LES EXPOSITIONS DE L’INVENTAIRE

les mémoires ouvrières

Paroles ouvrières de la Manu
La Région Poitou-Charentes mène
l’inventaire des mémoires ouvrières
régionales. Destinée au grand public,
l’exposition « Paroles ouvrières de
Poitou-Charentes » évolue au fur et à
mesure de l’avancement de l’enquête
et propose des modules liés aux bassins industriels étudiés.

paroles ouvrières de…

… la Manu

Manuchard
de père en ﬁls”
La manufacture d’armes de Châtellerault,
établissement d’État, a joué un rôle très
important dans l’histoire industrielle du
département de la Vienne et dans la vie des
Châtelleraudais. Sa fermeture en 1968 a
provoqué un traumatisme pour la ville. Il est
apparu important, quarante ans plus tard,
de questionner les mémoires de ceux que
l’on nomme “les manuchards” sur les années
1950 et 1960, dernière période d’activité de
la Manu.
Trente d’entre eux ont témoigné de façon
anonyme durant l’été 2009.

Vue aérienne de la Manufacture dans les années 1950.
© Collection du ministère de la Défense, archives de l’armement.

Les entretiens ont été réalisés par Élise
Delaunay, ethnologue, pour ORCI (Organisme
de recherches sur les cultures, les identités
et les pratiques sociales des territoires).

Vous vous rendez compte, mon arrièregrand-père, mon grand-père, mon père, mon
frère, moi…
Ça fait un peu comme dans les mines,
où c’était de père en ﬁls.”

Les productions
de la Manu
entre 1950 et 1968

nstallée depuis 1819 à Châtellerault,
la manufacture nationale d’armes a
été jusqu’à sa fermeture le premier
employeur de la ville. Pendant 150
ans, elle a été l’entreprise locale de
référence. La sécurité de l’emploi, le
salaire et les avantages constituaient un
fort attrait et la situation de manuchard
était considérée comme privilégiée.
Entrer à la Manu était une évidence
pour les enfants de manuchards ; des
générations s’y sont ainsi succédé.

On avait
des avantages,
après la guerre pour
les prêts aussi, pour
construire. On avait des
prêts à taux 0 %. ”

L’établissement, après avoir été occupé
par les forces allemandes pendant la
Seconde Guerre mondiale, reprend son
activité normale, orientée principalement vers
la fabrication d’armes automatiques. En complément de
ces productions militaires, les fabrications civiles (fusils
de chasse, machines à bois, machines de construction…)
assurent le plein emploi des 2500 personnes alors
en poste. Les guerres d’Indochine puis d’Algérie
entraînent l’arrêt des productions civiles. Un atelier
de rénovation automobile se développe à l’annexe
de la Brelandière, tandis qu’est mise en place
la fabrication d’éléments de fusées antichars
téléguidées (ENTAC).

Annexe de
l’Envigne
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Par ailleurs, cet établissement a
contribué à façonner et à développer
la ville. Son emprise immobilière,
rive gauche de la Vienne, s’est
agrandie jusqu’à annexer une partie
du quartier de Châteauneuf.

À ce moment-là, il y avait la
sécurité de l’emploi. Mais alors,
la Manufacture, c’était le summum.
Tout le monde aurait voulu y aller.
Il y en avait qui venait de loin, même
des cultivateurs venaient
y travailler.”

Logements
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Annexe de
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Terrain de
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L’atelier de montage en 1960. © Collection du
ministère de la Défense, archives de l’armement.

Stade de la
Montée-Rouge

Vue aérienne du quartier de Châteauneuf, 2010 : restitution de l’emprise
au sol de la Manufacture et de ses annexes au début des années 1960.
Fonds : IGN, 2010.
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La manufacture d’armes de Châtellerault, établissement d’État, a joué
un rôle très important dans l’histoire
industrielle du département de la
Vienne et dans la vie des Châtelleraudais. Sa fermeture en 1968 a provoqué un traumatisme pour la ville. Il
est apparu important, quarante ans
plus tard, de questionner les mémoires de ceux que l’on nomme “les
manuchards” sur les années 1950 et
1960, dernière période d’activité de la
Manu. Trente d’entre eux ont témoigné de façon anonyme durant l’été
2009.

Exposition réalisée en 2010 par la Région Poitou-Charentes.
Service de l’inventaire général du patrimoine culturel
L’exposition est constituée de 9 panneaux de 2 m x 0,85 m plastifiés,
structures autoportantes avec enrouleur et mât emboitable.
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