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Résumé 

Les débuts de l’histoire industrielle de Rochefort, à Andouillé, sont liés à la construction de 
deux barrages à écluse en 1855 lors de la canalisation de la rivière Mayenne. Deux minoteries furent 
installées peu après, remplacées dans les années 1880 par une filature et une usine de tissage de coton, 
puis en 1895 par une filature d’amiante et un établissement spécialisé dans les nouveaux alliages 
métalliques, la « Néo-métallurgie ». L’amiante transformée à Rochefort provenait principalement 
d’Afrique du Sud et trouvait ses débouchés dans la marine et l’industrie. Les dirigeants mirent en 
place un système paternaliste de gestion des ouvriers à travers la construction de logements, 
d’équipements collectifs et l’organisation de manifestations festives, mais ne tinrent pas compte des 
dangers liés à l’amiante. Après sa reprise par une société de fabrication d’appareils de chauffage, le 
site a fermé en 1980, ce qui pose la question de sa conservation. 
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Les débuts de l’histoire industrielle du site 

Situé pratiquement à mi-distance de Laval et de Mayenne, en bordure de la rivière Mayenne, 
le hameau de Rochefort, sur la commune d’Andouillé, présente, à côté du pont reliant Andouillé à 
Montflours, les intéressants vestiges de deux usines : au nord, l’usine de tissage d’amiante ; au sud, la 
néo-métallurgie. 

Ils constituent les témoins d’une histoire industrielle relativement récente, dont les débuts sont 
liés aux travaux de canalisation de la Mayenne. Sur la partie située entre Laval et Mayenne, restée 
jusqu’au 19e siècle impropre à la navigation, ceux-ci ont été menés entre 1847 et 1863. Les barrages à 
écluses de la Basse et de la Haute Fourmondière ont été précisément achevés en 1855 (AD Mayenne, 
S 534, S 20014) (fig. 1, fig. 2). Auparavant, seule la partie haute de Rochefort, correspondant au 
rebord du plateau, était partiellement occupée par les deux hameaux du Buisson et de l’Homeau, où 
résidaient des familles de journaliers, de petits agriculteurs et de tisserands ; sa partie basse, 
correspondant à la vallée, n’était pas construite. 
 

 
Fig. 1 - Plan des deux barrages de la Haute et de la Basse Fourmondière, plan au sol 

de la minoterie projetée à Rochefort et coupe de l’une de ses roues. 
Dessin de Charles Dupuy, ingénieur des Ponts et Chaussées, 1856. AD Mayenne, S 534. 
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Fig. 2 - Le barrage et l’écluse de la Basse Fourmondière vus depuis le pont. Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
 

Les importantes chutes de 1,80 m des deux nouveaux barrages offraient une intéressante 
source d’énergie. Pierre Colas obtint de l’administration des Ponts-et-Chaussées de les exploiter pour 
assurer le fonctionnement de deux minoteries : la minoterie de Rochefort, sur le barrage de la Haute 
Fourmondière, construite en 1857 (fig. 3, fig. 4), et celle de la Rochelle, sur le barrage de la Basse 
Fourmondière, édifiée en 1860 (AD Mayenne, 3P 9-11). La première était dotée d’une roue à aubes de 
7 m de diamètre entraînant cinq paires de meules et la seconde d’une roue à augets de 6 à 6,50 m de 
diamètre assurant la rotation de sept paires de meules (fig. 3 et 4). Leur force motrice (18 à 20 
chevaux à Rochefort, 25 à 30 chevaux à la Rochelle), leur dimension (6 étages pour le moulin de la 
Rochelle), leur mécanisme de transmission en fonte, dit à l’anglaise, et leurs machines (notamment 
leur système de nettoyage et de blutage) les classaient au rang des moulins les plus modernes et les 
plus productifs de la Mayenne (AD Mayenne, P 391). Cependant, peut-être du fait de leur relatif 
enclavement, avant la construction du pont en 1875, et de leur surdimensionnement, ils furent 
rapidement confrontés à des difficultés et connurent des périodes répétées de chômage. Le moulin de 
Rochefort finit même par être fermé en 1878. 
 

  
Fig. 3 - L’ancienne minoterie de Rochefort en 1998. Fig. 4 - L’ancienne dépendance de la minoterie qui abritait 
Cl. Inventaire général, F. Lasa. le logement du meunier et les étables en 1998. 
 Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
 

Une deuxième phase, plus courte encore, de l’exploitation industrielle du site commence dans 
les années 1880. En 1884, deux industriels lavallois, par ailleurs cousins, Frédéric Chaplet et Jules 
Pivert, rachètent le moulin de Rochefort et le transforment en tissage de coton. À leur suite, Léon 
Colas convertit la Rochelle en filature de coton et la loue à Hirtz (AD Mayenne, S 534). Le choix de 
ces activités s’explique tout à la fois par le contexte économique national et par les particularités 
locales de l’emploi. Stimulée non par sa modernité mais par l’annexion à l’Allemagne de la région 
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textile de l’Alsace en 1871, l’activité cotonnière mayennaise connaît alors son apogée (Macé 1982, p. 
72). À Andouillé, elle occupe encore de nombreux tisserands à domicile qui perpétuent en plein 19e 
siècle les modes de travail qui avaient fait la prospérité des campagnes et des villes du Bas-Maine à la 
fin de l’Ancien Régime, lors de l’apogée de la production linière : les fabricants, qui contrôlent la 
production et habitent à Laval et à Mayenne, passent chaque semaine distribuer la matière première et 
recevoir les tissus. La présence d’une main-d’œuvre spécialisée a pu motiver le choix d’installer à 
Rochefort des établissements industriels textiles. 
 

 
Fig. 5 - Vue d’ensemble de l’usine d’amiante. Carte postale, Alliaume, début du 20e s. 

 
L’usine d’amiante et la néo-métallurgie 

L’activité cotonnière ne dure pas plus de dix ans. L’usine de la Rochelle est détruite par un 
incendie en 1894. L’année suivante, Chaplet et Pivert choisissent d’installer dans l’usine de Rochefort 
une activité novatrice, utilisant en partie le savoir-faire acquis dans le domaine du coton : la 
transformation de l’amiante (fig. 5). Pour ce faire, ils fondent une nouvelle société, la Compagnie 
française de l’amiante du Cap, avec deux autres partenaires qui leur garantissent la fourniture en 
matières premières et la commercialisation des produits finis : la « Cape Asbestos Company Limited » 
qui exploite les mines d’amiante bleu de Griqualand West et d’Orange River en Afrique du Sud et le 
négociant parisien G. Allard qui obtient d’importants débouchés auprès du port de Toulon, puis, à la 
suite de l’autorisation de ministère de la Marine du 14 décembre 1895, auprès des administrations des 
cinq ports et de l’établissement industriel d’Indret spécialisé dans la fabrication de machines à vapeur 
pour la marine. La Société anonyme est dotée d’un fonds social de 1 750 000 francs divisé en 17 500 
actions de 100 francs chacune dont 8 850 sont attribuées aux apporteurs : 2 000 à la Cape Asbestos 
Company limited, 2 600 à la Société Allard et Cie et 4 250 à la société Chaplet fils et J. Pivert. Son 
siège social, avec ses bureaux et ses magasins, est installé à Paris dans le 11e arrondissement au 11, 
rue de la Cerisaie et ses bureaux du service technique à Laval au 2, rue d’Anvers. G. Allard est 
désigné président du Conseil d’administration et administrateur délégué à Paris et F. Chaplet 
administrateur directeur à Laval (AD Mayenne, 155 J 1 : brochure publicitaire : Compagnie Française 
de l’Amiante du Cap, p. 2-5). 

Celui-ci, fils d’un fabricant, est né à Laval en 1859 et a reçu une formation d’ingénieur à 
l’école des arts et métiers de Lille. Il met son talent d’inventeur au service de ses ambitions 
industrielles en adaptant au traitement de l’amiante les cardes et les métiers à filer utilisés dans 
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l’activité cotonnière. Mais ses recherches portent surtout sur l’électro-métallurgie à laquelle il 
s’intéresse à partir de 1892, en collaboration avec Henri Moissan. Il met au point le four qui porte son 
nom pour utiliser les hautes températures données par l’arc électrique dans la fabrication de nouveaux 
produits industriels, ferreux ou non, qui ne pouvaient être produits auparavant dans les fourneaux 
métallurgiques (L’Illustration économique et financière 1933 ; AC Laval). 
 

  
Fig. 6 - Vue d’ensemble des bâtiments de la néo-métallurgie. Fig. 7 - Le bâtiment des turbines de l’usine 
Carte postale, cliché du Journal d’Ernée, vers 1910. néo-métallurgique vu depuis l’amont. 
 Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
 

Pour poursuivre ses recherches et assurer la production des alliages qu’il a mis au point, 
Chaplet, toujours associé à Pivert, rachète en 1895 le site de la Rochelle et fait construire une 
nouvelle usine (fig. 6). En mars 1896, ils constituent avec Henry Marbeau, un industriel, président de 
la Société la Ferro-Nickel et administrateur des Houillères de Rive-de-Gier, la société anonyme la 
Néo-Métallurgie au capital de 400 000 francs, destinée notamment à exploiter commercialement et 
industriellement les brevets déposés par Chaplet : four électrique continu, « nouveaux corps très 
durs », dont les brevets sont déposés en 1893, et nouveaux alliages de métaux considérés jusqu’alors 
comme réfractaires, déposés en 1895 (AD Mayenne, 155 J 1 : brochure imprimée : la Néo-
Métallurgie). La production est assurée grâce à l’énergie hydroélectrique produite sur place par une, 
puis à partir de 1902, deux turbines de 150 chevaux (fig. 7). L’usine est constituée de deux bâtiments 
principaux adossés au coteau : l’un, construit en moellons de granite, était surmonté d’une tourelle 
abritant un bureau. L’autre possède un étage dont la façade a la particularité d’être construite en pan 
de bois hourdé de briques. Son rez-de-chaussée abritait le « laboratoire », où se faisait « la préparation 
des pâtes à traiter » par l’usage de fours électriques (fig. 8). À l’exposition universelle de 1900, la 
Néo-Métallurgie obtient la médaille d’or pour la mise au point de produits industriels nouveaux, tels 
que le titane, le molybdène et le tungstène fondu, les ferro-chrome affinés exempts de carbone, des 
ferro-bore, ferro-silicium, ferro-titane… (Becquerel 1903). Elle s’associe en 1902 avec la société du 
Giffre et, en 1905, Chaplet assure la construction de fours électriques pour l’usine électro-
métallurgique d’Allevard, en Isère (Belhoste 1982) (fig. 9). 
 

   
 Fig. 8 - La salle de préparation des métaux de l’usine Fig. 9 - Diplôme de l’exposition franco- 
 néo-métallurgique, appelée le laboratoire. britannique de Londres de 1908. 
 Cl. Inventaire général, F. Lasa. Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
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Approvisionnement, production et débouchés de l’usine d’amiante 
L’usine d’amiante a fourni l’essentiel puis, après la fermeture de la Néo-Métallurgie en 1925, 

la totalité de l’emploi industriel à Rochefort : plus de 150 personnes y travaillent avant la première 
guerre mondiale, contre une quinzaine à la Néo-Métallurgie en 1919 (ministère de la Guerre, comité 
d’action économique de la 4e région 1919). 

Les sources permettant de reconstituer l’histoire économique et technique de la société sont 
peu abondantes. La brochure publicitaire publiée l’année suivant l’installation de l’usine nous 
renseigne cependant partiellement sur son approvisionnement, les produits fabriqués et leurs 
débouchés. La matière première était constituée principalement d’amiante bleue d’Afrique du Sud et 
secondairement d’amiante blanche du Canada et d’amiante jaune de Russie. Débarquée à Saint-
Nazaire, elle était ensuite acheminée par la Loire et la Mayenne canalisée jusqu’au débarcadère de 
Rochefort. Concassée, elle était ensuite transformée en plusieurs types de produits : cartons ; fils ; 
ficelles et cordes ; feutres, tissus et tissus caoutchoutés sous forme de feuilles, de rubans, de joints, de 
rondelles ; matelas de revêtements de chaudières. Déclinés en trois marques, selon leur qualité (Au 
Rocher, L.B. Capamia, L.C.) et appréciés pour leurs propriétés calorifuges et leur résistance, ces 
produits étaient principalement utilisés dans la marine et dans l’industrie pour isoler les machines 
(AD Mayenne, 155 J 1 : brochure publicitaire : Compagnie Française de l’Amiante du Cap). 

L’organisation de la production ne nous est connue, par témoignage oral, que pour les 
dernières années de fonctionnement de l’usine d’amiante, après son rachat en 1945, par la société 
anonyme du Ferodo. L’usine utilisait l’énergie électrique produite pour une part sur place par deux 
turbines installées au rez-de-chaussée de l’ancienne minoterie et, pour une autre part, acheminée 
depuis la centrale de la Blinière, édifiée en 1897 en amont de Rochefort sur le barrage de la 
Richardière, ainsi que l’énergie thermique d’une machine à vapeur construite en 1892 (AD Mayenne, 
3 P 470) (fig. 10, fig. 11). Au premier étage de l’ancienne minoterie s’opéraient le concassage de la 
pierre d’amiante au moyen de meules en granite et le cardage des fibres. Au deuxième étage, le 
tressage et le tissage. Le bâtiment en rez-de-chaussée couvert de six sheds, édifié en 1891 pour le 
tissage du coton, abritait les ateliers de filature. Deux édifices, dont l’un en briques polychromes, 
situés à l’ouest de l’ancien moulin, accueillaient les activités de fabrication et de séchage du carton 
d’amiante. Enfin, les bureaux et le logement du concierge prenaient place dans le bâtiment 
perpendiculaire au moulin, édifié en même temps que lui pour servir de logis au meunier et d’étable 
(témoignage de M. Guérin, ouvrier de l’usine de 1945 à 1953, décembre 2001). 
 
 

  
Fig. 10 - L’usine d’amiante : à droite, la cheminée de la machine à vapeur ; Fig. 11 - L’entrée de la voie d’eau  
à gauche, les sorties des deux voies d’eau alimentant les turbines. alimentant l’une des turbines de l’usine. 
Carte postale, cliché du Journal d’Ernée, vers 1913. Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
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La répartition sectorielle et géographique des ouvriers 
Les sources témoignant de l’organisation humaine de l’usine sont également ténues. Les listes 

nominatives de recensement des populations d’Andouillé et de Montflours, qui ont été dépouillées 
pour les années 1871, 1891, 1901, 1906 et 1926, permettent d’appréhender la répartition 
géographique et par secteur d’activité de la population ouvrière de ces communes et son évolution 
ainsi que la part de leur population totale travaillant à Rochefort (AD Mayenne, 6 M 64, 65, 303). 

En 1876, le tissage à domicile occupe 18,04% des Andoléens et 13,55% des Montflourais. 
Les tisserands sont principalement installés dans les bourgs, notamment dans le quartier du Pont à 
Andouillé, et dans de gros hameaux comme Tivoli, le Val Bruand, le Tertre Méral, les Landes de 
Crenne, Vaugeois ou les Louvières, où se voient encore aujourd’hui des maisons caractéristiques, à 
cave semi-enterrée où étaient installés les métiers à bras et rez-de-chaussée surélevé. En 1891, ils 
représentent encore 14,47% de la population d’Andouillé, mais seulement 7,42% de celle de 
Montflours. Dans le même temps, les ouvriers d’usine passent de 6 et 1 en 1876 à 68 et 36 en 1891, 
soit 2,65% et 8,35% de la population totale. Les filatures offrent la possibilité de changer d’activité et 
s’inscrivent dans une tendance départementale et nationale de création d’établissements industriels à 
la campagne qui limite l’exode rural. Moins que les tisserands à bras eux-mêmes, ce sont leurs enfants 
qui deviennent ouvriers et déménagent parfois des environs d’Andouillé (Landes de Crenne par 
exemple) à Rochefort. En 1891, les ouvriers de fabrique se répartissent en effet essentiellement entre 
Rochefort et ses proches environs (le Petit Montflours, Montgervin et le Fougeray à Montflours, les 
Louvières à Andouillé). Seuls quatre d’entre eux vivent au bourg d’Andouillé. 

En 1901 et 1906, l’usine d’amiante emploie la plupart des ouvriers recensés, qui représentent 
4,18% de la population d’Andouillé et 8,58% de celle de Montflours. Le phénomène de concentration 
de la population ouvrière à Rochefort se renforce : seule une minorité loge encore ailleurs, 
essentiellement dans les environs du bourg de Montflours. Le tissage, qui a disparu de Montflours, 
n’occupe plus que 7,42% des Andoléens. 

Enfin, en 1926, la part des tisserands dans la population d’Andouillé tombe à 1,20% et 
Rochefort rassemble l’écrasante majorité des ouvriers de l’usine. 

Il ne semble pas cependant s’être créé de dynasties ouvrières. Une dizaines de familles vivant 
au Buisson en 1901 sont déjà mentionnées en 1891. Quatre d’entre elles habitaient déjà à Rochefort. 
Les autres viennent des Louvières et de Montflours. Seuls un aubergiste et un épicier figurant dans le 
recensement de 1926 sont déjà signalés en 1901. La population ouvrière apparaît donc comme 
instable, prompte à déménager et à changer de profession, en dépit de la politique paternaliste des 
dirigeants.  

 
Un exemple de paternalisme industriel 

Utopie capitaliste indissociable de l’essor industriel du 19e siècle, le paternalisme est un 
système de gestion de la classe ouvrière ayant pour objectif d’attirer et de conserver la main d’œuvre. 
Le patron, sorte de père de ses ouvriers, est garant de l’harmonie au sein de l’entreprise « avec ce que 
cela suppose d’autorité, de respect 
et d’obéissance, mais aussi 
d’assistance, de générosité, de 
sollicitude » (Jean-Michel Gaillard 
1996).  

À Rochefort, l’état actuel 
des recherches ne permet de 
connaître l’organisation du 
système paternaliste que de façon 
très lacunaire pour la période 
s’étendant de la fin du 19e siècle à 
l’entre-deux-guerres, les archives 
de l’usine ayant été détruites par 
un incendie au début des années 
1950. Sa manifestation la mieux 
connue consiste en l’aménagement 

 
Fig. 12 - Série de maisons ouvrières construites en 1901, rue du Cap. 
Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
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puis l’édification d’habitations pour les 
ouvriers. Elle s’inscrit dans un contexte à la 
fois national et départemental (Port-Brillet, 
Fontaine-Daniel, Oisseau…). Dès les années 
1890, la Compagnie française de l’amiante 
rachète certaines maisons des hameaux du 
Buisson et de l’Homeau pour y installer des 
ouvriers. En 1901 et 1930, elle fait édifier deux 
séries d’habitations (AD Mayenne, 3P 470). 
Elles se composent de maisons en bande 
donnant sur un jardin rectangulaire, composées 
d’une pièce, de deux chambres et d’une cave 
(fig. 12). La politique de construction de 
l’entreprise bénéficie aussi à l’encadrement : 

une maison de directeur est bâtie à la fin du 19e siècle (fig. 13) ; deux maisons situées face à la 
Mayenne sont destinées aux chefs d’équipe.  

Les conditions de travail des ouvriers et la politique sociale de l’entreprise sont mieux 
connues à partir des années 1930, grâce aux témoignages oraux de deux femmes ayant travaillé à 
l’usine, de l’âge de 13 ans en 1933 jusqu’en 1952 pour l’une et de 1945 à 1952 pour l’autre, ainsi que 
d’un de leurs enfants. 

La journée est rythmée par les triples coups de la sirène : le premier pour parvenir sur place ; 
le second pour s’habiller (d’une simple blouse placée au-dessus d’un pantalon, sans masque) et 
pointer ; le troisième pour être à son poste. La sirène s’était ainsi substituée aux cloches comme 
métronome de la vie des hommes.  

Le travail dure de 7 h 30 (ou 8 h selon les témoignages) à midi, puis de 13 h 30 à 17 h 30, sans 
pause. Parfois, en fonction des exigences de l’activité, des heures supplémentaires occupent les 
ouvriers plus tard dans la soirée, jusqu’à 22 h. L’usine emploie une majorité de femmes et quelques 
enfants qui demeurent souvent debout toute la journée. Les ouvrières de l’atelier de tissage doivent 
changer régulièrement les bobines de fil : elles s’appuient sur une seule jambe afin de bloquer la 
bobine avec un genou, sans arrêter la chaîne de production, d’où leur surnom de « valseuses». Les 
enfants sont employés comme « retordeuses », pour tordre et doubler les fils d’amiante, ou à la 
manutention. Les hommes effectuent des tâches plus physiques, par exemple le concassage des pierres 
d’amiante, ou travaillent dans la cartonnerie. 

La polyvalence du travail est privilégiée. Un chef de groupe montre les tâches à effectuer, 
assurant en direct la formation. Un contremaître supervise. Les grèves sont rares. Elles portent 
essentiellement sur des revendications salariales et trouvent rapidement une issue. 

Cette relative paix sociale résulte sans doute de la nature paternaliste des relations entretenues 
au sein de l’entreprise : les témoins se souviennent des rapports presque filiaux établis avec les 
derniers patrons, Étienne et Pierre Amaudrut qui, dès qu’ils étaient présents à l’usine, viennent saluer 
personnellement les ouvriers. Elle procède aussi sans doute des avantages sociaux consentis par la 
direction, dont les ouvriers tirent le sentiment d’être des privilégiés. Les maisons sont louées pour une 
modique somme et profitent de l’énergie électrique utilisée par l’usine. Une infirmerie, où est vacciné 
le personnel, se trouve en face de la pointeuse, à l’entrée de l’usine. Les équipements collectifs 
comprennent un lavoir et une pompe à eau, situés le long de la route principale, un bac collectif 
servant à la toilette et une garderie, accueillant les enfants jusqu’à 6 ans. Ferodo organise le transport 
scolaire jusqu’à Andouillé et le dictionnaire offert aux enfants symbolise le rôle éducatif que l’usine 
entend assumer auprès de ses employés. Cette volonté de contrôle sur la vie des ouvriers se manifeste 
également dans l’organisation de fêtes et de manifestations diverses : arbre de Noël, feu d’artifice, 
concours de pêche, course aux canards… Le bâtiment de la Néo-Métallurgie avait d’ailleurs été 
converti en salle des fêtes. 

Cependant, la sollicitude paternaliste ne parvient pas toujours à maintenir des conduites 
considérées comme irréprochables : le salaire hebdomadaire, versé en liquide, fait prospérer trois 
cafés situés à la sortie de l’usine, où les ouvriers étanchent une soif entretenue par les poussières 
d’amiante. Elle ne prend pas non plus en compte les dangers encourus par les travailleurs. Ceux-ci 

 
Fig. 13 - La maison du directeur, route de Rochefort. 
Cl. Inventaire général, F. Lasa. 
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n’ont pris conscience du danger inhérent à leur travail qu’après la seconde guerre mondiale, et dans la 
solitude, car les autorités ont préféré conserver le silence. 

 

 
Fig. 14 - Vue actuelle de l’ancienne usine d’amiante. Cl. N. Renoux. 

 

 
Fig. 15 - Vue actuelle de l’ancienne usine néo-métallurgique. Cl. N. Renoux. 

 
 

Quel avenir pour Rochefort ? 
En 1953, Ferodo regroupe sa production à Condé-sur-Noireau dans le Calvados et vend 

l’usine à la SOFACA, société de fabrication d’appareils de chauffage automatique. La SOFACA, 
devenue la SACAMA en 1956, ferme à son tour en 1980, mettant fin à l’histoire industrielle du site. 
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Les ateliers de Rochefort, produisant des céramiques d’art, s’y installent en 1981. Une base nautique 
est même projetée en 1985. Depuis la fin des années 1990, les bâtiments de la néo-métallurgie et de 
l’usine d’amiante dépérissent dans l’indifférence générale (fig. 14, fig. 15). L’accès du lieu, qui 
appartient à une société privée, a été interdit, pour des raisons de sécurité. Pourtant, tout promeneur 
qui, depuis le chemin de halage, contemple l’ancien moulin ne peut qu’être impressionné par la 
sérénité du vieux bâtiment, livré à l’envahissement progressif de la végétation et aux attaques des 
intempéries. Une étude publiée dans le Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire du 29 août 2000 
relevait qu’aucune fibre d’amiante n’avait été décelée dans des échantillons d’air prélevés sur place. 
Qu’en sera-t-il lorsque le toit s’effondrera ? Et n’est-il pas dommage d’attendre la destruction de 
bâtiments témoins d’une histoire industrielle qui a fait la fierté de la région et de ses habitants? 
Espérons qu’un jour la France saura renouer avec son passé économique tant rural qu’industriel et 
préserver des sites dont la beauté fragile et nostalgique a le pouvoir de tisser un lien unique entre les 
générations.  
 
 
 

Merci à Dominique Éraud et à Évelyne Robineau, conservateurs de l’Inventaire, qui ont mis à 
notre disposition le résultat de leurs recherches aux archives. 
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