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Le mot du président
Ce deuxième numéro de notre revue est consacré à l’activité textile, une activité qui a
marqué la vie de nos campagnes, mais aussi celle des paysans avec la culture du chanvre et celles
des artisans comme les tisserands.
C’est donc à la fois une page de la vie locale et de l’économie rurale d’autrefois que nous
avons essayé de retracer dans ce fascicule. L’activité textile a complètement disparu de notre
région depuis la fermeture des « COUSETTES DU VAIRAIS » en 1996, mais elle a laissé une
empreinte dans le paysage local avec les fours à chanvre ou une partie des locaux de l’usine
« ALCOA ». L’activité du filet pratiquée jadis par de nombreuses filetières revit grâce à
l’association « PLAISIRS D’OUVRAGE » qui a participé à ce travail.
Bonne lecture.
Jean-Yves TESSIER
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La cuLtuRe d’une pLante textiLe,
le chanvre
Originaire d’Asie, le chanvre est une plante textile appartenant à la famille Cannabis Satina.
Il apparaît en Europe vers 1500 avant J.C.
Le chanvre craint l’excès d’eau, mais surtout la sécheresse. Les rendements sont souvent
irréguliers aussi bien en quantité qu’en qualité. La culture du chanvre nécessitait un travail long et
fastidieux. De la préparation des sols à la vente, les étapes sont nombreuses et les tâches
diversifiées.

Un champ de chanvre à
Moncé-en-Saosnois en 2011

Poupées de chanvre séchant
dans un grenier

Calendrier de la culture et de la transformation du chanvre










A l’automne : premier labour
Mars : second labour
Mai : troisième labour
Fin Avril-Début Juin : ensemencement
Après la mi-Août : arrachage à la main et formation de bottes appelées bassons. Elles
sont regroupées en douzaines. Les bassons sont déposés par terre en tresses pendant 3 ou
4 jours pour sécher avant d’être battus afin de récolter la graine, le chènevis.
Entre fin Août et début Novembre : Le chanvre est emmené à la rivière ou dans une
mare (ou ruisson) pour le rouissage pendant une période de 5 à 6 jours. Il est mis à rouir
en tuilées ou toilées comprenant chacune 50 à 60 douzaines de bassons. Après le
rouissage, le chanvre est séché dans les champs
Pendant l’hiver : Le chanvre est chauffé dans un four pendant une dizaine d’heures.
Puis, il est passé dans une brayeuse (ou braie) pour séparer le filasse des autres parties
de la tige. La fibre passe ensuite dans un appareil, le verdou, pour enlever les restes de
tige mêlés à la filasse. Celle-ci reste dehors une nuit avant d’être mise en écheveaux ou
poupées et stockée dans les greniers.

A gauche,
l’arrachage du chanvre
(Source : www.saosnois.com)

A droite,
le rouissage du chanvre
(Source : www.sarthe.com)
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Le four à chanvre et la braierie de
l’ancienne ferme de La Tremblais
La braierie de
l’ancienne ferme des Croisettes

Une braie exposée au musée de Vivoin.

L’utilisation du chanvre
Le chanvre servait à fabriquer des cordages et des voiles pour la marine, des draps, des
chemises, des toiles, des sacs ou encore des bâches.

Le fil de chanvre

Objets fabriqués en chanvre exposés au musée de Vivoin
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La culture du chanvre
dans le Vairais
Une culture essentiellement concentrée dans le nord de la Sarthe
Commencé à être cultivé dans notre région dès le Moyen Age, le chanvre a pris de
l’importance dans l’activité agricole aux XVIIe et XVIIe siècles pour atteindre son apogée au XIXe
siècle sous le Second Empire. Dans une enquête menée par le ministère de l’intérieur, de
l’agriculture et du commerce en 1853 dans la Sarthe, il est précisé que « le commerce du chanvre
déjà considérable dans le département, acquiert de plus en plus d’importance… ». Le chanvre est
alors beaucoup plus cultivé que le lin. Ainsi en 1852 les surfaces cultivées en chanvre couvrent
une superficie de 8950 hectares contre seulement 150 hectares pour le lin.
Même si en 1914, la Sarthe représente encore le tiers de la production nationale, le déclin
de cette culture a commencé depuis les années 1870 en raison de la disparition progressive de la
marine à voile, de la concurrence étrangère et du développement de l’industrie cotonnière.
Dans la Sarthe, trois grandes régions produisent du chanvre : le Bélinois, les campagnes
situées au nord du Mans et le Saosnois (cantons de Marolles-les-Braults et de Mamers). Dans le
canton de Mamers, la production chanvrière est surtout concentrée dans la partie orientale et sud
(communes de St Rémy des Monts, St Vincent des Prés, St Calez en Saosnois, St Pierre des
Ormes, St Cosme de Vair et Contres).

Superficie cultivée et récolte de chanvre dans le canton de Mamers en 1855
Communes

Nombre d’hectares
Semés en chanvre

Nombre de
kilos récoltés

Champaissant
Commerveil
Contilly
Contres
Le Val
Les Mées
Louvigny
Mamers
Marolette
Panon
Pizieux
St Calez en Saosnois
St Cosme de Vair
St Longis
St Pierre des Ormes
St Rémy des Monts
St Rémy du Plain
St Vincent des prés
Saosnes
Vezot
Villaines la Carelle

7
25
1
30
4
9,25
7
1,30
1
3
12
50
45
4
47
69
15
68
10
3
5

5600
20 000
3
5400
2000
6088
3000
450
400
1500
4000
60 000
22 500
2000
17 046
41 400
10 500
93 800
3950
900
1500

TOTAL du canton

416,55

302 037
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Le Vairais, une région productrice de chanvre
Dans le Vairais, ce sont surtout les paysans de St Cosme et Contres qui produisent du
chanvre. Au milieu du XIXe siècle, le Vairais représente le cinquième des surfaces cultivées
(82 hectares) et 11% de la production du canton. La culture chanvrière est un complément de
revenu non négligeable pour les paysans. D’autre part, elle fournit la matière première aux
ouvriers du textile, notamment les tisserands.
Comme partout, le déclin de cette culture commence dans les années 1870 même si elle
reste encore importante dans la région et a marqué plusieurs générations après la Première Guerre
mondiale. Afin d’aider les producteurs, le Parlement vote une loi en 1892 pour leur octroyer une
prime et encourager cette culture. La liste des bénéficiaires des subventions pour l’année 1897
indique que 53 agriculteurs pratiquent encore cette culture, mais la surface cultivée est divisée par
3,4 par rapport à 1855, puisque l’on est passé de 82 hectares à seulement 24. A St Cosme de Vair,
le dernier four à chanvre à avoir été utilisé est celui de la Croix des Murs. Il a fonctionné jusqu’en
1956-1957 et n’était plus utilisé que par neuf producteurs.

Extrait de la liste
des agriculteurs de
Saint Cosme de Vair
bénéficiant de la prime pour la
culture du chanvre en 1897
(Archives départementales de la Sarthe,
série 7 M 137)
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Architecture et fonctionnement
d’un fouR à chanvRe
Des édifices construits à la fin du XIXe siècle
Souvent confondus avec des pigeonniers, les fours à chanvre sont le témoin de cette
culture qui a marqué notre région. Ils constituent aujourd’hui des éléments remarquables de notre
patrimoine rural.
Jusqu’au XVIIIe siècle, le chanvre est chauffé dans les cheminées des maisons. Ce n’est
qu’à partir de la seconde moitié du XIXe que sont construits les fours à chanvre. Pour des raisons
de sécurité, ils sont édifiés à l’écart de l’habitation et souvent des autres bâtiments de
l’exploitation agricole. Il se trouve cependant près d’un hangar, appelé loge ou braierie, et d’une
mare.

Une architecture typique
Les fours à chanvre du Vairais sont
construits avec des moellons de calcaire
extraits des carrières locales. Ils étaient enduits
d’un mortier jaune à base de sable mêlé à la
chaux.
On trouve deux types de fours, des
ronds et des carrés. Les premiers sont les plus
nombreux et sont coiffés d’un toit cônique
comme à la Coutardière ou aux Croisettes.
Certains se présentent sous la forme d’une tour
carrée avec un toit à deux pentes comme celui
de La Croix des Murs.
Les charpentes sont faites la plupart du
temps en peuplier et recouverte en tuiles
plates. La toiture est souvent surmontée d’un
épi de faîtage en zinc.
Le four à chanvre du Terras

La toiture du four à chanvre des Croisettes
avec sa couverture en tuiles plates aux bords
arrondis et son épi de faîtage en zinc

Mur en moellons de calcaire recouvert d’un
enduit jaune sur le four à chanvre
de la rue du champ de l’Horloge
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Les différentes parties d’un four à chanvre
Les fours à chanvre comprennent deux parties. La première partie, la chambre de chauffe
ou chaufferie, est légèrement enterrée. C’est là que l’on trouve la corbeille à coke. Celle-ci est
coiffée d’un double couvercle en tôle, « l’étoupas », afin de mieux répartir la chaleur mais aussi
pour empêcher les étincelles de gagner l’étage supérieur.
L’étage supérieur correspond à la chambre de séchage ou séchoir, il est légèrement
surélevée. Ses murs sont moins épais que ceux de la partie inférieure. Elle sert à déposer les bottes
de chanvre pour les sécher. La chambre de chauffe et la chambre de séchage sont séparées par un
plancher à claire voie en gaulettes de châtaignier, de laisser passer la chaleur.

L’accès au séchoir du four à chanvre
de la rue du Champ de l’Horloge

L’accès à la chaufferie du four à chanvre
de la rue du Champ de l’Horloge

La chaufferie du four à chanvre
de la rue du Champ de l’Horloge
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Vue en coupe d’un four à chanvre rond
(Source : « Au détour...de nos chemins, le chanvre » par Serge BERTIN)
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Les fours à chanvre du Vairais
Treize fours à chanvre à Saint Cosme en Vairais
La commune de Saint Cosme en Vairais compte encore aujourd’hui treize fours à chanvre.
La plupart sont situés au nord du territoire communal (nord-est de l’ancienne commune de
Saint Cosme de Vair et commune de Contres). A l’exception de celui de la Croix des Murs, ce
sont tous des fours de forme circulaire.
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1 : Le Grand Chemillé

3 : La Coutardière

2 : La Ménassière

4 : La Tremblais

6 : La Croix des Murs
5 : Le Boulay

7 : Le Bois Gonthier

8 : Le Vivier

9 : Rue du Champ de L’horloge

1 : Le Grand Chemillé

10 : Les Croisettes

11 : L’Epinay

12 : Le Terras
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13 : Avenue Véron de Forbonnais

Les métiers du textile autrefois
dans le vAIRAIS
L’activité textile constitue l’un des piliers de l’économie rurale
Depuis les temps les plus anciens, l’activité textile est fondamentale pour les hommes et
constitue un pilier de l’économie rurale. Les campagnes procurent la matière première : chanvre,
laine, lin. Les métiers du textile sont un complément d’activité pour les paysans, mais ils sont
surtout pratiqués par des femmes et des artisans, c’est notamment le cas des fileuses) et des
tisserands.
Les recensements de population du XIXe siècle et du début du XIXe siècle nous montrent
une grande diversité des métiers : tisserands, fileuses, filetières, teinturiers, cardeurs de laine,
fabricants de toile, gantières, poupelassiers, …
Cependant bien qu’occupant pendant longtemps un grand nombre de personnes (195 à
Saint Cosme de Vair en 1810), on assiste à leur disparition progressive à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle en raison de la mécanisation et de l’exode rural lié à l’industrialisation. Le
rouet utilisé pendant très longtemps disparaît progressivement au profit des filatures mécaniques.
A St Cosme de Vair, on compte 66 tisserands en 1810, 16 en 1856 et seulement 1 en 1891.
A Contres, on recense 25 fileuses en 1841, 14 en 1856 et 3 en 1872. Ces deux communes du
Vairais suivent l’évolution générale. Dans une enquête agricole et industrielle faite en 1840,
monsieur PANCE ancien préfet de la Sarthe signale que « …la filature à la mécanique, le tissage
par des machines plus rapides et plus actives a détruit l’industrie des fileuses et des tisserands ».
Malgré tout, cela n’empêche pas l’apparition de nouveaux métiers comme celui de
filetières ou ouvrières en filet dans les années 1870. En 1872, St Cosme de Vair en compte 61 et
Contres 20. Cette activité procure du travail à de nombreuses femmes pendant plusieurs
décennies.

Une fileuse à la fin du XIXe siècle

Le tisserand
(Source : http://metiers.free.fr
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L’évolution des métiers du textile à St Cosme de Vair et Contres
entre 1810 et 1936
Saint Cosme de
Vair
1810

1841

1856

1872

1891
1911
1936

66 tisserands
13 fabricants de toile
85 fileuses
6 ouvrières en linge
5 tricoteuses
29 tisserands
2 filetiers
116 fileuses
1 tricoteuse
3 gantières
16 tisserands
2 peigneurs de laine
1 peigneur de chanvre
1 poupelassier
36 fileuses
6 gantières
12 tisserands
1 cordier
61 ouvrières en filet
2 fileuses
2 ouvrières en linge
1 tricoteuse
1 tisserand
1 cordier
10 gantières
6 filetières
1 brodeuse sur filet
4 filetières

Contres

20 tisserands
25 fileuses

14 tisserands
1 fileur
2 fabricants de toile
14 fileuses
13 gantières
16 tisserands
1 fabricant de filet
2 marchands de chanvre
20 ouvrières en filet
3 fileuses
1 tisserand
53 filetières
46 filetières
4 filetières
1 brodeuse sur filet

La cardeuse, dessin de
Jean-François MILLET,
1854
(Source : Wikipédia)

Un atelier de tisserand au XIXe siècle
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Vocabulaire des métiers du textile
Brodeuse sur filets : personne qui brode les filets exécuté par la filetière. Après les avoir tendu le
filet sur un cadre en bois des broderies sont exécutées en remplissant certaines mailles du filet par
un point de reprise dessus-dessous.
Cardeur : un cardeur est une personne qui démêle des fibres textiles et les peigne à l'aide d'une
carde.
Filetière (ou ouvrière en filet) : fabricante du filet.
Fileuse : métier exercé par les femmes, plus rarement par les hommes, qui consiste à transformer
le chanvre (ou autre plante textile) en fil grâce à un rouet ou un métier à filer à partir du
XIXe siècle. Ce fil sera ensuite tissé sur un métier par un tisserand.
Gantière : fabricante de gants en filet.
Poupelassier (ou poupelier) : personne qui forme des poupées de chanvre, c’est-à-dire un
ensemble de fils déjà rouis et peignés, noués entre eux et prêts à être filés.
Tisserand : ce métier exercé par les hommes consiste à tisser le fil de chanvre (ou d’autres types
de fil) à l’aide d’un métier à tisser pour en faire des étoffes.

Des filetières à
Saint Cosme de Vair
au début du XIXe siècle
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Le métier de tisserand
Une activité économique majeure pour les campagnes
Le métier de tisserand (ou tissier) est l’une des plus anciennes activités humaines, c’est
aussi l’un des métiers les plus durs. Présents dans toutes les campagnes, les tisserands ont des
conditions de travail et d’existence difficiles. En 1810, la commune de St Cosme en compte 66
pour une population de 1901 habitants. L’activité de tisserand peut être complémentaire d’un
autre métier (agriculteur, marchand,…). Ainsi, à Saint Cosme de Vair on retrouve un tisserand qui
exerce aussi la profession de barbier en 1851. Le nombre de tisserands s’effondre dans la seconde
moitié du XIXe siècle en raison de l’industrialisation. L’activité se maintient tant bien que mal à
Contres jusqu’au début des années 1880. Cette profession disparaît complètement des campagnes
du Vairais à la fin du siècle.

A gauche, une cave de tisserands rue
des Croisettes à Contres.
A droite, une cave de tisserands
place Saint Médard à Champaissant.

Un lieu de production : les caves
Dans notre région, les tisserands travaillent essentiellement le chanvre à l’aide d’un
métier à tisser installé dans leur cave. Le tisserand travaille 15 heures par jour dans les années
1820-1830. Il lui faut environ un mois pour tisser une pièce de 100 aunes (soit environ 119
mètres). La production des tisserands du Vairais est surtout destinée aux besoins locaux. Une
partie est vendue sur les marchés de Mamers, Bonnétable ou La Ferté-Bernard. Les tisserands
fabriquent essentiellement des chemises, des draps, des serviettes, mais aussi des toiles destinées
à la confection des voiles marines.

Des caves de tisserands
rue Nationale à Saint Cosme
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L’évolution du nombre de tisserands
à St Cosme de Vair et Contres
au XIXe siècle

Les tisserands de Contres
en 1841

St Cosme de
Vair

1841

29

20

En 1841, 20 tisserands travaillent à
Contres dont une femme. Ils sont pour la
plupart installés dans le bourg ou les hameaux
proches ( Villeneuve et Le Becquet ), très peu
en campagne.
On retrouve parfois plusieurs
membres d’une même famille dans cette
activité, telle la famille SEGURET à
Villeneuve.

1846

22

11

Dans le bourg

1851

28

15

1856

16

14

1861

15

8

1866

18

16

1872

12

16

1876

2

12

1881

2

5














1886

0

2

Hameau de Villeneuve

1891

1

1

1800

67

1810

66

1836

Contres

21






CHEVALLIER Jean-François
LEJARD Jean
ROTTIER Jean
GANIER Julien
BROUARD Jacques
CRONNE Pierre
GOULET François
BORDIER François
FONTAINE Françoise
SEGURE Jean
ROBERT Jacques
GUILLIN Jean

SEGURET Jacques
TOURNET François
SEGURET Jean
SEGURET Jacques

Hameau du Becquet


BEAUDOUX Louis

En campagne




COURBE Jacques ( Le Boulay )
THIERRY Julien ( Monhéron )
BOUVIER Jean ( La Renardière )

Un métier à tisser exposé au musée de Vivoin
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Des conditions d’existence difficile
Les conditions de travail sont extrêmement pénibles. Il pratique son activité dans une cave
aménagée sous sa maison, car il faut une hygrométrie constante pour assouplir le fil de chanvre.
L’humidité entraîne souvent des problèmes de santé, sans compter la poussière de la toile et de la
teinture inhalée par le tisserand.
Cette activité rapporte peu, elle permet tout juste de survivre et peut s’avérer insuffisante
en cas de difficultés économiques. Vers 1837, le salaire journalier d’un tisserand varie entre
1 franc et 1,25 franc ce qui est cependant plus élevé que le salaire d’une fileuse (20 centimes par
jour) ou d’une gantière (65 centimes par jour). Cela permet de couvrir tout juste les dépenses en
nourriture pour une famille composée de 2 adultes et 4 enfants. C’est la raison pour laquelle, les
tisserands ne subviennent qu’à leurs besoins les plus élémentaires et se privent beaucoup comme
l’indique leur menu quotidien, dans lequel on peut constater l’absence de consommation de
viande.

Un atelier de tisserand à La Ferté-Bernard
(Source : http//:canton-la-suze-sur-sarte.over-blog.com)

Menu d’un tisserand de Mamers vers 1850
(D’après une enquête menée pour Frédéric Le Play)

« Premier déjeuner (5 heures du matin) : pain sans autre assaisonnement que quelques
fruits dans la belle saison.
Second déjeuner (9 heures du matin) : soupe au pain et aux légumes, confectionnée avec
un peu de corps gras.
Diner (2 heures) : soupe au pain et aux pommes de terre ou aux haricots, puis pain
assaisonné d’un peu de beurre, de fromage ou de hareng salé.
Souper (7 heures) : soupe au pain et aux légumes ».
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Le filet dans le vairais

Un groupe de filetières
à Contres
au début du XXe siècle

Le filet, une activité textile ancienne
Le filet est l’une des activités textiles les plus anciennes puisqu’elle est déjà pratiquée au
Néolithique, chez les Egyptiens, en Perse ou dans la civilisation chinoise. Les ouvrages les plus
anciens datent de 2000 avant notre ère.
En Europe, les premières traces de l’activité du filet datent du début du XIVe siècle. Il est
très en vogue entre le XVIe et le XVIIIe siècle, notamment pour les accessoires vestimentaires.
Quelque peu tombé en désuétude ensuite, il revient à la mode dans la seconde moitié du XIX e
siècle. A partir des années 1870, les filetières fabriquent surtout des châles, des fichus, des gants
ou des éléments pour la décoration intérieure comme les rideaux ou les nappes.
Nombre de filetières
(ou ouvrières en filet) à Contres
entre 1872 et 1936
1872 *

20

1876 *

11

1881

77

1886 *

8

1891

53

1896

46

1901

43

1906

41

1911

46

1921

16

1926

21

1931

16

1936

4

*

Pour ces années ne
sont indiquées dans
les recensements que
les professions des
femmes célibataires
et pas celles des
femmes mariées. On
peut donc supposer
que le nombre de
filetières à Contres
est beaucoup plus
important.

Un groupe de filetières
à Saint Cosme de Vair
au début du XXe siècle
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Une expansion remarquable à partir des années 1870
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, et plus particulièrement à partir des années 1870,
l’industrie du filet connaît une expansion remarquable. Le Saosnois, et notamment le Vairais, se
spécialise dans la fabrication des gants, mitaines, résilles pour cheveux. C’est l’un des centres
importants de cette fabrication en France, occupant plus de 3000 femmes et filles. Ainsi, à
Contres entre 40 et 50 femmes exercent cette activité entre le début des années 1890 et la
Première Guerre mondiale.

Un groupe de filetières à Saint Cosme de Vair
au début du XXe siècle
Filetière à Saint Cosme de Vair
au début du XXe siècle

Filetières faisant du filet perlé
à Saint Cosme de Vair
au début du XXe siècle

Du travail à domicile à l’usine
Les filetières exercent leur métier à domicile ou plus
exactement devant leurs maisons. Comme le souligne
Alain CORBIN « cette fabrication, silencieuse, de gants, de
mitaines, de résilles pour cheveux autorise les réunions sur le pas
de la porte. Elle facilite les conversations et libère la parole
féminine ». On estime que vers 1925 la fabrication d’une bande de
filet noué de 10 mètres de long nécessite une journée de travail (10
à 12
heures). Elle procure un salaire de 4 francs, soit le prix
d’une demi-douzaine d’œufs. Les filles participent à la fabrication
des filets dès l’âge de 8 ans.
Les commandes sont passées aux filetières par un fabricant
travaillant lui-même pour un commanditaire parisien. Il organise
des réunions toutes les deux ou trois semaines au café du village
ou chez l’une de ses ouvrières. Il fournit la matière première,
donne les instructions pour les modèles, récupère la marchandise
et paie les salaires.
Dans les années 1920, la fabrication du fond de filet se
mécanise. Une machine avec ses cinq cents navettes fabrique en
une seule rotation cinq cents nœuds sur une longueur de 2,50
mètres. Les manufacturiers, tel Armand VEAU avec « La Filetière
Sarthoise » à Champaissant s’équipent de métiers Zang,
produisant un filet machine ou filet mécanique avec des mailles de
5, 7, 9 ou 10 mm. Cependant, la mécanisation ne fait pas
disparaître totalement le travail à domicile. Celui-ci perdure jusque
dans les années 1950, notamment à Champaisant.
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Outils et techniques du filet
Les différents types de filets
Les filets sont confectionnés avec du fil de coton, de lin, de chanvre, de soie ou de la laine.
Il existe plusieurs façons de fabriquer un filet, celles-ci sont fonction de la forme que l’on
souhaite donner à l’ouvrage :







Filet en losanges (ou filet en bande)
Filet en carrés
Filet façonné
Rosace en filet
Filet en rond (pour les gants)
Filet perlé

Le filet en losanges (Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)
Le filet en carrés
(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)

Le filet façonné
(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)

Rosace en filet
(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)

Le filet en rond (gants)
(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)

Le filet perlé
(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)
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Les outils de la filetière
Pour la confection du réseau, la filetière utilise plusieurs outils :


Le moule : Il s’agit d’une planchette ou d’un cylindre qui sert de calibreur. Son diamètre
équivaut à la moitié de la maille que l’on obtient (ex : 2mm donne une maille carrée de
4mm de coté).



La navette : En acier, elle est terminée aux deux extrémités par des pinces pour recevoir
le fil. Sa taille varie en fonction de la grandeur des mailles et du fil. Pour le filet perlé la
navette est munie d’un minuscule crochet.



Le guéridon : Il sert de point d’appui à la filetière, elle y fixe la boucle de fil du fond de filet.
Plusieurs filetières pouvaient s’accrocher dessus.

Une navette

Le guéridon

(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)

(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)

Le filet brodé
Le filet est ensuite brodé par une brodeuse. Celle-ci utilise une aiguille spéciale appelée
aiguille pour filet de guipure (aiguille fine et longue avec une petite boule au bout afin de ne
pas accrocher le fil et piquer les doigts).
Il existe trois grandes catégories de broderies :





Le filet antique : c’est la technique la plus ancienne au point de toile, également appelée
filet ancien ou filet de Cluny. Ce sont les premières broderies apparues à la Renaissance.
Le filet guipure : réseau à larges mailles avec des points très variés (point de toile, parties
ajourées, point d’esprit, point de Venise). Plus compliqué il s’apparente à une technique
plus artistique.
Le filet Richelieu : bourdon épais qui cerne les motifs en fil de lin (origine Française).

La filetière comme la brodeuse utilise le nœud de tisserand pour raccorder les fils.
A gauche, un filet brodé
A droite, une aiguille à broder
(Photos : PLAISIRS D’OUVRAGE)
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Filets réalisés à Saint Cosme de Vair au début du XIXe siècle
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Une publicité pour « La Filetière Sarthoise »

Une usine de filets à Champaissant
La création de la société LEGENDRE et VEAU en 1914
Alors que le travail du filet est pratiqué par les femmes à domicile tout au long du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, il prend un caractère plus industriel avant la Première Guerre
mondiale avec la création d'une entreprise par Prosper LEGENDRE et son gendre Armand VEAU
en 1914, et surtout avec celle de «La filetière sarthoise» en 1926.
Les deux hommes exercent la profession de fabricants de filets et de passementiers depuis
de nombreuses années, le premier à Champaissant et le second à La Ferté-Bernard. Dans une
annonce publiée le 14 Décembre 1913 dans le journal de Nogent-le-Rotrou, «Nogentais», ils
précisent fournir du travail à l'année à 1800 ouvrières de la région de Mamers, Bonnétable,
La Ferté-Bernard, le Theil, Bellême et Nogent-le-Rotrou. Leur activité consiste à fournir la
matière première (chanvre, lin, soie, laine, coton) à des fileuses et des brodeuses à domicile, puis à
commercialiser la production.
LE 12 Avril 1914, les deux créent une société en nom collectif devant maître Eugène
GOURDEAU, notaire à Saint Cosme de Vair. Cette société, au capital de 32francs, a son siège à
La Ferté-Bernard, mais une grosse partie de son activité se passe dans le Vairais. Elle est
dénommée société «LEGENDRE et VEAU». Créée pour une durée de dix ans, elle est spécialisée
dans la fabrication et la vente de filets et passementeries en tout genre. Prospère LEGENDRE
s’occupe plus spécialement des opérations d’achat de la matière et de fabrication des filets et des
passementeries, alors qu’Armand VEAU est chargé de la vente, de la livraison, de la comptabilité
et de la correspondance de la société.

Annonce parue dans « Le Journal de Mamers »
Le 2 Septembre 1917
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Des difficultés relatives au cours de la Première Guerre mondiale
Au cours de la Première Guerre mondiale, l’activité de la société se poursuit bien qu’elle
soit quelque peu perturbée par la mobilisation d’Armand VEAU et surtout le décès de Prosper
LEGENDRE le 23 Juillet 1917. Conformément à l’article 13 des statuts de la société, la veuve de
Mr LEGENDRE souhaite continuer l’activité avec son associé. Cette décision est officialisée par
un acte notarial le 23 Août 1917. La société prend alors le nom de « Veuve LEGENDRE et
VEAU », son siège social est transféré à Champaissant. En Août 1917, l’entreprise a un actif de
52 541,65 francs, ce qui montre qu’elle s’en sort plutôt bien malgré la guerre. Un inventaire établi
devant notaire après la mort de Mr LEGENDRE indique que la clientèle va bien au-delà de la
Sarthe, puisque nous retrouvons des créanciers en région parisienne, à Lyon et en Haute-Saône.
La société en nom collectif « Veuve LEGENDRE et VEAU » est dissoute le 16 Avril 1920.
Armand VEAU continue cependant sa profession.

Armand VEAU, fondateur de
« La Filetière Sarthoise »
Né en 1889 à Saint Germain de la Coudre
(Orne), Armand VEAU exerce sa carrière
professionnelle dans l’industrie textile. Après
s’être associé avec son beau-père en 1914, il
fonde « La Filetière Sarthoise » en 1926. Il est
mobilisé pendant la Première Guerre mondiale
dans le 239e régiment d’infanterie. Elu au
conseil municipal de Champaissant en 1925, il
est maire de cette commune de 1929 à 1946,
année de son décès.
Armand VEAU, fondateur de
« La Filetière Sarthoise en 1926
et maire de Champaissant de 1929 à 1946
(Photo : collection particulière)

Le personnel de
« La Filetière Sarthoise »
dans les années 1930
(Photo : collection particulière)
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Construction des bâtiments de
« La Filetière Sarthoise »
Vue aérienne de
« La Filetière Sarthoise » (Photo : collection particulière)

La fondation de « La Filetière Sarthoise » en 1926
En 1926, Armand VEAU fonde « La filetière sarthoise ». Au début de cette même année,
il fait construire un bâtiment industriel à Champaissant. Il procède à une extension en 1929 avec
la construction d’un nouvel atelier. Ces bâtiments, situés à proximité des actuelles rue Nationale
et avenue Charles De Gaulle, existent toujours aujourd’hui et font partie de l’usine « ALCOA ».
On est alors loin du travail des fileuses à domicile, même si celui-ci n’a pas disparu.
Armand VEAU investit dans des machines. La tradition du filet dans le Vairais se poursuit mais
avec des procédés mécaniques. L’usine semble avoir employé entre 30 et 40 personnes.
Elle cesse son activité vers 1938 en raison de difficultés économiques sans doute liées à
des impayés de produits exportés vers l’Argentine. En 1938, la société Aérocessoires Simmonds
s’installe dans les locaux.

L’intérieur de l’usine
« La Filetière Sarthoise »
(Photo : collection particulière)

La sortie du personnel de
« La Filetière Sarthoise »
(Photo : collection particulière)
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Le four à chanvre du Terras
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