
Organisée par l'Assocation des Amis du Musée du Textile Choletais, cette 
rencontre permettra de développer les liens entre toutes les 

personnes et les associations d’histoire locale . 
Le 18 novembre, le musée deviendra 

un lieu de rencontre et de recherche collaborative sur tout 
ce qui touche au textile choletais directement ou indirectement.

Nos objectifs sont les suivants     :  

➢ faire  émerger  des  groupes  de  travail  thématiques  à  l'échelle  du 
Choletais

➢ désigner un correspondant textile dans chaque groupe local

➢ inviter les groupes locaux à s'intéresser à l'histoire et au patrimoine du 
textile, de la mode et de la chaussure

➢ nourrir la revue De fil en aiguille en sujets, la faire connaître, et la faire 
sortir de son assise urbaine

➢ engager une action patrimoniale sur le moyen terme ; la rencontre du 
18 novembre n'est pas une fin en soi, elle est conçue comme un 
point de départ.

Les moments de convivialité, les pauses et les ateliers 
permettront de mieux nous connaître et d'envisager des 

recherches et des actions communes 

Cette manifestation est soutenue par l'Agglomération du Choletais et la  
Région Pays de la Loire. Nous les en remercions.
Nous remercions le service des Musées de Cholet pour leur soutien logistique

L’association des Amis du Musée du Textile Choletais présente : 



Programme 

Ouverture des portes à 13h30

14h - 14h15 Accueil / Présentation /
Répartition en atelier 

14h15-14h45 Thème 1 : 
 " Les sociétés 
de secours 
mutuels dans 
les Mauges et 
le Bocage 
vendéen... ",
 par Jean Maillard

Thème 2 :
" Les syndicats 
de tisserands 
dans le 
Choletais  
1882-1914 " 
par Jean-Joseph 
Chevalier

Thème 
3 :
 " Les 
maisons de 
tisserands 
dans le 
Choletais. " 

Pause : Échange libre, librairie, temps de convivialité

15h-16h Atelier  1 

Pour une histoire 
des sociétés de 
secours mutuels 
et un inventaire 
du patrimoine 
mutualiste

Atelier  2 

Pour une histoire 
du syndicalisme 
tisserands du 
Choletais 
1882-1914

Atelier 3 

Pour un 
inventaire des 
maisons de 
tisserand dans 
le Choletais.

Pause : Échange libre, librairie, temps de convivialité

16h15 - 17h Plénière pour restitution par les 
rapporteurs

17h - 17h30 Conférence de clôture par 
Françoise Piot

Auteur  de :  "Le  tissage,  patrimoine  culturel  et 
symbolique  du  Choletais,  une  mythologie  du 
lien ", in Les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire, collectif 
ss  la  dir.  de  Guy  Saupin,  Nadine  Viver,  Jean-René  Morice, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013

17H30-18h Verre de l'amitié

Détail des ateliers de réflexion : 
Atelier 1 

Pour une histoire des sociétés de secours mutuels et un inventaire du 
patrimoine mutualiste (bannières, archives, photographie, témoignages,  
médailles honorifiques…).

Atelier 2 

Pour une histoire du syndicalisme et des syndicalistes tisserands du 
Choletais  1882-1914,  (généalogies  de  militants,  biographies  
individuelles, photos, tracts, registres de procès-verbaux de réunion...).

Atelier 3 

Pour  un  inventaire  des  maisons  de   tisserand  dans  le  Choletais, 
(photos  extérieurs  et  intérieurs,  extraits  de  plans  cadastraux,  
alignements de maisons tisserandes, souvenirs familiaux...).

Note pour les associations : 
Une  table  de  librairie  sera  mise  en  place  afin  que  chacun  puisse 
partager et faire connaître ses publications. 
Si vous souhaitez y prendre part,  merci de nous contacter en amont 
pour organiser cet espace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription à la rencontre du 18 novembre 2017

Nom : …............................................ Prénom : …...............................

Si rattaché à une Association :..................................................................  

…..............................................................................................................

Mail  (en capital) ou tel : ….......................................................................

Atelier choisi :       : Atelier 1 /  :Atelier 2  /  : Atelier 3 


