Claude

BARON, né à Issoudin en 1751, titulaire de la charge de conseiller - secrétaire du
Roi - maison, couronne de France et des finances, seigneur de Neuilly en Vexin et autres
lieux, époux de Marie-Anne Félicité LESOULD, fit en 1775 l’acquisition de la manufacture
de toiles peintes de Saint-Just-Les-Marais près de Beauvais, auprès de Madame Thérèse
XALAN, veuve de Nicolas Michel ECUYER.
Après l’avoir développée, il vendit la manufacture à son neveu, Claude BARON, le 14 janvier 1790.
La manufacture fut alors exploitée sous le nom de BARON NEVEU.
Bonaparte, premier consul, la visita en 1801, ainsi qu’il résulte d’une note épinglée à une décoration
de l’ordre des Deux Épées conservée dans la famille.
Claude BARON NEVEU mourut en 1815.
La manufacture fut vendue en 1828 par sa veuve.
Son fils, Louis BARON, né en 1792, hérita d’une blanchisserie familiale à Beauvais que son
père avait aussi rendue florissante. Il la vendit entre 1845 et 1848.
Louis BARON vint s’installer à Fontenay-le-Comte puis se fixa en 1850 à l’Hermenault,
en Vendée, dans la propriété du Puysainfrais, dont il acheta la bâtisse actuelle. Il y apporta
sa collection de grès de Beauvais et d’objets d’art. Il agrandit le parc en achetant parcelles
par parcelles les terres alentours constituant l’actuelle propriété.
Il fut nommé maire de l’Hermenault le 14 juin 1855 par l’Empereur Napoléon III.
Il mourut le 21 janvier 1878.
Son fils Jules vint habiter l’Hermenault en 1854 dans la propriété de Beauchêne qu’il revendit
au décès de son père pour s’installer au Puysainfrais. Il fut conseiller municipal et adjoint
de la commune de l’Hermenault.
Notre vente disperse les collections et archives toujours détenues par les derniers propriétaires
de la maison, Jean COGNACQ, issu d’une famille de l’île de Ré, qui fut notaire, maire
de l’Hermenault et Conseil Général du canton de l’Hermenault, et Henriette BARON,
son épouse.
Henriette BARON hérita des collections du peintre Blanche JUIN GUICHARD (18 février 1839
- 15 septembre 1930), sa cousine.

