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  Au temps où l’on tricotait à l’atelier Brochet 
 

 Nieuil l’Espoir est connu pour la fabrication des épées mais bien moins  pour celle des chaussettes. Dans notre 
article n° 2 de janvier 2010 nous évoquions déjà, par un plan des années 1936, l’emplacement des divers commerçants et 
artisans de la commune parmi lesquels figurait cet atelier situé route de la Croix Cambos, plus communément appelée 
route de Fleuré, et dirigé par Mme Angeline Brochet. 
 
La famille Brochet, à l’origine d’un atelier de confection 
  
 Un peu de généalogie nous permet de situer les époux 
Brochet. Valentin Brochet est né à Saint-Cyr en 1882, il a célébré 
son mariage le 9 février 1905 à Sénillé, commune où est née son 
épouse Angeline Pain, en 1886. De cette union sont nés à Saint 
Sauveur trois enfants, Marcel en 1907, Angèle en 1909 et Simone 
en 1911 . On retrouve cette famille recensée à Nieuil l’Espoir pour 
la première fois en 1921  et exerçant la profession de  mareyeur.   
 Marcel Brochet crée sa propre activité en tant que 
mécanicien. Bien connu des Nieuilois, il s’installe à l’emplacement  
de l’actuelle salle des fêtes, puis place du bureau de tabac. Simone 
devient l’épouse de M. Raymond Soulas qui  sera élu maire de la 
commune de 1945 à 1974. Angèle,  quant à elle, épousera            
M. Georges Girault. Les deux couples, Marcel Brochet et Raymond 
Soulas, sont domiciliés au château de l’Epine,  demeure qui a fait 
l’objet d’un de nos derniers articles  en avril 2016. 
 Aux alentours de 1935, M. Valentin Brochet cesse son 
activité de mareyeur pour la céder à M. Marcel Métais. Cependant, 
l’inflation galopante d’avant-guerre vient vite perturber la retraite 
de M. et Mme Brochet qui doivent se résigner à compléter leur 
revenu; c’est ainsi que M. Valentin Brochet reprend un portefeuille 
d’assurances et que Mme Angeline Brochet crée un atelier de 
confection de chaussettes. Cette  activité dans notre bourg est très 
appréciable pour les jeunes filles en quête de travail qui n’ont pas 
ou peu de moyen de locomotion,  bien que les Nieuillois soient  
favorisés à cette époque par la proximité de la gare. 
 
L’atelier de chaussettes, dans le bourg 
 
 Nous ne disposons pas de documents écrits ni de photos de l’intérieur de 
l’atelier mais seulement de quelques témoignages des ouvrières. Nos recherches 
permettent d’en identifier 24 qui ont travaillé dans cet atelier aux environs des 
années 1937 à 1947. Les dates ne sont pas toujours connues avec exactitude,  les 
périodes sont plus ou moins longues selon les opportunités de chacune. Nous 
avons retrouvé les noms de  Mesdemoiselles Mauricette Chauvière, Chauvin, 
Paulette et Gisèle Courtois, Marie, Jacqueline et Georgette Couturier, Régine et 
Gisèle Ecale, Denise Habert, Annette Joubert, Yvette Latus, Louisette Lhuilier, 
Antoinette Ménard, Ginette Morceau, Eliette Moynaud, Fernande Pellegrin, 
Jacqueline et Madeleine Plessis, Simone Primault, Yvette Sabourin, Denise 
Soulas, Madeleine Vermet, Françoise, de Savigny l’Evescault. Cette liste n’est 
certainement pas exhaustive et nous nous en excusons. 
 Nous avons contacté dix d’entre elles, ce qui nous a permis de faire revivre 
cette époque de leur jeunesse et d’élargir un peu les connaissances d’une 
entreprise artisanale oubliée. Ces ouvrières ont évoqué avec une certaine 
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Ouvrières  devant l'atelier,  années 1940  (collection privée) 

Georgette Couturier  

Gisèle Courtois  

Paulette Courtois 

M. Valentin Brochet, coiffé d’une casquette, assis 
devant l'atelier, dans le bourg,  à l’embranchement de la 
route de Fleuré   (collection privée) 



nostalgie le temps passé dans cet atelier où régnait une bonne  
ambiance ; elles ont le souvenir d’une très bonne entente et 
elles étaient très heureuses d’avoir une activité sur place. 
  Elles utilisaient des petites machines manuelles 
rectilignes qui étaient actionnées de gauche à droite et  sur 
lesquelles elles enfilaient la laine. Celles qui  montaient les tiges 
des chaussettes étaient en position debout et celles qui 
faisaient les pieds étaient en position assise. Il fallait compter 
les tours et les petites mains utilisaient deux machines 
différentes car, une fois la tige terminée, il fallait l’ajuster sur le 
pied  à l’aide de l’autre machine.  
 Elles travaillaient sous les directives de  Mme Angeline 
Brochet qui fournissait la fabrique de  bonneterie Pautrot-
Arlot, 6 rue Monseigneur Augouard à Poitiers. Tous les quinze 
jours environ selon les dires, M. Pautrot  livrait la laine et 
remportait l’ouvrage terminé. A la fermeture de l’atelier de 
Mme Brochet, vers 1947, certaines ouvrières sont allées 
travailler à  Poitiers chez  Monsieur Pautrot. 
 
 

 

 

 

 

 

La maison Pautrot-Arlot à Poitiers 
 
 Selon les témoignages recueillis,  les familles Arlot et Pautrot étaient 
fabricants de bonneterie, de tricot, de génération en génération, sur divers sites 
de la ville de Poitiers. Des ateliers annexes fleurissaient dans diverses 
communes telles que Lavoux, Saint Julien l’Ars, Béruges, Latillé et Nieuil 
l’Espoir, entre autres. Les ouvrières de Lavoux travaillaient pour Monsieur 
Marcel Arlot,  et les petites mains de Nieuil l’Espoir tricotaient pour              
M. Frédéric Pautrot dont l’entreprise, intitulée « Tricotage mécanique du 
Poitou »,  était située 6, rue Monseigneur Augouard à Poitiers.  
 M. Frédéric Pautrot avait épousé en premières noces, le  6 septembre 
1915, Mme Germaine Eléonore Arlot, sœur de Monsieur Marcel Arlot. Ils 
avaient travaillé ensemble avant de s’installer indépendamment. La confection 
de chaussettes et autres produits de bonneterie était une affaire de famille qui a 
perduré, en ce qui concerne la famille Arlot,  jusqu’à nos jours, en 2007,  et 
toujours à Poitiers.  

  Catherine Jarry   MHPNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrières  de Nieuil devant l'atelier,  années 1937 (collection privée) 

Aiguille utilisée pour rattraper les mailles perdues, (collection 
de Mme Colette Troussard née Marceau) 

Odette   Latus  

Carte  de visite de la fabrique de bonneterie,                                
(collection Catherine Jarry) 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

      Découvert dans un grenier, cet objet en bois mesure une cinquantaine 

de cm de hauteur. Il est creux et muni d’un orifice sur le côté. Il est peint aux 

couleurs tricolores. On peut lire sur la petite pancarte en bois qui 

l’accompagne: « M. Goyer 1933, réparé O. Bouchet 1943 »   

  

 N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 


