Les chènevières d’Archigny et leurs artisans
Françoise Glain
Et la plante devint tissu…
Les chènevières
Archigny, drainé par trois bras de l’Ozon, possède le long de
ses rives six moulins à farine qui fonctionnent depuis au moins
le XIIe siècle. L’un d’eux est double, alternant farine et
chanvre. Deux moulins à vents ont été recensés dont il ne
restait que les bases aujourd’hui détruites. Deux autres moulins
disparus sur l’Ozon sont mentionnés dans les cartulaires et les
archives du château de Marsugeau : l’un certainement huilier et
que nous pouvons situer à Cléret, l’autre est mentionné à
Grand-Fond, possiblement à chanvre.
Au nord, l’un des bras de cette rivière est dénommé Ozon de
Chenevelles ou Vieil Auzon, mais, prenant naissance à GrandFond sur la commune d’Archigny, il ne fait que passer, en aval,
au pied du village de Chenevelles. L’étymologie du toponyme
de cette commune serait Canavellis, du latin cannabis, chanvre
et du suffixe -ella, synonyme de cannabaria, champ de
chanvre1. La désignation toponymique Ozon de Chenevelles a
donc été déformée soit par le langage soit par l’écriture et
devrait être Ozon des chènevières.
.
L’autre bras prend sa source au lieu-dit la Font-de-l’Étang à
Archigny sous le nom de Grand Auzon.
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Puis, naissant d’une source à La Puye, un troisième bras du
Grand Ozon traverse, du sud au nord, la partie ouest de la
commune d’Archigny.
Notre territoire archignois était déjà occupé il y a environ
450 000 ans et l’on peut supposer qu’au cours des différentes
périodes de cette préhistoire, certaines fibres y ont été
cultivées, travaillées et tissées.
Les premières traces en Europe de l’exploitation du chanvre
n’apparaissent qu’il y a environ 15 000 ans, avec certitude en
Chine 500 ans avant J.-C. Au IVe siècle avant J.-C. ni les
Grecs, ni les Egyptiens ni les Hébreux n’en faisaient usage. Les
Vikings, grands utilisateurs de corde l’ont vraisemblablement
répandu lors de leurs expéditions. Le chanvre trouva des terres
d’élection, des sols siliceux et des climats humides en BasseNormandie, en Bretagne, dans le Maine, l’Anjou et le Poitou2.
Il s'agirait donc de l'une des premières plantes domestiquées
par l'homme, probablement tout à la fois pour ses fibres
solides, ses graines oléagineuses nourrissantes et les propriétés
médicinales de sa résine.
Notre plateau d’Archigny est argilo-calcaire et retient bien
l’eau, sauf en période de sécheresse où la glaise sèche et durcit.
Rien d’étonnant d’y trouver des fosses, des marchais ou
marécages que l’on cure tous les six ans pour amender les
terres voisines, des labours et des montrées3 entourés de fossés
pour délimiter les parcelles mais aussi pour l’écoulement de
cette eau qui sature les terres argileuses… et du chanvre les
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pieds dans l’eau près de la rivière au débit plus important qu’au
XXIe siècle.
Le chanvre, ou cherve, cherbe ou cheneven en PoitevinSaintongeais a donc alimenté les chènevières ou chenebàuds de
notre village et des environs4.
Nous sommes à Archigny…autrement dit Archinniaco à
l’époque du fait énoncé ci-après.
En 1120, Savary (Salvaricus) fait don à Isembaud, futur
bâtisseur de l’abbaye de l’Étoile, de son domaine de
Mondonium - actuellement Moindin - composé de bois et de
très mauvaises terres. S’y développera toutefois une tuilerie
destinée à la fabrication des tuiles pour l’abbaye, puis au
négoce local ; les fosses d’extraction d’argile sont encore
visibles ainsi que trois fours. Ce legs comprend également une
chènevière sise sur la même propriété.
Lorsque sur cette partie de l’Ozon, le débit est à l’étiage, des
cuvettes apparaissent pouvant représenter d’anciens bassins de
rouissage, des routoirs, alimentés par l’eau courante de la
rivière. Sur une grande partie des prairies en contre-bas de la
carrière d’extraction d’argile, l’Ozon court, à notre époque, à
ras de terre, débordant largement lors de pluies et inondant ce
lieu qui, autrefois, devait être planté de chanvre.
Chaque ferme de la commune d’Archigny possède alors une
mare, appelée ici fosse, et nous en avons recensé certaines qui
purent être aménagées en routoirs.

4

Vianney Piveteau, Dictionnaire Français > Poitevin-Saintongeais, Geste
éditions, Parlanjhe, 2006.

3

Plusieurs chènevières sont citées dans le cartulaire de Gautier
de Bruges, ou Grand Gautier5, ainsi que dans certaines
baillettes6 portant sur des transactions de l’évêque, issues des
archives départementales. Les chènevières sont mentionnées
dans l’énumération des lieux soumis à dîme.
Ainsi, en 1309 par exemple et pour n’en citer que quelques
extraits, trouvons-nous :
GG p. 292 : « […] Item et sex denarios quos debent heredes
deffuncti Johannis Bibot super unum canebarium que (sic)
est juxta domum suam […]
De même, six deniers que doivent les héritiers du défunt Jean
Bibot pour une chènevière qui se trouve près de sa maison.
GG p. 293 : […] herbergamentum suum de Broillye, una cum
triliis et omnibus pertinenciis dicti herbergamenti, et terram
suam sitam inter terram heredum deffuncti dicti Joquyn et
canaberiam et triliam sitam prope dictum herbagentum, et
triliam suam que fuit deffuncti Nicholai Bonelli […]
Son hébergement du Breuil avec tous les usufruits dudit
hébergement, ainsi que sa terre sise entre la terre des héritiers
du défunt Joquin et la chènevière et la treille sise près dudit
hébergement, sa treille qui a appartenu au défunt Nicolas
Boneau.
GG p. 297 : C’est le fié que Symon Raos tient de monseignor
l’esveque de Poyters en foy et en homage. C’est assavoir le
herbergement do Breuil, tenant au chemin de Chavart […]

5
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[…] Item XII deniers et I chapon sus la vigne tenant à la
vigne Estienne Boroart – Item le tiers en terrages des
chenneveres de Villenes qui sont […]
Le fief de Simon Raoul comprend un hébergement au Breuil,
tenant au chemin de Chavart, près d'Archigny, avec, en
domaine, trois pièces de terre, dont l'une tient à un pré de
l'évêque, un bois tenant à l'Ozon, une pièce de vigne tenant à
l'hébergement, une autre au chemin " venant du moulin de
Chavart ", quatre pièces de pré aux environs des éléments
précédents. Les rentes consistent en une trentaine de sous, une
portion des terrages des chènevières de Villaine, une poule et
un chapon.
GG p. 318 : Item domum Johannis Bibot cum canaberia sita
ante dictam domum
De même la maison de Johannis Bibot avec la chènevière
située devant ladite maison.
Les fermes disposées sur les trois bras de l’Ozon possèdent des
parcelles de chanvre et le rouissage se fait dans la rivière,
dégageant alors son odeur nauséabonde de plante putréfiée.
La dîme levée par Gautier de Bruges ne l’était que sur la
grande partie ouest de la paroisse que nous pourrions
aujourd’hui délimiter à la route Monthoiron-La Puye. Excluant
les lieux sous dominance des châtelains de Monthoiron au
nord-est, les lieux possédant une chènevière cités dans le
cartulaire se situent donc sur l’Ozon de La Puye. Les
chènevières s’y étalent de la Bibotière au sud, passant par la
Tuilerie puis sous Villaine à l’ouest, allant jusqu’au-delà de
Chavard... avant de gagner Monthoiron au nord-ouest.
Plus près du bourg, jaillissant de la Font-de-l’Étang, l’autre
Grand Auzon va alimenter le moulin de Vaux et rejoint à
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Chavard le bras venant de La Puye. Sur ses rives bordant le
premier moulin de Vaux construit - le second fut bâti au XIXe
siècle - des parcelles en bord de rivière montrent sur les cartes
topographiques l’existence d’anciennes chènevières.
Sur L’Ozon dit de Chenevelles, des chènevières alimentent les
artisans de la Bouffonnerie et de Grand-Fond où un moulin est
cité en 1478 et ultérieurement dans des courriers de Charlotte
d’Aloigny résidant à cette époque au château de Marsugeau.

Acte notarié du 1er juillet 1676, AD86

Dans l’acte de 1676 ci-dessus, passé entre Charles Henry
Turpin Crissé, seigneur de la châtellenie de Monthoiron, dame
Perrine Séjournée, d’Archigny et le sieur René de Brémiers
également d’Archigny, sont mentionnées deux chènevières : la
première concerne une maison, grange, chènevière, prés,
joignant au bourg d’Archigny par un chemin appelé le
6

Charrault, et la seconde la chènevière de Charles Mathurier aux
Gazillières.
Nous pouvons situer ces lieux à chènevières dans le bas du
bourg, dénommé souvent la source du bourg, où l’on trouve
actuellement le lavoir, l’arboretum et les plans d’eau. Là,
sourdent de nombreuses sources qui devaient entretenir les
chènevières.
Lors de l’inventaire de l’abbaye de l’Étoile en 1790 pour vente
en bien national, il est évoqué un commerce important de
chanvre sur la commune d’Archigny.
La superficie cultivée en chanvre en France7 décline à partir du
second tiers du XIXe siècle. Sous le premier Empire, 100 000
hectares sont cultivés sur seulement 57 départements. D’après
la statistique publiée en 1841, la superficie atteint 176 148
hectares et descend à 125 357 hectares d’après celle de 1852.
Elle se stabilise autour de 100 000 hectares entre 1862 et 1876.
La mécanisation croissante de la filature entraîne une baisse
des prix, surtout pour le coton et le lin. Comme la culture du
chanvre est coûteuse, et la mécanisation de la filature plus
difficile que pour le coton et le lin, l’écart se creuse entre les
prix des tissus de chanvre et les autres matières.
Les produits en chanvre restent en marge de l’essor industriel
textile.
Dans les documents du XVIIIe et XIXe siècles, nous ne
trouvons plus mention de chènevières mais de céréales…
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Les artisans du fil et du tissu
Dans la chronologie du travail du chanvre il y a bien sûr les
cultivateurs qui, en septembre, fauchent la plante à la faucille.
La récolte faite, on prépare les tuilées réunissant sur un plateau
un certain nombre de poignées de plante et on immerge le tout
dans l’eau avec de grosses pierres de maintien. Pendant 9 jours
environ, à température normale, les gerbes rouissent en eau
courante dans l’Ozon ou en eau dormante dans les routoirs ou
dans les mares des fermes. Le rouissage permet, sous l’action
de l’humidité et de la fermentation, d’accélérer la séparation
des fibres de la tige. Il est terminé lorsque la filasse se détache
facilement de la tige. Ensuite on en dresse de petites meules
coniques appelées javelles ou jhavelun dans notre patois.

Chanvre récolté et mis en javelles, musée du chanvre8

Le séchage du chanvre se fait soit dans le four du boulanger,
soit dans un four individuel que possèdent généralement toutes
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les fermes à chènevières. Il sèche toute une nuit sous
surveillance pour s’assurer qu’il ne roussisse pas.
Les paysans ont alors tout l’hiver devant eux pour organiser le
teillage, travail qui est souvent attribué aux femmes qui,
réunies dans les granges, élèvent et abaissent en cadence, dans
un bruit abrutissant, le levier sur la machine en bois, la
teilleuse, broyant ainsi la paille ligneuse du chanvre. La paille
brisée tombe au sol, des dents de la teille on retire le fil que
l’on attache par poignées.

Teilleuse servant à broyer le chanvre et le lin

9

Les femmes ont resserré le galon de leur coiffe et les hommes
enfoncé leur chapeau jusqu’aux yeux pour se protéger de
l’épaisse poussière blanche qui recouvre humains et objets. La
fibre est alors peignée par le ferrandier et cardée pour donner la
laine de chanvre.
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Plus tard, les femmes se réunissent à nouveau pour filer le
chanvre. Tenant d’une main la quenouille, elles lancent le
fuseau de l’autre, crachant sans cesse dans leurs doigts pour
lisser le fil et éviter ainsi qu’il ne se casse.
Ensuite, on dévide les fuseaux au rouet puis on tourne la
manivelle pour former les écheveaux.
Enfin, le chanvre filé et lavé est remis au tisserand qui en fera
des toiles pour les solides chemises et les gros draps.
La graine de chanvre, appelée chènevis est couramment
consommée, sous forme d'huile ou de graines décortiquées,
jusqu'au XIXe siècle en France.

Le chanvre cultivé, le
Cannabis sativa L., est
parfois appelé localement
« chènevis », comme le nom
de la graine de chanvre. Bien
que désignant la même
espèce botanique, le terme
chanvre est utilisé de
préférence pour désigner la
plante industrielle et sa fibre
végétale,
tandis
que
Cannabis est le nom
scientifique utilisé pour
désigner
la
forme
psychotrope10.

Plantation de chanvre à fibre pour textile
10

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanvre

10

Les tisserands
Au fil des siècles, voire des millénaires, les métiers à tisser ont
évolué jusqu’à devenir d’énormes machines automatisées.
Terminé le rudimentaire métier, disparus tous les autres au
lourd cadre de bois utilisés à des époques lointaines… Mais le
système de tissage reste le même.
Le téssaè, ainsi appelait-on le tisserand dans notre région, a
toujours répété les mêmes gestes, glissant la navette du fil de
trame, horizontal, dans le pas ou foulée, c’est-à-dire entre les
fils de chaîne, verticaux, d’un bord à l’autre de l’ouvrage.
Puis, ledit fil de trame était appuyé fortement contre la trame
précédente avec le battant, ou peigne pour former la bande de
tissu. La façon dont sont entrecroisés les fils se nomme
l’armure11.
La navette primitive était fabriquée avec une planchette de bois
doux et lisse, souvent de cornouiller sanguin, dont les encoches
à chaque extrémité permettaient d’enrouler le fil. Manœuvrée à
la main, sa largeur était de quelques centimètres et sa longueur
d’une vingtaine de centimètres.
Le tisserand faisait passer la navette d’une main dans l’autre,
d’un bord à l’autre et l’écartement de ses bras imposait la
largeur d’étoffe sur le métier.
Les tissages, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, devaient
mesurer environ 1 m de large. Nous trouvons souvent, dans les
très vieux draps, deux morceaux cousus ensemble pour fournir
une grande largeur. Toutefois, il était possible de réaliser de
grandes pièces sur un métier à tisser : les tisserands devaient
travailler à deux et se passer la navette d’un côté du bâti à
l’autre.
11

L’armure est le mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de
trame. Il existe trois armures principales : toile, serge et satin.
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Les anciens draps de chanvre ou de lin faits d’une seule pièce
de grande largeur ont pu être tissés plus facilement à partir de
1733, lors de la commercialisation de la navette volante de
John Kay.
L’utilisation de cette navette volante fut un gain de temps et
dut soulager bien des bras et épaules de tisserands.
Une canette était insérée dans l’évidement d’une navette
oblongue aux bouts pointus qui était lancée entre les fils de
chaîne par un jeu de glissières et de taquets mobiles activés par
des ficelles. Le tisserand tirait sur ces ficelles alternativement
d’un côté puis de l’autre pour assurer d’une façon continue le
cheminement de la navette et donc de l’insertion de la trame.

Métier à tisser le chanvre12
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Navette primitive

Navette volante présentant une canette de fil de trame

Le tisserand rural est un artisan indépendant qui ne cultive pas
le chanvre. Soit les familles lui remettent le fil transformé à la
ferme et commandent le tissage, soit le tisserand achète la
matière première et revend son ouvrage sur les marchés.
À la maison, il est souvent aidé de ses enfants qui préparent la
bobine de fil, provoquant, nous le verrons, des vocations sur
plusieurs générations de tisserands.
Dans nos campagnes, la toile est sommairement tissée car
l’habit de travail du paysan ne nécessite pas d’être fin et
agrémenté de motifs. Il doit être facile à porter et solide pour le
travail des champs. Les tissus sont de chanvre et/ou de laine.
Fabriqué du XVIe au XIXe siècle, le droguet, étoffe grossière à
chaîne de chanvre ou de lin et à trame de laine, de qualité
médiocre, correspond bien à ces critères.
Toutefois, notre paroisse et commune fut très fréquentée durant
plusieurs siècles par la haute bourgeoisie et la noblesse. Nos
tisserands ont-ils été sollicités pour des travaux ? Il y a fort à
parier que ces personnages se fournissaient à Poitiers ou
Châtellerault, villes achalandées de tissus soyeux et de beaux
vêtements.
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Cape en droguet, bordée de velours, du XVIIIe siècle, musée acadien des
Huit-Maisons à Archigny, cliché D. Glain

Les tisserands de notre paroisse ont dû se succéder de la
préhistoire au Moyen Âge et au-delà puisque le dernier est
recensé en 1901.
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Mais, fait rare, le premier tisserand d’Archigny dont nous
avons connaissance est une tisserande, Catherine Micheau, qui,
en 1619, apparaît dans l’acte de baptême de sa fille.
Puis, en 1620, René Guiot, tisserand, et Jacques Barrault, texier
[tisserand] en linge, baptisent également leurs enfants.
Le 11 d’avril 1779, Angélique Braud, épouse de Martin
Porcheron, tisserand, est « reçue » pour exercer l’office de
sage-femme dans la paroisse d’Archigny.
En 1786, Pierre Violet, tisserand au hameau des Touches à
Archigny, baptise son fils Jean.
Le 3 mai 1790, inventaire des biens de l’abbaye de l’Étoile à
Archigny13. Le père Adnet, prieur de l’Étoile, M. Houdart curé
et maire d’Archigny, MM. de la Bussière, Texier-Latouche
procureur de la commune, Arnault, Baulu, Morisset, Andrault
et Brionne se questionnent sur la destination des bâtiments
conventuels, hors l’église : Vu aussi la quantité des bâtiments,
la proximité de l’eau qui arrose la maison, le commerce de
chanvre qui se fait aux environs, nous avons pensé qu’on
pouvait y établir utilement une filature et une manufacture
commune ce qui détruirait en partie la mendicité de cette
paroisse, qui est très nombreuse et qui augmentera encore
[…]
Mais le projet ne vit pas le jour.
En 1795, Silvain Le Cain, tisserand, accompagne son ami
François Auzanneau pour la présentation de son fils.
La même année, le citoyen Silvain Papuchon est tisserand au
village des Bouchaux à Archigny.
En 1795 également, lors de l’affaire criminelle concernant
Catherine Martin et son enfant, habitants de la Gaubertière à
Archigny, le tisserand Sylvain Campeau témoigne que « les
13
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deux petits cotillons de toile attachés l’un à l’autre avec une
brassière » appartiennent bien au petit Martin assassiné14.
En 1796 nous trouvons Pierre Vilomé, tisserand, témoin de
déclaration d’enfant.
Ils étaient peut-être plus nombreux mais les registres
paroissiaux15 ne mentionnent que les mouvements d’état civil.
À ces quelques extraits, nous pouvons ajouter les informations
portées sur les registres de recensements16 à partir de 1836 pour
évaluer les lieux d’implantation et le nombre de tisserands. Les
relevés que nous avons faits sont toutefois lacunaires, les
recensements de 1841 et 1846 n’existant pas.
Les tisserands dans les recensements :
1836
5

1851
7

1856
6

1861
7

1866
9

1872
8

1876
6

1881
2

1886
3

1891
4

1896
2

1901
1

Les familles qui perdurent :
Guillemet Gabriel de 1836 à 1861, plus Paul en 1851, plus
Pierre en 1861.
Savigny François de 1851 à 1876.
Savigny Henri de 1851 à 1886.
Sarrazin François en 1856, puis Henri de 1861 à 1872.
Saulnier Pierre de 1836 à 1891, plus Pascal en 1836, plus
François en 1866.
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Bécognée Joseph de 1851 à 1891.
Moulin Lucien en 1861 et 1866.
Degennes Gabriel en 1866, plus Clément en 1872
Galard Justine de 1876 à 1886, puis Galard Albert en 1891 et
1896, plus Auguste de 1891 à 1901.
Les hameaux occupés par les tisserands sont au nombre de 13
et couvrent tous les points cardinaux de la commune, près ou
éloignés du bourg : le Bourg, le Moulin-de-Vaux, Chaumont,
Boutigny, les Huit-Maisons, Chemillé, la Chaussée, le Peu, la
Deballière, les Flammes, Traînebot, la Haute-Limouzinière et
la Bouffonnerie.
Toutefois, des mouvements ont eu lieu entre les recensements
et les chiffres basés sur ces derniers ne sont pas forcément
justes en globalité.
Ainsi, en 1848, Henri Sarazin déclare la naissance de son fils,
Marin. Il est tisserand au hameau de Chaumont mais n’apparaît
pas dans les relevés, par manque des recensements de 1841 et
1846.
Nous trouvons également Jean-Pierre Saulnier, tisserand au
Moulin-de-Vaux, impliqué dans une affaire de chasse illégale
en 1854-1855. Or, s’il apparaît sur le recensement de 1836, il
n’en est rien sur ceux de 1851 et 1856.
Sauf exception, les tisserands résident sur le même lieu durant
toute leur carrière.
Les familles implantées durant plusieurs décennies sont :
Guillemet au Moulin-de-Vaux : de 1836 à 1861
Saulnier au Moulin-de-Vaux : de 1861 à 1891
Savigny F. aux Flammes : de 1851 à 1876
Savigny H. recensé aux Huit-Maisons en 1851, au Peu en
1856, à la Deballière en 1861 puis au Peu de 1866 à 1886
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Les tisserands ruraux et leurs métiers vont disparaître petit à
petit, faisant place aux nouvelles technologies et obligeant au
choix de métiers différents.
Ainsi, Gabriel-Clément Degennes, tisserand âgé de 20 ans en
1869 et dont le père était lui-même tisserand aux Flammes au
recensement de 1866, lâchera-t-il le tissage en 1878 pour
devenir armurier à la manufacture de Châtellerault.
L’histoire de la famille Galard
Nous avons rencontré madame Bourguignon domiciliée au
lieu-dit la Brousse à Archigny17, qui nous a conté
l’installation de la famille de son mari à la Bouffonnerie.
Issue de Pleumartin, la famille Galard s’est installée en
1871 au village de la Bouffonnerie à Archigny.
Lors du recensement de 1872, Jean, 35 ans, y est journalier,
marié à Justine Ribreau et quatre enfants sont nés,
Auguste, Marie, Albert et Adrienne.
En 1876, Jean est marchand au lieu-dit la Bouffonnerie et
son épouse, Justine, y est tisserande même si cette activité,
exercée par peu de femmes, n’est pas mentionnée lors des
recensements. Jean tient l’épicerie-bistrot, Justine prépare
le chanvre et tisse sur un métier installé dans une pièce
mitoyenne.
Elle tisse également le lin, mais nous n’en connaissons pas
la provenance.
Si au Moyen Âge le lin était cultivé dans les clairières et les
essarts, qu’en était-il au XIXe siècle à Archigny ?
D’après une information du Service régional de l'inventaire de
Poitou-Charentes, le chanvre et le lin sont des plantes cultivées
dans la région en grande quantité jusqu'à la fin du XIXe siècle ;
17
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les fibres extraites de leurs tiges servent à la fabrication de
toiles rustiques nécessaires aux besoins des ménages (draps,
nappes, serviettes, chemises). Leur traitement reste
essentiellement une activité exercée à domicile en dehors des
périodes des travaux agricoles. Toutefois, quelques usines de
filature et tissage sont créées dès le début du XIXe siècle.
Justine tisse ainsi jusqu’en 1886, toujours oubliée dans les
recensements de tisserands.
En 1891, Jean est cultivateur, mais son fils, Albert, est
tisserand, remplaçant sa mère alors âgée de 50 ans.
En 1896 Jean est décédé et Albert est toujours tisserand à
la Bouffonnerie.
En 1901, 1906 et 1912 il est recensé cultivateur
propriétaire. Marié à Berthe Furget, ils ont deux enfants,
Robert et Georgette qui sera la maman de M. Bourguignon.
De son côté, Auguste, le fils aîné de Jean et frère d’Albert,
est tisserand au bourg d’Archigny sur les recensements de
1891, 1896 et 1901.Cette année-là il devient facteur rural.
Madame Bourguignon conserve précieusement les draps de
chanvre et les draps de lin tissés par Justine, femme
tisserande du XIXe siècle.
Les coutiers
Le coutier était un tisserand spécialisé dans le coutil, gros tissu
de chanvre dont il recouvrait les paillasses, sommiers et
matelas qu’il fabriquait également.
Nous avons trouvé plusieurs actes de décès échelonnés sur les
années 1653, 1654 et 1657 dans la même famille. Mais nous
sommes devant un problème d’écriture et donc d’incertitude.
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Certains mentionnent « marchand cloutier » et d’autres
« marchand coutier ».
Le dernier acte est l’enterrement le 3 juin 1657, de feu
Grosdenier, de son vivant marchant coutier au village de
Moindeneau.
Nous ne pouvons donc pas affirmer qu’un coutier exerçait au
hameau de Moindeneau.
Les sergetiers
À l’origine, la serge désignait essentiellement un tissu de laine.
Dans notre région proche du Montmorillonnais, centre intensif
d’ovins depuis des siècles, la laine était produite en grande
quantité.
Archigny était-il éleveur d’ovins ? Au moins chaque ferme
devait-elle en posséder quelques-uns, et nous pouvons supposer
que si sa production était insuffisante, le Montmorillonnais si
proche devait l’approvisionner.
La serge désigne désormais l’ensemble des textiles dont le
tissage est caractérisé par des côtes obliques sur l’endroit et sur
l’envers. Elle fait partie des trois armures de tissage, celle
appelée le sergé.
Actuellement, un tissu sergé à deux tons de fils est très connu,
le Denim, toile qui était fabriqué à Nîmes et venait donc… de
Nîmes !
Nous avons, lors de nos recherches dans les registres
paroissiaux, noté des actes mentionnant des sergetiers ou
sergiers.
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Ainsi, le 8 avril 1620, le sieur Guiot, sergetier, baptise-t-il sa
fille Sylvine.
Le 2 mars 1787, Fulgent Saunier, sergetier, baptise Jeanne, sa
fille.
Le 4 février 1792, les bancs de mariage de Pierre Saunier,
sergetier, sont publiés.
En 1793, an II de la République, Sylvain Lebault, sergetier âgé
de 37 ans, est témoin du mariage de son ami Claude Leday
habitant les Bouchaux à Archigny.
Le 19 nivôse de l’an III [8 janvier 1795], Pierre Saunier,
sergetier, déclare la naissance de son enfant, Jean.
Le 14 pluviose de l’an IV [3 février 1796], René Marceau,
sergetier, déclare son fils François.
Le 20 thermidor de l’an V [7 août 1797], Pierre Saunier,
sergetier demeurant à Cléret, lieu-dit d’Archigny, assiste Pierre
Violet pour la présentation de son fils.
Le 2 juin 1829, Jean Saulnier, sergetier au Moulin-de-Vaux à
Archigny, déclare la naissance de son fils François.
Les recensements effectués à partir de 1836 nous permettent de
suivre les familles de sergetiers18 mais aussi, malheureusement,
leur déclin au moment de l’essor industriel dans le monde de la
confection.
En 1836 ils sont trois sergetiers.
En 1841 et 1846, les recensements sont absents des registres
mais nous avons trouvé un acte qui prouve que le métier
persistait à Archigny :
Le 16 mars 1846, Jean Pain, sergier âgé de 32 ans, demeurant
au village de Chalopin à Archigny, présente son fils Delphin à
la mairie.

18

Ibid.
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L’année 1851 voit s’accroître le nombre d’artisans de la laine
puisque sept sont recensés.
En 1856 ils sont cinq et en 1861 encore quatre.
L’année 1866 n’en montre aucun, car recensés soit comme
tisserand soit comme tailleur, mais on peut supposer qu’ils
continuaient le travail de sergetier.
Ce sont les mêmes, au fil des années, qui tissent la serge :
Jean Ribreau et Henri Tiphaneau, installés tous les deux à
Boutigny en 1836 y sont encore recensés en 1851 et 1856.
Michel Pain en 1851 et Jean Pain, recensé en 1851 et 1856,
exercent à Chalopin.
Henri Sarrazin et Pascal Saunier sont installés au hameau de
Chaumont du recensement de 1851 à celui de 1856.
Jean Saunier est sergetier au Moulin-de-Vaux du recensement
de 1851 à celui de 1872.
François Saunier au Moulin-de-Vaux également, de 1856 à
1872.
Le 9 mars 1871, François Saunier, sergetier au Moulin-deVaux, déclare le décès de son cousin, Sylvain Guillemet,
journalier, âgé de 70 ans, en présence du fils de ce dernier,
Pierre, tailleur d’habit au même lieu.
Or, Sylvain Guillemet est recensé Tisserand en 1851 et sergier
en 1861.
À partir du recensement de 1876 il n’y a plus de sergetiers à
Archigny.
Les tailleurs
Au début de la monarchie, les ouvriers qui confectionnaient les
vêtements se nommaient Tailleurs de Robes, la mode
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masculine étant, en ce temps, aux robes plus ou moins longues.
Philippe IV le Bel leur donna des statuts sous ce titre en 1293.
Puis la mode changea petit à petit jusqu’au règne de Charles IV
où furent portés les pourpoints, vestes jetées sur les manteaux.
Les Tailleurs de Robes reçurent des lettres patentes et de
nouveaux statuts en 1323 sous le titre de Maître Tailleurs
Pourpointiers. Ceux-là ne vêtaient que le haut du corps, le bas
du corps étant habillé par les Maîtres Chaussetiers ou les
Boursiers Culottiers.
Tous ces métiers furent réunis en une seule corporation par
Henri III en 1588 sous la dénomination de Maîtres Tailleurs
d’Habits, avec pouvoir de faire tous les vêtements d’hommes et
de femmes sans aucune exception. Pour porter le titre de
Maître il fallait d’abord être confirmé compagnon au bout de
trois ans d’apprentissage, puis présenter un chef d’œuvre trois
ans plus tard.
Louis XIV leur supprima les vêtements de femmes et créa, en
1675, un organe de maîtrise féminin sous le titre de Maîtresse
Couturières avec le pouvoir de concevoir tous les vêtements
féminins19.
À Archigny…
Le premier jour de mars 1655, Estienne Guiton, tailleur
d’habit, habitant le lieu-dit Jolines, enterre feue sa mère à
Archigny.
Pour qui taille-t-il et coud-il ? Toutes les paysannes savent
coudre et confectionnent les vêtements, souvent rudimentaires
et peu nombreux, de la famille.
19

M. de Garsault, Art du Tailleur contenant le tailleur d’habits d’hommes ;
les culottes de Peau ; le Tailleur de corps de Femme & Enfants : La
couturière ; & la Marchande de Modes, de l’Académie Royale Des
Sciences, publié en 1769, Gallica.
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Seuls les vêtements de deuils, de baptême ou de mariage
doivent passer entre les mains du tailleur.
En cette partie du XVIIe siècle, notre paroisse accueille à
demeure de nobles familles : de la Bussière, Gruget, Séjournée,
de Guillot, d’Aux, Lusignan, Marquet, Pignonneau…
Estienne Guiton travaille-t-il pour elles ? De magnifiques tissus
fins et brodés sont-ils apportés de la ville pour confectionner
robes, capes et culottes ?
Nous n’avons malheureusement que des hypothèses sans
certitudes à proposer.
Né en 1730, Marin Bolu est maître tailleur à Archigny. Il aura
15 enfants et l’on peut supposer que l’aide ne lui a pas
manqué ! Il est mentionné par Guy Bugeon dans son ouvrage
sur les fermes acadiennes20 à l’occasion du mariage de GabrielLouis Baulu, fils né en 1752, avec Marie-Rosalie Braud,
acadienne.
Au hameau de « Mojean21 » André Fradin, tailleur, enterre son
épouse Françoise Martin, âgée de 26 ans, le 5 septembre 1782.
Le 23 nivôse de l’an III [12 janvier 1795], Jean Martin, tailleur
d’habit au hameau de Chaumont, déclare la naissance de sa
fille Silvine.
Louis Davaille, tailleur domicilié « section D », déclare deux
naissances : Marie, le 17 frimaire de l’an V [7 décembre 1796]
et Louis cinq ans plus tard, le 8 brumaire de l’an X [30 octobre
1801].
Les recensements, à partir de 1836, nous donnent un état plus
précis des tailleurs dans la commune d’Archigny. Ils sont peu
nombreux face à une concurrence de plus en plus importante
20

Guy-Charles Bugeon, Les fermes acadiennes du Poitou et leurs occupants
de 1774 à 1793, édité par les Cousins Acadiens, p. 42.
21
Le hameau de Maugeant a été distrait de la commune d’Archigny le 9
août 1833 et se situe maintenant sur celle de Monthoiron.
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des couturières. Ainsi, en 1891, un seul tailleur est recensé
contre 21 couturières.
Relevé des tailleurs :
1836 1851 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1

Quel qu’en soit le nombre, certains sont actifs durant des
décennies et ce jusqu’à un âge avancé.
Pierre Guillemet : en 1836 il est installé dans le bourg puis, en
1856, il est au Moulin-de-Vaux jusqu’en 1867, année où il
exerce à la Nivoire jusqu’en 1891. Il a alors 76 ans.
Absence de recensements en 1841 et 1846.
Célestin Chaussat : en 1851, il a 37 ans, est installé dans le
bourg puis, en 1861 est au Bas-Boutigny jusqu’en 1881. Il est
alors âgé de 65 ans.
Louis Chedozeau est recensé tailleur en 1851 et en 1856 au
hameau de la Gaubertière.
Le recensement de 1896 et les suivants ne relèvent plus de
tailleurs.
Il était d’usage de dire que pour être tailleur il suffisait d’une
craie, de ciseaux, d’une aiguille et de fil…
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