
Le Tissage à Andrezé au XXème. 

Préambule : Nous savons tous aujourd'hui 

l'importance qu'a eu l'industrie du textile dans 

les Mauges, et son organisation toute particulière 

avec ses ateliers individuels, type "manufacture 

dispersée", pas comme à Beaufort et Angers (1). 

Selon Victor Dauphin, cité dans le Bulletin SLA 

de 1954 "Le développement du tissage dans les Mauges, 

n’entre réellement dans l'histoire, malgré son indiscutable 

ancienneté, qu'à la fin du XVIII° siècle, après avoir été, de 

toute apparence, ignoré ou peu considéré. Le pays, n’était point 

facile à parcourir, car à peu près dépourvu de routes, et le courant 

commercial se portait peut-être, plus du côté de Nantes que du 

côté de Tours, et c’est ce qui expliquerait que les Intendants de 

la Généralité de Tours ne s’en préoccupèrent que tardivement. 

Dès la fin du XVII° siècle, l’industrie du tissage est bien assise 

dans les Mauges. Cholet qui, sur les cartes du temps, ne figure 

que comme une bourgade alors que Beaupréau appelé, d’ailleurs, 

sous le Premier Empire, à être le siège de la sous-préfecture, 

apparaît comme la véritable capitale, Cholet, donc, va prendre 

la suprématie et de là, date sa prospérité. Le rayonnement 

industriel dépassera les limites administratives qui séparent au 

sud l'Anjou du Poitou et d'importantes localités de cette dernière 

province, par exemple, et ses environs." Cette activité 

s'appuyait sur la production locale "le lin et le chanvre 

qui venaient en si grande abondance sur les sillons fertiles des 

Mauges." selon Amaury Guelluseau dans Histoire 

de Cholet.  

L'activité du tissage était bien représentée à 

Andrezé (jusqu'à 200 tisserands dans les caves), 

participant grandement à la vie économique et 

sociale, puis à une culture locale qui a marqué les 

décennies suivantes. Avant de reprendre un écrit 

de Marie, fille de tisserand, voici un texte écrit en 

mai 1985 sur la base de témoignages, avec des 

annotations sur les métiers de l'andrezéen Georges 

Grellier au début du siècle dernier (les croquis sont 

du texte originel) : 

"Il faut remonter jusqu'à 1715 pour trouver les premiers 

tisserands établis à Andrezé. Ils auraient été à l'époque 

46, mais l'authenticité du nombre et de la date est 

toujours contestée. Andrezé aurait été un des bourgs où 

ils étaient le plus nombreux. On peut assurer avec 

certitude - des documents l'attestent -, que le début de 

la fabrication des mouchoirs date de 1824 aux environs 

de 1900. Ce sont deux cousins qui gèrent la petite usine. 

A leur mort, le même jour en 1919, elle est reprise en 

1920 par la maison Allereau qui s'installe dans ce qui est 

la salle Grenouilleau actuelle, une ancienne usine de 

chaussures dont le propriétaire fut tué en 1913 happé 

par une courroie de transmission.  

En 1824, l'usine implantée à l'emplacement du crédit 

mutuel (cabinet paramédical en 2021), servait surtout 

pour le stockage de la matière première et des 

fournitures.  

 Un coin de l'entrepôt, appelé ourderie, était réservé à 

l'ourdissage, opération qui consistait à assembler 

parallèlement entre eux, sur un métier en bois, des fils 

d'égale longueur pour former la chaîne, avant le tissage. 

Les artisans travaillaient tous chez eux, dans leur cave 

ou dans une cave louée lorsqu'ils n'en possédaient pas, 

que seule une petite fenêtre au ras du sol éclairait, et 

rapportaient à l'usine le travail terminé. Chacun se 

souvient encore de la voiture et du cheval, répondant au 

nom de Janissaire, servant pour le transport.  

Jusqu'en 1919, l'usine reste installée à l'emplacement de 

la salle Grenouilleau, puis rue Charles Bourcier.  

Après cette date la maison Allereau fait construire ce 

qu'ils appelaient, à l'époque "le grand tissage" près du 

calvaire, qui deviendra plus tard, l'usine Pindière, et qui 

compte alors 20 métiers. 

 

Au début, chaque ouvrier mène 2 métiers, puis, les fils 

devenant plus solides et moins cassants, ils peuvent 

alors mener 4, puis 6 métiers jusqu'à ce que le travail par 

équipe leur permette d'en mener 10. 

https://jmschio.pagesperso-orange.fr/manufacture/html/manufacture.html
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Histoire_Andreze.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Histoire_Andreze.pdf


Les premiers métiers à main, en bois, furent rapidement 

remplacés par des métiers mécaniques à moteur. On vit 

même l'apparition des métiers "Jacquart" où, à l'aide de 

cartons perforés, on obtenait des dessins dans le tissu.  

Une dévideuse et plusieurs ouvrières spécialisées dans la 

confection des canettes complétaient le travail sur le 

métier :  

- La canette est un petit cylindre 

chargé du fil de trame et logée dans 

la navette  

- La navette sert à faire courir les 

fils de la trame entre les fils de la 

chaîne.  

 

Les travaux réalisés étaient essentiellement des 

mouchoirs, des torchons, des chemises d'homme et un 

peu de toile à drap.  

Tous ces vieux métiers ne furent pas renouvelés et 

l'usine périclita jusqu'à sa fermeture en Janvier 1968. 

Les ouvriers allèrent quelque temps à Cholet, mais le 

travail cessa rapidement.  

LA BRODERIE 

La broderie, métier essentiellement féminin, a pris 

naissance en 1911 avec l'ouverture d'un atelier de 

broderie à la place du crédit mutuel actuel, par la 

maison Sourice, usine reprise également par la maison 

Allereau. 

 

Les "jours" se faisaient à la machine dans un local de 

l'usine, mais beaucoup de travaux – rosaces, initiales -, 

étaient exécutés à la main par des ouvrières à domicile, 

surtout des mères de famille : les jeunes filles et les 

célibataires restant d'office à l'usine.   

Le travail à l'usine était nettement plus rémunéré. Il 

fallut attendre 1936 et l'accord des conventions 

collectives pour que les syndicats obtiennent une 

réglementation à ce sujet.  

Avant 1936 les ouvrières travaillaient jusqu'à 11 h par 

jour surtout au moment du "blanc" de Janvier ou de la 

foire de Lyon, où elles brodaient avec ardeur des taies 

d'oreiller et des draps, au prix de nombreuses veillées. 

Malgré la difficulté du travail, l'atmosphère était des 

plus détendue : elles riaient, elles chantaient, 

papotaient : on était loin du rendement et du travail à la 

chaîne …  

La révolution technique et morale fut apportée, sous 

forme d'une nouvelle machine, "la machine à jours 

roulés" ou "jours Venise", baptisée "machine à millions" 

par celles qui n'y travaillaient pas. Il fallait beaucoup 

d'adresse, de soin, d'attention, de délicatesse pour 

conduire le travail… et rares étaient celles qui pouvaient 

le mener à bien.  

 

 

 

 

Les heureuses élues, fières de leurs mains, engendraient 

des jalousies car les réalisations étaient des mieux 

payées.  

Le travail commencé à Andrezé se terminait à Cholet, où 

il était particulièrement apprécié, car la finition était 

très soignée. Quant aux brodeuses "mains", on se 

souvient en avoir connu que très peu dans la commune. 

Par contre, beaucoup se souviennent avoir un jour "tiré" 

des fils pour gagner "quelques sous". Tout en ayant 

débuté à 12 ans, certaines le firent toute la vie. 

 Chacune avait son astuce pour tenir son aiguille avec 

commodité, l'une d'elle utilisait de la bourdaine, l'autre 

un bois de cassissier… dans la moelle desquels elles 

enfonçaient leur aiguille. 

Petit à petit, les "jours" à la machine ont totalement 

remplacé les "jours" à la main et le travail se fit plus 

aléatoire. Puis la mode ayant changé, l'usine qui ne 

comptait plus que 5 ou 6 ouvrières, sur 40 en 1930 

s'éteignit doucement. La guerre, déjà, avait brisé son 

essor et l'usine n'avait pas su se moderniser pour 

survivre.  

Si elle avait su se renouveler, elle aurait pu attirer 

beaucoup d'ouvrières qui préféraient le "blanc", plus 

propre et plus féminin, à la chaussure.  

LES INDEPENDANTS 

Le toilier  

Il tissait la toile des draps pour 

les familles, ainsi que les 

torchons ou mouchoirs jaunes 

pour ceux qui prisaient.  

Ces mouchoirs ont d'ailleurs 

servi à décorer des chars, lors de 

la fête des chars le 26 Juillet 

1947, un ancien métier en bois en constituant la base. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDL9ZOJgtWA
https://www.youtube.com/watch?v=m7-meqAw9h0


Le filassier  

Il façonnait la filasse, cet amas de 

filaments tirés de l'écorce du lin. Il 

avait beaucoup de clients à Andrezé 

et jusque dans les Deux-Sèvres et en 

Vendée.  

Après être passée dans une machine pour filer les tiges, 

la "braie", la filasse était "rouie". Le rouissage est une 

macération prolongée que 

l'on fait subir au lin pour 

faciliter la séparation de 

l'écorce filamenteuse d'avec 

la tige. Il s'exécute en immergeant les tiges dans l'eau : 

la rivière, en l'occurrence. 

Après le séchage, le filassier battait la brasse de lin sur 

une planche hérissée de pointes d'acier pour ne 

récupérer que la partie textile utilisable.  

Ce fut avec un intérêt passionné que nous avons écouté 

nos amis relater ce qui, pendant plus d'une moitié de 

siècle, fut la vie même d'Andrezé. ".   

******** 
*** 

* 

NB :   Dans ce texte de 1985 il n'a pas été question des 
fileuses. Pourtant, la Fabrique Choletaise est une filière où 
s'exercent de façon complémentaire, filage, tissage et 
blanchiment.  On estime qu'au début du XIX°, elle  occupe au 
début 5.000 tisserands et autant de métiers, 10.000 
dévideuses et 20.000 fileuses (la plupart du temps rurales).  
Pour ce qui concerne les fileuses, sans doute autrefois bien 
représentées dans les campagnes d'Andrezé, il ne pouvait y 
avoir de témoins en 1985, ce "métier" ayant disparu vers 
1840, avec l'arrivée du coton et de la mécanisation, la 
concurrence des lins du Nord de la France et d'Angleterre. 
Au XVII et XVIIIe siècle, la filature était une activité féminine 
et rurale très répandue ici, exercée en parallèle des tâches 
ménagères et agricoles, notamment de la garde du bétail. Elle 
apporte un complément de revenu au ménage. Les filés 
étaient ensuite tissés par les tisserands dont la famille en fait 
son activité principale, les travaux agricoles éventuels n'étant 
qu'un appoint pour celle-ci. Les tissus sont ensuite blanchis 
dans des prairies situées à proximité de points d’eau. À l'issue 
de ce processus, qui peut aussi inclure des activités de 
teinture et d’apprêt, les produits finis sont rassemblés par les 
marchands-négociants pour être vendus hors de leur lieu de 
production. 
Les femmes forment quantitativement l'essentiel de la 
Fabrique. On compte généralement 6 à 10 fileuses, travaillant 
"tout ou en partie" pour un tisserand. 
Mais en trente ans, les fileuses, groupe majoritaire, vont 
disparaître. 

 

******************************************************************************************************************************************* 

Dossier réalisé par Marie Bausson et Bernard Chevalier

Pour en savoir plus :  

 Visite du gite de la Clavelière ancienne maison de tisserands à Andrezé le 18/06/2016, ici sur le site du GRAHL paru aussi sur le journal local. 

 Le Musée du textile choletais et ses belles publications. Les livres de Jean Joseph Chevalier 

 Bulletins SLA : Bulletin de 1954 Victor Dauphin : Le Textile avant 1789 dans les Mauges, n° 137 de 2011 : Du textile à la chaussure dans les Mauges 

 Cahiers des Mauges : Maisons de Tisserands CdM_11, Lutte des Tisserands CdM_13_14 

 La Gazette de Gesté: Gazette n° 25 sur les Tisserands à Gesté 

 (1) Beaufort et Angers : Manufacture Royale 

https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Histoire_Andreze.pdf
https://www.google.fr/search?q=d%C3%A9videuse+cholet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjM7PDzu9ryAhVBx4UKHWGcAJkQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1536&bih=739
https://www.pinterest.fr/pin/79305643412106300/
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_2000_num_107_2_4072
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_2000_num_107_2_4072
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Compte-rendus/62b_Expo_gite_tisserands_Andreze_18-06-16.pdf
https://museedutextile.com/
https://www.google.fr/search?q=jean+joseph+chevalier+cholet&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiz5Zeu7tDyAhWE3YUKHe83AB0Q_AUoAHoECAEQAg&biw=1536&bih=739&dpr=1.25
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/Docs_sept_2021/Textile%20avt%201789%20Mauges_SLA_1954.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/Docs_sept_2021/Du%20textile%20a%20la%20chaussure%20Mauges_SLA_137_2011.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/Docs_sept_2021/Maisons%20de%20Tisserands%20CdM_11.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/Docs_sept_2021/Lutte%20des%20Tisserands%20CdM_13_14.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/Docs_sept_2021/25%20LA%20GAZETTE%20D%C3%A9cembre%202019%204%20pages.pdf
https://jmschio.pagesperso-orange.fr/manufacture/html/manufacture.html


Le texte de Marie :                     FILLE DE TISSERAND 

 

Le village respirait au rythme des bruits de ses différentes activités, mais l'un s'imposait : LE TISSAGE, lieu interdit pour 

nous, enfants ... Papa y travaillait ... Peur et fierté !!! Il était là, au milieu des métiers qui imposaient leur vacarme d'une 

puissance qu'on ne peut oublier. Tous les habitants du bourg peuvent en témoigner : le tissage c'était comme la pulsation 

cardiaque, la VIE. Les dimanches, jours fériés, les congés payées des vacances d'été, c'était d'abord ce SILENCE ... le tissage 

s'était tu ... 

Mes souvenirs d'enfance sont d'abord liés à cette odeur de tissu, de graisse, de flocons textiles qui argentaient les cheveux 

de mon père ; cette odeur qui "remplissait le nez" quant au retour du travail, il nous "prenait à son cou".  

Mais je ressens encore la crainte : maman avait peur de l'accident... "La navette ça part vite ! ..."  

Alors nous, on priait chaque jour "Protégez tous ceux que j'aime bien, mon papa, ...". A la pause de milieu de matinée, 

nous lui portions son "calot" avec son "fricot" … (pain creusé en entonnoir avec fromage ou rillettes, mie replacée dessus 

ensuite). Nous pouvions nous asseoir à la cave avec l'équipe d'ouvriers (une petite dizaine...), et les entendre rire et 

blaguer ...  

Quelques fois nous allions le chercher ... Attente sur le muret ..., jambes qui balancent et martèlent le schiste … 

ralentissement et arrêt du bruit ... et son sourire quand il nous voyait et que nous montions la côte du calvaire, petite 

main dans sa main forte.  La vie sociale était marquée par cette présence de la toile que les femmes lavaient avec 

précaution, détachaient sans concession et raccommodaient avec art … Toute chute de tissu était employée : bavoirs ou 

autres vêtements d'enfant pour les kermesses, fin des fils de trame pour les lavettes à vaisselle ....  

Tout est parti ... Tout s'est tu … mais dans nos veines coule encore ce respect de la toile qui nous hante ... 

J'ai appris à mes petits-enfants les bruits différents du tissu dans le sens de la trame et de la chaine … le plaisir d'étendre le linge en plein vent, son odeur, le soin de trier, 

repasser et plier ... Les mots que l'on n'utilise plus : amidon, passepoil, mousseline, (non ! pas la purée !), popeline … Mais, je ne peux leur faire le tour de passe-passe magique 

des soirées d'hiver le nœud sur le pouce ...  

 

Fille de tisserand, car mon père, Georges a travaillé dans l'entreprise des Fils d'Armand ALLEREAU à Andrezé au tissage mécanique à partir de 1945 jusqu'à la fermeture en 

1968. Son père René Bausson y était lui-même contremaitre. Ils étaient 5 à 7 ouvriers à s'occuper de 10 métiers à tisser chacun et 2 ou 3 ouvrières chargées de la fabrication 

des épelles (bobines garnissant les navettes) 

Marie, le lundi 30 août 2021 
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