
ATELIERS de BRODERIE, BRODEUSES depuis  

le XVIIe SIÈCLE jusqu’à la  SECONDE GUERRE 

MONDIALE. 
 

L’art de la broderie est presque aussi ancien que celui du tissage, c’est 

le premier de tous les arts plastiques. 

A Châtellerault, tout semble avoir commencé en février 1640 quand 

le duc d’Orléans fonde un établissement des Filles de Notre-Dame, 

ordre de Saint-Augustin, pour l’instruction des jeunes demoiselles1. 

Les Filles de Notre-Dame s’installent à l’hôtel du Chastelet, acheté à 

François Lucas, sieur de Vangueille (lui-même le tenant, depuis 1623, 

de René Allamant, sieur de Guépéan). Cinq religieuses, sortant d’un 

monastère de Lorraine complètement ruiné par les guerres, forment le 

noyau de cette maison : Alix de la Croix, supérieure ; Elizabeth 

d’Olstise Liégeois, Charlotte Gabrielle Bélière, Marie Archange 

Arnault, Marie-Catherine Huguet et Françoise d’Olmère. 

L’établissement devient vite florissant, on y compte trente religieuses 

s’occupant de quatre cents externes et de nombreuses pensionnaires. 

Les soeurs enseignent à leurs élèves, en plus des matières habituelles, 

la broderie. Les religieuses maîtrisent parfaitement cet art car, dans de 

nombreux couvents, la broderie et les dentelles font depuis toujours 

partie de la vie monastique et, en Lorraine, la broderie s’est 

développée depuis le XVe siècle. 

En France, la broderie succède aux fourrures sous Philippe Le Bel 

(1285-1314) et une loi de 1315 défend la broderie sauf pour les princes 

de sang royal. Louis XIII et Louis XIV tentent par des édits d’arrêter 

le luxe et notamment la broderie. Presque toutes les matières sont 

utilisées en broderie, on brode les vêtements des riches, les ornements 

des ecclésiastiques, mais aussi les tissus d’ameublement, les meubles, 

les livres, les livrées des domestiques, les harnachements des 

chevaux2. 

                                                           
1 Abbé Lalanne, Histoire de Chatelleraud et du Chatelleraudais, Châtellerault, 1859, 

t. II, p. 159 à 162. 
2 Description des Arts et Métiers, t. XIV, l’art du Brodeur par M. de Saint-Aubin 

(CNUM-4KY58.14). 



En 1652, à Châtellerault, on parle d’un marchand brodeur, René 

Robert, marié à Catherine Savignon et en 1680 de René Joubert, 

brodeur habitant Antran3. L’existence d’un marchand suppose des 

brodeurs ou des brodeuses qui lui fournissent les broderies. 

On peut présumer que l’activité de broderie a perduré et les statistiques 

industrielles sur les manufactures de 1810-1811 signalent à 

Châtellerault 600 métiers de dentelle, dont :  

 400 toujours en activité ; 

 100 à des personnes aisées qui ne travaillent pas 

continuellement 

 100 à des ouvrières ayant un autre état et travaillant à la 

dentelle quand elles manquent d’ouvrage4. 

En observation, on peut lire : 

« Cette nouvelle branche d’industrie a été apportée à Châtellerault 

par une dame Rochette. Trois jeunes demoiselles sont actuellement à 

la tête de cet établissement. Elles emploient chacune une trentaine de 

jeunes filles qui contractent l’amour du travail, sont élevées dans les 

meilleurs principes de religion et de morale. Ces enfants, qui pour la 

plupart sont nées dans la classe indigente, trouvent un État qui fournit 

à leurs besoins après un court apprentissage pendant lequel on leur 

accorde même une légère indemnité. 

Il est d’observation que les dentelles de cette fabrique ne sont pas 

toutes mises en vente et qu’une partie est employée pour l’usage des 

jeunes filles et de leurs mères, ce qui rend difficile une approximation 

quelconque de leurs produits. » 

Il serait intéressant de connaître l’âge des dentellières. Vers 1700, dans 

le Nord de la France, des petites filles de 6 à 7 ans pauvres, orphelines, 

commencent leur apprentissage qui dure cinq à six ans. Une 

dentellière travaille de 5 h du matin à 8 h du soir, il faut espérer que 

les fillettes ont des journées moins longues5. 

Qui est cette dame Rochette (ou Larochette), signalée dès 1791 ? 

« Elle donne de l’ouvrage et de l’instruction aux filles dès l’âge de six 

                                                           
3 Archives historiques du Poitou, t. XLIII, p. 63 et 66. 
4 AN, F12/1589. Manufactures toiles et tissus, année 1811. 
5 M. Foursicot, La France en dentelles, édition Bonneton, Le Puy en Velay, p. 50. Les 

conditions de travail en 1700. 



ans »6. L’exposition nationale de 1819 propose des dentelles : des 

blondes et des broderies. Les plus belles et les plus chères sont faites 

avec du fil de lin, les blondes snt faites avec de la soie. Mme 

Delarochette, à Châtellerault, présente de la dentelle imitant celle de 

Malines et Mme Cremière-Cornay, à Loudun, montre des échantillons 

de dentelle commune7. 

Les brodeuses font venir leur fil du département du Nord, le parchemin 

pour patron de Paris et leurs épingles de Laigle (Orne). Les métiers et 

fuseaux se font à Châtellerault. Les brodeuses vendent leurs plus 

beaux ouvrages dans l’arrondissement et les départements voisins ce 

qui laisse à penser qu’elles gardent le reste pour elles ou qu’elles 

l’échangent contre une autre marchandise8. . 

De 1840 à 1860, on brode à l’aiguille, sur tulle, des fonds de bonnets 

(Voir Broderies de Châtellerault). De 1870 à 1920 environ, on brode à 

l’aiguille sur de la mousseline (idem). Les femmes portent des bonnets 

depuis fort longtemps, bonnets piqués contenant un rembourrage 

enfermé entre deux toiles qui les protège du froid, mais aussi des 

bonnets d’apparat. En 1752, lors du mariage de Catherine Dréau, fille 

de batelier, son trousseau comporte : « un habit de crépon, un jupon 

de popeline, un mouchoir et une coiffe de noce »9. Elle dispose de six 

autres coiffures de différentes espèces, « en partie à dentelles ». 

 

                                                           
6 AD 86, 10M /121. Statistiques industrielles. 
7 CNUM, catalogue de l’exposition nationale de 1819, n°845 (345) et 846 (346). Elles 

n’ont pas de médaille. Quarante et un exposants sont présents.  
8 AN F/12/1589. 
9 AD 86, 4E/19/102. Contrat de mariage entre Catherine Dréau et François Pénicault, 

notaire Denyau-Baudouin. 



 
Bonnet ordinaire porté pour le travail. 

(Atelier BCD Chasseneuil) 

Au milieu du XIXe siècle, la coutume des bonnets brodés se 

développe, le nombre de brodeuses et d’ateliers de broderie est en 

progression : 185 brodeuses  préparent les fonds de bonnets et 119 

lingères  opèrent le montage du fond, des bordures, des rubans,  

repassent le travail et s’occupent de l’entretien.  

 

Les ateliers châtelleraudais de broderie 

 

En 1863, 6 établissements de broderies sont installés à Châtellerault 

(Alfred Barbier) ; en 1872, Henri Massin, négociant rue Noire et Paul 

Pillot, négociant rue Bourbon et Saint-Jacques forment une société 

ayant pour but « l’exploitation dans toute la France, et au besoin à 

l’étranger, d’un commerce de broderies fabriquées directement par 

les soins des contractants ou achetées à l’occasion toutes 

fabriquées ». La raison sociale de cette société créée pour dix ans est : 



Massin Chointener et Cie, le siège se tenant au départ 11 rue Noire10. 

Henri Massin a épousé Marie Chointener, modiste, en 1855, ce qui 

explique la dénomination de la raison sociale11. M. Pillot ignorant le 

métier, la répartition des bénéfices est au début de 2/3 et 1/3 entre 

Massin et lui. Ils investissent un Capital de 20 000 F. Massin a le droit 

de faire les fonds de coiffes nécessaires pour le devant de son magasin. 

En 1874, la maison Massin-Chointener,  installée au n°15 boulevard 

Blossac, se voit attribuer le 1er prix  de broderies à l’exposition de 

Châtellerault12.  

 

 

Facture 

de 1882. 

(Coll. 

JFM) 

L’atelier 

Dieulefils apparaît en 1873 et les statistiques qui signalent les deux 

ateliers (Massin et Dieulefils parlent de 120 ouvrières et d’une activité 

languissante13.Les statistiques de 1873 à 1876 signalent toujours 2 

ateliers de broderies employant de 120 à 150 ouvrières. Six ateliers 

figurent sur l’annuaire de 1878 : la veuve Biéron faubourg Saint-

Jacques, la veuve Blain rue des Limousins, Chambourdon rue de la 

Promenade et Thomas rue de l’Angelarde s’ajoutent aux deux 

précédents14. Mais les statistiques nationales continuent à parler de 2 

ateliers seulement, les autres vendent du blanc en gros ou de la 

                                                           
10 AD 86, 4U3/7. Fonds du juge de paix, actes de sociétés déposées. Enregistré le 5 

septembre 1872 à Châtellerault. 
11 Louis Chointener, le père de Marie, est venu des Vosges où il exerçait le métier de 

menuisier. C’est une région où l’on pratique beaucoup la broderie. Henri Massin, 

commis marchand, est né à Lencloître en 1835 et y demeure au moment de son 

mariage. 
12 AMC, 2R2. 
13 AN, F12/45/46. Administration du commerce et de l’industrie. Situation industrielle 

des départements, 1830-1888. 
14 Delphin Chambourdon, maréchal, épouse Claris Papillault, brodeuse, fille de 

maçon, le 13 janvier 1849. Les deux époux signent. Il devient fabricant de broderie, 6 

rue de la Promenade et décède en 1878.  



mercerie. En 1884, le nombre d’ouvrières tombe à 68, les ventes sont 

faibles15. L’année suivante on parle de 350 ouvrières, de très bonne 

fabrication et de fortes commandes. 

Puis la broderie connaît une crise. Au recensement de 1886 on note 

seulement 74 brodeuses et, en 1887, 68 ouvrières  sont signalées dans 

les statistiques. C’est moitié moins. 

 

 

Facture de 1890. (coll. JFM) 

À la fin du siècle, des années 1895 à 1900, on trouve les ateliers 

Dieulefils (le fils succède au père), l’atelier Monta au 45 square 

Gambetta, la veuve Charpentier au 54 rue Bourbon et Phélippon 10 

Boulevard Victor Hugo. Ce dernier est le fournisseur des ateliers de 

broderies et des brodeuses, il est marchand de blanc en gros, ainsi que 

la veuve Durand, 6 rue du Tabary. La famille Dieulefils compte au 

moins 5 générations de cordiers dans la paroisse de Saint-Jean-

l’Évangéliste. Depuis 1792, ils se marient avec des filles de tisserands 

(les tisserands sont nombreux à Châteauneuf). Le 26 avril 1858, Jules 

Dieulefils, armurier engagé, né à Châtellerault le 6 septembre 1834, 

fils de Pierre Dieulefils, cordier, et d’Augustine Landais, revendeuse, 

tous deux décédés, épouse Rosalie Liran, brodeuse, née le 22 avril 

1836. Le futur époux obtient l’autorisation de mariage du directeur de 

la Manu. Il est libéré du service militaire fin 1857. 

                                                           
15 Notons que d’après les recensements de population le nombre d’habitants chute de 

1873 à 1891.  



C’est le dernier des 7 enfants de Pierre  et Augustine, et le seul qui 

survivra16. Sur l’annuaire de 1873, il figure au n°6 de la rue des 

Mignons.  Jules Dieulefils, père est installé 11 rue des Mignons et le 

fils boulevard de la Tête Noire. A partir de 1901, et peut-être quelques 

années avant, le fils occupe l’atelier au n°2 place Gambetta, maison 

qui existe toujours au coin de la rue Rasseteau (derrière la maison du 

jardin public). Ce fils, prénommé également  Jules, épouse  Juliette 

Lirand (avec un d), originaire de Saint-Cyr sur Loir. 

Les maisons Dieulefils fils et Monta continuent, puisqu’on les 

retrouve après la grande guerre.  

 

 
 

L’arrière de la maison Dieulefils, au n°2, place Gambetta. (Coll. 

MD) 

 

                                                           
16 Cinq sont morts en bas âge et François, né en 1822, décède à 25 ans. 



Après la mort de son père, survenue en 1920, Jean-Baptiste Dieulefils 

né en 1886 à Châtellerault,  épouse Marthe Dagron en 1921 à Paris. Il 

est alors déclaré négociant en broderies. Commerçait-il avec ses 

parents ? On peut le supposer. Il est possible qu’il soit monté à Paris 

pour écouler les broderies réalisées à Châtellerault. Il s’agissait de 

broderies très fines, sur tulle ou mousseline. La maison Dieulefils était 

spécialisée dans le « tulle nid d’abeilles », différent du tulle croix 

réalisé à Angles sur l’Anglin. Les neuf brodeuses employées en 1901,  

ou les 21 en 1906, représentaient les ouvrières attitrées, régulières dans 

leur travail, qui brodaient peut-être à l’atelier ou chez elles. A celles-

ci s’ajoutaient,  en période de pointe, d’autres ouvrières,  puisque le 

nombre de brodeuses atteint 294, puis 262 sur toute la ville.  

 



 
 

Liasse d’échantillons de broderies marquées JD, présumées venir de 

Chez Jules Dieulefils  

(coll. Particulière) 

 

Après le décès de Jules Dieulefils, l’atelier est signalé dans l’annuaire 

1922-1923. Sa veuve a maintenu quelques années l’activité. 

L’atelier Monta figure dans les annuaires de 1891 à 1923, au 45 

square Gambetta. Il fabrique des broderies avec incrustations de 

valenciennes pour les bonnets ronds dits « de Touraine » et des fichus 



appelés « filoseille », réalisés au crochet avec un fil noir ou blanc17. 

Ces fichus se portaient l’hiver sur les bonnets de Touraine. Une 

monographie économique de la Vienne, réalisée en 1931 signale trois 

importantes maisons de broderie à Châtellerault,  ce qui confirme 

l’importance de la production locale. Les maisons Phelippon (en 

1894, 1897), puis Montussac-Charpentier (à partir de 1901), situées 

10 boulevard Blossac, sont spécialisées dans la vente de blanc en 

gros : coton, mousselines et calicot. Elles fournissent les nombreuses 

brodeuses. En 1921, à 14 ans, M. Sécheresse entre en apprentissage 

dans cette maison18. Des femmes de gendarmes, qui n’ont pas le droit 

de travailler à l’extérieur, réalisent chez elles la garniture des bonnets 

ruchés de deuil. Le fonds de ces bonnets est  simplement garni de fins 

galons disposés parallèlement, rappelant des petits plis. M. Sécheresse 

leur livre des mousselines à domicile qu’elles piquent avec des 

machines spéciales19. En 1922-1923 la maison de blanc en gros est 

installée rue du Berry. Les brodeuses des communes environnantes 

(Saint-Gervais, Saint-Sauveur…) viennent le jeudi, jour de foire à 

Châtellerault, acheter des mousselines prêtes à broder (sur le bonnet 

est dessiné le motif par calque). La maison Montussac ne crée pas de 

nouveaux modèles, elle utilise les modèles traditionnels. Lors d’un 

autre voyage, les brodeuses apportent le travail fini, elles sont payées 

(fort peu) et repartent avec d’autres mousselines. Les fonds de bonnets 

brodés sont souvent tachés. En effet, le travail leur irritant les yeux les 

femmes utilisent du tabac à priser qui dégage le nez et la vue mais 

laisse des traces sur leur ouvrage délicat. Une utilisation oubliée des 

bienfaits du tabac ! Dans les années 1920, cinq à six brodeuses 

travaillent pour Montussac, réalisant chacune  3 à 4 fonds de coiffe par 

semaine. C’est du travail à façon, qu’elles font chez elles, l’hiver 

surtout. Elles travaillent aux champs ou le soir à la veillée (la lumière 

faible fatigue les yeux qui piquent). On leur donne de la valencienne 

qu’elles incrustent dans leurs broderies. Elles brodent sur le papier, 

qui se divise pendant le travail. Leur broderie reste un travail 

d’appoint. De mère en fille, elles apprennent en observant, il n’y a pas 

d’école de broderie. Les filles commençent vers 12-13 ans. En réalité, 

                                                           
17 Musée Sully, interview de M. Sécheresse. 
18 Témoignage de M. Sécheresse, recueilli au Musée Sully. 
19 Voir photo dans l’article broderies. 



les recensements de population le montrent, des fillettes brodent très 

tôt : en 1851, la plus jeune a neuf ans et six d’entre elles sont âgées de 

11 à 12 ans. Il semble que par la suite elles aient commencé un peu 

plus tard. Dans la Vienne, chaque commune a une coiffe différente, on 

sait en regardant le bonnet d’une femme d’où elle vient. Dans la Sarthe 

(la maison Montussac travaille beaucoup avec ce département), les 

femmes portent toutes les mêmes coiffes.  

Les brodeuses préparent le fonds des bonnets. La maison Montussac 

vend leur travail à des lingères qui en assurent le montage et, après 

avoir repassé les bonnets les commercialisent. Dans les grandes villes 

ces femmes travaillent en atelier. Les mousselines blanches se vendent 

pliées par coupes de 10 m. La maison Tivelt fournit des mousselines 

légèrement bleutées. Les lingères achètent la passe, partie du haut de 

la tête20 devant qui se brodait également et les rubans qu’elles montent. 

Elles choisissent les motifs en fonction de leurs clientes dont elles 

connaissent les goûts. Les lingères gagnent mieux leur vie que les 

brodeuses à Châtellerault car elles confectionnent aussi des culottes, 

des chemises d’hommes, des corsets. Pourtant, si l’on consulte les 

salaires industriels à Poitiers, en 1872, ils sont strictement les 

mêmes pour ces deux corps de métier : de 0,75 F le minimum à 1,25 

F le maximum, soit 1 F de moyenne par jour. Les couturières gagnent 

jusqu’à 1, 75 F, les blanchisseuses 1,50 F21. Le 1er juillet 1930, 

Amédée Ropion, voyageur de commerce 4 bis rue des Trois Pigeons, 

Pierre Sécheresse, employé de commerce, 33 boulevard de la Vienne 

et Georges Pasquier employé de commerce 17 rue de la Tranchée,  

s’associent pour prendre la suite de Montussac et exercer un 

commerce de blanc et soieries. Le siège social est situé 21 rue 

Clémenceau, la société prend le nom collectif Ropion, Sécheresse et 

Pasquier pour une durée de vingt ans22. Elle produit de la broderie 

pour des bonnets ruchés, avec incrustation de valenciennes achetées 

dans le Nord. Les rubans viennent de Saint-Etienne. M. Sécheresse, 

alors âgé de 23 ans, couvre les départements voisins : l’Indre, l’Indre 

et Loire, la Haute Vienne, la Charente et la Charente maritime, mais 

                                                           
20 Le bonnet comporte trois parties essentielles : le fond ou arrière, le milieu en haut 

de la tête appelé passe et la dentelle ornant le devant, désignée sous le nom de barbe. 
21 AD 86, 12M/35. Salaires industriels au chef-lieu du département. 
22 AD 86, 4U/3/13. Registre de dépôt d’acte de société. 



également la Loire atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Loir-et-

Cher, la Corrèze, l’Ain et l’Allier. La broderie châtelleraudaise, 

réputée, s’exporte bien au-delà du département. 

 

Société Pacault sœurs. 

 

Trois sœurs : Rachel, née en 1887, Germaine, née en 1888 et Simone 

née en 1891 à Châtellerault, filles d’Albert Pacault, menuisier, et de 

Rose Gatineau, créent pour vingt ans la société Pacault sœurs. Elles 

sont négociantes 26 rue du Verger et leur société prend effet à partir 

du 1er mai 1924. C’est un commerce de tous articles de lingerie, 

blouses, robes et tout ce qui s’y rattache. Chacune apporte 1/3 de la 

clientèle, 1/3 de l’achalandage estimé à 5000 F et un capital de 50 000 

F, soit une somme totale de 165 000 F ; tous les 5 ans, chacune peut 

demander la dissolution de la société23.  

De 1923 à 1929, Marthe Pépin, l’une de leurs ouvrières, confectionne 

à domicile des jours rivière et des jours échelle, sur crêpe georgette24 

pour orner des combinaisons et des corsages. Germaine Pacault est en 

rapport avec le Bon Marché à Paris. Elle négocie la vente des 

productions de l’atelier châtelleraudais25. 

Germaine qui a épousé Pierre Boizot, ingénieur à Paris, a déjà quitté 

la région au moment de la fondation de la société. Le 5 août 1926, la 

dissolution est prononcée à partir du 23 juillet. Mais dans l’annuaire 

de 1932, les deux sœurs Pacault qui vivent à Châtellerault y figurent.  

 

                                                           
23 Idem. 
24 Le crêpe est un tissu travaillé pour avoir un aspect ondulé. Il était en soie ou en 

laine, dans le cas présent en soie. Le crêpe georgette est plus lourd que le crêpe de 

Chine. 
25 Propos recueillis par la fille de Marthe Pépin. 



 
 

Combinaison, chemise de jour, corsage, tablier, plastron et 

mouchoirs vers 1935. (Coll. G. Millet) 

 

Les établissements Jeanne d’Arc à Châtellerault 

 

Béatrix Bourdin naît le 22 novembre 1886 à Châtellerault, 5 rue de 

l’Abreuvoir de la Tête Noire; elle est la fille aînée d’Elie Bourdin, 

garçon de café au Progrès, et de Marie-Louise Voisin, lingère. En 

1910, rue Léon Brédif (ancienne rue du Coq), Melle Bourdin, ayant 

peut-être reçu une formation de lingère comme sa mère, installe une 

maison d’apprentissage de couture et broderie. C’est une œuvre 

sociale et catholique ayant pour but de donner aux jeunes filles peu 

fortunées une formation professionnelle, morale et familiale devant 

leur permettre une existence honorable.  

Une ancienne employée de Melle Bourdin dit avoir fait son 

apprentissage de couture dans cet atelier. Il existait également une 

petite annexe rue Clémenceau26. En 1925, Béatrix Bourdin achète aux 

Dames blanches, à des conditions favorables, les bâtiments de l’actuel 

collège Descartes.  

                                                           
26 Témoignage de Mme Fontaine, enregistré le 19 avril 1993 au Musée Sully. 



 

Les bâtiments furent édifiés en 1810 par les religieuses de l’Ordre de 

Picpus, les Dames blanches, pour y installer une maison d’éducation. 

Pendant un siècle, les élèves internes ou externes ont été hébergées 

dans un bâtiment immense, de très belle ordonnance, ouvrant sur un 

parc magnifique. En 1905, suite à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 

les Dames blanches quittent leur couvent qui, pendant une dizaine 

d’années est loué à des particuliers avant de servir d’hôpital militaire 

pendant la grande guerre. 

 



 
Les apprenties et ouvrières dans les années 1920. 

 (coll. Particulière) 

 

Le 14 novembre 1925, Béatrix Bourdin déclare fonder « une société 

anonyme par actions ayant pour objet la fabrication, l’achat, la vente 

en gros ou en détail, soit pour le compte de la société, soit pour le 

compte de tiers, de tous objets de mercerie, bonneterie, lingerie etc. La 

société prend la dénomination « Société des Ateliers Jehanne d’Arc », 



le siège social est situé Avenue Clémenceau. La durée de la société est 

fixée à cinquante années à compter du jour de sa constitution et le 

capital social est fixé à 300 000 F, divisé en 600 actions de 500 F dont 

560, entièrement libérées sont attribuées à Melle Bourdin en 

représentation de son apport. Dix personnes ont souscrit et le 25 

mars1926, Beatrix Bourdin rachète les actions et dissout la société. 

Aux « Ateliers Jehanne d’Arc », l’apprentissage est payant, donc pas 

à la portée de tout le monde. Cependant on y trouve beaucoup de « cas 

sociaux », certaines apprenties  ne pouvant pas payer. Une soixantaine 

de pensionnaires voisinent avec les externes, moins nombreuses, soit 

environ une centaine de personnes. Le régime interne est strict : 

 

Lever à 6 h ¼ 

Messe non obligatoire en semaine 

Petit déjeuner à 8 h 

Atelier après le petit-déjeuner 

Déjeuner à 11 h 30 

Retour à l’atelier à 13 h. 

Les repas sont soignés, la salle à manger très belle. Sur les couverts en 

argent, achetés par les pensionnaires, est gravé leur numéro. Les 

pensionnaires participent au travail de la collectivité : elles font la 

vaisselle et préparent les légumes.  

Au 3e étage de l’ancien pensionnat de Picpus, les jeunes filles dorment 

dans de beaux dortoirs, roses pour les plus jeunes, bleus pour les 

autres. Les grandes occupent le 2e étage. L’entrée de l’établissement 

se fait boulevard Blossac par le grand porche. Le parc ouvre sur le 

boulevard de la gare. « Melle Bourdin aimait le luxe » dit l’ancienne 

pensionnaire. 



 
 

Les ateliers Jehanne d’Arc. (Coll. JFM) 

 

Melle Chandonnet est sous-directrice.La maison comprend : 

 

 un atelier de lingerie et un atelier de broderie avec leurs 

propres dessinatrices (2 personnes) 

 un atelier de couture  travaillant pour le « gratin » de la ville 

 un atelier de mode fabriquant des chapeaux 

 un petit atelier de fourrures (2 ou 3 personnes). 

L’atelier de lingerie et celui de broderie réalisent du beau linge de 

maison, exécutent des jours d’Angles.  

 



 
 

Les ateliers Jehanne d’Arc. (coll. JFM) 

 

Ils participent à des expositions à Paris et, en 1931, ils obtiennent le 

1er prix à l’exposition des Arts décoratifs. 

Le bonnet de baptême du petit comte de Paris est réalisé aux Ateliers 

Jeanne d’Arc, les religieuses de Larnay ne se sentant pas capables de 

le faire. A l’atelier de couture, les clientes peuvent apporter leur propre 

tissu ou acheter ceux du magasin. 

Les ateliers travaillent beaucoup pour des particuliers. Ils 

confectionnent des parures de mariage de personnes célèbres Il n’y a 

pas de griffe permettant de reconnaître leur travail. Les vêtements 

conçus dans l’atelier se vendent à prix raisonnable. 

Les apprenties entrent à 13 ans pour une durée de 2 ans. Leur 

apprentissage terminé, elles peuvent rester jusqu’à leur mariage ou au-

delà et recevoir alors un salaire. Elles viennent de diverses régions : 

de l’île de Ré, de Nancy…Les ateliers sont réputés. 



Melle Bourdin est toujours vêtue de noir et exige le vouvoiement entre 

toutes les filles. Le soir, après dîner, des cours de français étaient 

dispensés. Celles qui ne vont pas à la messe en semaine peuvent 

travailler pour elles, raccommoder leurs bas noirs. Le dimanche, une 

jeune fille joue du piano et les autres dansent. 

Les pensionnaires ont un costume pour l’hiver et un autre pour l’été.  

En hiver : 

Manteau vert bouteille avec col à la russe et boutonnage sur le côté, 

bordure en astrakan de laine noire. Chapeau « taupé » noir (en feutre). 

Chacune avait le choix des robes et des pulls. 

En été : 

Costume tailleur bleu marine avec une jupe dite à 14 plis et une 

capeline ornée d’un bouquet de fleurs de fraisier. 

 Pour permettre l’entretien de l’immense bâtiment, une pension de 

famille est ajoutée, ce qui n’empêche pas des difficultés financières 

permanentes27.  

Dans les années 1940, Melle Bourdin possède un hôtel particulier, 

boulevard Félix Faure28. Elle n’a pas dû le garder longtemps car son 

nom n’apparaît pas sur l’annuaire de 1950, à moins qu’il n’ait été loué. 

Vraisemblablement la maison Jeanne d’Arc a fait faillite29. Dès 1941, 

la municipalité lance une enquête d’utilité publique, dans le but 

d’acquérir le lieu pour y transférer le Collège qui fonctionne dans des 

locaux vétustes et étroits30. Soixante et onze apprenties et ouvrières 

résidant à Châtellerault (celles de l’extérieur ne pouvant participer) 

signent le procès-verbal d’enquête. Ce dernier fait état de la valeur 

reconnue de l’éducation morale et professionnelle assurée par Melle 

Bourdin à ses élèves, du rôle social de l’institution, du préjudice causé 

à tout le personnel par la prise de possession de son habitation. 

Curieusement, pendant les trois jours d’enquête, une seule voix se fait 

entendre, celle de M. Chatain, correspondant de la « Dépêche du 

Centre »31. Les habitants pendant cette période d’occupation ont 

                                                           
27 Une famille Gouron louait une partie de bâtiment, dans les années 1927 à 1930, 

période où Mme Fontaine a vécu au pensionnat. 
28 L’enquête publique estime qu’il est assez grand pour qu’elle y installe sa fondation. 
29 Les archives du Tribunal de commerce de Châtellerault sont versées aux archives 

départementales, mais pas encore consultables. 
30 AMC, 2U/20. Conseil municipal du 1er mars 1943. 
31 La Dépêche du Centre du 12 février 1943. 



d’autres préoccupations. Les bâtiments sont acquis par la ville qui les 

transformera en collège. 

Melle Bourdin s’ installe dans une grande maison au n°11 de la rue 

des Trois Pigeons et elle forme encore quelques jeunes filles. Elle 

décède en 1966 à Doué La Fontaine où elle s’était retirée dans une 

maison de retraite. 

 

L’évolution  de la mode 

 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la broderie disparaît peu à peu. 

Les matières textiles évoluent, les habitudes vestimentaires changent. 

Les coiffes ont disparu au début de ce siècle au profit des chapeaux et 

le nombre de modistes s’est accru. Mais les chapeaux s’envolent aussi 

et les femmes en cheveux ne sont plus montrées du doigt. Moins de 

dessous féminins brodés, moins de lingères… Il reste deux brodeuses 

et deux fabriques de lingerie en 1950. Les draps à revers ajourés et 

brodés, qui apportent un travail d’appoint à des femmes non déclarées 

comme brodeuses, sont remplacés par des couettes. Ces dernières 

brodeuses occasionnelles se spécialisent. Dans le quartier de 

l’Angelarde l’une tire les fils, la seconde réalise  les jours et une 

troisième brode les initiales des propriétaires32. 

 

 

 
 

Extrait de  Les jours modernes à fils tirés. Album n°1, Collection JS, 

sans date 

.  

                                                           
32 Fait rapporté par Nicole E., la fille d’une de ces brodeuses (années 1940-1975). 



Marcelle Bouzier, brodeuse à Domine33 

Marcelle Bouzier, née à Domine, a toujours aimé le fin travail à 

l’aiguille. A 15 ans, elle fait trois années d’apprentissage de couture à 

Chezdeville chez Mme Giraudeau. A 18 ans, elle entre apprentie 

brodeuse à l’école professionnelle Jeanne d’Arc à Châtellerault et y 

reste neuf ans ouvrière brodeuse professionnelle. Les établissements 

Jeanne d’Arc, de grand renom, exposent en permanence rue du Berry 

(Clémenceau). 

Puis Marcelle Bouzier travaille chez elle pour diverses maisons : 

Jeanne d’Arc, Chardonne, Tours, diverses régions de France, les Etats-

Unis, la Norvège. 

Elle réalise de la broderie blanche et de la broderie de couleur (dite 

peinture à l’aiguille). Pour la broderie blanche, le plumetis par 

exemple, elle trace sur l’étoffe, à travers le papier transparent et le 

papier carbone, le motif à broder : chiffres, initiales, fleurs. Elle bourre 

avec un coton mat spécial, un peu gonflant. Le point employé est le 

point coulant. Les points doivent être bien encastrés les uns avec les 

autres, de façon extrêmement régulière, unie, sans creux ni bosses afin 

d’obtenir l’égalité dans le relief. Un bon bourrage donne un bon 

plumetis. Ensuite, avec le coton à broder, elle moule le bourrage en le 

brodant, en le prenant avec l’étoffe régulièrement. 

Marcelle Bouzier  exécute en peinture à l’aiguille un service de table 

sur toile qui reproduit exactement la décoration du service de vaisselle. 

Il s’agit d’une vaisselle ancienne, comprenant le service complet, orné 

de fleurs délicatement peintes, qui ne doivent pas être lavées à l’eau 

chaude, mais tiède. A l’aide de papier calque, elle relève le dessin de 

chacun des plats et les reproduit avec le papier carbone sur le linge en 

employant un crayon assez dur et sec pour la précision du trait. Puis 

elle brode sans bourrage, suivant bien les couleurs, empiétant les 

points les uns sur les autres, employant les n° de coton à broder qui se 

suivent, de plus en plus pâles (chaque ton a un n°) pour obtenir le 

dégradé du ton naturel du modèle des fleurs.  Un chef d’œuvre, disent 

ceux qui le voient, digne de figurer dans une exposition. 

Marcelle Bouzier réalise également un service à thé sur organdi avec 

des branches de fleurs de pêcher aux couleurs naturelles. Nombreuses 

sont les demandes tant il est magnifique ! 

                                                           
33 D’après les souvenirs de Melle Réau : Domine au XIXe siècle et en 1900. Non publié. 



 

 
 

Initiales entrelacées et couronne de marquis 

 

Aux ateliers Jeanne d’Arc, c’est elle qui brode pour les nobles des 

environs la couronne de leur titre sur leurs chemises et leurs 

mouchoirs. Travail très minutieux puisque la base des couronnes ne 

dépasse  pas 1 cm pour une hauteur de 6 mm. La couronne de marquis 

est compliquée : deux feuilles d’ache et perles alternées, une feuille 

entière de face, une moitié de l’autre sur les deux côtés. Du coton à 

broder n°100, 120, fin comme un cheveu et une aiguille aussi fine sont 

nécessaires. Les initiales se brodent sous la couronne. Incroyable ! 

Marcelle Bouzier a travaillé 25 ans avec la même aiguille… Comme 

elle l’a regrettée quand elle l’a cassée ! Elle a mis longtemps à 

retrouver la pareille. 

 

Les lingères 

 

Fin XVIIIe siècle, les femmes commencent à déclarer leur travail. On 

trouve mention de couturières, lingères, nourrices. Le legs Bodin des 

Perrières permet à des jeunes filles (et des jeunes garçons) de milieux 

modestes de faire un apprentissage. C’est ainsi que de 1754 à 1765 

Marie Dupré, Jeanne Mérigot, Victoire Dréau apprennent le métier de 

lingère qui leur permettra de vivre honnêtement de leur labeur34. 

Quand elle se marie au marinier Martin Mirault, en 1791, Andrée 

Bachelier est déclarée lingère. En 1804, la première rosière de 

Châtellerault, Jeanne Monique, fille naturelle, est une lingère de 20 

                                                           
34 AMC, registre 45.  



ans35. Dans sa description du district de Châtellerault en 1790 Creuzé-

Latouche décrit ainsi la coiffure des femmes : 

« [Elles]  ont leurs cheveux tressés, et entièrement cachés sous une 

cornette très simple »36. Mais il existe des coiffes de cérémonie ou 

portées par des bourgeoises, femmes de notables qui réclament le 

travail des lingères. Les colporteurs les présentent au cœur des 

campagnes aux paysannes aisées. 

Le recensement de 1851 dénombre 119 lingères. Une décennie après 

elles sont 154 et en 1901 leur nombre atteint 294 ! Elles sont très 

jeunes, commencent à 9-10 ans un apprentissage de deux années ; la 

moitié d’entre’ elles n’ont pas 20 ans en 1861. Â côté de ces très jeunes 

filles, des femmes chefs de famille, ayant des enfants à élever et des 

veuves, parfois âgées de 80 ans voire plus,  n’ont que ce moyen pour 

survivre. Il n’est pas rare, comme pour les brodeuses, d’en trouver 

plusieurs dans la même famille. Parfois, une fille est brodeuse, l’autre 

lingère ou couturière. Elles sont plus nombreuses en ville et certaines 

travaillent dans des ateliers : 13 sont ouvrières chez Simon37, 9 chez 

Coudreau, 14 chez Oudineau. L’hôpital en emploie plusieurs et des 

particuliers ont une lingère à domicile (maisons bourgeoises, 

châteaux). 

Si leur nombre explose au début du XXe siècle, c’est qu’elles ont du 

travail. Les femmes « de bonne conduite » ne sortaient pas « en  

cheveux ». La religion catholique, et plus encore la religion 

protestante, considèrent les cheveux comme symbole de tentation. 

Alors les femmes portent la coiffe, simple ou de meilleure facture. De 

ce fait les brodeuses, les lingères et les grossistes de blanc ne manquent 

pas d’ouvrage. Le prix du coton baisse, les mousselines sont de plus 

en plus fines. Sous Napoléon Premier apparaissent  les broderies sur 

tulle mécanique et c’est Joséphine de Beauharnais qui lors d’un 

voyage à Plombières, dans les Vosges, tombe sous le charme de ces 

broderies nouvelles, en achète et en répand la mode38. Au milieu du 

                                                           
35 Voir : Maria Desmurs, « La femme au cœur des fêtes », Revue d’histoire du pays 

châtelleraudais n° 11, p. 5-6. 
36 Creuzé-Latouche, Description topographique du district de Châtellerault, 

département de la Vienne, Imprimerie Guimbert, Châtelleraud, 1790, p. 18. 
37 Boulevard Blossac. C’est l’ancêtre des Nouvelles Galeries et du Monoprix actuel. 
38 Henriette Langard, « coiffes, bonnets et broderies de Touraine », Le magazine de la 

Touraine, n°22, avril 1927, p. 19. 



siècle, avec l’arrivée du chemin de fer et la lecture des journaux, la 

mode de Paris pénètre la Province.  

Les coiffes sont en tulle ou en mousseline. On commence par 

amidonner le tissu, puis on place « les pailles » pour former les ruchés, 

travail O combien délicat39 ! Les sous-coiffes de mousseline ou de 

satin épais, de ton pastel ou noires, mettent en valeur les broderies du 

fond. Dans le dernier quart du XIXe siècle se répand une nouvelle 

mode : le bonnet ruché, plus léger que la coiffe, souvent en broderie 

mécanique et se repassant avec des fers spéciaux. Huit heures sont 

nécessaires pour repasser un bonnet de mariée et s’il pleut le jour des 

noces, tout le travail est à refaire ! 

Dans le Châtelleraudais les jeunes l’abandonnent au début du XXe 

siècle, les plus âgées le portent jusqu’à la fin de leur vie. 

Si l’on compare les photos de mariage d’avant et d’après la guerre, le 

contraste est frappant. Là où les modes nouvelles pénètrent moins, 

comme dans le sud de la Vienne, la coiffe résiste plus longtemps.  

 

                                                           
39 Les pailles de « guinche » (paille des marais) sont remplacées par des tiges d’acier, 

plus résistantes. 



 

Bonnet ruché de deuil de Marie Chantoin (1856-1938) orné de fins 

galons piqués. (Coll. privée) 



 
 

 

Les brodeuses : 

1851 : 81 en ville ; 104 à Châteauneuf ; 2 en campagne ; 5 veuves 

parmi elles ; Alisa Touzalin, rue du Vieux Palais, a 9 ans ; Jeanne 

Chauffour, rue des Buttes, a 65 ans ; le faubourg Saint-Jacques a 11 

brodeuses, la Grand’Rue de Châteauneuf en a 24, la cour des 

Phélippeaux 11, la rue des Buttes 13 et le pont d’Estrées 21 dont les 3 

sœurs Schneider (13, 16 et 21 ans). 

1861 : 118 en ville ; 33 à Châteauneuf ; 3 en campagne ; 1 apprentie 

brodeuse de 12 ans ; 3 sœurs Cantin rue Sully et trois sœurs Fournon 

rue du Cheval Blanc. 

1866 : 74 brodeuses dont 10 veuves et 18 chefs de famille ; Marie 

Damusseau, 28 rue d’Enfer, a 9 ans ; Marie Dousman, à la Tête Noire 

a 67 ans. 

1901 : 9 brodeuses chez Deneuvy dont 4 au moins ont 20 ans ; 4 chez 

Monta, plus âgées ; les sœurs Alexandre sont brodeuse et lingère, les 

sœurs Cognée de la rue d’Antoigné, brodeuse et couturière.  

1906 : 21 brodeuses chez Deneuvy ; 2 chez Monta ; 2 chez Simon ;1 

chez Montussac ; Florentine Audinet est brodeuse, ses 2 filles sont 

couturières ; Maria Jeanpierre (62 ans) et ses 2 filles sont brodeuses. 

La plus âgée a 79 ans. Plusieurs sont nées dans d’autres communes. 



Population de Châtellerault : 17950 habitants.  

 
 

Les lingères  

1851 : 119 lingères ; Rosalie Rossignol, la plus jeune, a 10 ans et 

habite rue d’Enfer. 

1861 : 154 lingères dont 105 à Châteauneuf. Presque la moitié d’entre 

elles ne dépassent pas 20 ans ; 3 sœurs Cantin, rue Sully (26-25-22 

ans) ; une lingère à la journée (comme on trouve des couturières à la 

journée qui vont travailler chez les gens). Parmi les jeunes : des filles 

et des veuves.  

1901 : 294 lingères dont 105 à Châteauneuf. La plus jeune a 10 ans, 

l’aînée 87 ans ! on en trouve 14 rue Bourbon, 17 rue Sainte-Catherine, 

8 rue du Verger, 9 à Antoigné. Rive gauche, elles sont 19 Grand’Rue 

de Châteauneuf,  12 rue des Buttes.  

Population de Châtellerault : 20 292 habitants. 



Les lingères repassent aussi le devant des chemises que portent les 

hommes le dimanche, les rideaux, les robes de communiantes. Quand 

les femmes cessent de porter la coiffe,  les lingères s’occupent de la 

belle lingerie en linon, en percale, en mousseline, des robes de 

communiantes et certaines se reconvertissent dans la couture ou 

apprennent le métier de modiste. 

Concluons en affirmant que Châtellerault a été réputée pour sa 

coutellerie, puis sa manufacture, pour ses toiles mais aussi pour sa 

broderie  de qualité exportée dans une grande partie du pays et qui a 

perduré pendant presque trois siècles. La période 1850-1940 a été la 

plus florissante, avec un maximum de production jusqu’au début du 

XXe siècle. Yvonne Elizabeth Broutin en a retrouvé trace au musée de 

Guéret en observant une donation de 300 fonds de bonnet. Elle cite 

dans la revue du Louvre : « en se fondant sur la facture, on est en 

mesure d’affirmer qu’elles ont pour la plupart été exécutées dans les 

ateliers de broderie de Châtellerault »40. 

Loudun a eu des ateliers de dentelles depuis le XVIIe siècle au moins 

et, au siècle suivant, une manufacture de dentelles communes où l’on 

fabriquait une trentaine d’espèces de dentelles. L’enquête de 1811 

signale 500 ouvrières  dans cette spécialité, presque autant qu’à 

Châtellerault41. En 1931, il restait des ateliers de dentelles à Loudun. 

Au XIXe siècle, Angles sur l’Anglin s’est spécialisé dans l’assemblage 

de trois points : le tulle droit, le tulle croix et les pavés ce qui lui a valu 

une renommée qui perdure. 

Geneviève MILLET42 

 

                                                           
40 Yvonne Elisabeth Broutin, Coiffes régionales, revue du Louvre I, 1984, p. 8. 
41 AN, F/12/1589. 
42 Avec mes remerciements au Muséee Sully pour le prêt de documents d’archives. 


