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Les débuts du téléphone dans le département de la Vienne (-) 

Chambre consultative des Arts et
Manufactures (1880-1900)

Chambre de commerce de
Poitiers et de la Vienne 

(1901-1920)

Instituées par la loi du  germinal an XI ( avril ), les Chambres consultatives des
Arts et Manufactures ont été créées par le décret du  fructidor an XI ( août ). La
Chambre consultative des Arts et Manufactures de Poitiers est établie par le décret du 
 germinal an XII ( avril ).

À l’origine, elle se compose de six membres et elle est réorganisée en , ,  et .

À partir de , le nombre de ses membres est de douze.

Les membres titulaires sont élus pour  ans, renouvelables par tiers tous les deux ans.

En , elle est remplacée par la Chambre de commerce de Poitiers et de la Vienne.

 - Chambre consultative des Arts et Manufactures (-) ()

Présidents :

ca. - Louis, Évariste, Robert de Beauchamp (sénateur, député, président du
      Conseil général de la Vienne, conseiller général de Lussac-les-Châteaux, 
      maire de Lhommaizé). Membre de la Chambre consultative depuis ca. 

      jusqu’à son décès le  février  à Lhommaizé. Maître de forge à La 
      Forge de Verrières, Lhommaizé.

- Ernest Véron (maire de Saint-Benoît, président du Tribunal de commerce
      de Poitiers). Membre de la Chambre consultative depuis  jusqu’en
      . Minotier résidant à Poitiers.

Vice-Présidents :

ca. - Charles Leblanc[Le Blanc]-Turquand (maire de Biard). Membre de la
      Chambre consultative depuis ca.  jusqu’à son décès le  juin  à
      Biard. Directeur de la manufacture de coton à Biard.

- La fonction de vice-président semble avoir été vacante.

- Antoine Petit-Vée (président du Tribunal de commerce de Poitiers). Membre
      de la Chambre consultative depuis  jusqu’à son décès le  juin  à 
      Poitiers. Négociant, marchand mercier.

() En raison de la disparition ou destruction des archives de la Chambre consultative des Arts et Manufactures de Poitiers, la liste des membres
ainsi que les dates de leurs mandats et leurs fonctions ont été reconstituées à partir de divers documents : Échanges entre la Chambre et la
préfecture (Arch. dép. Vienne,  M ,  M  et  M ), correspondances de la municipalité de Poitiers (Médiathèque), les Annuaires
de la Vienne et la presse régionale. Ces listes peuvent donc comporter certaines inexactitudes.
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- Lucien Prébay-Allard. Membre de la Chambre consultative depuis . 
      Négociant en fers et charbons à Poitiers.

Membres :

- Alexandre Doucet (conseiller municipal de Poitiers, juge au Tribunal de 
      commerce de Poitiers). Membre de  jusqu’à son décès le  août 

      à Poitiers. Négociant, marchand de fers à Poitiers.

- Charles, Maximin Autellet (conseiller municipal de Poitiers). Membre de
       jusqu’à son décès le  février  à Poitiers. Directeur d’une entre-
      prise de camionnage à Poitiers.

- Achille, Théodore Dècle-Vazelle (conseiller général et maire de Neuville-de-
      Poitou). Directeur des carrières des Lourdines à Migné-Auxances.

- Louis, Carlos, Céleste Hambis (conseiller général de Poitiers-sud, maire de
      Ligugé). Secrétaire de la Chambre consultative des Arts et Manufactures de
       à , puis membre de la Chambre de commerce de  jusqu’à son
      décès le  juin  à Ligugé. Directeur de la filature de chanvre à Ligugé.

ca. - Adolphe Amirault. Négociant en vins à Poitiers.

ca. - Jean, Hippolyte Château. Démissionnaire en . Négociant, “marchand
      de nouveautés” à Poitiers.

- Pierre, Prosper Malapert. Pharmacien et professeur à l’École de médecine
      et de pharmacie de Poitiers.

- Georges, Charles Camus. Négociant de cuirs en gros à Poitiers.

- Eucher, Émile Rob(a)in (secrétaire de la Chambre consultative). Négociant, 
      marchand mercier à Poitiers.

- Pierre, Joseph, Théolide Mauduyt. Décédé le  avril  à Poitiers. 
      Pharmacien et professeur à l’École de médecine de Poitiers.

ca. - Marie, Armand, Paul Oudin. Élu en , il est conduit à démissionner, car
      son élection est invalidée du fait qu’il n’est redevable de la patente que
      depuis . Réélu en ca. . Imprimeur à Poitiers.

- Frédéric, Pierre, Placide Barrier (juge au Tribunal de commerce de Poitiers). 
      Négociant en boissons et distillateur à Poitiers.

- François, Georges, Léon Bruant. Horticulteur et négociant à Poitiers.

- Arthur Gué. Membre de la Chambre de commerce jusqu’en . Impri-
      meur et lithographe à Poitiers.

- Ambroise, Étienne, Amand Bertin (président du Tribunal de commerce de
      Poitiers). Négociant à Poitiers.

- Charles, Narcisse Métayer. Négociant bijoutier et orfèvre à Poitiers.

- Pierre, Maximin, Ernest, Amédée Autellet. Entrepreneur de camionnage.

- Louis, Auguste, Léon Bouchet. Pharmacien à Poitiers.

De  à , deux délégués du Conseil général de la Vienne : Jules Duvau (député,
conseiller général de Dangé de  à , maire de Châtellerault) et Junyen Corderoy
(député, conseiller général de L’Isle-Jourdain de  à , maire de Millac) participent
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aux travaux de la Chambre consultative.

 - La Chambre de commerce de Poitiers et de la Vienne (-)

Par décret du  janvier , la Chambre consultative des Arts et Manufactures de Poitiers
est remplacée par la Chambre de commerce de Poitiers et de la Vienne.

À la création de la Chambre de commerce de Poitiers et de la Vienne, ses compétences
s’étendant à tout le département, le nombre de ses membres est de quinze. Les premières
élections ont lieu le  juin  et l’élection du bureau, le  juin .

En décembre , pour permettre aux divers commerces et industries ainsi qu’aux 
cinq arrondissements du département d’être représentés, le nombre de ses membres est porté
à dix-huit.

À ses débuts, la Chambre de commerce tient ses réunions à l’Hôtel de Ville de Poitiers. Par
la suite, le siège de la Chambre est transféré au , rue Henri Oudin où un étage lui avait été
réservé et spécialement aménagé par le propriétaire lors de la construction de l’immeuble.

Après la Grande Guerre, la Chambre de commerce s’installe dans un immeuble appartenant
aux Hospices de Poitiers, situé sur la place d’Armes, près de l’Hôtel de Ville, au , rue
Claveurier.

La Chambre de commerce, dont les membres titulaires sont élus pour six ans (renouvelables
par tiers tous les deux ans), est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts commerciaux
et industriels du département.

Président :

- Jacques, Marie, Georges Servant (sénateur, vice-président du Conseil général
      de la Vienne, conseiller général de Poitiers-nord, maire de Poitiers). Décédé 
      le  janvier  à Poitiers. Négociant en fers et charbons à Poitiers.

er Vice-Présidents :

- Auguste Brau(x/d). Membre de  à . Banquier à Couhé-Vérac. Il a
       ans à sa nomination en  ou .

- Hippolyte Delaveau (conseiller général de Leigné-sur-Usseau, maire
      d’Antran, président du Tribunal de commerce de Châtellerault). Membre
      de  à ca. . Industriel métallurgiste à Châtellerault. Représentant 
      des Aciéries de Firminy près de la Manufacture d’armes de Châtellerault.

- Louis, Flavien, dit Alcide Blanchard (député, conseiller général de Saint-
      Savin, maire de Saint-Germain). Membre depuis  et décédé le  juin 
       à Paris. Négociant en grains à Saint-Germain.

- Georges Pagé. Membre depuis  et décédé le  mars . Directeur 
      de la Manufacture de coutellerie de Dominé à Naintré.

e Vice-Présidents :

- Louis, Flavien, dit Alcide Blanchard. Voir ci-dessus.

- Georges Pagé. Voir ci-dessus.
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- Louis, Georges, François, Gaston Deshoulières. Membre depuis 

      jusqu’à son décès le  mars . Directeur d’une fabrique de céramique à 
      Chauvigny.

- Jules Prébay (administrateur de la Banque de France, président du Tribunal
      de commerce). Membre de  jusqu’en ca. . Négociant en fers et 
      charbons à Poitiers.

- Georges Caillaud (président de l’Union commerciale et industrielle de la
      Vienne). Membre de  jusqu’en . Suite au décès de Georges Servant 
      en , il est élu président de la Chambre de commerce. Négociant en 
      alimentation en gros à Poitiers.

Membres :

- Louis, Carlos, Céleste Hambis (conseiller général de Poitiers-sud, maire de 
      Ligugé). Antérieurement membre de la Chambre consultative des Arts et
      Manufactures de  à , puis membre de la Chambre de commerce de
       jusqu’à son décès le  juin  à Ligugé. Directeur de la filature de 
      chanvre à Ligugé.

- Arthur Gué (juge au Tribunal de commerce de Poitiers). Antérieurement
      membre de la Chambre consultative de  à . Imprimeur, lithographe 
      à Poitiers.

- Angel Paute (conseiller général de Saint-Georges-les-Baillargeaux, maire de
      Chasseneuil-du-Poitou). Minotier à Chasseneuil-du-Poitou.

- Étienne, Auguste Fairan (trésorier de la Chambre de commerce). Distillateur
      et négociant en vins à Poitiers.

- Jean Barot (juge au Tribunal de commerce de Poitiers). Fabricant de brosses 
      à Poitiers.

- Désiré Dubroeucq (président du Tribunal de commerce de Poitiers).
      Fabricant et négociant de toiles et tissus à Poitiers.

- Louis, Camille Dehogues (maire de Châtellerault, président du syndicat
      des pharmaciens de la Vienne, président du Tribunal de commerce de
      Châtellerault). Pharmacien à Châtellerault.

- Jean Vallet-Décherat (conseiller municipal de Poitiers, administrateur des 
      Hospices de Poitiers). Négociant en tissus à Poitiers.

- Victor Bessereau. Négociant entrepreneur de fournitures militaires à
      Châtellerault et minotier à Naintré.

- Arthur, Raoul Kalb (administrateur de la Caisse d’Épargne de Loudun).
      Négociant en spiritueux et distillateur à Loudun.

- Charles Gallais. Minotier au moulin Minot de Saint-Pierre-d’Exideuil.

- Louis, Georges, François, Gaston Deshoulières (maire de Saint-Pierre-les-
      Églises). Premier vice-président de  à . Directeur de la Manufacture
      de porcelaine à Chauvigny.

- Eugène Content. Industriel en duvets, plumes et pelleteries à Châtellerault.
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- Adrien Schmider. Horloger-bijoutier à Châtellerault.

- Marcel Dion-Labit (administrateur de la Banque de France). Négociant en
      tissus à Châtellerault.

- Émile Chabasse. Pharmacien à Loudun.

- Jean, Paul Guinet. Entrepreneur de travaux publics à Poitiers.

- Ernest Gaudeau. Minotier à Poitiers.

- Léon Dardant. Distillateur et négociant en vins à Montmorillon.

- Paul, Marie, Joseph Rebeilleau (censeur de la Banque de France). Négociant
      en mercerie et bonneterie à Poitiers.

- et Henri Baugier. Non réélu en , puis élu en . Brasseur et minotier à 
-> Montmorillon.

- Louis Mergault (président du syndicat de l’Épicerie de la Vienne). Démis-
      sionnaire en . Négociant en épicerie à Poitiers.

- Horace Marchand. Exploitant de carrières à Chauvigny.

- Frédéric Liège. Épicier à Couhé.

- Joseph Naudet (président du syndicat de culture mécanique de 
      Montmorillon). Négociant en grains et semences à Saint-Germain.

- Louis Renier. Réélu en . Négociant en fers et charbons à Châtellerault.

- Gustave, Alphonse Meunier (président du syndicat de la Boulangerie de 
      Poitiers). Boulanger à Poitiers.

- Jules Jager (vice-président de la laiterie coopérative de Chauvigny). 
      Négociant en grains à Chauvigny.

- Edmond, Jacob Mathias. Négociant en tissus et vêtements à Poitiers.

- Frédéric, Alphonse Manceau-Leclerc. Négociant en grains et semences à
      Loudun.

Sources :

Arch. dép. Vienne,  M ,  M  et  M .

Médiathèque Poitiers.

Annuaires de Poitiers et du département de la Vienne, administratif, militaire, religieux ...
(-).

Journaux régionaux.
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