs, les Gemehl, les Bisch et bien
d’autres arrivés à la même époque et installés dans la Grand’Rue, la rue Madame, la rue
Saint-Marc (actuelle rue C. Krebs). D’apprenti à contrôleur, Grégoire gravit tous les échelons
à la Manu. Lorsqu’il prend sa retraite en 1894 d’autres Alsaciens sont arrivés au printemps
1870, après la fermeture de la manufacture d’armes à feu de Mutzig. En 1871 et 1872, les
exilés seront de plus en plus nombreux avec la guerre franco-prussienne qui entraine
l’annexion de l’Alsace désormais allemande ; c’est un voyage sans retour et la plupart des
nouveaux arrivants optent pour la nationalité française. La communauté se regroupe à
Châteauneuf autour de la nouvelle église Saint-Jean l’Evangéliste ; dans la « chapelle des
Alsaciens » les inscriptions en allemand des vitraux rappellent la province perdue, et les
tombes du cimetière de Châteauneuf portent de plus en plus de patronymes alsaciens. En
1936 on fête officiellement les 100 ans de Grégoire ; il s’éteindra deux ans après, dernier
témoin de l’aventure qui avait conduit les ouvriers en armes du Klingenthal jusqu’aux rives
de la Vienne.
Françoise Metzger
(Historienne CCHA)

4 Au début du XIXe siècle, un travail pénible mais le droit à la retraite pour

certains ouvriers.
Les ouvriers de la Manu ne sont pas égaux face aux risques de la maladie, du
licenciement et de l’âge.
Marteler l’acier, forer les canons des fusils, aiguiser les armes blanches sur les meules,
actionner les martinets de la forge, limer les pièces : autant d’opérations épuisantes et
dangereuses pour la santé durant plus de 12 heures par jour. Selon les études du docteur
Desayvre, publiées en 1856, les aiguiseurs souffrent de déficiences visuelles et de graves
maladies pulmonaires à l’origine de décès précoces avant 40 ans. D’après les rapports
d’autopsie, il n’est pas rare de déceler près d’1 g de limaille dans les poumons à cause de la
poussière des meules. Les solutions mises en place (limes tournantes, meules artificielles,
systèmes d’aspiration) restent vaines ou insuffisantes. C’est seulement en 1904 que les
ouvriers pourront cesser leur activité dès les premiers symptômes.
Plus qu’aux conditions de sécurité, c’est au statut du personnel que le roi s’intéresse car il doit
remettre les ouvriers du royaume dans son giron et accompagner d’un « plan social »les
fermetures des manufactures de l’Est. Par l’ordonnance du 12 mars 1819 il fixe donc un
nouveau statut, celui d’ouvriers immatriculés engagés pour six ans renouvelables et
bénéficiaires d’une pension de retraite à partir de l’âge de 50 ans et au terme de 30 années de
service. Les retraités peuvent continuer à travailler à la manufacture tout en percevant leur
pension avec une majoration. Le fait de donner une pension aux ouvriers de l’Etat n’est pas
nouveau car c’était un ancien privilège supprimé puis rétabli durant la Révolution avant de
tomber en désuétude sous l’Empire. Jusqu’aux années 1850, les deux tiers de l’effectif de la
Manu sont des ouvriers immatriculés et ce régime permet de garder les plus qualifiés.
Mais les autres ouvriers dits « libres » ne profitent pas de ces avantages. Sans engagement,
ces personnels temporaires ne perçoivent pas de retraite mais seulement des secours. A leur
départ, ils prennent « leur masse », une sorte d’indemnité de licenciement (instituée en 1855),
versée par une caisse mutuelle à base de cotisations et de dons.
À la fin du Second Empire, les trois quarts des ouvriers se trouvent privés des avantages de
l’immatriculation et la précarité s’accentue. De nouvelles garanties pour le personnel
deviennent nécessaires d’autant plus que s’amorcent des changements technologiques.

Marie-Claude Albert
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5 Les entrepreneurs de la Manu au XIX siècle
Les entrepreneurs châtelleraudais ont participé au développement de la Manu durant
plus de 60 ans, de 1831 à 1895
La Manu, construite par l’Etat, est toujours restée sa propriété. Cependant, dès la fin de sa
construction en 1831, elle fonctionne sous le régime de l’entreprise. Un directeur militaire,
assisté de réviseurs et contrôleurs d’armes, supervise la fabrication des armes commandées
par l’Etat. Un entrepreneur privé assure la gestion des installations et du personnel. Hormis
les militaires et les immatriculés, le personnel dépend de lui. Il peut également vendre des
armes pour son compte à l’étranger.
L’Etat lui garantit un volume de commandes en échange d’une bonne gestion et d’un bénéfice
limité. L’entrepreneur est choisi par un concours où l’on retient celui qui fait le plus gros
rabais sur son bénéfice.
Les industriels et financiers châtelleraudais se sont beaucoup investis dans cette entreprise
qu’ils ont détenue pendant 50 ans. Trois d’entre eux sont particulièrement connus :
-Philippe-Jules Creuzé 1803-1868, fils du député-maire de Châtellerault Robert-Augustin
Creuzé qui obtint la création de la Manufacture de Châtellerault. Banquier et notable
châtelleraudais, président du Tribunal de Commerce, de la Société de Secours Mutuel…etc,
Jules Creuzé est entrepreneur de la Manu pendant 31 ans de 1835 à 1866, en commun avec
Paul Proa jusqu’en 1851 puis seul. Son entreprise est marquée par les débuts de la
mécanisation ainsi que par les passages successifs des armes à silex aux armes à percussion
puis à canon rayé, puis à chargement par la culasse. Une révolution technique et intellectuelle
pour une industrie qui avait très peu évolué depuis deux siècles.
-Auguste Chassepot, oncle et beau-père d’Alphonse Chassepot, qui avait mis au point le fusil
qui porte son nom. Entrepreneur de 1866 à 1878, cette période est marquée par la première
fabrication en grande série, celle du « Chassepot ».
-Adrien Treuille, polytechnicien et ingénieur des tabacs, fut le dernier entrepreneur de 1889 à
1895. L’entreprise d’Adrien Treuille est restée fameuse grâce à la commande russe de
500 000 fusils de 1890 qui permit à la Manu d’employer jusqu’à 6000 ouvriers entre 1892 et
1894.
Les entrepreneurs châtelleraudais ont donc joué un grand rôle dans le développement
considérable de l’établissement au cours du XIXe siècle.

6 Première évolution industrielle sous le Second Empire
La révolution industrielle qui caractérise le XIXe siècle atteint les manufactures d’armes
à partir des années 1850
Au début de l’activité de la Manu, les fabrications, l’outillage et l’organisation du travail sont
encore ceux du XVIIIe siècle. Les canons de fusils sont obtenus en repliant une lame de fer
soudée sur l’enclume, les sabres sont forgés manuellement, les pièces de mécanismes sont
achevés à la lime.
Le colonel Arcelin, directeur en 1841-42 puis en 1849-52 réalise une première transformation
des armes à feu en remplaçant le silex par la percussion après 1840 puis lance l’étude du fusil
à chargement par la culasse.
Mais une véritable révolution se prépare dans l’industrie. Le fer est remplacé par l’acier
produit en grande quantité dans les convertisseurs Bessemer. Il n’est plus nécessaire de
marteler le fer pour obtenir un acier très coûteux. Les machines-outils se généralisent,
équipées d’outils en acier de coupe rapide et l’énergie thermique multiplie la puissance des
ateliers.
Le gouvernement décide de moderniser les manufactures d’armes. Châtellerault est choisi
comme site pilote et Frédéric-Guillaume Kreutzberger comme ingénieur. Né à Guebwiller
celui-ci est parti travailler aux Etats-Unis où il est devenu directeur technique de la fabrique
d’armes Remington. A partir de 1860 il transforme les usines en bord de Vienne. Deux
d’entre elles sont surélevées pour recevoir les nouvelles machines à forer les canons de fusils
en acier, deux nouvelles sont construites. Des machines-outils remplacent le travail à la lime,
la machine à vapeur fait son apparition cependant que les antiques roues hydrauliques sont
remplacées par des turbines plus efficaces. Et le fusil Chassepot peut être fabriqué en série dès
1867.
Les conditions de travail évoluent également, les professions se transforment, de vieux
métiers disparaissent, forgeurs de canons, platineurs, garnisseurs.. La condition ouvrière en
subit le contrecoup. Dès 1868, les immatriculés ne représentent plus que le quart des ouvriers,
dont la masse se trouve exclue des avantages spécifiques du métier d’armurier.
La Manu et son personnel se trouvent entre deux époques, celle des maîtres et compagnons
qui se termine et celle des travailleurs à la chaîne qui débute.

7. L’usine de la Troisième République entre mythe et réalité
En 1880-1890, la République naissante prend appui sur les établissements de l’Etat pour
s’affirmer. La Manu connaît d’imposantes constructions, un regain de commandes et
d’effectif, des fêtes prestigieuses. Mais la réalité est plus nuancée pour le personnel.
Alors que l’usine se transforme, la volonté politique de faire triompher l’ordre et le prestige
est indéniable. Il faut glorifier le progrès technique et l’habileté des ouvriers de la
manufacture tout en les protégeant de la luxure des cabarets et des mauvaises lectures. Ce
double défi s’exprime tant dans l’architecture des nouveaux bâtiments que dans l’éclat des
fêtes publiques.
La monumentale façade de l’atelier central de mécanique construite en 1886-1887 (actuel
Musée Auto-Moto-Vélo) en offre la preuve. De même que la pierre résiste face aux nouveaux
matériaux, l’ordre militaire s’impose. Ceci d’autant plus que le ministre de la Guerre qui
décide de cette construction n’est autre qu’un certain général Boulanger, connu pour sa dérive
autoritaire. La République a pris le chemin de la guerre de masse en instaurant le service
militaire universel de cinq ans en 1872-1873 puis de trois ans en 1889. La manufacture de
Châtellerault devient un maillon important du complexe militaro-industriel de l’Etat. Elle doit
équiper des masses de soldats et pour cela augmenter les effectifs ouvriers : 2975 en 1879
puis 5597 en 1894. Les premières femmes sont embauchées et l’école d’apprentissage créée.
Quant au prestige républicain, il se manifeste particulièrement lors de la commande du Tsar
et de tout l’apparat qui l’accompagne : la visite du Président de la République Sadi Carnot le
17 septembre 1892 devant les grilles ornées de magnifiques panoplies de sabres, la fête
somptueuse organisée le 25 avril 1895 sur le site de la Manu pour célébrer le départ de la
délégation russe, puis deux ans plus tard la réception de la précieuse cloche offerte par
Nicolas II.
Pourtant, derrière ces éclats, se dissimule une réalité moins brillante comme en témoigne le
licenciement de 4048 ouvriers à l’issue de la livraison de la commande russe.
Il n’en demeure pas moins qu’en cette fin de XIXe siècle, l’Etat républicain a repris la main
sur les entrepreneurs pour construire un ensemble industriel cohérent où la production est
planifiée sous la direction unique d’officiers-ingénieurs. Au pied des cheminées géantes l’ère
du fusil Lebel s’épanouit.
Marie-Claude Albert

8. La révolution industrielle passe par la Manu
Quarante années d’évolution ininterrompue donnent à la Manu, vers 1900, son statut
final : une grande entreprise d’Etat, multifonctionnelle en métallurgie et mécanique.
Le dernier tiers du XIXe siècle est caractérisé par un développement spectaculaire des
industries d’armement. Les armes à feu portatives du XXe siècle naissent à cette époque. En
France, après le fusil Gras à cartouche métallique, apparaissent les armes à répétition. Le fusil
modèle 1886 dit « Lebel » est entièrement mis au point à Châtellerault, en particulier par le
contrôleur d’armes Albert Close.
Les progrès de la fabrication vont de pair avec ceux des armes. Le travail artisanal disparaît,
remplacé par des machines-outils de divers types, dont le nombre atteint 5 500 en 1890. La
forge est dotée de marteaux pilons, une fonderie de fonte est créée. Deux puissantes usines
thermiques animent l’ensemble des ateliers, leurs cheminées géantes sont toujours debout. Et
désormais la manufacture est chauffée à la vapeur et éclairée à l’électricité.
L’organisation rationnelle du travail se met en place. L’atelier central en est le cœur. Les
ouvriers de précision qu’il regroupe mettent au point les machines, affûtent les outils,
fabriquent les vérificateurs qui assurent l’interchangeabilité des pièces.
Les cadences de fabrication atteignent 1 000 fusils par jour, de sorte que la totalité de
l’armement national est renouvelé en quelques années. Dès lors se pose le problème de
l’emploi d’une telle usine et du sort de ses ouvriers.
Mais l’on se rend compte que machines et ouvriers sont maintenant universels et peuvent
participer à toutes fabrications du domaine mécanique. La Direction de l’Artillerie fait alors
appel à la Manu pour des productions très diversifiées : glissières de canons, munitions,
voiturettes. C’est l’ensemble des usines d’armement qui concourt à l’équipement des armées
françaises.
La transformation des métiers entraîne celle de la formation. Il est assez facile de recruter
dans la campagne des usineurs pour le travail en série, par contre les ouvriers de précision
sont peu nombreux dans la région. Pour remplacer l’apprentissage auprès des maîtres-ouvriers
de jadis, une Ecole d’apprentissage est créée en 1888. Les manuchards du XXe siècle vont
bientôt entrer en scène.
Pierre Bugnet

A la fin du siècle, la forge est dotée de marteaux-pilons,
Centre d’archives de l’armement

9 Le progrès social à la Manu

A la fin du XIXe siècle, avec les transformations du mode de production s’opèrent
certaines avancées sociales au bénéfice de tous.
Les ouvriers sont désormais rémunérés au devis en fonction de leur productivité, ce qui
permet d’augmenter les salaires. En 1900, l’Inspection mentionne qu’aucun salaire journalier
n’est inférieur à 4 F pour 10 heures de travail, tarif supérieur à celui des salaires locaux. Le
contrôle du travail est alors centré sur les temps. Une commission des devis élue par le
personnel règle les litiges entre ouvriers et contrôleurs, introduisant un peu de démocratie au
sein de l’établissement.
Le progrès social le plus important concerne les soins médicaux gratuits attribués à tous les
ouvriers sans distinction en vertu du décret du 26 février 1897. Même si cette mesure ne
s’étend pas aux familles des ouvriers libres, elle constitue une avancée considérable et
préfigure la Sécurité sociale. De plus, tous les personnels ont droit à six mois de demitraitement en cas de maladie professionnelle, puis dans tous les cas de maladie à partir de
1905. Tous les salariés licenciés par manque de travail peuvent bénéficier d’une indemnité
proportionnelle à leur temps de service et la direction doit respecter un préavis d’au moins un
mois. Bien que les personnels civils soient encore hiérarchisés entre commissionnés,
auxiliaires et journaliers, et qu’ils soient plus ou moins exposés au licenciement, ils ont
désormais tous un statut. Les commissionnés constituent une nouvelle catégorie substituée au
corps des immatriculés en désuétude; ils représentent plus de la moitié du personnel et sont
nommés soit par le directeur, à l’ancienneté ou au mérite, soit par le ministre. Leur
désignation s’effectue depuis 1899 avec l’avis d’un conseil d’établissement où siègent deux
délégués ouvriers élus parmi eux. Les commissionnés et les auxiliaires cotisent à la Caisse
nationale des retraites au taux de 4% du salaire en parité avec l’Etat, mesure étendue aux
journaliers à partir de 1908.
Le décret de 1897 fait véritablement entrer les armuriers dans la République et son application
conduit l’encadrement à mettre en œuvre la représentation ouvrière. Il existe depuis les années
1870 une forte pratique mutualiste à la Manu à travers une société de secours mutuels et une
union coopérative. Les ouvriers catholiques s’organisent autour du chanoine de Villeneuve au
sein du « Cercle catholique » (Nouveau Théâtre actuel) inauguré en 1875. A partir de 1894,
naît un nouveau type d’organisation ouvrière sous la forme d’une Amicale, syndicat chargé de
la défense des intérêts ouvriers.
Marie-Claude Albert

10. Les premiers syndicats de manuchards
L’action syndicale se met progressivement en place à la Manu durant les vingt années
qui précèdent la première guerre mondiale. Les divisions ont été surmontées.
Le personnel de la Manu est réparti en deux catégories. D’une part les titulaires, immatriculés
et commissionnés ; d’autre part les ouvriers libres, auxiliaires et journaliers, au statut précaire.
La loi du 21 mars 1884 autorise la constitution de syndicats, mais ce sont d’abord des
groupements mutualistes qui sont créés. C’est parmi les ouvriers libres que les syndicats
apparaissent en premier.
En 1894 naît l’ « Union amicale du personnel libre » qui se donne pour objectif d’obtenir une
retraite pour tous les ouvriers après 25 ans de service. Ses principaux responsables sont
Abenoist, Chauffour, Schneider. Puis en 1899 c’est le tour de la « Chambre syndicale des
ouvriers et employés » d’orientation nettement plus socialiste, qui revendique l’égalité entre
les différentes catégories de personnel et place en prioritè la défense des licenciés. Pageault,
Joubert, Philippe en sont les membres les plus connus.
Dès 1900 ces deux syndicats s’affrontent, la Chambre syndicale étant plus radicale que
l’Union amicale. Mais finalement ils fusionnent en 1905 sous le nom d’ « Union syndicale du
personnel libre », adhérente à la CGT. En 1906, Pageault et Chauffour représentent le
personnel de la MAC au Congrès national des personnels civils de la Guerre.
D’autres syndicats, de type catégoriel, se sont créés entre temps. Le principal est l’ « Union
des immatriculés » apparu en 1902, qui défend le statut de ses membres et qui fusionne en
1910 avec l’ « Union des anciens apprentis ». D’autres groupements moins importants ont
existé : employés civils, commissionnés, ouvriers temporaires.
La direction reconnaît les syndicats mais au début ne les considère pas comme représentatifs
de l’ensemble du personnel. Seuls des votes à la majorité des travailleurs sont pris en
considération. Puis sa position évolue progressivement, les délégués du personnel dans les
différentes instances sont des syndicalistes, et ceux-ci sont admis pour exprimer les
revendications d’ensemble comme pour défendre des cas particuliers.
En 1913 l’ « Union des immatriculés » rejoint l’ « Union syndicale », peu après les syndicats
catégoriels disparaissent. A la veille de la guerre l’unité syndicale est réalisée à la Manu et
l’action syndicale en sort renforcée.
Pierre Bugnet

11. De 1914 à 1918 les mobilisés fabriquent les armes de la victoire
Les mobilisés affectés à la Manu comme travailleurs ont constitué la moitié de son
effectif durant la guerre. Beaucoup d’entre eux sont également allés sur le front.
La Manu a connu son expansion maximale entre 1914 et 1918 : expansion territoriale avec
l’annexe de la Brelandière ; expansion de la production d’énergie avec une puissante centrale
électrique thermique ; enfin expansion du personnel qui passe de 1 400 en août 1914 à plus de
7 000 fin 1916, le maximum absolu.
Pour constituer cet énorme effectif, alors que tous les hommes valides sont sous les armes, il a
fallu recruter de tous côtés. Les étrangers, les femmes, et surtout les militaires, mobilisés
détachés de leur corps de troupe, viennent animer les ateliers.
Ces mobilisés sont fournis par les dépôts de troupes de Châtellerault et de la région sur
demande du directeur de la Manu, parfois sur recommandation par une personnalité. Ils
appartiennent à toutes les catégories : armée active, territoriale, service armé ou auxiliaire,
ajournés, sursitaires. Le directeur recherche des ouvriers spécialisés et en obtient un certain
nombre, mais en fait la majorité des mobilisés de la Manu appartiennent à tous les métiers et
sont utilisés comme manœuvres ou usineurs.
Leur nombre dépasse 3 500 en 1916. La population châtelleraudaise en conçoit des soupçons
d’ « embusquage » qui se traduisent par de nombreuses lettres de protestation. Par ailleurs les
énormes besoins du front en hommes déterminent le gouvernement à récupérer le maximum
des affectés spéciaux de l’arrière. Les lois Dalbiez en 1915 et Mourier en 1917 sont votées en
ce sens. Des commissions spéciales sont créées et appliquent le slogan « Les jeunes à l’avant,
les vieux à l’arrière ». Finalement, à l’exception des spécialistes indispensables, les mobilisés
de l’armée active font un séjour sur le front. Ils sont remplacés par des territoriaux et par des
blessés réformés, parfois mutilés.
Les mobilisés de la Manu restent soumis aux lois militaires. Ils ne peuvent s’absenter ni
même circuler sans autorisation. Il est difficile de leur trouver des logements. L’ancienne
caserne de Châteauneuf ou des chambres chez l’habitant sont utilisés. Certains d’entre eux se
plaignent de la cherté de la vie et de la dureté des conditions de travail, les mêmes que celles
des employés civils.
La Manu n’aurait pu remplir sa mission sans ses mobilisés. Ils ont sans doute été quelque peu
protégés, mais la guerre était devenue industrielle et en produisant les armes pour la victoire
ils ont également bien mérité de la patrie.

Commentaire [A1]: … il a fallu recruter
de tous côtés : des étrangers, des femmes,
et surtout des militaires, mobilisés
détachés de leur corps.

Commentaire [A2]: Ce recrutement
suscite parmi la population
châtelleraudaise des soupçons
d’ « embusquage »qui se traduisent par….

Commentaire [A3]: Il faut recourir à
l’ancienne caserne de Châteauneuf ou à
des chambres chez l’habitant.
[Sinon, si l’on garde ta formulation il faut
accorder « utilisées ». ]

12. Les premiers étrangers recrutés dès 1914 sont belges
De nombreux étrangers ont participé à l’effort de guerre national en travaillant à la
Manu durant la Première guerre mondiale. Parmi eux plus de 200 Belges.
Le nombre des étrangers a plus que doublé pour atteindre 522 à la fin de 1917 car il faut
remplacer les ouvriers mobilisés sur le front. La première vague arrivée dès novembre 1914
est composée de 115 réfugiés belges partis sur les routes de l’exode lors de l’occupation de
leur territoire par les troupes allemandes. En effet, plus de la moitié des réfugiés dans le
département de la Vienne sont belges. Parmi ces premiers ouvriers belges recrutés figurent
des soldats volontaires engagés sur le sol français tel J.B Lichtfous qui a fait acte de
candidature comme armurier breveté, réformé en raison de son âge. Si ce premier recrutement
est improvisé, les suivants relèvent de décisions ministérielles comme celle du 29 mars 1915
qui envoie 203 ouvriers belges dont 35 femmes à la Manu. Dans cette seconde vague arrivent
des spécialistes par petits contingents, surtout des ajusteurs mais aussi quelques armuriers,
tourneurs… Le 28 août 1915 a lieu l’embauche de 239 Belges, la plus importante mais il
s’agit d’un engagement temporaire pour trois mois et discontinu. Une part de l’effectif subit le
chômage partiel dès janvier 1916 et à l’issue de leur contrat la plupart sont incorporés dans
l’armée belge. Par ailleurs, si les salaires des ouvriers qualifiés sont supérieurs à ceux des
ouvriers français, ils demeurent inférieurs au tarif belge. S’ajoutent des difficultés de
logement : dans un cantonnement provisoire face à la Manu pour certains mais à l’extérieur de
la ville pour la majorité qui doit prendre un train spécial pour se rendre à l’usine. De plus, les
manuchards ne voient pas toujours d’un bon œil ces ouvriers étrangers qui font l’objet de
lettres anonymes, particulièrement les ouvrières belges soupçonnées de « flânerie pendant les
heures de travail ».
Néanmoins, les relations avec la population locale s’avèrent plutôt bonnes. En témoignent les
mariages mixtes, les naissances, les inhumations dans nos cimetières et même une place de
Châteauneuf renommée « Place de Belgique ». C’est là qu’Aloïs Mauritz Loose, fils d’un
ajusteur-aiguiseur belge, voit le jour le 4 février 1916, et qu’il passe ses trois premières années.
Il restait encore 125 Belges à la Manu lorsqu’est décrétée la démobilisation le 16 décembre
1918. Une grande partie de cette main d’œuvre de substitution est alors licenciée.
Marie-Claude Albert

13. L’appel à plusieurs centaines de travailleurs Chinois durant la Première
guerre mondiale.
Le recrutement de migrants plus ou moins forcés et lointains comme les Chinois
constitue un fait nouveau d’autant plus que cette main d’œuvre est embauchée dans le
cadre d’une convention signée entre la Chine et la France en février 1916.
Pendant la première guerre mondiale, la France et l’Angleterre, manquant de main-d’œuvre
en raison de la mobilisation et des victimes de la guerre, ont recruté de 1916 à 1919 140.000
volontaires chinois (40.000 pour les Français et environ 100.000 pour les Britanniques : les
Chinese Labour Corps -CLC). La Manu recrute une part de ce contingent à partir d’août 1916
pour remplacer les Kabyles mobilisés sur le front. Ils sont déjà près de 300 en décembre 1916,
venus de la province de Zhejiang au nord de Shanghaï. Le 1er août 1917 arrive une seconde
vague de 400 Chinois. Ils sont embauchés pour trois ans et dépendent du dépôt des
travailleurs coloniaux de Marseille.
S’ils sont en principe nourris et hébergés par la manufacture dans des baraquements sur le site
de la Brelandière, leurs conditions de vie demeurent difficiles. De nombreux frais sont retenus
sur leur paye déjà maigre : frais de recrutement, de nourriture, d’habillement, plus une
cotisation-maladie. La plupart ont quitté leur pays pour fuir la misère et n’ont aucune
qualification ; ils exercent donc comme manœuvres. Ceux qui possèdent un métier gagnent un
peu plus et des mensualités sont versées sur leur compte en banque. La manufacture envoie
également de l’argent à leur famille mais de manière irrégulière, ce qui soulève quelques
protestations.
Encadrés par un officier d’administration, des interprètes et des surveillants armés, ils sont
soumis à un contrôle sévère et à diverses mesures d’isolement. Ils doivent quitter l’usine dix
minutes avant les autres ouvriers et le camp où ils sont hébergés n’est accessible qu’avec une
autorisation. Ils portent un matricule et sont munis d’une carte d’identité et de circulation
spécifique. Tout est fait pour les isoler du reste de la population.
Ces mesures n’empêchent ni les altercations avec les autres ouvriers ni les révoltes au sein de
la communauté chinoise comme celle du 28 décembre 1916 à la suite de l’arrestation de l’un
des leurs. Le directeur doit faire intervenir un détachement du 32e régiment pour rétablir le
calme. 31 Chinois sont alors renvoyés à Marseille par mesure disciplinaire et immédiatement
remplacés. D’autres révoltes ont lieu au cours de 1917, toutes sévèrement réprimées.
Lors de l’armistice, la Manu compte encore 332 Chinois qui ne partent que le 5 mars 1919 car
l’Etat doit les garder jusqu’à la fin de leur contrat. Ne pouvant les réaffecter, il les met
progressivement au chômage.
Marie-Claude Albert

14. La guerre intensifie le travail féminin à la Manu
Plus de 1500 femmes ont travaillé à la Manu de 1915 à 1918 pour remplacer les hommes
mobilisés. Les fonctions attribuées aux ouvrières se modifient et leur présence impulse
de nouveaux aménagements. Le travail féminin entre-t-il pour autant dans les mœurs ?
Le recrutement débute le 27 mars 1915 (114 embauches). L’effectif féminin a décuplé en
deux ans pour atteindre 1569 au 1er octobre 1917. Un phénomène vivement encouragé par le
ministre qui juge le recrutement insuffisant à Châtellerault où avec moins de 10% du
personnel, le taux est inférieur à celui des autres manufactures.
Ces femmes sont en priorité employées à la production comme « usineuses » ou « visiteuses ».
Ces dernières sont chargées de contrôler des pièces, une nouvelle attribution pour les femmes.
Autre fait nouveau, des ouvrières professionnelles sont recrutées à la suite d’un examen
d’aptitude. Une formation au meulage et à la rectification d’outillage est même dispensée sur
place si bien que des usineuses parviennent à confectionner les délicats forets à percer les
canons de fusils tandis que d’autres deviennent affûteuses ou limeuses.
Cependant la conception du travail féminin demeure traditionnelle à l’image de cette
circulaire de la direction du 25 novembre 1916 : « Le travail confié aux femmes consiste
toujours dans des opérations simples pour lesquelles il faut à la fois moins de force, moins
d’attention ». La confiance est loin de régner : à l’embauche, les femmes doivent présenter un
certificat de « bonnes vie et mœurs » et les motifs d’exclusion confirment cet état d’esprit.
Elles travaillent dans des ateliers séparés et leur salaire est inférieur à celui des hommes sous
prétexte qu’il revient plus cher d’embaucher des femmes car il faut davantage contrôler leur
travail. En 1916, une usineuse gagne 0.30 francs de l’heure (0.50 pour un usineur). La durée
effective du travail de jour est de 9 h ¼ et en 1918, les deux-tiers des femmes travaillent la
nuit (9 h). Mutées dans plusieurs ateliers ou employées parfois moins de 15 jours, elles
subissent une forte mobilité.
Après la démobilisation, la quasi-totalité des femmes est licenciée. En octobre 1919, il n’en
reste plus que 84, surtout des veuves de guerre. Le sort de ces centaines d’ouvrières
n’intéresse guère l’opinion publique et une lettre anonyme affirme même qu’ « il est juste de
mettre les femmes dehors et de prendre les hommes qui ont défendu vaillamment leur patrie ».
Il demeure cependant les aménagements installés grâce au comité de travail féminin créé par
le ministère : tabourets et ventilation dans les ateliers, une sage-femme, une chambre et des
dispositions pour allaiter, un projet de crèche, un congé de maternité de 8 semaines, autant
d’innovations sociales qui vont marquer l’entre-deux-guerres.
Marie-Claude Albert

15. 1919-1939 : les réformes sociales à l’épreuve de la crise
La Première guerre mondiale a changé les mentalités au sein de la manufacture qui
fonctionne avec un effectif réduit à 1200 employés de 1922 à 1935. Le contexte de
l’après-guerre est propice à des réformes sociales que la crise économique remet en
cause.
Les ouvriers anciens combattants, mutilés et victimes de guerre sont naturellement les
premiers bénéficiaires de nouveaux droits en vertu de la loi du 31 mars 1919 (soins gratuits,
réforme des pensions.. ). Le ministre Albert Thomas envisage une participation du personnel à
la gestion de l’établissement. Les difficultés de logement des ouvriers recrutés durant la
guerre font avancer l’idée d’habitat social. Le directeur participe à la mise en place d’un
office public d’habitation à bon marché (ancêtre des HLM) et à la création de cités-jardins et
de jardins ouvriers dans le cadre de la loi de 1912 appliquée en fait après la guerre.
Ces avancées sont portées par l’unité syndicale. Des militants de la manufacture tels que
Emile Grandin et Albert Giraudeau forment en 1925 un groupement des forces syndicales, les
« Amis de l’Unité ». Les salariés veulent voir leur qualification reconnue ; déjà le statut
d’après 1945 s’élabore. S’appliquent également les nouvelles lois sur les assurances sociales
de 1928-1929 (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès) et la mise en place d’un
service social. Le service médical établi depuis 1897 rembourse désormais les soins de
médecins spécialistes et les frais de déplacement.
Cependant au début des années 1930, la Manu n’est pas épargnée par la crise économique.
Non seulement la masse d’assistance est en déficit mais en 1934 le maréchal Pétain alors
ministre de la Guerre instaure la retraite anticipée pour dissimuler les suppressions d’emplois
et le gouvernement de Laval supprime les compléments de salaire pour les ouvriers en
instance de pension. Ces mesures ajoutées à l’émeute parisienne des ligues d’extrême-droite
du 6 février 1934 mobilisent le personnel : le 12 février, 800 ouvriers se rassemblent au
Splendid Cinéma à l’appel du Comité antifasciste.
En juin 1936, la Manu ne connaît pas de mouvements sociaux de grande ampleur mais les
travailleurs de l’Etat appuient ceux du secteur privé et des entreprises nouvellement
nationalisées. Avec eux, ils profitent de la semaine de 40 heures et des premiers congés payés.
Le syndicat de la manufacture prend en charge en partie l’accueil de réfugiés républicains
espagnols.
Mais l’horizon s’assombrit lorsque le président du Conseil, Edouard Daladier, suspend les
acquis de 1936 déclenchant la grève générale du 30 novembre 1938 et les premières
révocations. Moins d’un an plus tard, sonne l’heure d’une nouvelle mobilisation …
Marie-Claude Albert

16 La Manu spécialiste en armes automatique entre les deux guerres
Entre 1920 et 1940, la Manu, sous l’impulsion du général Reibel, étudie et fabrique les
armes automatiques de l’armée et de l’aviation françaises.
La première guerre mondiale a révélé certaines insuffisances de l’organisation des études et
fabrications d’armement. Les réflexions engagées en 1919 conduisent à la création de la
Direction des fabrications d’armement en 1933 et d’un corps d’ingénieurs militaires en 1935.
La Manu cesse de dépendre de l’Artillerie pour entrer dans un cadre industriel militaire
national, préfiguration de ce qui existe aujourd’hui.
Dès 1920, des Services des Etudes spécialisés sont créés dans les manufactures. Celui de
Châtellerault est dédié en priorité aux armes automatiques. Il est dirigé par le colonel puis
général Reibel. Celui-ci est chef d’escadron et sous-directeur technique de la MAC1 en 1914.
Il est promu colonel après la guerre et général au moment de son départ en retraite en 1928. Il
reste alors en fonction à titre civil jusqu’en 1933. La ville de Châtellerault a donné son nom à
une rue en 1961.
Le général Reibel est à l’origine des innovations techniques qui firent la renommée des armes
automatiques de la MAC conçues durant les années 1920-1930. La Manu lui doit beaucoup
pour une période qui fut peut-être la plus brillante de son histoire au point de vue de la
création technique et qui a préparé le renouveau de l’après-guerre.
D’un effectif très modeste à l’origine, le Service d’Etudes de la MAC se développe ensuite
pour atteindre à la veille de la guerre 39 personnes, essentiellement ajusteurs, tourneurs et
dessinateurs. En 1936 les études représentent 7,94% de la main d’œuvre dépensée. On y
emploie donc bien plus de personnes que celles qui appartiennent au service d’Etudes.
Le fusil-mitrailleur modèle 1924/29, la mitrailleuse pour chars et forteresse modèle 31,
couramment appelée « reibel », les mitrailleuses d’aviation modèles 34 et 39 constituent
l’armement standard de l’armée en 1940.
La qualité de ces armes conçues et fabriquées à Châtellerault est incontestable et leur
fabrication sera reprise après la guerre, jusqu’au milieu des années1950.
La période 1920-1940, apparemment assez neutre à la Manu, avec des effectifs réduits, est en
fait une époque de création et de fabrication intense durant laquelle l’armée française reçoit
une dotation en armes automatiques modernes conçues et réalisées à Châtellerault.

1

Manufacture d’armes de Châtellerault

17. 1939-1940, une mobilisation réussie à la Manu
La mobilisation a été préparée avant la guerre et en 1939-1940, la Manu monte
rapidement en puissance et atteint ses objectifs de production.
Durant les années 1930, la Manu contribue au renouvellement de l’armement portatif, elle
équipe en mitrailleuses la ligne Maginot puis les chars et les avions qui sont fabriqués en
nombre après 1935.
En même temps elle se prépare pour une éventuelle mobilisation. Des bâtiments sont
construits, ou agrandis sur le site principal comme sur celui de la Brelandière, l’atelier central
est refondu, la forge augmentée, les ateliers de fabrications mécaniques étendus. Le parc de
machines est développé, l’alimentation en énergie électrique renforcée, Les outils et
vérificateurs sont préparés d’avance pour une fabrication intensive.
A partir de 1936 les plans de réarmement entraînent un accroissement de l’activité et une
augmentation de l’effectif qui progresse de 1 200 à 1 500 environ au moment de la
mobilisation générale, le 1er septembre 1939.
Le programme de guerre est alors mis en application. La journée de travail est portée à 10h, le
travail de nuit est remis en place et comme en 1914 un recrutement massif débute, mais cette
fois il a été préparé.
Ce sont d’abord des militaires, affectés spéciaux, que le ministère attribue à la Manu, au
nombre prévu de 2 200. Ils constituent des « compagnies de renforcement » qui sont
rebaptisées « compagnies de travailleurs militaires » en février 1940. Ils sont logés,
difficilement, à la caserne de Châteauneuf, dans divers locaux privés réquisitionnés puis au
printemps 1940 dans des baraquements construits aux Renardières.
Les femmes retrouvent le chemin de la Manu. En cinq mois leur nombre passe de 80 à plus de
800. Près de 50% d’entre elles sont des épouses de mobilisés.
Enfin des civils non mobilisables sont recrutés, volontaires ou réquisitionnés car les ouvriers
professionnels sont en nombre insuffisant. Parmi-eux, des réfugiés alsaciens-lorrains.
Contrairement à la première guerre, il n’est pas fait appel aux travailleurs coloniaux ni aux
étrangers, sauf un petit nombre sur réquisition. Et l’effectif total grimpe, il dépasse 5 000 en
février 1940, les prévisions sont de 7 500 en juin.
En mai 1940 la cadence de production dépasse 10 000 armes automatiques par mois. La Manu
a bien rempli son contrat, mais le 19 juin elle ferme ses portes car l’armée allemande se
rapproche. Une autre vie commence quelques jours plus tard, celle de l’Occupation.

18. La Manu à l’heure allemande
Après avoir été ciblé par les bombardements ennemis, le site de la manufacture est
occupé à partir du 22 juin 1940, jour de l’Armistice. Le personnel est contraint de
travailler pour l’occupant.
Alors que l’armée allemande déferle sur le territoire français et que le gouvernement se replie
loin de la capitale, l’activité de la manufacture est suspendue et le personnel temporairement
contraint à cesser le travail. Seul le directeur reçoit l’ordre de rester en place. L’Armistice du
22 juin 1940 impose un nouveau statut à la Manu qui devient possession de la Wehrmacht.
Les bâtiments, les machines et autres installations sont considérés comme des prises de guerre
et l’établissement est redevable de frais d’occupation. Il est placé sous la direction du
Treuhänder Sperling, chef d’entreprise à Lübeck accrédité par le haut-commandement de
l’armée de Terre allemande pour prendre ses fonctions le 6 septembre 1940. Il est responsable
du contrôle de la production et de l’exploitation en liaison avec son ancienne firme, la BerlinLübecker Maschinenfabriken Bernhard Berghaus. La plupart des ateliers sont placés sous la
responsabilité d’ingénieurs allemands chargés des commandes, du magasin des pièces et du
service de protection. Du personnel féminin allemand est employé dans les services
administratifs.
Quant au directeur français, l’ingénieur en chef Lucien Vergnaud, il reste en place mais avec
le statut de directeur délégué, détaché au service de l’Etat allemand par ordre du
gouvernement français. Il est responsable devant le Treuhänder des employés français.
Ce dernier continue cependant à affirmer ses prérogatives et remet en marche l’activité de la
manufacture dès le 1er juillet 1940 avant la décision officielle. Tout le personnel n’est pas
réembauché notamment les femmes : sur les 847 ouvrières recrutées pendant la campagne de
1939-1940, seules 56 sont réintégrées. Le directeur demande à son personnel de se plier aux
directives du Maréchal Pétain. Le ton est donné : « Travail, Ordre, Autorité. J’entends
notamment qu’à l’intérieur de l’Etablissement règne la plus stricte discipline, tant dans le
travail que dans la tenue ; et qu’à l’extérieur de l’Etablissement, le Personnel de la
Manufacture se fasse remarquer de la population et dans l’intérêt même de la France, des
Autorités de l’Armée d’Occupation, par sa bonne tenue et sa correction. Je compte que
chacun fera son devoir. JE PUNIRAI TOUTE DEFAILLANCE D’UNE MANIERE
EXEMPLAIRE. »
La production d’armes françaises est officiellement remplacée par des fabrications civiles,
pourtant la Manu continue d’usiner des armes mais pour la machine de guerre allemande.
Marie-Claude Albert

19. Après la réquisition de la Manu, la collaboration
Dans l’usine occupée, la collaboration industrielle avec l’Allemagne impose une
réorganisation de la production et des conditions de travail qui placent le personnel sous
tension.
Les autorités d’occupation ont immédiatement exploité les atouts de la manufacture. L’atelier
central de précision est jugé performant, en mesure de répondre à la demande allemande et de
se plier aux méthodes de l’industrie privée chères au directeur allemand qui entretient des
liens avec son ancienne entreprise de Lübeck. La Manu fabrique des pièces détachées pour
des armes assemblées en Allemagne : coins de culasse de canons, carters et canons de
mitrailleuses… Mais de plus en plus vigilants sur le contrôle des pièces, à partir du 10
novembre 1941, les Allemands font fabriquer leurs propres vérificateurs. Ils exigent
d’importer l’acier rapide d’Allemagne. La production effectuée pour le compte de l’armée
d’occupation ne cesse d’augmenter : elle triple de février à juin 1942. En juin 1944, 4000
blocs de culasse sortent de l’usine. La Manu tourne à plein régime avec un effectif qui atteint
le pic de 3700 en décembre 1943. La direction allemande rationalise la production,
l’organisation des locaux ainsi que la gestion et la formation du personnel. Elle exploite les
ressources de l’école d’apprentissage ; en 1942, 300 ouvriers suivent des cours allemands de
rééducation professionnelle et une heure hebdomadaire d’allemand.
Le directeur français se félicite de l’évolution des relations économiques entre la France et
l’Allemagne. À l’occasion des vœux pour 1943, il appelle le personnel à se dévouer en faveur
de « l’œuvre de redressement national et de travail en commun avec les autorités allemandes
[dont il loue] l’esprit de compréhension et de camaraderie. » Les cadres sont conditionnés, un
temps consignés sous garde allemande avec leurs familles au château de Naintré et révocables
en cas de rendement insuffisant.
La collaboration industrielle induit un nouvel ordre social. La durée du travail passe à 58
heures par semaine six jours sur sept et les jours fériés. A partir du 25 mars 1942, la demiheure de casse-croûte n’est plus payée et le travail de nuit se généralise. Le personnel souffre
des cadences infernales, particulièrement les femmes. Les congés de maladie sont de plus en
plus soumis à l’avis du médecin militaire allemand. La pression s’exerce également sur les
rémunérations payées en majorité à la pièce afin d’augmenter la productivité. En cas
d’attitude déplacée à l’encontre des occupants ou en cas de « relâchement », les sanctions
s’échelonnent de la mise à pied temporaire à la mutation et au relèvement de fonctions.
Les mesures de réquisitions de main d’œuvre alourdissent le joug qui pèse sur le personnel.
Marie-Claude Albert

20. Quand le personnel de la Manu est frappé de réquisition
Du 23 octobre 1942 au 15 mai 1944, la Manu fournit le plus fort contingent de requis du
département, devenant le foyer d’une mobilisation collective inédite.
À partir de juin 1942, la direction met en œuvre la Relève, mesure de propagande consistant à
échanger un prisonnier contre trois départs volontaires en Allemagne. L’écho étant faible, elle
réitère l’appel le 9 octobre 1942. Des avantages financiers seraient accordés ainsi qu’un statut
spécifique aux volontaires qui disposent de trois jours pour s’inscrire. Le personnel ne se
laisse pas duper par cette réquisition déguisée, inscrite dans le programme de Fritz Sauckel, le
commissaire à la main d’œuvre du Reich, et couverte par la loi de Vichy du 4 septembre
1942. Dès le 12 octobre, les jeunes de 18 à 21 ans sont placés sous étroite surveillance. La
première véritable réquisition se déroule le 23 octobre où les requis doivent se rassembler à la
gare à 15 heures. Un groupe de résistants intervient pour les dissuader de partir. Selon les
témoignages, certains réussissent à fuir et à se cacher (environ 10 %) tandis que d’autres
partent, souvent par crainte de représailles contre leur famille, en espérant profiter de la
première permission pour ne pas repartir, ce que 40 % seraient parvenus à réaliser.
Puis les directives s’enchaînent, mais lorsque le 26 novembre 1942 tombe la liste de 504
requis, une vaste protestation part de l’atelier 39. Marcel Fillaud, ouvrier spécialisé dont le
contrat de départ qu’il refusait a été paraphé d’autorité par le délégué à l’embauchage,
s’empresse de couper le courant dans l’atelier et de rassembler dehors le maximum d’ouvriers
et d’administratifs. « Nous sommes près de 2500 dans la cour et de toutes les poitrines une
vibrante Marseillaise résonne » relate Éliane Devergne, actrice de l’évènement. Le directeur
ne peut parler et laisse le sous-directeur Brisorgueil prendre connaissance des revendications
avant de demander la dislocation de la manifestation. Résultat : le deuxième contingent de
réquisitions est réduit de 30 noms et les listes de requis ne sont plus affichées, mais la
répression va s’abattre sur les meneurs. Deux plaques apposées sur le site de l’actuel Musée
Auto-Moto-Vélo en 1992 commémorent ces faits.
Les réquisitions se poursuivent dans le cadre de la loi du Service du travail obligatoire (STO)
du 16 février 1943 ; le 31 mars un rapport allemand comptabilise 350 départs effectifs, soit le
quart de l’effectif productif et près de la moitié des Châtelleraudais requis. Le STO affecte
aussi les ouvrières : une liste de 104 requises est établie le 7 juin 1944 mais avec le taux
record de 88 % de défections. Le nombre de déclarés « inaptes » et de réfractaires ne cesse de
s’amplifier grâce à des soutiens croissants dans la Résistance et dans la population.

21. La Manu, un foyer de résistance précoce
Dès octobre 1940, une quarantaine d’ouvriers refusent l’occupation et la collaboration et
forment l’un des premiers embryons de la résistance locale.
Au sein de cette résistance pionnière, de jeunes femmes ont joué un rôle essentiel comme
l’affirme Renée Moreau, l’une des dernières à pouvoir témoigner. Au nom de leur idéal
patriotique et antinazi, elles mènent une résistance active, confectionnant des tracts et les
glissant dans les boîtes à outils avec la presse clandestine dont Le Manuchard libre ; elles
sortent même des armes. Elles contribuent à la création de l’Organisation spéciale affiliée en
février 1941 au mouvement des Francs-Tireurs et Partisans (FTP), collectent des vivres et des
fonds pour leurs camarades résistants et pour les familles d’internés et de fusillés. Certaines
exercent des responsabilités importantes comme Léone Baugé-Jamain, chef du sixième
groupe des FTP-secteur sud, et Eliane Devergne alias Lily, agent de renseignement et de
liaison avec la région parisienne. La résistance de ces ouvrières prend aussi la forme d’actions
individuelles : simulation d’accidents du travail ou enregistrement de malfaçons lors du
contrôle des pièces pour ralentir la production. Elles participent à des actions collectives de
grande ampleur comme la manifestation du 26 novembre 1942 contre le travail forcé en
Allemagne. Un hommage municipal à cette résistance collective s’est concrétisé le 8 mai
2012 en dédiant une place aux Résistantes et Résistants de la manufacture aux abords du
Musée.
Il existe différents mouvements au sein de la manufacture doublés de réseaux liés à Londres
tel que le réseau Marie-Odile. Les résistants appartiennent à divers courants et à diverses
catégories professionnelles, y compris à l’encadrement comme l’ingénieur Lucien Najac,
chargé d’organiser un groupe « Libé-Nord » en juin 1943.
À côté de cette résistance organisée, les actes rebelles augmentent : les arrêts de travail
improvisés notamment le 11 novembre, l’absentéisme ou l’accident de travail simulé, le
freinage voire les sabotages de la production. Si ces derniers sont infimes au regard des
milliers de pièces produites pour l’Allemagne, ils ont existé, particulièrement à l’atelier 39 qui
fabrique des pièces du canon allemand anti-aérien de 77 : pannes de machines, allongement
des temps sur les devis, vol de combustible et de matériel, injection d’acide dans les caisses
d’emballage… Les services allemands envisagent même de murer les ouvertures pour
protéger les installations ; ils vont surtout développer la délation et la répression.
Marie-Claude Albert

22. Des résistants, victimes d’une terrible répression
Jusqu’à la libération de la manufacture, la répression sévit sans répit à l’encontre des
résistants, souvent au prix de leur vie.
Les résistants de la Manu ont subi les coups d’un véritable système répressif. Les autorités
d’occupation commanditent les arrestations et le tribunal militaire allemand prononce les
condamnations à mort. La collaboration entre les polices allemandes et françaises est au cœur
du système. Des agents de la Gestapo infiltrent les mouvements de résistance et tentent
d’obtenir des renseignements lors des violents interrogatoires qui suivent les arrestations. Ils
agissent en relation avec la Feldgendarmerie, la Sicherheitspolizei (Sipo-SD) et à partir de
janvier 1943 avec la Milice de Vichy qui place ses indicateurs dans l’usine. La délation est
encouragée par le directeur qui rappelle que « le personnel a le devoir absolu de contribuer à
la découverte des saboteurs ». Enfin au bout de la chaîne, les résistants internés à la prison de
la Pierre-Levée à Poitiers sont soumis à la torture par des policiers français de la Section des
Affaires politiques (SAP).
La première vague d’arrestations a lieu le 23 juin 1941 à la suite de l’offensive allemande en
URSS et vise les syndicalistes et les communistes dont Albert Giraudeau, Emile Grandin,
Charles Limousin, au total 15 otages châtelleraudais en majorité de la Manu. Dix d’entre eux
font partie du sinistre convoi du 6 juillet 1942 dit des « 45 000 » vers Auschwitz ; trois
seulement ont survécu. Puis les arrestations se multiplient. À la suite de la manifestation du 26
novembre 1942 contre les réquisitions de personnels, 14 résistants Francs-Tireurs-Partisans
sont arrêtés le 17 décembre à la Tricherie dont Marcel et Pierre Fillaud qui décède en
déportation. Trois jours plus tard, René Gaultier subit le même sort pour détention de tracts ;
il est déporté et fusillé au fort d’Oranienburg. Les exécutions s’accélèrent en 1943 : cinq
manuchards fusillés à Biard le 19 juin. Les résistantes ne sont pas épargnées : quatre sont
arrêtées le 17 février 1943, internées à la Pierre-Levée, transférées au fort de Romainville,
puis déportées au camp de concentration de Ravensbruck d’où elles reviennent marquées à vie.
Le tragique épisode du 24 mars 1944 reste inscrit dans les mémoires : 14 arrestations dont
celles de Charles Plessard, fusillé à Biard, et de Pierre Mittaud*, traqué à l’issue de son
évasion et repris le lendemain, mort en déportation.
Les résistants de la Manu comptent dans leurs rangs 11 fusillés et la majeure partie des 76
déportés châtelleraudais. En mémoire de ces héros de la liberté, un arrêté municipal de 1947
dénomme le quai de la manufacture « quai des Martyrs de la Résistance ». Une stèle leur est
dédiée ainsi que plusieurs rues de Châteauneuf.

Marie-Claude Albert
* Lire l’article de La Nouvelle République du 25 mars 2014.

23. La Manu libérée au début du mois de septembre 1944
Officiellement libérée le 6 septembre 1944, la manufacture reprend la fabrication
d’armes françaises pour défendre les poches de l’Atlantique.
À la fin de l’été 1944, la Manu est particulièrement exposée aux violences de l’ennemi en
déroute dont les convois déferlent dans le secteur de Châtellerault. Le 30 août plusieurs
explosions endommagent des infrastructures dont les turbines du barrage. Toutefois, selon le
sous-préfet, Marcel Wiltzer, les dégâts sont partiels et le pire a été évité. Les Occupants
quittent l’établissement le 1er septembre, mais les groupes des Forces Françaises de l’Intérieur
(FFI) formés au sein de l’établissement demeurent vigilants, informés du passage d’un dernier
convoi allemand dans la nuit du 2 au 3 septembre. Le sous-préfet vient de négocier
longuement le sauvetage du pont Henri IV dans la nuit qui précède et les FFI ont reçu l’ordre
de ne pas s’attaquer à l’ennemi pour protéger la ville de représailles. Le convoi est finalement
stoppé sur les bords de la Creuse.
La libération de la Manu est officiellement fêtée le 7 septembre 1944 en présence du colonel
Chêne, alias Bernard, responsable des FFI de la Vienne, et d’une foule innombrable de
Châtelleraudais. Le directeur, Lucien Vergnaud, est arrêté par les FFI le 8 septembre tandis
que le directeur adjoint, le colonel Brisorgueil est nommé à la tête de l’établissement,
bénéficiant de la confiance des mouvements de résistance. Il est assisté d’un comité d’usine
composé de 32 membres issus des divers corps professionnels, de l’ingénieur au veilleur. Ce
dernier désigne les sept membres du comité d’épuration placé sous le contrôle de la
commission du ministère de la Production industrielle et chargé de diligenter les enquêtes à
l’encontre de ceux qui ont mené une collaboration active. Le premier concerné est l’ancien
directeur dont le dossier à charge est transmis à la Cour de Justice de Poitiers. Son procès se
déroule du 19 au 28 décembre 1944, le condamnant à 15 ans de prison, à l’indignité nationale
à vie et à la révocation sans pension. En réalité, Lucien Vergnaud est incarcéré quatre ans et
sa peine est amnistiée en 1953. L’épuration est demeurée limitée au sein du personnel de la
manufacture et la plupart des 50 agents suspendus ont été réintégrés en 1946.
Au lendemain de la libération, l’activité d’industrie de guerre ne faiblit pas pour autant et la
Manu reprend la fabrication du fusil mitrailleur français 24-29 pour armer les combattants des
poches de l’Atlantique dont plusieurs membres des maquis châtelleraudais. C’est après la
libération totale de la France le 8 mai 1945 que se pose la question de la reconversion vers des
productions civiles.
Marie-Claude Albert

24 Cent cinquante ans de formation professionnelle à la Manu
Après la traditionnelle formation par apprentissage auprès de maîtres, une école interne
à la Manu est créée en 1888
Dès la création de la Manu, en 1819, il faut former des professionnels de l’arme blanche, car
il n’en n’existe pas sur place. C’est la raison de la venue à Châtellerault des armuriers
alsaciens du Klingenthal, puis dix ans plus tard de l’arrivée de ceux de Charleville et
Maubeuge pour la fabrication des armes à feu.
En cette première période de la Manu, jusqu’aux années 1860-1870, les armuriers sont en
effet très spécialisés et travaillent surtout manuellement. Leur formation dure plusieurs années
sous la direction d’un maître-ouvrier qui éduque et souvent héberge ses apprentis. Former des
apprentis est une sujétion, mais les maîtres en ont l’obligation et reçoivent une gratification
dans ce but. En 1839 il y a environ 50 apprentis pour un effectif de 800 ouvriers.
A partir des années 1860, les machines-outils commencent à s’implanter, la fabrication de
série apparaît et les ouvriers se divisent en deux catégories : d’une part les opérateurs sur
machines que l’on recrute et forme rapidement en cas de grosse commande-et que bien sûr on
licencie tout aussi rapidement, d’autre part des professionnels (ouvriers de précision,
outilleurs, qui assurent la pérennité de l’entreprise). Or la formation professionnelle est
inexistante dans l’enseignement. En conséquence le directeur décide en 1888 la création d’une
école d’apprentissage pour former 15 ajusteurs par an. Puis en 1896 s’y ajoute la formation de
tourneurs.
Cette école est propre à la Manu mais en 1899 le ministère de la Guerre établit un règlement
commun à toutes les écoles des établissements de l’artillerie. Toutefois le directeur reste
maître du fonctionnement de l’école. Par ailleurs des cours sont également dispensés par des
contrôleurs d’armes à des ouvriers et aux candidats armuriers de l’Armée et de la Marine.
Jusqu’en 1940 l’école de la Manu évolue peu. Elle est réservée aux fils d’employés de
l’établissement âgés de 13 ans à l’entrée. Les promotions sont en général de 15 élèves sauf
pendant la première guerre mondiale où elles sont portées à 40. La durée des études est de
trois ans et prépare essentiellement à deux spécialités, ajusteur et tourneur. L’enseignement
théorique est donné par des cadres de la Manu et l’enseignement pratique par des instructeurs
pris parmi les ouvriers de précision.
Les élèves ont le même horaire de travail que les ouvriers. En 1936 ils ont droit à deux
semaines de congés payés. Totalement intégrée à l’établissement, très professionnelle, cette
école répond à l’objectif d’assurer à la Manu un socle ouvriers de précision stable et
performant.

25. L’Ecole d’apprentissage
En 1940, la Manu est rattachée au ministère de la Production industrielle et du Travail, et par
la suite l'École d'apprentissage fait partie des Écoles de formation professionnelle normale
(EFPN) du Service des usines mécaniques de l'État. Il en résulte une évolution de
l'enseignement général qui se rapproche de celui des cours complémentaires, une
multiplication des spécialités et une augmentation importante du nombre d'élèves.
A la Libération, la Manu retrouve la Direction des études et fabrications d'armement (DEFA).
Celle-ci conserve les EFPN et met en place un système de formation « de l'apprenti à
l'ingénieur » dont elles sont le premier maillon.
Ouverture d'un centre de formation
Les élèves de l'EFPN de Châtellerault sont recrutés sur concours après la classe de fin
d'études. Ils préparent le CAP – à l'époque un diplôme prestigieux – et la réussite est
pratiquement de 100 %, ce qui peut être attribué au recrutement, aux conditions de travail
alliant la rigueur et un équipement de qualité, et à l'encadrement.
Celui-ci comprend des enseignants de formation générale détachés, de l'Éducation nationale
ou vacataires, mais toujours passionnés, ainsi que des techniciens issus de la Manu et
spécialement
formés
pour
en
transmettre
le
savoir-faire.
L'équipement est tel que dès 1954 des élèves du Centre d'apprentissage du Collège sont
autorisés à venir travailler sur quelques-unes des 96 machines-outils de l'École.
Les étages supérieurs de la formation conçue par la DEFA n'ouvrent pas à Châtellerault car la
fermeture de la Manu est prévue mais un certain nombre d'élèves sont sélectionnés pour les
Écoles supérieures, éventuellement après avoir exercé un emploi d'ouvrier durant plusieurs
années et peuvent ainsi profiter des possibilités de promotion interne.
En 1961, la fermeture de la Manu est décidée. L'École s'ouvre alors à la formation pour
l'industrie privée. Les responsables des nouvelles entreprises châtelleraudaises, dont plusieurs
sont issus de l'École de la Manu, connaissent bien la qualité de ses diplômés.
Un Centre de formation professionnelle pour adultes (FPA) ouvre la même année.
L'École survit quelques années à la fermeture de la Manu en 1968, mais se détache de la
DEFA en 1970. Certains de ses enseignants feront le bonheur d'autres établissements, l'un
d'eux
aidera
au
démarrage
de
l'IUT
de
Poitiers.
Le Centre de FPA demeure, s'agrandit et acquiert une réputation en mécanique,
électromécanique et maintenance digne de la vieille école fondée au XIX esiècle.

26. Après la guerre, objectif reconversion
C’est dans l’unanimité qu’au lendemain de la guerre la reconversion partielle de la
Manu vers des fabrications pacifiques est envisagée.
La Libération ne signifie pas la fin de la guerre. La Manu se remet donc immédiatement au
travail pour participer au réarmement de la nouvelle armée française qui prend part en 194445 à la phase finale de la libération du territoire et à la victoire. Les fabrications de 1940 sont
reprises et une activité nouvelle s’y ajoute, la réparation des véhicules automobiles des FFI
puis de l’armée. Le site de la Brelandière est finalement consacré à cette activité.
En 1945 la guerre est terminée, mais le pays est à reconstruire. Comme en 1919 la Manu se
consacre à des fabrications civiles, notamment des machines-outils tout en poursuivant les
commandes militaires.
Un consensus, au moins apparent, existe alors concernant l’avenir de la manufacture. Ce sera
une grande entreprise nationale, œuvrant pour maintenir la puissance militaire de la France
mais aussi pour développer l’équipement de son industrie et le bien-être de ses habitants.
Direction et syndicats sont d’accord sur ce programme. D’ailleurs le directeur est l’ingénieur
militaire Brisorgueil, désigné par la Résistance puis confirmé par le gouvernement. Dès 1945
une production civile propre à la Manu est lancée, un fusil de chasse qui mobilise en 1949 le
tiers des heures de travail.
En 1946 les Comités mixtes à la production (CMP) sont mis en place et chargés de proposer
les moyens d’améliorer le fonctionnement des ateliers et de faire baisser les prix de revient.
Ils sont composés de représentants du personnel et de la direction. Le CMP de la Manu
travaille dans l’optique de la reconversion à une époque, entre 1946 et 1950, où le budget de
la Défense est très réduit et les commandes civiles majoritaires. Il préconise la mise en place
d’un bureau d’ordonnancement des fabrications et d’un service commercial, dans la
perspective d’une autonomie de gestion. Il cherche à améliorer l’utilisation et la formation du
personnel. Car les prix de revient sont trop élevés pour lutter contre la concurrence, le fusil de
chasse par exemple trouve difficilement des débouchés malgré sa qualité.
Mais cette période d’espoir et de coopération entre direction et syndicats est rapidement
troublée par des événements extérieurs. Le début de la « guerre froide » exacerbe les
oppositions politiques et la guerre d’Indochine nécessite la relance des armements. En 1951
un programme de fabrication d’armes nouvelles, pistolet-mitrailleur MAT49, arme
automatique AA52, est lancé. En 1952 les commandes civiles sont devenues très minoritaires,
le CMP cesse d’exister et la reconversion est abandonnée.
Pierre Bugnet

Fusil de chasse de la MAC,
commercialisé par la MACC,
collection particulière

27. La Manu et l’arme de la paix
durant les guerres d’Indochine et d’Algérie
Tandis que la Manu s’oriente dans les années 1950 vers de nouveaux programmes de
fabrications militaires d’armes automatiques et d’armes aériennes tactiques, un groupe
d’ouvrières engagent des actions pour la paix.
Dès leur retour de déportation, les anciennes résistantes s’engagent dans le combat pour la
paix. Elles créent un Comité pour la paix et s’investissent dans le Mouvement de la paix initié
par le parti communiste français. L’Union des Femmes françaises (U.F.F) relaye également
cette mobilisation.
Leur présence dans les manifestations pacifistes est visible à partir de 1949 au moment de la
création de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) et de la mise en place du
Plan Marshall, aide financière des Etats-Unis à l’Europe : « Des tracteurs plutôt que des
mitrailleuses », tel est leur slogan. Lors de la journée internationale des femmes, le 9 mars
1952, elles s’élèvent contre les dangers d’une nouvelle guerre, contre la présence des troupes
américaines en France et leurs dépôts de bombes, de munitions et de matériels. Elles se
réfèrent sans doute à la base américaine d’Ingrandes et se prononcent en faveur de
l’interdiction des armes atomiques et de la réduction des armements tout en revendiquant des
conditions de vie meilleures pour les ouvriers et leur famille.
De 1949 à 1953, elles agissent en faveur de la paix en Indochine au sein du comité de défense
de la paix et en rédigeant un cahier de la paix. Le 19 décembre 1953 constitue un tournant
dans l’orientation du militantisme pacifiste au sein des usines d’armement. Les militantes de
la Manu participent à la journée internationale contre la guerre du Vietnam, arguant du fait
qu’une économie de paix éviterait la fermeture de la Manu. Elles défendent la solidarité
internationale entre les travailleurs français et vietnamiens pour lutter « contre cette guerre
injuste et criminelle », conscientes que l’économie de guerre induit la misère des travailleurs
et la disparition de toute industrie nationale.
De même, de 1954 à 1962, elles participent à la grève du 1er février 1960 suivie par plus de
80 % du personnel contre l’insurrection d’Alger et pour un règlement pacifique du problème
algérien. Les ouvrières de la Manu soutiennent les mères de soldats envoyés en Algérie,
émues par le retour des corps de jeunes du contingent. La guerre d’Algérie suscite une
opposition plus forte des femmes et des familles.
Les femmes se montrent favorables à l’unité d’action et à la négociation plus qu’aux rapports
de force. L’originalité de l’engagement féminin réside en effet dans la cohérence entre les
revendications sociales et le combat pour la paix.
Marie-Claude ALBERT

28. Les révocations de 1954 à la Manufacture
Lieu de cohésion et de compromis social, un tournant inédit s'opère pourtant à la
manufacture, témoignant d'une nouvelle politique sociale qui s’incarne par des
révocations
Dans un contexte complexe sur les plans politiques (affrontement est-ouest) et économique
(volonté de la DEFA de diminuer les effectifs salariés de la Manu), la MAC connaît une
véritable rupture dans sa cohésion sociale au tournant des années 1953-1954.
Louis Chaulet, militant communiste, secrétaire du syndicat CGT de l'établissement en 1953,
est le premier à faire les frais de cette rupture. A la suite de la diffusion d'un tract de soutien
d'un ouvrier mis à pied, Chaulet est révoqué, sans que la campagne de soutien qui s'ensuit ne
parvienne à le faire réintégrer. Il deviendra par la suite artisan menuisier.
L’année suivante cette situation difficile s'amplifie. Le 31 mai 1954, le directeur de la MAC
annonce 85 licenciements, décidés par le sous-secrétaire d’État à la Défense nationale. Parmi
eux, les manuchards les plus en vue sur les terrains militant et politique sont particulièrement
visés. Il faut dire que la Direction demande depuis peu à tous les salariés de signer « une
formule de déclaration d'instruction en matière de secret miliaire et de contre espionnage, à
souscrire par tous les personnels civils » et que les militants ciblés sont moins enclins à se
soumettre à une telle mesure. De ce fait, ils sont révoqués avec le motif « ne remplit plus les
conditions administratives requises pour être employé dans un établissement militaire ».
Sans réelles possibilités de défense, des militants aussi connus que Jean Gabillas, conseiller
municipal de la ville, secrétaire depuis 1953 à l'organisation de la section communiste de
Châtellerault et adhérant de la CGT, André Laumont, secrétaire général de l’union
départementale de la CGT depuis 1950, mis en disponibilité, mais aussi Pierre Foucault,
ancien secrétaire de la Bourse du travail de Châtellerault ou encore Georges Moreau, Paul
Berry ou Fernand Chaumet, membres du syndicat CGT voient leurs carrières anéanties en
quelques minutes.
Malgré l'émotion suscitée par ces révocations, la mobilisation en demi-teinte dans une période
de reflux des luttes ne parviendra pas à les réintégrer, obligeant ces militants à se reconvertir
ou à quitter la ville. C'est par la voie juridique que l'arbitraire de ces décisions trouvera un
terme. Sept d'entre-eux obtiennent par les tribunaux la reconnaissance de leurs droits, la
réintégration et des indemnités. Les quatre derniers retrouvent leurs pleins droits par l'accord
signé au terme du mouvement de Mai 1968. La loi d’amnistie de 1981 permet enfin de
reconstituer leur carrière, soit 28 ans après les faits.
David Hamelin

29. Une manufacture active mais un avenir incertain
Après l’abandon de la reconversion, au début des années 1950, l’avenir de la Manu est
de plus en plus préoccupant.
En 1951, le directeur nommé à la Libération, Jean Brisorgueil, est parti. La hiérarchie reprend
la totale maîtrise des manufactures d’armes dont l’activité est résolument tournée vers
l’armement. La reconversion partielle dans des fabrications civiles est abandonnée et l’on n’y
reviendra pas malgré les demandes réitérées des syndicats et des populations.
Dans ces conditions il faut que les fabrications d’armements soient pérennisées. La situation
semble d’abord favorable. Les besoins de l’armée française encore présente dans tout
l’Empire colonial, engagée dans le conflit d’Indochine et membre de l’OTAN sont
considérables. Son matériel date de la Seconde guerre mondiale et doit être renouvelé. Et les
premiers programmes d’après-guerre apparaissent, porteurs d’espoir pour les manuchards.
D’importants efforts d’organisation et de modernisation de la production sont effectués. Le
directeur Nardin conclut son rapport de gestion 1952 sur une note optimiste : « 1952 est au
début d’une période de renouveau ». Mais cet enthousiasme ne dure pas. Les faibles crédits
alloués ne permettent pas une véritable modernisation de l’ensemble. En 1954 la fin de la
guerre d’Indochine annonce une baisse des commandes d’armes de petit calibre et la
reconversion vers d’autres types de fabrications militaires devient une nécessité vitale. La
participation au programme des engins tactiques ENTAC en entretient l’espoir.
Mais c’est dans l’industrie, nationale ou privée, que se développent les nouvelles technologies
des armements futurs, nucléaire, informatique, aérospatial. Et les arsenaux de l’Armée de
Terre sont bien nombreux. Les années 1950 voient les fermetures, cessions ou reconversions
se multiplier : Levallois, Saint-Florentin, Caen, Saint-Priest, Limoges, Clermont-Ferrand,
Moulins…L’effectif total passe de 40 000 à 30 000 entre 1952 et 1962.
A la Manu un déclin d’activité se manifeste en 1957 avec la contraction des commandes.
L’effectif diminue inexorablement, passant de 2 200 à 1 800 en 6 ans et le personnel
d’encadrement est particulièrement atteint. Il n’existe pas de volonté de réorientation ou de
renouvellement du personnel à part la politique, dénoncée par les syndicats, qui consiste à
encourager les départs vers d’autres entreprises.
En 1961 la fin de la guerre d’Algérie est en vue, ce sera aussi la fin de l’armée traditionnelle
avec ses gros effectifs. Et le Conseil des ministres du 11 avril 1961 décide la fermeture de la
MAC, ainsi que de plusieurs autres établissements.
Pierre Bugnet

Grande manifestation du 15 décembre 1961, CAAPC
Fonds FNTE/CGT

29. question de fermeture

tre 1952 et 1962.

30. DE 1961 À 1968, LA MARCHE VERS LA FERMETURE
Manuchards et habitants s’opposent à la fermeture mais ne peuvent l’empêcher. Ils
obtiennent de substantielles compensations industrielles.
Quelques rumeurs circulent et quelques inquiétudes se manifestent dès 1960 et puis la
nouvelle tombe le 18 octobre 1961. La manufacture doit être reconvertie et la première étape
sera la cession du site de la Brelandière à une société de fabrications aéronautiques, la
SFÉNA. La réaction des syndicats est immédiate, une manifestation unitaire se déroule le 28
octobre et un Comité de défense est immédiatement créé. Il comprend des représentants des
trois syndicats (CGT, FO, CFTC) avec une large majorité de la CGT, et est présidé par
Camille Gond. Le Comité mobilise l’opinion et prend de multiples contacts. Journées d’action
et débrayages se succèdent. Une grande manifestation suivie d’un meeting au Théâtre a lieu le
9 février 1962, le 3 mars le personnel empêche l’enlèvement des machines de la Brelandière.
Toutes les couches de la population, les femmes, les commerçants, s’opposent au
démantèlement de la Manu.
Tout le monde reconnaît la nécessité d’une reconversion, mais les avis divergent sur les
modalités. Le Comité de défense veut conserver le statut étatique de la Manu. Mais le
gouvernement qui vient de regrouper tous les arsenaux, terrestres, maritimes et aériens sous
l’égide de la Délégation ministérielle à l’armement (DMA) a une autre vision de l’avenir et
compte sur le dynamisme de l’industrie, nationale et privée. Inexorablement le démantèlement
se poursuit, facilité par le développement de la zone industrielle nord et les conditions
favorables d’embauche à la SFENA. En 1963 un dépôt de missiles antiaériens HAWK
remplace une partie des ateliers, en 1964 la Manu devient annexe de la manufacture de Tulle,
en 1966 une nouvelle entreprise aéronautique, la SOCHATA, s’installe à Châtellerault et
propose de recruter les manuchards. Ceux-ci ne sont alors plus que 600 mais en 1967
l’annonce de la fermeture de la Manu et du dépôt HAWK entraîne une nouvelle réaction
syndicale. Le personnel participe massivement au mouvement de mai-juin 1968 et la
fermeture est reculée de quatre mois, ce qui redonne une lueur d’espoir. Un dernier combat est
livré pour obtenir l’implantation d’un nouvel établissement, même privé, dans les ateliers.
Mais rien n’y fait, la fermeture est effective le 31 octobre 1968. Une ultime manifestation
rassemble anciens, salariés et apprentis ainsi que les familles et les élus. C’est le début d’une
nouvelle ère pour Châtellerault. Le monde ouvrier a quitté le faubourg Châteauneuf pour se
développer dans les nouvelles zones industrielles.
Pierre Bugnet

Manifestation unitaire
devant la Manu, CAAPC,
FondsFNTE/CGT

