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Originaire de Varennes sur-Allier Claude Ferrieux s’est penché sur l’histoire de ses
ancêtres

Une chronique familiale en Berry

Aujourd’hui en retraite à Romans-sur-Isère, Claude Ferrieux reste très attaché à ses racines familiales dans le Berry
et dans le Bourbonnais. Cet ancien professeur agrégé d’italien publie des livres depuis une vingtaine d’années. Jusqu’ici,
il avait laissé aller sa plume vers des cieux plus méditerranéens, écrivant sur la Corse ou encore la Sicile. Là, Claude
Ferrieux s’est penché sur le passé familial. Il vient de sortir, aux éditions du Petit Pavé les Derniers tisserands du Berry
au Bourbonnais, résistance et agonie. Un titre qui résume à lui seul le sujet du livre pour lequel l’auteur s’est penché
sur la saga de sa famille. En cent quatre-vingts pages, Claude Ferrieux mêle aventures romancées et biographie de
ses ancêtres, imaginaire et réalité de la vie des tisserands.

Les archives et documents de la famille Ferrieux.

Pour écrire cette épopée du quotidien des artisans au siècle dernier, Claude Ferrieux s’est fait chercheur, enquêteur,
s’est plongé dans les archives familiales, les écrits de son propre père. Le fil directeur de cette histoire de famille, c’est
Cadet Ferrieux, fougueux jeune homme de dix-sept ans qui s’engage dans les guerres napoléoniennes. Cadet, l’ancêtre
de Claude Ferrieux, est originaire d’Aubigny. C’est lui le héros de la première partie du livre. On le suit de victoires en
défaites, dans l’épopée impériale, jusqu’à Waterloo. Après la défaite, il revient à Aubigny et reprend le métier de
tisserand de son père. La vie civile reprend ses droits, il se marie, s’installe à Ivoy-le- Pré. Au travers de ses
pérégrinations sur les marchés où il vend ses toiles, on découvre la vie de ces petits artisans. « Ils vendaient leurs
toiles aux voituriers de la forge d’Ivoy-le-Pré » explique l’auteur. Mais le métier est déjà menacé par le progrès avec
la multiplication du fameux métier Jacquard, début de l’automatisation. Bientôt le traditionnel métier de tisserand à
la navette périclite.

DU MÉTIER À TISSER AUX MINES DE L’ALLIER

Eugène, descendant de cadet, et aïeul de Claude Ferrieux s’expatrie dans l’Allier, à Buxières les Mines. Une page se
tourne pour les derniers tisserands. C’est aussi le tournant de l’ouvrage de Claude Ferrieux. Il laisse la place aux poèmes
d’Eugène Ferrieux et aux textes de Jules Ferrieux son père qui, à leur manière, relatent aussi le mode de vie des
contemporains d’une époque révolue entre Berry et Bourbonnais, et le passage à l’ère industrielle avec ses
bouleversements économiques et humains.

Pratique. Les Derniers Tisserands du Berry au Bourbonnais, Claude Ferrieux, Éditions du Petit Pavé, 18 euros.


