
 C l i n s  d ' œ i l  s u r . . .

 le patrimoine industriel : la filature de Ligugé 
 (Vienne) 

En Poitou-Charentes, le travail de la laine, du 
chanvre, du coton ou du lin est surtout resté 
artisanal. Parmi les rares usines textiles qui se 
sont implantées dans la région, la filature de 
Ligugé  fut  la  plus  florissante.  Après  les 
premières filatures de laine installées dans les 
Deux-Sèvres, dans les années 1820-1840, et 
six  ans  après  celle  de  coton  implantée  à 
Vivonne, une filature de chanvre, de jute et de 
lin fut créée à Ligugé en 1856. 
Elle  connut  rapidement  un  développement 
important  et  fut  longtemps  la  deuxième 
entreprise de la Vienne, après la Manufacture de 
Châtellerault ;  elle  employa  entre  200  et  350 
ouvriers.  Dans  les  années  1950,  l'entreprise 
compléta son activité par celle d'emballages en 
carton (pots de yaourts et boîtes de camembert) 
qui devint prédominante dans les années 1960. 
Le site industriel ferma définitivement en 1976. 
Ses  bâtiments  sont  encore  aujourd'hui 
désaffectés.
La  filature  de  Ligugé -  qu'on  appelait 
localement  « l'Usine »  -  et  ses  120  ans 
d'activité  ont  marqué  puissamment  et 
durablement la vie économique et sociale de 
Ligugé et du territoire environnant.

 Du moulin à la filature

La  présence  du  Clain  et  de  ruisseaux  secondaires  sur  le  territoire  de 
l’actuelle commune de Ligugé a permis l’installation de plusieurs moulins, 
destinés à la mouture du blé,  du trèfle ou à l’élaboration de papier. Le 
moulin à farine du prieuré Saint-Martin était le seul installé sur le Clain et le 
plus important. Vendu comme bien national à la Révolution, il fut racheté 
en 1830 par Nicolas Véron, qui le transforma en minoterie cinq ans plus 
tard.  Cet  établissement  industriel,  équipé  de  dix  paires  de  meules,  fut 
détruit dans un incendie en 1857. 
C'est sur ce même site qu'Émile Véron, rejoint par Louis Hambis, créa, en 
1856, une filature de chanvre, alors cultivé en grande quantité dans la Vienne. 
Une activité de tissage y fut ajointe vers 1875. 

Broches pour embobiner le fil.
© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / 

M. Deneyer, 1986.
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Le sigle S.F.T.L. 
Société de Filature et Tissage de 

Ligugé.



 L'usine : plan et fonctionnement

L'usine se composait d'un nombre important de bâtiments, destinés aux différentes opérations de traitement du 
fil ; dès 1863 furent édifiés d'immenses magasins et divers ateliers de filature, de préparation des fibres, de 
tissage, d'assouplissement du chanvre, de peignage, auxquels s'ajoutaient la chaufferie, l'atelier d'ajustage, les 
bureaux... Dès l'origine, les magasins de stockage furent conçus à un seul niveau pour faciliter la manutention.

Comme  tout  site  industriel,  celui-ci  est  le  résultat  de  transformations  successives  :  agrandissements, 
reconstructions  et  constructions  d'ateliers  de  production,  de  bâtiments  de  stockage,  de  chaufferies,  de 
bureaux, de bâtiments sociaux...

Bâtiment des turbines.

Les anciens 
bureaux. 

De gauche à droite : la 
chaufferie (G), la cheminée 
(E), le bâtiment de stockage 

du charbon (H).

Plan de la Filature de Ligugé (Vienne).
© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine 
culturel / plan Z. Lambert, 2006, et photographies M. 
Deneyer, 1986.

L'atelier de réparation
et la forge. 

Le bâtiment de tissage des 
années 1920. 

Le logement 
patronal. 
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Le site industriel vu depuis l'est, dans les 
années 1920.
À droite, le bâtiment de tissage est 
couvert d'un toit en terrasse, qui fut 
transformé en toit à deux pans dans les 
années 1950.
Carte postale conservée à la Médiathèque de 
Ligugé.
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Le nouvel atelier de filature, vers 1900 :  machines 
d'étirage des fils et courroies de transmission.

Carte publicitaire de la Filature, alors Manufacture Hambis 
(détail).

Vue aérienne de l'usine depuis le sud, en 1956. Carte postale publicitaire. Fonds A.F.T.I.L.



L'atelier de réparation.Un ancien camion de livraison des 
filatures, à l’abandon dans le site de 

l'usine, porte la publicité de la société 
industrielle Ligugé et de ses produits.

© Région Poitou-Charentes, inventaire du 
patrimoine culturel / M. Deneyer, 1986.

L'atelier de réparation.
© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / 

M. Deneyer, 1986.

Entre 1875 et 1900, vingt-sept logements ouvriers furent 
bâtis pour accueillir les nombreux ouvriers. Un logement 

patronal destiné au directeur de l'usine fut également 
construit à la même époque tout près du complexe.
© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / 

M. Deneyer, 1986.

Atelier de préparation au tissage, premier étage du 
bâtiment de tissage.

© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / 
M. Deneyer, 1986.

Bâtiment de tissage, des années 1920. 

© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / 
M. Deneyer, 1986.

Bâtiment du milieu du XIXe siècle : atelier des 
peigneuses mécaniques. 

© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / 
M. Deneyer, 1986.
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 De l'énergie hydraulique à l'énergie électrique

L’implantation et le développement de la filature sont 
directement  liés  au  potentiel  énergétique  du  lieu  ; 
l'énergie  hydraulique  est  exploitée  grâce  à  des 
aménagements  qui  ont  été  plusieurs  fois  remaniés 
pour adapter la hauteur de chute, les vannages et les 
biefs aux moteurs successivement utilisés.
À la création de la filature, quatre roues hydrauliques 
assurent  son  fonctionnement,  ainsi  que  celui  de  la 
minoterie.  Afin  de  fournir  l'énergie  nécessaire  à  de 
nouvelles machines de production plus performantes, 
la force hydraulique est renforcée dès 1862 par des 
moteurs thermiques : une première machine à vapeur 
est remplacée un an après par deux machines de 30 
chevaux  chacune.  Parallèlement,  deux  turbines 
hydrauliques sont installées à partir de 1869. 
En  1918,  l’énergie  utilisée  est  encore  pour  un  tiers 
hydraulique  et  pour  deux  tiers  thermique.  Ces  deux 
énergies  sont  complétées,  à partir  de  1930,  par 
l'électricité fournie par la Société des forces motrices de 
la  Vienne,  fondatrice  dans  les  années  1920  de  trois 
centrales  hydroélectriques  dans  le  département. 
L'électricité qui alimente directement chaque machine de 
production - alors dotée de son propre moteur - élimine 
les  organes  de  liaisons  (courroies  et  engrenages), 
responsables de pertes d’énergie et sujets à défaillances. 
Durant plus d’un siècle, cette modernisation de la force 
motrice  alla  de  pair  avec  celle  des  machines  de 
production ;  en 1951, l'usine comprenait  70 métiers à 
tisser et 3000 broches. 
La  composition  d’ensemble  de  l’usine  reflète  sa 
subordination à l’énergie hydraulique jusqu’à la Seconde 
Guerre  mondiale.  Les premiers  ateliers  fonctionnant  à 
l’énergie hydraulique sont bâtis en bordure du Clain ou 
sur  des  canaux  souterrains.  En  passant  à  l’énergie 
thermique, les ateliers peuvent se dégager de ce noyau 
primitif  pour  s'étendre  vers  le  nord,  à  proximité  des 
chaudières et de la machine à vapeur.

Générateur Roser lié à la 
turbine Kaplan. 5

La turbine hydraulique Kaplan, fabriquée par les ateliers 
Neyret de Grenoble, fut installée en 1949.

© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / M. 
Deneyer, 1986.

Régulateur de la turbine 
Francis, réalisée par les 
ateliers de constructions 
mécaniques de Vevey 

(Suisse) en 1917.

Une des deux chaudières à charbon de marque Roser, 
installées en 1949.

© Région Poitou-Charentes, inventaire du patrimoine culturel / M. 
Deneyer, 1986.
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 En savoir plus

- La filature de Ligugé (  http://inve  ntaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/notice.php?id=IA86000055  )  

- Les usines de filature et tissage (http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/listereponses.php?theme=02B  )  

- Les fibres textiles : les filatures et tissages, les usines de feutre, les usines d'habillement 
 (  http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/4produitsagri/5textiles/4produitsagri_5textiles.html  )  

- Les procédés de filature, de tissage et de feutrage
 (  http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/4produitsagri/5textiles/4produitsagri_5textiles_procedesfilature.html  )  

- L'architecture des usines textiles en Poitou-Charentes 
 (http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/1archi/1archi_usinestextiles.html)

 
 L' inventaire du patrimoine industriel. La f ilature de Ligugé (Vienne).
 © Région Poitou-Charentes, Service de l'inventaire du patrimoine culturel, 

 Pascale Moisdon, 2010. Site Internet : http://inventaire.poitou-charentes.fr/ 
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La société anonyme Société de Filature et Tissage de Ligugé 
ayant pour objet « l’exploitation d’une filature, d’un tissage mécanique avec blanchissage et teinturerie, d’une ficellerie et 

corderie », fut créée en 1905. 
Son papier à en-tête présente, sur ce document de 1921, une vue cavalière embellie de l'usine florissante. 

Document conservé à la Médiathèque de Ligugé.
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