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Le projet en deux mots
Des habitants de Trélazé se sont regroupés avec l’objectif de réhabiliter et de mettre en
valeur la cheminée restante de la manufacture des allumettes construite en 1926. Ils ont la
volonté de rappeler la mémoire ouvrière du site et ont exprimé le désir d’un signal à partir des
vestiges d’une cheminée de ce patrimoine industriel désormais dévolu au logement et pourvu
d'un centre commercial.
La Fondation de France les accompagne grâce à son action Nouveaux commanditaires.
L’intérêt de ce programme est de travailler directement avec des habitants, en croisant les
contraintes techniques et les désirs esthétiques, et ainsi d'affirmer le rôle social de l'art, ancré
dans le réel.
Les commanditaires ont choisi de travailler avec l’artiste Raphaël Zarka après une
présentation de son travail par l’association Entre-deux. L’étude de l’artiste livre le projet d’une
sculpture architecture, véritable hommage au travail technique. Tout en protégeant les vestiges
de la cheminée, Raphaël Zarka développe à partir d’elle un espace sculpté à vivre et à
contempler. La Doublure porte en elle la mémoire du site tout en se projetant dans l’avenir avec
une invitation aux trélazéens et trélazéennes à s’approprier le nouveau site de la manufacture.
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La Manufacture des Allumettes
En 1864 les frères Lebatteux fondent la première manufacture d'allumettes au village de
l'Union, celle-ci ferme définitivement ses portes en novembre 1930 car elle ne répond plus aux
nécessités économiques. La nouvelle ''MANU'' quatre fois plus vaste que la précédente est
construite entre 1920 et 1932. Pour des raisons d'économie le béton armé est privilégié, elle
figure parmi les plus modernes de son époque. Après la seconde guerre mondiale, la
manufacture entreprend une mécanisation poussée et continue de se développer, passe par
l'affermage avec '' la compagnie générale des allumettes chimiques' sous la tutelle du ministère
des finances pour devenir la SEITA en 1935.

Le site aujourd'hui
Différentes vues du site restauré avec l’implantation du supermarché, un parking couvert, des
éléments remarquables du patrimoine industriel conservés, des ateliers d’artistes.

Le contexte de la commande
Le site, que les habitants de Trélazé appellent communément « La Manu » ou
« Les Allumettes », renferme les anciens bâtiments d'une usine de fabrication d'allumettes dont
la construction a débuté en 1926. En plus des ateliers de fabrication appelés « halles », des
éléments caractéristiques du patrimoine industriel ont été conservés :


une structure en béton, support d'un château d'eau disparu,



une cheminée en briques en grande partie déconstruite,



deux bow-strings de liaison entre certaines halles,



des lanterneaux de ventilation sur la toiture des ateliers.
Les halles vont être reconverties en logements tout en préservant leur architecture

remarquable, aussi bien extérieure qu’intérieure.
Sensibles à la valeur symbolique de ce patrimoine industriel rare, un certain nombre
d'habitants se sont mobilisés pour le sauvegarder. Ils souhaitent également rendre accessible à
tous l'histoire de cette ancienne usine et le savoir-faire de ses ouvriers en exposant des
archives dans une salle de mémoire qui sera située dans une des halles conservées. Cette
salle servira aussi de lieu de convivialité pour les futurs habitants en leur permettant de s'y
rencontrer pour y pratiquer des activités ou à l'occasion d'évènements liés à la vie du quartier
ou de la ville.
Ces souhaits ont poussé ces habitants à se regrouper pour réfléchir au cahier des
charges d’une commande artistique visant à la mise en valeur de tout ou partie de ces points de
repère existants ou à venir.

Les commanditaires

L'initiative émane de l'association CLCV de Trélazé (Consommation, Logement, Cadre
de Vie) et a été portée par l'un de ses bénévoles, Yves Bourrigault. A partir de son réseau, il a
sollicité des personnes sensibilisées par la mise en valeur de ce patrimoine industriel qui,
pendant


plus

de
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ans,

a

marqué

la

vie
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Gilles Ruffin, membre de la CLCV, actif dans le comité de concertation du dossier
d'aménagement avec le bailleur social.
Yves Lepage, membre du comité de concertation, président de l'association La Sauvegarde de
l'Anjou.



Liliane Lafon, habitante, a suivi les différentes phases publiques du projet d'aménagement, est
sensible

au

patrimoine

et

s'inscrit

dans

la

démarche

des

commanditaires.

Mylène Canevet, trélazéenne de longue date, connaît bien la problématique du site et se trouve
donc partie prenante de son devenir, notamment sur les objectifs fixés par les commanditaires.
Pascal Reysset, urbaniste, trélazéen membre du Conseil des Sages, s'implique dans la
démarche à travers un sous-groupe de travail.


Jean-Pierre Ducos, directeur du CAUE, soutient la démarche des commanditaires, notamment il
les a mis en lien avec le médiateur de l’action des Nouveaux commanditaires en région des Pays
de la Loire Entre-deux.



Eric Divay, artiste plasticien en résidence depuis octobre 2011 dans un local de la Manufacture.



Alain Sancereau, membre de la CLCV de Trélazé, est intéressé par la mise en valeur de ce
patrimoine.



Christophe Raveneau, jeune retraité s'engage en duo avec Pascal Reysset sur les objectifs de la
commande.



Roger Doussin, est particulièrement sensible au patrimoine de ce site où sa mère et son frère ont
travaillé.



Guy Tharreau, retraité de la Manufacture, il a commenté des visites du site lors des journées du
patrimoine.



Pascal Hamon a vécu près de la Manufacture. Le devenir du site l'intéresse tout particulièrement.



Isabel Moreira Da Sylva ayant participé à diverses manifestations concernant le site, est très
intéressée pour contribuer au projet.



Yves Bellanger, ancien salarié de la Manufacture, a occupé divers postes au sein de
l'établissement.
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Deux dalles en béton cadrent un espace à investir par les habitants et les visiteurs. La base de l’ancienne
cheminée est conservée, témoignage du passé industriel du site. À côté, une nouvelle cheminée est érigée,
symbole de la mémoire industrielle et du nouveau développement de la « Manu ».

Le minimalisme des volumes laisse libre cours à l’imagination des usages, tandis que la nouvelle cheminée
ouverte en quatre portes ménage la surprise de l’ouvrage et le travail des reliefs à contempler seul ou à plusieurs.

L'artiste

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Comme un écho à la célèbre
maxime attribuée au chimiste et philosophe Antoine Lavoisier, la pratique de Raphaël Zarka
questionne le glissement et la migration des formes à travers l'Histoire. Chercheur et
collectionneur curieux, on pourrait dire de l'artiste qu'il "rencontre" ces formes, les prélève et les
connecte selon une logique à la fois intuitive et philosophique. Qu'il puise dans l'art, la science,
la culture et l'industrie, Raphaël Zarka désigne alors certaines coïncidences troublantes et
autres résurgences géométriques qui jalonnent les époques et les champs du savoir. Eva
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Raphaël Zarka, Les formes du repos n°1, 2001.

Raphaël Zarka, une création. Manuel de sculpture instrumentale". © Daniel Proux, ville de Poitiers
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