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Extrait de l’acte des 18, 19 et 21 juin 1737, rédigé d’une belle écriture assez lisible 

(Archives DUBOIS) 

 

 

 



Cette garde-robe est celle de Jacques DUBOIS (02/03/1695 Neuville-06/05/1737 Neuville) qui 

vient de décéder à l’âge de 42 ans et de Marthe THAFFOUREAU
1
 (01/02/1704 Bazoches-les-

Gallerandes-28/01/1768 Saint-Lyé-la Forêt) sa veuve et  troisième épouse. 
 

Un homme, trois femmes, dix enfants 

Jacques DUBOIS a eu  

-une première femme, Marie Anne BLAGE, née le 16/02/1695, veuve CALARD Pierre à 20 ans, 

épousée par Jacques le 18/02/1715,  à Neuville, morte le 11/12/1719, à Neuville, 23 jours après son 

troisième accouchement. Jacques a eu trois enfants avec Marie Anne ; la durée de vie commune a 

été de 4 ans 10 mois. 

 

-une deuxième Marie MEUSNIER, née vers 1692, veuve BRETHEREAU Pierre depuis le 

13/04/1719 et auquel elle était mariée depuis 1708, dont elle a eu une fille Marie Anne 

BRETHEREAU
2
 et dont Jacques DUBOIS devient le tuteur jusqu’à la mort de Marie (le tuteur sera 

ensuite Symphorien BRETHEREAU, frère de Pierre)  épousée par Jacques, à Neuville, le 16/04/ 

1720 ;  Jacques a eu six enfants avec Marie dont deux lui survivent (Jean Jacques Martin qui a 5 ans 

au décès de son père et Elisabeth qui a 13 ans).  Marie est morte à Neuville le 04/07/1735 ; la durée 

de vie commune  a été de 15 ans 3 mois.  

 

-une troisième Marthe THAFFOUREAU, fille née le 01/02/1704, épousée par Jacques le 

26/11/1735, à Bazoches-les-Gallerandes : la durée de vie commune entre Jacques et Marthe a été 

très courte, environ dix-huit mois. Jean Jacques Martin, fils de la deuxième femme, encore mineur, 

aura pour tuteur (au décès de son père le 06/05/1737) Philippe BARNOU, époux de Marie DUBOIS 

sœur de Jacques. Jacques, à son décès, laisse Marthe enceinte qui accouche 22 jours plus tard d’une 

petite fille Marthe donc une enfant posthume (morte le 07/09/1738 Saint-Germain-le-Grand à 17 

mois). 

La vente dont il est question  a lieu un mois environ après l’accouchement de Marthe, la veuve, qui se 

remariera 12 ans plus tard, le 21/10/1749,  à Saint-Germain-le-Grand, avec Simon MAUGAS. 

 

Où habitait Marthe ? 
Elle habite, après son mariage avec Jacques, une maison au lieu-dit « Ruau » à Neuville, maison 

possédée par Jacques DUBOIS et son beau-frère Philippe BARNOU (époux de sa sœur Anne 

DUBOIS). 

La maison
3
 se compose d’une « chambre Basses en laquelle Il y a un four et cheminée, La motte 

duquel four est dehors, chambre haulte au dessus Dans laquelle Il y a aussy cheminéeé, grenier 

dessus, Une chambre attenante plancheyéé dans laquelle Il y (a) une cave aussy plancheyée, grenier 

au-dessus de la Dite chambre, une autre chambre a vin Dans laquelle Il y a un pressoir, une petite 

chambre en basse Ruelle au bout, thoit a vaches et a porc com devant Et au bout jardin derriere Le 

tout contenant Dix huit perches size au climat de Riaux… » 

 

De quoi se compose la garde-robe de Marthe ? 
La garde-robe semble incomplète pourtant la veuve a accepté que ses habits du préciput soient estimés 

(ceux qu’elle avait amenés en dot) ce qui nous permet de les connaître. Ils ne sont pas vendus… 

Les divers éléments étaient regroupés et nommés au début du P.V. de vente. 

                                                           
1
 Elle ne sait pas signer. Aucun acte ne concerne la première ou la deuxième femme de Jacques DUBOIS dans 

les nombreuses archives familiales DUBOIS et le contrat de mariage DUBOIS/THAFFOUREAU manque aussi. Le 
complément des recherches généalogiques a été fait par Gisèle PINATEL. 
2
 Elle se marie le 06/10/1751 à Neuville à Antoine Urbain BARTHEAU. 

 
3
 Acte des archives DUBOIS du 15 novembre 1733,  notaire LAIR à Neuville. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme de Ruau, un mur ancien à colombages en façade nord 

(Photo CALVO, 2020) 

 

<L’essentiel de la garde-robe féminine, qui représente 46 livres et 1 sol (ajouter l’habit dont le 

prix n’est pas indiqué…) est réduit (en prix et en éléments) et un certain nombre de pièces sont 

usées : l’adjectif « mauvaise» est utilisé 4 fois en quelques lignes pour les vêtements de Marthe (4 fois 

pour ceux de Jacques et 8 fois pour le linge ; l’adjectif « vieille » est employé 1 fois pour les vêtements 

de Jacques).  
 

Quatre  fichuts (fichus) de différentes thoille (toiles)» (30 sols)
4
 

 «Dix huit fonts (fonds) de bonnets tels quels » (36 sols) 

 «Trois gorgerettes tant bonnes que mauvaises » (12 sols) 

 «Cinq mauvaises bandelettes » (3 sols) 

«Quatorze chemises a (à) usage de f
e
 (femme) tant bonne (s) que mauvaise (s)» (21 livres) 

« une robbe de mouise (moire) Blanche et une de mouise rouge » (12 livres) 

« Deux corps : un couvert de drap garni de manche (s) rouge (s), l’autre d’Etamine (étamine) grise » 

(4 livres) 

« Vingt une cornettes tant grosses que fines de differentes thoilles (différentes toiles) tant bonne (s) 

que mauvaise (s) » (100 sols donc 5 livres) 

« Un habit complet selon sa condition » (retenu par la veuve et non estimé) 

 

Chemises, robes, corps et habit et quelques coiffes, c’est peu….  Comparons : 

-Catherine LELARGE I, vigneronne neuvilloise du même milieu social,  apporte 166 livres de hardes, 

habits et linge à son contrat de mariage en 1743 ;  

                                                           
4
 Nous avons conservé l’orthographe d’origine dans les citations entre guillemets et en italiques. 



-l’inventaire après décès d’Anne BARNOU, épouse François Jacques TESSEREAU, Neuvilloise de 

même milieu, recense, en 1747, des vêtements de femme pour 131 livres ;  

-l’inventaire après décès  de la nièce d’Anne BARNOU, Catherine LELARGE II, épouse Jean Pierre 

MADRE, Neuvilloise, en 1767, pour 300 livres
5
. 

 

<Pour le buste et le corps: 

-L’expression « Un habit selon sa condition » est  à remarquer : l’habit a une fonction de 

protection mais aussi de communication et d’appartenance ; il ne pouvait être le même selon que 

l’on appartenait au Tiers Etat ou à la noblesse ; ce langage doit être compris de tous même s’il y a 

des variations
6
 (niveau de fortune et évolution de la mobilité des familles, mode de vie, avancement en 

âge, veuvage, etc.) ; c’était, dans la rue, un signe de reconnaissance de « sa condition » (position 

sociale, communauté d’âge, profession, état, voire communauté régionale).  

-Quand l’habit est complet, il comprend un corps, une jupe et un tablier
7
 ou un casaquin. Ici on ne 

connaît ni la matière, ni la coupe, ni la couleur de l’habit de Marthe (variables selon la condition). 

-Marthe possède en plus quatorze chemises (6 à 10 en moyenne ; de nuit ou de jour ? ou mixtes ?), 

deux corps (en général, la femme enfile sa longue chemise de toile grossière sur laquelle elle lace un 

corps à baleines, ancêtre du corset, taillé ici dans du drap et de l’étamine, un pour l’hiver et un pour 

l’été) et deux robes. 

-Mais on n’a  ni jupon, ni tablier, ni  manteau, ni redingote, éléments que nous avons trouvés souvent 

dans des inventaires neuvillois du XVIII
e
 siècle, en milieu paysan. Pourquoi ? 

 

<Pour la tête : 

-Marthe possède des coiffes (appelées plus souvent « bonnets » en Beauce
8
) plus ou moins fines (en 

linon ou mousseline ou coton), en nombre important (nombreux termes lexicalement pour les nommer 

entièrement ou en partie) : la « cornette » est une ancienne coiffure, populaire du XV
e
 au XVII

e
 siècle, 

dont les coins vers l’arrière formaient des petites cornes et choisie par humilité ; la « gorgerette » est 

une collerette qui couvrait le cou ou la gorge ou bien une sorte de petite guimpe, pièce de toile 

encadrant le visage et retombant sur le cou et la poitrine, qui était portée par les veuves (Marthe est 

veuve pour la deuxième fois).  

-Marthe a une réserve de « fonts de bonnets », c'est-à-dire des morceaux de « coiffes » ou de 

« câlines » qui ne sont pas encore confectionnés ni cousus ; il est possible que ces « fonts », souvent 

brodés (mais le sont-ils ?) pour confectionner la coiffe du dimanche et des jours de fête, aient été 

achetés à des colporteurs, sur le marché de Neuville ; les autres pièces de la coiffe étaient taillés dans 

des tissus très fins et cousus par la paysanne elle-même (peut-être les « bandelettes » ? à moins que 

ces bandelettes ne correspondent aux fines et longues attaches des coiffes ;  au XVIII
e 

siècle, des 

bandes de toile ou barbes pendent à certaines coiffures des femmes, en particulier aux cornettes). Les 

bonnets de lingerie pouvaient être faits aussi par des lingères
9
 ; ils étaient démontés et remontés à 

chaque opération de blanchisserie. 

--Le « fichut » est un triangle d’étoffe ou un carré plié en deux dont les femmes se couvrent la tête et 

les épaules. Marthe en a quatre. 

 

                                                           
5
 Archives DUBOIS. 

6
 « Histoire de choses banales.  Naissance de la consommation XVII

e
-XIX

e
 siècle » Daniel ROCHE, Fayard, 1997. 

7
 « Dictionnaire du monde rural Les mots du passé » Marcel LACHIVER, Fayard, 1997. 

8
 « Le Folklore de la Beauce volume 10 Le costume traditionnel », Ch.MARCEL-ROBILLARD et Jacqueline 

ALLOUIS-ROBILLARD, Editions Maisonneuve et Larose, 1975. 
9
 Nous avons recensé plus d’une vingtaine de lingères, à Neuville, pour la période révolutionnaire ; il y en a 

sûrement aussi dans la première moitié du XVIII
e
 siècle… 



 

 

 

 

 
 

Fonds de bonnets brodés et bandelettes brodées, souvent achetés à des colporteurs sur le marché du lundi 

à Neuville  

 (Collection particulière ; photo CALVO) 

 

 
 

Câline simple, de fabrication maison, avec ses longues bandelettes d’attache et sa dentelle de tulle, 

tuyautée dans les arrondis 

(Collection Gisèle PINATEL ; photo CALVO) 

 

 

 



Le saviez-vous ? 

*Un « bonnet » féminin, en Beauce, est composé d’un fond, d’une passe dont les pans arrondis plus ou 

moins longs cachent les joues et les oreilles et s’appellent les barbes ; la passe est bordée d’une bande 

de tulle ou de dentelle ; la base du fond est coulissée par des rubans très longs 

*L’usage du bonnet ou de la coiffe en toile, en batiste ou en mousseline blanche est systématique, 

à cette époque, chez les femmes du peuple
10

. La tête est couverte, la coiffe cachant la chevelure 

(souvent symbole de luxure) et tous ces éléments doivent être pour la femme des marques de 

pudeur, d’humilité, d’appartenance à un homme ou de veuvage. 

 

*La bonneterie ou fabrication de bas, de bonnets et gants en laine au tricot ou au métier s’était 

développée au XVIII
e 
siècle à Orléans et dans les campagnes sous le contrôle de négociants urbains. 

Elle atteignit son apogée au milieu du XVIII
e 
siècle avec 80 négociants, 400 façonniers, 1200 métiers 

et 10 000 ouvriers. Un ouvrier travaillant au bas de laine commun en fait deux paires dans sa journée 

et gagne 12 sols
11

. 

Si la bonneterie urbaine déclina et s’enfonça dans la crise dans la période prérévolutionnaire, la 

bonneterie rurale au tricot, au contraire, continua à prospérer car elle travaillait à bas prix ! Les 

paysans beaucerons produisaient par an 54 000 paires de bas, 31 000 douzaines de gants et moufles et 

105 000 douzaines de chaussons
12

 !  

 

<Pour les jambes et pieds : 

Aucune paire de bas ni de souliers n’est signalée ; pourquoi ? Elle porte sûrement des sabots (mais ils 

n’apparaissent jamais dans les inventaires car ils sont de peu de valeur). 

 

<Matières et couleurs 

-Les matières, excepté la « mouise » (moire, citée 2 fois, tissu à reflets changeants disposant d’un 

effet d’ondulation obtenu par le calandrage ou écrasement du grain de l’étoffe lors de la fabrication), 

l’« Etamine » (étamine, citée 1 fois, étoffe légère, aérée et fine) et le « drap » (cité 1 fois, étoffe aux 

grandes qualités thermiques) sont le plus souvent non citées car sans doute de peu d’intérêt
13

 et de 

peu de valeur : ici pas d’indienne ni de baptiste ni de soie ni de lin; il est fort possible que les chemises 

soient en chanvre. Le mot « thoille » (toile, mot cité 2 fois), très vague et désignant des matières de 

diverses épaisseurs, est préféré pour les fichus et les cornettes.  

 

-Les couleurs en trichromie classique (rouge, gris et blanc
14

) sont sans intérêt car peu citées et sans 

nuance (rappelons qu’on trouve surtout du marron, du gris et du noir dans la région). La société rurale 

est le plus souvent vêtue de sombre avec peu de fantaisie (les couleurs de la vertu et de la pudeur) : il 

faut des vêtements solides qui résistent aux durs travaux et aux lessives. Il est possible que Marthe ait 

son vêtement noir de deuil sur elle
15

 (peut-être est-ce l’habit « selon sa condition »…). 

 

                                                           
10

 « L’ancienne France au quotidien Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime », sous la direction de Michel 
FIGEAC, Armand Colin, Paris, 2008. 
11

 D’après « L’ancienne France au quotidien Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime », sous la direction de 
Michel FIGEAC, Armand Colin, Paris, 2008 ; il y est fait référence à « Voyage dans l’Orléanois », MIGNOT de 
MONTIGNY, 1752. 
12

 Nous avons trouvé une paire de chaussons dans un inventaire après décès de 1798 (Archives DUBOIS). 
13

 Les vêtements de tous les jours étaient souvent taillés dans des draps produits localement, épais et raides. 
14

 Les trois couleurs de base des cultures anciennes sont le blanc, le rouge et le noir. 
15

 Déjà dans la Rome impériale, on porte parfois des vêtements noirs ou sombres pour les funérailles d’un 
parent ou d’un ami. 



Ce ne sont donc pas des matières « riches » ni des couleurs variées ou originales. Il faut rappeler qu’au 

XVIII
e
 siècle, contrairement aux habits aristocratiques qui vont employer de plus en plus de couleurs, 

en particulier des pastels,  la vogue du rouge dans le costume paysan « ne connaît guère d’éclipse dans 

toutes les campagnes européennes » ; « on porte du rouge les jours de fête »
16

. Ces vêtements 

d’exception sont souvent transmis par héritage, apportés en dot et signalés avec leur valeur dans le 

contrat de mariage ; ils font partie plus du « costume » que du « vêtement »… 

 

Le costume est le plus parlant des faits sociaux : c’est un marqueur social ; il annonce 

l’appartenance à un sexe, à un « état » et chaque changement d’état coïncide avec une « prise 

d’habit »
17

. Tout ceci est le propre d’une paysanne (donc une roturière) veuve dont les revenus 

(ou les croyances ?) ne semblent lui permettre ni luxe ni superflu (aucun bijou n’est signalé). 

 

Comparons avec l’inventaire des effets du mari, Jacques DUBOIS
18

 

-« deux chemises de thoille a usage d’homme » (48 sols) 

-« deux autres chemises de thoille d’Etouppes a usage du deffunt » (7 livres 1 sol) 

-« deux cravattes telles quelles » (50 sols) 

-« deux autres cravattes aussi telles quelle » (20 sols) 

-« deux cravattes aussy telles quelles de thoille fine » (42 sols) 

-« deux autres cravattes aussy telles quelles » (16  sols 6 deniers) 

-« une veste Blanche de cotton rayé » (3 livres) 

-« une autre veste de thoille de chanvre » (26 sols) 

-« une vieille veste de drap Bleu » (41 sols 6 deniers) 

-« un habit de poulangerie (boulangerie ?) de drap bleu » (3 livres 15 sols) 

-« un gillet » (59 sols) 

-« un chappeau » (32 sols) 

-« deux chemises neuve a usage dudit deffunt de toille detouppes » (7 livres) 

-« deux chemises de t’hoille detouppes a usage dudit deffunt » (6 livres 10 sols) 

-« deux mauvaises chemises de thoille fine  a usage d’homme » (50 sols) 

-« deux autres chemises de thoille fine a usage d’homme » (5 livres 4 sols) 

-« trois mauvais chappeau » (14 sols) 

« deux peres de Bas scavoir une bleu detamine, une Blanche de file, une mauvaise père de güettes 

(guêtres) et une mauvaise père de soulier » (3 livres 5 sols 6 deniers) 

-« un habit une veste de drap Bleu Doublée d’une tremierre et un culotte de drappéé » (24 livres 6 

sols) 

-« un tres mauvais habit de drappéé avec deux mauvaises culottes » (42 sols) 

-« trois pere de boutons dargent » (qui n’ont pas été vendues). 

 

<Le total des habits de l’homme est de 72 livres 2 sols et 6 deniers soit 1,5 fois plus que pour la 

femme mais n’oublions pas que c’est une vente et qu’il y a  « plusieurs enchères » qui montent le prix 

de l’estimation de départ. Tous ces vêtements sont achetés par 13 personnes de milieu roturier : 

vignerons pour la plupart, un scieur de long, un cordonnier, un couvreur en ardoise, un meunier (ou 

par leurs femmes). On voit ainsi que les petites gens s’habillent souvent avec des vêtements de 

seconde main dont les prix peuvent être la moitié des prix neufs voire six fois moindre selon le degré 

d’usure : le vêtement paysan s’insère dans une économie de remploi. 
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 « Rouge Histoire d’une couleur », Michel PASTOUREAU, Points Seuil, 2016 et 2019. 
17

 « Dictionnaire de l’Ancien Régime » sous la direction de Lucien BÉLY, PUF, 1996. 
18

 Nous avons regroupé tous les éléments qui sont dispersés dans le P.V. sur trois jours de vente… 



<Jacques dispose de quatre chapeaux ( souvent de feutre souple à larges bords, à cette époque), douze 

chemises (dont deux mauvaises ; elles peuvent être très longues jusqu’à 1 m et très lourdes jusqu’à 

900 g), de trois culottes
19

 (dont deux en mauvais état), d’un gilet, de trois habits (dont un en très 

mauvais état), de quatre vestes (dont une vieille), de huit cravates (Sorte de mouchoir fait de toile ou 

de taffetas qui entoure le col et tient lieu de collet ; rubans qui entourent le cou et pendent devant) ; 

pour les jambes et pieds, il a deux paires de bas, une paire de guêtres (enveloppe de cuir ou de tissu 

qui recouvre le haut de la chaussure et le bas ou l’ensemble de la jambe ; protection contre la boue et 

la saleté) et une paire de souliers (en mauvais état). Pas de redingote. Il a des « bijoux » : trois paires 

de boutons d’argent (sa femme ne signale aucun bijou pour elle ?).  
 

<Les matières citées la toile (tissu d’armure unie fait de lin, de chanvre, de coton…), la toile fine et la 

toile d’étoupe (partie la plus grossière de la filasse), le fil (tissu de laine ou de coton dans lequel l’effet 

chiné est obtenu en ourdissant et en tramant successivement un fil clair et un fil foncé), le coton, la 

trémière ?, le drap (étoffe résistante en laine pure ou mélangée qui a subi le foulage puis le grattage 

rendant la surface duveteuse) étoffe de grande qualité pour la protection thermique, et l’étamine (tissu 

lâche de crin, de coton, de soie, de laine ou de fil, souple, aéré et mince , plutôt pour l’été). Le 

« drappé » indique plutôt un agencement de plis souples… 
 

<Les couleurs citées sont le blanc et le bleu (couleur peu habituelle citée 4 fois pour un habit de 

« poulangerie », un habit (peut-être) avec une veste, une vieille veste, une paire de bas). Ce bleu est-il 

obtenu à partir de la guède (pastel des teinturiers)
20

?  
 

L’utilisation du bleu dans les vêtements : le saviez-vous ? 

Jusqu’au XVIII
e 

siècle, les vêtements des paysans peuvent être bleu clair ou bleu ciel : teints par des 

artisans avec une guède de médiocre qualité qui pénètre avec difficulté dans les fibres du tissu, ces 

vêtements se décolorent sous l’effet du soleil et des lessives agressives. 

A la fin du XVII
e 

siècle et tout au long du XVIII
e
 siècle, la vogue des nouveaux tons de bleu dans 

l’étoffe et le vêtement est en grande partie due à l’emploi de l’indigo, matière colorante exotique 

connue depuis très longtemps ; la France et l’Allemagne, producteurs de guède résistent à ce 

commerce mais les compagnies d’Angleterre et des Provinces Unies s’adonnent à ce commerce dès la 

fin du XVI
e 

siècle après l’Italie. En fait, après une longue résistance de la France et une législation 

protectionniste pour garantir des revenus aux producteurs de guède, l’emploi de l’indigo est autorisé 

sur tout le royaume de France en 1737 (année de notre procès-verbal de vente ; dès 1740, la mode fait 

du bleu une des couleurs les plus portées avec le gris et le noir, à la cour et en ville
21

. 

 

 

Linge et objets utiles pour son entretien ; fil et objets utiles pour sa 

transformation … 
-« un paquet de chanvre de brin… de huit livres et demie » (4 livres 9 sols) 

-« un autre paquet de fil de chanvre… de neuf livres et demye » (7 livres 2 sols) 

-« un autre paquet de fil d’Etoupes… de six livres » (36 sols) 
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 La culotte est alors un vêtement qui va des hanches aux genoux (culotte à la française appelée en Beauce 
« culotte à genoux »); serré à la taille, ce vêtement est fendu devant par des systèmes à ponts boutonnés ou 
tenus par des aiguillettes ; tardivement on voit apparaître des jarretières au niveau des genoux. La femme ne 
porte pas de culotte et pour se protéger du froid, elle superpose ses jupons. 
20

 Se reporter au fascicule « Les cultures d’antan dans la clairière » édité par la Société Archéologique et 
Historique de Loury, 2010. 
21

 D’après « Bleu Histoire d’une couleur » Michel PASTOUREAU, Points, Editions du Seuil, 2002. 



-« deux draps de thoille d’étoupes contenant chacun quatre aunes
22

 ou environ » (6 livres 7 sols) 

-« deux autres draps de thoille detouppes  tant Bon que mauvais » (non indiqué ; oubli du commis) 

-« deux tayes » (sur un lit vendu garni) (total avec le lit 10 livres) 

-« un fert a repasser » (18 sols) 

-« un bois de lit garny de son enfonssure
23

, une paillace de mauvaise thoille deux taies, deux 

traversins un petit oreiller, une mauvaise couverture de laine Balnche avec deux draps de thoille 

detouppes de quatre aunes chacun ou environ le tout telles quelles, ensemble de rideaux de mouise 

rouge et deux tringles de fert » (50 livres 5 sols) 

-« un cuvier tel quel» (3 livres) 

-« une mauvaise seille garnye de son anse de fert » (20 sols) 

-« un petit paquet de chanvre non teillé » (6 sols 6 deniers) 

-« une scelle a lessive » (12 sols avec un « chargeoir et un plottoz ou plotton » peloton ?) 

-« deux sillaux (siaux, seaux) (15 sols avec trois fauchets) 

-« un tour a filer » (10 sols) 

-« deux draps de thoille détouppes » (5 livres 13 sols) 

-« deux autres draps de thoille d’Etouppes » (7 livres 9 sols) 

-« deux autres draps aussi de thoille d etouppe » (3 livres 3 sols) 

-« un petit lit de plumes et un traversin » (6 livres 13 sols 6 deniers) 

-« une mauvaise seille » (adjugée avec d’autres objets) 

-« un mauvais tour a filer un devidet aplotte (dévidoir à pelotes)  et un devidet a fusée » (10 sols) 

-« une mauvaise couverture Blanche » (22 sols) 

-« Deux mauvais charlits (châlis) garnies de leurs enffonssures » (3 livres) 

-« une nappe de thoille de chanvre telle quelle » (25 sols) 

-Il est resté « une serviette…attendu quicelle sert a la petite fille
24

 et Estant de peu de valleur » 

 

<Pour le linge vendu, on arrive à un total de 25 livres 12 sols 6 deniers malheureusement cinq 

éléments ne sont pas estimés ou sont estimés avec d’autres… 

-On recense douze draps essentiellement en toile d’étoupe
25

, ce qui est un nombre honnête mais ils 

sont d’une qualité médiocre ; ces draps portaient souvent une couture centrale car ils étaient tissés, 

localement, en trop petite largeur pour être d’un seul tenant et quand ils étaient usés au niveau de la 

couture, on décousait et on recousait aux lisières opposées, on disait qu’on « démariait » le drap.  

-Pas de serviettes (sauf celle de la petite fille) ni d’essuie-mains ; des rideaux (pour la protection 

contre le froid et pour l’intimité), deux « mauvaises » couvertures (de laine blanche, sûrement de 

production locale) complètent les lits, quatre taies et un traversin. Une seule nappe (en chanvre 

aussi) est vendue (en général, on en trouve trois de diverses dimensions pour les tables à rallonges). 

Pour la lessive et le repassage, Marthe dispose d’un cuvier, d’une selle à lessive, deux mauvaises 

seilles et deux seaux (dont l’orthographe est écrite phonétiquement), d’un fer à repasser. 
 

<Pour le fil (du chanvre avec du chanvre non teillé
26

), on arrive à un total de 13 livres 13 sols 6 

deniers. Il est certainement traité à domicile car on trouve des instruments du type dévidoir à  pelotes 
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 1 aune = 1,143 m ; 4 aunes = 4,572 m ; on ne sait pas pourquoi les dimensions de ces deux draps sont 
indiquées et pas celles des autres. 
23

 L’enfonçure est l’assemblage des ais que l’on met à un bois de lit pour soutenir la paillasse, le matelas. 
24

 Il s’agit de Marthe née le 28 mai 1737, après le décès de Jacques DUBOIS son père le 6 mai : elle a à peine un 
mois ! 
25

 Etoupe : rebut de la filasse de chanvre dont les brins sont souvent trop courts pour être tissés… 
26

 Le teillage est une opération mécanique qui consiste à séparer les fibres textiles du bois et de l’écorce par 
broyage et battage. On cultivait du chanvre à Neuville, à Loury et à Trainou, au XVIII

e 
siècle. 



et dévidoir à fusées ainsi que deux tours à filer dont un « mauvais » (adjectif employé 8 fois dans cette 

liste).  

Le saviez-vous ? 

De nombreuses couvertures étaient fabriquées localement, au XVIII
e
 siècle : Orléans comptait une 

dizaine de fabriques et deux manufactures pour le travail de la laine ; utilisant les laines de la région 

quelques grands négociants orléanais faisaient travailler la laine par des artisans et par une importante 

main d’œuvre locale. Patay, en Beauce aurait compté une vingtaine de couverturiers. Dans les 

campagnes orléanaise et gâtinaise, sous le contrôle de marchands urbains, des étoffes grossières de 

laine (serge, étamine)
27

 étaient produites, par exemple à Châteauneuf, non loin de Neuville. 

  

<Pour le fil (du chanvre avec du chanvre non teillé
28

), on arrive à un total de 13 livres 13 sols 6 

deniers. Il est certainement traité à domicile car on trouve des instruments du type dévidoir à  pelotes 

et dévidoir à fusées ainsi que deux tours à filer dont un « mauvais » (adjectif employé 8 fois dans cette 

liste).  

 

Il faut savoir que les tissus étaient, à cette époque des biens « précieux » qui apparaissaient dans 

les contrats de mariages, les inventaires après décès ou comme ici les procès-verbaux de vente 

après décès. On se transmettait les tissus jusqu’à usure (parfois même dans les milieux 

favorisés) ; on recyclait ; on achetait chez les fripiers ou dans des ventes comme celle-ci, plus 

rarement chez des gens de métiers quand on appartenait à un milieu modeste. 

Les femmes jouent un rôle important dans la préparation des fils à la campagne et ce sont elles 

qui préparent les trousseaux et assurent l’entretien du linge. 

 

Prix à la fin du XVIII
e
 siècle, à Neuville 

Marchandises de première nécessité  

(extrait des denrées et marchandises de 

première nécessité ; état neuf) 

Prix
29

 à Neuville en 1790  

(à titre indicatif ; ils sont arrondis) 

Bas d’homme Berry par 12 40 livres 

Bas de femme Berry par 12 33 livres 

Cotonnade bleue et rouge 1 aune 8 livres 

Coton rouge des Indes 1 aune 8 livres 

Coton bleu 1 aune 3 livres 

Couverture en laine de Beauce de 2 aunes de 

large sur 2,5 aunes de long 

38 livres 
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 D’après « Deux siècles d’industrie dans le Loiret 1750-1950 », Jean-Marie FLONNEAU, Archives 
Départementales, Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret. 
28

 Le teillage est une opération mécanique qui consiste à séparer les fibres textiles du bois et de l’écorce par 
broyage et battage. On cultivait du chanvre à Neuville, à Loury et à Trainou, au XVIII

e 
siècle. 

29
 Les prix ont été calculés à partir des prix de 1793 qui étaient d’un vingtième supérieurs aux prix de 1790. Voir 

le tableau du Maximum à Neuville le 23 octobre 1793 dans « Neuville à l’Heure de la Révolution », Pierre et 
Martine CALVO, édité par la S.A.N., 1989, page 204. 



Toiles blanches 4/4 façon ville 1 aune 4 livres 

Toile commune de 7/8 1 aune 38 sols 

Grosse toile de 7/8 1 aune 31 sols 

Souliers d’homme à 3 semelles 1 paire 11 livres 

Souliers d’homme à 2 semelles 1 paire 9 livres 

Souliers de femme 1 paire 7 livres 

Sabots d’homme en hêtre 1 paire 9 sols 

Sabots de femme en hêtre 1 paire 9 sols 

Sabots d’écolier 1 paire 7 sols 

Sabots de petit enfant 1 paire 6 sols 

Sabots d’homme en noyer 1 paire 19 sols 

Sabots de femme en noyer 1 paire 16 sols 

Sabots d’écolier en noyer 1 paire 11 sols 

 

Rappelons qu’une livre vaut 20 sols et un sol (ou sou) vaut 12 deniers. Le salaire d’un berger par mois 

au milieu du XVIII
e
 siècle était de 28 livres, d’un travailleur journalier était, en 1790, de 15 sous. 

 

 


