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synthèse de l’histoire industrielle de 
la région 
 
 
Les Pays de la Loire sont aujourd’hui une grande région industrielle au 3ème rang national pour le 
nombre de salariés industriels derrière l’île-de-France et Rhône-Alpes mais devant le Nord-Pas-de-
Calais. La région concentre 7,2% des effectifs salariés nationaux. Le secteur industriel représente 30% 
des emplois salariés des Pays de la Loire (53% pour les services, 9% pour la construction et 8% pour 
les commerces). 
 
Le poids actuel de l’industrie dans l’économie régionale s’appuie sur des traditions industrielles parfois 
très anciennes qui constituent l’identité industrielle de la région : la construction navale et 
automobile, l’industrie de la mode, l’industrie agro-alimentaire, le bois et l’ameublement. Dans 
des secteurs plus récents (électronique et plasturgie) la région a bénéficié des délocalisations 
stratégiques de l’entre-deux-guerres et des décentralisations liées à l’aménagement du territoire : Bull, 
Thomson, Alcatel, Michelin… 
 
Cette seconde partie présente les secteurs-clés (passés ou actuels) de l’industrie de la région : 

- le secteur de l’extraction et des transformations des ressources naturelles 
- le secteur de la métallurgie et de la construction mécanique (navale, aéronautique, automobile) 
- le secteur de l’agro-alimentaire 
- le secteur de la mode 
- le secteur de l’énergie 
- le secteur de l’industrie chimique 
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La transformation des ressources naturelles 

 
La région Pays de la Loire possède de nombreuses ressources naturelles qui ont fait l’objet d’une exploitation 
industrielle : houille, fer, or antimoine, uranium… Aujourd’hui, seules subsistent l’exploitation des carrières de 
pierre et l’extraction des ardoises dans le bassin d’Angers. 

Minerai, houille et pierre 

 
1/La typologie 
 

Les mines de houille : La région ne compte pas les exploitations les plus importantes du pays. Pour autant de 
nombreuses mines de houille réparties en 3 bassins ont été exploitées du XVIIIe siècle aux années 1960 :  

- le secteur de Sablé et Laval (Sarthe et Mayenne),  
- le secteur de la Basse-Loire s’étendant de Doué-la-Fontaine à Nort-sur-Erdre (Maine-et-Loire et Loire-

Atlantique),  
- le secteur Chantonnay Faymoreau (Vendée). 

 

Les mines de fer : L’exploitation du fer dans la région se situe loin derrière l’exploitation des mines de Lorraine. 
Cependant, il est à noter l’existence du bassin ferrifère de Segré exploité jusqu’en 1983 qui couvre le Maine-et-
Loire et la Loire-Atlantique. Il existe aussi quelques gisements de moindre importance en Mayenne et Vendée. 
 

Les mines d’uranium : Avec le Limousin, le bassin de Lodève et le Forez, la région Pays de la Loire fut une des 
principales régions productrice d’uranium. Trois mines figurent parmi les dix premières exploitations françaises : 
L’Ecarpière et Le Chardon en Loire-Atlantique et La Commanderie en Vendée. L’exploitation a débuté en 1954 
pour s’achever dans les années 1990. 
 

Les mines d’or : Trois mines d’or ont marqué l’histoire de la région : Saint-Pierre-Montlimart (1906-1954, Maine-
et-Loire), La Lucette (1904-1934, Mayenne), et Rouez (1988-1993, Sarthe). Ces trois mines figurent parmi les dix 
premières mines d’or du pays. 
 

Les mines d’antimoine : La région regroupe les deux premières exploitations françaises d’antimoine (La Lucette 
en Mayenne et Rochetrejoux en Vendée). Les deux mines sont fermées aujourd’hui. 
 

Les ardoisières : L’ensemble de la région à l’exception de la Vendée possède des gisements d’ardoise. Le 
gisement Anjou-Mayenne centré sur Trélazé, Segré et Renazé est le plus important et fournit l’essentiel de la 
production française au début du XXe siècle. Aujourd’hui, seule subsiste la société des Ardoisières d’Angers-
Trélazé qui exploite l’ardoise pour les monuments historiques.  
 

Les autres mines : 
- mine d’étain : La concession d’Abbaretz en Loire-Atlantique fut classée au 2ème rang français jusqu’en 

1957. 
- Manganèse à Grazay (exploitation fermée) 

 

Les carrières de pierre : Avec aujourd’hui 300 carrières, la région des Pays de la Loire est aujourd’hui la seconde 
région de France pour la production de matériaux. Certaines carrières ont eu et ont toujours une activité très 
importante : Voutré et Grez-en-Bouère en Mayenne, Bécon-les-Granits en Maine-et-Loire, région de Sablé en 
Sarthe… Les matériaux extraits sont divers : matériaux pour la construction (tuffeau, granit), matériaux pour 
l’équipement (pavage des routes), pierre calcaire pour les fours à chaux… Outre l’extraction, il faut prendre en 
compte les usines transformant la matière comme les fours à chaux signalés ci-dessous mais aussi les moulins à 
scier le marbre (Solesmes) ou l’usine de dolomie à Neau en Mayenne. 
 

Les fours à chaux et les cimenteries : La chaux fut très utilisée au XIXe siècle pour amender les sols et pour 
affiner l’acier lors de la fabrication du fer blanc. D’une production artisanale souvent réalisée dans les fours des 
tuileries-briqueteries, on passe à une production industrielle avec la création de fours imposants voire de 
véritables usines. Les fours à chaux sont répartis sur l’ensemble du territoire régional : au XIXe siècle, on compte 
200 fours en Anjou et 273 en Mayenne… L’activité cesse dans le premier quart du XXe siècle. Les cimenteries 
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prennent le relais de la transformation du calcaire. En 1951, est implantée une usine à Saint-Pierre La Cour. Le 
site est toujours en activité.  
 
2/Les témoins de ces activités 
Les activités liées à l’exploitation du sous-sol ont laissé des vestiges tels que les terrils, les chevalements ou les 
bureaux d’exploitation (salle des machines, bureaux administratifs).  
L'exploitation de carrières à ciel ouvert a transformé le paysage régional, sans qu'il soit possible pour le 
promeneur de le distinguer d'un paysage naturel et d'identifier l'activité passée qui en est responsable. En 
revanche, les usines de chaux et les cimenteries ont toujours entraîné la construction d'imposants édifices, fours 
pour les premières, bâtiment de fabrication et de stockage pour les secondes, qui laissent durablement leur 
empreinte dans le paysage.  
 

Vestiges inscrits ou classés MH : 
- fours à chaux : Benêt (85), Foussais-Payré (85), Parné-sur-Roc (53), Les Brosses à Saint-Berthevin (53) 
- chevalement de La Pouëze (49) 
- site chaufournier et minier de Montjean (chevalement et fours à chaux, 49) 

 

Vestiges labellisés « Patrimoine XXe siècle » : 
- Bois 2, bois 3 et tour Koepe à Nyoiseau (49) 

 
3/Les structures valorisant le patrimoine minier 

● Les musées : 
Centre minier de Faymoreau (CT1, 85) 
Centre d’interprétation du patrimoine en schiste de Nozay (Ass.2, 44) 
Musée de l’Ardoise de Renazé (Ass., 53) 
Mine bleue à Noyant-la-Gravoyère (Ass., ardoise, 49) 
Musée de l’ardoise de Trélazé (Ass., 49) 
Musée du granit à Bécon les Granits (Ass., 9) 
Projet Cap Loire à Montjean (charbon, 49) 
Projet de Maison de la mine et des mineurs à Saint-Crespin sur moine (uranium, 49) 
 

● Les sites valorisés (panneau d’interprétation) 
Saint-Maurice des Noues (mines de charbon, 85) 
Route du charbon (CT, Publication + panneaux d’interprétation, Pays d’Ancenis, 44) 
Terril d’Abbaretz (CT, mine d’étain, 44) 
Bois 2 à Nyoiseau (CT, ateliers d’artistes, 49) 
Circuit d’interprétation autour des fours à chaux à Chêtre-le-Forêt et Saint-Christophe-du-Luat (53) 
Projet de parcours d’interprétation à La Pouëze (CT, 49) 

 

 ● Les associations travaillant spécifiquement sur ce sujet : 
  Réveil du patrimoine au Pays des deux Lays (Mines de charbon de Chantonnay, 85) 
  Association vendéenne de géologie (85) 
  Amicale des anciens de la Cogéma (uranium) 
  Association intercommunale Sainte-Barbe des Mines et de la corniche angevine (49) 
  Amis des fours à chaux d’Erbray (44) 
 

● Visites organisées d’entreprises : 
Charier CM, carrière de la Clarté (44) 

 
4/Propositions de recherches 
Il pourrait intéressant de lancer des études sur les thèmes suivants :  

- inventaire des fours à chaux + cimenteries sur l’ensemble du territoire régional (récolement déjà réalisé 
pour la Mayenne, la Sarthe, la Vendée et le Maine-et-Loire) : recensement des fours à chaux majeurs 
en bonne état de conservation (30 sites au maximum) 
→ Intérêt : édifices monumentaux dont la fonction a été le plus souvent oubliée 

                                                 
1 CT = structure gérée par une collectivité territoriale 
2 Ass. = structure gérée par une association 
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- inventaire des bassins houillers de Basse-Loire et de Chantonnay-Faymoreau (études historiques et 
pré-inventaire déjà réalisés par les associations) : 30 sites (certains sont importants comme Faymoreau 
car l’ensemble du bourg doit être pris en compte) 
→ Intérêt : mise en réseau à travers cette étude des sites houillers de la région  

- inventaire des mines d’or et d’antimoine (études historiques déjà réalisées) 
→ Intérêt : l’originalité de cette étude réside dans la typologie du minerai extrait (bâti et architecture 

comparables à ceux liés à l’exploitation du fer ou de la houille) 
- étude sur des sites importants encore en activité aujourd’hui : Voutré (53), Grez-en-Bouère (53). 

 
 

Les vestiges de l’extraction minière : chevalements et terrils 
 

   
 Renazé, ardoise (53) Abbaretz, étain (44) 

   
 Chantonnay, houille (85) Montjean, houille (49) © B. Rousseau 

  
 Nyoiseau, fer (49) © B. Rousseau La Pouëze, ardoise (49) © B. Rousseau 
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Les fours à chaux  
 
 
 

  
 Erbay (44)  Montjean (49) © B. Rousseau 
 
 
 

  
 Evron (53) Saulges (53) 
 
 

 
Foussais-Payré (85) 
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L’argile 

1/La typologie  
La région Pays de la Loire possède de nombreux gisements d’argile répartis sur l’ensemble de son territoire. 
L’activité de transformation se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il convient de distinguer la 
production d’éléments de construction (tuiles et briques) et la réalisation d’objets utilitaires. 
Les tuileries briqueteries artisanales se développent fournissant le marché local de construction : tuiles, briques, 
chaux. Elles sont implantées à proximité des sites d’extraction. A la fin du XIXe, avec l’amélioration des voies de 
communication et surtout le perfectionnement des machines (presse à vapeur, fours plus grands), on assiste à 
une concentration des établissements et une industrialisation des productions : Cérans-Foulletourte (72), Les 
Rairies (49), Durtal (49). Aujourd’hui, il existe encore plusieurs centres de fabrication de matériaux de 
construction : Les Rairies, La Séguinière, Tillières dans le Maine-et-Loire, Aizenay en Vendée. 
Les centres de production d’objets utilitaires furent nombreux. Même si l’aire de diffusion de la production peut 
dépasser le canton, la méthode de fabrication reste le plus souvent artisanale (Landieul en Loire-Atlantique). 
Seules quelques sites ont employé une centaine d’ouvriers : Malicorne et Bonnétable en Sarthe, Durtal et Le 
Fuilet en Maine-et-Loire. Aujourd’hui seul Malicorne et dans une moindre mesure Durtal poursuivre la production 
de faïences et de grès de manière « semi-industriel ». 
 
2/Les témoins de ces activités 
L’élément le plus significatif lié à l’exploitation de la terre est la cheminée du four. Malheureusement c’est aussi 
souvent l’élément qui disparait en premier. Les autres éléments constitutifs sont le four, les halles de séchage et 
les bâtiments de production (presse, tournerie, salle d’émaillage et de décor…). A Malicorne, on trouve encore 
les bacs à décantation pour la terre. 
 

Vestiges inscrits ou classés MH : 
- site d’Avezé (four et halle de séchage) en cours de disparition 
- four, hangar et puits des ateliers du Croc aux Rairies (49) 

  
3/Les structures valorisant le patrimoine céramique 

● Les musées : 
Malicorne Espace Faïence (CT, 72) 
Musée du potier à Prévelles (Ass., 72) 
Maison du potier au Fuilet (49) 
Maison du patrimoine d’Herbignac (présentation de la production de Landieul, CT 44) 
 

● Visites organisées d’entreprises : 
Faïencerie d’Art de Malicorne (72) 
Atelier Cailleau aux Rairies (Atelier Le Croc, 49) 
Faïencerie de Pornic (44) 

 

 ● Les associations locales travaillant sur ce sujet 
  Racines et patrimoine (Ligron, 72) 
  Les amis de Cérans-Foulletourte (72) 

 
4 Propositions de recherches 
Deux études pourraient être menées sur ce thème : 

- les ateliers de fabrication de matériaux de construction en argile toujours en activité : une dizaine de 
sites essentiellement dans le Maine-et-Loire et en Vendée (en fonction des vestiges, il pourrait être 
ajouté le site de Cérans-Foulletourte qui a fermé dans les années 1990) 
→ Intérêt : l’inventaire de ces sites permet d’avoir un vue globale de l’activité sur la région puisque 

l’étude des Rairies a déjà été réalisée par l’inventaire  
- les centres de fabrication de céramique : Malicorne, Durtal, Pornic et Saint-Gilles Croix de Vie (étude et 

inventaire déjà réalisés pour Malicorne) 
→ Intérêt : il existe peu de grands centres de productions de faïence aujourd’hui en France, donc 

l’inventaire permettrait un éclairage sur ces centres  
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Four à La Chapelle-d’Aligné (72) © F. Lasa Malicorne (72) 
 

  
 Aizenay (85) Entreprise Cailleau, Les Rairies (49) 
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Le bois 

 
1/La typologie  
Paradoxe pour un territoire peu doté en bois et en forêt, les Pays de la Loire sont aujourd’hui la région française 
en tête dans l’ameublement et la menuiserie industrielle, deuxième dans le travail du bois et la fabrication 
d’articles en bois (2ème rang après Rhône-Alpes sur la filière bois globale : 37 000 emplois). La filière bois intègre 
les exploitations forestières, les activités d’intermédiaire et de commerce de gros du bois, les activités 
industrielles du travail du bois, du papier carton et de l’ameublement et les activités charpente et menuiserie bois 
de la construction. Les industries du bois représentent 31% des emplois (1 emploi sur 13). 
La filière bois est une spécialité vendéenne et présente une localisation plutôt rurale. Nantes (20% des effectifs), 
Choletais (11% des effectifs) et Vendée-Est (11% des effectifs) sont les trois zones d’emplois majeures dans la 
filière bois. Les spécialisations locales sont assez marquées : ameublement dans le Choletais et en Vendée, 
fabrication de papier et de carton dans la Sarthe, fabrication de charpentes et menuiseries en Vendée-ouest. 
 
2/Les témoins de ces activités 
Les bâtiments les plus anciens de cette filière sont les scieries et les papeteries situées dans le long des cours 
d’eau. Les autres industries liées à la filière bois sont souvent nées après 1950 et ne possèdent pas 
d’architecture spécifique. 
 
3/Les structures valorisant la filière bois 
Il n’existe pas de structures patrimoniales valorisant la filière bois. En revanche, Atlanbois est une association 
interprofessionnelle de la filière bois en Pays de la Loire soutenue par la Région Pays de la Loire, qui a pour 
objectif la promotion du matériau bois et la fédération des entreprises régionales. Elle a réalisée en collaboration 
avec l’Insee en mai 2008 un dossier sur la filière bois en Pays de la Loire. 
 
Politique régionale: Filière d’excellence « Bois » 

 
 
4/Propositions de recherches 
Mené un travail de recherche sur la filière bois pourrait être très intéressant car c’est une activité économique 
importante pour la région. 

- les papeteries sarthoises et de la Sèvre nantaise (recensement déjà réalisé) : 20 sites 
→ Intérêt : sites intéressants d’un point vue architectural (établissement établi sur des cours d’eau au 

XIXe siècle) et historique (certaines sociétés sont toujours en activité aujourd’hui) 
- les usines d’ameublement et de menuiseries industrielles 

 

  
Usine d’Aubigné Racan (72) © J.-P. Darrasse 
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La métallurgie, la construction mécanique, électrique et électronique 

 
Les « biens d’équipement ou biens intermédiaires » regroupent des secteurs variés tels que la construction 
navale, le machinisme agricole ou la sidérurgie. Il est difficile de dresser un panorama historique de ces secteurs 
car pour la plupart nous sommes face à des activités récentes, implantées dans les années 1950, il n’existe pas 
ou peu d’étude sur ces filières spécifiques. La typologie reprendra donc les industries ayant marquées l’histoire 
de la région soit par leur ancienneté soit par leur importance économique. 
 
1/La typologie  
La métallurgie : La métallurgie est présente dans l’ensemble des départements de la région à l’exception de la 
Vendée. Le secteur étant très vaste, ne seront évoqués ici que les principaux sites ou bassins : 

- Loire-Atlantique : Forges du pays de Châteaubriant, Carnaud-Métal Box à Basse-Indre, Forges de 
Trignac, Usine à plomb de Couëron, Voruz à Nantes, Fonderie Bouhyer à ancenis 

- Sarthe : Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Bollée au Mans 
- Mayenne : Port-Brillet 

 

Le machinisme agricole : Ce secteur est très difficile à cerner car il est constitué de petites entreprises avec 
parfois des durées de vie brèves. Ressortent deux grandes entreprises basées en Loire-Atlantique (Lozt à 
Nantes et Huard à Châteaubriant) qui ont marqué le développement agricole de la région. 
 

La construction navale : Les pays de la Loire sont la 1ère région dans le domaine de la construction navale, elle 
emploi le tiers des effectifs francais devant la Bretagne. Deux départements sont concernés : la Loire-Atlantique 
avec Nantes (activité disparue), Saint-Nazaire et Indre (DCN) et la Vendée avec Noirmoutier et les Herbiers 
(chantiers de plaisance Jeanneau). 
 

La construction aéronautique et spatiale : Aujourd’hui, l’aéronautique est surtout présente en Loire-Atlantique 
avec les 3 sites de production d’Airbus (Saint-Nazaire, Montoir et Bouguenais), mais il faut aussi prendre en 
compte l’ancienne usine Gnôme et Rhône du Mans implantée pendant l’entre-deux-guerres pour les raisons 
stratégiques. 
 

La construction de matériel ferroviaire : Les deux grandes entreprises de la région sont l’usine des Batignolles à 
Nantes puis Cholet et l’usine Carel et Fouché au Mans. Ces usines ont aujourd’hui disparues. 
 

L’industrie automobile : Début 2005, les Pays de la Loire possédaient 5 % des établissements et 8 % des effectifs 
salariés de l'industrie automobile en France. L'industrie automobile est surtout concentrée en Sarthe avec 
notamment l’usine Renault implantée en 1921 qui a connu jusqu’à 10 000 ouvriers et Valéo à La Suze. Cette 
entreprise a encore un poids très important dans l’économie régionale puisque les 2 000 ouvriers de Renault 
totalisent 27% des salariés du secteur. Il convient d’ajouter l’ensemble des entreprises de sous-traitance 
automobiles dont un grand nombre est basé dans le Maine-et-Loire. 
 

Les autres secteurs de la construction métallique : Aux grandes entreprises mentionnées si dessus, il convient 
d’ajouter une dizaine d’entreprises disparues ou encore en activité qui ont marqués l’histoire industrielle de la 
région : 

- Entreprise Manu-Rhin au Mans (cartoucherie, 72) 
- Chappée au Mans (rail et radiateurs, 72) 
- Entreprise Manitou à Ancenis (appareil de manutention, 44) 

 

L’industrie électrique et électronique : Dans les secteurs de l’électronique, de l’informatique et du matériel 
électrique, les Pays de la Loire se situent au 4ème rang national avec 24 000 emplois. Le développement de ce 
secteur est lié historiquement à la délocalisation des grands groupes industriels comme Alcatel, Bull et Thomson. 
Il est confronté à une crise sans précédent : plusieurs entreprises du secteur ont fermé : Bull et ACT à Angers.  

- Maine-et-Loire : Thomson à Angers, Thalès à Cholet, Merlin-Gerin à Saumur 
- Vendée : groupe Atlantic à La Roche-sur-Yon 
- Sarthe : Celmans au Mans et Souriau à La Ferté-Bernard 
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2/Les témoins de ces activités 
Les activités liées à la métallurgie ou à la construction se caractérisent par de longues nefs. L’intérêt réside dans 
les matériaux de construction : métal, béton, tôle… et les outils de production. Certaines grandes usines avaient 
développé autour des lieux de production des cités ouvrières. 
 
3/Les structures valorisant ces filières 

● Les musées : 
Site de la forge-Neuve à Moisdon-la-Rivière (Ass, 44) 
Atelier de fonderie de la Hunaudière (Ass. 44) 
Ecomusée de Saint-Nazaire (ASS/CT, 44) 
Château des ducs de Bretagne (Nantes, 44) 
Musée de la forge et de la maréchalerie à Mézières-sous-Lavardin (Ass, 72) 
Musée de la construction navale à Noirmoutier (85) 
La vieille forge à Denazé (Ass, 53) 
Projet : Maison Huard en lien avec Agri Rétro à Abbaretz (Ass., 44) 
 

● Visites organisées d’entreprises : 
Chantiers navals STX à Saint-Nazaire (44) 
Airbus (44) 

 

 ● Les associations locales travaillant sur ce sujet 
  Une tour, une histoire (Couëron, 44) 
  Huard Burzudus (Châteaubriant, 44) 
  Ass. Histoire de la construction navale à Nantes (44) 
  Aéroscope Atlantique (Bouguenais, 44) 

Ass. Des anciens fondeurs d’Antoigné (72) 
 
 
Politique régionale en lien avec la construction mécanique :  
Pôle de compétitivité « EMC2 » (ensembles métalliques et composites complexes) : Implanté à 
Bouguenais, Technocampus EMC² a été conçu comme un outil d'accompagnement complet de haute 
performance, adapté aux besoins des acteurs de la filière composite. Créé avec le concours d’Airbus, d’EADS et 
du Cetim qui mettront à sa disposition chercheurs et équipements dédiés à la recherche, Technocampus EMC² 
est soutenu par la Région Pays de la Loire, qui en assure la maîtrise d’ouvrage, le Conseil général de Loire-
Atlantique, Nantes Métropole, la Carêne et l'Union européenne (FEDER). 
Pôle de compétitivité « automobile haut de gamme » : L’objectif technique est de favoriser l’implantation de 
nouveaux matériaux, technologies, méthodes et outils permettant d’atteindre l’excellence haut de gamme tout en 
conservant le niveau d’industrialisation actuel. 
Filière d’excellence « Construction navale et de plaisance » 
Filière d’excellence « Electronique et informatique » 

 
 
4/Proposition de recherches 
Comme nous l’avons dit en préambule, l’étude de ce secteur apparaît complexe. Deux entrées pourraient 
permettre de cerner le sujet :   

- une entrée historique : étude des grandes entreprises de la région : Renault, Ex-Chantiers de 
l’Atlantique, Gnôme et Rhône, Michelin… 

- une entrée topographique : étude des grandes zones industrielles de la région pour comprendre 
l’implantation foncière de ces grands ensembles industriels 
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Les forges 
 
 

  
 Forge neuve, Moisdon-la-Rivière (44) Trignac (44) 
 
 
 

  
Fonderie d’Antoigné, Sainte-Jamme sur Sarthe (72) Fonderie de plomb, Couëron (44) 
 
 
 

 
Usine Pellier, Brives (53) 

 
 



La construction mécanique 
 

 
Chantiers de construction navale de Saint-Nazaire (44) © Yves Guillotin 

  
 Usine Valéo, La Suze (72) ACN, Nantes (44) 

  
Usine Applix, Le Cellier (44) © Bernard Renoux Usine Mathieu, Fontenay-le-Comte 
 

 
EADS, Bouguenais (44) 
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L’industrie de la mode 

 
L’industrie de la mode regroupe les secteurs du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure. Avec environ 
24 000 salariés, les Pays de la Loire se situent encore au 1er rang des régions françaises (14% des effectifs 
français). Ces activités sont soumises depuis vingt ans à une très vive concurrence internationale et ont perdu 
plus de la moitié de leurs effectifs.  
 
1/La typologie  
Au sein du secteur habillement, il faut distinguer plusieurs activités : 

- pour le textile : le filage des fibres, le tissage, le blanchissement, la confection 
- pour les chaussures : travail du cuir, confection des chaussures 
- des activités diverses : fleurs artificielles, gants, chapeaux, parapluies 

Le textile : Historiquement, l’industrie textile a irrigué l’ensemble du territoire régional. Ainsi jusqu’au XVIIIe siècle, 
la Mayenne est un département industriel grâce notamment à ses nombreuses fabriques de tissage de lins ; à la 
même époque, Nantes est renommée pour ses indiennes. Au XIXe siècle, toutes les grandes villes de la région 
développent les filatures et les ateliers de tissage : Angers, Laval, Le Mans, Nantes et Cholet. L’activité se 
maintient au XXe siècle dans le Choletais et dans le nord de la Vendée, à Angers et en Mayenne. Aujourd’hui, le 
Choletais concentre l’essentiel des salariés. Subsistent quelques entreprises en Mayenne, notamment le site de 
Fontaine-Daniel qui confectionne des toiles de Mayenne.  
La chaussure : Constituant une solution de survie face à la crise du tissage, les manufactures de chaussures se 
sont multipliées au XIXe siècle. On en trouvait dans les grands centres urbains comme Angers, Nantes et Le 
Mans mais c’est surtout dans le Choletais que se développent les entreprises. Il faut aussi ajouter Ernée en 
Mayenne qui connut une activité intense entre 1899 et 1931 (700 ouvriers au début du XXe siècle). Malgré la 
crise qui touche ce secteur, Cholet est toujours le principal centre de confection de chaussures français 
(Eram : 3 000 salariés). 
 
2/Les structures valorisant ces filières 

● Les musées : 
Musée du textile de Cholet (MDF, CT, 44) 
Musée des métiers de la chaussure à Saint-André de la marche (Ass, 49) 
Maison de la mariée à Saint-Joachim (fleurs artificielles, MDF, CT, 44) 
Musée du chanvre et de la vie d’autrefois à Vivoin (72) 
Musée du point de Beauvais à Bourg-le-Roi (72) 
Maison de la ruralité à Saint-Rémy du Val (chanvre, 72) 
Musée des tisserands à Ambrières-les-vallées (53) 

 
● Visites organisées d’entreprises : 

Toiles de Mayenne à Fontaine-Daniel (53) 
Productions Simon Fonlupt (VNE, habillement, 53) 
PediGirl à Saint-Malo du bois (VNE, chaussures, 85) 
SARL Vincendeau à Challans (VNE, tapissiers, 85) 

 
 ● Les associations locales travaillant sur ce sujet 
  Ass. Les amis du Musée de Cholet (49) 
  Mémoires macairoises (49) 
 
Politique régionale en lien avec l’industrie de la mode :  
Pôle de compétitivité « enfant »: Le Choletais a développé une grande partie de son industrie autour du 
marché de l’enfant : mode mais aussi agroalimentaire, matériel de puériculture, jeux et jouets... L’objectif de cette 
politique est notamment de créer une identité au Choletais autour de cette thématique et de développer des 
formations supérieures liées à la créativité et l’innovation sur le marché de l’enfant. 
Filière d’excellence « Textile-Habillement » 
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3/Proposition de recherches 
4 thèmes ressortent de cet état des lieux : 

- Etude de la filière chaussure sur le bassin choletais, Ernée et les usines situées dans les grandes villes 
(à voir en fonction des vestiges) 

- Etude de quelques grands centres textiles (disparus ou non) : le bassin choletais, Fontaine-Daniel et les 
3 usines textiles à Laval, Bessonneau à Angers, 2 ou 3 usines à Nantes 

- Etudes des tanneries : étude déjà réalisée pour la Sarthe, Maine-et-Loire, complément à faire sur les 3 
autres départements 

- Repérage des activités originales aujourd’hui disparues : chapelleries, ganteries, fleurs artificielles, 
fabrique de parapluie 

 

  
Entreprise Bessonneau, Angers (49) © AM Angers  Turpault, Cholet (49) © Philippe Nicot, 2006 
 

   
 Fabrique de chapeau, Fontenay-le-Comte (85) Usine d’amiante, Andouillé (53) 
 

 
Usine de Notre-Dame d’Avenières à Laval (53) 
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L’agro-alimentaire 

 
Les industries agroalimentaires constituent aujourd’hui le premier secteur d’activité régional avec 20% des 
emplois industriels. Elles positionnent ainsi les Pays de la Loire dans les trois premières régions françaises 
derrière la Bretagne et l’Ile de France. Le poids des IAA dans l'emploi salarié industriel départemental est le plus 
élevé en Vendée (27,3 %). Il est un peu moins important en Mayenne (24,5 %), en Sarthe (24 %) et en Maine-et-
Loire (21 %). C'est en Loire-Atlantique qu'il est le plus faible (17,6 %). 
 
1/La typologie  
Les établissements vinicoles, les distilleries et les cidreries : Trois secteurs concentrent la production de vin : le 
pays nantais, l’Anjou et le saumurois. Les distilleries sont concentrées sur Angers et Saumur (Combier, 
Cointreau). Les cidreries se trouvent essentiellement en Mayenne et en Sarthe. 
 

Les conserveries : Les conserveries se sont développées au XIXe siècle : d’abord sur la côte, avec les 
conserveries de poissons (Vendée et Loire-Atlantique) puis à Nantes et au Mans avec les conserveries de 
légumes. Il faut ajouter Saumur avec les conserveries de champignons. 
 

La transformation de la viande : Les établissements de l'industrie des viandes se situent en Sarthe-Sud pour 
l'activité de production de viandes de volailles (LDC), en Sarthe-Nord pour la production de viandes de boucherie 
(SOCOPA), en Vendée-Est pour la charcuterie (Fleury-Michon). 
 

L'industrie du lait : Les coopératives laitières vont se développer dans le premier quart du XXe siècle. Le territoire 
régional est couvert alors de manière assez homogène. Puis à partir des années 1950 avec le regroupement de 
grands groupes laitiers, les établissements se concentrent principalement en Mayenne, Sarthe et Loire-Atlantique 
avec notamment le groupe Besnier (Lactalis) à Laval, le groupe Bel (Evron, Mayenne, La Ferté-Bernard et 
Sablé), le groupe Terrena à Ancenis et Sodial à Campbon. 
 

Biscuiteries, fabrication industrielle de pain et de pâtisserie : Deux biscuiteries, fondées à la fin du XIXe siècle, 
Lefebvre-Utile et la biscuiterie nantaise ont fait la célébrité de Nantes. Ces entreprises sont toujours en activité 
mais ont délocalisé leurs usines à l’extérieur de la ville. Les autres centres de productions sont plus récents : 
groupe Pasquier aux Cerqueux (49), Sodebo et La Boulangère (85). 
 

 
2/Les structures valorisant ces filières 

● Les musées : 
Château des Ducs de Bretagne à Nantes (44) 
Lactopole à Laval (53) 
Musée du cidre à Lassy-les-châteaux (53) 
Musée Cointreau à Saint-Barthélémy d’Anjou (49) 
Musée départemental de la vigne et du vin d’Anjou à Saint-Lambert du Lattay (49) 
Musée de la vigne à l’Homme (72) 
Musée du vignoble nantais au Pallet (44) 

 
● Visites organisées d’entreprises : 

Maisons de Saumur Brut (49) 
 
Politique régionale : Filière d’excellence « Agro-alimentaire » 

 
 

3/Proposition de recherches 
3 thèmes transparaissent de l’état des lieux : 

- les conserveries de la côte atlantique (Loire-Atlantique et Vendée) à Nantes et au Mans ainsi que les 
conserveries liées aux champignons dans le Saumurois 
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- les biscuiteries et la boulangerie industrielle : complément d’étude sur BN et Saint-Michel (étude déjà 
réalisée sur LU) et sur les biscotteries angevines (voir les activités plus récente en Vendée) 

- les laiteries et fromageries : ce thème est fédérateur puisqu’il concerne l’ensemble des départements de 
la région. L’objectif serait de travailler sur les coopératives laitières et sur les grandes unités de 
production actuelles 

 

  
 Laiterie UCAL, Luçon (85) © P. Giraud  Laiterie du Lude aujourd’hui détruite (72) 
 
 

  
 Lactalis, Laval (53) Issé (44) 
 

  
 Laiterie de Montaigu (85) Cidrerie de Thorée les pins (72) © J.-B. Darrasse 
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Distillerie Combier, Saumur (49) ©  P. Giraud Maison Bouvet-Ladubay, Saumur (49) © B. Rousseau 
 
 
 

  
Usine LU, La Haye-Fouassière (44) Usine BN, Vertou (44) 

 
 

 
Conserverie, Les Sables d’Olonnes (85) 
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L’industrie chimique 

 
1/La typologie  
Les usines d’engrais : importance surtout en Loire-Atlantique et sur les îles vendéenne (pré-inventaire effectué) 
 
Les manufactures de tabac et d’allumettes : Il existait 2 manufactures de tabac à Nantes et au Mans et une 
manufacture d’allumettes à Trélazé. 
 
Les usines de caoutchouc : Le secteur de la plasturgie et du caoutchouc est d’implantation récente. Quelques 
entreprises trouvent un ancrage plus ancien : usines implantées avant la seconde guerre mondiale comme 
l’usine Rustine à La Chartres sur le Loir ou alors usines issues des délocalisations comme Michelin à Cholet et à 
La Roche-sur-Yon. 
 
2/Etudes 
Les 3 thèmes décrits ci-dessus peuvent constitués des sujets d’étude. 

  
 Usine de Basse-Indre en 1953 (44) Usine Timac, Nantes (44) © Presse-Ocean 
 

   
 Manufacture d'allumettes © AM Angers Manufacture de tabac, Le Mans (72)  

 

   
 Usine rustine, La Chartes-sur-le-Loir (72) Usine Michelin, Cholet © Ouest-France 
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La production d’énergie 

 
La production d’électricité se fait depuis la fin du XIXe siècle à partir de différentes sources d’énergie primaire. 
Les premières centrales électriques fonctionnaient au bois. Aujourd’hui, la production se fait à partir du pétrole, 
du gaz naturel, du charbon, de l’énergie nucléaire, de l’énergie hydraulique, de l’énergie solaire, de l’énergie 
éolienne et de l’énergie de la biomasse. 
 
Typologie des bâtiments :  

Les usines à gaz 
Les centrales hydroélectriques 
Les centrales thermiques 
Les centrales électriques 

 
Ce type d’industrie est commun sur l’ensemble du territoire régional. Une étude globale pourrait être menée. 
 
Politique régionale : Filière d’excellence « énergie » 

 
 

 
Centrale électrique de Cordemais (44) 
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Etat des lieux par département 
 
 
 
Les états des lieux départementaux présentent l’histoire industrielle de chaque département avec leurs 
particularités. 
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Loire-Atlantique 

 
 

 
 
 

 
Chantiers de construction navale de Saint-Nazaire ©Yves Guillotin 
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Synthèse 
 

Etat des lieux historique de l’industrie 
● Historique : Le tissu industriel de Loire-Atlantique a été essentiellement façonné par la Loire et sa tradition de 
construction navale. Dans les années 1820, de nombreuses activités parfois anciennes (minoteries, tanneries, 
imprimeries, papeteries, chantiers de construction navale) vont prospérer grâce aux progrès scientifiques et 
techniques de l’industrialisation. Des effets d’entraînement induisent l’émergence d’autres branches d’activité, 
initiées par des innovations et des mutations dans les pratiques industrielles : la chimie des engrais, le 
machinisme agricole, le fer-blanc, la conserverie, les biscuiteries, les savonneries. Vers 1900, environ 350 usines 
emploient 30 000 ouvriers à Nantes, Chantenay, Basse-Indre, Indret, Couëron, Saint-Nazaire, Montoir et Trignac 
dans des domaines variés : raffineries de sucre, industries alimentaires (conserveries, biscuiteries, chocolateries, 
distilleries, minoteries, brasseries), métallurgie légère et construction navale. A partir des années 1950-1960, on 
assiste à une diversification des secteurs : électronique, énergie, biens de consommations… 
 
● L’industrie aujourd’hui : Comparée à ses voisins départementaux, la Loire-Atlantique apparait comme le 
département le moins industrialisé avec seulement 15,3% des emplois. Or il se situe dans la moyenne nationale 
qui est de 15%. De plus, en volume d’emplois, il est le plus important : 5 000 établissements et 82 000 emplois 
en 2004.  
L’industrie agro-alimentaire arrive en tête avec 13,9% des emplois (BN, Terrna, Tipiak, Eurial), puis vient la 
construction aéronautique et spatiale (9,4% : Airbus, Famat), la construction navale (7,8%) à égalité avec la 
fabrication de machines d’usage général (Manitou, Saunier Duval) et la transformation des matières plastiques 
(Wirquin, Arlux.) 
Au fil des siècles, l’industrialisation du département s’est fortement concentrée sur les rives du fleuve et sur les 
deux pôles urbains Nantes et Saint-Nazaire. Ce développement s’est fait davantage sur la rive nord de La Loire : 
les communes nord-Loire concentrent plus de 50% des effectifs industriels du département. 
 

Documentation et inventaire 
Il n’existe pas de documentation de synthèse sur l’histoire de l’industrie en Loire-Atlantique. En revanche, le 
paysage industriel a été très bien étudié soit par branche (métallurgie, agro-alimentaire, construction navale…) 
soit par secteur géographique (Châteaubriant, Nantes, Saint-Nazaire). Ce travail de recherche a été mené par 
différentes structures institutionnelles (inventaire, musée, université) ou associatives (centre d’histoire du travail, 
Maison des hommes et des techniques, associations d’histoires locales). Il faut mentionner le travail de 
récolement de l’association Entreprise et Patrimoine industriel et l’exposition réalisée par les archives 
départemntales de Loire-Atlantique en 2009 « L’aventure industrielle en Loire-inférieure : 1820-1930 ». Ces 
études sont le plus souvent historiques et ne reposent pas sur un inventaire du patrimoine architectural. Ainsi la 
base Mérimée est presque vierge de bâtiments industriels, excepté pour les édifices inscrits ou classés. 
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Etat des lieux par secteur  
 

Secteur d’activité Etat d’avancement 

Houille Secteur étudié, à inventorier 

Fer Secteur étudié, à inventorier 

Uranium Secteur étudié  

Etain Secteur étudié, à inventorier 

Ardoise Secteur étudié 

Carrière de pierres Secteur à étudier 

Four à chaux Secteur à étudier 

Argile Secteur à étudier 

Marais salants Secteur étudié, à inventorier 

Papeterie Pré-inventaire 

Ressources naturelles 

Verrerie Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Métallurgie et forges Inventaire partiel 

Construction méca. agricole Secteur étudié, à inventorier 

Construction navale Secteur étudié, à inventorier 

Construction aéronautique Secteur étudié, à inventorier 

Construction 

Autres Secteur à étudier 

Usines d’engrais Secteur à étudier 

Savonnerie Secteur étudié, à inventorier Industries chimiques 

Manufacture de tabac Secteur étudié, à inventorier 

Le textile 
Industrie textile 

La chaussure 
Secteur étudié, à inventorier en fonction des vestiges 

Moulins Pré-inventaire 

Et. viticoles Secteur étudié et en cours d’inventaire 

Laiteries Secteur étudié, à inventorier 

Conserveries Secteur étudié, à inventorier 

Biscuiteries, brioches… Secteur étudié, à inventorier 

Agro-alimentaire 

Raffinerie de sucre Secteur étudié et inventorié 

Energie  Secteur étudié en partie, à inventorier 
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La transformation des ressources naturelles 

 

Les mines de houille : 1750-1950 

● Historique : Le sillon houiller de Basse-Loire s’étend sur 110 km de Doué-la-Fontaine à Nort-sur-Erdre. 
L’activité minière du pays d’Ancenis s’est intensifiée entre le XVIIIe et le XXe siècles, produisant pendant cette 
période un peu plus de 2 millions de tonnes de charbon. Les deux concessions de Languin et de Montrelais sont 
les plus importantes avant la Révolution. Au siècle suivant, elles se subdivisent et donnent naissance aux mines 
des Touches et de Mouzeil. Le charbon extrait est utilisé dans tout l’Ouest par les forges, les fours à chaux et les 
machines à vapeur. Mais la qualité du charbon étant mauvaise et les conditions d’extraction difficile, l’exploitation 
cesse dans les années 1950.3. 
 

● Etude : Didier Daniel a réalisé en 2002 une étude historique et un inventaire des sites liés à l’extraction du 
charbon en pays d’Ancenis4.  
 

● Valorisation : Sur la base de ce travail de recherche, la communauté de communes du pays d’Ancenis a mis 
en place une Route du charbon (bornes d’interprétation sur les lieux de travail où subsistent encore cheminées, 
terrils, habitats et livret d’accompagnement) et une exposition présentée en 2009 à la maison du département 
d’Ancenis. 
 

Les mines de fer 

● Historique : « Le Pays de Châteaubriant se situe au centre d’une vaste région ferrifère qui s’étend de la vallée 
de la Vilaine, à l’Ouest, jusqu’à la région de Segré, à l’Est, et qui est généralement désignée sous le nom de 
Bassin ferrifère de l’Anjou. Ce bassin est le siège d’une exploitation intense et pratiquement continue depuis au 
moins le Ve siècle avant notre ère. [---] Jusque vers 1880, les petits gisements de surface sont exploités pour les 
hauts-fourneaux et les forges de la région. Après l’arrêt des hauts-fourneaux au charbon de bois, ces gisements 
sont peu à peu abandonnés au profit de plus importants situés à l’Ouest et au Nord de Châteaubriant. Après la 
guerre de 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine, les industriels lorrains entreprennent des travaux de recherche et 
d’exploitation des minerais de couches du bassin breton-angevin. Vont cohabiter deux types d’exploitation : les 
mines à ciel ouvert et les mines souterraines. Les fermetures s’échelonnent de 1950 à 1986.»5 
 

● Etude : Le service de l’inventaire a publié en 1984 un cahier sur les forges du Pays de Châteaubriant incluant 
une étude sur les mines de fer. Le pays de Châteaubriant a édité en 2008 une plaquette sur le thème Fer et 
Forges. 
Pas de notices d’inventaire Mérimée 
 

● Valorisation : Seul le site des mines de la Brutz (Ile-et-Vilaine) est valorisé : le parc musée retrace l’histoire de 
l’activité du bassin breton-angevin.  
 

Les mines d’uranium : 1960’-1980’ 

● Historique : Les mines d’uranium de l’Ecarpière et du Chardon font partie de la division minière de Vendée (cf 
dossier Vendée). Le 1er site fut le plus important en quantité d’uranium extrait. L’activité cesse au milieu des 
années 1980. 
 

● Etude : Jean-Luc Kerouanton du service de l’inventaire a mené une étude sur l’Uranium vendéen qui fut 
publiée sous la forme d’un cahier du Patrimoine en 1996. Les sites ne font pas l’objet de notices, trop peu 

                                                 
3 http://www.pays-ancenis.com/index.php?id=4822 
4 DANIEL (D.), La bataille du charbon en pays d’Ancenis, L’histoire des mines nantaises (XVIIIe-XXe siècles), 
Cheminements, Angers, 2002 
5 Extraits du fascicule consacré au fer et aux forges du Pays de Châteaubriant 
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d’éléments pouvant être inscrits (l’ensemble des bâtiments ont été détruits et les puits comblés après l’arrêt de 
l’exploitation). AREVA est toujours propriétaire des sites. 
 

● Valorisation : pas de valorisation en Loire-Atlantique mais projets en Maine-et-Loire et Vendée (cf dossier 
Maine-et-Loire et Vendée). 
 

 Mines de l’Ecarpière 
 

Les mines d’étain d’Abbaretz : 1920-1957 

● Historique : Exploité du néolithique à la période gallo-romaine, ce n’est qu’en 1920 que la Société Nantaise des 
Minerais de l’Ouest (SNMO) ouvre un puits qu’elle ferme six ans plus tard. Elle en reprend l’exploitation en 1952. 
La concession d’Abbaretz fut classée au 2ème rang français avec 2 800 tonnes d’étain extraite. Pendant six ans 
(1952-1957), elle emploie jusqu’à 350 mineurs qui sont logés dans la cité "Hector Pétin", lotissement de pavillons 
individuels construit à proximité.  
 

● Etude : Pas d’études connues 
 

● Valorisation : Situés route de Nozay, le terril est la propriété de la commune d’Abbaretz et l’étang la propriété 
du Conseil Général de Loire-Atlantique depuis 1996. Ce site est devenu une zone de loisirs : sentier de 
randonnée et ascension du terril (121 m). 
 

 Mine d’Abbaretz6 
 

                                                 
6 http://avionjaune.net/index.php/2008/02 
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Les ardoisières : XIXe siècle 

● Historique : En Loire-Atlantique, l’ardoise fut extraite au Grand-Auverné et à Moisdon-la-Rivière autour de 
l’étang de la Forge Neuve. Peu développées au début du XVIIIe siècle, les carrières du Grand-Auverné prennent 
leur essor dans la première moitié du XIXe siècle à l’est du bourg au rosaire et à la Nantais.  
 

● Etude : Jean-Luc Kerouanton a mené une étude sur les ardoisières de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de 
Mayenne et de Sarthe qui fut publiée sous la forme d’Images du Patrimoine en 1988. 
 

● Valorisation : Il ne reste pas de vestiges pouvant être inventoriés et donc valorisés. 
 

Les carrières de pierre 

● Historique : Avec environ 300 carrières, la région des Pays de la Loire est aujourd’hui la seconde région de 
France pour la production de matériaux. Au niveau départemental, la Loire-Atlantique se situe au 4ème rang 
derrière le Bas-Rhin, les Bouches du Rhône et la Seine-et-Marne. Fin 2002, le département comptait 74 carrières 
en activité (42 carrières de roches massives, 24 carrières de sables, 8 carrières exploitant d’autres matériaux : 
tourbe (marais de Mazerolles et de Logné, Lac de Grand Lieu, Brière), argile (nord de Vallet, bassin de Saffré, 
Châteaubriand)… 
 

● Etude : Excepté le travail de l’ASPHAN (cf ci-dessous), il n’existe pas d’étude sur les sites d’extraction de 
pierre en Loire-Atlantique. 
 

● Valorisation : Le centre d'interprétation du patrimoine en schiste de Nozay7 se veut un lieu d'animation, de 
restauration et de promotion du patrimoine en schiste typique du Pays de Châteaubriant, Pays de la Pierre Bleue. 
Il est animé par l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Nozay et sa région 
(ASPHAN) qui œuvre depuis 30 ans à la valorisation de ce patrimoine, de ces savoir faire et du travail de la 
pierre de schiste.  
Il s'organise sur deux sites:  
- L'enclos paroissial du vieux Bourg de Nozay avec l’église du XVe siècle, une cure du XVIe siècle, et deux 
maisons accueillant des expositions temporaires et des ateliers de sculpture du schiste ;  
- La carrière du Parc, ancien site d'extraction du schiste sur 1,2 hectares, aménagé avec un sentier de 
découverte, et des animations de plein air. 
Des animations sont proposées tout au long de l'année : expositions d'œuvres d'art (sculpture, peinture, 
photos...), expositions sur l'architecture, concerts de musique, soirées théâtrales, ateliers d'écriture, ateliers de 
sculpture... 
 

Les fours à chaux 

● Historique : L’industrie chaufournière connait un développement considérable à partir de 1860. Des fours à 
chaux sont mentionnés à Noyal, Mouzeil, Missillac et Campbon mais le site le plus important semble être Erbray. 
Après avoir travaillé avec les forges d’Hennebont dans le Morbihan jusqu’en 1967, les fours à chaux sont achetés 
par la société MEAC (groupe marnais d’épandage en amendements calcaires). Cette société est toujours active 
aujourd’hui. 
 

● Etude : Travaux de recherches de l’association (cf ci-dessous) 
 

● Valorisation : L’association des amis des fours à chaux d’Erbray travaillent à la mise en valeur du site 
composés d’anciens fours à chaux et d’une maison d’ouvriers restaurés grâce à la participation de l’entreprise 
MEAC8. Il est évoqué un écomusée mais les visites se font sur réservation. 

                                                 
7 www.pays-chateaubriant.fr/chateaubriant/menu_principal/visiter/lieux_de_visites_et_activites 
8 http://memoire.erbray.free.fr/index.htm : importante collection de cartes postales sur le site 
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L’argile 
Landieul 
● Historique : Landieul, ancien village de paysans potiers, faisait parti des 26 villages de potiers d'Herbignac en 
1820. A l'époque, 70 familles vivaient chichement de cet artisanat. Les guerres et l'industrialisation ont fortement 
touché cet artisanat et le dernier potier a cessé son activité en 1945.  
 

● Etude : L’activité a été bien étudiée et les vestiges architecturaux inventoriés (rénovation du dernier atelier de 
potier). 
 

● Valorisation : Le Parc naturel régional de Brière possède une belle collection de poteries de Landieul valorisée 
dans la Maison du patrimoine d’Herbignac. 
 
La faïencerie de Pornic 
● Historique : La famille Dryander, propriétaire de la manufacture de Niderviller en Moselle depuis 1827, fuit 
l’occupation allemande et se réfugie à Pornic. Elle achète une petite usine électrique et la transforme en 
manufacture. En 1948, 80 personnes sont recrutées. Les biscuits arrivent de Lorraine et les décors sont réalisés 
à Pornic. Après de nombreux soubresauts, la faïencerie fonctionne toujours, avec 26 salariés produisant les 
célèbres bols au prénom et au décor petit breton. 
 

● Etude : L’histoire de la faïencerie apparait bien connue (documentation interne à l’entreprise). Pas d’inventaire 
des bâtiments et des outils de production. 
 

● Valorisation : Entreprise encore en activité, adhérente au réseau « Visitez nos entreprises » 

Les marais salants 
● Historique : Les marais de Loire-Atlantique représentent la 7ème étendue des marais salants de l’ouest. Ils 
s’étendent sur les communes suivantes : Le Croisic, Batz, Guérande, Le Pouliguen, Moutiers Sainte-Marie, 
Mesquer, Saint-Molf, Assérac, Pornichet, Bourgneuf en Retz. 
 

● Etude : Gildas Buron, responsable du musée des marais salants, a publié deux ouvrages de référence sur 
l’histoire des marais.  
→ vérifier avec les structures locales si un inventaire des bâtiments liés à l’exploitation du sel n’a pas été réalisé 
 

● Valorisation :  
- Le Musée Intercommunal des Marais Salants présente le fonctionnement des salines, l’histoire et les 

usages du sel de Guérande, au travers de maquettes, outils et films depuis le XIXe siècle à 
aujourd’hui.  

- Terre de sel est une structure gérée par la coopérative des paludiers de Guérande qui propose des 
visites guidées des salines. 
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Métallurgie, constructions mécanique, électrique et électronique 

 
« L'histoire industrielle de la Loire-Atlantique apparaît solidement liée à l’aventure de la métallurgie. Née dans les 
forges du pays castelbriantais et dans les fonderies de l’arsenal d’Indret au XVIIIe siècle, la métallurgie connaît 
un essor spectaculaire dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand le bois laisse progressivement la place au 
fer puis à l’acier. Les chantiers navals, les firmes mécaniques, les ferblanteries ou les forges se développent pour 
former le seul bassin industriel breton autour de la Basse-Loire. D’illustres dynasties apparaissent de ce 
bouillonnement, comme les Dubigeon, les Babin-Chevaye (navale), les Brissonneau, Les Lotz (mécanique) ou 
les Voruz (fonderie). 
 
Le XXe siècle provoque le déclin de ces firmes familiales, remplacées par des conglomérats qui prennent le 
contrôle de la métallurgie de la Basse-Loire. Restructurations et concentrations touchent essentiellement la 
mécanique et la navale, industries pilotes de la branche dans le département. La révolution technologique fait 
trembler des secteurs traditionnels comme la fonderie et stimule de nouvelles activités comme l’aéronautique ou 
la construction électrique et électronique. Confrontée aux terribles crises de la navale ou de la sidérurgie, la 
métallurgie ligérienne s’adapte. Elle conserve ses plus anciennes firmes, telles Carnaud-Basse-Indre 
(ferblanterie) ; Joseph Paris (constructions métalliques) ou les chantiers de l’Atlantique. Elle accueille également 
la réussite de nouvelles entreprises comme Manitou (mécanique), Leroux et Lotz (chaudronnerie) ou Micmo-
Gitanes (fabriques de cycles). »9 
 
Aujourd’hui, sur le bassin d’emploi de Nantes, la filière mécanique matériaux représente 600 établissements et 
15 460 salariés. Nantes occupe la 3ème place au niveau national en termes d’emplois, derrière Lyon et Grenoble. 
Cette forte représentation du secteur s'explique par la présence de grands donneurs d'ordres industriels : Airbus, 
Aker Yards, DCNS, Toyota Industriel Equipment, Beneteau, .... De nombreux acteurs de la filière ont une 
renommée internationale : Manitou, Arcelor Packaging, Alcan Aviatube, GEA BTT, Europe Technologies, 
Sercel... 
 
→ Ce secteur vaste et complexe mérite une étude et un inventaire des sites. Il serait intéressant dans un premier 
temps d’inventorier les sites majeurs ayant marqués l’histoire industrielle du département. 
 

Forges et métallurgie 

 
Forges du pays de Châteaubriant 
● Historique : Les grandes forges à bois du pays de Châteaubriant10 ont connu leur apogée aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Leur déclin, à partir du milieu du XIXe siècle trouve ses causes dans différents facteurs : concurrence 
des produits anglais, isolement relatif du pays, échec du passage à la sidérurgie au coke, absence de charbon de 
terre. Le savoir-faire perdure avec les fonderies de seconde fusion qui apparaissent grâce à de grands 
entrepreneurs au XIXe siècle. Aujourd’hui, la métallurgie constitue toujours une des filières majeures de 
l’économie locale avec plus de 1 000 emplois au sein de 60 entreprises spécialisées dans plusieurs domaines : 
fonderie, chaudronnerie, mécanique de précision, usinage, modelage, travail du fil métallique ou de l’acier 
inoxydable. 
 

● Etude : Les sites de La Jahotière à Abbaretz et de la Forge neuve à Moisdon La Rivière sont protégés au titre 
des monuments historiques et font l’objet d’une notice Mérimée MH. Le service de l’inventaire a réalisé un cahier 
de l’Inventaire sur les Forges du Pays de Châteaubriant en 1984. Le Pays de Châteaubriant a édité en 2008 une 
plaquette dans le cadre du CTU sur le thème Fer et Forges valorisant les différentes forges du territoire. 
 

                                                 
9 BELSER (C.), L’aventure de la métallurgie de Loire-Atlantique, p. 9 
10  Moisdon-la-Rivière : forge neuve et Gravotel ; Sion-les-mines : forges de la Hunaudière ; Martigné-Ferchaud ; Abbaretz : 
les forges de la Jahotière 
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● Valorisation :  
- Le site de la Forge-Neuve à Moisdon La Rivière est aujourd’hui animé par l’association des Amis de la 

forge de Moisdon qui valorise le site industriel et son environnement notamment la Lande du Don qui 
constitue grâce à l’impact de la forge un site exceptionnel doté d’une flore spécifique reconnue d’intérêt 
départemental et classée. 

 

- L’atelier de fonderie de la Hunaudière11 est animé conjointement par l’association des Fondeurs du 
Castelbriantais et celle des Amis des forges de la Hunaudière. Ces associations proposent aux visiteurs 
des démonstrations des techniques de fonderie des années 1950 ainsi qu’une visite commentée du site 
des forges.  

 
- L’association Les voix de la Forge créée en 2006 a pour but de valoriser les métiers de la forge, de 

permettre des rassemblements de forgerons, de recenser les techniques de forge et leur outillage 
ancien, d’organiser des stages de formation auprès des professionnels et de tout public. L’association 
s’emploie aussi à faire connaître la ferronnerie d’art contemporaine et à aider les jeunes forgerons à 
s’établir et se faire connaître. 

 

   
 Forge neuve à Moisdon-la-Rivière Hunaudière à Sion-les-mines 
 
 
Forges et usines de Basse-Indre 
● Historique : Les forges et usines de Basse-Indre, fondées en 1846, deviennent au lendemain de la guerre de 
Crimée le plus gros établissement industriel de Loire-Inférieure avec plus de 1 000 ouvriers. Elles s’associent au 
fabricant de boîtes de conserves Jules-Joseph Carnaud en 1902 et deviennent le 1er centre de fabrication du fer 
blanc12. En 1920, l'entreprise produit la moitié de la production nationale. Comme l'ensemble du secteur 
sidérurgique français, l'entreprise va connaître de nombreuses mutations : rachats, fusions, changements de 
noms. En 1950, JJ Carnaud et FBI ouvrent des usines en France et en Afrique du Nord et entament une 
collaboration technique avec Continental Can (E.-U.) et Metal Box (G.-B.). En 1965, 3 usines nantaises (La 
Montagne, la Marseillaise et Pinard) sont regroupées sur le site de La Vallée (Bas-Chantenay). En 1974, 
Carnaud, numéro 4 mondial, produit 25% de la production française de fer blanc. En 1989, l'entreprise s'associe 
à Metal Box pour devenir le 1er groupe européen d'emballage métallique : CMB Packaging. Carnaud Basse Indre 
devient CMB Acier qui est cédé à Sollac (Usinor-Sacilor) en 1990. CMB fabrique alors de l'emballage métallique 
(boissons, aérosols, bouchons, couvercles), une boîte sur deux produites en France est signée de son nom. 
L’entreprise emploie aujourd’hui 900 salariés.  
 

● Etude : Un ouvrage retraçant l’histoire de Carnaud a été publié. 
 

                                                 
11 http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr/ 
12 « La fabrication industrielle de nouveaux produits comme la conserve alimentaire nécessite la production de contenants 
en fer-blanc notamment. Importé d’Angleterre, où il est largement répandu au début du XIXe siècle, le fer-blanc se compose 
d’une feuille d’acier recouverte d’étain pour éviter la rouille. Il est utilisé essentiellement dans la conserverie et la biscuiterie 
et facilité la commercialisation des produits. Certaines entreprises le fabriquent elles-mêmes comme Lefèvre-Utile, mais la 
plupart se fournissent chez des fabricants. Ces derniers font venir le matériau de l’extérieur (Hennebont, Oise ou 
l’Angleterre). » L’aventure industrielle en Loire-Inférieure, p. 10 
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Usine Arcelor ©Presse-Océan 
 

 
Forges de Saint-Nazaire 
● Historique : En 1879, la « Société des forges de Saint-Nazaire » s’installe à Trignac, sur la rive gauche du 
Brivet. Dès 1882, elle comprenait 128 fours à coke, 3 hauts fourneaux, une aciérie Bessemer, un train à rails, 
deux trains à tôles, un atelier de puddlage. En 1914, 3 000 ouvriers font d’elle l’une des trois plus importantes 
usines du département. Son éloignement des centres de production de matières premières et des centres de 
consommation la place en liquidation judiciaire en 1926, elle ferme ses portes en 1932. 
 

● Etude : Pas d’étude connue  
 

● Valorisation : Pas de valorisation, le site est inclus dans une zone industrielle, il est très fragilisé au sein même 
de sa structure en béton. 
 

 
 

Fonderie de plomb et de cuivre de Couëron  
● Historique : Créée en 1895, la fonderie de Couëron compte alors 700 employés. C'est la plus grande usine à 
plomb de France. La tour de 69 mètres de haut sert à confectionner de la grenaille pour la chasse. Un alliage de 
plomb, d'arsenic et d'antimoine est fondu en haut de la tour. Il est tamisé à travers un crible et tombe en 
gouttelettes qui se solidifient dans un grand réservoir d'eau, au bas de la tour. Ce procédé permet d'obtenir des 
grains de plomb parfaitement sphériques destinés à charger les cartouches. L’activité de la tour cesse en 1958. 
L’usine ferme ses portes en 1988. 
 

● Etude : La tour est classée monument historique depuis février 1993, elle possède donc une notice Mérimée 
MH. Etudes de l’association « Une Tour, une histoire » 
→ Il existe une notice Mérimée mais sans couverture photographique, à étudier en même temps que la tour à 
plomb d’Angers. 
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● Valorisation : Le site a été reconverti en espace culturel et associatif. L’association « Une Tour, une histoire » 
s’attache à conserver la mémoire du site : écriture de 4 ouvrages, recueils de témoignages et participations aux 
manifestations patrimoniales. 
 

 
 
Fonderie Voruz à Nantes 
● Historique : A partir de 1780, les frères Voruz fournissent les chantiers navals puis pendant la Révolution des 
petits canons et des fusils aux navires de l'armée républicaine. En plus de leurs productions, les frères Voruz 
obtiennent des commandes pour fondre des cloches. L'escalier du passage Pommeray et le Rhinocéros en fonte 
de l'esplanade du Musée d’Orsay sont sortis des ateliers de la fonderie Voruz, ainsi qu'un des six « continents » 
(L’Europe) exposés sur cette esplanade. Jean Simon Voruz réussit à développer une entreprise industrielle qui 
fait de Nantes un pôle important de la métallurgie française dans la deuxième moitié du XIXe siècle. De 
nouveaux marchés sont en effet en train de s'ouvrir avec le développement du chemin de fer, l'arrivée des 
machines à vapeur et l'introduction des structures métalliques dans l'architecture... L'usine se développe et atteint 
plus de 1 600 ouvriers. En 1898, le département mécanique de l’entreprise est cédé aux établissements de la 
Brosse et Fouché, installés rue Lanoue Bras de Fer et spécialisés dans la construction navale. Devenus Société 
Anonyme d’Exploitation des Entreprises Voruz, ces établissements deviennent, en 1909, les Ateliers et Chantiers 
de Bretagne. 
 

● Etude : Yannick le Marec a publié l’histoire de Voruz en 2006 aux éditions MeMo : "L'Industriel et la Cité ; 
Voruz, fondeur nantais ». 
 
Fonderie Bouyher à Ancenis 
● Historique : Siège social du Groupe BOUHYER, l’usine d’Ancenis est née en 1920 suite à l’acquisition d’une 
petite fonderie spécialisée dans la production d’outils agricoles. De 500 tonnes par an dans les années 1950, ce 
site en produit aujourd’hui près de 80 000. L’entité d’Ancenis emploie 300 salariés. 
 

● Etude : Monographie dans Histoire et patrimoine au Pays d’Ancenis (2004) 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
Autres entreprises : 

- FMGC à Soudan : l’entreprise créée en 1988 est le leader européen des contrepoids en fonte. Elle 
emploi près de 300 personnes. 
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- Fonderie Dejoie et Cie Nantes : L’entreprise est fondée en 1929 : elle est spécialisée dans la fabrication 
des boîtes aux lettres de La Poste (autres activités : fonderie de plomb, d’aluminium et de scellés 
plastiques). 

La construction mécanique agricole 

« Au début du XIXe siècle, à l’instar de la majorité des régions françaises, l’agriculture reste la première 
ressource du département. À partir des années 1820, afin d’accroître les surfaces agricoles, une politique 
d’assèchement des marais et de défrichement des landes est menée. Dans ce contexte, en même temps que se 
développe l’utilisation des engrais, de nouveaux outils sont peu à peu employés, métamorphosant le travail de la 
terre et permettant la mise en place de véritables industries agricoles. La batteuse connaît un engouement 
précoce. Le gain de main-d’œuvre et sa rapidité pour des quantités plus importantes expliquent son adoption par 
le monde paysan. Dans le département, l’entreprise Lotz l’Aîné se fait particulièrement remarquer dans ce 
domaine. A contrario, la charrue moderne connaît des débuts plus laborieux en raison de l'attachement des 
campagnes à leur matériel traditionnel. Malgré tout, la charrue brabant est largement diffusée à la fin du XIXe 
siècle. À Châteaubriant, l’entreprise Huard se spécialise dans ce type de matériel. »13 
 
L’entreprise Lotz à Nantes 
● Historique : L’entreprise Lotz installée à Nantes en 1833, produit 2 350 machines à vapeur et 5 200 batteuses 
et égreneuses jusqu’en 1899 et reçoit 228 médailles. Lotz fils est le premier à être décoré de l’Ordre du mérite 
agricole. 
 

● Etude : Pas d’études connues  
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
L’entreprise Huard à Châteaubriant 
● Historique : Jean-François Huard, fabricant et réparateur de mécanismes de moulins à vent et à eau, s’installe 
à Châteaubriant en 1863. Il crée un atelier de construction mécanique. Ses deux fils, Jules et François, fondent 
une nouvelle société, Huard Frères, en 1899. Commence alors une période de forte expansion avec notamment 
la construction d’une nouvelle usine aux Vozelles (1907), la spécialisation dans la charrue-brabant, la conquête 
du marché national. Dès 1913, Huard est le premier fabricant de charrues en France et le demeure jusqu’en 
1987 (apogée dans les années 1960’). L’entreprise, achetée par la Société Kuhn en 1987, est toujours en activité 
et emploie 335 salariés. 
 

● Etude : Etudes de l’association Huard Burzudus 
 

● Valorisation : L’association Huard Burzudus14 est née de recherches de la Société historique Histoire et 
Patrimoine du Pays de Châteaubriant (HIPPAC) sur l’histoire de l’entreprise Huard. Ce travail a permis de 
rassembler une très importante documentation et du matériel ancien. Il a débouché sur la rédaction d’un ouvrage, 
et sur deux expositions au printemps et à l’automne 2005. Tenant compte de cette dynamique et d’une forte 
demande, l’HIPPAC a créé une nouvelle association, le 7 novembre 2005 : Huard Burzudus - Histoire, Mémoire 
et Patrimoine au Pays de Châteaubriant. Les objectifs de l’association sont l’étude scientifique de l’entreprise, la 
gestion du patrimoine historique Huard et la diffusion de ces connaissances (expositions, publications, 
aménagement d’un lieu d’exposition permanente : ouverture prévue fin 2009). 
Agri Rétro est un musée créé en 1994 à Abbaretz, et géré depuis 1997 par l’Association La Goutte d’huile. Le but 
de cette association est de montrer une large gamme de matériels agricoles utilisés dans la région de 
Châteaubriant depuis un siècle (en avril 2007, une extension est construite pour se consacrer aux matériels 
Huard).15 
 

                                                 
13 L’aventure industrielle, p. 8 
14 http://www.chateaubriant-histoire.com/ 
15 http://www.chateaubriant-histoire.com/Huard/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=61 
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La construction navale16 

La construction navale en Basse-Loire a fait l’objet d’une image du patrimoine en 1992 mais les sites ne font pas 
l’objet de notices Mérimée. 
 
Les chantiers navals de Nantes 
● Historique : Des activités de construction navale sont attestées à Nantes depuis l’Antiquité. Toutefois, la 
construction  navale reste embryonnaire jusqu’au XVIe siècle. Les charpentiers de navire se déplacent au gré 
des besoins, mais s’installent de préférence au Port-Maillard, au pied de l’actuel Château des Ducs. Au fil des 
siècles, les chantiers se déplacent vers l’aval. Au XVIIIe siècle, l’essor du commerce international, alimenté en 
grande partie par la traite d’esclaves noirs, induit une demande croissante en navires. La taille des navires 
augmente, et avec elle le nombre et la taille des chantiers. Au XIXe siècle, l’urbanisation croissante et le manque 
de place sur la rive nord de la Loire obligent les industriels à trouver de nouveaux espaces. Plusieurs 
constructeurs changent de rive et s’installent sur la Prairie-au-Duc à partir de 1843. Suite à un mouvement de 
concentration et sous l’action de Jollet et Babin, Dubigeon et Guillet de La Brosse, trois grands chantiers ont la 
suprématie de la construction navale à la fin du XIXe siècle : les Ateliers et Chantiers de la Loire (1881) et les 
Ateliers et Chantiers de Bretagne (1909) sur la Prairie-au-Duc, les chantiers Dubigeon à Chantenay (1846). Les 
trois grands chantiers ont une production navale diversifiée : bâtiments militaires, paquebots, cargos, engins de 
dragage, remorqueurs, pontons, bateaux phares, chalands… Mais de nombreuses difficultés économiques 
(concurrence étrangère, baisse des aides de l’État) incitent les chantiers à fusionner pour subsister, leur nombre 
passant à deux chantiers en 1961, puis à un seul en 1969. Les effectifs ne cessent de diminuer. Installé sur la 
Prairie-au-Duc, le dernier chantier nantais Dubigeon ferme en 1987. Les chantiers navals se reconvertissent 
dans la mécanique : moteurs marins, matériel pour le raffinage du pétrole, pompes hydrauliques et des 
installations frigorifiques. 
 

● Etude : L’histoire de la construction navale a été bien étudiée (associations, château). 
 

● Valorisation :  
De l’histoire de la construction navale à Nantes, il subsiste les bureaux des Ateliers et Chantiers de Nantes, 
construits en 1914, restaurés et confiés à l’université inter-âges et à plusieurs associations dont la Maison des 
hommes et des techniques, le Centre d’histoire du travail ; les deux cales, la rampe, la grue Titan montée par les 
ateliers Paris en 1954.  

- « L’association Histoire de la construction navale à Nantes (AHCNN) a agit dès le lendemain de la 
fermeture du dernier chantier naval en 1986. Son objectif était de sauver de la décharge archives et 
outils et d'empêcher que le site ne devienne la proie des bulldozers. De plus, elle affichait la volonté de 
mettre à la disposition du public un lieu d'animation, d'exposition et de documentation. Ce projet a trouvé 
le soutien de l'Association des comités d'entreprise de Nantes et de sa région (ACENER). Durant l'été 
1990, l'association a organisé une exposition au Château des ducs de Bretagne : Dubigeon, 250 ans de 
chantiers navals à Nantes. AHCNN a participé activement à la création en 1994 de la Maison des 
Hommes et des techniques « pour donner un espace et une tribune à tous les salariés de ces 
entreprises qui constituent le tissu industriel nantais »17. 

 

 
                                                 
16 Textes extraits du site internet de la ville de Nantes : http://www.nantes.fr/decouverte/histoire/quelques-pages-dhistoires-
nantaises/la-construction-navale-nantaise.html 
17 http://www.maison-hommes-techniques.fr/ 
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Chantiers navals à Nantes 

 
 
La DCNS à Indret 
● Historique : L’arsenal à Indret est créé en 1828. Il se consacre à la construction de machines à vapeur et de 
chaudières pour la flotte de guerre (cette activité prend la suite de la fonderie de canon créée en 1777). L’effectif 
du personnel atteint 2 354 ouvriers pendant la guerre de Crimée. Aujourd’hui, la DCNS est spécialisée dans les 
systèmes propulsifs pour les bâtiments de la marine nationale. Elle emploie 1 000 personnes et se situe au 3ème 
rang mondial des constructeurs et réparateurs des navires de défense. 
 

● Etude : Etude du Pôle historique d’Indret (PHI) en 2009 
 

● Valorisation :  
- Le Pôle historique d’Indret est une structure de la DCNS destinée à valoriser, en collaboration avec le 

service historique de la défense, le patrimoine historique d’Indret. 
- Ass. Indre Histoire d’îles : Créée en 1987, l’association Indre Histoire d’îles s’est donné pour 

missions de recueillir la mémoire d’Indre, d’étudier les traces du patrimoine architectural et paysager, 
de l’histoire sociale et des techniques et de valoriser ce patrimoine. 
L’association a réalisé un inventaire du patrimoine bâti d’Indre. Outre des activités pédagogiques, des 
expositions et la participation à des manifestations fluviales, elle a réalisé un colloque sur l’histoire 
industrielle d’Indret, une maquette numérique en 3D sur l’histoire du moulin à marées. L’association a 
réalisé un projet de réhabilitation du moulin à marée, propriété de la ville d’Indre. 

 

  
DCNS à Indre 
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Les chantiers navals de Saint-Nazaire 
● Historique : Les chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire sont créés en 1861 afin de pouvoir construire des 
bateaux à fort tirant d’eau.  
Aujourd’hui, les chantiers sont passés sous contrôle coréen et sont devenus STX France18 : ils sont le 1er 
chantier de construction navale en France (3 000 personnes environ) et le 5ème leader mondial du secteur, 
spécialisé dans la réalisation de navires complexes comme les paquebots et les méthaniers.  
 

● Etude : Le site de Saint-Nazaire a été très bien étudié, il n’existe pas de notice d’inventaire sur les chantiers. 
 

● Valorisation :  
- L’Ecomusée de Saint Nazaire (MDF) : L’exposition permanente, " Mémoire d’Estuaire " retrace, sur 

550 m², les grands thèmes de l'histoire de Saint-Nazaire, de la Préhistoire à nos jours. L'histoire de la 
création du port au XIXe siècle et son développement avec les professions portuaires et maritimes est 
évoquée par des maquettes de navires et des illustrations originales. Les grandes phases de 
l'évolution technique et humaine des industries navale et aéronautique à Saint-Nazaire sont retracées 
avec la présentation de maquettes de navires célèbres dont le Normandie (1935) et le France (1962), 
des maquettes de soufflerie des premiers hydravions Loire des années 1930. La ville d'avant-guerre, 
puis celle de la Reconstruction avec l'histoire de ses habitants sont présentées dans des films 
d'archives et des documents inédits. L’Ecomusée dispose d’un centre de documentation ouvert au 
public, avec notamment une photothèque de 45 000 images d'archives sur les industries navale et 
aéronautique, l'histoire du port et de la ville, des ouvrages spécifiques et des dossiers documentaires 
sur les mêmes thèmes. 

 

- La visite des chantiers STX : La visite guidée (en car et à pied) propose la découverte du chantier 
naval. Elle permet la compréhension du processus de construction des navires, du parc à tôles 
jusqu’à l’armement. 

 

Les navires complexes réalisés en Loire-Atlantique font appel à de multiples spécialités : motorisation marine 
(MAN DIESEL emploie 700 personnes à Saint Nazaire), équipements de ponts, mais aussi électronique, tôlerie, 
chaudronnerie, agencement intérieur pour équiper et aménager les véritables villes flottantes que sont les 
paquebots. Les principaux sous-traitants et fournisseurs se sont regroupés au sein de l’association NEOPOLIA-
MARINE, faisant partie du Pôle Industriel Atlantique. 
 
Ce panorama de la construction navale serait incomplet sans la mention des constructeurs de navires de pêche 
et de plaisance comme les Chantiers Merré à Nort-sur-Erdre ou les Chantiers navals de la presqu’île au Croisic.  
 

 
Chantiers de construction navale de Saint-Nazaire © Yves Guillotin 

 

                                                 
18 http://www.stxeurope.com/?page=160 
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La construction aéronautique 

EADS 
● Historique : En 1936, la SNCAO (société nationale de construction aéronautique de l’ouest) prend le relai des 
sociétés privées aéronautiques qui existaient à Saint-Nazaire depuis 1923 et à Bouguenais. Devenue en 1970 la 
SNIAS (société nationale industrielle aérospatiale) puis l’Aérospatiale puis EADS, les deux sites sont toujours en 
activité. AIRBUS emploie plus de 4 000 personnes dans ses 2 établissements : Bouguenais et Saint-Nazaire (lui-
même divisé en 2 usines : Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire). 
 

● Etude : L’histoire de l’Aérospatiale a été bien étudiée, notamment par l’écomusée de Saint-Nazaire. 
 

● Valorisation : 
- Ecomusée de Saint-Nazaire (cf ci-dessus construction navale) 

 

- L’association Aéroscope Atlantique19 : La vocation de l'Aéroscope-Atlantique est de présenter la 
richesse du patrimoine aéronautique régional : l’histoire des hommes, des machines et des techniques, 
les technologies d'aujourd'hui dans l’industrie aéronautique,  
L’association, basée à Bouguenais sur le site de l’aéroport, a réalisé des présentations succinctes des 
principales entreprises liées à la construction aéronautique ainsi que des notices historiques. 

 

- Visite de l’entreprise Airbus : Les visiteurs arrivent en autocar à l’usine de Gron (jouxtant l’aérodrome de 
Montoir-de-Bretagne) où ils parcourent à pied deux ensembles d’ateliers POLARIS et COMETE. Des 
espaces de survision, spécialement aménagés pour ces visites, donnent des vues sur les tronçons des 
différents modèles d’Airbus. 

 

 
Site de Bouguenais 

 
FAMAT (Saint Nazaire) 
● Historique : Filiale commune de General Electric et de la SNECMA, l’entreprise emploie près de 500 personnes 
à la fabrication de carters d’avions. 
 

● Etude : Pas d’étude connue  
 

 
Un réseau de PMI se structure à la mesure des volumes d’achats et de sous-traitance : De fortes compétences 
se retrouvent ainsi chez DAHER-AEROFORME (Saint Hilaire de Chaléons) ou BRETAGNE COMPOSITES 
(Malville) dans la mise en œuvre des matériaux composites comme chez OMEGA DMS (Saint-Philbert de Grand-
Lieu) pour leur découpe. L’américain Hexcel vient renforcer cette spécialité en fournissant la matière (usine à 
Bouguenais à proximité immédiate du site d’Airbus). Les outillages peuvent être réalisés par JEP (groupe Jallais, 
Sainte Luce sur Loire), ACB (Nantes), Besné Mécanique (Besné) notamment tandis qu’usinage, assemblage, 
mécanique de précision ont leurs spécialistes chez EUROPE TECHNOLOGIES (Carquefou), Halgand (Donges 
et Saint-Brévin-les-Pins), CHATAL (Herbignac), ESPACE (Saint-André-des-Eaux) ou SEGULA 
MANUFACTURING (Montoir-de-Bretagne). Tubes et profilés sont fournis par PECHINEY AVIATUBE (Carquefou) 
et l’isolation notamment par DAHER ATLANTIQUE (Saint-Nazaire). 

                                                 
19 http://pagesperso-orange.fr/aircollection/ 



Service Patrimoine / Pôle recherche et inventaire, 17/01/2011 41 

 

La construction de matériel ferroviaire 

Usine des Batignolles à Nantes 
● Historique : L’usine est l’œuvre des ingénieurs Eugène Freyssinet et Claude Limousin. Ils réalisent des ateliers 
immenses recouverts d’une voûte en voile de béton procédé novateur en 1918. L’usine fait travailler plusieurs 
milliers de personnes et se rend célèbre par la production de locomotives, notamment les Pacific puis les 242 
qu’elle construit encore dans les années 1950. Pôle du monde ouvrier nantais pendant sa grande période, le site 
des Batignolles est un lieu de la mémoire des luttes syndicales de l’après-guerre. 20  
 
Entreprises de construction mécanique importantes dans la région :  
● Usine Cycleurope (500 salariés) à Machecoul (anciennement Gitane) 
● Entreprise Manitou : L’entreprise est créée en 1958 à Ancenis et est présente aujourd’hui dans une centaine 
de pays. Depuis Toyota a implanté une usine de fabrication d’équipements de levage et de manutention. 
● Saunier Duval : L’usine de Nantes est créée dans les années 1960. 
 

 Le site de Manitou, à Ancenis ©Manitou 
 
Il sera intéressant de repérer les usines récentes ayant fait l’objet d’un traitement architectural particulier 
comme l’usine Aplix au Cellier. 
 
● Usine Aplix au Cellier : Spécialiste mondial de l'auto-agrippant depuis 1958 (système du velcro inventé en 
1951), le groupe APLIX possède 5 sites de productions (2 en France : le Cellier et Pontchâteau, 1 aux E.-U. et 1 
en Asie). L'usine du Cellier a été construite en 2001 par l’architecte Dominique Perrault et a été récompensée par 
le World Architecture Awards. 
 

 
Usine Aplix au Cellier © Bernard Renoux 

                                                 
20 Nantes, mille ans d’histoire et d’architecture, p. 88 
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Industrie chimiques 

 

Les usines d’engrais 

● Historique : Dès la fin du XVIIIe siècle, la chimie moderne va permettre une meilleure compréhension de 
l’action des engrais et des procédés permettant leurs productions. A Nantes, la révolution des engrais commence 
avec le noir animal, déchet des raffineries utilisé pour blanchir le sucre brut. Par la suite, la mise sur le marché 
des superphosphates va offrir un développement des productions agricoles. A la fin du XIXe siècle, l’industrie des 
engrais est représentée par de multiples entreprises, dont Avril et Fitau et Jouan sur la Prairie au Duc. Nantes se 
situe alors au huitième rang des centres de fabrication de produits chimiques, avant de se hisser au deuxième 
rang dans les années 1920 après la forte concentration des entreprises du secteur employant ainsi plus de 2 000 
ouvriers. A partir de 1968, le nombre de salariés va être doublé (essor lié à l’arrivée du gaz de Lacq dans 
l’industrie des engrais azotés). Aujourd’hui tirée par une zone agricole à forte vitalité, l'industrie des engrais est 
présente sur l’estuaire de la Loire avec trois usines : Yara (Montoir), Roullier (TIMAC à Nantes) et Soferti (Basse-
Indre). Il s’agit du 2ème pôle industriel dans cette activité après la Basse-Seine. 
Nb : usines disparues : Kuhlmann (installée à partir de 1917 à Chantenay, puis en 1919 à Paimboeuf, fermée en 
1996), Société Delafoy à Chantenay… 
 

● Etude : Seule l’usine Kuhlmann a été étudiée lors de l’inventaire topographique sur Paimboeuf. Sur Basse 
Indre, voir les travaux de l’association d’histoire locale d’Indre (Cf DCNS) 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 
Usine de Basse-Indre en 1953, détruite aujourd’hui 

 

Les savonneries 

● Historique : « Au XVIIIe siècle, Marseille détient un quasi monopole sur ce produit grâce à ses négociants 
savonniers. Dans un secteur proche, les productions nantaises restent confinées à la fabrication de chandelles. 
Dès les années 1830, les premières savonneries voient le jour (Bonamy, Coninck et Cie) et tout au long du siècle 
de nombreuses entreprises (Serpette, Talvande, Biette, Sarradin et d’autres) n’ont de cesse d’améliorer et de 
rationnaliser leurs productions au point de venir concurrencer la cité phocéenne. L’innovation principale de la 
savonnerie nantaise consiste à remplacer la fameuse huile d’olive utilisée à Marseille par de l’huile de palme 
provenant des comptoirs africains. »21 A la fin du XIXème siècle, on dénombre à Nantes, environ une trentaine de 
savonneries avec près de 300 travailleurs. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les savonneries nantaises joueront un 
rôle important dans l’économie locale et nationale. Aujourd’hui, la Savonnerie de l’Atlantique, installée à Rezé 
                                                 
21 L’aventure industrielle en Loire-Inférieure, p. 13  
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depuis 60 ans, s’inscrit dans l’héritage des savonneries nantaises et reste l’une des seules savonneries de 
capacité industrielle en France22. 
 

● Etude : Emmanuelle Dutertre a publié en 2005 un ouvrage consacré aux savonneries nantaises « Savons et 
savonneries, le modèle nantais » aux éditions MeMo dans la collection Carnets d’usines. 
Le bâtiment de la savonnerie Magra, située dans le bas-Chantenay, fermée en 1936 demeure l’une des dernières 
traces de ce patrimoine industriel. Aujourd’hui, la halle métallique construite en 1914 abrite les chantiers de 
l’Esclain. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

La manufacture de tabac de Nantes 

● Historique : Succédant à des ateliers provisoires installés en 1857, la manufacture de Nantes est conçue entre 
1861 et 1865 pour répondre à l’accroissement de la consommation des cigares en France. Elle produira toutes 
les formes de tabacs à fumer : scaferlati, cigarettes (1872) et cigarillos (1901). Elle figure au nombre des 
premières manufactures modèle Rolland, dont le prototype est conçu à Strasbourg entre 1848 et 1851 par 
l’ingénieur du même nom. Son plan en grille repose sur la combinaison de cinq bâtiments rectangulaires qui 
limitent deux cours intérieures, la cour d’honneur et la cour du service technique. [---] Ne répondant plus aux 
attentes du Monopole, la manufacture du boulevard Stalingrad ferme définitivement ses portes en 1974, un an 
après l’ouverture d’une nouvelle usine implantée sur la commune de Carquefou.  
 

● Etude : En 2004, Laurent Fièvre23 a publié aux P.U.R. une étude architecturale et historique sur les 
manufactures de tabacs et d’allumettes de Morlaix, Nantes, Le Mans et Trélazé (XVIIIe-XXe siècles). Par ailleurs, 
la Maison des sciences de l’Homme a mené une opération de recherche en 2005-2007 sur des récits de vie de 
plusieurs ouvrières des Tabacs. La recherche menée par Marie Cartier et Jean-Noël Retière a notamment porté 
sur le passage d’une entreprise d’Etat à une société privée et des conséquences sur les conditions de travail des 
salariés. 
→ Le thème du tabac peut devenir une thématique régionale au travers des manufactures de tabac de Nantes et 
du Mans et de la manufacture d’allumettes de Trélazé. 
 

● Valorisation : Après une campagne de réhabilitation menée par la ville de Nantes au début des années 1980, 
l’ancienne manufacture est transformée en quartier mêlant un pôle municipal, des services de proximité et des 
logements. L’actuelle usine Altadis à Carquefou fait partie du réseau « visitez nos entreprises ». 
 

 

                                                 
22 http://www.savon-atlantique.com/savon-marseille_savonnerie_france_savon-nantes_histoire-savon-nantes.html 
23 http://monsite.wanadoo.fr/manufactures.tabacs/page5.html 
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La production d’énergie 

 
Les usines à gaz 
Pas de repérage connu 
 
Les centrales électriques 
● Historique : Nantes comptait 3 centrales électriques dans le 1er quart du XXe siècle : quais de l’Erdre (1891), 
rue Lamorcière (1902, devenue supérette et complexe sportif), Bas-Chantenay (1912, en cours de réhabilitation). 
 

● Etude : Pas d’étude connue à ce jour / Repérage à compléter sur les autres communes de Loire-Atlantique 
 

● Valorisation : Reconversion des sites 
 
Les centrales thermiques 
● Historique : La première centrale thermique était située au pied de l’actuel pont de Cheviré. Elle a fonctionnée 
de 1953 à 1986. Elle est aujourd’hui détruite. La centrale de Cordemais fut créée en 1966. 
 

● Etude : Jean-Louis Kerouanton et Yves le Maître ont publié une monographie sur Cordemais aux itinéraires du 
patrimoine en 1996. Pas de notice Mérimée 
 

● Valorisation : L’association Estuarium a réalisé un sentier d’interprétation sur Cordemais incluant la 
présentation de la centrale. 
 
La raffinerie de Donges 
● Historique : La raffinerie de Donges a été créée en 1981. 
 

● Etude : Jean-Louis Kerouanton et François-Xavier Trivière ont publié une monographie sur Donges aux 
itinéraires du patrimoine en 2001. Pas de notice Mérimée 
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L’industrie de l’habillement et le travail du cuir 

Les filatures et les manufactures de textile 

● Historique : L’industrie textile est installée depuis le XVIIIe siècle dans différentes communes du département : 
à La Roche-Bernard, Pontchâteau, Derval, Guérande ou Vieille-vigne. Ce sont le plus souvent des tisserands à 
domicile qui apportent leurs toiles de chanvre dans un centre revendeur. Dans le pays clissonnais, les toiles dites 
de Clisson en lin sont vendues à Nantes, contrairement aux tissus de laine vendus sur le marché local. Dans le 
même temps, le développement du commerce maritime à Nantes entraîne la création de nombreuses fabriques 
d’indiennes. Vers 1803, trois grandes fabriques de toiles indiennes emploient 1 300 personnes ; la ville compte 
en 1838, 25 filatures de coton et une trentaine de manufactures de textiles. Aujourd’hui, la ville a gardé peu de 
traces de cette activité pourtant primordiale dans la première moitié du XIXe siècle : filature Douard (rue des 
Olivettes), usine Saint-Frères (boulevard de la prairie au Duc). 
 

● Etude : Exposition au musée de l’impression sur étoffe de Mulhouse en 1977 sur les toiles de Nantes des 
XVIIIe-XIXe siècles. 
 

Les manufactures de chaussures 
● Historique : Il est mention de manufactures de chaussures autour du lac de Grand-lieu. L’actuel Collège lycée 
Saint-Stanislas à Nantes est logé dans une ancienne manufacture de chaussures Suser (rue de la distillerie). 
 

● Etude : Pas d’étude ou de recensement autour de cette activité 
→  Etude à mener dans le cadre d’une étude régionale 
 
Activités liées à la confection 
Les fleurs artificielles 
● Historique : Au début du XXe siècle, Saint-Joachim compte plusieurs ateliers de fabrication de fleurs 
artificielles. Deux ateliers ont marqué cette histoire : Moyon-Lambert et Marion-Gramfort. En 1906, 138 ouvrières 
confectionnent et assemblent des fleurs de cire à Saint-Joachim. Cette activité est aussi à mentionner en 
Mayenne.  
 

● Etude : Le Parc naturel régional de Brière a mené une étude historique et ethnologique sur ce sujet. Il n’existe 
pas de traces architecturales sur la commune. 
 

● Valorisation : La Maison de la mariée à Saint-Joachim retrace cette histoire.  
 

Les tanneurs et le travail du cuir 
● Historique : L’allée des tanneurs à Nantes conserve l’écho de cette activité au pied du coteau qui menait au 
quartier Marchix. Il faut cependant se déplacer à Vertou pour découvrir un vestige de cette industrie installée sur 
les cours d’eau, au cœur des régions d’élevage. Créée en 1874, la tannerie Leroy employait 200 personnes 
avant la première guerre mondiale. »24 (A noter la tannerie Suser à Rezé créée en 1848). 
 

 Tannerie à Vertou 

                                                 
24 Nantes, mille ans d’histoire et d’architecture, P.87 
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L’industrie agro-alimentaire 

 
Les biscuiteries et les conserveries ont été longtemps le fleuron de l’industrie agro-alimentaire en Loire-
Atlantique. Aujourd’hui, au cœur du premier pôle agroalimentaire français, bénéficiant des infrastructures 
portuaires et du deuxième MIN de France, les entreprises de la filière ont su se développer sur l'ensemble des 
activités agroalimentaires. Les industries agroalimentaires représentent près de 350 établissements et 3 700 
emplois sur l'agglomération nantaise. Le nombre d'emplois du secteur passe à près 4 000 sur l'ensemble du 
bassin nantais.  
De nombreux acteurs de la production agroalimentaire sont installés sur Nantes ou sur son bassin d'emploi : 
biscuiterie (LU-Kraft Foods, UB-biscuits BN), plats cuisinés (Tipiak), sucre (Tereos - Beghin Say), secteur laitier 
(Eurial Poitouraine, Nestlé), fruits et légumes (Val Nantais, Marais, Océane), viande (LDC, Terrena, Aubret), 
poisson (Groupe Adrien), alimentation animale (Sanders). 
 

Les conserveries 

● Historique : Au XVIIIe siècle, il existe plusieurs procédés de conservation des aliments (séchage, salage, 
macération) mais la découverte de la stérilisation par Nicolas Appert au début du XIXe siècle va révolutionner la 
conserverie. Très vite, de nombreuses conserveries se développent à Nantes et sur les côtes du département : 
Carnaud, Saupiquet, Amieux, Cassegrain, Tirot, Bouvais et Flon, Tertrais... Vers 1870, les maisons comme 
Philippe et Carnaud, Amieux, Levesque contrôlent les deux tiers de la centaine de conserveries établies dans 
l’Ouest. A la Turballe, au Croisic ou à Piriac, les femmes assurent la mise en boîtes des sardines durant la saison 
qui dure environ six mois. Ces conserves trouvent acquéreurs parmi les immigrants d’Amérique du Nord ou 
d’Australie. Dans les années 1919-1930, les conserveries nantaises sont concurrencées par le Portugal et 
l’Espagne qui produisaient moins cher. Les conservateurs nantais réagissent en développant des conserves de 
thons et de légumes. En 1954, 14 entreprises ont encore leur siège social à Nantes. En 1961, il n’y a plus que 5 
grands groupes. L’épuisement des stocks de sardines et la très grande variabilité des apports ont engendré la 
fermeture des conserveries de la côte : en 1971 et 1973, disparaissent les usines Saupiquet de Piriac, La 
Turballe, et Le Croisic. Le groupe Bonduelle rachète la filiale de conserves de légumes Saupiquet en 1989. 
L’usine nantaise de conserves de poisson Saupiquet ferme ses portes en 2005. De l’époque glorieuse, il ne reste 
aujourd’hui que l’usine de Vertou, anciennement Cassegrain appartenant aujourd’hui au groupe Bonduelle. 
 

● Etude : Ce secteur d’activité a fait l’objet d’une exposition et d’un catalogue au Château des Ducs de Bretagne 
à Nantes en 1991 "Comme des sardines en boîtes, la conserverie nantaise", et de nombreux articles. 
 

● Valorisation : La conserverie : Un atelier d’artistique est installé depuis 1999, au 9 rue Nicolas Appert, dans un 
bâtiment tour à tour fonderie, ferblanterie, conserverie, salle de ventes, magasin de papiers peints, et magasin de 
vêtements. 
 
A la conserverie, se sont substitués les plats cuisinés avec notamment l’entreprise Tipiak (siège social à Saint-
Aignan de Grand-Lieu et trois pôles industriels à Malville, Pontchâteau et Saint-Herblain). Le secteur de la 
transformation de la viande est dominé par plusieurs groupes : Terrena (Ancenis, Le Bignon), Charal (Derval, 
Nozay), Synavi (Saint Mars la Jaille), LDC (Herbignac)... 
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Les biscuiteries 

● Historique :  
L’usine LU : Les Lefèvre-Utile s’installent à Nantes en 1848. En 1886, devant l’extension de la production, ils 
décident de construire une nouvelle usine en face du château. Les façades de ce bâtiment sont alors les plus 
prestigieuses de l’industrie agro-alimentaire nantaise. Le site déménage dans les années 1970 à La Haye-
Fouassière. La marque fait partie du groupe Kraft Foods depuis 2007 après son rachat auprès du groupe 
Danone.  
La biscuiterie nantaise : L’usine est créée en 1897. En 1967, la Biscuiterie nantaise s’est associée avec la 
General Mills. Aujourd’hui, le site de production est situé à Vertou. 
La biscuiterie Saint-Michel : La biscuiterie Saint-Michel est créée en 1905 à Saint-Michel-chef-Chef sur la côte 
atlantique. Elle appartient aujourd’hui au groupe Andros. 
 

● Etude : L’histoire l’usine LU a été très bien étudiée avec notamment L’image du patrimoine de Jean-Louis 
Kerouanton parue en 1999. Le service de l’inventaire possède de nombreuses illustrations sur l’ancien site 
(destruction des tours, restauration…). Seule la notice est à formaliser. 
 

● Valorisation : Après les premières démolitions en 1975, il ne reste visible aujourd’hui qu’un cinquième de la 
superficie maximale de l’établissement LU. La tour a été restaurée en 1998 et l’ancienne usine a été transformée 
en centre culturel. Au dernier étage de la tour, une vidéo relate l’histoire de l’usine.  
La façade de la 1ère usine BN est encore visible place François II sur l’île de Nantes. 
 

 Usine LU à La Haye-Fouassière 

 Usine de Vertou 
 
Le travail du grain ne se limite cependant pas à ces biscuiteries centenaires. Ainsi, Buton Atlantique Biscuits à 
Chauvé détient 10 % du marché français de la brioche. 
 

Les raffineries de sucres 

● Historique : La première raffinerie de sucre de canne a été créée en 1653. Au milieu du XVIIIe siècle, l’activité 
du port à Nantes permet le développement de 22 raffineries de sucre ; le sucre représentait 60% des 
importations coloniales du port, et un siècle plus tard, ce rôle était toujours très important puisque 50% de la 
valeur du commerce maritime nantais dépendait directement du sucre. En 1935, est construite sur le quai Wilson 
la dernière raffinerie de France par les descendants de Beghin-Say. Elle travaille avec du sucre de canne de la 
Réunion et des Antilles. Elle approvisionne la Bretagne et les Pays de la Loire. L’exportation vers l’Afrique a 
disparu dans les années 1960. Repeinte en bleue et entièrement modernisée en 1991, elle est surnommée la 
« boite bleue ». Sa fermeture est prévue pour 2010. 



Service Patrimoine / Pôle recherche et inventaire, 17/01/2011 48 

 

● Etude : Evelyne Robineau a réalisé un travail de recherche sur les raffineries nantaises qui va faire l’objet 
d’une publication dans la collection « Carnets d’usines ». 
 

● Valorisation : L’ensemble des acteurs patrimoniaux sont actuellement mobilisés sur la reconversion de ce 
grand site industriel au cœur de Nantes. 
 
La confiserie : La confection des bonbons notamment des berlingots prend de l’ampleur au XIXe siècle. Il ne 
subsiste qu’une usine à Saint-Herblain : entreprise Bonté-Pison (créée dans la deuxième moitié du XIXe siècle). 
 

Les produits laitiers 

● Historique : Terrena, regroupement de la CANA (Ancenis) avec la Caval (Maine-et-Loire), est la 1ère 
coopérative polyvalente de France. Présente dans le lait (via notamment la fromagerie implantée à Ancenis), 
Terrena est aussi présente dans les filières viandes, alimentation animale et ingrédients. L'ensemble pèse 12 600 
salariés. L’autre poids lourd du secteur est Sodial, leader du lait de consommation en France, qui produit 180 
millions de litres de lait par an à Campbon sous sa marque CANDIA et en exporte 20 millions à partir du port de 
Nantes-Saint-Nazaire. Le lavallois Lactalis (Besnier) possède une usine d'emmental à Bouvron, Nestlé dispose 
d'une usine de produits laitiers frais à Vallet et Eurial poitouraine à Campbon et Herbignac. 
 

● Etude : Pas d’étude 
 

● Valorisation : La commune de Campbon a acquis le Domaine de la Ducherais en 1996 afin d’en faire un centre 
d’interprétation sur le lait. Mais après quelques années d’exploitation, le site a fermé ses portes en 2005. 
 

 
 

 
Laiterie d’Issé 
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L’industrie viticole 

● Historique : Le vignoble du Pays nantais s'étend au sud et à l'est de Nantes, des rivages de l'océan Atlantique 
à Ancenis sur le sud du département : coteaux d’Ancenis, muscadet, gros plant.  
 

● Etude : Ce secteur a été bien étudié notamment par le musée du vignoble nantais. 
 

● Valorisation :  
- Le Musée du Vignoble Nantais (MDF) est situé sur la commune du Pallet, au cœur du Vignoble 

Nantais. A travers plus de 1 000 objets, la visite propose la découverte de l'alchimie du vin, le cycle de 
sa production, de la plantation à la vinification en passant par les tailles, la récolte et les vendanges. 
Plusieurs centaines d'outils et machines, du XVIe siècle à nos jours, témoignent du terroir viticole 
nantais, de son histoire et de ses savoir-faire jusqu'à aujourd'hui. 

 
- Une exposition « Architectures en vignoble nantais » a été réalisée en collaboration avec le service de 

l'inventaire du patrimoine de la Région des Pays de la Loire et le CAUE en 2008. 
 
Repérage d’autres activités : 

- industrie des aliments du bétail : Soja-France 
- brasseries (4 à Nantes) 

 
 
 
 

Les usines de papier 

 
● Historique : Les papeteries de Loire-Atlantique étaient surtout concentrées sur la Sèvre nantaise. La Sèvre, 
aux eaux très claires, se prêtait naturellement à la fabrication du papier. L’industrie du papier ne semble pas 
remonter au-delà du XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle connaît une extension des techniques papetières sur tout le 
cours de la vallée. A la veille de la Révolution, quatorze papeteries florissantes fonctionnent sur la Sèvre et 
exportent leur production jusqu’à Nantes, Angers et La Rochelle. A la fin du XIXe siècle, les papeteries 
connaissent de nouvelles transformations dans la fabrication de la pâte à papier. En plus de l’emploi de vieux 
papiers et de chiffons, on utilise la fibre de bois. Une usine de pâte à papier est établie dans la commune de 
Chantenay. Elle  est toujours en activité.25 
 

● Etude : Pour le service de l’inventaire, Benoit Dufournier a mené une étude des moulins sur les 136 kilomètres 
de cours d’eau. Il a recensé 140 sites hydrauliques avec des destinations variées : moulin à foulon, à papier, 
meuneries, tanneries et filatures. L’ensemble n’est pas numérisé. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

                                                 
25 Cahiers du patrimoine industriel de Nantes et sa région, avril 2004 n°24 
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Bibliographie sommaire 
 
 
Photographies de l’industrie du Maine-et-Loire à différentes époques : 
1895 ORIEUX (E.) et VINCENT (J.), Histoire et géographie de la Loire-Inférieure, Nantes, 1895 
1907 JOANNE (Paul), Géographie du département de la Loire-Inférieure, Paris, 1907, pp. 39-45 
 
Ouvrages généraux sur la Loire-Atalntique 
La Loire-Atlantique des origines à nos jours, Editions Bordessoules, Saint-Jean-d’Angély, 1984 
Loire-Atlantique, Editions Bonneton, Paris, 1998 
 
Etudes géographiques 
Sèvre nantaise DUFOURNIER (Benoît), « L’industrialisation de la Sèvre nantaise », Clisson ou le 

retour d’Italie, Cahiers de l’inventaire, 1990, pp. 241-262 (usines textiles et usine à 
papier) 

 
De nombreuses monographies de site ont été publiées dans les revues suivantes : 

- Cahiers du patrimoine industriel de Nantes et sa région (EPI) 
- Annales de Nantes et du pays nantais 
- Pays de Châteaubriant : histoire et patrimoine 
- Histoire et patrimoine au pays d’Ancenis 
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La bibliographie sur le patrimoine industriel du département étant très riche, ne seront cités que les 
publications de l’inventaire : 
Les ressources naturelles KEROUANTON (Jean-Louis), Ardoisières en Pays-de-la-Loire, Images du 

Patrimoine n°45,  
Sous la direction de KEROUANTON (Jean-Louis), L’uranium vendéen, Cahiers du 
Patrimoine, Nantes, 1996 

 
La métallurgie Collectif, Les forges du Pays de Châteaubriant, Cahiers de l’Inventaire, n°3, 1984 (+ 

itinéraires du patrimoine n°14) 
 La construction navale en Basse-Loire, Images du patrimoine, Nantes, 1992 
  
L’énergie KEROUANTON (J.-L.), TRIVIERE (F.-X.), Donges patrimoine d’eau et de feu, 

Nantes, Itinéraires du patrimoine, Inventaire général, 2001 
 KEROUANTON (J.-L.), LEMAITRE (Y.), Cordemais, Nantes, Itinéraires du 

patrimoine, Inventaire général, 1996 
L’agro-alimentaire KEROUANTON (J.-L.), Lu, une usine à Nantes, Nantes, Images du patrimoine 

Inventaire général, 1999 
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Liste et coordonnées de contacts ou lieux ressources 
 
Par secteur géographique 
Guérande et Nantes sont labellisées Ville d’Art et Histoire (service de valorisation du patrimoine). La labellisation 
du Pays du vignoble nantais est à l’étude. 
 
Nantes 
Dans le cadre de sa convention ville d’art et d’histoire, la ville de Nantes a réalisé un circuit découverte autour du 
patrimoine industriel. 
 
- Le Château des ducs de Bretagne 
Après quinze ans de travaux et trois ans de fermeture totale, le Château des ducs de Bretagne, a ouvert de 
nouveau ses portes au public le 9 février 2007. Un programme de restauration et d'aménagement de grande 
envergure a été mis en œuvre par la Ville de Nantes, propriétaire du monument et des collections qu'il abrite. Au 
fil de sept séquences chronologiques et thématiques, le Château des ducs de Bretagne évoque l'histoire du 
Château et de la Bretagne ducale, l'estuaire de la Loire et le développement urbain, l'activité portuaire et l'histoire 
industrielle (construction navale, biscuiteries, conserveries...), la Seconde Guerre mondiale et la Reconstruction, 
les mouvements sociaux, la métropole d'aujourd'hui et de demain. Outre ses collections, le musée abrite un 
centre de ressources documentaires sur la ville et une photothèque de 10 000 images. 
La ville a délégué la gestion du musée à une SEM. 
 
- La Maison des hommes et des techniques  
Située dans les anciens bâtiments des ateliers et chantiers navals de Nantes, la Maison des hommes et des 
techniques est une association créée en 1994. En s'appuyant sur le patrimoine industriel, maritime et fluvial, elle 
a comme objectifs de mettre en valeur l'histoire industrielle et sociale nantaise ; de faire connaître les cultures du 
monde du travail et mettre en lumière ses différentes formes d'organisation ; d’être un lieu de réflexion sur la 
place et le rôle du travail dans la société et de maintenir vivante la mémoire de la construction navale à Nantes. 
Elle met en place des expositions, conférences, animations, et accueille des groupes de scolaires et d'adultes. 
L’association possède 5 000 plans originaux de navires, 10 000 photos, 1 700 ouvrages techniques remontant à 
1880, 350 outils de traçage, formage, rivetage, soudage, et 150 documents vidéo, 2 500 fiches d’identification.  
L’équipe est composée de 4 salariés dont 2 animateurs. 
 
- Centre d’histoire du travail 
Le Centre d’Histoire du Travail est une association, fondée en 1991, qui compte 270 membres individuels et 
collectifs. Elle a pour objectif de préserver, d’archiver de mettre en valeur et de rendre accessible au public les 
archives des mondes ouvriers et paysans du département de la Loire-Atlantique. Elle conserve les archives des 
syndicats ouvriers et paysans de la Loire-Atlantique. Ces fonds sont enrichis d’une photothèque de plus de 5 000 
clichés et d’une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages sur l’histoire politique et sociale contemporaine parmi 
lesquels environ 500 ouvrages concernant Nantes et le département. Le Centre d’Histoire du Travail a réalisé de 
nombreuses expositions et développe une activité éditoriale. 
 
- Entreprise et patrimoine industriel 
Depuis 1995, l’association Entreprise et Patrimoine industriel fédère personnes et entreprises sur la protection du 
patrimoine industriel en réaction aux destructions massives de celui-ci dans la région nantaise. Composée de 
chefs d’entreprise, d’historiens de l’art, d’urbanistes, d’élus, de sociologues, l’association développe ses activités 
autour de trois objectifs : inciter à la mise en place d’une politique cohérente et globale du patrimoine industriel 
dans le département et plus particulièrement la région nantaise, faire connaître et mettre en valeur par ses 
propres actions la richesse du patrimoine industriel dans les domaines urbanistique, historique, technique, social 
et culturel et ouvrir ce patrimoine aux dimensions scientifique et économique, pour une meilleure compréhension 
des évolutions techniques et contextuelles. 
L’association réalise des études sur des entreprises et valorise ce travail à travers des visites guidées et des 
expositions. Elle est à l’origine de la collection « Carnets d’Usine » éditée par MéMo. 
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- Réseau « Visitez nos entreprises » 
L’association a été initiée par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie et les 8 chambres de 
Commerce et d’Industrie de la Région, la Région des Pays de la Loire et particulièrement le Comité Régional du 
Tourisme, ainsi que de l’Etat dont les principaux objectifs sont de promouvoir le savoir-faire des entreprises 
régionales en activité, de développer le tourisme de découverte économique en Pays de la Loire, de susciter des 
échanges entre les différents membres de l'association, de professionnaliser ce secteur d'activité et mesurer la 
fréquentation. L'association compte aujourd'hui 69 entreprises qui répondent toutes à une charte qualité. 
 
- Estuarium 
Initiée par la D.R.A.C., l’association Estuarium est mise en place en 1994, dans le cadre du Programme concerté 
d’aménagement, de développement et de protection de l’estuaire de la Loire, piloté par l’Etat et les collectivités 
territoriales. L’objectif de l’association est de « contribuer à la définition d’une identité estuarienne par la 
valorisation des richesses patrimoniales du territoire ».  
Installée à Cordemais depuis 1996, Estuarium est à la fois un centre de recherches, un outil de valorisation 
(classe Belem) et un outil d’expertise à la disposition des collectivités de l’estuaire. 
Estuarium a reçu le label ethnopôle décerné par la Mission à l'ethnologie du Ministère de la Culture et de la 
Communication identifiant ainsi la structure comme "pôle national de recherches et ressources en ethnologie des 
estuaires ". L’association édite la revue Estuaria. 
Par ailleurs, Estuarium a été missionné par la mairie de Cordemais pour réaliser une étude de définition sur le 
projet de centre de découverte des marais de l'estuaire sur le site de la "Maison de la Chaussée". 
L’association emploi une personne à temps plein. 
 
Organismes, institutions ou associations travaillant sur le patrimoine industriel de Loire-Atlantique 

Maison des hommes et des 
techniques 

Ateliers et Chantiers de Nantes - 2bis, boulevard Léon Bureau - 44200 NANTES 
Tél : 02 40 08 20 22 / Fax : 02 51 82 22 25 / mht.nantes@wanadoo.fr 

Maison des sciences de 
l'homme-Ange Guépin 

21, boulevard Gaston Doumergue - BP 76235 – 44262 NANTES CEDEX 2 
Tél : 02 40 20 65 02 / Fax : 02 40 20 65 01  
www.palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/pres/doc1.html 

Centre d'histoire du travail Ateliers et Chantiers de Nantes -2bis, boulevard Léon Bureau - 44200 NANTES 
Tél : 02 40 08 22 04 / Fax : 02 51 72 78 41 / cht.nantes@wanadoo.fr 
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/labos/cht/index.htm 

Centre de culture populaire 
(CCP) 

16, rue Jacques Jollinier – 44600 SAINT-NAZAIRE 
Tél : 02 40 53 50 04 / Fax : 02 40 53 65 84 / contact@ccp.asso.fr 
www.ccp.asso.fr 

Association E+Pi 
Entreprises et Patrimoine 
industriel 

epi@cnam-paysdelaloire.fr 
Contact : Laurent HURON 

Château des ducs de 
Bretagne (MDF) 
 

4 place Marc Elder 44000 Nantes 
Tél : 02 51 17 49 48 / www.chateau-nantes.fr 
Centre de documentation : Marie Mourdie-Landec, marie.mourdie-landec@chateau-
nantes.fr / Tél : 02 51 17 49 57 
Photothèque : Noël Le Brazidec, resp. de la photothèque 

 
La construction agricole 

Musée de la machine 
agricole Agri Rétro 

Le Houx 44170 Abbaretz  
Tél : 02 40 55 19 71 

Association Huard 
Burzudus 

12, rue Parmentier  44110 Châteaubriant 
http://www.chateaubriant-histoire.com/ 
Président : Christian Bouvet 

 
Métallurgie et construction mécanique 

Les forges de la 
Hunaudière 

Nesly 44590 Sion les mines 
Tél : 02 40 28 94 29 / www.lesforgesdelahunaudiere.fr 
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Maison de pays La Forge 44520 Moisdon La Rivière 
Tél : 02 40 07 22 44 

Une tour, une histoire 
(Couéron) 

Monique Sauzereau : 02 40 38 00 22  
unetourunehistoire@gmail.com  

 
Construction navale et aéronautique 

Collectif des associations 
du patrimoine maritime, 
industriel et portuaire 
nantais 

Ateliers et Chantiers de Nantes - 2bis, boulevard Léon Bureau - 44200 Nantes 
Tél : 02 40 08 20 22 
 

Association Histoire de la 
construction navale à 
Nantes 

Ateliers et Chantiers de Nantes - 2bis, boulevard Léon Bureau - 44200 Nantes 
Tél : 02 40 08 20 22 
ahcnn_navale@yahoo.fr 

Ecomusée de Saint Nazaire 
(MDF) 

Avenue de Saint-Hubert 44600 Saint-Nazaire 
Tél : 02 51 10 03 03 / Fax : 02 51 10 12 03 
www.saint-nazaire-tourisme.com 
ecomusee@saint-nazaire-tourisme.com 

Musée de la marine en bois 
du Brivet 

44550 Montoir de Bretagne 
Tél : 02 40 45 58 22 
http://www.parc-naturel-briere.fr/page2.htm 
mairie-de-montoir.dlebarillec@wanadoo.fr 

Chantiers de l’Atlantique Visite de l’entreprise (réseau : VNE) 
Usine Airbus Visite de l’entreprise (réseau : VNE) 
 
Travail de la terre 

Faïencerie de Pornic Rue de la Faïencerie 44210 Pornic  
Tél. : 02 40 82 01 73 / Fax : 02 40 82 14 67 

Musée du Pays de Retz 
(MDF) 

6 rue Moines 44580 Bourgneuf-en-retz 
Tél : 02 40 21 40 83 / www.museepaysderetz.com 

 
L’extraction du sel 

Musée intercommunal des 
Marais Salants (MDF) 

29 bis rue Pasteur 44740 Batz-sur-mer 
Tél : 02 40 23 82 79 (accueil) / Fax : 02 40 23 71 51 
www.cap-atlantique.fr/tourisme-loisirs/Musee/ 
museedesmaraissalants@wanadoo.fr 
Responsable : Gildas Buron 

Terre de Sel Pradel 44350 Guérande 
Tél. 02 40 62 08 80  
www.terredesel.fr / contact@terredesel.fr 

 
Industrie viticole 

Musée du Vignoble Nantais 
(MDF) 

82 rue Pierre Abélard 44330 Le Pallet 
Tél. 02 40 80 90 13 / Fax 02 40 80 49 81 
www.vignoble-nantais.eu / musee-du-vignoble-nantais@wanadoo.fr 
Responsable : Rachel Suteau, attachée de conservation du patrimoine 

 
Confection 

Maison de la Mariée 130 Fédrun 44720 Saint-Joachim 
Tél : 02 40 91 65 91 / www.parc-naturel-briere.fr 
Maison du Parc – Centre administratif / 117 île de Fédrun BP 3 - 44720 Saint-Joachim 
Tél : 02 40 91 68 68 / Fax : 02 40 91 60 58 
Contact : Aurélie Launay, chargée de mission culture 



Service Patrimoine / Pôle recherche et inventaire, 17/01/2011 54 

 
 
 

Maine-et-Loire 

 
 
 
 

Usine Bessonneau 
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Synthèse 
 

Etat des lieux historique de l’industrie 
● Historique : Au XIXe siècle, le département du Maine-et-Loire reste à l’écart de la Révolution industrielle, à 
l’exception des ardoisières de Segré, développant son agriculture notamment dans des cultures spécialisées 
telles que le chanvre et le lin. Ainsi, en 1947, l’immense majorité de la population du Maine-et-Loire vit en zone 
rurale ; la part du secteur secondaire ne représente que 28,6% des actifs contre 36,2% pour la France. L’activité 
industrielle se concentrait essentiellement à Angers et Cholet puis dans une moindre mesure à Saumur et à 
Segré. Le développement industriel des deux premiers pôles est lié à l’industrie du textile et de l’habillement : au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’usine Bessonneau à Angers est la plus importante du département avec 
1 748 ouvriers. Parallèlement à ses nombreuses fabriques textiles et usines de chaussures, Cholet développe 
sur son territoire de plus en plus d’industries lourdes telles que la société française radioélectrique (créée en 
1936), la société alsacienne de construction métallique (créée en 1937) et l’usine métallurgique Ernest-
Batignolles (délocalisée de Nantes en 1943, après les bombardements). Segré quant à elle concentre l’activité 
minière avec les ardoisières et Saumur l’agro-alimentaire avec ses vins et champignonnières. Il faut attendre la 
fin des années 1950 pour que l’Anjou bénéficie d’un véritable décollage industriel avec les délocalisations liées à 
l’aménagement du territoire. L’implantation de grandes sociétés dans les domaines électriques, électroniques et 
de la construction automobile (Bull, Thomson, Packard Bell et plus récemment Scania) viennent alors pallier le 
déclin de l’industrie textile notamment à Angers. 
 
● L’industrie aujourd’hui : Aujourd’hui, l’industrie est le second secteur d’activité du département avec 19,1% des 
emplois salariés contre 66,9% pour les services et les commerces ; l’agriculture et la construction totalisant 
respectivement 6,4% et 7,6%. 
En 2007, les cinq principaux secteurs de l’industrie se répartissent ainsi : industrie agro-alimentaire (19,4% : 
Charal, SOVIBA Le Lion), transformation des matières plastiques (8,7% : Raccords et plastiques Nicoll, Paulstra 
SNC), industrie du cuir et de la chaussure (7,7% : Eram), industrie du caoutchouc (5,5% : Michelin), fabrication 
de matériel électrique (4,8% : Valéo, Thalès). 
Les pôles industriels du département restent le Choletais (« la nébuleuse choletaise26 ») et Angers (autour de 
10 000 salariés), puis Saint-Barthélémy d’Anjou, Saumur, Segré et Beaucouzé (entre 2 000 et 3 000 salariés).  
 

Documentation et inventaire 
Il n’existe pas d’étude générale sur le patrimoine industriel du Maine-et-Loire.  
En revanche, certains secteurs d’activités industrielles ont déjà fait l’objet d’inventaire et de recherches : 

- par les services de l’Inventaire : ardoisières, uranium, terres cuites des Rairies, industrie viticole du 
Saumurois, 

- par des associations locales : association des amis du Musée de Cholet (textile), association 
intercommunale Sainte-Barbe-les-mines (mines)... 

De plus, dans le cadre des campagnes topographiques d’inventaire (Pays Segréen, Angers et Saumur), un 
certain nombre d’édifices a été repéré. S’ajoute pour la ville d’Angers, le travail de recensement des usines, 
manufactures ou ateliers des secteurs primaire et secondaire des années 1830 à nos jours, mené en 2007 par 
les archives municipales pour l’exposition « Marques de fabriques, fabriques de marques »27. 
 

                                                 
26 L’expression évoquant l’industrialisation en milieu rural fut utilisée la première fois par J.-F. Gravier dans son ouvrage 
Paris et le désert français publié en 1947. 
27 www.angers.fr/decouvrir-angers/en-histoire/les-archives-municipales/pour-sinformer/expositions/index.html  
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Etat des lieux secteur  
Secteur d’activité Etat d’avancement 

Fer Secteur étudié et inventorié 

Houille Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Ardoise Secteur étudié et inventorié 

Calcaire et four à chaux Secteur étudié et inventorié 

Granit Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Or Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Uranium Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Argile Secteur à étudier pour certains sites 

Bois Secteur à étudier  

Ressources naturelles 

Verrerie Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Métallurgie  

Mécanique 

Electrique 
Construction 

Electronique 

Activités récentes (1950) donc pas d’étude 

Manufacture d’allumettes Secteur étudié, à inventorier 
Industries chimiques 

Autres Secteur à étudier 

La filature 

Le textile 

L’habillement 
Industrie textile 

La chaussure 

Secteur étudié, à inventorier en fonction des vestiges 

Moulins Secteur étudié et inventorié 

Distillerie Secteur étudié et inventorié 

Laiteries Secteur à étudier 

Conserveries Secteur à étudier 

Agro-alimentaire 

Biscuiteries, brioches… Secteur à étudier 

 
Dans un cadre départemental, deux types de recherche pourraient être menés sur le Maine-et-Loire :  
● recherches topographiques :  

- Sur Angers, deux quartiers industriels sont en cours de restructuration et nécessiteraient un travail 
d’inventaire : le quartier de la gare et la zone industrielle Saint-Serge. Par ailleurs, 5 dossiers sur 
des éléments industriels ayant marqué l’histoire d’Angers seraient à constituer : usine Bessonneau, 
abattoirs, tour à plomb, usine de parapluie, fours à chaux. 

- L’arrondissement de Cholet est vierge de toute étude (à l’exception du territoire de la Communauté 
de communes Moine et Sèvre qui a fait l’objet d’un inventaire préliminaire). Or ce territoire, au 
regard de l’histoire du département, a été et est fortement marqué par l’industrie notamment dans le 
secteur de la chaussure et du textile. Un inventaire topographique permettrait une meilleure 
connaissance de l’architecture de la « nébuleuse choletaise ». 

● recherches thématiques :  
- l’activité céramique : Plusieurs centres sont attestés dans le Maine-et-Loire. Seul le site des Rairies 

a fait l’objet d’un inventaire, un travail pourra être mené en complément au Fuilet, Tillières et Durtal. 
Ce travail permettrait une vue globale sur l’activité céramique. 
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Zone industrielle Angers-Beaucouzé 

 
Vue aérienne. 2006 © Thierry Bonnet 

 
 

Zone industrielle de Segré 

 
http://www.ville-segre.fr/photos/zones.jpg 
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Carte publiée en 1997 dans Atlas de l’Anjou, Comité d’expansion économique du Maine-et-Loire 



 

La transformation des ressources naturelles 

 

Les mines de houille : XVIIIe-1964 
● Historique : L’activité des mines de charbon en Anjou s’étend d’Ingrandes à Doué la Fontaine. Après le temps 
de l’exploitation individuelle, l’exploitation minière se développe autour de concessions accordées dans la région 
de Saint-Georges puis de Chalonnes-sur-Loire et de Saint-Lambert/Beaulieu-sur-Layon. Entre les premières 
mines connues à Ardenay au XIIIe siècle et l’abandon de la mine des Malécots en 1964, des évolutions 
techniques ont modifié la nature de l’exploitation. Des ouvrages comme le canal du Layon ont favorisé quelques 
temps les débouchés des mines de Saint-Georges. Mais la Révolution et les guerres de Vendée mirent fin à cette 
prospérité passagère. L’impact des mines de houille sur l’économie est particulièrement présent au moment du 
grand développement agricole du milieu du XIXe siècle où le principal débouché des charbons locaux est 
l’activité chaufournière.  
 

● Etudes :  
- secteur de Doué-la-Fontaine : inventaire lors de l’étude du canton 
- secteur du Layon-Lys-Aubance : inventaire des sites réalisés par Jean-Louis Kerouanton mais pas mis 

en forme sous Mérimée 
- secteur de Chalonnes-sur-Loire : étude très complète de tous les sites par l’association Sainte-Barbe 

des Mines et de la corniche angevine (cf ci-dessous). 
 

 
Chaudefonds-sur-Layon : Terril des Malécots 

 
● Valorisation :  
Le site de la Corniche angevine a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2000 (au titre du Val de 
Loire). 

Association intercommunale28 Sainte-Barbe des Mines et de la corniche angevine29 : Fondée en 1982 
pour sauver et restaurer la chapelle Sainte-Barbe, l’association a élargi son champ d’action depuis 
2000 afin de faire revivre le passé minier de la région. 
Elle a déjà réalisée : 

- Un inventaire des vestiges miniers : terrils, maisons de mineurs, bureaux d’exploitations 
- Un recueil de témoignages (les trois derniers mineurs des Malécots ont témoigné : 

transcription des entretiens sur le site internet de l’association), 
- Des collectes d’archives 

                                                 
28 Communes de Chalonnes-sur-Loire, Rochefort-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon et Saint-Aubin-de-Luigné 
29 www.stebarbe.com ; membres de l’association : Jean-Pierre Harang, Jacques Boisnard, M. Nouaille-Degorce, Philippe 
Cayla, P. Brébion, François Martin 
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- Des éditions d’ouvrages : Gueules noires au pays du vin blanc, les houillères de la Corniche 
Angevine (2008) et Parcours-découverte sur les traces des mines de charbon d’entre Loire 
et Layon (2000-2001) 

- Des projets de valorisation : château de La Prée, mine de la roulerie, ensemble géologique 
et minier des Malécots 

→un partenariat pourrait être envisagé avec l’association afin d’intégrer leurs données dans la base Mérimée. 
Projet Cap Loire de la commune de Montjean : Depuis la fermeture de l'Ecomusée en 2004, la 
commune de Montjean mène une réflexion sur la mise en place d'un nouveau site de visite. Après de 
nombreuses études, le projet d'aménagement touristique Cap Loire a été retenu avec comme attrait 
principal le chaland "Cap vert", classé Monument Historique. Un jardin découverte sera aménagé 
autour des entités culturelles de la commune (chanvre, Loire, mines). 
Le chevalement maçonné du puits de l'ancienne mine de charbon de la Tranchée est le plus puissant 
des treize chevalements de pierre subsistant en France. Edifié en 1874-1875, il alimentait la batterie 
de sept fours voisins qui cuisaient la pierre à chaux locale avant expédition. L’ensemble du site de 
Montjean (chevalement et fours à chaux de Châteupanne) sont inscrits sur la liste des Monuments 
Historiques. 

 

 
Chevalement maçonné du puits de l'ancienne mine de charbon de la Tranchée à Montjean  

© Inv.  B. Rousseau 
 
 

Les mines de fer 
● Historique : Le pays segréen fait partie du bassin ferrifère de l’Anjou qui s’étend de la vallée de la Vilaine à 
Segré en passant par Châteaubriant. Les forges de Tressé à Pouancé fonctionnent dès le début du XVIe siècle 
jusqu’à la première moitié du XIXe siècle. Après la perte de Lorraine et ses mines de fer, l’extraction est relancée 
dans le segréen : 4 concessions sont accordées en 1872 : Bois30 (1908-1985), Oudon31 (1874-1930’), La 
Ferrière32 (1908-1914) et Aulnais33 (1908- ?). Elles s’étendent sur plusieurs communes au nord et au sud-ouest 
de Segré. L’ensemble de ces concessions se regroupent entre 1878 et 1881 pour former la Société des mines de 
fer de l’Anjou et des Forges de Saint-Nazaire (qui devient en 1911, la Société des mines de fer de Segré). Le 
Bois (décliné en plusieurs puits : Bois 1 à Noyant-la-Gravoyère et Bois 2 et 3 à Nyoiseau) est le site d’extraction 
majeur. A partir des années 1970, la hausse des coûts de production et la concurrence internationale marquent 
les prémices du déclin et aboutit à la fermeture du site en 1985. 
 

● Etude : Les sites de Nyoiseau et Segré ont été étudiés par le service départemental de l’inventaire du Maine-
et-Loire lors de l’inventaire du Pays segréen. 
 

                                                 
30 Communes de Segré, Nyoiseau, Bourg d’Iré, Noyant-la-Gravoyère 
31 Communes de Segré, Sainte-Gemmes-d’Andigné, La Chapelle-sur-Oudon 
32 Communes de Segré, La Ferrière-de-Flée, Châtelais, Nyoiseau, L’Hôtellerie-de-Flée 
33 Communes de Bourg-l’Evêque, Bouillé-Ménard, Châtelais, Nyoiseau, Noyant-la-Gravoyère, Segré 
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● Valorisation : Le site Bois 2 de Nyoiseau a été investi par un collectif d’artistes « Centrale 7 »34. Les artistes 
(ébéniste, peintre, sculpteur, designer) ont installé leurs ateliers dans la salle des machines. 
 

 
Chevalement de Bois III © B. Rousseau 

Les mines d’uranium 
● Historique : Les exploitations des mines de Roussay (arrondissement de Cholet) font partie intégrante du 
bassin d’uranium vendéen et débordent sur les communes de Montfaucon-Montigné à l’ouest et de Torfou au 
sud : mine souterraine de la Baconnière (1976- ?), mines à ciel ouvert de l’Anjougerie-ouest (1974-1975/1977-
1982), de la Couraillère (1982-1983), de l’Anjougerie-centre (1979), de la Basse-Boissière (1983-1985). En lien 
avec l’exploitation de l’uranium s’organise à Saint-Crespin-sur-Moine une cité ouvrière. 
 

● Etude : Jean-Luc Kerouanton a mené une étude sur l’Uranium vendéen qui fut publiée sous la forme d’un 
cahier du Patrimoine en 1996. Les sites ne font pas l’objet de notices, trop peu d’éléments pouvant être inscrits. 
 

● Valorisation : La Communauté de communes Moine et Sèvre a pour projet la reconversion de la Maison de la 
nature et de la randonnée installée dans une ancienne maison de mineur en Maison de la Mine et des mineurs 
(travail en partenariat avec l’association « Les chemins crespinois »).  

La mine d’or 
● Historique : Les mines d’or de Saint-Pierre-Montlimart furent exploitées de 1906 à 1954. En 1988, il ne restait 
que peu de vestiges de l’usine. Les bureaux et la salle des machines sont toujours utilisés par la société ERAM. 
 

● Etude : Pas d’études connues 
→ Etude de la mine d’or de Rouez en lien avec les 2 mines d’or de la région : La Lucette (Mayenne) et Rouez 
(Sarthe) 
 

● Valorisation : pas de valorisation du site 

 
Les mines d’or de Saint-Pierre-Montlimart © Ass. L’histoire des Mauges 

                                                 
34 www.centrale7.net  
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Les ardoisières 
● Historique : Les ardoisières de Trélazé sont exploitées aux XVe et XVIe siècles. Jusqu’en 1789, les 
communautés religieuses sont les principaux propriétaires des terrains ardoisiers. Elles en concèdent 
l’exploitation à des entrepreneurs qui, eux-mêmes, vendent le schiste à des ouvriers. Ces derniers se chargent 
de son extraction et de sa taille, puis recèdent les ardoises obtenues aux entrepreneurs. Au XVIIIe siècle, de 
nouveaux centres de production s’ouvrent à Angers, Saint-Barthélemy-d’Anjou, La Pouëze, Noyant-la-Gravoyère 
et Combrée. En 1743, les salaires de 1 800 ouvriers font vivre plus de 6 000 personnes. Au fil des siècles, 
Trélazé s’affirme comme le centre le plus important, pour la quantité comme pour la qualité. Le gisement Anjou-
Mayenne fournit l’essentiel de la production française. Le maximum est atteint en 1905 avec 175 000 tonnes. 
Entre 1983 et 1993, sous le coup de la concurrence, combinée aux difficultés du bâtiment, l’effectif de l’industrie 
ardoisière passe de 1 700 salariés à environ 500 (contre 3 000 au début du siècle) : fermeture de la société de la 
Grand-Maison en 1986, licenciements à la société des Ardoisières d’Angers-Trélazé. La dernière coupe dans les 
effectifs remonte à 1997, avec 187 nouvelles suppressions d’emplois. 
Aujourd’hui, la société des Ardoisières d’Angers-Trélazé35, filiale du groupe industriel IMERYS, a retrouvé la 
prospérité, reposant désormais sur le marché des monuments historiques. Elle continue d’employer 240 salariés 
pour une production annuelle d’environ 17 000 tonnes, dans un marché national qui s’élève à 240 000 tonnes. 
 

● Etude : Jean-Luc Kerouanton a mené une étude sur les ardoisières de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de 
Mayenne et de Sarthe qui fut publiée sous la forme d’Images du Patrimoine en 1988. Les sites de Combrée, 
Noyant, Vern-d’Anjou, La Pouëze, Avrillé, Trélazé, Les Ponts-de-Cé et Juigné-sur-Loire sont inventoriés.  
Le chevalement en bois de La Pouëze datant de 1923 a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1999. 
 
● Valorisation : 

- La mine bleue à Noyant-la-Gravoyère : Ancien site d'exploitation de l'ardoise du début du XXe 
siècle, la Mine Bleue propose une descente en funiculaire à 130 mètres sous terre, un parcours 
en petit train minier et un spectacle son et lumière.  

 

- Le Musée de l’ardoise à Trélazé : L’Association « L’Ardoise », créée en 1999, œuvre pour la 
conservation et la promotion du patrimoine ardoisier départemental. Elle dispose en partie du site 
de l'Union - Petit Pré, patrimoine dont elle assure la gestion, l'animation et l'entretien. Par arrêté 
ministériel du 7 mai 1993, l'ensemble des ardoisières de l'Union – Petit Pré a été classé parmi les 
sites remarquables. Les collections du musée sont constituées par des outils (dons de la Société 
des ardoisiers d'Angers) et des objets façonnés dans le schiste (évier, cheminée, tables, plaques 
gravées, bas reliefs). Lors de chaque visite une démonstration de travail de l'ardoise est réalisée 
par d'anciens ouvriers ardoisiers.  

 

- La Pouëze : La commune a pour projet l’acquisition de l’ancien site d’extraction et de 
transformation d’ardoises (actuellement propriété des Ardoisières d’Angers). Elle souhaiterait le 
reconvertir en lieu de découverte patrimoniale (parcours d’interprétation). Elle travaille en 
collaboration avec l’association L’Ardoise. Le calendrier prévoit en 2010/11 la restauration du 
chevalement et en 2011/12 l’aménagement du site. 

 

                                                 
35 www.ardoise-angers.fr 
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Chevalement en bois de La Pouëze, Mine d'ardoise, © B. Rousseau 

 

Les carrières de pierre 
Le granit 
● Historique : Plusieurs carrières de granit existaient dans le Maine-et-Loire : Coron, Les Cerqueux, Saint-
Macaire-en-mauges. La plus importante était située à Bécon-les-granits : l’extraction connut son apogée avant la 
Première Guerre mondiale au moment où l’électricité est adoptée dans les exploitations et permet d’actionner 
une grande diversité de machines. L’activité est également confortée par la diversification de la production. 
Cependant devant les investissements trop lourds, certaines entreprises ferment. Trois sociétés poursuivent 
l’extraction jusqu’au début des années 1970. 
 

● Etude : Etudes menées par le musée 
 

● Valorisation : Le musée du granit à Bécon-les-granits36, animé par l’association des amis du musée du granit, 
évoque l’histoire de l’extraction de la commune. Il est ouvert du 14 juillet au 15 août. 

 
Carrière de Bécon-les-granits 

 
Le tuffeau 
● Historique : Implantés à Saint-Cyr-en-bourg, dans le sud-est du département, les établissements Lucet sont le 
plus grand exploitant de carrière de tuffeau du Maine-et-Loire. 
 

● Etude : Pas d’étude 
 

● Valorisation : Pas de valorisation 
 

 

                                                 
36 museedugranite.free.fr 
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Les fours à chaux 
● Historique : C’est au XIXe siècle que l’industrie de la chaux est à son apogée. En un siècle, on construit près 
de 200 fours à chaux en Anjou et on dénombre près de 2 000 ouvriers-chaufournier en 1861. Cette chaux partait 
en premier lieu pour l’agriculture (amendement des sols), mais aussi pour l’affinage de l’acier (fer blanc), les 
tanneries ou les papeteries et la construction (mortiers, crépis). L’arrivée des engrais chimiques, à la fin du XIXe 
siècle, va marquer le début du déclin de la chaux. Le four de Châteaupanne arrête son activité définitivement en 
1982. 
 

● Etude : L’ensemble des secteurs chaufourniers semble bien étudié et inventorié. 
 

● Valorisation : L’Anjou compte trois grands pôles chaufourniers :  
- Le Beaugeois : les Rairies, Mouliherne, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier 
- Le Saumurois : Doué-la-Fontaine, Vihiers, Montreuil-Bellay 
- Le secteur ligérien (Loire et Layon) : Rochefort-sur-Loire, Chalonnes, Saint-Aubin-de-Luigné, Montjean-

sur-Loire 

 
Fours à chaux de Montjean, © B. Rousseau 

 

La transformation de la terre 
● Historique : Les deux grands sites de production de terre cuite (briques, tuiles, carreaux) sont situés au sud-
ouest autour du Fuilet et au nord est autour des Rairies.  
Le Fuilet est un village traditionnellement tourné vers l'exploitation et la transformation de l'argile. En 1910, 40 
ateliers sont recensés profitant du sous-sol argileux dans la moitié sud de la commune. Les artisans sont souvent 
des paysans/potiers cumulant les deux activités. A partir de la Première Guerre mondiale, l'industrialisation 
naissant, l'activité potière évolue et les petits ateliers disparaissent. Aujourd'hui, 9 ateliers perpétuent cette 
tradition. 
Le travail de la terre est attesté aux Rairies depuis le XVe siècle. Il s’agit d’un centre spécialisé dans la fabrication 
d’éléments en terre cuite : carreaux, tuiles, briques, autrefois associés avec la production de chaux. Une 
cinquantaine de fours fonctionnent au XIXe siècle. La forêt de Chambiers fournit le combustible et l’argile. Quatre 
entreprises sont encore en activité. 
On peut noter l’existence d’ateliers toujours en activité : autour de Cholet (La Séguinière : grande entreprise 
Bouyer et Leroux, leader du marché de la brique, Vézins), de Vihiers et à Tillières. 
A côté de ces centres de production de terres cuites, il existe une entreprise de grès émaillé à Durtal : 
Montgolfier.  
 

● Etude : Le site des Rairies a fait l’objet d’une publication : seul l’atelier des Crocs est inventorié (inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques). Il existe peu de documentation sur les sites existants. Un travail global 
sur les sites encore en activité pourrait être mené. Il pourrait être intéressant d’y joindre le centre d’Aizenay en 
Vendée qui fabrique aussi des terres cuites. 
 
● Valorisation :  
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- La Maison du potier au Fuilet37 : Intermédiaire entre les artisans et les visiteurs, la Maison du Potier 
participe à la vie du Village Potier du Fuilet. Tout au long de l'année, on peut y découvrir des 
expositions et participer à des ateliers.  

- Terres cuites des rairies38 : visite de l’entreprise  
 

 
Entreprise Cailleau aux Rairies 

 

La transformation du bois 
● Historique : Au cours de la recherche, il n’a pas été trouvé de mentions de scieries ou de grandes usines de 
traitement du bois. En revanche, la ville d’Angers semble avoir concentré un grand nombre de fabricants de 
meubles : les annuaires des années 1885-1970 dénombrent plus d’une vingtaine de fabricants sans compter les 
nombreux ateliers d’ébénistes : André (meubles), Macé, Manufacture des meubles de l’Anjou, Pié, Rambault, 
Yamakado… 
Une fabrique de manèges et de matériel forain s’est installée à Angers en 1887. Elle devint la 1ère entreprise 
foraine de France avant de s’éteindre en 1945. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrique de manèges © archives 
municipales d’Angers 

                                                 
37 www.maisondupotier.net 
38 www.cailleau.fr  
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Les verreries 
● Historique :  

- Créées en 1913, les verreries mécaniques de l’Anjou trouvèrent sans difficulté un débouché avec 
les nombreux producteurs de vins et de liqueurs du département. L’entreprise est absorbée en 
1961 par la Compagnie Saint-Gobain qui décide de regrouper à Cognac ses trois usines de « verre 
creux ». L’usine d’Angers ferme en 1963. Elle a été détruite pour laisser la place à l’autoroute 
Angers-Paris. 

- La compagnie des lampes à Saint-Pierre-Montlimart : cinq années après l’ouverture de la mine d’or, 
Paul Blavier son fondateur considère que donner aux femmes et filles de mineurs un travail est 
indispensable. Considérant que l’électricité va se développer, il crée la Manufacture de lampes à 
incandescence. Dans les années 1930, elle fabrique des lampes pour les TSF puis dans les années 
1950 pour les téléviseurs en devenant la Compagnie industrielle des tubes électroniques. En 1975, 
elle emploie 1 089 personnes. Après des changements de propriétaires successifs, elle ferme ses 
portes en 1986. L’usine est achetée en 1987 par le groupe Lacroix électronique qui emploie 
aujourd’hui 300 à 400 salariés. 

 

● Etude : Etude complète sur le site de Saint-Pierre-Montlimart 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
 

 
Verreries mécaniques de l'Anjou © archives municipales d’Angers 
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Métallurgie, constructions mécanique, électrique et électronique 

 
Malgré l’existence dans le Segréen de gisements de minerai de fer, il n’existait pas en Anjou de véritable 
sidérurgie. En revanche, la métallurgie de transformation et les constructions mécaniques venaient au deuxième 
rang après le textile dans les années 1930-1940 aussi bien à Angers qu’à Cholet. Elles se développèrent avec 
les délocalisations stratégiques de l’entre-deux-guerres et les délocalisations territoriales des années 1950-1970. 
Il n’existe ni études (excepté le récolement des archives municipales d’Angers) ni dossiers d’inventaire. 
Ce secteur d’activité est récent donc il faut réfléchir à la manière de les traiter car les usines ont marqué ou 
marquent encore le paysage urbain des villes et la mémoire des habitants mais ne recèlent pas de trésors 
architecturaux dans leurs constructions. 
 
Le secteur de la première transformation des métaux , était représenté à Angers et 
Montreuil-Juigné par deux établissements d’assez grande taille : Tréfilerie et câblerie métallique fondée en 1917 
par Bessonneau et Société des tréfileries et laminoirs du Havre appartenant aujourd’hui au groupe Péchiney 
(transformation de l’aluminium). On dénombrait aussi plusieurs petites fonderies, chaudronneries et fabriques de 
charpente métallique aux Ponts-de-Cé, Trélazé et Cholet. 
 

 Tour à plomb à Angers 
 

Le secteur des constructions mécaniques   
- machines agricoles : EBRA à Angers (1780-2004 ; en 1966 la société détient 60% du marché français des 

semoirs) 
- machines outils : Ernault-Batignolles et Société alsacienne de construction métallique à Cholet ; Comméca, 

Dautel et Roy, Fixator, Rapidex, SAPELEM, SORETEX (ascenseurs) à Angers 
- voiture d’enfants : Devillaine (1959-1969) et Petiteau-Moreau-Guinel à Angers, Dorel et Ampa 2P à Cholet 
- montures métalliques pour la parasolerie : Société du Ferro-Laiton à Angers 
 

Le secteur des industries électriques et électroniq ues  déjà représentée au milieu 
du XXe siècle par deux établissements du Choletais39, a été considérablement renforcé par les deux plus 
importantes décentralisations réalisées à Angers : l’usine Thomson, fabrication de téléviseurs couleurs (1957- ?) 
et l’usine Bull (1960- ?). On peut ajouter Artus à Angers, Thalès à Cholet, Celestica et Merlin-Gérin à Saumur. 
 

 Usine Thalès à Cholet 

                                                 
39 usine Thomson CSF : 1935 à Cholet et la CIFTE aujourd’hui groupe Lacroix à Saint-Pierre Montlimart  
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L’industrie automobile  a été introduite récemment en Anjou et est liée à l’implantation de grandes 
usines de montage au Mans, Rennes et La Rochelle : 

- Angers : Scania, Valéo-éclairage, Bendix, Valéo-équipements, Motorola, Bosch, Continental, Bouzinac 
- Cholet : Michelin 
- Pouancé : Usine Peguform 
- Segré : Paulstra 
- Montreuil-Bellay : Euramax 
- Baugé : Deville 
 

 Usine Michelin à Cholet 
 
 

Plusieurs dizaine de moyennes et petites entreprises familiales, encore proche de l’artisanat, existent tout au long 
du XXe siècle : 
- fabrication de bijouterie religieuse, chapelets et médailles à Saumur  : née 

dès la fin du XVIe siècle du pèlerinage à Notre-Dame-des-Ardilliers, d’où sa localisation préférentielle dans le 
faubourg de Fenêt, la fabrication de bijoux religieux est passée sous le Second empire du stade de l’artisanat à 
celui de la concentration en petites usines. Au milieu du XXe siècle, sept entreprises de bijouterie religieuse, 
parmi lesquelles Mayaud, Balme, Pichard emploient 450 ouvriers sans compter les chapelières travaillant à 
domicile. Aujourd’hui, la société Pichard Balme du groupe Arthus Bertrand poursuit cette tradition. 

→ A étudier si pas pris en compte dans l’étude topo sur Saumur 
 
- travail de l’étain à Angers  : Etains du Roy René, Gras et Etienne, Orfèvrerie de l’Anjou 
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Les industries chimiques 

La Manufactures d’allumettes de Trélazé  (1865-1981) 
 
● Historique :  
L’histoire de l’allumette à Trélazé est pleine de soubresauts : crises et périodes fastes se succèdent tout au long 
du XXe siècle (500 ouvriers dans les meilleures années), mais le succès des briquets bon marché sonne le glas 
de la production et l’usine ferme en 1981.  
Les bâtiments actuels datent des années 1920-1930 : construite en béton, la manufacture figure alors parmi les 
plus modernes de son époque conciliant fonctionnalité et séparation des espaces de travail sur le modèle de 
l’exploitation horizontale. 
 
Les bâtiments ont été vendus au « Toit Angevin », promoteur immobilier. 
 
Le site a été proposé pour être labellisé patrimoine XXe siècle mais le propriétaire a refusé. 
Le 17 décembre 2009, un courrier, adressé au président d'Angers Loire Métropole avec copie aux conseillers 
généraux des cantons concernés, signé par le Président du Conseil général du Maine-et-Loire a alerté sur 
l’intérêt historique et architectural du bâtiment. 
 

● Etude : Plusieurs études existent sur le sujet : 
- en 2004, Laurent Fièvre a publié aux P.U.R. une étude architecturale et historique sur les manufactures de 
tabacs et d’allumettes de Morlaix, Nantes, Le Mans et Trélazé (XVIIIe-XXe siècles) 
- en 1999, Séverine Janvier, encadrée par Jean-Louis Kérouanton, a soutenu une maîtrise sur la manufacture 
« une architecture d’ingénieurs au service de l’éphémère » 
- campagnes photos du service de l’Inventaire du Maine-et-Loire 
 
● Valorisation : L’association « Rêverie des Allumettes » regroupe les occupants du site (entreprises, artistes…) 
et se bat pour la préservation du site (expositions, publications…) 
 

 
La manufacture d'allumettes © archives municipales d’Angers 

 
Les produits pharmaceutiques  : Angers : Farméa (1927-TA) : « eau précieuse », débridat…. 
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L’industrie de l’habillement 

 

Le textile 
● Historique : Angers et le Choletais sont les deux principaux foyers de production de textile.  
Fondée sur l’importante production de chanvre, Angers va développer les filatures et les corderies tout au long du 
XIXe siècle. Les établissements Bessoneau concentrent l’ensemble des filatures indépendantes au début du XXe 
siècle. Cette entreprise constituait une ville dans la ville : outre ses trois usines occupant plus de 59 hectares 
avec plus de 6 km de rues intérieures et les hôtels particuliers habités par les patrons, la société possédait pour 
loger une partie de son personnel plus de 200 maisons et appartements. A son apogée, le groupe Bessonneau 
employait au moins 5 000 personnes. Mais handicapée par un matériel vétuste, des erreurs de gestion, 
l’entreprise ferme ses portes en 1966. 
Contrairement à la filature concentrée en une seule entreprise, le domaine de la confection est plus diffus : 
quatorze entreprises se partagent le marché à Angers avant 1940. Mais ces dernières disparaissent dans les 
années 1950.  
Aujourd’hui, quelques entreprises travaillent le textile dans des secteurs spécifiques comme Anjou Bottier 
confections Technique, spécialisée dans les bâches pour les réacteurs nucléaires et les doublages des bâtiments 
de tennis. 
 
L'industrie textile (toiles à voiles et mouchoirs) est à l'origine du développement du Choletais sous l'Ancien 
Régime. Filatures, tissages et blanchisseries marquent le paysage bocager au XIXe siècle. Quelques grandes 
familles de marchands-fabricants font travailler des milliers de tisserands des alentours dans leur cave. Dès la fin 
du XIXe siècle, la mécanisation des tissages conduit le pays choletais à une première reconversion dans le 
secteur de la chaussure pour occuper ses tisserands chômeurs.  
Aujourd’hui, le Choletais est le premier pôle de l’habillement en France : avec 500 entreprises et 15 000 salariés 
dans la Région, il concentre, dans un rayon géographique de 120 à 150 km autour de Cholet, 80 % des 
entreprises de l’habillement de la région Ouest (Bretagne, Pays de La Loire, Poitou-Charentes). Le Choletais est 
le berceau des grandes marques de la confection : New Man, Slugger, Flory, … Il détient, en outre, un pôle de 
mode enfantine, élu pôle de compétitivité40, avec Miniman, Berlingot, Sucre d’Orge, IKKS, Jean Bourget, 
Catimini, CWF… (40 entreprises occupant 6 500 salariés : vêtements, chaussures, objets pour enfants). 
A noter : la manufacture de toiles royales à Beaufort en vallée 
 

● Etude : L’ensemble du secteur textile de l’Anjou a été bien étudié : nombreux ouvrages sur Bessonneau, 
travaux importants de l’association des Amis du Musée du textile choletais et de l’association Mémoires 
macairoises41. En revanche, le service de l’inventaire n’a pas travaillé sur l’architecture des usines textiles (le 
Choletais n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucunes campagnes d’inventaire topographique). 
→ Un travail important et prioritaire pourrait être mené sur ce domaine notamment sur le pays des Mauges 
 

● Valorisation : Le Musée du textile de Cholet (MDF)42 
Le musée, propriété de la commune, est installé dans une ancienne blanchisserie construite en 1881. Il présente 
les techniques de fabrication (filature et tissage). 
« De Fil en Aiguille » est la revue de l’Association des Amis du Musée du textile choletais. Elle paraît une à deux 
fois par an avec des articles historiques relatifs au textile : comptes-rendus de recherches par des professeurs ou 
étudiants en histoire, évocations de souvenirs par d’anciens ouvriers, études axées sur les anciennes techniques 
textiles, présentations d’autres musées textiles, etc.  

                                                 
40 www.economie.pays-des-mauges.com 
41 http://memoirmacairoises.free.fr/ 
42 www.museedutextile.com 
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Société anonyme des Filatures, Corderies et Tissages d'Angers. Entreprise Bessonneau.  
Atelier de la bâcherie à l'usine de l'Ecce-Homo. 1919-1920 

© Archives municipales d’Angers 
 
 

 
Fabrique de mouchoirs Turpault à Cholet © Philippe Nicot 
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La chaussure 
● Historique : Les premières manufactures de chaussures s’implantent à Angers en 1856. Angers, réputée pour 
sa chaussure « bourgeoise », solide et bien finie dite « des bords de Loire », figure alors parmi les principales 
villes « chaussantes » de France43. Mais cette industrie ne résiste pas à la crise des années 1930. 
« L’industrie de la chaussure dans le Choletais a débuté il y a 130 ans à Saint-Macaire-en-Mauges « berceau de 
la chaussure » avec le May-sur-Evre. Constituant une solution de survie face à la crise du tissage, les 
manufactures de chaussures se multiplient à la fin du XIXe siècle. L’activité se développe grâce à l’initiative 
d’industriels audacieux et d’associations fructueuses. Bénéficiant d’une main d’œuvre importante et bon marché, 
cette industrie supplante celle du sabot et de la galoche avec la fabrication de savates. Ainsi dans les années 
1950, environ 66 ateliers de fabrication de chaussures sont présents sur le territoire »44. Aujourd’hui, Le Choletais 
est reconnu comme leader dans le domaine de la fabrication des chaussures femme (Adige, Free Lance, France 
Mode…) et enfants (Pom d’Api, GBB, Zapper’s, Kicker’s, Tartine et Chocolat…). L’entreprise Eram née à Saint-
Pierre-Montlimart en 1927 emploie 10 000 personnes dans le monde dont 2 000 dans les Mauges. 
 
 

 
Manufacture de chaussures Biotteau frères © Archives municipales d’Angers 

 

● Etude : Ce secteur ne semble pas avoir fait l’objet d’études globales publiées à ce jour (projet d’éditions d’un 
Carnet d’usines sur ce thème). Le Choletais n’a pas été étudié par l’inventaire mais un pré-inventaire des usines 
à été réalisées par l’association Mémoires macairoises.  
→ Comme pour le textile, ce secteur apparait prioritaire et une étude pourrait être menée sur le pays des 
Mauges. 
 

● Valorisation : Le Musée des métiers de la chaussure à Saint-André de la Marche 
Depuis 1995, ce musée présente aux visiteurs des collections de machines, d’outils et de méthodes de travail 
relatifs à la fabrication industrielle de la chaussure. Il expose également des collections de chaussures. 
 

 
Musée des métiers de la chaussure à Saint-André de la Marche 

                                                 
43 Liste des manufactures page 14 du catalogue de l’exposition sur l’industrie 
44 Patrimoine industriel bâti, Etat des lieux, XIXe-XX siècles, Communauté de communes Moine et Sèvre, p. 12 
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Les autres activités liées à l’habillement 
• Les tanneries 

- tanneries Dupire à Châteuneuf-sur-Sarthe (TA) 
- tannerie René Lepage (1904-1990’) à Segré45 
 

 
Tannerie Lepage à Segré 

 

• La maroquinerie 
- l’Aiglon à Angers : célèbre pour ses ceintures, bretelles et accessoires de luxe 
- Maroquinerie Longchamps à Segré 
 

 
 

• les parapluies d’Angers : Maison Lafarge (1855-1984), La Parasolerie française (1845-1930), Pertus (1883-
1991) et Cantin (1946-1991). 
 

• les usines de gants : Société du Gant Ariane à Angers (1920-1976) 
 

• usine de masque à Saumur 
 

                                                 
45www.cg49.fr/fileadmin/user_upload/internet/actions/educ_cult_sport/culture/patrimoine/fiches_reflet/tannerie.pdf  



Service Patrimoine / Pôle recherche et inventaire, 17/01/2011 75 

L’industrie agro-alimentaire 

 
Si l’industrie agro-alimentaire apparait aujourd’hui comme le premier secteur industriel du Maine-et-Loire, les 
sources bibliographiques sont rares, excepté pour les établissements viticoles et spiritueux.  
 

La meunerie  
L’ensemble des moulins d’Anjou a été étudié et inventorié par Christian Cussonneau. Cet inventaire a fait l’objet 
de deux publications : un « itinéraire » et une « images » en 1990. 
 

La transformation du raisin et autres fruits 
Les distilleries 
● Historique : On compte une quinzaine de distillerie dans le Maine-et-Loire au XIXe siècle : Combier (1832) à 
Saumur ; Giffard (1885), Rayer-Guéry (1841) et Cointreau (1849) à Angers. Aujourd’hui avec les maisons 
Combier46, Cointreau47 et Giffard48, l’Anjou conserve une place de choix sur le marché international. 
 

● Etude : La distillerie Combier à Saumur a été inventoriée et a fait l’objet d’un itinéraire du patrimoine. L’usine 
est ouverte à la visite. 
 

● Valorisation : La distillerie Cointreau a déménagé du centre d’Angers en 1972 pour s’installer sur un nouveau 
site de production à Saint-Barthélémy d’Anjou. A l’occasion de ses 150 ans, elle a ouvert en 1999 un musée 
retraçant l’histoire de la distillerie : visite du site de production, découverte de tous les objets de publicité et 
dégustation. Le bâtiment du centre ville a été inventorié. 
 

 
Distillerie Combier © Patrice Giraud, Inventaire général 

                                                 
46 www.combier.fr  
47 www.cointreau.fr  
48 www.giffard.com  
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Les établissements viticoles 
Le vignoble angevin comporte six appellations :  

- coteaux de l’Aubance : vins tendres ou corsés demi-sec  
- coteaux du Layon : vins liquoreux ou semi-liquoreux 
- coteaux de la Loire : vins corsés et fermes peu liquoreux 
- coteaux du Loir 
- coteaux de Saumur : vins rouges et vins pétillants 
- coteaux du Thouet, de l’Argenton et de la Dive 

 
● Historique : Saumur est une des principales régions d'élaboration des vins à fines bulles et AOC (Saumur brut, 
Crémant de Loire, Chardonnay, Chenin, Sauvignon, Saumur Champigny, Gamay...). Une dizaine de maisons 
représentent cette activité : Ackermann Rémy Pamier49, Bouvet Ladubay, Gratien et Meyer50, Langlois Château51, 
Veuve Amiot52, les Caves Louis de Grenelles53.  
 

● Etude : L’ensemble des Maisons de Saumur brut a fait l’objet d’un itinéraire du patrimoine (pas de notices 
Mérimée). Les établissements Bouvet-Ladubay54 ont une fiche « Reflets »55 réalisée par le service départemental 
de l’inventaire. 
 
● Valorisation :  

Toutes les maisons de Saumur ouvrent leurs caves pour des visites commentées. 
Le Musée départemental de la Vigne et du Vin d'Anjou (MDF)56, est installé dans les celliers de la 
Coudraye, typiques de l'architecture de la fin du XIXe siècle, situés au cœur des Coteaux du Layon, à 
Saint-Lambert-du-Lattay. Il présente les mutations de la viticulture depuis la crise du phylloxéra vers 1880, 
jusqu'aux années 1960. Le Musée a pour mission de conserver le patrimoine viticole et de le faire 
connaître au public. 

 

 
Etablissements Gratien-Meyer et Bouvet-Ladubay © B. Rousseau 

 
 

                                                 
49 www.ackerman-remypannier.com  
50 www.gratienmeyer.com  
51 www.langlois-chateau.fr  
52 www.veuve-amiot.com  
53 www.caves-de-grenelle.fr  
54 www.bouvet-ladubay.fr  
55 
www.cg49.fr/fileadmin/user_upload/internet/actions/educ_cult_sport/culture/patrimoine/fiches_reflet/bouvet_ladub
ay.pdf  
56 www.mvvanjou.com  
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Laiteries et fromageries industrielles 
● Historique : En 1953, le Maine-et-Loire compte 22 laiteries industrielles et 7 coopératives. Aujourd’hui, il 
semble rester deux sites importants : la laiterie Célia à Saint-Florent-le-Vieil et la fromagerie du groupe Bongrain 
à Vihiers. L’activité de transformation du lait apparait moins importante qu’en Sarthe et Mayenne. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
→ Etude de laiteries créées dans les années 1930-1950 reprises dans l’opinion économique et financière de 
1952 : Allonnes, Vernoil, Saint-Clément-des-levées, Cornillé, Vieil-Baugé… (à intégrer dans l’étude sur la Sarthe 
et la Mayenne) 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 
 

Conserveries 
● Historique : Le val de Loire est une région riche en légumes et fruits, auxquels il faut ajouter les 
champignonnières du saumurois (champignons dit de Paris). D’où une industrie liée à la conserverie : 15 en 1951 
(Amieux frères, Etablissements Georges Guilbaud). 
 

● Etude : Peu d’informations à ce jour sur ce thème : donc à retravailler si étude plus globale sur les conserveries 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

Biscuiteries 
● Historique : Le Groupe Pasquier aux Cerqueux, fondé en 1974, fournit 40% de la viennoiserie française et 
emploie sur place 870 personnes. Ce groupe a racheté en 2005 la SOPAFI, anciennement Biscotte angevine 
créée au début du XXe siècle. (à noter Biscuiterie Saint-Georges à Saint-Georges-des-Gardes) 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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Les usines de papier 

 
● Historique : On trouve la mention de quelques papeteries dans la Vallée de la Sarthe (Morannes) et la Vallée 
du Loir (Seiches, Durtal, Lézigné). La plus importante usine de papier du département se trouvait à Angers avec 
la manufacture de papier zig-zag. Créée en 1921, elle ferma ses portes en 1986. La société Kolmi, branche 
médicale de cette manufacture, continue à produire des tissus à usage unique comme les masques de 
chirurgien. Angers a été aussi marquée par l’imprimerie de cartes à joué Dieudonné de 1845 à 1952. 
 

 
Société Dieudonné, fabrication de cartes à jouer © Archives municipales d’Angers 
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Moine et sèvre, 2008 
 
Pays segréen STEIMER (Claire), CUSSONNEAU (Christian), PELLOQUET (Thierry), Le pays segréen, 
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Etudes thématiques 
Les ressources naturelles Sous la direction de KEROUANTON (Jean-Louis), L’uranium vendéen, Cahiers du 

Patrimoine, Nantes, 1996 
 
KEROUANTON (Jean-Louis), Ardoisières en Pays-de-la-Loire, Images du 
Patrimoine n°45,  
 
LINDEN (Gérard), Les mots des mines et carrières du Maine-et-Loire, Editions 
Cheminements, 2004 (travail très complet de recensement des sites) 
 
KEROUANTON (Jean-Louis), Mines et fours à chaux en Pays du Layon, Lys, 
Aubance, Comité d’expansion du Pays du Layon, Lys, Aubance, 1996-1997  

 
« Le carreau minier de Nyoiseau », Collection Reflets, Patrimoine du Maine-et-
Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, Service de l’inventaire, 2004 
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noires au pays du vin blanc : les houillères de la corniche angevine, 2004 
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La céramique MANASE (Viviane), Terres cuites des Rairies, Itinéraires du Patrimoine n°30, 
Nantes,  
 
« Les fours à céramique et à chaux du baugeois », Collection Reflets, Patrimoine du 
Maine-et-Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, Service de l’inventaire, 2004 
 
« Les fours à chaux de Montjean-sur-Loire », Collection Reflets, Patrimoine du 
Maine-et-Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, Service de l’inventaire, 

 
L’agro-alimentaire PELLOQUET (Thierry), Les Maisons de Saumur Brut, Itinéraires du Patrimoine 

n°189, Nantes, 1996 
 

COUVREUX (Christelle), Bardisa (Marie), La distillerie Combier, Itinéraires du 
Patrimoine n°193, Nantes, 1999 
 
« La maison Bouvet-Ladubay à Saumur », Collection Reflets, Patrimoine du Maine-
et-Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, Service de l’inventaire, 2003 

 
 CUSSONNEAU (Christian), Les moulins d’Anjou, Images du patrimoine, n°90, 1990 
 
Le textile Nombreux articles dans les revues d’association d’histoire locale : 

- Les amis du Musée du textile choletais : « de fil en aiguille »  
- Les cahiers du baugeois 
- Histoire et patrimoine du Pays d’Ancenis 
- Les cahiers des Mauges 

 
La peausserie « La tannerie lepage à Segré », Collection Reflets, Patrimoine du Maine-et-Loire, 

Conseil général du Maine-et-Loire, Service de l’inventaire, 
 
Autres secteurs FIEVRE (Laurent), Manufactures de tabacs et d’allumettes de Morlaix, Nantes, Le 

Mans et Trélazé (XVIIIe-XXe siècle), P.U.R.,  2004 
 BREVET (Joseph), La Compagnie des Lampes à Saint-Pierre-Montlimart, 1911-

1986, Angers, 2004 
 LETELLIER (Dominique), BIGUET (Olivier), « La fabrique de parapluies Lafarge à 

Angers », 303, n°3, 1984 
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Liste et coordonnées de contacts ou lieux ressource s 
 

Par secteur géographique 
Angers et Saumur sont toutes deux labellisées Ville d’Art et Histoire (service de valorisation du patrimoine). 
Communauté de communes Moine et Sèvre : présence d’une attachée de conservation du patrimoine 
Maryline Egonneau (projet d’inventaire du patrimoine industriel de la communauté de communes) 
 
L'Association de Collecte d'Archives Sonores Angevines collecte des archives sonores sur l'histoire de la 
Ville d'Angers. Elle collabore avec : 

- les Archives Municipales d'Angers qui prennent en dépôt les dossiers d'archives, 
- la Ville d'Angers pour certaines de ses expositions, 
- l'association Mémoires Vives qui réunit des anciens du quartier de la Doutre à Angers : cette association 

a travaillé essentiellement sur la mémoire ouvrière (conserverie, quincaillerie, biscottes angevines, 
vinaigrerie…). 

 
L’association « La Sauvegarde de l'Anjou » est une fédération départementale d'associations de protection de 
l'environnement, des sites et monuments. 
 
Par thème 
La transformation de la terre 

Maison du potier 2 rue des recoins 49270 Le Fuilet 
Tél : 02 41 70 90 21 / Fax : 02 41 70 26 22 
www.maisondupotier.net / maisondupotier@wanadoo.fr 

Terres cuites des rairies  Ets Yvon Cailleau 
Atelier LE CROC, route de Bazouges B.P.2000-9 49430 Les Rairies  
Tél : 02 41 76 32 09 / Fax : 02 41 76 34 39 
www.cailleau.fr / visite@cailleau.fr 

Association pour la sauvegarde et la 
promotion du patrimoine des Rairies 

20 rue de Fougeré 49430 Les Rairies 
 

 
L’extraction 

La mine bleue La Gatelière B.P 3 49520 Noyant-La-Gravoyère 
Tél : 02 41 94 39 69 / Fax : 02 41 61 44 68 
www.laminebleue.com accueil@laminebleue.com  

Musée de l’ardoise 
 

32 chemin de la Maraîchère 49800 Trélazé 
Tél : 02 41 69 04 71 / Fax : 02 41 69 04 71 
www.lemuseedelardoise.fr / museedelardoise@wanadoo.fr 

Association intercommunale  
Sainte-Barbe des mines 

3 rue René Bazin 
49190 Rochefort sur Loire 
 

 
L’habillement (textile et chaussures) 

Musée du textile (MDF) 
 

Route de Beaupréau - Rue du Docteur Roux 49300 Cholet 
Tél : 02 41 75 25 40 / Fax : 02 41 75 25 49 
www.museedutextile.com / museetextile@ville-cholet.fr 
Att. de cons. : Aude Le Guennec 

Musée des métiers de la chaussure 6 rue Saint Paul 49450 Saint-André-de-La-Marche  
Tél : 02 41 46 35 65 / Fax : 02 41 46 68 59 
www.musee-des-metiers-de-la-chaussure.fr.tc/ 
museechaussure.standredelamarche@wanadoo.fr 

Mémoires macairoises Pierre Devêche : 02 41 55 38 67 
http://memoirmacairoises.free.fr 
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Les vignes et les distilleries 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou 
(MDF) 
 

Les Celliers de la Coudraye - Place des Vignerons 
49750 Saint-Lambert-du-Lattay 
Tél : 02 41 78 42 75 / Fax : 02 41 78 59 64 
www.mvvanjou.com / contact@mvvanjou.com 
Direction et collections : Gabrielle MICHAUX :  
gabrielle.michaux@mvvanjou.com 

Musée Cointreau 2 Boulevard des Bretonnières 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou 
Tél : 02 41 31 50 50 
helene.crepu@remy-cointreau.com 

Les maisons de Saumur brut et les distilleries ouvrent leurs caves à la visite. 
 
 
Autres structures liées à la Loire 
Maison de Loire 
20 levée du Roi René 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire 
Tél : 02 41 57 37 55 Fax : 02 41 57 64 57 
maisonloireanjou@orange.fr / http://maisondeloire-anjou.fr 
Située à Saint-Mathurin-sur-Loire, la Maison de Loire en Anjou est un centre d’Interprétation et de réflexion sur le 
paysage ligérien, qui sensibilise à l’histoire de l’occupation de la vallée de la Loire par l’homme, aux milieux 
naturels, à la faune et à la flore associées et aux utilisations de l’eau du fleuve dans la vie d’hier et d’aujourd’hui.  
Le centre ouvert en 2007 est géré par l’Association Maison de Loire en Anjou, qui se pnommait jusqu’en 2005 
«Observatoire de la vallée d’Anjou». Cette association a été créée en 1985 afin de présenter et faire connaître la 
Loire - particulièrement la Vallée d’Anjou- et ses aménagements par l’homme à travers les âges. L’équipe de la 
Maison de Loire en Anjou est composée de deux salariées à plein temps, qui assurent la mission d’animation, 
appuyée de bénévoles. Le centre est ouvert toute l’année (fermeture pendant les vacances de noël). 
La Maison de Loire en Anjou fait partie du réseau des Maisons de Loire qui ont une mission d’information, de 
sensibilisation et d’éducation sur le patrimoine ligérien qu’il soit naturel ou culturel. Il existe ainsi une maison de 
Loire dans chaque département traversé par la Loire : Montlouis-sur-Loire (Maison de Loire d’Indre-et-Loire), 
Saint-Dyé-sur-Loire (Maison de la Loire du Loir et Cher), Blois (Observatoire Loire) et Jargeau (Maison de Loire 
du Loiret).  
 
Musée des métiers 
49290 Saint-Laurent-de-La-Plaine 
Tél : 02 41 78 24 08 / Fax : 02 41 78 56 87 
www.musee-metiers.fr / contact@musee-metiers.fr 
Le musée abrite une collection de poteries ligériennes (de 5 000 av. JC à la fin du XIXe siècle) et présente la vie 
de la marine de Loire. Le musée est ouvert en juillet et août ainsi que les dimanches en juin et septembre. 
 
Musée du moteur à Saumur 
18 rue Alphonse Cailleau 49400 Saumur 
Tél : 02 41 50 26 10 
www.museemoteur.chez-alice.fr 
Le premier Musée du Moteur a été créé à Saumur  en 1986 par la triple volonté des anciens élèves de l'école 
Industrielle, de la Ville et du Lycée Technique " Sadi Carnot ". Il  a pour objectif de présenter et faire vivre les 
moteurs à combustion interne anciens ou contemporains. La plupart en état de marche, ils évoquent leur histoire 
et leurs applications dans l'industrie, l'agriculture, les transports depuis un siècle.  
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Ancienne filature de Bootz, Laval 
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Synthèse 
 

Etat des lieux historique de l’industrie 
● Historique : La Mayenne, qui aurait figuré sur une carte des principales zones industrielles de la France au 
XVIIIe siècle, grâce à ses toiles de lin, ses forges et ses marbres, connait au XIXe siècle et dans la 1ère moitié du 
XXe siècle un déclin caractéristique. Les industries du marbre et du charbon puis de l’ardoise disparaissent. Les 
fours à chaux s’éteignent les uns après les autres et le textile à chaque modernisation de son équipement perd 
des centaines d’emploi. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un département en fort recul 
démographique, le secteur secondaire n’emploie plus que 18,3% des actifs contre 36% en France. En perdant 
40% de sa population entre 1901 et 1954, la Mayenne est devenue l’un des départements français les moins 
industrialisés. Les explications sont nombreuses : absences de ressources naturelles en qualité et quantité 
suffisantes, moyens de communication peu développés, manque d’investissements dans les outils de production. 
 
● L’industrie aujourd’hui : La Mayenne se caractérise par un fort taux d’emplois concentré dans l’industrie : 
22,3% contre 15% au niveau national, les services et les commerces représentent 60,8%, l’agriculture (9,1%) et 
la construction (7,8%). 
En 2007, les cinq principaux secteurs de l’industrie se répartissent ainsi : industrie agro-alimentaire (25% : 
Socopa, Lactalis, Célia), transformation des matières plastiques (9,6%), édition-imprimerie-reproduction (7,6%), 
services industriels du travail des métaux (5,9% : Dirickx), fabricants de composants électroniques (5,7% : MPO). 
Outre l’aire urbaine de Laval, l’emploi est réparti sur les deux villes moyennes de Mayenne et Château-Gontier. 
 

Documentation 
L’histoire industrielle du département a fait l’objet de deux études générales. Sylvie Fresnais en 1992 dans le 
cadre de son mémoire de DEA a réalisé un inventaire du patrimoine architectural sur la Mayenne industrielle 
(notices historiques et architecturales). Ce travail peut constituer une base de travail pour compléter les notices 
de l’Inventaire existantes.  
La Société archéologique et d’histoire de la Mayenne a récemment publié « L’histoire industrielle de la Mayenne 
de 1850 à 1950 » permettant ainsi de repérer les secteurs clés de l’industrie sur cette période.  
A ces vues générales, il convient d’ajouter de nombreuses monographies de sites (filature de Bootz, usine de 
chaussures à Ernée…) publiées dans les revues régionales ou départementales. 
 
Concernant le travail de l’Inventaire, on distingue deux niveaux d’information : 

- des notices très détaillées sur les moulins de la rivière Mayenne : étude engagée dans le cadre du projet 
de mise en valeur des rives de la Mayenne mené par le Conseil général  

- des notices de repérages sommaires pour quelques sites (usines textiles ou fours à chaux) 
 
En termes de valorisation, l’office de tourisme de Laval a organisé en 2009, une quinzaine de la découverte 
industrielle et technique. 36 entreprises mayennaises ont ouvert leurs portes et fait découvrir leur savoir-faire 
(opération menée en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval). 
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Etat des lieux par secteur  
 
 

Secteur d’activité Etat d’avancement 

Anthracite Secteur à étudier 

Fer et forges Secteur étudié, inventorier (formalisation des fiches) 

Or et antimoine Secteur à étudier 

Porphyre Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Marbre Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Calcaire et fours à chaux Secteur étudié, inventorier (complément) 

Ardoise Secteur étudié, inventorier (formalisation des fiches) 

Argile Secteur à étudier pour certains sites 

Ressources naturelles 

Bois Secteur à étudier  

Métallurgie  

Mécanique 

Electrique 
Construction 

Electronique 

Activités récentes (1950) donc pas d’étude 

La filature 

Le textile 

L’habillement 
Industrie textile 

La chaussure 

Secteur étudié, à inventorier en fonction des vestiges 

Agro-alimentaire Moulins Secteur étudié et inventorié 

 Laiteries Secteur à étudier 

 Conserveries Secteur à étudier 

Papeteries  Secteur étudier et inventorier 

Energie  Secteur à étudier 

 
Dans un cadre départemental, les propositions de recherches s’orienteraient vers les thèmes suivant : 
 - les cités ouvrières : Port-Brillet (fonderie), Fontaine-Daniel (textile), Renazé (ardoise), 
 - l’industrie textile : notice « collectif textile» avec 3 notices détaillées sur Fontaine-Daniel, Boozt et 

Avesnières 
 - les sites industriels importants :  Le Genest (extraction de l’or et de l’antimoine),  
    Ernée et Gorron (manufactures de chaussures), 
    Voutré (carrière de porphyre, TA) 
    Saint-Pierre-la-Cour (cimenterie) 
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La transformation des ressources naturelles 
 

Les mines d’anthracite : 1820-1950 
● Historique : 100 ans englobent les découvertes, l’essor, le déclin et la disparition des mines d’anthracite de 
Mayenne. Les premières concessions sont attribuées dans les années 1820-1830. Elles sont situées sur un axe 
traversant le département d’ouest en est de Saint-Pierre-la-Cour à Epineux-le-Seguin57 et débordent en Sarthe à 
Juigné-sur-Sarthe. Deux sociétés exploitent les mines de charbon : la Société anonyme des mines de charbon de 
la Mayenne et de la Sarthe et la Compagnie des mines de Montigné. Les établissements ne sont que des fosses 
modestes, isolées dans les campagnes et dotées d’un outillage primitif. Le déclin de l’extraction est occasionné 
par la baisse de la production de chaux, les voies de communication restreintes et la concurrence des meilleurs 
charbons étrangers. Dans les années 1950, il n’y a plus d’extraction d’anthracite en Mayenne. 
 

● Etudes : Sylvie Fresnais a dressé la liste des mines d’anthracite avec les dates de début et de fin d’exploitation 
et les propriétaires. Aucun site n’a été inventorié.  
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 

Les mines de fer 
● Historique : Il existait en Mayenne 4 mines de fer : Orthe, Port-Brillet, Aron et Moncors qui fournissaient en 
matières premières les principales forges et fonderies du département. 
 

● Etude : Le service de l’inventaire a publié en 2003 un cahier de la métallurgie du Maine incluant une étude sur 
les mines de fer. L’ensemble des notices est en attente de versement. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 

La mine d’or et d’antimoine 
● Historique : Le gisement d’antimoine du Genest est découvert en 1878 et exploité à partir de 1898. Les besoins 
d’antimoine pour la verrerie, l’émaillerie, la peinture, la chimie, la médecine permettent l’exploitation jusqu’en 
1934. Par la suite, l’usine a maintenu une activité en traitant le minerai d’exploitation. Parallèlement, en 1904, on 
découvre un filon d’or au Genest. En 1908, le site devient le premier centre français d’extraction d’or. On 
considère le filon épuisé en 1934.  
 

● Etude : Notice de Sylvie Fresnais 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 
 

                                                 
57 La Bazouge-de-Chémeré, Saint-Brice puis L’Huisserie, La Baconnière, Epineux-Le-Seguin, Bazougers, Le Genest, 
Montigné, Saint-Pierre-La-Cour 
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Autres ressources naturelles :  
- La dolomie de Neau : usine mise en place en 1952 (utilisée dans l’agriculture et dans les fonderies) 
- Le manganèse à Grazay 

 

Les ardoisières 
● Historique : La production d’ardoises a permis la création de deux centres industriels importants : Javron-
Chattemoue et le bassin de Renazé (qui s’étend sur trois communes : Congrier, Saint-Saturnin-du-Limet et 
Renazé). On peut ajouter la commune de Saint-Germain-de-Coulamer mais sa production sur ce site fut plus 
marginale. L’extraction est croissante jusqu’au début du XXe siècle avant de décliner après 1945, les sites 
ferment au milieu des années 1970. 
 

● Etude : Jean-Louis Kerouanton a mené une étude sur les ardoisières de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de 
Mayenne et de Sarthe qui fut publiée aux Images du Patrimoine en 1988. Les sites de Congrier et Renazé sont 
décrits et abondamment illustrés, en revanche il n’existe aucune notice Mérimée. Concernant les sites de Javron-
Chattemoue, Saint-Germain-de-Coulamer et Saint-Saturnin-du-Limet, il existe des documents de recherches 
mais rien n’est formalisé. 
Notice de Sylvie Fresnais sur Javron et Renazé 
→ Le travail de recherche étant réalisé et l’iconographie numérisée, seules les notices 
sont à formaliser. Il pourrait être intéressant de travailler sur l’ensemble des sites 
ardoisiers incluant ainsi les 3 autres départements (seules les notices pour le 49 sont 
versées).  
 

● Valorisation : Le musée de l'ardoise de Renazé (musée de France) a pour ambition 
d'illustrer le travail et des hommes, les perreyeurs, qui, depuis le XVe siècle, ont 
exploité le schiste ardoisier sur le site de Renazé. Le musée se situe sur le site de 
Longchamp, dernière exploitation ardoisière de Renazé qui a fermé en 1975.  
 

 
Chevalement de Renazé 

 

Les carrières de pierre 
Les pierres de pavage  
● Historique : En 1840, 250 carrières sont recensées. Elles suffisent aux besoins locaux. En revanche, les 
carrières de porphyre de Voutré, connues sous le nom de « Carrière de la Kabylie », ont une importance sur le 
plan national : utilisation des pierres de ballast par la SNCF pour l’équipement de ses réseaux, des matériaux de 
viabilité par les Ponts et chaussées pour la construction et l’entretien des routes. La carrière est toujours en 
activité. 
 

● Etude : Seule la carrière de grès de la Fosse à Villiers-Charlemagne est inventoriée (2001). Jacques Cousin a 
réalisé une monographie très complète sur le site d’extraction de porphyre de Voutré dans le n°31 de la revue 
« La Mayenne » paru en 2008 + Notice de Sylvie Fresnais 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

  
Carrière de Voutré 
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Le marbre 
● Historique : Le marbre du bassin de Laval (Saint-Berthevin, Bonchamp, Argentré, Louverné, Bouère, Torcé-en-
Charnie) a fait la renommée de la région. En déclin au XIXe siècle, les carrières profitent de la canalisation de la 
Mayenne et retrouvent un regain d’activité, particulièrement à Louverné (marbre gris) et Saint-Berthevin (marbre 
rouge jaspé). Depuis 1948, seule la carrière de Bouère est en activité : 12% de la consommation marbrière en 
France provient de cette carrière en 1953. 
 

● Etude : Deux moulins servant à scier le marbre sont inventoriés : Moulin du Gravier à Laval (1980, détruit) et 
Usine de scierie de marbre à Cumont (2001). (mention d’une usine près du village de Saint-Pierre-le-Potier de la 
société anonyme des marbres, pierres et granits installée en 1858 et alimentée par les carrières de Bouère et 
Sablé et exportant en France, Afrique et Amérique du nord). 
→ Les sites encore en activité pourraient être privilégiés dans l’inventaire (Voutré et Grez-en-Bouère). 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

Les fours à chaux et la fabrique de ciment 
Les fours à chaux 
● Historique : La chaux est connue depuis le XVIe siècle mais l’innovation du XIXe siècle tient au remplacement 
du bois par le charbon pour la cuisson de la chaux et au développement quantitatif. La découverte d’anthracite 
dans le sous-sol mayennais va accélérer la production de la chaux : 273 fours à chaux en 1870. Le chaulage se 
révélant être néfaste pour l’agriculture sur le long terme, il est remplacé par la pulvérisation de produits chimiques 
provoquant alors le déclin de l’exploitation de la chaux. 
L’essentiel des fours est établi sur les filons calcaires du bassin de Laval. Trois fours fonctionnent encore après 
1945 : Montsûrs (établissement Bouessé), Louverné (carrière des aumeunes), Saint-Pierre-la-Cour (société des 
chaux et ciments de Feux-Vilaine et Trochon). 
 

● Etude : Dominique Eyraud a publié de nombreux articles sur les fours à chaux de Mayenne.  
Les fours à chaux de Parné-sur Roc et ceux des Brosses à Saint-Berthevin ont été inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (1983 et 1989). Ils possèdent donc tous deux une documentation 
détaillée. 
29 notices très succinctes ont été réalisées en 1982 et 1986 sur les communes d’Argentré, d’Assé-le-Béranger, 
de Châtres-la-Forêt, d’Evron, de Gesnes, de Laval, de Louverné, de Montsûrs, de Saint-Christophe-du-Luat, de 
Saint-Cénéré, de Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé. 
Notice de Sylvie Fresnais sur Parné sur Roc 
→ Il pourrait être intéressant de réaliser une notice générale sur les fours à chaux et un complément de notice 
sur les fours restaurés par les communes tels que Louverné (ensemble de la Vannerie), Saulges (le fourneau), 
Evron (Sainte-Anne) ou encore Saint-Pierre-la-Cour. 
 

● Valorisation : Un itinéraire de randonnée a été aménagé sur les territoires de Châtre-la-Forêt et Saint-
Christophe-du-Luat valorisant les fours à chaux. 
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 Evron Saulges 
 
 
La fabrication du ciment 
● Historique : Le ciment s’obtient en mélangeant le même calcaire que la chaux et 20% d’argile. Une très grande 
entreprise est créée en 1951 à Saint-Pierre-La-Cour. Elle est aujourd’hui la propriété des cimenteries Lafarge. 
 

● Etude : Pas d’études 
 

● Valorisation : Pas de valorisation (site en activité) 
 

La transformation de la terre 
● Historique : En 1840, la Mayenne compte 36 briqueteries, tuileries et poteries : Thévalles, Evron, Sainte-
Suzanne, Saint-Georges-Buttavent, La Gravelle, Ruillé-Froidfonds... En 1953, trois seulement sont mentionnées : 
Sainte-Suzanne, Selle Craonnaise et les Agêts sur la commune de Saint-Brice… 
 

● Etude : Jean Pelatan a récemment publié un article sur le travail de la brique. Il n’existe pas de notice 
d’inventaire. Sur le terrain, les traces sont ténues : fours en ruines, quelques soubassements de fourneaux 
(Rocnor, Evron…) et des creux de carrières ou de fosses. 
→ Ce secteur ne semblant pas être important dans l’économie mayennaise, il ne parait pas prioritaire de les 
inventorier. Seul le site des Agêts pourrait être étudié. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

La transformation du bois 
● Historique : Les études de la première moitié du XXe siècle mentionnent une dizaine de scieries d’importance. 
Ce secteur ne semble pas très important dans l’économie mayennaise. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 



Service Patrimoine / Pôle recherche et inventaire, 17/01/2011 92 

 

Métallurgie et construction mécanique 
 

Les forges 
● Historique : L’exploitation locale du minerai de fer avait permis le développement de plusieurs centres 
métallurgiques : Port-Brillet, Chailland, Aron, Moncors (en Chammes) et Orthe (en Saint-Martin-de-Connée). [---] 
Les forges sont alors au second rang des principales industries du Maine après le textile. Mais leur activité est 
menacée par la disparition de la matière première locale puis par le traité de libre échange de 1860. Seules 
subsistent les forges de Port-Brillet qui se transforment en fonderie de seconde fusion en important la fonte de 
Lorraine, le coke du Nord et la houille du Royaume-Uni. La production est constituée de plaques d’égout, tuyaux, 
fontaines, fourneaux… M. Chappée développe à Port-Brillet une petite cité ouvrière comme à Renazé et 
Fontaine-Daniel. Dans les années 1950, les fonderies occupent encore 1 200 ouvriers, la plus importante étant 
l’usine de Port-Brillet. Trois autres usines existent en 1953 : fonderie Cury et Charrier à Laval, fonderie Pellier à 
Brives, fonderie artisanale à Mayenne. Les fonderies mayennaises réalisent alors 1% de la production nationale. 
 

● Etude : Ce thème a été étudié de manière très complète par le service de l’inventaire et a donné lieu à la 
publication en 2003 d’un cahier du patrimoine sur la métallurgie du Maine. Cet ouvrage de référence 
s’accompagne d’un CD-Rom répertoriant l’ensemble des sites étudiés. Les notices sont en cours de versement. 
Notices de Sylvie Fresnais sur les forges de Chailland, Port-Brillet, Chammes, Saint-Martin de Connée (Orthe) et 
Aron. 
Bernard Houel a publié un article sur les forges et fonderies et sur conditions de travail à Port-Brillet dans le n°31 
de la revue « La Mayenne » paru en 2008. 
 

● Valorisation : La vieille forge à Denazé : démonstration de techniques artisanales 
 

 
Usine Pellier à Brives 

 

Les mentions de construction mécaniques mayennaises  
- Les machines agricoles : Giard à Louvigné, Hubert et fils à Aron, Bouillet à Laval, Buard à Villaines-la-Juhel 

 

- Constructions mécanique et aéronautique : Société de constructions mécaniques et aéronautique de la 
Mayenne (succursale du groupe Brandt depuis les années 1950) à Laval. 

 

- Manufacture d’articles métalliques : Etablissement Gauthier à Gorron (fabrication d’armement et d’articles 
métalliques) 

 

- Ferblanterie : Etablissements Rossignol à Montsûrs et Manufacture Davy à Pré-en-pail 
 

- Fabrication d’appareils de chauffage automatique : Société de fabrication d’appareils de chauffage 
automatique à Rochefort-sur-Mayenne 

 

- Carrosserie : couturiers de l’automobile : établissements Marius Gruau à Laval (entreprise née en 1889 et 
toujours en activité) 
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L’industrie textile 

 

Les toiles de Mayenne 
● Historique : L'activité textile devient à partir du XIIe siècle la principale source de revenus de Laval et de la 
Mayenne. À tel point qu'au XVIe siècle, le comte de Laval, Guy XIX de Laval, a conféré le monopole de la 
production, de la vente et de l'exportation du textile aux Lavallois. La Révolution française et l'Empire portent un 
coup fatal à cette réussite. Petit à petit, le textile s'enfonce dans la crise économique. La culture du lin a été 
progressivement abandonnée, au profit du coton importé. Au XIXe siècle, des filatures sont créées comme les 
Toiles de Mayenne à Fontaine-Daniel, ou la filature de Bootz à Laval58. À la fin du XIXe siècle, l'industrie 
mayennaise a trouvé sa voie dans la fabrication de coutils, sorte de toile lisse, croisée et serrée, pour les 
vêtements. L'usine de la Tisonnière créée en 1896 à Laval devient alors la Société des coutils de Laval et 
Mayenne. En 1906, 10 000 ouvriers travaillent dans le textile à Laval et ses environs. Outre les entreprises 
lavalloises, il faut mentionner aussi Chantepie à Aron (fabricant de tissus élastiques de 1879 à 1970) et la filature 
d’amiante à Rochefort à Andouillé. Dans l’arrondissement de Mayenne, on trouve 4 filatures à Oisseau (filature 
Delante), Brives (filature Mercier), Saint-Baudelle (filature Briand), Fougerolles (filature Gosselin). 
Alors qu’en 1995, le secteur du textile et de l'habillement pesait encore 6 000 emplois, en 2005 il ne concerne 
que 1 500 emplois : fermeture des Ateliers du Plessis à Fougerolles-du-Plessis, de la maison Coulange à 
Mayenne, des Coutils de Laval. Certains tentent de résister, comme Styl'Couture à Saint-Berthevin, qui recentre 
ses activités sur le moyen et le haut de gamme ou Fonlupt, basé à Ballots, qui choisit de se spécialiser dans la 
fabrication de chemisiers, robes et autres pièces en flou (soie, mousseline, organdi) pour de grands créateurs. A 
Laval, il ne reste plus que les Tissus d'Avesnières, spécialisés dans l'impression et la teinture de tissus 
d'ameublement, et TDV Industries, fabricant de tissus pour vêtements professionnels. Le site de Fontaine-
Daniel59 est toujours en activité.  
 

● Etude : L’ensemble industriel dit usines de Rochefort (filature d’amiante) à Andouillé ainsi que le site d’écluse 
de Mirwault à Château-Gontier (filature et usine de bonneterie) ont fait l’objet d’une étude très détaillée dans le 
cadre de l’enquête thématique départementale sur la Mayenne menée en 2001-2003.  
A Laval, 5 filatures ou usine textiles font l’objet de notices plus ou moins complètes : usine textile Notre-Dame 
d’Avesnières (1981, toujours en activité), filature de Bootz (1982, bâtiments rasés en 1989), filature de coton dit 
moulin de Chanteloup (1981, détruit), filature dite le Petit Dôme (1976, transformée en école en 1886, détruit), 
filature située quai Avesnières (1988). Les maisons de tisserands de Bonchap-les-Laval, La chapelle-Anthenais 
et Châlons du Maine sont inventoriées. 
4 blanchisseries sont inventoriées : 3 à Laval : blanchisserie de Chanteloup (1996), blanchisserie de la chiffolière 
(1983, détruit), blanchisserie le Grand Dôme (1981, détruit) ; une à Forcé (1982). 
Notices de Sylvie Fresnais : Laval (Sébaux, Bootz, La Beuverie, Manceau Simeau, Notre-Dame d’Avesnières, 
Usine d’Avesnières, La Tisonnière, Boissel), Fontaine Daniel, Aron, Andouillé 
→ Il semble prioritaire d’inventorier le site de la Fontaine-Daniel : le site est remarquable de part son état de 
conservation et sa cohérence (bâtiment de production, logements collectifs et individuels, école, salon de 
coiffure).  
Il pourrait être intéressant de faire une fiche « collectif » sur les usines textiles de Laval et de compléter les fiches 
de l’usine Bootz et des tissus d’Avesnières (toujours en activité). 
 
● Valorisation :  

Ambrières-les-vallées accueille dans trois maisons de tisserands du XVIIIe siècle un petit musée des 
tisserands.  
L’usine « Les toiles de Mayenne à Fontaine-Daniel » est ouverte à la visite. 

                                                 
58 Intégrée en 1966 aux Textiles du Vermandois, l’usine de Bootz ferme ses portes en 1977. 
59 http://www.toiles-de-mayenne.com/fr/histoire_industrielle.php 
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L’usine d’amiante à Andouillé 

 

 
Site de Fontaine-Daniel : les toiles de Mayenne 

 

 
Usine de Notre-Dame d’Avenières à Laval 
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La confection de sabots et de chaussures 
● Historique : La galocherie et la saboterie sont présentes surtout dans le nord du département. Quelques 
établissements plus importants existent à Ambrières ou Gorron.  
La fabrication de la chaussure est concentrée à Laval et dans le nord-ouest du département, à Gorron et à 
Ernée. Au début du XXe siècle, Ernée est le grand pôle chaussure du département (six manufactures employant 
environ 700 personnes en 1899). En 1931, il ne reste que 3 usines ; l’activité s’éteint définitivement dans les 
années 1990. Il existe toujours à Gorron, une manufacture de chaussures Stéphane Gontard qui emploie 70 
salariés. 
 

● Etude : Jacques Cousin a rédigé un article passionnant sur l’industrie de la chaussure à Ernée dans le n°31 de 
la revue « La Mayenne » paru en 2008. Notice de Sylvie Fresnais sur Ernée 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

Diverses productions liées à la confection ou au tr avail du cuir 
• Chapeau : Il existait des chapelleries à Evron (1835-1873) et à Laval dans le quartier d’Avesnières. L’usine de 
chapellerie à Laval située 211 rue du Dôme a été inventoriée en 2007 (transformée en salle de sport). 
Notice de Sylvie Fresnais sur Evron 
 

• Fleurs artificielles et parure de mariée : A partir de 1852, un marchand de Laval fait fabriquer des fleurs 
artificielles à domicile par une quarantaine de femmes à Javron. En 1917, trois ateliers se spécialisent dans la 
parure de mariée à base de boutons d’orangers. 
(pas de notices inventaire) 
 

• Couronnes mortuaires : A Pré-en-Pail, 70 employés assemblent des couronnes mortuaires avec des perles et 
du laiton. 
 

• Tanneries : Il existe une vingtaine de tanneries en Mayenne en 1900. Le travail du cuir est toujours présent : 
Maroquinerie Longchamp à Ernée et Château-Gontier. 
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L’industrie agro-alimentaire 

 

Moulin et minoterie 
● Historique : A partir du XVIIIe siècle, la culture du lin va céder sa place à la culture du blé. En 1840, 534 
moulins à eau et 97 moulins à vent transforment le blé en farine. La moitié de la farine est exportée hors du 
département. 
 

● Etude : L’inventaire des moulins situés sur la rivière Mayenne a été réalisé en 2001. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

Laiteries et fromageries industrielles 
● Historique : Avant 1939, le beurre et le fromage sont surtout fabriqués à la ferme. Après la Seconde Guerre 
mondiale, certains établissements élaborent ces produits à une échelle industrielle. On trouve trois laiteries à 
Loiron, Gorron et Saint-Pierre-la-Cour et quatre fromageries à Bazouges, Laval, Martigné-sur-Mayenne 
(établissement Vaubernier toujours en activité depuis 1912) et Entrammes (Abbaye du port-du-salut en 1816). 
Certains établissements sont devenus de véritables groupes internationaux comme le groupe Besnier plus connu 
aujourd’hui sous le nom de Lactalis. Né en 1933 à Laval, le groupe est devenu le 3ème groupe laitier mondial, 
emploie 38 000 salariés et possèdent 127 sites industriels dans le monde. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Lactalis a créé le lactopole60 à Laval : sur plus de 5 000 m2, cet espace pédagogique raconte 
l’évolution de d’un métier traditionnel et rural devenu une industrie. 

Les cidreries 
● Historique : Au XIXe siècle, la vigne n’est plus présente en Mayenne qu’à l’état résiduel. Elle a laissé la place 
aux pommiers. Le cidre est fabriqué à la ferme et dans des cidreries industrielles. Une dizaine d’établissements 
existent à Laval. A Ambrières, la cidrerie Foubert-frères emploie une quarantaine de salariés. Elle distille aussi le 
calvados. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Lassy-les-Châteaux accueille un musée du cidre. De nombreuses cidreries ouvrent leurs portes 
aux visiteurs. 
 

Autres usines d’agro-alimentaires :  
- mention de conserveries à Tivoli, Mayenne et Laval : surtout axé sur la conserve de viande 
- importante huilerie près de Château-Gontier (huile du cap vert) : dossier vert de l’inventaire 
- biscuiterie de la Mayenne à Laval 
- 6 brasseries en Mayenne en 1906 : Laval, Evron, Château-Gontier, Mayenne, Ambrières (la Mayenne 

était un gros producteur d’orge) 
 

                                                 
60 http://www.lactopole.com/ 
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Les usines de papier 

 

Les papeteries 
● Historique : Disséminées dans les moulins à eau, les papeteries sont implantées dans trois sites importants : 
Sainte-Suzanne, Averton et Saint-Calais du Désert. (Cartes à jouer à Mayenne, mention à Saint-Denis d’Anjou). 
Ces derniers disparaissent au début du XVIIIe siècle. En 1830, la papeterie de Sainte-Apollonie est créée à 
Entrammes mais disparait en 1870.  
 

● Etude : Notice d’inventaire très complète pour le site d’Entrammes 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

L’imprimerie 
● Historique : Dans les années 1950, on compte 4 entreprises (une à Laval et 3 à Mayenne, employant près de 
400 ouvriers).  
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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L’énergie 

 
● Typologie des usines :  

Centrales hydroélectrique (notices d’inventaire très détaillée, 2001) : 
- Bonnes à Entrammes  
- Persigand à L’Huisserie 
- Usine de la Blinière à Andouillé 

Usines à gaz à Laval et Mayenne 
 
 
Autres mentions d’industrie : 

- Nombreuses ciergeries et fabrique de chandelles (Evron, Saint-aignan sur Roé, Mayenne, Fougerolles, 
Lignières. 

- Fabrication de colle à Laval 
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Bibliographie sommaire 
 
 
Photographies de l’industrie en Mayenne à différentes époques : 
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architectural, mémoire de DEA, 1992 
« L’histoire industrielle de la Mayenne de 1850 à 1950 », Société archéologique et d’histoire de la Mayenne, 2008 
 
 
Etudes thématiques 
Il existe quelques monographies de sites dans les 3 revues départementales : 

- La Mayenne : archéologie et histoire 
- Les cahiers du Pays de Mayenne 
- Maine découvertes 

 
 
Ressources naturelles ERAUD (Dominique), « L’industrie de la chaux en Mayenne au XIXe siècle », 303, 

1984, pp. XXX 
 
Métallurgie BELHOSTE (Jean-François) dir., La Métallurgie du Maine : de l’âge du fer au milieu 

du XXe siècle, Editions du Patrimoine, 2003 
 
Textile Monographie dans 303 sur la filature de Bootz (1984) et Les tissus d’Avesnières 

(1995) 
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Liste et coordonnées de contacts ou lieux ressource s 
 
Par secteur géographique 
Structures institutionnels 

Conseil général 
Service de l’inventaire 
 

Nicolas Foisneau : nicolas.foisneau@cg53.fr 
Service départemental du patrimoine, BP 1429 53014 Laval cedex 
Tél : 02 43 59 96 07 / Port. : 06 21 67 36 20 / Fax : 02 43 59 96 12 
 

Dominique Eraud (CAOA) : dominique.eraud@cg53.fr 
Service départemental du patrimoine, BP 1429 53014 Laval cedex 
Tél. : 02 43 59 96 06 / Port. : 06 11 78 16 54 / Fax : 02 43 59 96 12 

Laval VPAH, Animateur : Xavier Villebrun : xavier.villebrun@mairie-laval.fr 
Hôtel de ville - BP 1327 - 53 000 Laval cedex 
Tél : 02 43 49 45 67 Fax : +33 (0) 2 43 49 43 77 
 

Service de l’inventaire : Sylvie Garnavault 
Tél : 02 43 59 04 48 / Fax : 02 43 53 92 87 

Pays d'art et d'histoire 
Coëvrons-Mayenne 
 

Animateur du patrimoine : Pascal Trégan : coevrons-mayenne @cg53.fr 
Château de Sainte-Suzanne 1, rue du Château 53270 Sainte-Suzanne 
Tél : 02 43 68 83 90 / Fax : 02 43 26 14 33 
 

Service départemental du patrimoine : pascal.tregan@cg53.fr 
25, rue de la Maillarderie 53000 Laval 
Tél : 02 43 59 96 02 / Fax : 02 43 59 96 12 

 
Structures associatives 

Pays de Mayenne 130 rue de la Visitation 53100 Mayenne  
Tél : 02 43 04 65 91 
courriel : assopatrimoine@free.fr / http://assopatrimoine.free.fr/ 

 
Par thème 
Les ressources naturelles 

Musée de l’ardoise et 
de la géologie (MDF) 

Longchamp 53800 Renazé 
Tél. 02 43 06 41 74 / Fax. 02 43 06 41 74 
musardoise@hotmail.com 

 

La métallurgie 

La vieille forge 
 

Le bourg 53400 Denazé  
Tél : 02 43 98 87 60 

 

Le textile 
Toiles de Mayenne Fontaine-Daniel 53100 Saint-Georges-Buttavent 

Tél. 02 43 00 34 80 
www.toiles-de-mayenne.com 

Musée des tisserands 
 

Place Billard de Veaux 53300 Ambrières-les-vallées  
Tél : 02 43 04 96 19 / Fax : 02 43 08 97 38 

 

L’industrie agroalimentaire 

Musée du cidre de 
Melleray la vallée 
 

Melleray la vallée, La Duretière 53110 Lassy-les-Châteaux 
Tél. 02 43 04 71 48 / Fax. 02 43 04 03 26 
gleroyer@terre-net.fr 

Lactopole 
 

18 rue Adolphe Beck 53089 Laval 09 
Tél. 02 43 59 51 90 / Fax. 02 43 59 40 51 
lactopole@lactalis.fr 
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Sarthe 

 
 

 
 
 
 

 
Fonderie d’Antoigné, © saosnois.com 
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Synthèse 
 

Etat des lieux historique de l’industrie 
● Historique : L’économie sarthoise est marquée au XVIIIe siècle par le développement de l’agriculture et la 
naissance d’industries : textile, métallurgie, tannerie, verrerie, boissellerie, exploitation de marbres. Au début du 
XIXe siècle, se fondant sur des ressources hydrauliques importantes (la Sarthe, l’Huisne et le Loir) et sur une 
main d’œuvre rurale bon marché, les papeteries et les filatures connaissent un essor significatif et la métallurgie 
et la construction mécanique se développent (Chappée, Bollée, Carel et Fouché). Ainsi, en 1900, Le Mans 
compte 10 000 ouvriers répartis dans les industries mécaniques et métallurgiques (18%), les filatures et tissages 
mécaniques (7,5%), la manufacture des tabacs (6%), les conserves alimentaires (4,5%) et la confection (3%). 
Pendant l’entre-deux-guerres, Le Mans devient un véritable centre industriel et bénéficie de la décentralisation 
d’usines stratégiques (société Manu-Rhin, entreprise Gnôme et Rhône, usine Renault) puis de la décentralisation 
liée à l’aménagement du territoire. En 1977, 3 grandes entreprises concentrent les emplois : Renault (10 000 
ouvriers) et Celmans (matériel électronique) au Mans et Glaenzer Spicer (accessoires automobiles) à Arnage. 
 
● L’industrie aujourd’hui : La Sarthe est un territoire à forte vocation industrielle puisque l’industrie représente 
21,4% d’es emplois (67,3% pour les services et commerce, 7,2% pour la construction et 4% pour l’agriculture). 
Les trois principaux secteurs industriels sont l’industrie agroalimentaire (24% : LDC, Socopa, Fromageries Bel), 
l’industrie automobile (15,4% : Renault/ACI et Claas) et la transformation des matières plastiques (6,8% : 
Hutchinson, NTN Transmissions Europe, ces deux entreprises sont des équipementiers automobiles). Le travail 
des métaux, de l’électronique et du papier  (Arjowiggins) complètent le panorama industriel du département. 
L’emploi industriel est concentré pour l’essentiel au Mans, deux petits pôles secondaires existent à Sablé sur-
Sarthe et La Ferté-Bernard. 
 

Documentation et inventaire 
En 2005, le Conseil général de la Sarthe, a établi un inventaire préliminaire du patrimoine industriel du 
département à l’exclusion de la ville du Mans. Ce travail a permis d’établir 116 fiches de sites industriels : la 
sélection a été établie sur des critères de conservation et d’accessibilité des sites. Cette étude constitue une 
base de travail qui demande à être complétée par les sites manceaux, les grandes usines sarthoises disparues 
(cartoucherie Manu-Rhin) et les sites non ouverts à la visite. 
 
Un inventaire de quelques sites industriels a été réalisé lors des inventaires topographiques des cantons de 
Sablé et de La Flèche (moulins, marbreries, fours à chaux, papeteries ; notices versées dans Mérimée). Il 
n’existe pas de notices de patrimoine industriel pour La Ferté-Bernard. En revanche, les sites industriels sont pris 
en compte dans les études en cours : cantons de Montmirail, Bonnétable et Pays du Lude. 
 
Le secteur de la métallurgie a été étudié de manière très complète par le service de l’inventaire et a donné lieu à 
la publication en 2003 d’un cahier du patrimoine sur la métallurgie du Maine. Cet ouvrage de référence 
s’accompagne d’un CD-Rom répertoriant l’ensemble des sites étudiés (fonderies et usines de construction 
mécanique). 
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Etat des lieux par secteur 
 

Secteur d’activité Etat d’avancement 

Houille Secteur étudié et versé 
Marbre Secteur étudié et versé 

Pierre 
Fours à chaux Versement des notices de JT 

Verrerie Versement des notices de JT + complément d’étude 
Or Etude à formaliser 
Ardoisières Etude à réaliser 

Briqueterie Secteur étudié + versement notices JT Terre 
Poterie/faïencerie Versement notices JT + complément d’étude 

Ressources naturelles 

Bois Versement notices JT 
métallurgie Formalisation des fiches word  

Construction 
Cons. mécanique Complément d’étude 
Bougies Etude à réaliser 
Savonneries Etude à réaliser 
Cartoucheries Etude à formaliser 
Produits pharmaceutiques Versement notices JT 

Usines chimiques 

Usine de caoutchouc Versement notices JT 
Usine à gaz Etude à formaliser 
Centrale hydroélectrique Etude à réaliser Energie 

Centrale électrique Etude à réaliser 
Blé (moulins) Versement notices JT 
Féculeries Secteur étudié + versement notices JT + complément d’étude 
Cidreries Etude à réaliser 
Laiteries, fromageries Versement notices JT + complément d’étude 
Conserveries Etude à réaliser 

Agro-alimentaire 

Manufacture de tabacs Versement notices JT + complément d’étude 
Fibres textiles Versement notices JT + complément d’étude 
Peausseries Versement notices JT 
Usines de chaussures Etude à réaliser 

Industrie textile 

Ganterie Etude à réaliser 
Papeteries Versement notices JT 

Papeteries 
Imprimerie Etude à réaliser 

Génie civil  Etude à réaliser 
 
Dans un cadre départemental, deux types de recherche pourraient être menés sur la Sarthe : topographique et 
thématique.  
● recherches topographiques : La ville du Mans n’ayant pas été prise en compte lors de l’inventaire mené par le 
Conseil général, il pourrait être intéressant d’inventorier les sites manceaux afin d’avoir un panorama complet de 
l’industrie en Sarthe. 
● recherches thématiques : Afin de refléter le paysage industriel sarthois, il semble opportun de cibler les 
recherches sur les industries de construction mécanique notamment mancelles et sur l’industrie agroalimentaire. 
Le sujet des cités ouvrières (la cité de Pied-sec (Manu-Rhin), cité des Pins (Gnôme et Rhône), cité du Maroc 
(SNCF)) est intéressant car il peut s’envisager dans une étude globale sur la région. 
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La transformation des ressources naturelles 

 

Les mines de houille 
● Historique : Des affleurements de houille sont découverts au début du XIXe siècle dans le sud-ouest du 
département à Auvers-le-Hamon et à Juigné-sur-Sarthe. Ces sites font partie du sillon houiller de Mayenne. La 
deuxième moitié du XIXe siècle est le temps de la concentration industrielle, rendue nécessaire par des 
investissements croissants. Elle est menée entre 1850 et 1863 par la puissante Société anonyme des mines de 
charbon minéral de la Mayenne et de la Sarthe (SMMS). L'intégration chaufournière massive de la SMMS 
(propriétaire d'une cinquantaine de fours) et son orientation mayennaise, entraînent , dans le cadre d'économies 
d'échelles, la fermeture des mines les moins rentables côté Sarthe, à Viré et Solesmes, avec recentrage sur 
Juigné.  
 

● Etudes : Les mines de houille de Juigné et Asnières sont inventoriées sous Mérimée. 
 

● Valorisation : L’association Ans-traces-sites a travaillé sur le site de Juigné : circuit avec signalétique dans le 
village de Juigné et édition d'une plaquette sur l'histoire de Juigné. 
 

La mine d’or de Rouez 
● Historique : L’activité de la mine d’or de Rouez est récente : 1988-1993. 
 

● Etude : Pierre-Christian Guiollard a mené à la fermeture de la mine en 1993 une étude sur l’exploitation de l’or 
et de l’argent à Rouez. 
→ Etude de la mine d’or de Rouez en lien avec les 2 mines d’or de la région : La Lucette (Mayenne) et Saint-
Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire)  
 

● Valorisation : Pas de valorisation 
 

Les ardoisières 
● Historique : mention d’ardoisières à Parennes, Saint-Georges-le-Gautier et Sillé-le-Guillaume 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
→ Etude des ardoisières en complément de l’étude déjà réalisée sur le bassin d’Angers 
 

● Valorisation : Pas de valorisation 
 

Les carrières de pierre 
● Historique : La vallée de la Sarthe était réputée de longue date pour la qualité de ses marbres obtenus après 
polissage de la pierre calcaire affleurant dans la région. La fourniture en 1765 d'un autel à l'église collégiale de 
Saint-Hilaire de Poitiers par le marchand marbrier Pierre Landeau en montre la diffusion. Ce marbre fait l'objet au 
milieu du XIXe siècle d'une industrie véritable, fondée sur le sciage de la roche par l’utilisation de la puissance 
hydraulique de moulins à eau animés par la Sarthe, à Sablé et Solesmes. Les établissements "Landeau, Noyers 
et Cie", exploitant les "marbres de l'Ouest" en sont l'incarnation, avec un marché diversifié.  
 

● Etude : Les sites de Sablé, Solesmes et Juigné sont inventoriés sous Mérimée. 
 

● Valorisation : La section mabreyeurs de l'atelier du temps libre travaille à Sablé sur un projet de musée 
soutenu par la ville. 
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 Marbrerie de Solesmes © Inventaire général P. Giraud 

Les fours à chaux 
● Historique : Les entrepreneurs exploitant les marbreries, vont développer et exploiter des fours à chaux en 
utilisant la pierre de la carrière de Port-Etroit à Juigné. Le dépouillement des fours à chaux en activité en 1878 a 
été réalisé pour l’ensemble du département. 
 

● Etude : Les 3 usines de chaux de Juigné et celle d’Auvers le Hamon sont versées sur Mérimée. Jonathan 
Truillet a inventorié 7 fours et usine à chaux complémentaires. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

L’argile 
● Historique : Le département de la Sarthe possède deux gisements d’argile dans son sous-sol : le premier dans 
le nord autour de Bonnétable et Prévelles, le second dans le sud autour de Ligron et Malicorne. Entre le XVIIIe et 
le XXe siècle, on dénombre une quarantaine de sites de production de céramiques.  

- Les tuileries et les briqueteries : Des fours intermittents sont encore visibles dans des tuileries-
briqueteries de La Chapelle d’Aligné près de la Flèche et à l’ancienne tuilerie des Saules à Avezé 
(site inscrit). L’activité de la première est attestée dès le XVIIe siècle, mais les fours en question 
dateraient seulement du 3e quart du XIXe siècle. Les deux fours d’Avezé ne sont pas précisément 
datés, mais comme les précédents, ils se caractérisent par une surface de chauffe relativement 
peu importante. La modernisation de l’industrie céramique trouve un écho en Sarthe, à travers 
l’ancienne usine du Bézonnais à Ecommoy. Les vestiges d’un four couché, daté de 1888 y sont 
encore partiellement observables. Le dépouillement des briqueteries en activité en 1878 a été 
réalisé pour l’ensemble du département. 

- Les faïenceries et les poteries : Malicorne est depuis le milieu du XVIIIe siècle, le plus important 
centre de céramique sarthois. La première manufacture est créée en 1747. Les faïenciers ne 
développent pas de style propre préférant copier les grands centres faïenciers comme Rouen, 
Nevers, Moustiers ou Quimper. Parallèlement à la production de faïences (2 à 3 ateliers), se 
développe à partir du milieu du XIXe siècle une importante production de poterie en grès (usine 
des Sablons et usine Chardon). L’activité céramique occupe plus d’une centaine d’ouvriers dans 
la première moitié du XXe siècle. Malicorne compte encore deux manufactures de faïences 
employant une vingtaine d’ouvriers. 
Bonnétable connait une activité céramique entre 1832 et 1912 : la fabrique produisait 
essentiellement de grands plats, des jattes, des assiettes, des pots à rôtir. Le décor des pièces 
de Bonnétable est sobre, reconnaissable à sa grande fleur et à son filet simple ou double. 
Cérans-Foulletourte fut un centre de production important notamment pour les poteries horticoles 
jusque dans les années 1960. 

 

● Etude : Le recensement et l’étude des sites ont été réalisés par Lucette Combes Mésières et Gil Galbrun-
Chouteau dans leur ouvrage, devenu référence sur le sujet, Potiers et faïenciers de la Sarthe, publié en 2002.  
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Les tuileries de La Chapelle d’Aligné et d’Avezé sont versées sur Mérimée. Jonathan Truillet a inventorié le site 
d’Ecommoy et les manufactures de Malicorne et Cérans-Foulletourte.  
→ Il conviendrait pour être complet sur le sujet d’y ajouter des notices sur Bonnétable et Ligron.  
 

● Valorisation :  
- Malicorne, Espace Faïence : Ce musée ouvert en 2001 a été construit sur le site de l’ancienne 

manufacture Chardon. Le musée, reconnu musée de France depuis 2009, valorise les collections 
de grès et de faïence produites à Malicorne depuis le XVIIIe s. Propriété de la Communauté de 
communes du Pays Malicornais, il est fortement soutenu par le Conseil général. 

- Faïencerie d’art de Malicorne : la manufacture organise des visites guidées de juin à septembre 
des ateliers de fabrication. 

- Maison du potier à Prévelles : Dans ce petit musée associatif, l'atelier du dernier potier Turlotier 
Bimbelotier est reconstitué. 

- Musée de la Reine Bérangère au Mans : Le musée possède une importante collection de 
céramiques sarthoises. 

- Musée des métiers d’antan : initiation aux métiers de la brique et démonstration de briquetiers à 
Pruillé-l’Eguillé 

- Maison du patrimoine : L’association Potiers et patrimoine de Ligron présente la collection de 
poteries de Ligron du XVIIIe au début du XXe siècle. L’exposition est ouverte en juillet et août. 

 
 

 Four à La Chapelle-d’Aligné © François Lasa 
 
 

 Usine des Sablons, Malicorne 
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La transformation du bois 
Les scieries 
● Historique : La plupart des scieries étaient naturellement situées à côté des forêts notamment celle de Bercé 
(La Chartes sur le Loir, Chaignes, Mayet, Ecommoy), de Perseigne (Neufchâtel en Saonois, Ancinnes) et de 
Sillé-le-Guillaume. 
Il existait une usine importante de fabrication de sabots à Jupilles. On peut mentionner quelques usines à la 
production anecdotique : manches de parapluies à Vibraye, parasol à La Flèche, jouets en bois à Château-du-
Loir. En 1977, ce secteur représente 5% de l’ensemble des salariés employés dans les établissements industriels 
sarthois : usine d’ameublement au Lude (997 personnes) et usine Sopanec Etiss, spécialisée dans les panneaux 
à particules. 
 

● Etude : Jonathan Truillet a inventorié l’usine de Jupilles et Vibraye, ainsi que les scieries du Lude, Mulsanne et 
Vouvray-sur-Loir.  
→ Un complément d’étude pourrait être mené sur les grandes scieries et les petites usines de transformation. 
 

● Valorisation : Projet d’un centre d’interprétation autour du bois à Jupilles 
 

Les usines de papier 
● Historique : Le premier moulin à papier sarthois apparaît en 1486 aux Bouches-d’Huisne au Mans. Au cours du 
XVIIIe siècle, la Sarthe compte jusqu’à douze petits moulins. L’augmentation de la demande de papier à la fin du 
siècle des Lumières provoque, comme dans tout le royaume, la création de nouvelles papeteries. En Sarthe, sont 
créés les moulins de Saint-Rémy-du-Plain (Glatigny) en 1771, le petit moulin des Bouches-d’Huisne au Mans en 
1774, celui de Cogé à Parigné l’Evêque en 1780. La fondation la plus importante est celle de Paillard à Poncé-
sur-le-Loir par Elie Savatier en 1763 : véritable manufacture proto-industrielle fabricant du papier épais de 
couleur destiné à emballer les pains des sucres des îles dans les nombreuses raffineries d’Orléans, Nantes et La 
Rochelle. Cette période voit l’apparition de trois nouvelles papeteries industrielles construites sur le Loir par 
Joseph-Claude Tonnelier : Navrans à La Flèche (1843), La Courbe au Lude (1851), Varennes à Aubigné-Racan 
(1859). Cependant la crise économique générale des années 1880 touche particulièrement les fabriques de 
papiers courants qui doivent se reconvertir ou se spécialiser. Les papeteries françaises sont confrontées durant 
les années 1960 au défi de l’ouverture des marchés. Les usines devenues trop petites ferment définitivement (La 
Courbe et Poncé en 1964 et 1968). Aujourd’hui, la Sarthe figure, avec ses trois usines issues d’une riche histoire, 
parmi les premiers départements papetiers français. L’usine de Varennes à Aubigné-Racan est spécialisée dans 
la fabrication de papier d’emballage. Les sites du Bourray à Saint-Mars-la-Brière et à Bessé-sur-Braye 
appartiennent au groupe Arjowiggins, leader mondial de la fabrication de papiers techniques et de création. Ce 
groupe est présent en Europe, Amérique et en Asie.  
 

● Etude : Ce secteur a été étudié par Louis André (maître de conférences à l’université de Rennes 2) qui a 
réalisé sa thèse sur les papeteries sarthoises. Il existe une notice Mérimée sur la papeterie des Navrans à La 
Flèche, Jonathan Truillet a inventorié l’ensemble des sites papetiers sarthois.  
→ Une étude comparative pourrait être menée avec les papeteries de la sèvre nantaise. 
 

● Valorisation : L’ancienne imprimerie Monnoyer a été réinvestie par le musée d’archéologique et d’histoire du 
Mans. 

  
Usine d’Aubigné Racan (ancien et nouveau site), © J.-P. Darrasse 
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Les verreries 
● Historique : Louis XV donna l’autorisation d’édifier une verrerie à Coudrecieux en 1733. Le site possédait les 
ressources nécessaires : sable et bois. Au début du XXe siècle, l’usine produisait des petites bouteilles de 
parfumeries et de pharmacie. Elle ferme ses portes en 1936 suite à des facteurs économiques et à un manque 
de mécanisation.  
NB : mention d’une autre verrerie à Montmirail (article dans « La vie mancelle et sarthoise » sur les deux 
verreries). 
 

● Etude : DVD « Souvenirs de la verrerie de la Pierre à Coudrecieux » réalisée par le Pays du Perche sarthois, 
les archives départementales de la Sarthe et la sauvegarde de la Parole Sarthoise, notice de Jonathan Truillet 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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Métallurgie et construction mécanique 

 

Métallurgie 
● Historique : Depuis le XVIIIe siècle, plusieurs hauts fourneaux produisaient de la fonte et du fer en Sarthe : à 
Champrond, à Cordé (Mont-Saint-Jean), aux forges de L’Aune (Douillet-Le-Joly) et à Antoigné (Sainte-Jamme-
sur Sarthe). Profitant de la position de carrefour routier du Mans et de la révolution métallurgique de la première 
moitié du XIXe siècle, de nombreuses fonderies s’implantent dans la ville : fonderies de Saint-Pavin qui 
fournissent les rails de la ligne Le Mans-Rennes (MM. Doré et Chevé, 1841) ; fonderie, fabrication de cloches à 
Sainte-Croix puis éoliennes et béliers hydrauliques (Ernest Bollée, 1842). En 1919, dans le cadre de la 
décentralisation stratégique, le vaste site des Récollets à la Ferté-Bernard apparait propice à l’implantation d’une 
fonderie ardennaise. Employant 300 ouvriers en 1969 à la production de bâtis pour machines-outils, la fonderie 
Fatz connaît des difficultés dans les années 1970 avant de fermer ses portes en 1984. De vastes hangars 
témoignent de cette intense activité aux limites de la ville (projet de centre commercial). 
 

● Etude : Le secteur de la métallurgie a été étudié de manière très complète par le service de l’Inventaire et a 
donné lieu à la publication en 2003 d’un cahier du patrimoine sur la métallurgie du Maine. Cet ouvrage de 
référence s’accompagne d’un CD-Rom répertoriant l’ensemble des sites étudiés (fonderies et usines de 
construction mécanique). 
→ Formalisation des fiches word pour les verser sur Mérimée + complément d’étude sur les grandes usines de 
construction mécanique : Renault, Gnôme et Rhône, Gaudichet et Turquet 
 
● Valorisation :  

- Musée de la forge et de la maréchalerie à Mézières-sous-Lavardin (atelier de forge) 
- Les anciens fondeurs d’Antoigné ont créé une association61 suite à la fermeture du site dans 

les années 1980 et, organisent, dans un des bâtiments, avec le soutien du Conseil général de 
la Sarthe, des initiations aux techniques du moulage, des démonstrations de fusion et des 
visites commentées. 

 

Construction mécanique 
● Historique : Les usines mécaniques se développent au XIXe siècle : Chappée (rail, radiateurs), Maruy et 
Charlot (matériel agricole), Carel et Fouché62 (machines et wagons), Bollée (construction automobile). En 1900, 
Le Mans compte 10 000 ouvriers et 18% travaillent dans les industries mécaniques et métallurgiques. A la veille 
de la seconde guerre mondiale, Le Mans reçoit sur son territoire un certain nombre d’usines liées à la 
décentralisation stratégique (société Manu-Rhin : cartoucherie, entreprise Gnôme et Rhône : aéronautique, usine 
Renault : fabrication de tracteurs). Pour loger la main d’œuvre, sont créées des cités ouvrières : cité de Pied-sec, 
cité des Pins, cité du Maroc. Un second train de décentralisation industrielle intervient dans les années soixante 
avec l’implantation au Mans de Westinghouse, Carrier Khéops, Schneider, Lefranc-Bourgeois. Dans la deuxième 
partie du XXe siècle, les deux unités majeures de production du paysage économique manceau sont l’usine 
Renault et la SNCF.  
Aujourd’hui, l’industrie automobile est le 2ème secteur industriel en Sarthe après l’agroalimentaire. L'automobile 
en Sarthe, mondialement reconnue avec les 24 Heures du Mans, représente 8 600 salariés directs et plus de  
13 000 emplois indirects. Constructeurs, équipementiers et sous-traitants sarthois forment une industrie 
concentrée autour de grands noms : ACI/Renault, Claas/Renault Agriculture, NTN, Valéo, Johnson Controls, 
GKN. 

                                                 
61 http://www.saosnois.com/a-asso-anciens-fondeurs.htm 
62 http://carel-fouche.metawiki.com/ 
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Entreprises de construction mécanique ou électronique en 1977 : 

- Celmans au Mans (matériel électronique) : 1809 salariés 
- Société générale de fonderie à Sainte-Jamme : 890 salariés 
- Carel, Fouché et Languepin, au Mans (matériel ferroviaire) : 780 salariés 
- Moulinex à Fresnay-sur Sarthe (650 salariés) et à Mamers (581 salariés) 
- Simmonds, à Saint-Cosme en Varais (articles métalliques) : 582 salariés 
- Souriau (matériel électronique) à La Ferté-Bernard (647 salariés) et Champagné (449 salariés)… 

 
 

 
Usine Valéo à La Suze 
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Les usines chimiques 

 
Les bougies du Mans  
● Historique : Jusqu’au XVIIIe siècle, la confection de bougies et cierges pour l’aristocratie sarthoise représentait 
une part importante de l’activité industrielle du Mans (les bougies sont présentes sur les armes de la ville). Après 
la Révolution et pendant le Premier Empire, avec la généralisation de la lampe à huile et des bougies stéariques, 
cette activité est en perte de vitesse pour s’éteindre définitivement en 1830-1840.  
(Mentions de 2 ciergeries à Ecommoy et Sablé-sur-Sarthe). 
 

● Etude : articles dans la revue « La vie mancelle et sarthoise » 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
Les cartoucheries et les produits explosifs  
● Historique : Pendant l’entre-deux-guerres, des usines dites stratégiques sont délocalisées loin des frontières. 
Ainsi, la société Manu-Rhin s’installe au Mans. A Précigné, la société alsacienne d’explosifs implante une usine 
de produits explosifs. L’usine est toujours en activité : Alsetex est l’un des principaux fournisseurs de munitions 
de l’armée. 
 

● Etude : articles dans la revue « La vie mancelle et sarthoise » 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
Usine Rustine  
● Historique : Initialement installé en région parisienne, Louis Rustin s'installe en 1935 dans une ancienne filature 
de coton à Crousilles sur la commune de La-Chartres-sur-le-Loir. Inventeur de la Rustine, il donne une dimension 
industrielle à son affaire. A partir de 1947, les résultats de l'entreprise explosent et des millions de rustines 
sortent tous les ans de l'usine de Crousilles. Dans les années 1960, la société emploie près de 250 ouvriers. 
Louis Rustin fait construire un nouvel atelier de production sans étage en béton armé sur la rive droite. Il délaisse 
progressivement la rive gauche qui n'est plus alors consacrée qu'au stockage. Aujourd'hui, l'usine de Crousilles 
appartient toujours à la famille Rustin qui travaille toujours dans le domaine du caoutchouc, même si la rustine 
est produite en petite quantité. 
 

● Etude : Etude et notice de Jonathan Truillet 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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La manufacture de tabacs du Mans  
● Historique : La France ayant perdu en 1870 l’Alsace et la Lorraine et par conséquent les manufactures de 
tabacs de Strasbourg et Metz, une nouvelle manufacture est affectée au Mans en 1877. En 1930, c’est la plus 
grande entreprise mancelle avec 630 ouvriers. Les ateliers de fabrication ferment en 1988, la direction régionale 
de distribution de tabacs occupe désormais les locaux. 
 

● Etude : En 2004, Laurent Fièvre a publié aux P.U.R. une étude architecturale et historique sur les 
manufactures de tabacs et d’allumettes de Morlaix, Nantes, Le Mans et Trélazé (XVIIIe-XXe siècles). Notice de 
Jonathan Truillet 
 

 
 
 
Les produits pharmaceutiques  
● Historique : A la fin du XIXe siècle, l’usine de Château-du-Loir fabriquait le sirop à base de pommes du docteur 
Manceau. L’usine a été achetée par le groupe espagnol Almirall. Le groupe BSN Médical possède une usine 
pharmaceutique à Vibraye, installée dans l’ancienne usine de manches de parapluie. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
La Sarthe compte aussi de nombreuses usines de transformation de matières plastiques : Challes, La Ferté-
Bernard, La Suze-sur-Sarthe… 
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L’industrie agro-alimentaire 

 
Aujourd’hui, l’industrie agroalimentaire est le premier employeur industriel du département avec près de 9 900 
salariés. La Sarthe compte de grandes unités industrielles : 13 d'entre elles comptent plus de 200 salariés. Les 
deux premiers secteurs d’activité sont l’industrie des viandes (Socopa, Charal, LDC, Luissier Bordeau Chesnel, 
Prunier, Fassier, Cavol) et l’industrie laitière (Bel, Cédilac, Novandie, Yoplait). L’industrie agro-alimentaire se 
répartie autour de 3 bassins d’emplois : Le Mans, Vallée de l’Huisne et Sablé s/ Sarthe. 
 

La transformation du blé et autres céréales 
● Historique : En 1951, le département comporte 111 moulins. 
 

● Etude : Les moulins et les minoteries des cantons de Sablé-sur Sarthe, La Ferté-Bernard, La Flèche, 
Montmirail, soit 42 moulins sont inventoriés (+ 37 moulins et 6 minoteries inventoriés par Jonathan Truillet).  
 

● Valorisation :  moulin de Cyprien à Fillé, moulin de la Bruère à La Flèche, moulin de Courgady à Valennes 
 

  
Moulin de Rotrou à Vaas  Moulin Pousset à Vouvray-sur-Loir 

 
 
Les féculeries  
● Historique : Les pommes de terre dites "féculières", sont particulièrement riches en amidon (ou fécule). Après 
différentes opérations d'extraction, on aboutit à un produit fini utilisé dans l'alimentation (potages, charcuterie, 
sauces ...), dans la fabrication du papier et du carton, les colles, le rouge à lèvres... 
Trois féculeries sont recensées dans le sud de la Sarthe à Bazouges sur le Loir, La Flèche et au Lude. 
 

● Etude : La féculerie de Bazouges est inventoriée sur Mérimée, celle de La Flèche a été étudiée par Jonathan 
Truillet, il manque donc une étude sur celle du Lude (à voir avec l’inventaire topographique sur la vallée du Loir). 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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La transformation du lait   
● Historique : A la fin du XIXe siècle, un grand nombre de laiteries et de fromageries industrielles est créé sous 
l’impulsion de coopératives rassemblant les producteurs laitiers. Quelques grandes laiteries voient ainsi le jour : à 
Tennie (près de 900 cultivateurs se regroupent au sein de la coopérative « La Champagne du Maine »), au Lude, 
Saint-Pavace, La Ferté-Bernard, Laigné en Belin, Dissay-sous-Courcillon. Requeil accueille la future fromagerie 
Bel. En 1952, la Sarthe compte 3 coopératives laitières : Le Mans, La Flèche, Le Lude qui traitent environ 40% 
de la production laitière commercialisée dans le département : lait pasteurisé en bouteilles, beurres pasteurisés, 
fromages frais, édam, gouda et mimolette, gruyère. Aujourd’hui, la Sarthe compte deux grandes usines à Sable-
sur-Sarthe (groupe Bel) et au Mans (Yoplaît). 
 

● Etude : Notices de Jonathan Truillet sur Requeil, Dissay-sous-Courcillon, La Ferté-Bernard, Laigné-en-Belin, 
Le Lude et Saint-Pavace.  
→ Etude globale à mener sur le lait et sa transformation : la création des unités industrielles, les coopératives, 
l’évolution de l’architecture, la diversification des produits et les activités parallèles (usine de fabrication des 
bidons, des cuves en inox…). Les sites Tennie, du Mans, de la Flèche et de Sablé pourraient être inventoriés 
pour finaliser l’étude sarthoise. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 
 
 

 
Laiterie du Lude aujourd’hui détruite 

 
La transformation de la viande  
● Historique : La Sarthe est devenue célèbre en gastronomie pour ses fameuses rillettes. Leurs fabrications sont 
restées longtemps au stade artisanal avant d’être fabriquées à la chaîne. Aujourd’hui quelques groupes ont 
mécanisé la production notamment le groupe Bahier et Bordeaux Chesnel.  
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Dans le dernier quart du XXe siècle, le département a développé une industrie de transformation de viande avec 
le groupe LDC et Charal à Sablé et la SOCOPA à la Ferté-Bernard. Il faut signaler aussi l’importante usine de 
plats cuisinés à Roeze-sur-Sarthe. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
 
Les cidreries et industrie viticole  
● Historique : Au XIXe siècle, il existait une vingtaine de petites et moyennes cidreries en Sarthe : les meilleurs 
cidres provenaient du nord et du nord-ouest du département en particulier de la zone Mamers, Fresnay, Ballon.  
L’industrie viticole s’est développée le long de la vallée du Loir : AOC Vins de Jasnières 
 

● Etude : Jonathan Truillet a inventorié le site de Souligné-sous-Ballon. 
 

● Valorisation : Musée de la vigne à l’Homme sur les vins AOC Jasnières 
 

 
Cidrerie de Thorée les pins © J.-P. Darrasse 

 
 
La conservation des aliments  
● Historique : Les conserveries sont nées au début du XIXe siècle avec la méthode de stérilisation de Nicolas 
Appert. Forte d’un arrière-pays agricole, la ville du Mans accueille plusieurs fabricants de conserves : usine 
Pellier, entreprise Jacquier, etc… En 1900, 4,5% des emplois industriels sont occupés par les ouvrières des 
conserveries. Il existe deux saisons dans la vie des usines : le printemps et l’été : mise en conserve des cultures 
maraichères et l’automne et l’hiver, fabrique des contenants (ferblanterie). Pendant l’entre-deux-guerres, la 
Sarthe compte 8 conserveries : 5 au Mans, une à La Flèche et une à château du Loir. C’est alors l’un des 
départements les plus importants dans le domaine de la conserverie. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
→ Etude sur les conserveries sarthoises en lien avec celles installées sur la côte atlantique. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
 
Autres activités sarthoises en lien avec l’industrie agro-alimentaire : 
- chocolaterie Besnier au Mans,  
- usine de chicorée Williot à Sablé (inventoriée dans Mérimée),  
- usine de torréfaction au Mans 
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L’industrie textile 

 

La transformation des fibres textiles 
● Historique : A la fin du XVIIIe siècle, l’équilibre économique de la Sarthe reposait essentiellement sur le tissage 
et le filage du chanvre et du lin. Cette industrie traditionnelle se faisait à l’échelle du groupe familial rural et 
dépendait étroitement des ressources agricoles locales. Après la Révolution et pendant le Premier Empire, les 
activités artisanales de l’étamine sont en perte de vitesse avec la concurrence des étoffes de coton. Les 
négociants vont en compensation développer des toiles de chanvre fabriquées à partir du fil mécanique. Ces 
toiles sont destinées à habillement (vestes de gros drap des paysans), aux tissus d’emballage de produits 
agricoles, à la marine à voiles. Les premières usines textiles sarthoises fonctionnaient grâce à l’énergie 
hydraulique : Crousilles à La Charte-sur-le-Loir, Yvré-l’Evêque, Saint-Jacques à Dissay-sous-Courcillon (carderie 
de coton), Bessé-sur-Braye. L’énergie thermique a été tardivement introduite dans l’industrie textile sarthoise, et 
encore servait-elle souvent à prendre le relais des roues hydrauliques parfois défaillantes. Une machine à vapeur 
coûtait cher et n’était donc qu’à la portée d’entreprises bénéficiant de capitaux. La conjugaison de la 
mécanisation du tissage, de l’abondance des matières premières et de l’arrivée du chemin de fer donnent un 
nouvel essor à l’industrie toilière : usine à Yvré-l’Evêque (1853), tissage Cornilleau (1855), filature et tissage du 
négociant Bary (1860).  
Après 1880, avec la disparition progressive de la marine marchande à voile, l’emploi de jute et la concurrence du 
Nord pour la fabrication de toiles de chanvre, la grande industrie mancelle décline : disparition de Cornilleau 
(1884), Yvre-l’Evêque (1887). L’industrie chanvrière va subsister en se spécialisant : sacs destinés à l’emballage 
des produits agricoles (filature Béalet à La Ferté-Bernard), engrais et ciment, bâches… En 1900, 7,5 % des 
ouvriers manceaux travaillent dans les filatures et tissages mécaniques.  
Au XXe siècle, l’activité textile est encore présente en Sarthe : filature et tissage, usine de bonneterie (bas, 
chaussettes), usine d’ouate, usine de ficelles… En 1977, la Sarthe compte 5 entreprises importantes : Raclet 
(fabrication de tentes) à Mamers, les filatures de Bessé-sur-Braye, Lainor à Noyen (matelas bultex), Macosa à 
Bonnétable, Thévals à Brûlon. La Manufacture de Confection du Saosnois (MACOSA) est créée en 1973 à 
Bonnétable et emploie 128 salariés qui confectionnent de petites séries de luxe dans l’habillement féminin. 
 

● Etude : Quelques articles ou ouvrages décrivent l’activité textile en Sarthe : articles sur les industries textiles de 
la Ferté-Bernard de 1830 à 1930, mémoire de 1955 sur les débouchés internationaux de l’industrie textile du 
Maine par François Dornic. 15 notices de Jonathan Truillet 
→ Étude à mener sur les grandes usines mancelles et sur les sites du XXe siècle spécialisés dans la Haute-
couture 
 

● Valorisation :  
- musée du chanvre et de la vie d’autrefois à Vivoin et maison de la ruralité à Saint-Rémy du Val 
(chanvre) 
- musée du point de Beauvais à Bourg-le-Roi 
 

 
Usine Macosa à Bonnétable © J. Hardy 



Service Patrimoine / Pôle recherche et inventaire, 17/01/2011 119 

Les tanneries 
● Historique : Les tanneries constituaient également un élément important de l’économie proto-industrielle 
sarthoise, puisqu’on en comptait pas moins d’une soixantaine en 1849. Les structures artisanales évoluent au 
XIXe siècle pour laisser la place à des manufactures plus modernes. L’introduction des machines à vapeur 
facilite les étapes de préparation des peaux et notamment celle de la passerie, une des plus pénibles et des plus 
longues. Cette modernisation a aussi sonné le glas des petites tanneries artisanales et donné naissance à des 
entreprises plus grandes dans la seconde moitié du XIXe siècle : Sillé le Guillaume (fin des années 1850), 
Château du Loir (1878-79).  
Jean Ernest Roggwiller fonde en 1928 les tanneries des cuirs d’Indochine et de Madagascar à Vivoin. Aujourd’hui 
filiale du groupe Hermès, spécialisée dans l’achat et le tannage de peaux exotiques, l’usine est la plus grande du 
groupe (130 personnes).  
 

● Etude : Les tanneries sarthoises ont fait l’objet d’articles généraux de Jacques Chaussumier et de 
monographies de sites (Bonnétable, Fresnay, Château du Loir). Etude complète de Jonathan Truillet ; notice 
générale à rédiger. 
 

Les usines de chaussures 
● Historique : Le secteur de la chaussure apparait moins important qu’en Mayenne ou dans le Maine-et-Loire 
mais on recense des fabriques au Mans, Saint-Calais et Greez. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
 
 
 

L’énergie 

● Typologie des usines :  
Usine à gaz : La Sarthe compte au moins 11 usines à gaz au XIXe siècle, seule celle d’Ecommoy est 
conservée. 
Centrale hydroélectrique : Champagné, Le Lude 
Centrale électrique : Vouvray-sur-Loir 

 
● Etude : Jonathan Truillet a inventorié l’usine à gaz ainsi que les centrales hydrauliques de Champagné et du 
Lude et les centrales électriques de Connerré et Vouvray-sur-Loir (ces 4 dernières étant liées à l’activité première 
d’un moulin). Donc il faudrait compléter ce tableau de l’énergie par une étude complète des centrales et usines à 
gaz (dossier vert sur l’usine à gaz du Mans). 
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Bibliographie sommaire 
 
Photographies de l’industrie sarthoise à différentes époques : 
1952 L’opinion économique et financière, Le Maine et l’Anjou, Paris, 1952 
1977 La documentation française, Notes et études documentaires, La Sarthe, Nancy, 1977 
 
Etudes géographiques 
Département La Sarthe, terre d’industries, Editions de la Reinette, 2006 

LIGNE (André), La Sarthe au travail au début du XXe siècle, Collection Mémoire en Images, 
Editions Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2006 
Un siècle d’économie sarthoise : 1815-1966, Ass. des Publications de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, Université de Caen, 1968 

Le Mans GOUHIER (Jean), Naissance d’une grande cité : Le Mans au milieu du XXe siècle, Armand 
Colin, Paris, 1953 

La Flèche NEANT (Hubert), Recherches sur les anciennes industries textiles de la Ferté-Bernard (1830-
1930), 1972 
CALMES (Roger), Industrialisation de La Ferté-Bernard, 1969 

 
La collection Mémoire en Images des éditions Alan Sutton reprend les activés industrielles pour différents 
secteurs géographique de la Sarthe à travers les cartes postales du début du XXe. Siècle : Le Mans, La Ferté-
Bernard, Château-du-Loir, Ecommoy, Les Alpes mancelles, Mamers et le Saosnois, Saint-Calais et son canton. 
 
Etudes thématiques 
Depuis 1959, de nombreuses monographies de sites industriels sont parues dans les revues patrimoniales du 
département : 

- « La vie mancelle et sarthoise » : la cartoucherie du Mans (2009), les usines à gaz (2006), tanneries 
(2002), etc. 

- « Maine Découverte » : usine de chicorée Williot (1999), Coudrecieux (2000), etc. 
 
La métallurgie  BELHOSTE (Jean-François) dir., La Métallurgie du Maine : de l’âge du fer au 

milieu du XXe siècle, Cahiers du Patrimoine, Editions du Patrimoine, 2003 
 
La construction mécanique LABBE (James), Carel et Fouché : l’usine qui ne voulait pas disparaître, 

Mulsanne, 2007 
 
L’extraction GUIOLLARD (Pierre-Christian), Les mines d’or et d’argent de Rouez, 1993 
 
Le textile HAMELIN (Claude et Gwénaëlle), Les industries percheronnes, Nogent-le-Rotrou, 

2003 (Manufacture de toiles Béalet à la Ferté-Bernard) 
 
DORNIC (François), L’industrie textile dans le Maine et ses débouchés 
internationaux (1650-1815), Editions Pierre Belon, Le Mans, 1955 

 
La céramique COMBES-MEZIERE (Lucette) et GALBRUN-CHOUTEAU (Gil), Potiers et 

faïenciers de la Sarthe, Editions de la Reinette, Le Mans, 2002 
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Liste et coordonnées de contacts ou lieux ressource s 
 

Par secteur géographique 
Structures institutionnels 

Le Mans : VAH Franck Miot, animateur du patrimoine 
Maison du pilier rouge 72000 Le Mans 
Tél : 02 43 47 40 41 / Fax : 02 43 47 49 30 
franck.miot@ville-lemans.fr / www.ville-lemans.fr 

Pays d’art et d’histoire du 
Perche Sarthois 

Sylvie Lemercier, animatrice du patrimoine 
24 avenue de Verdun - BP 90100  72400 La Ferté-Bernard 
Tél : 02 43 60 72 77 / Fax : 02 43 71 42 38 
perche-sarthois@orange.fr / www.perche-sarthois.fr 

Pays d’art et d’histoire de la 
Vallée du Loir 

Pauline Marton, animatrice du patrimoine 
72500 Vaas 
Tél : 02 43 38 16 74 / Fax: 02 43 38 16 61 
pauline.marton@vallee-du-loir.com / www.vallee-du-loir.com 

Association Patrimoine 
d'Asnières  

Céline Piron, directrice 
5 rue Saint-Hilaire 72430 Asnières sur Vègre 
Tél : 02 43 92 40 47 / Fax : 02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@wanadoo.fr / www.patrimoinevalleesarthe.org 

Prieuré de Vivoin  Sandrine Gouffier, animatrice 
1 place des Tilleuls 72170 Vivoin  
Tél : 02 43 97 04 36 / Fax: 02 43 33 36 48 
centreculturel.vivion@wanadoo.fr / www.centre-culturel-de-la-sarthe.com 

 
Par thème 
 
Métallurgie 

Musée de la forge et de la 
maréchalerie 

Jean Férando 
12 route de Beaumont 72240 Mézières-sous-Lavardin 
Tél : 02 43 20 82 75 
tourisme.sille@wanadoo.fr  / tourisme.sille-le-guillaume.fr 

Association des Anciens 
fondeurs d’Antoigné  

ZI d'Antoigné 72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe 
Tél : 02 43 27 46 43 
fonderie.antoigne@wanadoo.fr 
Claude Coyeau : 02 43 27 69 32  

Musée des 24 heures du Mans BP 29254 72009 Le Mans 
Tél : 02 43 72 72 24  / Fax : 02 43 85 38 96  
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La transformation de la terre 

Malicorne Espace Faïence 
(MDF) 

24 rue Victor Hugo 72270 Malicorne-sur-Sarthe 
Tel : 02 43 48 07 17 / Fax : 02 43 43 07 18 
espacefaience@wanadoo.fr / www.espacefaience.fr 

Maison du potier 11 rue Louis Tuilans 72110 Prévelles 
Francoise Auvray : 02 43 29 55 58 / Yvette Brault : 02 43 71 10 49 
www.maisondupotier.net / maisondupotier@wanadoo.fr 

Musée des métiers d’antan Madame et Monsieur Cisse 
La Maugerie 72150 Pruille-L'eguille 
Tél : 02 43 40 46 70 

Faïencerie d’art de Malicorne  Stéphane Deschang 
18, rue Bernard Palissy 72270 Malicorne-sur-Sarthe 
Tél : 02 43 94 81 18 / Fax : 02 43 94 73 03 
FAM.Malicorne@wanadoo.fr / faiencerie-malicorne.com 

Ass. Racines et Patrimoine Le Haut Toucheboeuf - Route de Foulletourte 72270 Mézeray 
Potiers et Patrimoine de Ligron  
 
L’agro-alimentaire : visite d’entreprises 

Usine Bahier à Sceaux sur huisne (VNE) 
Biscuiteries La Sablésienne et la nouvelle maison du Sablé à Sablé sur Sarthe (VNE) 

 
L’industrie textile 

Musée du chanvre et de la vie 
autrefois 

otbeaumontsursarthe@orange.fr 

Maison de la ruralité 1 rue Joseph Vignaud 72600 Saint-Rémy-Du-Val  
Tél : 02 43 97 75 17 
maison.ruralite@hotmail.fr 

Musée du point de Beauvais Colette Mézenge 
2 rue de la Moire 72 610 Bourg-Le-Roi 
Tél : 02 33 82 70 77  
ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr / www.ot-alpes-mancelles.com 

Association des fours à 
Chanvre 

Mairie 72260 Thoigné 

 
La Maison de l’eau (installée dans l’ancienne usine d’élévation des eaux de la ville du Mans) 
43 Rue de l'Esterel 72100 Le Mans 
Tél : 02 43 47 40 33  / Fax: 02 43 47 39 65  
www.arche-nature.org (Mélanie Papin : 02 43 50 38 45) 
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Vendée 

 
 

 
Le siège de Fleury Michon à Pouzauges ©  J. Chauvet - Fleury Michon 
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Synthèse 
 

Etat des lieux historique de l’industrie 
● Historique : L’histoire industrielle de la Vendée est récente. En effet, ce n’est qu’à partir de la fin des années 
1950 que l’on va parler de « miracle économique vendéen ». Avant cette période, l’activité est dispersée dans 
des petits ateliers, seuls le textile au nord-est et les mines de houille au sud sont concentrés en grandes unités. 
Le Conseil général de Vendée écrit en 1847 : « Si nous n’avons pas de grands établissements manufacturiers 
qui exportent leurs produits au loin, nous possédons de petites fabriques qui travaillent pour la contrée où elles 
se trouvent placées». Outre le textile et l’exploitation des ressources naturelles, cette période 1850-1950 est 
marquée par le développement des conserveries et les débuts de l’industrie agroalimentaire. A partir des années 
1960, la Vendée développe un modèle : l’industrie à la campagne « une usine, un clocher ».  
 
● L’industrie aujourd’hui : La Vendée est le département le plus industrialisé des 5 départements des Pays de la 
Loire (23,1%) avec un taux de commerces et services plus bas que la moyenne (61,3%), suivent la construction 
(9,7%) et l’agriculture (5,88%). 
Le secteur dominant en Vendée est aujourd’hui l’agroalimentaire avec plus de 14 000 emplois soit 29% du total 
des salariés de l’industrie (Fleury-Michon, Sodebo, Arrivé), vient ensuite la construction navale (8,8% : Bénéteau-
Jeanneau), la fabrication de meubles (6,5% mais 40% des emplois régionaux : Gautier France), la transformation 
des matières plastiques (5,5%) et la fabrication d’éléments en métal pour la construction (4,5% : Defontaine).  
L’activité industrielle est concentrée dans le nord-est du département dans la zone communément appelée « la 
nébuleuse choletaise » : les six cantons du nord-est regroupent la moitié des salariés vendéens de l’industrie 
alors qu’ils comptent seulement 22% de la population du département. 
 

Documentation et inventaire 
Il n’existe pas d’étude générale sur le patrimoine industriel de Vendée.  
Dans le cadre de l’Inventaire, le travail le plus complet est l’étude réalisée sur Fontenay-le Comte. Il existe des 
dossiers de pré-inventaire sur la vallée de la Sèvre (étude des moulins) et sur les activités industrielles de 
Noirmoutier et l’île d’Yeu. 
Des études historiques ont été réalisées par le Centre vendéen de recherches historiques soit sur des secteurs 
géographiques soit sur des activités : « Le succès du bocage » en 2008, « Le miracle économique vendéen » en 
2005, « Le charbon en Vendée » en 2003… 
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Etat des lieux par secteur 
 
 
 

Secteur d’activité Etat d’avancement 

Houille Secteur étudié, à inventorier  

Pierre et four à chaux Secteur étudié, à inventorier 

Antimoine Secteur étudié, à inventorier 

Fer Secteur étudié, à inventorier 

Uranium Secteur étudié 

Marais salants Secteur étudié, à inventorier (si traces) 

Ressources naturelles 

Argile Secteur à étudier 

Métallurgie  

Mécanique 
Activités récentes (1950) donc pas d’étude 

Construction 

Construction navale Secteur étudié, à inventorier  

La filature 

Le textile 

L’habillement 
Industrie textile 

La chaussure 

Secteur étudié, à inventorier en fonction des vestiges 

Moulins Secteur à étudier 

Laiteries Secteur à étudier 

Conserveries Secteur à étudier Agro-alimentaire 

Biscuiteries, brioches… Secteur à étudier 

Papeteries  Secteur étudié, à inventorier 

Energie  Secteur à étudier 

 
Dans un cadre départemental, deux types de recherche pourraient être menés sur la Vendée : topographique et 
thématique.  
● recherches topographiques : Le secteur nord-est du département apparaît le plus intéressant par l’ancienneté 
et la concentration des industries. 
● recherches thématiques : Plusieurs thèmes apparaissent intéressants pour refléter l’histoire industrielle 
vendéenne : les mines de houille, l’industrie de la mode (textile et chaussure), l’industrie agro-alimentaire, les 
conserveries. 
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La transformation des ressources naturelles 

 
Compte-tenu de la richesse géologique du département, un comité scientifique et technique pour la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine géologique vendéen, s'est créé en 2002, à l'initiative d'une petite dizaine de 
géologues (professionnels ou non) spécialistes de la Vendée. Le Conseil Général de la Vendée, par 
l'intermédiaire de son Service de l'Eau, a été partie prenante de cette démarche. Trente-deux sites ont fait l'objet 
d'un travail de synthèse : description, intérêt du site, risques éventuels le menaçant et opérations de protection 
ou de valorisation envisageables. Une partie de ce travail a été repris pour l’établissement de l’état des lieux des 
ressources naturelles. 
 

Les mines de houille : XIXe siècle - 1958 
● Historique : Le sillon houiller vendéen s’étend de Saint-Laurs en Deux-Sèvres au lac de Grand-Lieu en Loire-
Atlantique. En Vendée, on distingue deux bassins : Vouvant et Chantonnay.  

- Dans le bassin de Vouvant, les mines de houille de Faymoreau et Saint-Maurice des Noues, sont 
connues dès le XVIIIe siècle, mais ne font l’objet d’une réelle exploitation qu’à partir de leur 
redécouverte en 1827. En 1838 est créée la Société civile des houillères de Vendée qui concentre ses 
travaux sur Faymoreau. Pendant l’entre-deux-guerres, la production et l’extension des houillères sont 
à leur maximum d’où le recours à une main d’œuvre étrangère. A partir de 1920, une centrale 
électrique, alimentée par le charbon extrait, est construite à Faymoreau. Elle fournit la Vendée et une 
partie des Deux-Sèvres. La mine de Faymoreau, après un regain d’activité au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, arrête ses activités en 1958. 

- Découverte en 1750, la houille a été exploitée entre 1839 et 1869 à Chantonnay. De cette 
exploitation, il reste aujourd’hui deux terrils, le bureau de l’ancienne mine et des traces d’excavation. 
La houille était transportée vers les fours à chaux tout proches pour servir de combustible à la cuisson 
du calcaire. Mines et fours à chaux appartenaient à la même société. Parmi ces fours à chaux, les 
cinq fours, situés à 1 km au nord de la mine sont bien conservés.  

 

● Etudes : L’ensemble de cette thématique a été très bien étudié et a fait l’objet d’un numéro spécial de 
Recherches vendéennes en 2003. 
→ Les deux sites d’extraction de charbon (bassin de Vouvant et Chantonnay) sont à inventorier prioritairement.  
 

● Valorisation :  
- Faymoreau : Le centre minier63, ouvert en septembre 2000, propose de découvrir l’histoire minière de 

Faymoreau à travers 3 visites : le musée avec la "descente" dans la mine reconstituée et les salles 
d'exposition, le village minier et ses corons et les vitraux de l'artiste Carmelo Zagari à la Chapelle des 
Mineurs. 

- Saint-Maurice des Noues : Il subsiste les ruines de la lampisterie, le magasin, le vestiaire et le bureau. 
Un panneau expliquant l’ancienne activité minière d’Epagne a été mis en place en 2007 à l’entrée du 
site en bordure de la piste cyclable. 

- L’association Réveil du patrimoine au Pays des deux Lays a entrepris de faire connaître ce patrimoine 
au public de la région. Elle a notamment réalisé un film sur le sujet et fait visiter les lieux lors des 
journées du patrimoine. L’objectif est de réaliser des panneaux d’interprétation sur le site. 

 

                                                 
63 http://www.centre-minier-vendee.com/ 
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    Faymoreau  

 

Les mines de fer 
● Historique : Les gisements de minerai de fer sont localisés entre Dompierre-sur-Yon, La Ferrière et La Roche-
sur-Yon. Si l’extraction du fer dans la région de la Ferrière semble remonter à l’époque gallo-romaine, il a été 
exploité de manière industrielle de 1907 à 1914. Il subsiste quelques tranchées de grattage sur le site 
d’extraction et le pont boche qui permettait aux wagonnets chargés de minerai de franchir l’Yon (expédié jusqu’en 
Allemagne).  
 

● Etude : Article de L. Arrivé sur La Thermelière 
 

● Valorisation : Situé sur un terrain privé et enclavé dans des parcelles agricoles, le site n’est pas en accès libre. 
L’association Vendéenne de Géologie est intervenue à plusieurs reprises pour que ce site soit valorisé et 
protégé. Elle a réalisé en 2004 une expérience de production de fer en bas-fourneau dans les conditions du 
Moyen-âge à partir de minerai provenant de la Ferrière. 
 

 Pont boche à La Ferrière 
 

La mine d’antimoine de Rochetrejoux et du Boupère 
● Historique : L’antimoine est exploité à la Ramée sur la commune de Boupère de 1772 à 1906 par intermittence. 
Cette exploitation est interrompue par la découverte en 1906 du gisement plus riche de Rochetrejoux (2ème mine 
d’antimoine de France), extrait de 1908 à 1926. Le traitement du minerai nécessita la construction d’une fonderie 
destinée à séparer l’antimoine de sa gangue rocheuse. La mine occupait alors un carreau de 5 hectares et 
employa jusqu’à 160 ouvriers. L’activité de traitement continua jusqu’en 1933 grâce à l’apport de minerai 
étranger. La dernière mine d’antimoine de Vendée a été ouverte en 1988 aux Brouzils. Elle a été fermée en 1992 
à la suite d’une chute des cours de ce minerai. 
 

● Etude : Le site a été étudié et a fait l’objet d’une publication dans Recherches vendéennes (cf. bibliographie 
sommaire). 
 

● Valorisation : Plusieurs bâtiments de la mine de Rochetrejoux sont conservés mais dans des états variables : 
fonderie et centrale électrique en partie ruinée, laboratoire et château d’eau mieux préservés, aménagement des 
bureaux et des ateliers en logements, démantèlement des chevalements et comblement des puits. On peut 
encore voir la maison du directeur, des porions et l’ancienne cantine. Les bâtiments des mines de la Ramée et 
Sainte –Marie sont également conservés. 
Georges Blanchard a réalisé des maquettes de la mine de Rochetrejoux. Elles ont été acquises par le Conseil 
général de la Vendée (conservation des musées).  
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Les mines d’uranium 
● Historique : Après la seconde guerre mondiale, le gouvernement français se lance dans la recherche de 
gisements d’uranium, notamment dans les terrains hercyniens du Massif armoricain, du Massif central et des 
Vosges. Une mission s’installe en Vendée en 1951 pour prospecter la zone granitique qui s’étend de Clisson à 
Parthenay. Les résultats étant prometteurs, la division minière de Vendée est créée en 1954. Elle s’installe sur le 
site de Fleuriais à Mortagne sur Sèvre à l’emplacement d’une ancienne usine textile. Sous son administration, de 
nombreuses mines sont ouvertes, la Commanderie est le second gisement de la division par l’importance de sa 
production. Les autres sites du département peu productifs n’auront qu’une courte période d’activité. L’uranium 
vendéen a employé jusqu’à 500 mineurs répartis sur quatre départements. Il a permis de produire l’équivalent de 
deux ans de la consommation française d’électricité des années 1990. 
 

● Etude : Jean-Luc Kerouanton a mené une étude sur l’Uranium vendéen qui fut publiée sous la forme d’un 
cahier du Patrimoine en 1996. Les sites ne font pas l’objet tion : Le réaménagement et la mise en sécurité des 
sites leur a fait perdre leur caractère minier. Les bâtiments subsistants (Fleuriais et la Commanderie) ont 
désormais une autre vocation. L’amicale des anciens de la division minière de Cogéma Vendée a réalisé une 
série de maquette reconstituant l’aspect des principaux sites miniers de la division minière de Vendée et édité un 
petit livret expliquant leur fonctionnement. Ces maquettes sont exposées dans le local de l’association à 
Mortagne sur Sèvre qui est ouvert occasionnellement aux scolaires et aux personnes s’intéressant au patrimoine 
minier et industriel. 
 

Les carrières de pierre 
● Historique : En 1939, le préfet de Vendée écrit « l’exploitation des carrières constitue, en dehors des usines de 
conserves, la principale, l’unique industrie peut-on dire de ce gros département rural qu’est la Vendée »64. Les 
carrières sont de deux types : calcaire ou granit. Entre les deux guerres, 3 à 400 carriers et tailleurs de pierres 
(souvent étrangers) sont employés dans une trentaine de carrières pour les matériaux de construction et une 
centaine pour les matériaux d’équipement : Cheffois, La Meilleraie-Tillay, Chavagnes-les-Redoux et Monsireigne 
(220 ouvriers en 1936). 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

  

 La Meilleraie-Tillay Monsireigne 

Les fours à chaux  
● Historique : On compte 4 grands fours à chaux en Vendée : Benêt, Faymoreau, Chantonnay, Foussais-Payré. 
Les carrières de Richebonne à Benêt furent exploitées pour la chaux à partir du milieu du XIXe siècle. Ce fut l’un 
des premiers sites industriels électrifiés dans les années 1920 à partir de la centrale de Faymoreau. L’activité a 
cessé en 1981.  
 

                                                 
64 ADV / 1M262 : rapport du préfet, 26 janvier 1939 
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● Etude : Deux fours à chaux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques : Benêt et Foussais-Payré. 
Les fours à chaux ont été étudiés par le service patrimoine du Conseil général. 
→ Il pourrait être intéressant de compléter l’étude des deux fours inscrits et d’y ajouter les fours de Chantonnay. 
 

● Valorisation : Le propriétaire des fours de Benêt et la commune souhaitent préserver et valoriser le site.  
 

 Fours à chaux de Chantonnay 
 

Fours à chaux de Benêt 
 

Les marais salants 
● Historique : Autrefois, très importante dans le nord-ouest vendéen (Noirmoutier-en-l’Ile, Bouin, Beauvoir-sur-
mer, Saint-Hilaire-de-Riez et Les Sables d'Olonne), la saliculture ne représente aujourd'hui plus que quelques 
emplois. Toutefois, si dans les années 1980, la production de sel, dans les marais de Noirmoutier semblait 
dépérir et vouée à l'abandon, les efforts conjoints du département de la Vendée et de la coopérative aquasel, à 
partir de 1992, ont permis de réhabiliter les exploitations et de redévelopper cette économie.  
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : 
- L'écomusée du marais Breton Vendéen-le Daviaud est le Conservatoire du patrimoine naturel et 

humain du marais. 
- Le jardin des Salines des Sables d’Olonne expose les méthodes de récolte du sel et les pratiques 

anciennes (fours à sel gaulois, les cabanes de Gabelous et Bourrines) ainsi que les pêches 
morutières. 

- La mairie de Saint Hilaire de Riez a réhabilité les marais salants de la vie : maquette, exposition, 
visite guidée des sauniers.  
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La transformation de la terre 
● Historique : En 1809, J.-A. Cavoleau dénombre 28 poteries employant 200 personnes et 120 tuileries 
employant 500 ouvriers. Aujourd’hui, il existe deux centres importants : Aizenay et Saint-Martin-des-Fontaines 
(2ème site de production de Bouyer et Leroux, entreprise basée en Maine-et-Loire). 
Il faut aussi signaler la faïencerie Nistar, anciennement Boutain à Saint-Gilles Croix de vie spécialisée dans les 
bols à oreilles. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
→ Les entreprises pourraient être inventoriées dans une étude plus globale sur les manufactures de terre cuite 
de la région (Durtal, Les Rairies…) 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

  
Terres cuites d’Aizenay 

 

La verrerie de Faymoreau   

● Historique : Après avoir envisagé d’utiliser le charbon extrait pour faire fonctionner une fonderie, le propriétaire 
de la mine de Faymoreau implante en 1838 une verrerie à bouteilles et cloches de jardins. Crise du phylloxéra, 
mauvaise gestion, retard dans la modernisation entraînent l’extinction des fours en 1883. 
 

● Etude : Etude dans le cadre du centre minier 
 

● Valorisation : cf centre minier au paragraphe sur les mines de houille 
 

La transformation du bois  

● Historique : En matière de transformation du bois, les Pays de la Loire sont au 1er rang des régions françaises. 
La Vendée concentre 40% des emplois de ce secteur notamment dans l’ameublement (Gautier France au 
Boupère, Forège à Treize-Septiers, Arthur Bonnet à Saint-Philbert-de-Bouaine et Haworth à Saint-Hilaire-de-
Loulay) et la menuiserie industrielle (Jh Industrie à Challans et Ouest Production à La Chaize-Giraud). 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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Métallurgie, constructions mécanique, électrique et électronique 

 
Aujourd’hui, le secteur de la métallurgie et de la construction mécanique est avec l’agro-alimentaire le secteur 
d’activité le plus important de Vendée. A l’exception des chantiers navals de Vendée, il n’existe aucune d’étude 
de synthèse.  
Les chantiers navals de Noirmoutier ont fait l’objet d’un pré-inventaire. L’usine en étoile du peintre Matthieu 
construite en 1973 a été inventoriée dans le cadre de l’étude topographique sur Fontenay-le-Comte. 
 

 
Fontenay-le-Comte, Usine de transformateurs, 1973 

 

Construction navale 
● Historique : La prospérité des conserveries va entraîner un essor des chantiers de construction navale 
localisés sur Les Sables et Saint-Gilles : armement sardinier et thonier. Mais la grande dépression des années 
1930, la fermeture de certaines conserveries, la baisse des apports et des profits entraînent la disparition d’un 
certain nombre de chantiers. Aujourd’hui, ce secteur a trouvé une nouvelle dynamique avec la navigation de 
plaisance. Le groupe Bénéteau-Jeanneau est le leader mondial de l’industrie nautique (Saint-Gilles Croix de vie 
et Les Herbiers : 3 500 salariés environ). 
 

● Etude : Etude sur les chantiers navals de Vendée par le Centre de documentation du mouvement ouvrier et du 
travail en Vendée en 1987. 
 

● Valorisation : Le musée de la construction navale de Noirmoutier a pris place dans l'une des trois salorges 
construites au début du XXème siècle, dans le quartier du Boucaud. Ce bâtiment traditionnel en bois abrita un 
ancien grenier à sel puis l'atelier d'un charpentier de marine. Situé sur la rive sud du port, le musée est consacré 
aux activités maritimes traditionnelles. De nombreux outils permettent de comprendre les techniques de 
construction des bateaux en bois, les anciennes pratiques et les modes de vie des gens de mer. 
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Usines importantes actuellement en activité dans le  domaine de la 
mécanique / métallurgie / Automobile : 

- Groupe Atlantic : principal constrcuteur de convecteurs européens → La Roche-sur-Yon 
- Sepro : construction de robots tridimensionnels → La Roche-sur-Yon 
- Groupe SKF : leader du roulement pour l’automobile → Fontenay le Comte (fermeture fin 2009) 
- Cougnoud : construction de modulaires → La Roche-sur-Yon 
- Brandt industries : machines à laver et micro-ondes → La Roche-sur-Yon et Aizenay 
- Serta : vérins hydrauliques → Poiré-sur-Vie 
- Defontaine : organes mécaniques de transmission → La Bruffière 
- Vendée mécanique industrie : machines pour l’agro-alimentaire → Montaigu 
- Tronico-électronique industrielle de l’Ouest : sous-traitance électronique → Saint-Philbert-de-Bouaine 
- JC Bouy : mécanique générale → Saint-Hilaire-de-Voust 
- Idéale Résidence Automobile : Mobile homes → Luçon 
- Seg-Samro : semi-remorques → Fontenay-le-Comte 

→ L’ensemble du travail est à réaliser : les bâtiments pourraient être étudiés en fonction de leur intérêt 
architectural. 
 
A noter pour l’industrie chimique : 
- anciennes usines d’engrais de la côte atlantique : pré-inventaire pour Noirmoutier et l’île d’Yeu 
- l’actuelle usine Michelin à La Roche-sur-Yon 
 
Un dossier a été ouvert sur une horlogerie à Tiffauges (entreprise encore en activité à la Gaubretière). 
 
 

 
Usine SFK décembre 2009 
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L’industrie de l’habillement : textile, chaussures… 

 

Le textile 
● Historique : L’organisation de l’industrie textile au XIXe siècle est l’héritière d’une longue tradition artisanale 
diffuse dans tout le nord-est vendéen et dépendant de la fabrique de Cholet. Cette dernière s’étendait sur 120 
communes du département du Maine-et-Loire et des départements limitrophes, Deux-Sèvres, Vendée et Loire-
Atlantique. En 1848, 80 000 ouvriers travaillaient pour la fabrique de Cholet. En Vendée, les tisserands sont 
dispersés dans le canton de Mortagne. Mais la mécanisation des filatures puis des tissages va entraîner une 
concentration de la main d’œuvre et la création de manufactures : Turpault (900 ouvriers en 1897), Renou ou 
Rochard, Pierredon à Mortagne, Allereau à Mallièvre… Aujourd’hui l’activité est concentrée aux Herbiers avec 
Children Worlwide Fashion. 
En 1844, il existe aussi quelques draperies et corderies dans la région de Fontenay-le-Comte. 
 

● Etude : L’association de Fil en aiguille basée à Cholet a réalisé quelques monographies de sites vendéens. 
Benoit Dufournier a étudié les industries de la Sèvre nantaise englobant les sites ligériens et vendéens (filature 
d’Hucheloup et de la Feuillée) à Cugand. 
 

● Valorisation : Le moulin à foulon de Cugand a été restauré par le Conseil général de Vendée en 2001. Il est 
ouvert à la visite. 
 
 

 
 

La chaussure 
● Historique : Avec la disparition du tissage à main, certains tisserands se reconvertissent dans le travail des 
espadrilles, pantoufles puis chaussures de cuir. L’industrie de la chaussure s’étend alors en Vendée dans un 
espace incluant l’ancienne aire d’influence choletaise et de nouveaux centres comme Pouzauges, Treize-
Septiers, Montaigu et Les Herbiers. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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La chapellerie 
● Historique : La chapellerie se développe à Fontenay-le-Comte à partir du XVIIIe siècle. L’usine Gandriau est 
établie à La Sablière en 1847. De renommée nationale, l’usine a employé à son maximum soit avant 1914, 350 
ouvriers (dont 2/3 sont des femmes). 
 

● Etude : Inventaire dans le cadre de l’étude topographique sur Fontenay-le-Comte 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 
 

La tannerie 
● Historique : Plusieurs tanneries sont mentionnées en 1844 mais une seule paraît d’importance à Bourbon-
Vendée. Aujourd’hui, ce secteur est représenté par les ateliers Louis Vuitton aux Essarts. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
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L’industrie agro-alimentaire 

 
L’agro-alimentaire représente aujourd’hui le premier secteur d’activité industriel de la Vendée. Ce secteur est très 
diversifié avec des activités traditionnelles autour de la conservation des produits de la mer et des produits laitiers 
(Usval, Eurial, laiterie de Montaigu) et des industries plus récentes autour de la transformation de la viande, 
volaille et porc (groupes Fleury Michon et Arrivé-Maître Coq) et l’industrie de la panification-pâtisserie-biscuiterie 
(la boulangère, la mie câline, Sodebo). 
 

Industrie laitière 
● Historique : Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir la création des premières créations de fromageries, 
laiteries et beurreries industrielles. Elles se mettent en place sous la forme de coopératives surtout dans le sud 
du département. La beurrerie coopérative de Saint-Michel-en-l’Herm fondée en 1892 était composée de 4 usines 
(Saint-Michel, Magnils-Reigniers, Angles, Talmont). En 1930, c’est la beurrerie la plus importante des Charentes 
et du Poitou. Nombre d’entre elles ont fermé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les collectivités locales ont 
mené un politique publique de soutien à la filière en créant de nouvelles structures à Fontenay-le-Comte et à 
Luçon. 
 

● Etude : Dans le cadre de l’inventaire de la ville de Luçon, une notice est réalisée sur la laiterie UCAL. 
L’industrie laitière a été bien étudiée notamment dans les Deux-Sèvres par le service de l’inventaire Poit-
Charentes. Des comparaisons pourront être menées entre les deux départements. 
→ Inventaire à mener dans un cadre régional sur les laiteries industrielles 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 
Laiterie UCAL à Luçon © Patrice Giraud 
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Les conserveries 
● Historique : Après avoir connu la prospérité au XVIe puis la décadence au XVIIIe, les ports vendéens vont 
connaître au XIXe siècle une impulsion sans précédent en rapport avec le développement de l’industrie de la 
conserve. La présence des salines sur les côtes vendéennes (marais d’Olonne, îles de Noirmoutier et d’Yeu) 
favorise les procédés traditionnels de salaisons. Mais l’évolution rapide des techniques de conservation : 
pressage dans la saumure chez Droute, aux Sables, puis confiserie dans l’huile (procédé N. Appert et J. Colin) à 
partir du premier tiers du XIXe siècle donne un coup de fouet à l’activité des ports vendéens, en particulier aux 
Sables, à Saint-Gilles et Croix-de-Vie. La naissance d’une industrie de type moderne est favorisée par l’ouverture 
de la ligne de chemin de fer Les Sables-Nantes. Vers 1880, 25 usines de conserves sont établies sur les côtes 
vendéennes (sur 200 pour l’ensemble des côtes françaises). La plupart des usines dépendent des maisons 
nantaises. L’industrie sardinière connait une crise importante au début du XIXe due à une baisse des 
approvisionnements liée à la surpêche. L’irrégularité des prises et la concurrence étrangère orientent les usiniers 
vers le traitement du thon germon. En 1913, 28 usines de conserves de poissons travaillent dont 13 aux Sables-
La Chaume. Les conflits sont récurrents entre les pêcheurs qui ne souhaitent pas que leur activité se transforme 
en industrie et les usiniers qui demandent sans cesse plus de tonnage pour un coût moindre. Après un 
renouveau dans les années 1920 et la création du comptoir français de l’industrie des conserves alimentaires 
(COFICA), la crise des années 1930 resserre le marché.  
 

● Etude : Les conserveries des Sables d’Olonne ont fait l’objet de monographies notamment dans le bulletin de 
la société Olonna. Un pré-inventaire des conserveries a été mené sur Noirmoutier et l’île d’Yeu. 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 

 

Conserverie des Sables d’Olonne 
 

La transformation de la viande 
● Historique : Le groupe Fleury Michon est créé en 1926 à Paris avant d’être délocalisé en Vendée en 1934. La 
première phase d’industrialisation débute en 1947. Cette entreprise est aujourd’hui un leader mondial des plats 
cuisinés. 
 

● Etude : Pas d’étude connue 
 

● Valorisation : Pas de valorisation connue 
 
 

Mentions diverses : 
- brasseries : 6 en activité en 1844 (3 à Fontenay le Comte, 1 au Biossais, 1 à Fontenay-le-Comte, 1 à 

Luçon, 1 à Bourbon-Vendée) 
- fabrication d’échaudés dans le canton de La Réorthe 
- huilerie à Nieuil-Denant (1900’-1950’) 
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Les usines de papier 

 
● Historique : En 1809, on compte 9 fabricants de papier : Les Epesses, Saint-Hilaire de Mortagne (5), La Verrie, 
Cugand (2). Les papeteries les plus importantes sont les Etablissements Blanchard de Cugand (Antières) et 
Girard de Tiffauges. Elles emploient jusqu’à 500 ouvriers au début du XXe siècle. Avec les fusions de l’entre-
deux-guerres, les commandes se réduisent et la dissolution de la Société des Papeteries de l’Ouest entraîne la 
fermeture des établissements vendéens en 1934-1935. 
 
● Etude : Jean-Yves Martin a publié au Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail en Vendée 
en 1985 « Les papeteries de la Sèvre nantaise : une industrie disparue : un espace industriel et son évolution 
depuis le XIXème siècle ». Benoît Dufournier décrit les papeteries de Cugand et Tiffauges dans son article 
« L’industrialisation de la Sèvre nantaise » publié dans les cahiers de l’inventaire sur Clisson (1990) : dossier de 
pré-inventaire. 
 
● Valorisation : cf Moulin à foulon à Cugand dans le paragraphe sur le textile 
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Liste et coordonnées de contacts ou lieux ressource s 
 
Par secteur géographique 
La commune de Fontenay-le-comte est labellisée Ville d’Art et Histoire (service de valorisation du patrimoine). 
 
Par thème 
- Né en 1994 sur une idée lancée par Emmanuel Le Roy-Ladurie, le Centre vendéen de recherches 
historiques est un groupement d'intérêt public associant l'Université de Paris-IV-Sorbonne, le Département de la 
Vendée et la Nouvelle Association pour le développement de la recherche sur l'histoire de la Vendée. Son 
conseil scientifique, initialement présidé par François Furet et Pierre Chaunu, puis par ce dernier et Jean-Pierre 
Bardet, se compose d'universitaires de disciplines et de sensibilités diverses. Il vit du produit de ses publications 
ainsi que de subventions émanant des collectivités territoriales qui composent son GIP. Il est dirigé par Alain 
Gérard. Le Centre vendéen de recherches historiques organise des colloques et publie des ouvrages concernant 
la Vendée, aussi bien le département que l'espace souvent appelé «Vendée militaire», ainsi que la revue 
Recherches vendéennes en association avec la Société d'émulation de la Vendée. Il est désormais reconnu 
comme le laboratoire d'idées et le lieu d'échanges entre les chercheurs qui travaillent sur la Vendée. 
 
- Le Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail en Vendée est un organisme qui a pour 
objectif de favoriser la recherche historique et sociologique sur le monde du travail et sur les associations qui en 
sont issues. L’association se compose de membres actifs (organisations syndicales), de militants et chercheurs 
et de membres financeurs (ville de la Roche-sur-Yon). 
 
 

Centre vendéen de 
recherches historiques 

87 rue Chanzy 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél : 02 51 47 74 49 
www.histoire-vendee.com 

Centre de documentation 
du mouvement ouvrier et 
du travail en Vendée 

16 boulevard Louis-Blanc 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél : 02 51 62 66 35 
CDMOT-85@wanadoo.fr 

 
 
Les ressources naturelles 

Centre minier La Cour 85240 Faymoreau 
Tél : 02 51 00 48 48  / Fax : 02 51 00 50 96 
www.centre-minier-vendee.com / faymoreau.centre.minier@cc-vsa.com  

Marais salants de la vie Rond-Point des Marais Salants Semi rapide RD 38 bis 85270 Saint-Hilaire-de-Riez  
Tél : 06 81 97 39 84 

Ecomusée du Daviaud Le Daviaud 85550 La Barre-de-Monts 
Tél : 02 51 93 84 84 / Fax : 02 51 49 26 70 
info@ecomusee-ledaviaud.com /  www.ecomusee-ledaviaud.com 

Jardins des Salines 120 route de l’Aubraie 85100 Les Sables d’Olonne  
Tél : 02 51 21 01 19 / Fax : 02 51 21 60 79  
www.lessalines.fr / lessalines@wanadoo.fr 

 
La construction navale 

Musée de la construction 
navale de Noirmoutier 

Rue de l’écluse 85330 Noirmoutier 
Tél : 02 51 39 24 00 
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