
Une PETITION
PRESENTEE par des 

CHATELLERAUDAISES
au SUJET du SAVON

qu’elles FABRIQUENT
pendant la REVOLUTION

Les pétitions

Sous l’Ancien Régime, le mot pétition existait mais avait un 
sens principalement juridique. Celles et ceux qui avaient une 
requête  à  adresser  ne  pouvaient  le  faire  qu’au  moyen  de 
suppliques,  humbles et respectueuses. La Révolution crée le 
droit  de  pétition,  qui  est  le  droit  des  simples  citoyens 
d’adresser une requête ou une plainte, de faire connaître leurs 
opinions et leurs souhaits, aux représentants du pouvoir. Les 
pétitions  sont  vite  nombreuses,  et  les  sujets  en  sont  variés, 
mais  principalement  économiques.  Elles  sont  conservées, 
parfois  au  milieu  d’autres  documents,  dans  les  liasses  de 
l’époque révolutionnaire des Archives départementales. Elles 
sont répertoriées, avec la décision prise, dans une trentaine de 
gros  registres.  Celui  réservé  au  district  de  Châtellerault  est 
commencé le 23 floréal de l’an II (12 mai 1794) et se termine 
le  24  prairial  an  VIII  (13  juin  1800)1.  Les  Archives 
municipales possèdent également un registre du 1er messidor 
an IV (19 juin 1796) au 18 nivôse an VIII (8 janvier 1800).

1 Le registre L 306 n° 40. La pétition des citoyennes Chatillon ne s’y trouve  
pas puisqu’elle est antérieure à l’ouverture du registre.



La pétition2 des citoyennes Chatillon se rapporte à l’hygiène et 
la santé publique, puisqu’il s’agit d’une fabrication artisanale 
de  savon.  A la  lecture  de  ce  document  isolé,  on  est  tenté 
d’admirer l’ingéniosité et le civisme de ces femmes, désireuses 
de se rendre utiles à leurs concitoyens. La lecture du registre 
des délibérations du Conseil général de la commune pendant 
l’année 1794,  replace cette  pétition dans son contexte.  Cela 
n’enlève rien aux qualités des citoyennes pétitionnaires, mais 
montre que la situation est beaucoup plus complexe, et que ce 
document, ainsi contextualisé, apporte plus d’éléments sur la 
vie  châtelleraudaise  pendant  la  Révolution  que  le  laissait 
prévoir sa première lecture.

Le savon

En 1794, tout manque à Châtellerault.  Les réquisitions pour 
l’armée,  et  l’afflux  des  soldats  blessés,  rendent  la  pénurie 
dramatique,  à  commencer  par  la  pénurie  alimentaire.  Le 
conseil général de la commune fait recenser les bleds, grains, 
riboulets,  recoupés,  mais  aussi  les  chanvres,  la  drapille,  les 
résines,  les  suifs,  et  toutes  autres  « choses  nécessaires  à la  
vie ».  Le savon manque lui  aussi.  Le Conseil  général  de  la 
commune prend un arrêté à ce  sujet  le  6 ventôse an II  (24 
février  1794).  « La  commune  se  trouve  dans  une  pénurie  
absolue  de  savon.  Les  citoyennes  viennent  chaque  jour  
assaillir  les membres  du comité des marchands,  et  ceux du  
conseil général, de demandes d’autant plus douloureuses qu’il  
est impossible de les satisfaire. Dans le dénuement de cette  
denrée de première nécessité, une ressource vient de s’offrir  

2 A.D. 86 , L 317, statistiques, agriculture, commerce et industrie La pétition 
se  trouve  dans cette  très  petite  liasse  qui  ne renferme qu’une dizaine de 
documents dont un dénombrement qui donne la population du district  de 
Châtellerault au 8 août 1793 : 8400 habitants pour la ville.



mais elle sera dispendieuse, et on ne pourra en user avant un  
mois au plus tôt.
Les citoyens Beauchaine3 et Ménage, marchands épiciers de  
cette commune,  font  l’offre  d’en faire  venir  cinquante  demi  
caisses  de Marseille,  et  au prix du maximum de cette ditte  
commune, et demandent qu’on leur alloue les frais de voiture  
par terre depuis lad. Marseille, et en sus les frais de déchet, et  
en outre le bénéfice de dix pour cent pour le détail.
Je crois, citoyens, que quelque douloureux qu’il soit pour des  
magistrats  du  peuple  de  lui  procurer  ses  objets  de  
consommation à des prix considérables, le plus triste pour eux  
est de les en voir absolument privés. Je conclu à ce qu’on use  
de la ressource qui nous est offerte ».
Après délibération, le conseil « considérant que la pénurie de  
savon de cette  commune qui  approvisionne toutes celles du  
district  est  infiniment  rigoureuse pour les  citoyens qui  sont  
forcés  d’avoir  recours  à  des  matières  qui  usent  très  
promptement leur linge, qu’il y a à opter entre le haut prix de  
cette denrée de première nécessité  et  son absolue privation  
[…]  qu’il  y  a  lieu  d’authoriser  les  citoyens  Beauchaine  et  
Ménage à faire venir de Marseille cinquante demi caisses de  

3 Sans  doute  Pierre  Beauchesne,  « épicier  chandelier  ayant  boutique » 
paroisse Saint-Jacques enregistré le 10 octobre 1777. A.D. 86, registre suppl. 
193.



savon  acheté  au  maximum4 de  Marseille5 »  et  toutes  les 
conditions des épiciers sont acceptées.
Le 11 prairial suivant (31 mai 1794) le savon est arrivé et il  
faut organiser sa distribution. « Le conseil arreste que le savon  
au  nombre  de  deux  cent  trente  livres,  envoyé  par  
l’administration  pour  estre  distribué  à  cette  commune  sera  
remis entre les mains du citoyen Tiffeneau et que les citoyens  
Dugué,  Vallée,  Durand et  Duprat,  notables,  seront  nommés  
commissaires pour aider à la distribution dudit savon6 ».
Deux décades plus tard, il faut faire les comptes. « Ensuite a  
été mis sur le bureau l’état présenté par les citoyens Tiffeneau,  
marchand, Durand et Duprat, notables commissaires nommés  
par la délibération du jour de la distribution du savon que les  
administrateurs  du  district  avoient  fait  passer  à  la  
municipalité  comme  étant  destiné  pour  cette  commune.  
Examen  fait  du  produit  dudit  savon  vendu  et  détaillé  par  
lesdits commissaires, il en est résulté que les deux cent trente  
livres du savon dont il s’agit n’ont produit, à quarante sols la  
livre que la somme de quatre cent vingt sept livres douze sols,  

4 La première loi du maximum votée le 4 mai 1793, fixe un prix de vente 
maximal du blé et de la farine, établi et révisable par chaque administration 
départementale.  La seconde,  votée le 29 septembre 1793, impose un prix 
maximum pour un grand nombre de denrées de première  nécessité,  mais 
aussi sur les salaires, qui ne pouvaient être supérieurs de plus de moitié à  
ceux pratiqués en 1790. Ces lois provoquèrent des troubles et des paniques, 
dans un moment de pénurie et d’inflation liée à la dévaluation de l’assignat.  
Mal  acceptées,  mal  appliquées,  elles  ne  firent  qu’accroître  le  chaos 
monétaire et économique de la Terreur. Elles furent abolies le 4 nivôse an III 
(24  décembre  1794)  (TULARD  Jean,  FAYARD  Jean-François,  FIERRO 
Alfred, Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789-1799, Paris, 
Robert Laffont, collection Bouquins, 1988, p. 977).

5 A.M.C.,  1  D 3,  délibérations du conseil  général  de  la  commune  du 6 
ventôse an II (24 février 1794), f°102.

6 Ibid., f°141 r°.



devant  produire  celle  de  quatre  cent  soixante  livres,  par  
conséquent il s’est trouvé un déficit de trente deux livres huit  
sols, qui provient de ce que le nombre dudit savon ne s’est pas  
trouvé  complet  lorsque les  commissaires  s’en sont  chargés,  
onze livres s’étant trouvées manquantes sur la totalité, et cinq  
livres de perte qu’a fait souffrir la distribution en détail, ce  
qui fait seize livres de savon à remplacer à raison de quarante  
sols  la  livre.  En  conséquence,  le  conseil  arreste  que  pour  
parfaire la ditte somme de quatre cent soixante livres, il sera  
donné  un  mandat  au  citoyen  Tiffeneau  sur  le  citoyen  
Contencin notre secrétaire de la somme de trente deux livres  
huit sols pour, de la part dudit Tiffeneau, verser la ditte somme  
de  quatre  cent  soixante  livres  entre  les  mains  du  receveur  
général du district7 ».

Les citoyennes Chatillon.

Ce  sont  d’abord  les  documents  d’état-civil  qui  font  connaître  la 
famille Chatillon. Louis Chatillon, tonnelier, et son épouse Elisabeth 
Aubugeault, ont eu au moins 7 enfants devenus adultes et qui vivent 
à Châteauneuf, devenu la section C pendant la Révolution. Le père et 
les enfants signent au bas des actes qui concernent la famille inscrits 
dans  le  registre  de  leur  paroisse  Saint-Jean-l’Evangéliste.  Urbain 
semble  l’aîné8,  Louis  est  dit  tonnelier,  comme  son  père,  dans  le 
registre  paroissial,  Antoine  est  cordonnier.  Elisabeth  épouse  un 
maçon et Thérèse un élagueur. Deux autres filles, Louise et Rose, ne 
sont pas mariées. Rose est dite marchande à son décès en 1812.

7 Ibid., f° 147 r°.

8 Sa naissance ne figure pas dans les registres châtelleraudais, pas plus que 
la mariage de ses parents. Il signe Chatillon Urbain, frère, au mariage de sa 
sœur Elisabeth.



Un autre type de documents, les documents fiscaux9, étudiés 
par  Nicole  Pellegrin  pour  Châtellerault,  apportent  des 
précisions.  « A  Châtellerault,  deux  séries  documentaires,  
rédigées concurremment par la lieutenance de police dans les  
premiers  jours  d’octobre  1777,  donnent  les  noms,  âges,  
adresses et spécialités de tous les ex-maîtres de métiers d’une  
part  (793)  et  des  agrégés  (225)  d’autre  part,  tandis  qu’un  
troisième grand cahier, lui aussi pré-imprimé, livre le même  
ensemble  de  renseignements,  toutes  catégories  confondues  
pour  les  années  1780-1783  (111  individus).  La  part  des  
femmes y varie considérablement et mérite examen ».
Trois personnes portant le patronyme Chatillon apparaissent dans ces 
registres.  En  1786,  Louis  Chatillon  est  dit  « épicier  ayant  
boutique »10 à Châteauneuf. En 1788, est enregistré le sieur Chatillon 
l’aîné, mercier-drapier, s’agit-il d’Urbain ? C’est sur Louise que les 
documents fiscaux apportent le plus de renseignements. « Quand il  
s’agissait de prouver une activité antérieure à 1777, la déclaration  
était,  semble-t-il,  attestée  par  un  acte  de  notoriété  passé  devant  
notaire par l’impétrant(e) et ses témoins, des voisin(e)s et client(e)s  
muni(e)s ou non de factures, que l’on retrouve dans les liasses (E4/34 
A.D. 86, 30 janvier 1788, acte pour la delle Chatillon). Elle s’y dit  
« marchande  mercière  drapière »,  alors  qu’elle  est  reçue  le  19  
février 1788 et comme « épicière » et comme « mercière », elle signe 
et est âgée de 34 ans11 ».
La pétition est présentée par les « citoyennes Chatillon », sans 
doute Louise et Rose, les deux célibataires, qui exercent une 

9 Sabine Juratic et Nicole Pellegrin « Femmes, villes et travail en France 
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle », Histoire, économie et société, 3e 

trimestre 1994, p. 477-500.

10 Cette  profession  est  sûrement  plus  exacte  que  celle  inscrite  dans  le 
registre paroissial dans lequel le curé peut l’avoir confondu avec son père 
dont il porte le prénom. Selon les sources et les rédacteurs, un même métier  
peut recevoir des appellations différentes. Et aussi, une même personne peut 
exercer plusieurs métiers.

11 Ibid, p. 497, note 22.



profession.  En 1794,  elles  ont  respectivement 39 et  46 ans. 
Peut-être rédigée par Louise, la seule à déclarer une profession 
et dont on voit la signature sur différents documents, puisque 
la qualité de marchande de Rose n’apparaît que dans son acte 
de décès. Pour une autre raison, les deux sœurs seront, deux 
ans  plus  tard,  l’objet  d’une  décision  de  l’administration 
municipale. A cette occasion, elles seront encore appelées les 
citoyennes  Chatillon,  mais  aussi  les  sœurs  ou  les  filles 
Chatillon.
Pendant que la municipalité fait venir du savon de Marseille, 
du savon cher puisqu’il coûte quarante sols la livre, donc plus 
d’une journée de travail12, les sœurs Chatillon entreprennent la 
fabrication artisanale d’un « onguent » dont elles exposent les 
qualités13.  L’instauration  des  lois  du  maximum les  oblige  à 
faire cette démarche puisque le prix de vente doit  être fixé. 
Peut-être  aussi  la  situation  châtelleraudaise,  car  du  savon a 
déjà  été  distribué.  Si  cette  distribution  est  insuffisante,  cela 
justifie  leur  fabrication  artisanale.  Si  au  contraire,  elle  est 
suffisante,  c’est  une  menace  pour  cette  fabrication  qui  aura 
engagé des frais inutiles

Pétition présentée par les citoyennes Chatillon 
de Châteauneuf

aux citoyens administrateurs

12 Le  26  prairial  de l’an  II  (14  juin 1794),  à  l’occasion de la  taxe  des 
journaliers  de  la  récolte,  le  prix  d’une  journée  d’homme est  fixé  par  le  
conseil  général de la commune à une livre dix sols avec nourriture,  et  2 
livres  sans  nourriture.  Les  moissonneurs  réquisitionnés  et  nourris  seront 
payés vingt sols pour les hommes et dix sols pour les femmes.

13 Cette situation, vieille de deux siècles, est revenue d’actualité pendant la 
dernière  guerre  mondiale,  où  la  pénurie  de  savon  a  fait  reprendre  sa 
fabrication ménagère.



Citoyens les citoyennes cy dessus dénommées vous
représentent que la disette de savon leur a
fait entreprendre de faire une espèce d’onguent
qui leur a réussi et qui non seulement est
équivalent au savon, mais par les différentes 
espèces de drogues qu’elles y mettent a de plus
la qualité d’ôter les taches de graisse et de
l’huile la plus tenace qui est l’huile de noix
après l’épreuve faite elles
en ont cédé et vandu à quelqu’uns de leurs amis
ce qui lui donne une réputation et fait que
presque toute la ville, surtout les gens de forge
(usent ?) de cette découverte les sollicites pour
continuer d’en faire disant qu’avec des enfans
et des états salisans le savon est après le
pain la chose la plus nécessaire, elles ont
répondu qu’elles veulent bien se rendre utile
au public en ce qui leur sera possible et qu’elles
ne le peuvent sans votre aprobation et qu’elles
veulent vous donner avant une connaissance
sure de la qualité de l’onguent et du prix qu’elles
en veulent qui est de 50 sols la livre avant de continuer
d’en faire, les débourcés et les fatigues trop conséquentes
pour le donner à moins. Elles vous prient de
vouloir bien désider si elles doivent ou non se
rendre aux sollicitations du public qui se
lamante sans cesse sur cette disette de savon
qu’ils ont éprouvé depuis si longtems et qui serait
si charmés de le remplacer à ce prix.
Vu la pétition d’autre part, le conseil général, ne peut
qu’approuver à l’établissement de la manufacture du
savon dont il s’agit et à sa continuation dans l’espoir
que par le zèle des entrepreneurs, la qualité du dit savon



se perfectionnera par la suitte et que ce
sera une branche de commerce qui pourra devenir
très avantageuse pour la République, et notamment
pour les citoyens de cette commûne, quant au prix
que le savon doit être vendû, attendû qu’il n’est
pas de la compétence de la Municipalité de le
maximer le Conseil se bornera seulement à dire
que celuy de 50 sols la livre  auquel les proposants le vendent  

journellement
paraît très élevé, pourquoy il invite l’administration
du distric de vouloir bien en régler le maximum
afin que les vendeurs ayent à s’y conformer, à
Châtellerault le 3 messidor de l’an 2 de la République
(21 juin 1794) française une et indivisible.

j.o. Chesneau







C’est le 21 juin que les administrateurs municipaux donnent 
leur réponse à la pétition des citoyennes. Une réponse plutôt 
négative, puisque après les compliments et les encouragements 
d’usage,  ils  reconnaissent  que,  par  rapport  à  leur  savon de 
Marseille qui  est  de bonne qualité,  le  prix demandé par les 
citoyennes est élevé, et se déclarent incompétents pour le fixer 
en renvoyant la pétition à l’administration du district.
Ce  n’est  pas  la  seule  difficulté  que  vont  rencontrer  les 
citoyennes.  Cette  fabrication  artisanale  de  savon  à  des 
répercussions sur le fragile équilibre de l’économie locale. Le 
3  fructidor  de  l’an  II  (20  août  1794)  la  municipalité  doit 
prendre  un  nouvel  arrêté  au  sujet  du  savon :  « Ensuite  le  
citoyen  Bachellier,  marchand  épicier  de  cette  commune,  a  
observé que ceux ou celles qui fabriquent du savon retiennent  
des bouchers tous les suifs, qu’il en résulte un grand abus, que  
luy  même  l’éprouvoit  attendu  que  les  bouchers  qui  sont  
accoutumés  de  luy  en  livrer  refusent  de  remplir  leur  
engagements, et  nient formellement avoir vandu, malgré les  
avances qu’il leur a faites sur l’achat desdits suifs, que par ce  
moyen il se trouve dans l’impossibilité de faire fabriquer de la  
chandelle, que ce qui donne lieu à cet inconvénient c’est que  
les fabriquants de savon achetoient le suif jusqu’à trente sols  
la livre, qu’il incitoit le conseil pour arrester le cours de cet  
abus à fixer le prix que doit  estre vandu ce savon. Sur ces  
observations, le conseil général ayant délibéré, attendu que le  
savon qui se fait à Marseille, qui est d’une qualité supérieure  
à celuy de cette commune, ne se vend qu’à vingt cinq sols la  
livre, et que celuy cy en question se vend beaucoup au dessus  
ne vallant que vingt sols la livre au plus, le conseil arreste que  
l’agent national sera invité de taxer le savon qui se fabrique  
icy14 ».

14 A.M.C. : 1 D 3, délibérations du conseil général de la commune du 6 
ventôse an II (24 février 1794), f° 177 r°.



On ne connaît pas la qualité du savon des citoyennes. Celui de 
Marseille est de qualité supérieure, n’use pas le linge, et il ne 
se vend plus qu’à vingt cinq sols la livre, au lieu de quarante 
sols trois mois  plus tôt. Donc la moitié du prix demandé par 
les Chatillon. Elles le fabriquent sans doute en quantité assez 
importante,  puisqu’elles  achètent  pour  ce  faire  le  suif  aux 
bouchers,  ce qui  entraîne une pénurie de cette matière chez 
Vincent Bachellier qui est dit marchand épicier ou marchand 
cirier, et qui fabrique les chandelles15. Bachellier se plaint de 
« ceux et celles » qui fabriquent du savon. Les frères Chatillon 
participent-ils  à  la  fabrication  du  savon,  en  laissant  à  leurs 
sœurs  la  présentation  de  la  pétition,  ou  existe-t-il  d’autres 
fabricants occasionnels ? L’arrêté municipal du 3 fructidor an 
II, en estimant à vingt sols la livre le prix du savon alors que 
les citoyennes en demandaient cinquante, auquel il faut ajouter 
les  réclamations  de  Bachellier,  met  sans  doute  fin  à  la 
fabrication du savon des Chatillon.
Cette  pétition  montre  une  partie  de  la  vie  économique 
châtelleraudaise pendant la Révolution, la pénurie du savon et 
ses répercussions dans cette économie. Elle laisse apparaître 
une partie du travail des femmes, et le nouveau moyen que les 
citoyen(ne)s ont pour s’exprimer face au nouveau régime et à 
ses lois contraignantes.
Le 22 messidor an IV (10 juillet  1796) les sœurs Chatillon, 
seront  emprisonnées  pour  avoir  recelé  un  prêtre  réfractaire. 
Nous les retrouverons peut-être dans la  Revue d’Histoire du  

15 En l’an IV, Vincent Bachellier sera chargé de fabriquer des chandelles par 
la municipalité qui lui a délivré une futaille de suif. Mais il résulte  « que le  
suif dont il s’agit ne peut estre propre à faire de la chandelle, qu’il y faut  
attendu la vétusté et  la détérioration,  une mixtion pour lui  donner de la  
consistance ».  Il  faudra  donc  échanger  50  livres  de  mauvais  suif  par  50 
livres d’autre suif et ajouter 6 livres de cire blanche pour fabriquer « une 
lumière dans le cas de pouvoir faire un usage ordinaire ». AMC : 1 D 4, 
délibérations du conseil général de la commune 8 novembre 1795-17 mars 
1797, f° 62 r° et v°.



Pays Châtelleraudais n° 6 qui aura pour thème « Prisons et 
prisonniers du Châtelleraudais ».

Christiane ESCANECRABE
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