CLIN D'ŒIL SUR...

L'Usine Métallurgique
de Domine, à Naintré
(Vienne)

Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
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La Région Poitou-Charentes conduit, depuis 2009, une opération d'envergure d'inventaire des mémoires
ouvrières régionales. Sont ainsi collectés des souvenirs relatifs à la communauté des ouvriers ayant travaillé
dans des entreprises industrielles de la région. La multiplication des points de vue et leur confrontation donneront
à ces mémoires une valeur collective et contribueront à une relecture de l’histoire sociale régionale.
L'opération d'inventaire a débuté par une expérimentation de collecte orale sur le Châtelleraudais. Ainsi, les
témoignages de vingt-sept anciens employés de l'usine de Domine, à Naintré, dans la Vienne, ont été
recueillis en mai et juin 2010. Ces entretiens, associés aux recherches documentaires réalisées depuis
quelques années, ont permis de retracer la vie ouvrière et les quelque 150 ans d'histoire de l'Usine
Métallurgique de Domine.
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Roue du mouliin de Domine, en 1986. © Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / M.
Deneyer, 1986.
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Une usine au bord du Clain
Le Clain, juste en amont de sa confluence avec la Vienne, fournit une
force motrice assez importante et offre, sur près de 5 km, des
emplacements favorables à l'implantation de moulins. De nombreux
moulins, à blé ou à couteaux, ont été construits, pour la plupart dès le
Moyen Âge, dans ce bassin : on en trouve encore la trace d'une
douzaine. Parmi ceux-ci, sept ont été consacrés à la coutellerie :
Domine, l'Archillac, les Coindres, Chézelles, le Prieuré, Bretaigne et
Molé. Trois familles ont œuvré au développement de ces sites : les
Pagé (à Molé, à Domine et à l'Archillac), M. Adolphe Pingault (aux
Coindres) et les Mermilliod (à Chézelles et au Prieuré ; ces deux
usines seront achetées par M. Rocher également propriétaire du
moulin de Bretaigne). La plus importante est la maison Pagé,
fondatrice de la coutellerie de Domine. Cinq de ces sept moulins
deviendront des usines de construction mécanique (Domine,
l'Archillac qui dépend de Domine, Chézelles, le Prieuré, et Bretaigne).
Couteaux de table XIXe SIÈCLE.
Gravure extraite de l'ouvrage de
C. Pagé.

Localisation des sept moulins à couteaux, le long du Clain, sur les communes de
Naintré et de Cenon-sur-Vienne, au 19e siècle. En bas à gauche, celui de Domine.
D'après la carte de Cassini (18e siècle) fonds : IGN 2007.
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Gravure (extrait) : L'usine de Domine en 1895, dans l'ouvrage de C. Pagé, La coutellerie depuis l’origine
jusqu’à nos jours, la fabrication ancienne et moderne, 1896-1904.

Les ateliers de fabrication de la coutellerie Pagé Frères, sur le Clain, au début du 20 e siècle.
Carte postale, collection particulière.
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La société Pagé Frères et la
coutellerie châtelleraudaise :
1859 – 1931
La famille Pagé entre dans la tradition de la coutellerie
châtelleraudaise à la fin du XVIII e siècle. Plusieurs générations vont s'y
succéder.
Laurent Pagé (1783 – 1846), fils de cordonnier et plus connu sous le
nom de Pagé-Gallois (par son mariage avec Marie Anne Gallois), est
le premier à s'y consacrer. Il tiendrait son art de sa mère Catherine
Huau, elle-même fille de Louis Huau l'aîné qui était maître coutelier à
Châtellerault, dans le faubourg de Châteauneuf. Dans les années
1810, Laurent Pagé possède un atelier où travaillent trois à quatre
ouvriers ; il ouvre, vers 1833, une boutique à Châtellerault, place du
Carrefour-Joyeux. Il fabrique et vend des lames pour la coutellerie de
table, alors en plein essor. Deux fils lui sont connus : François (1817 1867) et Eugène (1819 - 1891), qui lui succède après sa mort.

Camille Pagé, directeur de la
coutellerie Pagé Frères de 1867
à 1917. Collection particulière.

Logement patronal de l'usine de
Domine, construit par la famille
Pagé, après 1866.
© Région Poitou-Charentes,
inventaire du patrimoine culturel /
M. Deneyer, 1986.

Eugène Pagé installe, en 1853, un nouvel atelier à Châtellerault, rue
Saint-André, qui utilise la force motrice produite par un manège à
chevaux. La fabrication des lames de couteaux est dirigée par Victor
Picquette, ancien employé de la Coutellerie du Prieuré à Cenon-surVienne (maison Mermilliod). En 1859, Eugène s'associe avec son
frère François, sous la raison sociale Pagé Frères, que la société
conservera jusqu'en 1931. La production de rasoirs s'ajoute à celle
des couteaux, en 1861.
La fabrication est déplacée au moulin de Molé à Naintré, à la
confluence du Clain et de la Vienne. La force motrice devenant
insuffisante à Molé pour assurer une production croissante, la société
achète, en 1865, le moulin et l'écluse de Domine, petit village de
quinze habitants sur la commune de Naintré. Elle y construit une
usine, en activité dès avril 1866, ainsi qu'une cité ouvrière. La maind'œuvre est alors composée principalement de laboureurs - un
outillage de forge mécanique simplifié sera d'ailleurs installé quelques
années plus tard pour pallier l'absence d'apprentissage de ces
derniers.
Après la mort de François Pagé, survenue en 1867, l'aîné de ses quatre
fils, Camille (1844 -1917) s'associe avec son oncle Eugène et conserve
la raison sociale Pagé Frères. Son cadet, Georges (1853 - 1924), entre
à l'usine en 1869. Trois ans plus tard, Gaston (1855 - 1880) rejoint ses
frères et son oncle à la direction de la coutellerie. En 1879, Eugène
Pagé se retire des affaires et laisse la gestion de l'entreprise à ses trois
neveux Camille, Georges et Gaston. Le benjamin des fils Pagé, Jules
(1861 - 1926), rejoint la direction de l'usine en 1888 ; il ouvrira treize ans
plus tard une orfèvrerie à Paris où il demeurera.
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L'usine de Domine est l'une des premières coutelleries du
Châtelleraudais à se mécaniser. Elle se développe et sa réputation
s'installe : les couteaux Pagé, très ouvragés, sont d'une telle qualité
qu'ils sont classés hors concours lors de l'Exposition Universelle de
1900. Pour héberger les ouvriers de plus en plus nombreux, des
logements sont construits à Domine, qui compte ainsi, à la fin du XIX e
siècle, quelque 200 habitants. Le bourg de Naintré et les communes
voisines (Cenon-sur-Vienne, Vouneuil, Beaumont et Colombiers.)
accueillent également des ouvriers couteliers.

Couteaux de table XVIIIe
SIÈCLE. Gravure extraite de

L'essor de l'entreprise se poursuit jusqu'à la Première Guerre
mondiale. S'amorce ensuite un lent déclin, sans doute accéléré par la
mort, en 1924, de Georges Pagé. Malgré la tentative de reprise de
l'entreprise par son gendre, Jean Bart, l'usine de Domine est vendue
en 1931.

l'ouvrage de C. Pagé.

Rasoirs XIXe SIÈCLE. Gravure
extraite de l'ouvrage de C. Pagé

L'usine de Domine et le pont.
Carte postale début du 20e siècle, collection particulière.

La production des Frères Pagé

Couteaux de table. Collection
particulière.

La coutellerie Pagé Frères a fabriqué des couteaux et, à partir
de 1861, des rasoirs. Outre ces productions, l'usine de Domine
a produit pour l'armée : 5 000 sabres destinés aux officiers
pendant la Guerre franco-allemande de 1870 ; des couteaux à
cran d'arrêt et des poignards pour les soldats pendant la
Première Guerre mondiale.
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Ouvriers couteliers travaillant aux meules. Collection particulière.

Forgeage des lames aux marteaux-pilons. Collection particulière.
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Le pont de Domine, au début du 20e siècle. Carte postale, collection particulière.
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L'usine Pagé en période de hautes eaux du Clain, au début du 20 e siècle. Carte postale, collection particulière.

Les crues du Clain
L'usine, située en bord de Clain, à proximité de sa confluence avec la Vienne, a subi de nombreuses crues.
Afin de protéger les machines et de minimiser les dégâts causés par les eaux, de lourdes portes étanches
fixées aux murs bloquaient les ouvertures des ateliers à chaque prévision de crue. S'ils en avaient le
temps, les ouvriers rassemblaient leur matériel en hauteur sur les établis. Une pompe avait été installée, à
un point stratégique, du côté de la route de Bracon, au bout du bâtiment mécanique, premier bâtiment à
être touché par la montée des eaux. La crue de 1982, l'une des plus importantes, a entraîné la fermeture
de l'usine pendant plusieurs jours, alors que les habitants de Domine étaient ravitaillés par les pompiers.
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Un tour à commande numérique.
© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / M. Deneyer, 1986.
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L'usine de Domine : 1931 – 2010

En octobre 1931, Pierre Bachy, ancien élève de l'École Polytechnique
et propriétaire de la S.I.F. (Sondages, Injections, Forages), rachète la
coutellerie Pagé, et fonde la Coutellerie Châtellerault-Domine. En
1935, il s'associe à la famille Duteil, fabricant de limes au moulin de
l'Archillac ; la Coutellerie Châtellerault-Domine et Établissements
Duteil réunis est créée.
La raison sociale devient Usine Métallurgique de Domine (U.M.D.) en
juin 1957. La production de couteaux cesse deux ans après. En 1961,
une société de fabrication de crépines de forage et de filtres
industriels, Filtres Crépines Johnson, est créée avec un groupe
américain. En 1978, l'U.M.D. devient Société Holding, prestataire de
services pour les activités de mécanique et d'emboutissage, limes et
râpes, ainsi que filtres et crépines de puits ; elle p
rend le nom de S.I.V. (Services Industriels de la Vienne) un an après.
Finition à la lime d'une lame de
couteau. Collection particulière.

À partir de 1981, la vie à Domine est mouvementée, avec des vagues
de licenciements liées aux nombreuses reprises successives, dont
celle par Elf Aquitaine. Les licenciements les plus importants ont lieu
en 1981, 1984, 1985 et 2001. Certains ouvriers licenciés quittent
l'usine avant la fin de leur préavis et, parfois, s'orientent vers d'autres
établissements du Châtelleraudais comme la Sochata (aujourd'hui
Snecma Services). Une mesure de pré-retraite est proposée aux
ouvriers de plus de 57 ans.
En 1984, le secteur limes et râpes ferme. La production des crépines
Johnson est déplacée à Availles-en-Châtellerault. Le futur de
l'établissement est incertain. Toutefois, en 1993, une chaîne de
production de machines à vendanger Femenia est installée à Domine.
En 2001, l'avenir de l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, se
décide au tribunal de commerce de Chartres. Une partie de l'activité
est reprise par la Sondamat (fabrication de matériel pour les Travaux
Publics), puis, au 1er janvier 2003, sous la raison sociale Technology &
Genering concept, et enfin, au 1er juillet 2004, TEC System.

Soudure sur une crépine
Johnson, à la fin des années
1970. Collection particulière.
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Emprise des bâtiments de l'Usine

Plan réalisé d'après une vue aérienne (photographie, collection particulière). © Région Poitou-Charentes,
inventaire général du patrimoine culturel / dessin Z. Lambert.

Clins d’œil sur... l'Usine Métallurgique de Domine à Naintré (Vienne)

www.inventaire.poitou-charentes.fr

14

Métallurgique de Domine, vers 1965

Nouveau bâtiment de 1965, atelier. © Région PoitouCharentes, inventaire du patrimoine culturel / M. Deneyer,
1986.

L'ancienne coutellerie
1 et 2 : ateliers de fabrication de
limes
3 et 4 : bureaux
5: atelier de fabrication de
couteaux, puis forge
6 : forge, puis bureaux et service
repassage (au rez-de-chaussée)
7 : atelier des meules, puis atelier
de mécanique
8 : logement patronal
9 : logements d'ouvriers (maison
« su' l' Pont »)

Logo de l'Usine Métallurgique
de Domine (U.M.D.).

L'usine métallurgique
10 : parc acier, puis atelier de
grosse mécanique
11 : atelier : emboutissage, grosse
mécanique
12 : mécanique
13 : atelier : montage,
chaudronnerie, mécano-soudure,
puis mécanique, tôlerie
14 : vestiaire
15 : maison du responsable de la
maintenance
16 : emplacement de l'atelier de
montage (bâtiment postérieur à 1965)
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17 : bureau d'étude
18 : bureaux, puis entretien
mécanique des machines pour la
production des limes
19 : quai d'expédition
20 : atelier de fabrication des limes
21 : atelier d'emboutissage
22 : forge des limes, puis atelier
de mécanique avec tours numériques
23 : parc acier
24 : magasins
25 : dortoir des célibataires
26 : cantine
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Soudure sur une crépine Johnson, à la fin des années 1970. Collection particulière.
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La vie à l'usine de Domine :
1950 – 1980
À cette époque, l'usine de Domine, comme beaucoup, recrutait
souvent. Comme le soulignent d'anciens ouvriers, « si on ne se
plaisait pas dans un endroit, on partait chercher une place dans un
autre établissement ».

« La grande presse », presse de
400 t fabriquée par LVD à Courtrai
en Belgique. © Région PoitouCharentes, inventaire du patrimoine
culturel / M. Deneyer, 1986.

Certains des ouvriers avaient suivi un apprentissage dans des collèges
et lycées techniques de Poitiers, Châtellerault ou Montmorillon, ou des
centres de formation de la Vienne et des départements limitrophes, ou
encore à l'école d'apprentissage de la Manufacture d'armes à
Châtellerault. Parfois, cet apprentissage se faisait directement chez un
patron, par exemple chez Rocher à Cenon (moulins de Bretaigne, de
Chézelles et du Prieuré) en construction mécanique. D'autres ouvriers,
formés à d'autres métiers (menuiserie, agriculture ou couture - pour
certaines ouvrières) avaient appris sur le tas en arrivant à l'usine.
D'autres encore n'avaient reçu aucune formation.
Le recrutement se faisait parfois après un essai, qui avait lieu le
dimanche matin en présence du patron ou du chef du personnel, pour
vérifier les compétences techniques des candidats, ainsi que leurs
capacités en écriture.
Des ouvriers étaient quelquefois embauchés grâce à des amis ou des
proches qui travaillaient déjà dans les ateliers et qui vantaient les
avantages de leur entreprise - comme la possibilité d'avoir un revenu
régulier, payé deux fois par mois, en espèces « à l'enveloppe ».
Certains ouvriers, agriculteurs de profession, venaient aussi compléter
leurs revenus à Domine, les métiers de la terre ne rapportant pas
toujours suffisamment : ouvriers la journée, paysans le soir. Quelques
jeunes ouvriers venaient travailler à Domine pour contribuer aux
revenus familiaux.

Découpe, à la fin des années
1970. Collection particulière.

Les tours dans l'atelier de petite

Atelier de stockage, bâtiment
construit en 1945. © Région PoitouCharentes, inventaire du patrimoine
culturel / M. Deneyer, 1986.

Les horaires
Les horaires les plus fréquents étaient de 7h15 à 12h30 et de 14h30 à
18h15. Certains ouvriers faisaient équipe, et ces horaires variaient (5h
– 13h ou 13h – 21h). Mais cette périodicité pouvait fluctuer selon les
commandes ou l'été, en raison de la température dans les ateliers,
intenable, surtout aux fours ; les ouvriers ne travaillaient alors pas
l'après-midi. Ils venaient aussi le samedi matin, parfois sur la base du
volontariat.
Pour la pause déjeuner, les ouvriers riverains de l'usine rentraient
chez eux, les autres apportaient leur casse-croûte (principalement
quand ils faisaient équipe) ou allaient à la cantine de l'usine.
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Les tours dans l'atelier de petite mécanique, à la fin des années 1970. Collection particulière.
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Un travail difficile

Un exemple d'équipement de
sécurité sur une presse : les
menottes, à la fin des années
1970. Collection particulière.

Les ouvriers se souviennent de la pénibilité de leurs tâches : le travail
s'effectuait le plus souvent debout, dans le bruit des machines et la
chaleur (surtout aux fours). Ils se souviennent aussi de la poussière
noire qu'il y avait partout, de l'odeur (mélange d'huiles) qui imprégnait
leurs vêtements, leur peau, et qui persistait même après s'être lavé,
des limailles de métal qui leur rentraient dans les mains, et que parfois
même l'infirmière avait du mal à enlever... Certains, des années après
leur départ, avaient toujours les mains abîmées. Et ce, malgré les
dispositions prises en matière d'hygiène et de sécurité des ouvriers :
la mise en place d'une infirmerie, attenante aux ateliers - l'infirmière,
en plus de soigner les blessés, aidait souvent les familles - , des
équipements de sécurité : chaussures, bouchons d'oreilles, lunettes
de protection... - une prime était même accordée à ceux qui les
portaient ! Les accidents du travail les plus fréquents étaient les
brûlures aux fours, la projection de limailles dans les yeux, la
projection ou l'inhalation de produits provoquant irritation de la peau
ou gêne respiratoire, notamment pour ceux qui travaillaient au sablage
ou à la trempe.

Les grèves

Ouvrier à l'emboutissage, à la fin
des années 1970.
Collection particulière.

Les ouvriers se rappellent aussi des grèves, débrayages en soutien à
un camarade d'atelier ou pour obtenir des augmentations de salaire.
Ils étaient représentés par l'unique syndicat présent sur le site, la CGT.
La grève de Mai 1968 fut l'une des plus importantes : l'usine a été
occupée pendant trois semaines par les ouvriers qui s'y retrouvaient
pour y discuter. Ils ont aussi défilé dans les rues de Naintré, soutenus
par certains commerçants.

L'embauche
Le matin, « il fallait avoir enfilé son bleu avant de pointer, et si
l'embauche était à 7h15, c'était 7h15 devant sa machine ». Les bleus
de travail et les blouses blanches des employés de bureau étaient
fournis par l'entreprise, qui offrait aussi un service d'entretien
(raccommodage et repassage) : tous les lundis matin, à l'embauche,
les employés retrouvaient leur bleu propre et repassé, dans leur
casier.

L'ancienne conciergerie de
l'usine. © Région PoitouCharentes, inventaire du
patrimoine culturel / M. Deneyer,
1986.

Un employé du service de maintenance était chargé de mettre en
marche les appareils qui avaient besoin d'être allumés avant l'arrivée
des ouvriers, comme les fours et le chauffage. Ce service, chargé de
la réparation des machines, comprenait en outre : quatre électriciens
(pour les cinq transformateurs), deux tuyauteurs, deux mécaniciens,
un maçon (pour les fours), un charpentier, un ou deux manœuvres,
ainsi qu'un responsable et une secrétaire.
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Compte tenu de la diversité des productions : limes, colliers
d'échafaudages Mills, crépines Johnson, les ateliers étaient nombreux
(mécanique, grosse mécanique, tôlerie, emboutissage, montage...) et
les postes et métiers variés : tourneur, ajusteur, fraiseur, soudeur,
manœuvre...

L'ambiance
Le dortoir des célibataires. ©
Région Poitou-Charentes,
inventaire du patrimoine culturel /
P. Cantin, 2010.

Crépines Johnson. Collection
particulière.

Foreuse hydraulique TCH 100.
Collection particulière.

Aux dires des anciens employés interviewés, l'ambiance était souvent
conviviale, « à la camaraderie ». Les nouveaux venus, placés
directement devant leur machine, bénéficiaient de l'aide des aînés. Si
un ouvrier prenait du retard, les autres lui donnaient parfois un coup
de main. Il y avait une bonne entente que tous les employés
appréciaient et, comme ils le soulignent dans leur témoignage, « les
patrons c'étaient les patrons, mais on savait à qui on avait à faire,
après tout s'est dégradé ». En effet, dès les premières difficultés de
l'entreprise, surtout au début des années 1980, le climat dans les
ateliers a évolué...
Cette bonne ambiance était nourrie aussi par le comité d'entreprise.
Celui-ci proposait des activités aux ouvriers et à leurs familles : arbres
de Noël pour les enfants, week-end au Mont-Dore (Auvergne) pour les
sports d'hiver, méchoui à l'étang des Brandes à Oyré (Vienne),
concours de pêche et de pétanque, bibliothèque... Par ailleurs, les
ouvriers participaient à de nombreuses manifestations sportives : des
courses cyclistes, des concours corporatifs de boules lyonnaises,
mais surtout la Coupe Corporative Châtelleraudaise de football coupe inter-entreprises remportée par l'équipe de Domine en 1976.
Des parties de football s'organisaient aussi le soir entre les jeunes
ouvriers qui vivaient sur place au « dortoir des célibataires ». Ce
dortoir avait été installé dans d'anciens baraquements en bois, datant
sans doute de la Seconde Guerre mondiale. Les « piaules », comme
les appellent ceux qui y ont habité, étaient des petites chambres,
équipées d'un lavabo, d'un lit, d'une armoire, d'une table et d'une
chaise. Des douches et toilettes se trouvaient au bout du couloir. Les
jeunes hommes qui y vivaient mangeaient à la cantine.
Cette sociabilité rejaillissait sur la commune à travers de nombreuses
fêtes, dont la Saint-Éloi (celui-ci étant le saint patron des ouvriers du
métal), des restaurants et guinguettes du bord du Clain, tels « Chez
Braguier », le « Bel Air », où étaient organisés bals et promenades en
barque.
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Le logement

La grande maison « su' l' Pont »,
au début des années 1980,
aujourd'hui détruite. Collection
particulière.

Les employés de l'usine occupaient parfois des logements proposés
par les Frères Pagé et leurs successeurs. Dès l'installation de la
coutellerie à Domine, en 1865, une grande maison dite « su' l' Pont »
(sur le pont) fut construite. Elle abritait sept à huit familles dans deux
pièces communicantes, avec une arrivée d'eau froide à l'évier. Le
logement s'accompagnait d'un accès à un petit jardin pour y cultiver
quelques légumes. Des maisons appartenant à l'entreprise, certaines
situées aux numéros 48, 50 et 54 de l'actuelle rue Camille Pagé (route
de Bracon), à Domine étaient proposées en location à d'autres
familles. D'autres, toutes quasi identiques, constituent aujourd'hui
encore une rue entière de Naintré, l'avenue de l'Adjudant-Réau. Le
loyer était retenu sur les paies. Quand l'usine de Domine a été
vendue, certaines habitations ont été rachetées par les employés.

Les services de bus

Un écusson de l'U.M.D.,
initialement cousu sur une
casquette. Collection particulière.
© Région Poitou-Charentes,
inventaire du patrimoine culturel /
R. Jean, 2010.

Le trajet vers l'usine s'effectuait le plus souvent à pied, à vélo, à
mobylette, rarement en voiture (peu d'employés en possédaient). Les
ouvriers pouvaient bénéficier d'une aide pour leurs déplacements.
Pour ceux qui habitaient à plus de trois kilomètres de Domine, un
service de bus, gratuit, avait été mis en place au début de l'année
1963, pour réduire l'absentéisme, surtout l'hiver. Des cars Chausson
achetés en région parisienne avaient été remis en état par une équipe
de la tôlerie-mécano-soudure. Pour les conduire, des ouvriers avaient
été formés - l'usine leur avait payé le permis transport en commun ;
ils touchaient une prime pour cette tâche supplémentaire.
Un service de ramassage scolaire, également proposé gratuitement,
permettait aux enfants des ouvriers de se rendre à l'école, au collège
ou au lycée, à Naintré et à Châtellerault. Dans les années 1950, le
premier véhicule affecté à cet usage était une vieille camionnette dans
laquelle avait été installé un banc en bois. Une ouvrière de l'usine
accompagnait les enfants sur les trajets aller et retour.

Domine aujourd'hui
Le quai d'expédition de l'usine,
à la fin des années 1970.
Collection particulière.

Pendant des décennies, l'usine de Domine a constitué le cœur
économique de Naintré et de ses environs. Il en reste aujourd'hui des
traces importantes dans le paysage et la mémoire des anciens
employés et de nombreux habitants de la commune.
Parmi les anciens bâtiments de l'U.M.D., ceux de l'ancienne
coutellerie ont été réhabilités en logements, d'autres ont été réinvestis
par des artisans locaux et des entreprises, qui exercent des activités
de montage et d'emboutissage, de mécanique générale (sondeuses,
foreuses et autres machines)...
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Documentation
Documents d'archives
Archives départementales de la Vienne
•
3 S 13. 1818-1931 : règlement d'eau : Manufacture d'Armes de Châtellerault ; 1832-1936 : usine Sainte
Catherine à Châtellerault.
•
3 S 68 : voies navigables sur le Clain. Navigation intérieure : bacs et passages d'eau.
•
6 M 221 : statistique des moulins, frais de mouture, enquêtes.
•
6 M 222. 25 mai 1926 au 26 août 1930 : commission consultatrice des blés et des farines, procès-verbaux des
réunions.
•
8 S 14 : déclaration et autorisation de mise en service, surveillance des appareils sur terre (plans).
•
7 S 22 : rivière le Clain, communes d'Anché, Andillé, Aslonnes, Beaumont, Buxerolles, Cenon.
•
7 S 25 : rivière le Clain, communes de Ligugé, Naintré, Payroux.
Archives municipales de Châtellerault
•
Registres Domine (35 documents, datant de 1908 à 1959)
•
Fonds Arambourou (11 plaques de verre)
Archives municipales de Naintré
•
1 W 147 P. avant 1882 : matrices cadastrales.
•
1 W 148 P. 1882 à 1910 : registre de matrices cadastrales.
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Rédaction : Pauline Cantin, Pascale Moisdon, 2010.
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Gravure : Atelier d'aiguisage des rasoirs, vers 1900, dans l'ouvrage de C. Pagé, La coutellerie depuis l’origine
jusqu’à nos jours, la fabrication ancienne et moderne, 1896-1904.
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