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2022  
célèbre les 150 ans  
des usines de Melle. 

C’est plus d’un siècle d’aventure économique et scientifique 

que les usines ont traversé. Une histoire faite d’inventions, 

de soubresauts auxquels l’activité s’adapte en produisant du 

sucre puis de l’alcool. La Grande guerre oriente définitivement 

l’activité vers la chimie… en faisant du site de Melle une usine 

chimique de pointe, de renommée internationale.

Le développement des usines transforme en partie la 

physionomie de la ville de Melle avec l’édification de maisons 

de maître pour les ingénieurs et en développant des quartiers 

ouvriers. 

Un tel anniversaire ne pouvait pas être passé sous silence  ! 

Pour le célébrer, le Pays d’art et d’histoire du Mellois en 

Poitou a réuni plusieurs acteurs culturels et scientifiques pour 

concocter une programmation exceptionnelle : les associations 

La Bêta-Pi, CAIL (Comité Autour d’un Inventeur Local) et Rallye 

Aunis Poitou, le Foyer Rural de Saint-Léger-de-la-Martinière, la 

Médiathèque de Melle, la radio D4B, la Société historique du 

Mellois.

Les communes sont aussi parties-prenantes  : Melle, Chef-

Boutonne, connue pour être le berceau de Jean-François 

Cail, le grand industriel du XIXe siècle, et Celles-sur-Belle qui 

a notamment été associée aux usines avec la production de 

betteraves à sucre et la râperie. 

Ce programme est présenté avec l’approbation des Usines par 

ses directions IFF et Solvay.

Au menu  : expositions, visites, ateliers, magazines radio, 

échanges, conférences, balades décalées, spectacle… 

ÉDITO
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La Flegmerie

Visites insolites

L’ancienne distillerie de Celles-sur-Belle, dite  

«  La Flegmerie  », patrimoine industriel commun 

avec les usines de Melle, vous dévoilera les vestiges 

préservés et restaurés de son histoire  : puits, 

pompe, château d’eau, bassin (silos à betteraves), 

ancienne salle des chaudières et anciens ateliers de 

mécanique, ancienne ferme (céréales et élevage).

 3 bis, Route de Chizé, Celles-sur-Belle

Proposée par la ville de Celles-sur-Belle et l’association Rallye Aunis Poitou

Par la compagnie MastoCK Production. 

 Départ de la Jabotière,  

en face de la Salle du Tapis Vert, à Melle

Proposée par la ville de Melle

Dimanche 

18 sept.
de 14h à 17h

Gratuit

Dimanche 

18 sept.
10h30

Gratuit

VISITES
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Gratuit

Sur réservation 
avant le 23 sept.  

05 49 29 80 04  

accueil@chef-boutonne.fr

Chef-Boutonne, ville natale de Jean-François Cail, 
découvrez son empreinte et sa mémoire
Jean-François Cail est né à Chef-Boutonne (1804-

1871). Il a laissé son empreinte dans son pays natal 

et ses environs. Découvrez son histoire locale 

au travers du patrimoine de la ville  : la mairie, sa 

maison natale, le lycée… Vous en apprendrez 

davantage en cheminant dans notre Petite cité de 

caractère®.

C’est un voyage au pays de son génie qui vous est 

proposé par Christian Beaudouin, spécialiste de 

l’histoire de la commune et membre de l’associa-

tion CAIL.

 Mairie de Chef-Boutonne

Proposée par la ville de Chef-Boutonne

Samedi 

1er oct.
à 14h30

VISITE
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Aucune compétence en dessin n’est exigée.

Apporter au minimum un crayon, une gomme, 

des couleurs, un taille-crayon et un siège (type 

pêcheur).

Les personnes qui souhaitent visiter l’usine 

devront être recommandées par un salarié IFF ou 

Solvay.

Animé par IFF, Solvay et Croctoo, illustrateur

 Parking des usines, Melle  

Proposés par les Directions IFF, Solvay  
et le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

Ateliers dessin : 

10h30 • 14h30

Visites :  

9h • 11h • 14h • 16h  

(durée 1h30)

Gratuit

Sur réservation 

avant le 20 sept.  

 06 72 94 65 38

La plateforme chimique de Melle
Samedi 

24 sept.
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Une balade à rebrousse-temps mêlant histoire, 

humour, anecdotes et témoignages.

Par Michel Pineau, citoyen mellois et Nadine 

Gallas, biblioconteuse, alias «Marie de Melle 

d’Ichi».

Prévoir chaussures de marche et parapluie  

si nécessaire.

 Parking des usines, Melle

Proposées par la Médiathèque de Melle  
et Michel Pineau

Du rififi dans les betteraves :  
balade décalée à travers l’histoire  
des Usines de Melle

à partir de 12 ans

Sur réservation 

avant le 14 sept.  

 mediatheque.melle@orange.fr

Samedi 

17 sept.
10h & 15h

BALADES
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INAUGURATION

La ville de Melle, en collaboration avec la commune 

de Chef-Boutonne, a décidé de renommer un 

tronçon de l’avenue de Limoges en hommage à 

Jean-François Cail. Ce nouveau tronçon démarrera 

à l’intersection de la rue de la Bretagne et de 

l’avenue de Limoges jusqu’aux Usines de Melle.

 Intersection de la rue de la Bretagne  

et de l’avenue de Limoges, Melle

Proposée par la ville de Melle

La radio associative Melloise d4B diffuse 10 

magazines pour évoquer le site industriel !  

Les rendez-vous porteront sur des sujets variés 

autour de l’histoire des usines, Jean-François 

Cail, des brevets, des témoignages de Mellois, des 

radiotrottoirs… Une trace sonore de ce patrimoine 

industriel ! 

 Fréquences FM 90.4 à Melle, 101.4 à Niort  

ou en ligne www.radiod4b.asso.fr

Proposés par la radio d4B

Samedi 

17 sept.
12h

Les mardis et vendredis  

à 18h10, 

rediffusés les mercredis  

et samedis à 13h 

du mardi

20 sept.
au vendredi

21 oct.

Avenue Jean-François Cail

Les usines sur les ondes

MAGAZINES • RADIO D4B8



Sortie d’usine est une immersion dans le monde 

ouvrier, son histoire, son présent et son avenir.

Nicolas Bonneau raconte le monde comme il va, 

aimant à se glisser dans la peau de ses personnages, 

passant du comédien au conteur, du narrateur 

au citoyen  ; à la rencontre de Gilbert Somoneau, 

soudeur à la retraite, Catherine, sa femme dans 

la confection, mais aussi un tuilier, un délégué 

syndical, des rêves de révolte et des lendemains 

qui ne demandent qu’à chanter… Sortie d’usine 

est aussi l’enquête d’un fils d’ouvrier qui cherche 

à comprendre pourquoi son père a tout arrêté au 

bout de 35 ans.

 Le Metullum, Melle

Proposé par la ville de Melle

Tarifs : 12€ (réduit 8€)
Sur réservation  

dlep@ville-melle.fr

ou Office de Tourisme du 

Pays Mellois 

05 49 29 15 10

Retrait des billets sur place.

Samedi 

8 oct.

Sortie d’usine

SPECTACLE
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La chimie est une science centrale, entre l’infini-

ment grand et l’infiniment petit, entre l’inerte et le 

vivant ; elle est utile et créative mais souvent mal 

perçue. Son importance ne fait qu’augmenter et se 

déplace des domaines industriels et économiques 

vers les problèmes actuels concernant l’environ-

nement et le réchauffement climatique.

Les atomes, les molécules et les transformations 

de la matière constituent le cœur de la chimie, 

permettant de créer de nouvelles molécules et de 

nouveaux matériaux.

Par Charles Kappenstein, professeur émérite, 

Université de Poitiers.

 Le Metullum, Melle

Proposée par la Société d’Histoire de Melle  
et les Soirées Scientifiques

La chimie à quoi ça sert

Gratuit

Jeudi 

22 sept.
18h30

CONFÉRENCE
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Sous des noms divers (reconversion, réhabilita-

tion, recyclage…), la transformation d’anciens bâti-

ments industriels et leur adaptation à de nouveaux 

usages est aujourd’hui monnaie courante dans tous 

les pays d’ancienne industrialisation. Ce qui était 

au début, dans les années 70 et 80, une démarche 

mise en œuvre pour préserver quelque chose des 

valeurs de témoignage de ces bâtiments s’est paré 

par la suite de nouvelles vertus sous les enseignes 

de l’écoresponsabilité et de la requalification ur-

baine. La conférence examinera quelques-unes 

des questions que soulèvent ces opérations en 

donnant des exemples de bonnes et de mauvaises 

pratiques, en France et ailleurs.

Par Paul Smith, historien, diplômé (PhD) de l’Uni-

versité de Cambridge. Il a travaillé pour le minis-

tère français de la Culture, avec des missions sur 

les patrimoines de l’industrie et des transports. 

Secrétaire général du Comité d’Information et de 

Liaison pour l’Archéologie, l’Étude et la Mise en Va-

leur du Patrimoine industriel (CILAC).

 Le Metullum, Melle

Proposée par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

Patrimoine industriel, les enjeux de la reconversion 
des bâtiments et des sites

Gratuit

Jeudi 

6 oct.
18h30

CONFÉRENCE
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Melle n’est pas seulement une ville médiévale  ! 

Son activité industrielle, depuis plus de 100 ans, 

lui a aussi donné le visage que nous lui connaissons 

aujourd’hui. Les quartiers ouvriers, les maisons des 

ingénieurs sont parmi les traces les plus visibles de 

son développement urbain et architectural, depuis 

le cœur du XIXe siècle. 

Par Mathieu Cailbault, diplômé en master Histoire 

contemporaine (Université de Poitiers) et guide du 

Pays d’art et d’histoire.

 Le Metullum, Melle

Proposée par le Pays d’art et d’histoire Mellois en 
Poitou

Melle, une cité sous influence. 
Comment les usines ont modelé le bourg 

Gratuit

Jeudi 

20 oct.
18h30

CONFÉRENCE
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La place de Jean-François CAIL dans l’histoire du 

sucre au XIXe siècle. Vous découvrirez son rôle dans 

le développement des usines centrales aux colonies 

et des sucreries indigènes, la modernisation des 

appareils et processus de fabrication, la guerre des 

deux sucres et la distillation sur ses exploitations 

agricoles basées sur la betterave sucrière.

 Salle des expositions du château de Javarzay, 

Chef-Boutonne

Proposée par l’Association C.A.I.L. 

La ville de Melle vous propose de 

découvrir ou redécouvrir le Melle 

d’antan et notamment des lieux 

emblématiques de la vie des usines.

 Centre-ville, Melle

Proposée par la Médiathèque de Melle

Jean-François CAIL et le sucre

Cartes postales anciennes

En septembre  

10h à 12h30 · 14h à 18h30  

fermé le mardi

Octobre / novembre 
du vendredi au dimanche 

10h à 12h30 · 14h à 18h30

du samedi 

17 sept.
au dimanche 

6 nov.

à partir du
samedi 

17 sept.

EXPOSITIONS
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À Melle, les groupes IFF et Solvay fabriquent 

des produits destinés à l’industrie  : alimentaire, 

soin à la personne, électronique, détergence, 

pneumatique et métallurgie.

Venez découvrir cette gamme de produits que 

vous utilisez peut-être au quotidien.

 Médiathèque, Melle

Proposée par la Médiathèque de Melle

La Bêta-Pi apporte son éclairage scientifique sur 

différents appareils de laboratoire, provenant des 

Usines de Melle, précieusement conservés par le 

Foyer Rural de Saint-Léger-de-la-Martinière.

 Médiathèque, La Bêta-Pi  

et Office de tourisme du Pays Mellois

Proposée par la Médiathèque de Melle, le Foyer rural 
de Saint-Léger-de-la-Martinière et La Bêta-Pi

Du process au produit fini

Le grenier des usines

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-12h · 13h-18h

Vendredi : 9h-13h · 15h-18h

Samedi : 10h-12h · 14h-16h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-12h · 13h-18h

Vendredi 9h-13h · 15h-18h

Samedi : 10h-12h · 14h-16h

Pour plus de précision :  
05 49 27 91 09  

mediatheque.melle@orange.fr

du mardi 

13 sept.
au samedi 

29 oct.

du mardi 

13 sept.
au samedi 

29 oct.

EXPOSITIONS
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crédits photo : Fonds de l’association CAIL, de la Médiathèque municipale de Melle et de Solvay, 
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William False, lui, est un ingénieur de Manchester,  

qui a l’air très Anglais. Il dirige une vaste usine  

hydraulique dans la Caroline du Sud et va chercher  

en Europe de nouveaux appareils perfectionnés,  

entre autres les moulins à force centrifuge  

de la maison Cail.

— Jules Verne, Chancellor, chapitre IV (1874)

partenaires financiers :

partenaires :

Association 
Rallye 
Aunis Poitou

Foyer rural 
Saint-Léger-
de-la-Martinière


