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UN PEU D'HISTOIRE LOCALE
L’usine de La Pautiche

Nous allons maintenant essayer de passer en revue l'histoire des grands établissements industriels 
de Pont d'Ouilly et de la région.

Voici d'abord quels furent les débuts de l'usine de la PAUTlCHE. Il y a cent ans, un bâtiment 
d'usage industriel, situé sur la route de Condé-sur-Noireau, à l'emplacement de l'usine actuelle, 
appartenait à un certain M. Roger. C'était une filature de coton comme on en voyait à cette 
époque un peu tout au long de la vallée. Une partie du bâtiment fut détruite par un incendie qui 
réduisit une première fois l'usine à l'inaction. 

Longtemps fermée, elle fut reprise par un nommé Legendre qui la transforma en minoterie. Ce fut 
alors une nouvelle période de prospérité, car la minoterie était importante; mais le 10 septembre 
1878, un nouvel incendie vint à nouveau ravager les constructions et faire pour 160.000 francs de 
dégâts, ce qui devait représenter à cette date une très grosse somme. 

En 1879 l'immeuble resté inhabité fut acheté par MM. Pernelle frères, qui convertiront l'usine en 
tissage mécanique. Pendant plusieurs années, le tissage fut en pleine activité, mais la malchance 
et l'insuffisance des moyens de sécurité de l'époque firent que le 9 juillet 1894 le feu vint à 
nouveau détruire la moitié de l'édifice. Courageusement les frères Pernelle firent les réparations 
nécessaires, mais ils durent cependant céder la place à une Société constituée par MM. Nérou, 
Dumont et RobiIlard, de Condé-sur-Noireau. Ne s'entendant pas avec la Société, les frères 
Pernelle quittèrent la Pautiche pour aller fonder le tissage de la Fouillerie à Mesnil-Villement 
(l'actuel tissage de Pont des Vers) dont les débuts remontent au 25 octobre 1895.

Pendant la guerre 1914-18, une partie de l'usine de la Pautiche avait été convertie en scierie 
mécanique et exploitée par l'usine de M. Rebours. Après la guerre, le Tissage fut repris par une 
Société du Nord pour la fabrication de toiles, mais il ne put occuper qu'un petit nombre 
d'ouvriers. D'octobre 1923 à juin 1924, les ouvriers furent licenciés et l'usine ferma à nouveau ses 
portes. Ce fut pour y installer du matériel plus moderne, et à la réouverture, un plus grand nombre 
d'ouvriers furent embauchés.

La Société Dikson Walraw fit tourner les métiers pour son compte pendant quelque temps, mais 
les affaires étaient dures et, une nouvelle fois, les portes se fermèrent et l'usine dut rester en 
sommeil de 1925 à 1928.

Enfin, le 2 février 1928 se fondait la Société des Tissages de la Pautiche, propriété de M. 
Leportier, qui, sous l'impulsion d'énergiques directeurs, M. Légier d'abord et M. Lhernault 
ensuite, devient une affaire toujours plus moderne et toujours plus florissante.
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