Histoire

L’or des merinos

à Chartres au XIXe siècle

R

ue Saint-Michel, près
de la place Evora, la
décoration d’une façade témoigne d’une
fortune réalisée au début du XIXe
siècle. Le linteau du portail de cet
ancien hôtel particulier est décoré
de sculptures représentant un bélier et une brebis tandis que, sous
les angles inférieurs des fenêtres
du premier étage, de petits ramoneurs accroupis semblent soutenir la bordure de pierre.
En 1853, Jacques Roche, le propriétaire, commanda ce travail au
sculpteur Henri Parfait. Ancien
ramoneur auvergnat enrichi dans
le commerce des laines, il souhaitait afficher sa réussite. Il fit
agrandir un immeuble acquis en
1848 rue Saint-Michel pour en
faire un bel hôtel avec plusieurs
ailes, des communs, un jardin en
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terrasse et sa glacière. À sa mort
en 1860 il possédait d’autres immeubles dans le quartier, boulevard Saint-Michel (actuel boulevard Chasles), boulevard de la
Courtille (non loin du Marché
aux moutons) et rue du Parc
Saint-Brice, ainsi que plusieurs
fermes. L’élevage du merinos, race
espagnole introduite dans la région dès la fin du XVIIIe siècle
et répandue depuis la Bergerie de
Rambouillet, avait permis cette
élévation sociale en une génération. En effet, l’engouement pour
le merinos fut tel, que la fine laine
des « métis », croisement du merinos et du beauceron, se vendait le
triple de celle de la race indigène.
La réussite de Jacques Roche inspira au député Noël Parfait, frère
du sculpteur, cette réflexion : « Le
propriétaire de la maison a mon es-

time. Lorsqu’on a eu le bonheur de
parvenir, il est bien de ne pas renier
son origine et d’en tirer au contraire
d’autant plus d’orgueil qu’elle a été
plus humble. » Cette fortune devait
hélas être engloutie à la génération suivante dans la faillite d’un
neveu, commerçant en grains
moins heureux.
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