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Plongée dans l’univers des anciens commerces
C’est avec une dernière escale dans un site classé, qui va nous faire

replonger dans l’univers des anciens commerces, que va s’achever notre

sortie annuelle en Anjou. Le musée installé dans les anciennes écuries du

baron Joseph-François Foulon, plusieurs fois ministre sous Louis XV et

Louis XVI, rassemble une vingtaine de boutiques des années 1850 à 1950

avec leurs mobiliers et leurs produits. Toutes sont regroupées le long de

deux rues superposées, et sont totalement isolées du monde moderne

extérieur par les murs épais des écuries.

Nous sommes accueillis dans la rue inférieure par « le Père Gaillotte ». Un mannequin en costume d’époque

avec sa charrette marquée « Etablissement au planteur de Caïffa », symbolisant les marchands ambulants

qui faisaient les tournées dans les campagnes. Puis, en progressant nous passons tour à tour devant un café

de campagne où nous retrouvons, outre le vaisselier, le comptoir, les chaises et tables, tous les équipements

d’époque nécessaires à la fonction : siphon, fontaine à eau pour l’absinthe, presse-carte, pyrogène, etc.

Vient ensuite une boutique de jouets, une cordonnerie, une armurerie, une horlogerie, une graineterie, une

parasolerie et un barbier coiffeur. Dans chaque échoppe nous retrouvons tous les instruments et produits liés

à la fonction. Même si l’odeur n’y est pas, l’ambiance et bien présente et on ne peut s’empêcher de scruter

chaque recoin pour repérer un objet que l’on a, plus ou moins, connu selon notre âge.

C’est par un escalier au milieu de la rue que nous accédons à la rue haute. Cette fois nous ne sommes plus

dans la rue mais dans les boutiques ou officines. Nous traversons, sans manquer éveiller quelques mauvais

souvenirs à certains, un cabinet dentaire, puis une pharmacie au comptoir majestueux, derrière lequel nous

découvrons l’officine de l’apothicaire. Dans le même esprit nous pénétrons ensuite dans une droguerie, un

perruquier, une épicerie, un tabac-presse, une chapellerie et un atelier de couturière.
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Ayant passé un long moment à détailler chaque univers et la tête pleine d’images, c’est avec un peu de

nostalgie de ce temps révolu que nous revenons dans le monde moderne et regagnons nos voitures pour

revenir à Ivry.

Pour tout savoir sur l’Association « Les Vieilles Pierres » consulter notre site

ivry-lesvieillespierres.fr
Ou contactez-nous au  06.50.00.14.27

Association Les Vieilles Pierres 5 rue Henri IV 27540 Ivry-la-Bataille

Vous aimez l’histoire, le patrimoine, les découvertes insolites,

les rencontres enrichissantes 

Rejoignez nous. Venez participer à nos sorties en

vous inscrivant à l’association Les Vieilles Pierres


