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Les débuts de la filature
mécanique à Angers

Ce livre est publié dans la collec-
tion Métiers d’hier et
d’aujourd’hui, créée par M.-G.

Micberth. « Si le nom de M. François
Besnard est indissolublement lié à l’his-
torique de la corderie, celui de M. Laîné-
Laroche mérite d’être inscrit à la pre-
mière ligne de l’historique des filatures
de chanvre à Angers. Il appartient lui
aussi à la lignée des industriels dont la
féconde initiative a doté la ville d’une
nouvelle source de richesse et créé de
toutes pièces un organisme économi-
que dont le développement a dépassé
toutes les espérances. La destinée de ces
deux hommes présente de curieuses
analogies, comme leur tournure d’es-
prit et leur commun amour du travail.
Nés la même année, ils eurent à lutter

contre les difficultés de même ordre et
leur oeuvre parallèle profita des mêmes
circonstances favorables. Ils siégèrent
ensemble dans les mêmes assemblées
commerciales et municipales et, aux
heures dangereuses, ils unirent leurs
efforts pour conjurer les crises et servir
leur petite patrie, tout en faisant profi-
ter la France des résultats de leur acti-
vité commerciale. Adolphe Laîné était
le fils d’un honorable négociant ange-
vin dont il fut d’abord le collaborateur
et auquel il comptait succéder. »

L’entreprise Bessonneau fut la plus im-
portante industrie angevine entre 1900
et 1950. L’activité de la région était

dominée depuis longtemps par la fabrica-
tion de cordes et de toiles à voile, quand en
1840, l’association de François Besnard, Pierre
Richou et Jacques Genest donna naissance à
une usine de cordes et de ficelles, la Corderie
du Mail. Gendre de François Besnard, Julien
Bessonneau réussit quelques décennies plus
tard à concentrer toutes les entreprises tex-
tiles de la région en fondant la société des
Filatures, Corderies et Tissages d’Angers en
1901. Passionné d’aéronautique, il participa
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Le livre I est consacré à la corderie et aux
établissements du Mail (1832-1901). Il pré-
sente l’œuvre de François Besnard (1832-
1879) avec le chanvre en Anjou, les débuts de
la corderie, l’outillage et le polissage ; les
premiers clients, la crise de 1848, les premiè-
res récompenses ; la corderie du Mail de 1853
à 1869, la filature mécanique, l’importance
croissante des industries textiles à Angers, la
câblerie et les mines ; la corderie de 1870 à
la mort de F. Besnard. Une seconde partie
traite de l’extension des établissements du
Mail de 1879 à 1901 et l’œuvre de Julien
Bessonneau. Le livre II étudie la filature et le
tissage, avec la Madeleine  de 1840 à 1901
(M. Laîné-Laroche, les débuts de la filature
mécanique à Angers, le fil pour cordonnier, le
rôle industriel et social de Max Richard) ; la
manufacture de toiles à voiles de 1750 à 1901
(le tissage à Angers jusqu’en 1748, les pre-
miers essais, la création de la manufacture, le
titre de manufacture royale ; l’œuvre des
Joûbert-Bonnaire de 1790 à 1889 (l’histoire
des manufactures d’Angers et de Beaufort, la
création de l’usine de l’Ecce-Homo, le nouvel
outillage, l’exportation) ; le premier regroupe-
ment : la Madeleine, le Clon, l’Ecce-Homo
réunis (1889-1901). Le livre III présente la
société anonyme des Filatures, Corderies et
Tissages d’Angers de 1901 à 1920 : l’organi-
sation et le développement des usines de la
société (1901-1914) ; les usines pendant la
guerre. Le dernier livre est consacré aux
œuvres sociales avec l’organisation du travail,
l’application des lois sociales et les œuvres
philanthropiques. L’ouvrage s’achève par le
livre d’or des usines pendant la Grande Guerre.

Bientôt réédité

à la création d’un circuit et fit installer par ses
équipes de grandes tentes pour protéger les
aéroplanes, les tentes Bessonneau, qui
seront utilisées pour les hôpitaux militaires
de campagne. Dopée par les commandes
de la Première Guerre mondiale, l’entre-
prise au faîte de sa gloire s’étendait sur plus
de cinquante-neuf hectares. Elle employait
plus de cinq mille personnes sur le site et des
centaines d’ouvrières travaillaient à façon
dans les communes environnantes. Parce
que les faibles salaires qu’ils percevaient ne
leur permettaient que de frotter une gousse
d’ail sur leur pain, les ouvriers avaient
surnommé leur entreprise « Goussepain ».
Un de ses sites, Ecce-Homo, fut détruit par
un bombardement en 1944 et l’entre-
prise s’effondra définitivement en 1966.
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Aux termes de deux assemblées générales des actionnaires, la société anonyme des Filatures, Corderies et
Tissages d’Angers fut constituée en date du 4 novembre 1901. Parmi les différentes manufactures et usines
de cette société, la plus ancienne remontait au milieu du XVIIIe siècle. Dans les guerres maritimes du règne

de Louis XV, les frégates françaises portaient à leur mâture des toiles tissées à la manufacture royale d’Angers dont
l’Ecce-Homo était issue. Sous le second Empire, les Corderies du Mail fournissaient à nos batteries d’artillerie les
traits de leurs attelages et l’on trouvait sur les navires de nos escadres des câbles et des cordages issus des ateliers
de François Besnard. C’est aux chanvres de la vallée de la Loire que les premières petites corderies et les premiers
tissages doivent leur existence. Quand les manufactures s’organisèrent, elles disposèrent d’une matière première
abondante mais aussi d’une main-d’œuvre précieuse, fournie par des ouvriers habitués héréditairement au travail de
fileuses. Au cours du XIXe siècle, les usines se transformèrent sous l’impulsion de quelques hommes tels que François
Besnard, Adolphe Laîné-Laroche, Max Richard, Achille et Ambroise Joubert, qui introduisirent dans leurs ateliers
toutes les machines enfantées par le génie moderne. Nommé administrateur de cette nouvelle société, Julien
Bessonneau entreprit de rassembler les éléments du même ordre, de spécialiser les services et de réduire les frais
généraux. Le matériel industriel et le travail furent concentrés sur les établissements du Mail et de l’Ecce-Homo, et
les usines du Clon et de la Madeleine cessèrent de fonctionner. Le service des achats prit toute son importance puisque
cinq millions de kilogrammes de matières premières devaient remplir constamment les magasins. Les chanvres
venaient de France, d’Italie, de Russie ou encore de Manille ; le sisal et le jute étaient achetés sur les grands marchés
du monde. Si la filature n’avait pas connu de grands bouleversements au début du XXe siècle, il était primordial de se
former à l’étranger pour s’approprier les moindres progrès. Lorsque la Grande Guerre éclata, Julien Bessonneau se
mobilisa pour fournir à l’aviation et aux services de santé des toiles et des bâcheries, mais aussi pour que dans les
foyers de ses salariés partis aux armées, les soucis de l’existence matérielles ne viennent pas s’ajouter aux angoisses
de la séparation et des périls courus.

HISTORIQUE DES MANUFACTURES ET USINES
DE LA SOCIÉTÉ BESSONNEAU (1750-1920)

Réédition du livre intitulé Historique des manufactures et usines de la société Bessonneau
(1750-1920), paru en 1920.
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