
   Devenue gîte, la maison de tisserands 

   a ouvert ses portes 

 

   L'office de tourisme de la Vallée-de-l'Èvre met à l'honneur des hébergements touristiques, en 

organisant en parallèle une animation. Cette année, il a choisi le gîte de la Clavelière, une ancienne  

maison de tisserands, à Andrezé. 

 

   Le samedi 18 juin 2016, Régine et René Morillon, les propriétaires, ont ouvert leurs portes au  

public. " Nous avons acquis cette maison en 1961. Elle servait d'entrepôt pour l'entreprise  

d'électricité de mon mari, qui l'a utilisée jusqu'à sa retraite, raconte Régine.  

Passionnés d'histoire et aimant faire revivre l'habitat d'autrefois, il y a trois ans,  

nous avons eu l'idée et l'envie de la remettre en état et d'en faire un gîte. " 

 

   De nombreuses photos anciennes sur le tissage étaient exposées, ainsi que plusieurs objets et  

outils d'époque. Jean-Joseph Chevallier, passionné par l'histoire du textile, auteur du livre 

"Le Mouchoir Rouge de Cholet" a proposé quelques interventions sur les maisons de tisserands.  

Marie Bausson a fait revivre le patrimoine d'antan et le travail des brodeuses à domicile travaillant  

pour un "atelier de blanc" local. 

 

      Gîte de la Clavelière, 14, rue du Père-Allard, à Andrezé.  

      Tél. 02 41 56 50 39 ; courriel : morillonrene@orange.fr.  

 

      Office de tourisme de la Vallée-de-l'Èvre, la Loge à Beaupréau.  

      Tél. 02 41 75 38 31 ; site internet : www.beaupreau-tourisme.com  

 

http://www.petitpave.fr/petit-pave-auteur-jean-joseph-chevalier-280.html
http://www.petitpave.fr/petit-pave-mouchoir-rouge-cholet-496.html
mailto:morillonrene@orange.fr
http://www.beaupreau-tourisme.com/


   
Explications sur les tisserands dans les Mauges par Jean-Joseph Chevalier, 

sur le lieu et sur le travail des brodeuses à domicile par Marie Bausson  

 

     
Jean-Joseph Chevalier discutant avec deux anciennes brodeuses présentant des photos de l'ancien atelier local. 

 

               
Torchons, mouchoirs et tabliers. A droite, le "Petit Mouchoir Rouge de Cholet". 

 Théodore Botrel en fit une chanson dont les paroles sont restées célèbres. 

http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/fiches_bio/botrel/botrel_theodore.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aIos2_226u0
http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/paroles/mouchoir_rouge_de_cholet_le.htm


    
L'atelier de l'époque, un napperon brodé et le "journal des brodeuses". 

 

   
Les fils de coton perlé, les navettes du métier à tisser recevant les canettes et le fil de trame. 

 

   
Le travail des brodeuses avec la réalisation de "jours" sur les draps, taies, pochettes, etc … 



              
Des bavoirs comme on n'en fait plus … quel travail ! 

 

  
Et les coiffes (coèffes) pour le "tous les jours" ou pour les grandes occasions. 

 

      
Une vue du lieu de l'exposition et dans sa bassine, une lavette à vaisselle faite avec les restes du tissage. 
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