
 
 

 Claude Ferrieux raconte les derniers tisserands 
 

Claude Ferrieux écrit des livres depuis une vingtaine d'années, en particulier sur la Corse ou encore 

la Sicile. Aujourd'hui, en mémoire de ces racines familiales dans le Berry et le Bourbonnais, il se 

penche sur le passé familial. Il vient de sortir, aux éditions du « Petit Pavé », « Les derniers 

tisserands du Berry au Bourbonnais, résistance et agonie », qu'il dédicacera samedi 22 décembre, au 

syndicat d'initiative du Pays fort en haut Berry. L'auteur s'est intéressé au métier à tisser automatique 

du Lyonnais Joseph-Marie Jacquard. Utilisant une technique nouvelle de cartes perforées, il allait 

révolutionner l'artisanat textile, et engendrer la prospérité des soyeux. Il a fait le bonheur des uns 

mais aussi la ruine des autres, les petits tisserands du Berry qui vivaient modestement de la 

confection de toiles communes et n'avaient aucun moyen de réaliser de coûteux investissements. 

C'est leur lente agonie, tout au long du XIX
e
 siècle, que Claude Ferrieux veut décrire. Une agonie qui 

aboutira à des mutations d'activités et au départ de ses aïeux vers le Bourbonnais et les mines de 

Buxières.  

Cette histoire romancée, qui débute avec les campagnes napoléoniennes, repose sur une 

documentation précise, laissée par les ascendants de l'auteur, résultat de recherches réalisées pendant 

de nombreuses années aux archives de Bourges.  

Claude Ferrieux mêle aventures romancées et biographie de ses ancêtres, imaginaire et réalité de la 

vie des tisserands.  

Dédicace samedi 22 décembre, à 15 h, au syndicat d'initiative, 

place de la Mairie, Henrichemont. A cette occasion, le nouveau 

site Internet sera présenté par le bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est tout l’histoire malheureuse des derniers tisserands que conte Claude Ferrieux dans son livre 

qu'il est venu dédicacer au  syndicat d'initiative dernièrement.  

L'invention du métier Jacquard a poussé les petits tisserands à l'agonie qui a entraîné leur déclin, et le 

départ vers les mines du Bourbonnais. Cette histoire romancée débute avec les campagnes 

napoléoniennes où l'on croise les aventures d'un cadet né à Aubigny qui assiste à   l'évolution 

politique de son pays, à Henrichemont ou à Ivoy-le Pré. C'est en mémoire de ses racines familiales 

dans le Berry et le Bourbonnais que l'auteur s'est penché sur le passé familial. Sous une plume alerte, 

le récit  couvre plus d'un siècle d'aventures et se fonde sur la biographie de ses ancêtres entre  

imaginaire et réalité de la vie des tisserands.  

                                Les Derniers Tisserands de Claude Ferrieux  

                                Editions du Petit Pavé, 18 € 

 


