
La SOCIETE BOILEVE et les ACTIVITÉS 
TEXTILES du CHÂTELLERAUDAIS

 Une histoire ancienne et des activités variées

Le tissage

Cette activité est citée dès le  XVème siècle et à la Renaissance : 
tissage   de  la  laine,  évidemment,  mais  aussi   du  chanvre, 
plante  à  tout  faire  cultivée  localement  dans  la  vallée  de 
l'Envigne  autour  de  Lencloître.  Le  chanvre  était 
principalement  travaillé  à  domicile  par  les  agriculteurs  et 
destiné à la fabrication de ficelles, de cordes, de fils à tisser 
utilisés  pour  des  toiles  grossières  vendues  aux  nombreux 
moulins. Aux alentours de l'an IX1, il y a  environ 320 fileurs 
de chanvre dans le Châtelleraudais et, en 1801, plus de 1000 
tisserands et 5000 fileuses y sont employés pour le chanvre, la 
laine et d’autres fibres. En 1812 il reste 600 métiers à tisser  le 
coton,  dont  400 en pleine activité et  24 métiers  à laine qui 
occupent 72 ouvriers.2 Les tisserands créent des serges, tissus 
dans lesquels des fils de chaîne et des fils de trame se décalent 
régulièrement afin de produire des lignes parallèles obliques. 
Ces étoffes servaient surtout dans l'ameublement. Quant aux 
droguets, tissus tramés de laine sur chaîne de coton ou de fil, 
ils  étaient utilisés surtout pour l'habillement car inusables.
Au milieu du XIXème siècle, « des fabriques de serges et de  
revêches (tissus rudes au toucher) sont répandues dans toutes  
les localités... ». L’abbé Lalanne évoque aussi « le commerce 
des toiles crues ou blanchies, en si grande renommée que l'on  
en faisait des envois jusque dans les îles»3. Quant à la broderie 

11 An IX : entre le 23 septembre 1800 et le 22 septembre 1801.
2 Bibliothèque Communautaire du Pays Châtelleraudais (BCPC): le Glaneur 
châtelleraudais, n° 30.
3  LALANNE Charles  Claude  (abbé)  : Histoire  de  Châtelleraud  et  du 
Châtelleraudais, Châtellerault, 1859, réédité en 1995, tome 1  p. 51. 
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et à la confection de dentelles, elles occupent de nombreuses 
femmes et jeunes filles, dans des petits ateliers puis dans des 
établissements plus importants. La fabrication de toiles, tissus 
et  dentelles   est  mentionnée  comme  très  florissante  à 
Châtellerault dans une grande enquête statistique de 1811.4 

Lingerie et bonneterie

(BCPC Echo de Châtellerault, 14 janvier 1910)

Dans ces deux domaines, de nombreuses  fabriques ont une 
activité  peut-être  plus  artisanale  qu'industrielle.  Au  fil  des 
annonces  dans  la  presse  on  rencontre,  entre  autres,  G. 
Oudineau,  fabrique  de  lingerie  installée  rue  Gaudeau 

44  Renseignement  aimablement  communiqué  par  Geneviève  MILLET  qui 
prépare  un  article  sur  les  broderies  et  dentelles.  Il  sera  publié  dans  une 
prochaine revue du CCHA.
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Lerpinière, citée en 1874 puis en 1910.5 Rue Bourbon, au n° 
48  c’est  Au  Pont  Neuf,  « spécialité  de  vêtements  
confectionnés  et  sur  mesures ».6 Angenot-Galipeau,  13  rue 
Neuve  des  Naurais  est  une  « fabrique  de  bonneterie  de  
fantaisie,  à  façon  et  sur  mesure »  complétée  par  de  la 
« bonneterie sur tricoteuses, spécialité de bas et chaussettes  
sans couture ».7

A  une  époque  plus  contemporaine,  au  XXème siècle,  la 
confection S.A. Marcel Beaulu est spécialisée dans le prêt-à-
porter pour femmes et enfants.  Quelques chiffres permettent 
de  mieux  situer   l'importance de cette  dernière  société.  Les 
3800 m2 de bâtiments couverts sont situés à l'emplacement de 
l'ancienne  usine  Fabris.  L'effectif  de  238  personnes, 
majoritairement féminin, exécute  les tâches de conception, de 
fabrication et de commercialisation. Hormis la direction, il y a 
deux postes-clefs, celui des modélistes-stylistes qui ont pour 
tâche de discerner un an à l'avance les courants de la mode 
afin de définir les collections et celui des patronnières-toilistes 
qui, à partir du modèle, doivent réaliser la transposition dans 
les  différentes  tailles.  La  difficulté  réside  dans  toutes  les 
gradations nécessaires pour habiller les enfants de 2 à 12 ans. 
Des  ateliers  sortent  40000  pièces  par  mois,  grâce  à  leur 
équipement  en  nouvelles  machines  allemandes  ultra-rapides 
qui    exécutent  5000  points  par  minute  au  lieu  de  3000 
auparavant, avec coupe-fils et automates pour pinces.  De plus, 
en 1974  le ciseau électrique permet de découper à l'emporte-
pièce  jusqu'à  2500  pièces  identiques  d'un  coup ;  belle 
performance  du  ciseau  électrique  qui  a  pris  le  relais  des 
anciens   ciseaux  à  main !  La  gamme  des  textiles  s'étant 
beaucoup élargie, ce sont 12 à 13000 tissus, d'origine française 

5 BCPC: Echo de Châtellerault du 6 décembre 1910.
6 BCPC: Journal de Châtellerault et des petites affiches Châtelleraudaises, 
septembre 1897.
7 BCPC: Echo de Châtellerault  du  8 juillet 1910.
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ou étrangère, qui sont utilisés pour fabriquer les 40000 pièces 
exigées par la clientèle.

(Le Glaneur Châtelleraudais, mars 1965)

 Ainsi  la  Société  Beaulu  se  classe  188ème sur  les  3500 
fabricants  toutes  catégories  existant  en  France,  réussissant 
ainsi à être en bonne position sur le marché européen.8

La mercerie

Cette activité est présente à de nombreuses reprises dans 
les annonces de journaux, annuaires, actes officiels, etc. 
Les diverses maisons font de la confection ou de la vente, 
comme Dubreuil 9, Leboiteux 10, la société Eugène Patault et 
Louis  Demezic11 et  leurs   collègues   Bisch  et  Gauthier,12  
spécialisés  dans  l’« achat  et  la  vente  pour  commerce  de  
mercerie et  bonneterie ». Certains établissements se trouvent 
dans le centre ville: Joubart A.- Multon L., 99 rue Bourbon et 
à la même adresse, (puis dans la Zone industrielle nord)  Petit- 
Alleaume  R.,  « mercerie  en  gros,  bonneterie »,  la  Société 
Gauthier et Dessert, « Maison des toiles et tissus en gros », 53 

8 Archives Municipales de Châtellerault: extrait d'un article de  la Nouvelle  
République du 31 mai 1974.
9 BCPC, Annuaire 1874.
10 BCPC, idem
11 AD86, Acte notarié 1874.
12 AD86, idem
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Bd Blossac13, et enfin,  Boilève, société sur laquelle nous allons 
nous attarder plus longuement. 
Un siècle d’histoire de la famille Boilève   14  

C’est en 1861 que l’on trouve pour la première fois le nom 
d’Elie Boilève ; cette année-là, lui qui est né en 1840 à l’Ile 
Bouchard  (Indre  et  Loire)  épouse  Hermance  (ou  Ermance 
selon les textes) Bourdon, native de Châtellerault. Elle vit avec 
sa mère, veuve et rentière, 100 rue Bourbon.15 Elie, employé 
de banque, libéré des obligations du service militaire, habite 
avec  ses  parents  57  rue  du  Berry ;  son  père  est  receveur 
d’octroi, il a un frère plus jeune qui est clerc de notaire. Deux 
ans plus tard, le couple est installé 117 rue Bourbon, dans la 
maison de Mme Bourdon lorsque nait leur fils, Emile Albert ; 
ils vivent sous le même toit qu’elle, en compagnie de Gustave 
Bourdon (agent voyer16 de 43 ans) et d’une jeune domestique. 
Hermance  est  alors  «  fleuriste »,  Elie  toujours  employé  de 
banque.  Dans  les  années  qui  suivent,  la  famille  (Elie, 
Hermance  et  Emile)  s’installe  38  rue  Bourbon,  Elie  est 
désormais  commerçant,  comme  le  confirme  l’annuaire  de 
1874  qui  présente  sur  une  pleine  page  la  bonneterie 
« Charbonnier et Boilève », rue des Limousins.

13 AD86, Acte notarié 1896.
1414 Les  renseignements  ci-dessous  proviennent  des  recensements,  des 
tableaux  des  recensements  des  jeunes  gens  (série  1  H3),  de  l’Etat-Civil 
(désormais en ligne) consultables aux AMC, des annuaires de la BCPC et de 
la pierre tombale familiale au cimetière Saint-Jacques. 

1515 La numérotation des habitations a été modifiée au XIXème siècle.  
16 Agent  voyer :  fonctionnaire  communal  assermenté  chargé  de  la  
construction, de la réparation, de l’entretien et de la police des chemins  
vicinaux.  Synonyme  d’ingénieur  du  service  vicinal.  (Trésor  de  la  langue 
française, dictionnaire, éditions du CNRS).
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(BCPC Annuaire 1874)

A partir de ce moment, le nom de l’entreprise Boilève apparaît 
régulièrement.  En 1876,  le  Mémorial  du Poitou17 passe  une 
petite annonce : M. Boilève, mercier, demande un apprenti. 
Trois  ans  après,  se  crée  la  société  «  Boilève-Phelippon », 
mercerie  et  bonneterie,  installée  38  rue  Bourbon,  dans  la 
maison occupée par Elie.18 Au 28 rue Bourbon se trouve en 
188419 une  entreprise  de  fleurs  artificielles ;  est-ce  là  le 
domaine  d’Hermance,  jadis  fleuriste ?  Le  nom d’Emile  est 
ensuite associé à celui de son père dans la mercerie en gros. Il 
s’est  marié  et  vit  avec  ses  parents.  En  1901,  au  n°  38  rue 
Bourbon  on trouve Elie Boilève, 61 ans, patron mercier, sa 
femme Hermance, 60 ans, son  fils  Emile (38 ans) également 
mercier et son  épouse, Gabrielle (35 ans). Ce couple a deux 
jeunes garçons, Roger (12 ans) et Marcel (6 ans). Roger a été 
déclaré  (en 1889) à la Mairie de Poitiers car la naissance a eu 
lieu dans cette ville « dans une maison située rue du Moulin à  
vent n° 11 bis » mais le père, « représentant de commerce » a 

17 BCPC, Mémorial du Poitou, n° 44 et 45 de 1879.
18 BCPC, Mémorial du Poitou du 5 janvier 1879, voir le texte en annexe  
n°1.
19 BCPC, Annuaire 1884.
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son domicile à Châtellerault. Marcel, lui, est né à Châtellerault 
en  1895.  Sous  le  même  toit  on  trouve  Alfred  Boutin, 
domestique de 20 ans. Les deux frères vont, jusqu’à la fin de 
leur  jours  être  associés  à  l’entreprise  familiale  puis  en  être 
dirigeants.20 Au  début  du  siècle,  la  mercerie  est  un  secteur 
actif, puisqu’on trouve à Châtellerault cinq merciers en gros 
(deux rue Bourbon-dont Boilève- deux place du Marché, un 
rue Gilbert) et vingt détaillants-dont Boilève- installés dans le 
centre-ville et à Châteauneuf. Boilève père et fils cumulent les 
activités  de  « fleuriste,  fleurs  et  plumes,  mercerie  en  gros,  
mercerie ».En 1906 les occupants du 38 rue Bourbon sont plus 
nombreux ; un petit Emile est né en 190221.  Roger qui a 17 
ans,   est  recensé   comme  employé.  Trois  employés  de 
commerce   sont  hébergés :  Paul  Audoin,  originaire  de 
Bordeaux (18 ans), Marius Penisson, de Marmoutier (20 ans) 
et Joseph Montaufier de Pessac (30 ans). Les trois générations 
cohabitent  au  n°  38 ;  après  la  guerre  (en  1921),  Elie  et 
Hermance occupent cette  maison, quant au  n° 36, y  sont 
installés Emile, négociant en mercerie, et sa femme Gabrielle 
ainsi que Marcel, employé chez son père et Emile junior. A la 
disparition  d’Hermance  (1923)  et  d’Elie  âgé  de  86  ans 
(1926)22,  ce  sont  Emile  et  Roger  qui  gèrent  l’affaire  et 
s’associent en 1928.23 Chaque famille s’installe ensuite dans 
un  logement  différent ;  Emile,  veuf  depuis  1935,  « chef  
commerçant »  au  38  rue  Bourbon,  Roger  « chef  négociant  
patron » et  sa femme au 7 rue Descartes,  Marcel  (qui  s’est 
marié en 1927) au 17 Bd Félix Faure. On retrouve la même 
organisation  après  la  guerre ;  Emile  vit  seul  avec  une 
domestique, Marcel et Renée ont fondé une famille de quatre 
filles, dont l’ainée, Jeanne reprendra les affaires à la mort de 
20 Marcel décède en 1964 et Roger  en 1958, tous deux à Châtellerault.
21 Emile quitte plus tard la région puisqu’à 20 ans il est étudiant à Paris, à 
l’Ecole Centrale. Il se marie et décède en région parisienne.
22 Habile homme d’affaires,  Elie Boilève a, par ailleurs, été un défenseur 
ardent de l’enseignement privé. Voir annexe 2.
23 Voir l’acte en annexe n°3.
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son père. Emile, le patriarche, s’éteint le 6 août 1964 à son 
domicile de la rue Bourbon, dans sa 102ème année.

(La maison de la rue Bourbon, cliché  Lucienne Guais)

Les témoignages oraux des « anciennes »

Trois personnes ayant travaillé plusieurs années chez Boilève 
ont accepté de nous livrer leurs souvenirs.

Interview de Mme B. et  de Mme M.24

 
Mme  B.,  qui  a  travaillé  à  la  campagne  comme  couturière 
(parfois dans les fermes comme cela se faisait autrefois), entre 
chez Boilève à 22 ans en 1950. Elle est apprentie pendant six 

24 Entretiens réalisés le 22 juin 2006 par Pierre BUGNET, Lucienne GUAIS 
et Françoise METZGER.
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mois pour être raccoutreuse et  travaille dans cette spécialité 
jusqu’à  la  fermeture  en  1978.  Elle  témoigne  des  difficultés 
rencontrées par l’entreprise qui ont entraîné sa fin. Mme M. 
effectue un  apprentissage  de couturière  dans  les  années  30. 
Plutôt que de rester chez un patron qui la paie peu, elle préfère 
entrer chez Boilève à 14-15 ans ; elle y  travaille au tricotage 
des chaussettes  jusqu’en 1948, date à laquelle elle part pour 
s’occuper de sa mère malade.
 

Une entreprise familiale implantée en ville

Elle a été fondée par Emile  Boilève,  mort  centenaire25 ;  ses 
deux fils lui succèdent, Roger à la comptabilité et Marcel pour 
le  secteur  commercial.  L’entreprise  a  fonctionné  jusqu’en 
1978.  Elle  emploi  environ  80  personnes,  des  femmes  en 
grande majorité ; les hommes travaillent sans les bureaux, le 
magasin ou sont mécaniciens. Les locaux sont situés  en plein 
cœur de la ville,  avec une vaste façade sur trois étages rue 
Bourbon26 ;  ils  se prolongent à l’arrière jusqu’à la rue de la 
Melette. C’est d’ailleurs par ce côté qu’arrivent et partent les 
marchandises et qu’entre le personnel ; celui-ci apprécie cette 
situation  privilégiée  en  centre  ville,  ce  qui  permet  au  plus 
grand nombre de se rendre à pied au travail.

Les productions

Boilève  confectionne  des  articles  tricotés  pour  différents 
usages : chaussettes, pull-overs, chemises de nuit, maillots de 
bain,  sous-vêtements.  La maison possède sa propre marque, 
Celbo  (marCELBOilève),  ou  fournit  de  grandes  maisons, 
Natalys,  Petit-Bateau,  qui  envoient  leurs étiquettes à  coudre 
sur les vêtements.

25 La création remonte à la génération précédente, avec Elie, père d’Emile.
26 Actuellement ils sont occupés par un opticien et un magasin de vêtements.
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 Les ateliers, rue de la Melette , cliché  Lucienne Guais)

Pendant la guerre, Boilève est réquisitionné et travaille pour 
les Allemands ; ceux-ci fournissent la matière première pour la 
confection  de  chaussettes  en  laine  grise  et  de  doublures 
chaudes  destinées  aux  soldats  envoyés  en  Russie.  Après  la 
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guerre,  la  fabrication  de  chaussettes  a  disparu  et  a  été 
remplacée pendant un temps par celle des maillots de bain en 
laine.  L’entreprise ne semble  pas  avoir  conçu ses  modèles ; 
elle utilisait des catalogues d’articles correspondant à la mode 
du moment. Ces modèles étaient programmés, notamment sur 
les cartes perforées Jacquard, par les spécialistes de la maison.

Les étapes de la fabrication

Les tissus utilisés sont fabriqués au kilomètre à partir de fils de 
laine  ou  de coton  (à  une époque,  on travailla  aussi  le  lin).  
Ceux-ci arrivent par train du nord de la France, en écheveaux, 
et  sont  livrés  par  le  transporteur  Toutlemonde.  Ce  sont  les 
hommes qui montent cette matière première de la cave jusque 
dans les étages ;  les fils  sont  ensuite mis  sur des bobinoirs. 
Chaque atelier a sa spécificité ; le travail se poursuit donc en 
passant par les différents ateliers, d’étage en étage. Les grosses 
pièces  et  les  tissus  sont  confectionnés  sur  des  métiers 
fonctionnant  avec des cartes en métal  perforées que Mme B. 
compare à un orgue de Barbarie. Ces cartes sont fabriquées par 
les mécaniciens qui sont également chargés des réparations sur 
les machines.  Elles permettent  de reproduire sur le tissu les 
dessins programmés sur les perforations. Ces mécaniciens ont 
une  formation  supérieure  pour  accomplir  ces  tâches  de 
précision.  Les pièces de tissu tricoté se présentent pliées en 
accordéon ;  il  peut  appraître  un  défaut.  Lors  du  contrôle  à 
l’occasion  du  pliage,  le  défaut  est  repéré  sur  la  pièce  et 
visualisé  par  un  signe  appelé  la  sonnette,  puis  le  pliage  se 
poursuit.  Cela  permet  d’éviter  le  défaut  au  moment  de  la 
coupe. Le tissu ainsi amputé servira à la confection de pièces 
plus  réduites,  par  exemple  des  bavoirs.  Mme B.  a  fait  un 
apprentissage de six mois pour réparer certains défauts : c’est 
le stoppage. L’atelier suivant exécute la coupe des pièces en 
général  sur  douze  épaisseurs  à  la  fois.  Si  les  premières 
épaisseurs correspondent strictement aux dimensions établies, 

37



il  peut  arriver  que  celles  du  dessous  aient  une  légère 
inexactitude.  Suivent  les  assemblages,  toujours  dans  des 
ateliers spécifiques.
Les chaussettes sont fabriquées au deuxième étage. Elles se 
composent  de  deux  parties :  la  jambe  réalisée  par  les 
« jambières »  et  le  pied  par  les  « piéteuses »  qui  sont 
apprenties.  Les  ouvrières  sont  payées  aux  pièces  et  toute 
maille filée,  toute aiguille cassée, est  notée et déduite de la 
fiche de paie. En cas de retard, une amende est infligée. C’est 
dans cet atelier qu’a travaillé Mme M. pendant 12 ans. 
Avant d’être montées les pièces sont vérifiées. Mme B. occupe 
ce poste ; elle est devenue « raccoutreuse » et vérifie tous les 
éventuels défauts, répare à la main et à l’aiguille les mailles 
filées. Les pièces sont ensuite transmises aux ouvrières dans 
les étages inférieurs ; en fait elles sont mises dans un panier, 
sur une sorte de monte-charge ; les conditions de sécurité sont 
rudimentaires. A la fin du cycle se trouve l’atelier de repassage 
où  le  travail  par  temps  chaud est  pénible.  Tous  les  articles 
confectionnés sont de belle qualité et bien finis.

Le personnel

Les  employés  du  magasin  et  le  personnel  spécialisé 
(programmeurs  des  métiers,  mécaniciens  d’entretien)  sont 
masculins. Le personnel des bureaux se limite à quatre ou cinq 
personnes.  Celui  des  ateliers  est  féminin,  encadré  par  des 
« contremaîtresses ». Il n’existe pas de conditions particulières 
d’embauche,  la  maison  organisant  son  propre  apprentissage 
pour certains postes.

Les conditions de travail

Dans la plupart des postes, le travail s’effectue debout ; il est 
interdit de parler. Les horaires de travail sont de 49 heures par 
semaine (8 h.- 12 h. et 14 h. - 19 h, le samedi matin de 7 h. à 
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11 h.). Ils sont identiques pour tous, apprenties de 14 ans ou 
ouvrières confirmées. Une pause de dix minutes est accordée 
dans la matinée. Le temps de travail est chronométré. C’est en 
été qu’il y a le plus de travail pour faire face aux commandes  
de l’hiver suivant ; le travail  commence alors parfois à 7 h. 
Après  la  guerre,  la  pause  de  midi  est  supprimée  car  deux 
équipes se relaient en continu : les machines ne s’arrêtent donc 
pas. On peut être mis à la porte du jour au lendemain, sans 
motif  réellement  suffisant,  ce  qui  s’est  produit.  Les salaires 
sont d’un niveau correct pour le Châtelleraudais ; au début ils 
sont payés en espèces, dans une enveloppe, par la suite ils sont 
versés sur un compte bancaire. Mme M. est payée aux pièces, 
Mme B. à la journée. 

(Feuille de salaire fournie par une ancienne ouvrière)
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La  plupart  des  ouvrières  ont  une  formation  de  couturière 
complétée  par  un  apprentissage  spécifique  à  l’utilisation  de 
telle ou telle machine.  Les contremaîtresses font régner une 
discipline  sévère ;  il  est  interdit  de  parler  en  travaillant,  la 
fiche de paie  reflète  les  défauts  de fabrication,  les  aiguilles 
cassées. Les ateliers sont très bruyants du fait de la présence 
de nombreuses machines électriques. La station debout et les 
mouvements  répétitifs  rendent  certains postes de travail  très 
pénibles. Pour Mme M. ce fut souvent un travail debout, devant 
des  machines  d’une  longueur  telle  qu’il  faut  déployer  un 
ample  mouvement  d’épaule  pour  actionner  le  chariot.  Ce 
mouvement  répétitif  engendre  des  douleurs  persistantes. 
Parfois,  suivant  les  pièces  à  confectionner,  elle  a  travaillé 
assise avec moins de fatigue, sur des machines de moindres 
dimensions.  La  généralisation  des  machines  automatiques 
améliore la situation.  Un monte-charge est  utilisé qui va du 
rez-de-chaussée   au  troisième  étage.  La  montée  des 
marchandises  qui exige une grande force est assurée par un 
homme.  L’ouvrière  se  charge  de  la  descente,  cependant  ce 
monte-charge  présente  une  sécurité  que  l’on  jugerait 
insuffisante  aujourd’hui,  une  simple  barre  faisant  office  de 
parapet  devant  le  vide  profond  de  trois  étages.  Les  années 
d’après-guerre  voient  progressivement  des  améliorations 
sociales se mettre en place : pause en cours de travail, retraite 
complémentaire dès 1950, comité d’entreprise.  

L’activité commerciale

La production est largement diffusée, livrée essentiellement à 
des grossistes. Les expéditions se font par chemin de fer. Des 
ventes directes au public ont  lieu deux fois par an dans les 
locaux de la rue Bourbon, pour les soldes d’été et d’hiver. Les 
ouvriers  ont  le  droit  d’acquérir  à  un  prix  préférentiel  des 
vêtements,  mais  en  nombre  limité.  La  représentation 
commerciale  est  longtemps  assurée  par  le  patron  qui  se 
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déplace, notamment à Paris, pour exposer ses collections. Vers 
la  fin,  des  commerciaux  sont  recrutés.  L’entreprise  semble 
alors  vouloir  diversifier  sa  production  et  ses  débouchés 
(tentatives aux Etats-Unis), éditer un catalogue, mais ce sera 
finalement un échec.

La fin de l’entreprise

Vers 1970, Jeanne Boilève, avocate, prend la succession. Les 
débuts sont prometteurs, mais la situation se dégrade très vite, 
l’approvisionnement  en  matières  premières  rencontre  des 
problèmes.  Le  paiement  des  salaires  devient  irrégulier.  En 
1978,  les  ateliers  sont  vendus  au  magasin  Jannick,  les 
propriétés familiales (une maison rue Bourbon et une autre Bd 

Félix Faure) sont également liquidées.

Entretien à bâtons rompus avec Mme S.

« Je  suis  entrée  chez  Boilève,  après  avoir  fait  mon  
apprentissage,  grâce  à  ma  tante  qui  y  travaillait déjà.  Le  
centre d’apprentissage a été ouvert en 1947 à Berthelot où  
trois  bâtiments  préfabriqués  avaient  été  installés ;  on  y  
préparait  en  4  ans  un  CAP  de  culottière,  de  couture  ou  
commercial. Certains cours avaient lieu dans une maison rue  
Sully. Un internat accueillait les nombreuses élèves venues de  
l’extérieur.  J’ai  passé  des  tests  psycho-techniques  avec  M.  
Grimal pour savoir si j’étais apte. M. Marcel qui s’occupait  
des embauches était  fin psychologue. Les apprenties étaient  
embauchées à 14-15 ans, présentées par des connaissances ;  
à l’époque on ne faisait pas de C.V.
 On fabriquait de « la bonne camelote », des tissus en jersey,  
des pull-overs, des chaussettes. Je travaillais au montage. Il y  
avait  une  contremaîtresse  par  étage  (c’était  souvent  une  
vieille demoiselle), il fallait que ce soit impeccable, mais j’ai  
gardé le souvenir d’une bonne ambiance, sauf à la fin ; nous  
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avons fêté deux fois la Sainte-Catherine ! Nous travaillions 8  
heures par jour, parfois 9, et le samedi matin quand il y avait  
du travail. Les congés sont passés de deux à trois semaines,  
pris  d’abord  en  juillet  puis  en  août  après  la  mort  de  M.  
Marcel ; les ateliers fermaient alors après un grand nettoyage  
des machines. La plupart des ouvrières habitaient en ville. A  
midi elles mangeaient un sandwich dans les vestiaires, faute  
de  cantine!  Le  vestiaire  se  résumait  en  une  planche  sur  
laquelle  on  posait  nos  affaires  mais  le  travail  n’était  pas  
pénible et s’est même amélioré lorsque les grandes machines  
ont  été  remplacées  par  des  machines  individuelles.  Je  n’ai  
jamais  connu  de  mouvements  sociaux  même  en  1968.  Le  
patron faisait un minimum d’investissements, ce qui n’a pas  
contribué  à  préparer  l’avenir.  Il  n’y  avait  que  deux  
mécaniciens (un au tricotage et un aux réparations),  car le  
patron disait : «  Les mécanos, c’est pas rentable ! ». 
A Châtellerault il y avait à l’époque beaucoup d’ateliers de  
couture,  par  exemple  celui  de  la  rue  G.  Clémenceau,  
spécialisé dans la haute couture. La maison Angenot faisait  
les mêmes fabrications avec des employés moins nombreux.  
Toutes ces entreprises  offraient des emplois en ville même.
 Lorsque  l’entreprise  a  fermé  le  30  septembre  1978,  une  
cinquantaine de personnes travaillaient  chez  Boilève ;  nous  
avons  bu  le  champagne  le  dernier  jour  avec  Mlle  Jeanne.  
Celle-ci avait succédé à son père Marcel, décédé en 1964, qui  
avait  géré cette entreprise familiale de longues années avec  
son frère Roger (disparu en 1958) responsable de la gestion.  
L’entreprise a connu son plus grand développement entre les  
deux guerres grâce au grand-père, Emile, mort centenaire (en  
1964), qui à la fin de sa vie habitait en face de l’atelier, rue  
Bourbon. Les Boilève, comme les Sutter, les Beaulu, étaient  
des notables, mais heureusement que ces familles étaient là  
pour offrir du travail !
Quand   Melle Jeanne,  avocate,  a  repris  l’affaire,  le  contexte  
économique  devenait  difficile :  la  concurrence  des  pays  de 
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l’Est, les tentatives de relations avec les USA n’ont pas donné  
de résultats.  Elle était  peut-être mal entourée.  Il  aurait  sans  
doute fallu investir ! Au moment de la fermeture, une idée a été  
envisagée un moment : faire une coopérative pour reprendre  
l’entreprise en investissant les primes de licenciement (à peu  
près 1 million de centimes).  Puis  chacune a dû trouver une  
solution : la retraite pour certaines, l’embauche dans d’autres  
ateliers  de textile  (Beaulu  et  Angenot),  devenir  monitrice  au  
lycée Branly etc. »

                                                                                     
(Entretien du 19 février 2007)

CONCLUSION

De toute  évidence,  on peut  qualifier  l'entreprise  Boilève de 
familiale :  pendant  plus  d'un  siècle,  quatre  générations 
contribuèrent à son développement.  Notons la proximité des 
habitations  des  différents  membres:  36,  38,  40  de  la  rue 
Bourbon. Le message téléphonique de Mademoiselle Jeanne 
Boilève le 28 janvier 2008 confirme bien des points recueillis 
dans  les  témoignages  et  précise  les  circonstances  de  cette 
implantation: «  Au début  du XXème siècle,  notre grand-père  
Emile a acquis l'immeuble ou les immeubles en face de son  
habitation, côté des numéros impairs, d'où le transfert dans ce  
très bel immeuble, où l'on faisait le stockage du matériel, (un  
magasin d'optique s’y trouve  aujourd'hui), et à côté une salle  
d'emballage. Puis vint l'acquisition sur l'arrière d'un atelier, à  
l’endroit où l'on voit une porte en fer; c'est par ce côté que se  
faisaient  les  livraisons.  Vers  les  années  1920-25,  Emile  est  
PDG de l'entreprise. Hennebique, le constructeur du pont de  
la  Manu,  est  de  la  famille  et  a  travaillé  à  différents  
aménagements des locaux. Dans l'espace intérieur se trouvait  
un très beau jardin. L'entreprise de mercerie du début a connu  
une  période  d'abandon;  restaient  quelques  activités  de  
mercerie en gros, qui vont être délaissées. Puis on se tourne  
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vers  la  fabrication  d'articles  pour  enfants.  Des  voitures  
partaient  régulièrement  partout  en  France  prospecter  à  la  
recherche de débouchés. C'est ainsi que des enseignes comme  
Natalys,  Prénatal,  les  Trois  Suisses,  des  grands  Magasins  
Parisiens, furent nos clients. Quand Prénatal fit faillite, cela  
nous causa problème. Ce sont de très beaux articles qui sont  
fabriqués,  à  la  mode,  et  d'un  travail  irréprochable.  Quand  
Boilève  a  fermé,  il  n'y  avait  plus  une  seule  fabrication  en  
France pour prendre le relais. Le personnel comptait environ  
80 ouvrières à la production, une douzaine d'ouvriers pour la  
maintenance  des  machines,  2  contremaîtres  recrutés  en  
Belgique,  car  ils  avaient  une  formation  réputée  pour  son  
excellent niveau ».
Mademoiselle  Boilève  a  essayé  de  sauver  l'entreprise  en  y 
engageant ses biens, mais cette tentative se révéla impuissante 
face  à  l'émergence  des  fabrications  asiatiques  à  bas  prix. 
Travaillant au service social des Trois Suisses, elle a mis en 
place le système de protection sociale de l'entreprise.
En 1978, l'activité cesse, et en 1980, c'est le point final.27

Lucienne GUAIS,   Françoise METZGER

ANNEXES

27  A cette date l’affaire n’est pas complètement liquidée, voir annexe n° 4.
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Annexe  1 :  Constitution de  la  Société  Boilève  -  Phelippon, 
société  en  nom collectif  pour  le  commerce  de  mercerie  et 
bonneterie à Châtellerault, rue Bourbon, 38.28

« D’un  acte  sous  signatures  privées,  en  date  du  premier  
janvier mille huit  cent soixante- dix-neuf […] par monsieur  
Vaslet  de  Fontaubert  […]  il  appert  que  Messieurs  Elie  
Boilève, négociant, demeurant à Châtellerault, trente huit rue  
Bourbon, d’une part, et Albert Phelippon, commis négociant,  
demeurant aussi à Châtellerault, rue Gilbert, d’autre part, ont  
formé entre eux une société en nom collectif pour le commerce  
de mercerie et de bonneterie, sous la raison sociale Boilève et  
Phelippon.  
Cette Société est constituée pour douze années consécutives  
[…].  Le  siège  de  la  Société  est  fixé  à  Châtellerault,  rue  
Bourbon, trente-huit,  dans la maison occupée par monsieur  
Boilève, le capital social est fixé à la somme de trente mille  
francs  fournie  par  moitié  égale  par  chacun  des  deux  
associés. »

Annexe 2 : Elie Boilève, un homme engagé.

 « Parmi  ces  catholiques  actifs,  soucieux  de  préserver  une  
école  privée  de  qualité,  deux  châtelleraudais  méritent  un  
examen plus attentif. Né en 1840, Elie Boilève est un ancien  
élève  du  petit  séminaire  de  Montmorillon  et  du  collège  de  
Châtellerault.  Après avoir  été  employé dans une banque,  il  
fonde  sa  propre  entreprise  commerciale,  ce  qui  lui  permet  
d’acquérir une certaine aisance financière. Il est un membre  
influent  de  l’une  des  deux  confréries  Saint-Vincent-de-Paul  
qui existent à Châtellerault […]. Le deuxième personnage est 
Arnold de Mascarel qui en 1919 assume la vice-présidence du  
Conseil  particulier (de  la société Saint-Vincent-de Paul)  de  

28 BCPC, Mémorial du Poitou, 5 janvier 1879.
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Châtellerault  alors  qu’Elie  Boilève s’occupe du secrétariat.  
Ces deux hommes […]  fondent,  le 20 novembre 1910, une  
association  de  défense  scolaire  du  canton  de  Châtellerault  
[…]. Ils s’associent également pour fonder en pleine guerre,  
au moment où la pénurie de papier se fait sentir, un mensuel,  
La Correspondance  mensuelle,  organe  de  l’association  de  
défense scolaire. Le premier numéro parait en octobre 1915 et  
cette publication va durer  six ans.[…] Elie Boilève conclut  
ainsi  un  article  sur  la  morale  dans  les  écoles  publiques :  
« Nous n’en sommes que plus heureux et  plus fiers,  en nos  
écoles catholiques, de mettre aux mains des enfants, de leur  
faire apprendre, de la leur expliquer, de les renseigner ainsi  
avec assurance, en même temps que sur les dogmes révélés  
par Dieu, sur leurs devoirs étroitement liés à des principes sur  
la vérité ». […] Elie Boilève publie toute une série d’articles  
consacrés à l’école sous la troisième République .La Franc-
maçonnerie  y est  constamment  dénoncée et  les  lois  laïques  
sévèrement condamnées […] Après le Congrès de Tours de la  
S.F.I.O. en décembre 1920 et la scission qui s’en est suivie,  
Elie Boilève tient lui aussi un discours alarmiste : « d’ici peu,  
nous  verrons  les  délices  de  Moscou  et  l’enfer  bolchéviste  
s’implanter dans nos villes et villages de France » […]. Par  
delà l’exagération évidente, les deux hommes  ont des accents  
de sincérité qu’il ne faut pas négliger ».29

Annexe 3 : Maurice Duplessy, greffier de justice du canton a 
reçu le 7 mars 1928 de Me Raymond, notaire à Châtellerault, 
l’acte suivant.30 

29 BOUQUET  Jacques,  « L’école  privée  dans  le  Châtelleraudais  et  ses 
défenseurs  (1900-1939) »,  Catholiques  du  Châtelleraudais,  XVIII  ème  - 
XX ème, Revue du CCHA, n°3, 2002, pages 95 à 97, 100 à 102.
30 AD 86, Fonds des juges de paix de Châtellerault, 4U 3/13.
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« Messieurs   Emile  Albert  Boilève,  industriel  demeurant  à  
Châtellerault,  38 rue  Bourbon,  Roger Emile  Marie  Boilève  
représentant  de commerce,  demeurant  à Châtellerault  3 bis  
rue Descartes ont formé entre eux une société à responsabilité  
limitée […] ayant pour objet la fabrication et la vente de tous  
articles de bonneterie et  articles similaires.  La raison et  la  
signature sociale  sont  « Etablissements  Boilève ».  La  durée  
est fixée à 50 années qui ont commencé à courir le 1er janvier  
1928. Le siège social est à Châtellerault, 31 rue Bourbon. Le  
capital social est fixé à un million cinq cent mille francs, versé  
en cent cinquante parts de 10000 francs chacune ».

Annexe 4 : Un article optimiste (avril 1984)31.

« Vers la reprise de l’ancienne maison Boilève.
Lors de la vente aux enchères à Poitiers le 27 mars dernier de  
l’ancienne maison Boilève située rue Bourbon à Châtellerault,  
aucun  adjudicataire  ne  s’était  présenté.  C’est  donc  une  
précédente  proposition  d’un  acquéreur  châtelleraudais  qui  
pourrait être retenue.
Rappelons  que  l’ancienne  maison  Boilève comprend  un 
ensemble  immobilier,  un  stock  subsistant  (de  tricots  pour  
enfants),  et  un  certain  nombre  de  machines.  Une  nouvelle  
activité devrait permettre de créer des emplois. »

31 BCPC, La Nouvelle République, 21 avril 1984.
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