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PRÉFACE 

L'Académie de Villefranche et du Beaujolais n'a de cesse de célébrer 
ce qui fait aujourd'hui la richesse et la notoriété de notre région, les 
vins blancs, les vins rosés et surtout les vins rouges produits grâce à un 
cépage merveilleux, le gamay noir à jus blanc. 

Il ne faut pourtant pas oublier que si une activité a concerné l'ensemble 
de notre territoire du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, c'est le tissage, 
le blanchiment, la teinture et la confection de produits textiles. De 
Cours-la-Ville jusqu'à L'Arbresle, en passant par Tarare, Villefranche 
et bien d'autres lieux. 

La toponymie, les paysages en témoignent largement en ce début du 
troisième millénaire ; et cette activité, même si elle a connu un déclin 
certain, est toujours bien vivante. Ses acteurs contemporains exerçant le 
plus souvent à la pointe de la technologie. 

À l'initiative de notre confrère René Boncompain, après Claude Ber
nard, après Victor Vermorel, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme 
que nous avons décidé de consacrer un colloque au Textile, l'autre ri
chesse du Beaujolgtais. 

Michel Rougier 
Président de l'Académie 
de Villefranche et du Beaujolais 
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La cour de l'Arsenal et l'entrée de l'Hôtel-Dieu au début du X!Xesiècle, aquarelle, 
Coll. Académie de Villefranche 

On aperçoit les miles pendues sur des perches au sommet de la tour. 
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Philippe Branche 

riNDIENNERIE ET LA 
BLANCHISSERIE 

À VILLEFRANCHE ET DANS 
LES ENVIRONS 

LE TEXTILE EN BEAUJOLAIS 

Le Beaujolais a depuis longtemps développé la fabrication et le 
commerce du textile. On trouve dès le XIVe siècle des mentions du 
marché aux toiles de Villefranche mais il semble que les premiers 
métiers n'apparaissent en Beaujolais qu'au XVIe siècle. La pauvreté 
du sol et la rudesse du climat, particulièrement dans les zones de 
montagne, ne permettent pas aux paysans de vivre uniquement de 
l'agriculture. L'installation de métiers à tisser dans les fermes permet 
ainsi d'avoir du travail pendant l'hiver et d'apporter un complément de 
revenu appréciable, encouragé et parfois incité par des aides venues des 
grands centres de négoce que sont Lyon et Villefranche. On y travaille 
traditionnellement le chanvre plus que le lin. Vers 1620, on commence 
à connaître et à importer le coton. Mais pendant plus d'un siècle, on 
l'emploie de diverses manières avant de véritablement commencer à le 
filer. Les réticences sont grandes à travailler cette nouvelle matière. La 
force de l'habitude, les préjugés, et les intérêts bien établis freinent son 
implantation dans la région. En 1669, Jean-Baptiste Colbert, Contrôleur 
Général des Finances du Royaume, crée le corps de l'Inspection Générale 
des Manufactures et édicte un règlement général des manufactures 
et des teintures. Les inspecteurs chargés du Lyonnais, du Forez et du 
Beaujolais vont tenter, par une politique d'incitation par des aides, à 
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J.M. Roland de la Platière, A rt tk priparu ~t imprimer les étoffis en laine, 
suivi de Fabriquer les pannes ou peluches, Paris, 1780 

développer le travail du coton dans 
la province. Grobert (1728-1740) 
réussit en 1736 à implanter quelques 
métiers autour de Régny (Loire), 
mais les résistances sont rudes 
et les fileuses qu'il ·a fait venir de 
Normandie sont parfois agressées 
physiquement. C'est véritablement 
avec Antoine François Brisson, 
qui occupe la fonction à partir de 
1751 jusqu'en 1784, puis avec Jean
Marie Roland de la Platière (1784-
1790), que le travail du coton va 
véritablement prendre son essor. 
David Charles Trudaine, Directeur 
du commerce du royaume engage 
une véritable politique en ce sens. 
En 1756, l'intendance de Lyon 
alloue un budget de 300 livres et 
fait distribuer gratuitement plus 
de 1200 rouets et cardes dans les 
montagnes du Beaujolais et du 
Forez. Des primes sont également 
allouées pour ceux qui installent 
des métiers. Pour augmenter la 

rentabilité et la qualité des produits fabriqués, on décide d'améliorer 
également les techniques de blanchissage des toiles. Les blanchisseries, 
ou blancheries comme on dit alors, existent depuis la fin du XVIe siècle 
le long des rivières du Beaujolais, mais on ignore encore les techniques 
sophistiquées qui se pratiquent déjà en Hollande, Allemagne et Suisse. 
Toujours en 1756, est financée aux frais du Roi l'installation de deux 
familles suisses de blanchisseurs en Beaujolais, chargées de former les 
artisans locaux. Dans le même temps, des initiatives privées, telle celles 
d'Étienne Mulsant à Thizy ou de Georges-Antoine Simonet à Tarare 
contribuent également au développement du travail du coton dans le 
Beaujolais. 

Mais les débuts sont difficiles car la qualité des produits fabriqués 
ne peut encore rivaliser avec ceux qui viennent de l'étranger, les 
quantités produites sont insuffisantes et les prix sont encore loin d'être 
concurrentiels. Ainsi, les demandes formulées par les entrepreneurs 
locaux à l'inspecteur Brisson, telles celles des entrepreneurs Andrieu à 
Tarare en 1780 ou Humblot à Villefranche en 1772 concernent la plupart 
du temps des demandes de réductions de taxes ou d'aides financières1• 

1 Archives Nationales, Commerce et industrie, F/12/1405/B- Indiennes, toiles peintes. Fabrica-
8 tion, prohibition. 
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D'autant que depuis le :xve 
siècle, les 13 cantons suisses 
et la ville de Mulhouse 
bénéficient de privilèges qui 
leur permettent d'introduire 
leurs toiles en France sans 
payer de droits. Et l'entrée de 
ces marchandises ne peut se 
faire que par Lyon. Peu à peu, 
la qualité de la production 
locale va s'améliorer au point 
de prétendre rivaliser avec 
1 , , Tampons du bureau de la marque des toiles de Jean~Marie Roland de la Platière, 
a COncurrence etrangere. Villefranche, A. D. Rhone-ICI29 inspecteur des manufactures du Lyonnais, 

QuelqueS blanchiSSeUrS Une couleur est réputée de bon teint lorsqu'elle Forez et Beaujolais (1784- 1790) 
résiste au soleil et à la rosée des nuits, douze 

commencent à adopter joursd'étéetdix-huitjoursd'hiver. 

les nouvelles techniques 
enseignées par les Suisses installés dans la région tels les sieurs Badet à 
Ronno, Papillon à Thizy, Tricaud de la Goutte à Amplepuis, ainsi que 
Humblot à Villefranche et Choppin à Gleizé. 

Lorsque la fabrication des toiles peintes est de nouveau autorisée en 
1759, la production locale semble en mesure de fournir des produits 
d'une qualité suffisante pour être imprimés. Reste le problème des 
quantités produites, qui restent encore insuffisantes pour une demande 
toujours plus forte. 

On constate que parmi les premiers indienneurs de la région, plusieurs 
sont aussi blanchisseurs et financent l'installation de métiers à tisser. 
Jean-Baptiste Humblot, installé à Béligny et à Chervinges, déclare en 
1773 dans une lettre adressée à l'inspection des manufactures, qu'il a 
financé en 18 mois près de 80 métiers dans la montagne beaujolaise, qui 
ne travaillent que pour lui. 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, va naître dans la région une 
industrie du tissage, blanchissage, teinture et impression sur tissus qui 
va contribuer au développement de centres de production importants 
comme Amplepuis, Tarare, Thizy ou Villefranche qui vont perdurer 
jusqu'à la fin du xxe siècle. 

L'INDIENNE 

C'est au milieu du XVIIe siècle que va apparaître en Europe la mode dite 
de l'Indienne, fine toile de coton teinte ou peinte à la main. Rapportés 
par les bateaux de la Compagnie des Indes créée par Colbert en 1664 
ou par les routes jusqu'au Golfe Persique, ces tissus de couleurs vives 
et chatoyantes, décorés de motifs végétaux, de scènes mythologiques 
ou religieuses, font fureur dans la haute société des grandes capitales 
européennes. Très vite, de nombreux ateliers se montent en France, 
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Toile de coton peinte attribuée à un atelier de Villefranche, début XIX" siècle, 
Metropolitan Museeum ofNew-York 

Toile d'indienne de l 'atelier Hubeaux, faubourg de Sainte Marie, Gleizé, 1790 - 1818, 
]. Balloffet, Les Melltt fabricants d'indiennes à Villefranche, vers 1830 , Villefranche, 1932 

principalement en Poitou, 
Languedoc, Provence, 
Vivarais et en Dauphiné. 
Peut-être notre région eut
elle également ses fabriques 
à cette époque mais nous 
n'en trouvons nulle trace. 
Les toiles peintes proquites 
en France tentent d'imiter 
celles venues d'Inde, mais 
le travail minutieux de 
la teinture et du pinceau 
est vite remplacé par des 
procédés plus rapides et 
moins coûteux comme 
l'impression à l'aide de 
planches de bois gravées. 
Ces toiles, moins soignées 
mais aussi moins chères, 
conquièrent rapidement 
une population moins 
fortunée mais aussi plus 
nombreuse. Très vite, 
l'affolement gagne les 
fabricants traditionnels et 
les soyeux qui multiplient 
les doléances et les plaintes 
auprès du Contrôleur 
Général aux Finances 
Claude Lepeletier. Le 26 
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octobre 1686, ce dernier 
interdit purement et simplement l'importation des toiles peintes et 
ordonne le démantèlement de tous les ateliers d'indiennes du royaume. 
Cela a pour conséquence immédiate le départ de la plupart des fabricants 
dans les pays voisins comme la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas ou 
l'Allemagne. Cet exode est d'autant plus massif qu'il coïncide avec la 
révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV, l'année précédente, qui 
pousse près de 200 000 protestants, dont un certain nombre exerçant cette 
activité, hors du royaume, emportant avec eux leurs techniques et leur 
savoir-faire. Cette décision a pour effet de pénaliser l'économie française 
puisque l'engouement pour les toiles peintes, loin de disparaître, 
ne fait que croître en favorisant la production des pays voisins et le 
développement de la fraude et de la contrebande. L'administration et 
les forces de l'ordre se trouvent vite débordées. Ce ne sont pas moins 
de trente arrêts qui se succèdent entre 1697 et 1750. On brûle les robes 
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saisies en place publique, et on promet même les galères à toute 
personne qui en introduit dans le royaume. Mais rien n'y fait et 
les autorités finissent par céder. Le 9 novembre 1759, la toile 
peinte est de nouveau autorisée en France et très vite, 
de nouvelles fabriques fleurissent partout en France. 
Mais les 70 ans de prohibition ont laissé des traces, et les· 
ateliers de Suisse, d'Angleterre et d'Allemagne ont acquis 
pendant ce temps une avance irrémédiable. On connaît tous 
la renommée de la manufacture de Jouy-en-Josas (Yvelines), 
fondée en 1760 par l'Allemand Christophe Philippe Oberkampf 
et le Suisse André Guerne de Tavannes qui devient la plus grande 
d'Europe au début du XIXe siècle, mais ce sont aussi des Planche d'impression de l'atelier 

centaines d'indienneurs, graveurs, coloristes qui vont Hubeaux, faubourg de Sainte-Marie, 

venir en France dès que la toile peiri.te sera de nouveau Gleizé, 1790- 1818, Coll. Ville de 

autorisée, pour fonder des manufactures, y travailler ou Villefranche 

y enseigner leur savoir-faire. 

Les premiers qui établissent des ateliers d'indienne dans notre région 
sont généralement des Suisses, des Mulhousiens ou des Allemands. ils 
s'associent avec des entrepreneurs locaux issus de la blanchisserie ou du 
négoce des toiles qui désirent également se lancer dans cette industrie, en 
apportant des capitaux, de la main-d' œuvre qualifiée et leur expérience. 

Les premières implantations sont celles des Genevois Picot et Fazy 
à Lyon en 1762, et celles d'Abraham Jornot et de Denis René Benux à 

Ouvrière et son aide imprimant à la main, établissements Thierry & Mieg et ce à Mulhouse, 1902 
Société industrielle de Mulhouse 11 
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Béligny, aux portes de Villefranche un peu avant 1768. Les débuts sont 
laborieux, en raison des difficultés d'approvisionnements en toiles 
de qualité. L'inspecteur des manufactures de la région, A. F. Brisson 
note, en 1770, dans son étude sur le Beaujolais : « Nous avons quelques 
indienneurs, mais encore faibles, et qui méritent plus d'être protégés que d'être 
cités » 2• 

Villefranche, qui est déjà un centre régional important pour la 
production, la transformation et le commerce des toiles, va tout 
naturellement voir apparaître cette nouvelle forme d'industrie. 

Le ruisseau du Morgon prend sa source sur les hauteurs de la 
commune de Cogny, avant de traverser Lacenas, Gleizé, et Villefranche. 
Les 5 km qui séparent le Petit Gleizé de la Quarantaine (autrefois 
sur Béligny) regroupent déjà, depuis au moins la fin du XVIe siècle, 
plusieurs blanchisseries, et depuis le milieu du xvme siècle, des ateliers 
de teintures. 

Une indiennerie, c'est souvent en premier lieu une blanchisserie 
implantée au bord d'une rivière, où de multiples opérations sont 
nécessaires pour préparer les toiles qui doivent être assez fines et 
blanches pour recevoir au mieux la couleur. Ce sont aussi de grands 
prés à proximité, où sont étalées les toiles qui blanchissent sous l'action 
du soleil. Cela explique que ces établissements s'implantent dans les 
campagnes à proximité des villes. 

L'indiennerie proprement dite comporte une salle où est disposée 
une grande table de bois destinée à recevoir les toiles à imprimer. Dans 
une autre pièce sont alignées des cuves pour les teintures. Les étages 
du bâtiment, réservés au séchage, comportent souvent de grandes 
baies avec des vantaux de bois dont l'ouverture est modulée suivant 
la direction des vents. À partir du xvme siècle, les tours du rempart 
de Villefranche deviennent inutiles pour la défense. Les indienneurs et 
teinturiers les louent pour y disposer de longues perches sur lesquelles 
ils suspendent leurs toiles pour le séchage. 

Une indiennerie regroupe plusieurs corps de métiers: 
Les coloristes, chargés de préparer les bains de couleur avec les 

différents pigments minéraux et végétaux disponibles. 
Les dessinateurs qui réalisent ou copient les motifs et ornementations 

destinés à être imprimées. 
Les sculpteurs qui, d'après ces dessins, façonnent les blocs de poiriers 

pour réaliser les planches d'impressions. 
L'impression proprement dite se fait de plusieurs manières: 
- L'application au pinceau à l'intérieur d'un contour préalablement 

tracé à l'aide d'un moule. 

12 2 M. Brisson, Mémoires historiques et économiques sur le Beaujolais, Avignon, 1770, p.246. 
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- L'impression à la réserve à l'aide de planches enduites de cire 
empêchant la teinture de mordre à certains endroits. 

- L'impression directe à l'aide des planches de bois recouvertes de 
couleurs sur lesquelles on tape à l'aide de maillets pour une pénétration 
uniforme. 

La fabrication de l'indienne dans la région de Villefranche va péricliter 
dans la première moitié du xrxe siècle laissant la place à celle de la 
teinturerie et de l'impression mécanique. Le goût du public et les 
techniques ont évolué mais le travail du textile va continuer pendant 
encore un siècle et demi à être l'industrie dominante de la région. 

LA PREMIÈRE IMMIGRATION DE TRAVAIL 
Les familles suisses, allemandes, alsaciennes qui viennent travailler 

dans les blanchisseries et indienneries du Beaujolais finissent, pour 
nombre d'entre eux, par s'enraciner dans la région. Il faut s'imaginer, 
à la fin du XVIIIe siècle, dans de petits villages comme Chervinges ou 
Béligny, l'impact que peut avoir l'arrivée de familles parlant souvent 
une langue étrangère et étant, pour une majorité d'entre eux, protestants. 
Il semble d'ailleurs que les problèmes de cohabitations se concentrent 
majoritairement autour de cette différence de confession avec la 
population locale, un siècle après le traumatisme de la révocation de 
l'Édit de Nantes. Les protestants, à cette époque, n'ont pas véritablement 
d'existence légale, ne pouvant faire légitimer ni leur mariage ni leurs 
enfants et éprouvant les pires difficultés pour aménager leurs propres 
lieux de sépultures. Ainsi, le Suisse Samuel Dardel, indienneur installé 
à Béligny, qui désire se marier en 1776 avec une jeune femme de 
Villefranche, est obligé d'abjurer le protestantisme dans l'église N. D. 
des Marais avant de pouvoir le faire3• 

Un premier pas est franchi avec l'édit de tolérance de Louis XVI du 7 
novembre 1787 qui permet aux personnes non catholiques de bénéficier 
d'un état civil sans devoir se convertir au catholicisme mais il semble 
que les autorités religieuses ne voient pas d'un très bon oeil cet afflux 
de protestants. 

En 1802, Jeanne Cuendet, dont le mari Benjamin Cuendet, horloger 
suisse est installé à Villefranche depuis 1796, est enterrée discrètement 
dans le jardin de son compatriote, le fabricant d'indiennes, Jonas Dardel4• 

En 1828, une polémique éclate à Chervinges après le décès d'un enfant 
d'une famille protestante travaillant à la grande fabrique d'indiennes. 
Le curé du village qui, dans un premier temps, autorise l'inhumation 
près de la chapelle Saint Roch de Gleizé, finit par refuser et créer le 

3 Bulletin paroissial de Villefranche, 13 février 1776. 

4 http://www.erf-villefranche.fr/histoire/page2.html, ÉgliseProtestante Unie de Vil
lefranche-sur-Saône, travail de recherches de Mesdames Cochin, Denavit, Mitton et 
Paquereau. 13 
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scandale5• Malgré ces problèmes religieux, il semble que l'intégration de 
ces familles étrangères dans la vie de la cité se soit faite sans problème. 
Nous sommes dans une période de grands bouleversements politiques 
et ces populations sont pour la plupart partisanes des idées nouvelles 
véhiculées par la Révolution. On constate que certains d'entre eux vont 
même jouer un rôle important dans la communauté. En 1788, Théodore 
Braun et sa femme Marthe, amis avec Jean-Marie Roland de la Platière 
et de sa femme Manon, sont parmi les premiers membres de la « Société 
philanthropique », qui vient d'être fondée à Villefranche par le maire 
Chasset. Théodore Braun participe dès 1791 à la vie municipale de la 
toute jeune commune de Béligny où il a sa manufacture. En 1797, il 
devient adjoint au maire puis maire de 1799 à 1806. 

Élie Dardel est membre de la garde nationale de Béligny en 1791. 
Nicolas Kenequel, teinturier d'origine suisse, est vénérable de la loge 
maçonnique du Parfait Accord, commandant de la Garde Nationale et 
maire de Villefranche de juillet 1801 à juillet 1813 et de mai 1815 à août 
1815. 

Ce lien historique entre l'Alsace, la Suisse va perdurer tout au long de 
l'aventure industrielle du textile autour de Villefranche jusqu'à la fin du 
xxe siècle. 

Du milieu du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 1914-1918, les étrangers 
qui viennent s'installer à Villefranche sont majoritairement issus d'Italie 
(42%), mais on constate qu'arrivent en deuxième les Suisses (18%) et les 
Allemands6 (18% ). 

s Journal Le Précurseur, journal constitutionnel de Lyon et du midi, dimanche 4 jan
vier 1829. 

14 6 en fait issus pour la plupart de Moselle et d'Alsace, devenus Allemands après la défaite de 1871. 
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LA BLANCHISSERIE ET L'INDIENNE LE LONG DU MORGON 

GLEIZÉ-BLANCHISSERIE DU PETIT GLEIZÉ 
Au sud-ouest de la commune de Gleizé, on peut 

encore voir la bâtisse qui abritait autrefois la blan
chisserie du Petit Gleizé, au bord du Morgon. Les 
grandes ouvertures ont été bouchées et les claies 
de bois que l'on ouvrait ou fermait suivant le be
soin ont disparu également. 

On trouve cette blanchisserie mentionnée pour 
la première fois en 1647. Elle appartient à Guil
laume Deschamps, maître de la monnaie à Lyon, 
puis à partir de 1655 à son cousin Jean Des
champs, avocat et bourgeois de Lyon, dont la 
famille possède entre autres, le fief de Talancé à 
Denicé. Depuis 1647, elle est exploitée par Benoît 
Choppin. La famille Choppin ou Chopin finit par 
l'acquérir à la fin du XVIIe siècle. Les membres de 
cette famille vont s'y succéder jusqu'en 1791 où 
elle est achetée par Amoud Gaillard. En 1888, elle 
est exploitée par la Société Dessaigne Frères. Elle 

Les bâtiments de la blanchisserie du Petit 
Gleizé aujourd'hui 

Reconstitution avec les baies de séchage 

occupe alors quatre ouvriers. Elle semble cesser ses activités peu après. 

CHERVINGES - GRANDE FABRIQUE DE LA RIPPE 
La blanchisserie de la Rippe, sur le Morgon, au nord de l'ancien bourg 

de Chervinges, nommée la Grande Fabrique, était constituée d'une enfi
lade de bâtiments en briques et bois ou en pierre et d'une grande chemi-

15 
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Plan de l'indiennerie de la Rippe en 1842 par Denonfoux, A. D. Rhône, série 1 J 
Ci-dessous: indiennerie de la Rippe en 1911, in J. Balloffet, Historique de l'indienne, Villefranche, 1912, 

cliché Fernand Balloffet 

née carrée. Abandonnée depuis le début du xxe siècle, elle a été détruite 
peu après. Aujourd'hui, seule subsiste l'ancienne maison d'habitation 
rénovée. Lorsqu'elle est mentionnée pour la première fois en 1667, la 
blancherie de la Rippe appartient à Gabriel du Sauzay, seigneur de la 
Vénerie à Denicé. Par le mariage de sa fille Madeleine avec Bernardin 
Reynon, bourgeois de Lyon, elle passe dans cette famille jusqu'au mi
lieu du XVIIIe siècle. Jusqu'en 1674, elle est exploitée par Antoine Ginet 
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dit Lozon, blanchisseur en 
toiles de Saint Symphorien 
en Dauphiné. Elle est louée 
ensuite par Jean Choppin, 
dont des membres de sa fa
mille occupe la blanchisserie 
voisine du Petit Gleizé, puis 
à André Sanlaville, à partir 
de 1694 par Jean Farnier, puis 
par Jean Garnier. 

Vers 1785, elle appartient 
à Guillaume Bernard, mar

Grégoire Dessaigne, 1809-1886 chand de toiles de Ville-

franche, qui y implante une indiennerie. En 1793, 
il émigre avec son fils et la fabrique est vendue. 

En 1809, le Domaine de la Rippe appartient aux 
frères Berthier, teinturiers à Villefranche. 

En 1820, la manufacture d'indienne redémarre 
avec des ouvriers italiens et suisses dont Jean 
Jacques Koenig, dit Roy, coloriste, qui, en 1829, est 
qualifié de directeur de la mécanique d'indienne. 
La fabrique imprime des châles et des fichus dans 
le style coloré des tissus indiens ou persans. Elle 
emploie alors 150 ouvriers7• 

L'indiennerie de la Rippe passe ensuite entre les 
mains de plusieurs propriétaires: 

Motif d'indienne de la fabrique de la Rippe 
en 1830, Coll. Ville de Villefranche 

Étienne-Humbert Jourdain ; J.- M. Perrier, de 
Lyon; Louis Jacquier, de Zurich; MM. Guerrier 
et Cladière, de Lyon ( 1839). Ces derniers la louent 
à MM. Michel frères, imprimeurs sur étoffes, qui 
font faillite en 1842. En 1844, M. Moreau, tein
turier, est locataire de la fabrique. Pierre Raton, 
qui travaillait à la Quarantaine à Béligny, s'y ins
talle ensuite mais la révolution de 1848 précipite 

Logement associé à 
l'indiennerie de la Rippe 

sa faillite. Il est le dernier indienneur de Chervinges car la fabrique est 
transformée en usine de filature et cardage de coton, possédée par les 
sieurs Buisson (1852), Échailler-Buisson de Cours (1863). 

En 1871, un sieur Rendu y installe un atelier de tissage de soieries, où 
travaillent 12 à 15 ouvrières. 

En 1873, Grégoire Dessaigne, maître teinturier de Villefranche, achète 
l'usine de la Rippe pour son fils Pétrus qui y établit une blanchisserie et 
une teinturerie pour les doublures. 

En 1888, elle emploie 12 ouvriers. Vendue en 1902, elle cesse peu à peu 
ses activités et ferme définitivement. 

7 Journal Le Précurseur, journal constitutionnel de Lyon et du midi, dimanche 4 janvier 1829. 17 
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CHERVINGES -LA BLANCHISSERIE HUMBLOT 
Cette blanchis

serie, à laquelle 
est associé un 
moulin se trouve 
sur le Morgon, · au 
bas du bourg de 
Chervinges, au 
confluent avec le 
Merloux. 

En 1839, elle est 
transformée par M. 
Buisson, négociant 
de Villefranche et 
des associés, en 
atelier de teinture. 

À la fin du XJXe 
siècle, c'est l'usine 
de teinturerie et 
apprêts de M. Mahinc-Chabal, 
qui occupe vingt ouvriers. Cette 
usine marche à la vapeur et se 
sert des eaux du Morgon pour 
le lavage des étoffes et comme 
force hydraulique, . dans cer
tains moments de l'année; de 
ce côté, le service de l'usine est 
assuré au moyen d'un bief ali
menté par une dérivation sur le 
Morgon. 

PROPRIÉTAIRES Usine Desthieux (A) et Blanchisserie Humblot (B) 
au début du XIX< siècle, in J. Balloffet, Historique de En 1704, Jean Mosseron tra-

l'indienne, Villefranche, 1912 vaille avec ses deux fils Claude 
Les mêmes à la fin du XIX< siècle et aujourd'hui et Jean Baptiste dans la blan-

cherie qui porte son nom à Chervinges. 
En 1720, Jean Mosseron vend sa maison à Chervinges, où il y a un 

moulin et une blancherie, à Joseph Donzy, médecin à Villefranche. 
En 1746, Marguerite Donzy-Deroche, veuve de Joseph Donzy est pro

priétaire. En 1748, Marguerite Donzy-Deroche vend à Étienne Merle, 
marchand blanchisseur à Chamelet, 5000 livres, la maison, blancherie, 
et moulin de Chervinges. 

En 1754, Claudine Merle, fille d'Étienne Merle, et son mari Michel 
Bourrican, marchand à St Clément sous Valsonne, vendent la blancherie 
aux Sr Arnould Buyron et Jean-Baptiste Humblot, négociants à Ville
franche. 
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En 1839, Monsieur Buisson, négociant à Villefranche, y installe avec 
un associé un atelier de teinture. 

En 1888, c'est l'usine de teinturerie et apprêts de M. Mahinc-Chabal 
(maire de Gleizé de 1888 à 1891). 

EXPLOITANTS 
A la fin du XVIIe siècle et dans les premières années du suivant, cette 

blanchisserie est louée par des membres de la famille Morin, maîtres 
blanchisseurs originaires de Chamelet. 

En 1729, Antoine Famier, fils de Jean Farnier qui est maître blanchis
seur à la blanchisserie de la Rippe. 

En 17 46, André Sury, marchand blanchisseur à Gleizé, locataire de la 
blancherie et du moulin à Chervinges. 

En 1748, André Sury sous-loue la blanchisserie et le moulin à Étienne 
Merle, marchand blanchisseur à Chamelet, puis rachète le tout à Mar
guerite Donzy-Deroche. 

CHERVINGES- LA BLANCHISSERIE BLANCHETON-DESTHIEUX 

Blanchisseries Humblot et Blancheton sur un en-tête de facture de la fin du XIX< siècle 

À proximité de la blanchisserie Humblot, mais sur le Merloux, An
toine Blancheton crée en 1840 une indiennerie qui va devenir une tein
turerie. 

En-tête de facture de l'usine Caillat Frères à 
la fin du xrxe siècle 

Antoine Desthieux lui succède 
vers 1870. Il fabrique la« virginie », 

qui est une cretonne imprimée, des
tinée à la confection de chemises 
d'hommes et tabliers de femmes. 

En 1888, c'est l'usine de tissage 
Caillat Frères, qui occupe les lieux, 
avec dix ouvriers. En 1947, Louis 
Meunier reprend l'entreprise, il 
construit de nouveaux ateliers pour 

19 
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implanter des machines modernes. Les Établissements Perradin, qui 
possèdent une usine à Tarare, l'exploitent de 1975 à 1983 mais la crise du 
textile entraîne le dépôt de bilan. L'effectif est de 95 ouvriers. La société 
possède 5 machines à cadres rotatifs. 

L'entreprise est reprise par la Société d'Apprêt Teinture Impression 
Villefranche (SATIV), qui emploie jusqu'à 30 personnes: Elle cesse 
définitivement son activité en 2000. 

Une partie des bâtiments existe encore aujourd'hui, occupés par des 
ateliers d'artisans et des habitations. 

GLEIZÉ- LA BLANCHISSERIE PRÈS DES GRANDS MOULINS 
Après avoir vendu la blanchisserie du Petit Gleizé en 1791, les héritiers 

Choppin installent une nouvelle blanchisserie sur le Morgon près du 
moulin Trompillon, où s'établiront ensuite les Grands Moulins Seigle. 

GLEIZÉ- LA CLAIRE 
En 1806, Philippe Canard, loue à Jonas Darde!, manufacturier d'in

diennes à Villefranche, divers bâtiments au quartier de la Claire, le long 
du bief du Morgon, pour y loger et établir une manufacture d'indiennes. 

GLEIZÉ- FAUBOURG SAINTE MARIE 
Ce faubourg, situé à l'extérieur des remparts, au-delà de la porte des 

Frères, concentrait plusieurs blanchisseries et ateliers d'indiennes. Le 
nom de Sainte Marie provenait du couvent de la Visitation Sainte Marie 
qui se trouvait à proximité jusqu'à la Révolution. Jusqu'en 1853, il se 
trouvait sur la commune de Gleizé. 

Blanchisserie Morin 
De nombreux membres de la famille Morin exercent la profession de 

maîtres blanchisseurs depuis au moins le XVIIe siècle. On les trouve ori
ginellement à Chamelet mais dès 1685, Jacques et Jean-Baptiste Morin 
louent à Jean Mosseron sa blancherie et son moulin à Chervinges (future 
blanchisserie Humblot). D'autres membres de cette famille exploitent à 
cette époque des blanchisseries dans la région comme à Miribel, Char
lieu ou Tarare. En 1726, Jean-François Morin est maître blanchisseur à la 
Claire. Vers 1730, on le trouve avec son fils Pierre à la tête d'une grande 
blanchisserie au faubourg de Sainte Marie à Gleizé. L'établissement est 
installé entre le Morgon et le bief, le long des remparts de la ville et du 
couvent des Cordeliers. La rue Pierre Morin actuelle marque la limite 
sud de cette vaste blanchisserie et rappelle le nom de son dernier pro
priétaire qui fit don à la ville de terrains pour aménager la place de la 
Sous-préfecture (actuelle Place des Arts). 

Indiennerie DardeZ 
Après la mort de Samuel Dard el, à 36 ans, en 1778, qui était indienneur 

à la Quarantaine (voir ci-après), il semble qu'une partie de sa famille 
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vienne s'installer à Villefranche. Son frère Jean-Pierre Dardel, qui a suivi 
la même voie, est graveur dans un atelier d'indienne à Saint-Genis Laval 
près de Lyon. 

Mais ce sont surtout son jeune frère Jonas Pierre Dardel, dit Cadet 
(Saint Blaise, près de Neuchâtel, 1754 - Villefranche, 20 avril 1816), son 
beau-frère, Elie-Siméon Dardel (1755- ?), et sa sœur Marie-Anne (1749 
- 1826) qui semblent venir s'installer à Villefranche pour reprendre 
l'affaire de Samuel. 

En 1784, J.-P. Barrad, imprimeur, natif de Genève, est employé chez le 
«sieur Dardel ». 

En 1791, on trouve mentionné Jonas Dardel, dit Cadet, citoyen de la 
commune de Béligny. 

En 1796, il est qualifié de fabricant d'indiennes mais pas comme son 
frère à la Quarantaine à Béligny mais dans le faubourg de Sainte Marie 
à Gleizé, non loin de la blanchisserie Morin. En 1807, il loue même à ce 
dernier sa blanchisserie pour 7 ans. Il semble que ses affaires marchent 
bien puisqu'on le trouve propriétaire de nombreux terrains à Béligny, de 
la tour du rempart dite de Saint-Amour qu'il doit utiliser pour étendre 
et faire sécher ses étoffes et il habite une maison cossue dans la grande 
rue à Villefranche. Il meurt le 20 avril1816, ce qui semble marquer la fin 
des Dardel à Villefranche. 

En 1776, on trouve également un Benoît Dardel, maître tanneur à 
Villefranche, et en 1813, Marin Dardel possède une tannerie dans le 
quartier des Fayettes. 

Indiennerie Just Germain et Samuel Guizy 
On sait peu de choses sur l'indiennerie de Just Gennain et Samuel 

Guizy à Gleizé, faubourg de Villefranche, sinon que la société des 
deux hommes est mise en liquidation le 17 octobre 1812. Il semble que 
Samuel Guizy continue seul puisqu'on trouve mentionné J. Bachler, 
ouvrier imprimeur d'indiennes d'origine autrichienne. Il se peut qu'il 
y ait quelques liens avec l'indiennerie Dardel puisqu'un neveu de Jonas 
Dardel est marié avec une fille Guizy. 

Indiennerie Jean Hubeaux 
Jean Hubeaux, dit Pois (Poët-Laval, Drôme, 1754- 1818), après avoir 

travaillé dix ans dans une fabrique de teinture et de coton au château 
de la Mosson près Montpellier, vient s'installer en 1790 à Gleizé, dans 
le faubourg de Villefranche. Son atelier faisait de l'indienne et de la 
teinture rouge pour les toiles de coton. 

Après son décès en 1818, sa fille Pierrette et son gendre Jean Meunier, 
teinturier-dégraisseur, tentent de reprendre l'affaire mais la revendent 
quelques années plus tard à Jean Marie Mellet, dit Cadet. 

21 
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Indiennerie Teinturerie Jean-Marie Mellet, dit cadet. 

Toile d'indienne de l'atelier Mellet cadet, faubourg de Sainte-Marie, Gleizé, 1820- 1852, 
]. Balloffet, Les Mellet fabricants d'indiennes à Villefranche, vers 1830, Villefranche, 1932 

Jean-Marie Mellet, dit Mellet Cadet (Lamure-sur-Azergues, 2 
septembre 1783 - Villefranche, 23 avril 1852). En 1811, il est établi 
teinturier à Gleizé au faubourg Sainte Marie. Au début des années 1820, 
il rachète l'ancien atelier d'indienne de Jean Hubeaux à proximité. Une 
marque de la fabrique de Jean Marie Mellet figure dans la prestigieuse 
collection Elsberg, à New-York. Il continue jusqu'à sa mort en 1852 à 
exercer conjointement l'indiennerie et la teinture. Son fils Antoine 

Mf:LLE T.CADET 
iVIDÏEIII V1EUR.A 

y j LL E[RA J1CHE 
R H0V1E 

Marque de l'atelier Mellet cadet, faubourg de Sainte-Marie, 
Gleizé, 1820 - 1852- J. Balloffet, Les Mellet fabricants 

d'indiennes à Villefranche vers 1830, Villefranche, 1932 

Indiennerie André Chabert 

tente de reprendre 
l'affaire mais celle-ci 
est mise en liquidation 
l'année suivante. Dans 
l'inventaire de son 
matériel, on trouve 
quinze cuves à indigo 
et un certain nombre de 
planches à imprimer 
les indiennes dont 
certaines proviennent 
de l'ancien atelier de 
Jean Hubeaux .. 

Après la faillite en 1806 de Théodore Braun à la Quarantaine à Béli
gny, c'est André Chabert qui reprend la fabrique. Avant cela, il tenait 
une indiennerie à Gleizé, faubourg de Sainte Marie. Son frère Cathe
rin Chabert est aussi indienneur à Béligny, au faubourg de la porte des 
Fayettes. 

Page de droite : on distingue nettement les toiles au séchage sur la porte des Fayettes sur cette 
22 représentation de Villefranche au début du XIX' siècle 
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BÉLIGNY 
On trouve mentionné le sieur Stumpf, fabricant d'indiennes installé à 

Béligny de 1796 à 1804. On ne sait s'il possédait son propre atelier où s'il 
était employé. Il s'agit sans doute de l'Allemand Barthélémy Stompf, 
qui exerce la même profession à Fontaines-sur-Saône en 1785 et à Col
longe-au-Mont-d'Or, de 1786 à 1789. 

BÉLIGNY- FAUBOURG DE LA PORTE DES FAYETTES 
En 1804, Catherin Chabert est indienneur à Béligny, au faubourg 

de la porte des Fayettes. Deux ans plus tard, son atelier, occupe alors 
30 ouvriers en 1806. Il perdure au moins jusqu'en 1818. 

BÉLIGNY- RUE DE LA QUARANTAINE 
J. -M. Montibert possède un atelier d'indiennes, rue de la Quarantaine. 

Il fait faillite en 1862. 

BÉLIGNY- LA QUARANTAINE 
En 1711, Les recteurs de l'Hôtel-Dieu de Villefranche décident de louer 

les bâtiments de la maison des Pestiférés ou Quarantaine, qui n'avait pas 
servi depuis l'épidémie de 1643. C'est le Lyonnais Étienne Tournier et à 
sa femme Marie Gobet, qui les louent et y installent une blanchisserie. 

En 1728, ils achètent l'ensemble mais doivent réparer les 8 chambres 
pour qu'en cas de nouvelle épidémie, l'établissement puisse de nouveau 
servir. Mais, fort heureusement, la peste ne réapparaîtra plus à Ville
franche. 

En 1768, Denis René Benux, originaire de Suèvres (Loir-et-Cher), 
exploite un atelier d'indienne dans les bâtiments de l'ancienne Quaran
taine. À la même époque, un certain Abraham Jomot est aussi indien
neur à la Quarantaine. 

En 1771, A. Jomot vend son matériel à Samuel Dardel (1742- 1778), 
Suisse originaire de Marin près de Neufchâtel, qui s'installe comme 
indienneur en louant les bâtiments de la Quarantaine à Claude Jacquet, 
héritier de la veuve Tournier. Le 13 février 1776, il abjure le protestantisme 
dans l'église N. D. des Marais et se marie le mois suivant avec Marie 
Dorieux, fille de Barthélemy et de Claudine Duchampt. Dans ces deux 
actes d'abjuration et de mariage, il est qualifié de fabricant indienneur. 
Samuel Dardel, qui devait être habile dans son métier puisqu'il a laissé 



L'empellage du Morgon et les séchoirs dans le faubourg de la porte des 
Fayettes, photo Berthier-Geoffray, vers 1880, Coll. Ville de Villefranche 

son nom à un violet, meurt deux ans après, le 18 avril 1778, à l'âge de 
36 ans. 

Jean-Baptiste Humblot 
(Villefranche, 19 février 1734- Saint-Ambreuil 

(Saône-et-Loire), 12 mai 1809) 
D'une famille de tanneurs originaire de Beau

jeu, Jean-Baptiste Humblot est le dixième enfant 
de Claude-Antoine Humblot, négociant de Ville
franche, dont le grand-père était venu au xvne siècle 
pour y fonder une importante tannerie. Il prend 
part assez tôt à la vie de la cité puisque dès l'âge de 
18 ans, il fait partie du corps des officiers de la milice 
bourgeoise. Il est en 1774 capitaine du quartier violet, 
près de la porte d'Anse, et fait partie des Sociétés de 
l'Arc et de l'Arquebuse dont il prend le capitanat en 
1783. De 1782 à 1784 il est échevin de la ville. Membre 
de la province et élection de Beaujolais pour le Rhône 

]. B. Humblot, député du 
Beaujolais 

lors de la création des Assemblées provinciales en septembre 1787, puis 
élu en 1789 député avec Charles-Antoine Chasset pour représenter aux 
Etats Généraux le Tiers État de la sénéchaussée de Beaujolais. Il est un 
des plus prospères parmi les nombreux négociants de toiles de Ville
franche. Il fonde avec sa mère Anne Humblot, née Deroux (1702-1769), 
entre 1749 et 1769, sous la raison sociale « Veuve Humblot, Fils & Cie 
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Nicolas Risler (14 octobre 1753-10 août 182o) », une société dans laquelle figure 
Fils d'autre Nicolas, maître indienneur à Mul- également son beau-frère Arnould 
house, Nicolas Risler prend la suite de son Buiron ( ?-1794). En 1754, ils achètent 
père et s'associe en 1769, avec Pierre Dolfus une blanchisserie à Chervinges avant 
et Théodore Braun pour créer la société Ni co- de louer en 1772 des locaux dans les 
las Risler & Cie. 

'------- --- ------- -'bâtiments de la Quarantaine où le 
.------------------, Suisse Samuel Dardel a depuis un an 

Jean Ulric Thierry Mieg installé une indiennerie. On ne sait 
(Mulhouse, 19 avril 1774 -
Mulhouse, 15 avril 1835) pas si les deux ateliers sont liés ou s'ils 
Après une association ne sont que voisins. 
avec Théodore Braun à La société Veuve Humblot, fils et 
Béligny de 1797 à 18oo, Cie veut également se lancer dans 
Jean Ulric Thierry Mieg la fabrication des toiles peintes. Elle 
retourne à Mulhouse pour 

fonder la même année réussit à créer un partenariat avec 
la maison Graf, Thierry la prospère société mulhousienne 
& Cie. En 1806 cette der- Nicolas Risler et Cie qui s'engage à 

Mieg, vers 1800 
(www.memoire
mulhousienne.fr) 

nière devient la société 
Thierry-Mieg sera une des grandes manu
factures alsaciennes pour la fabrication de 
tissus d'ameublement, de châles cachemires 
et d'étoffes d'habillement. 

amener à Béligny 200 ouvriers qua
lifiés et 60 tables d'impression. C'est 
Théodore Braun, un des associés de 
la compagnie qui vient s'installer à la 

'------------------'Quarantaine en 1772 avec sa famille, 
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40 ouvriers imprimeurs et 30 tisseurs, tous de Mulhouse. 
Théodore Braun dirige l'atelier d'indienne et la blanchisserie en asso

ciation avec la compagnie Veuve Humblot Fils & Cie jusqu'en 1787. 
De 1787 à 1797, Théodore Braun reprend seul l'affaire aidé de son fils 

Mathias (1771 - ?). 
En 1797, Théodore Braun, s'associe avec un certain Lacour et Jean 

Ulric Thierry, également Mulhousien, sous le nom de Braun, Lacour & 
Thierry. 

En 1800, Théodore Braun se retrouve de nouveau seul à diriger son 
entreprise avec son fils Mathias jusqu'en 1806, année où le blocus conti-

L'usine de la Quarantaine à la fin du xrx· siècle 
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36 ans. 

Jean-Baptiste Humblot 
(Villefranche, 19 février 1734- Saint-Ambreuil 

(Saône-et-Loire), 12 mai 1809) 
D'une famille de tanneurs originaire de Beau

jeu, Jean-Baptiste Humblot est le dixième enfant 
de Claude-Antoine Humblot, négociant de Ville
franche, dont le grand-père était venu au XVIIe siècle 
pour y fonder une importante tannerie. Il prend 
part assez tôt à la vie de la cité puisque dès l'âge de 
18 ans, il fait partie du corps des officiers de la milice 
bourgeoise. Il est en 1774 capitaine du quartier violet, 
près de la porte d'Anse, et fait partie des Sociétés de 
l'Arc et de l'Arquebuse dont il prend le capitanat en 
1783. De 1782 à 1784 il est échevin de la ville. Membre 
de la province et élection de Beaujolais pour le Rhône 

J. B. Humblot, député du 
Beaujolais 

lors de la création des Assemblées provinciales en septembre 1787, puis 
élu en 1789 député avec Charles-Antoine Chasset pour représenter aux 
Etats Généraux le Tiers État de la sénéchaussée de Beaujolais. Il est un 
des plus prospères parmi les nombreux négociants de toiles de Ville
franche. Il fonde avec sa mère Anne Humblot, née Deroux (1702-1769), 
entre 1749 et 1769, sous la raison sociale« Veuve Humblot, Fils & Cie 
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Théodore Braun, fils du magister Samuel Braun et 
d'Ursule Kist (Mulhouse, 2 octobre 1740- Wattwil
ler, près Cernay, 15 janvier 1814). 
Il épouse le 15 février 1768 Marthe Braun (Mul

house, le 9 juin 1750 - Béligny, le 19 octobre 1793), 
fille de Mathias Hofer, pasteur réformé, et de 
Marthe Dollfus. 
Il entre comme employé dans la compagnie Nico
las Risler et Cie à Mulhouse avant 1769. C'est à tra
vers l'association de Nicolas Risler et de J. B. Hum
blot et Arnould Buiron qu'il arrive à Villefranche 
en 1772. Théodore Braun est tout de suite bien 
intégré à la société caladoise puisqu'il est admis 
l'année qui suit son installation, le 25 mai 1773, par
mi les Chevaliers de l'Arc grâce à J. B. Hum blot et 
Arnould Bu iron qui sont déjà membres. En 1786, sa 
femme, Marthe Hofer, et lui entrent en relations 
avec le couple Roland avec qui ils se lient d'amitié. 
On ne sait dans quelles circonstances l'association 

entre Risler, Humblot et Buiron cesse en 1787. À 
partir de là, Théodore Braun reprend l'affaire seul 
mais il semble qu'il soit alors en butte à des tra
casseries de la part des autorités. Son ami Roland 
fait paraître alors un opuscule qui plaide en sa fa
veur, ce qui semble apaiser la situation. En 1788, les 
époux Braun sont parmi les premiers membres de 
la<< Société Philanthropique "• qui vient d'être fon
dée à Villefranche par le maire Chasset. Les Braun, 
comme leurs amis les Roland, épousent les idées 
révolutionnaires et se fondent dans la société cala
doise. Lorsque les Roland partent pour Paris en 
1791, Théodore Braun est déjà depuis un an officier 
municipal de la commune de Béligny. En 1797, il 
devient adjoint au maire puis maire de 1799 à 1806. 
Après la faillite de son entreprise en 1806, il re
tourne à Mulhouse. On le retrouve en 1812 associé 
avec Schoen à Mulhouse, mais il meurt peu après, 
en 1814. 

nental imposé par Napoléon 1er à l'encontre des bateaux anglais va pré
cipiter la ruine de son indiennerie-blanchisserie qui compte alors 70 
ouvriers. 

L'usine de Théodore et Mathias Braun à la Quarantaine est alors 
acquise par Pierre-Mathieu Laurens, qui la loue à André Chabert, 
indienneur précédemment installé à Gleizé, faubourg de Sainte 
Marie, et dont le frère Catherin Chabert est aussi indienneur à Béli
gny, au faubourg de la porte des Fayettes. Son atelier, qui occupe 30 
ouvriers en 1806, va perdurer au moins jusqu'en 1818. 

Vers 1830, l'indiennerie de la Quarantaine est tenue par la société 
Laurent Lafond et Raton. Léonard Lafond reste seul en 1832 et s'associe 
avec Blancheton jusqu'en 1842. 

En 1851, la fabrique se tourne vers la teinturerie des doublures avec 
Clément et Benoît Richon. 

La même vers 1980, coll. J.-C. Durand-Boguet 

En 1852, Benoît Richon s'asso
cie avec J-B. Bemand. 

L'usine de la Quarantaine 
devient la propriété de J.-B. Ber
nand de 1863 à 1873, de J. Ber
nand et fils de 1873 à 1879, de 
Bernand frères de 1879 à 1892, de 
Bemand, Lerat et Cie de 1892 à 
1895. Elle rejoint en 1896le grou
pement de la Société Anonyme 
des Blanchiments, Teintures et 
Impressions (SABTI) avant de 
cesser ses activités dans les pre
mières années du :xxe siècle. Les 27 
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bâtiments furent occupés jusque dans les années 1990-2000 par des arti
sans avant d'être démolis pour aménager un parc public et une crèche. 
Seule une partie de la grande cheminée subsiste aujourd'hui pour rap
peler le long passé industriel du lieu. 

VILLEFRANCHE 

Rue Grenette - Rue de Thizy 
Étienne Merlat aîné, employé chez J. Dessales fils, imprimeur sur 

étoffes à Tarare, vient s'établir à Villefranche en 1864, rue Grenette. Il 
fabrique l'indienne cachou cachou et cachou noir, emploie 6 à 8 ouvriers. 
Son gendre Louis Cordelier reprend l'affaire en 1870 avant de s'installer 
en 1876 rue de Thizy. En 1877, il abandonne l'impression de l'indienne 
pour la teinture en noir grand teint. 

Rue Déchavanne 
Vers 1860-1874/ ATELIER FONSALLA 
Vers 1860, M. Sémanowitz et son gendre M. Fonsalla ouvrent un 

atelier d'indienne entre les rues Déchavanne et des Remparts. Leur 
activité cesse en 1874 à la suite de l'incendie de leur usine. 

DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

COLLONGE AU MONT D'OR 
En 1786, l'atelier de M. Stompf, un Allemand (voir Béligny). 

FONTAINES et FONTAINES-SAINT-MARTIN 
Depuis 1781, l'atelier de M. Bossage et M. Bonnet, situé à Roye, sur les 

bords de la Saône, avec 3 à 4 tables d'impression, pour une production 
de 2 500 à 2 600 pièces par an. 

En 1784, l'atelier de M. Altherman ou Harteman, à Noailleux avec 4 à 
5 tables d'impression, pour une production de 2 400 pièces par an. 

Depuis 1788, l'atelier Abraham Mellier et Cie, à Saint-Martin-de
Fontaines, avec 4 à 5 tables, pour une production de 2 400 pièces par an. 
En 1806, il emploie 160 ouvriers, imprimant par an environ 12 000 pièces 
d'indiennes ou de mouchoirs, en toiles du pays. L'atelier existe encore 
en 1815. 

De 1786 à 1789, l'atelier de lAllemand Barthélémy Stornpf (voir Col
longes-au-Mont-d'Or et Béligny). 

IRIGNY. 
En 1821, un établissement à Irigny. 
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LYON 
L'industrie des toiles peintes fut introduite à Lyon en 1762, par des 

Genevois, Picot et Fazy, qui fondèrent une importante manufacture, 
quai d'Artois, avec d'autres associés. Elle occupait 546 ouvriers en 1787 
et 930 en 1788 et fabriquait 2 000 à 3 000 pièces par an. 

En 1783, l'atelier de Claude Gagnaire, qui avait exploité un 
établissement à Montbrison de 1778 à 1782, installé à l'Hôtel des 
Conférences, chaussée Perrache. 

Depuis 1782, l'atelier de M. Josserand dans le faubourg de Vaise, 
spécialisé dans les bleus et qui imprimait, en 1786, 1 800 pièces par an. 

En 1806, l'atelier, Garnier et Roux, dans le faubourg de Vaise, emploie 
500 ouvriers. 

Depuis 1789, l'atelier de M. Obrech et Cie, à la Guillotière, emploie 
100 ouvriers (1804) et imprimaient 3 500 pièces par an en toiles de l'Inde 
et de la Suisse. 

Depuis 1791, l'atelier Sulot et Cie, à la Guillotière, employait 120 
ouvriers (1804), imprimant 4.500 pièces en toiles de l'Inde. En 1815, 
l'atelier de M. Sulot est porte Saint-Clair. 

Depuis 1799, l'atelier de Georges Agenbak, à la Croix-Rousse. Il 
occupait 30 à 40 ouvriers et imprimait 2 500 pièces par an de Suisse, de 
l'Inde et du Beaujolais. 

Le Suisse Jacques Jaques, après avoir fait faillite à Vienne en 1802, 
s'installe à Lyon. En 1806, son fils Frédérik Jaques, n'employait que 2 
ouvriers et imprimait 200 pièces par an. 

En 1810, il n'y avait à Lyon que deux manufactures occupant 8 
graveurs, 30 imprimeurs, 9 pinceauteuses, 24 manœuvres. 

En 1786, l'atelier de M. Pourrière, à la Mouche, imprime 3 000 pièces 
par an. 

NEUVILLE SUR SAÔNE 
Une manufacture existait en 1821. 

PIERRE BÉNITE 
En 1821, la fabrique d'indiennes de M. Dubois. 

SAIN-BEL 
Un petit atelier de teinture et indienne tenu par M. Blanc (voir Tarare). 

SAINT CYR AU MONT D'OR 
En 1821, le bâtiment et le lieu-dit de l'Indiennerie 

SAINT RAMBERT 
Depuis 1789, l'atelier Roux et Savigny. L'atelier emploie 40 ouvriers 

en 1804 et produit 2000 pièces par an. 
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TARARE 
Pierre-Marie Andrieu, négociant à Lyon, installe une blanchisserie en 

1770 à laquelle il adjoint en 1775 une indiennerie. En 1786, il imprime 
5 000 pièces par an, avec 28 tables. 

En 1771, M. Blanc établit une manufacture. En 1806, elle imprime 1800 
pièces en toiles du pays par an et emploie 30 ouvriers. · 

VERNAISON 
Avant 1786, atelier de Guillon, Paris et Chaland, de Genève, s'établirent 

à Vernaison avant 1786. Entre 1806 et 1815, la manufacture de Chalant. 
Entre 1803 et 1806, on signale l'atelier Desgrand frères et Durer, avec 

80 ouvriers, imprimant 6 000 pièces par an de toiles de l'Inde, de Suisse 
et de Tarare. 

VILLEURBANNE 
En 1799, la grande manufacture Michel, Mouavoubon et Cie au 

hameau de la Ferrandière. En 1806, elle compte 210 ouvriers, imprimant 
12 000 pièces par an. En 1807, le personnel n'est plus que de de 60 
ouvriers. 

En 1784, l'atelier de M. Hendri (ou Landry). 

YVOURS- SAINT GENIS LAVAL 
En 1798, l'atelier d'indiennes d'Yvours à Saint Genis Laval. 

Motif d'indienne de la fabrique de la Rippe en 1830, Coll. Ville de Villefranche 
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Michel LEBAIL 

VIE ET LUTTES DES 
OUVRIÈRES EN CONFECTION 
La grande aventure industrielle de la 

confection caladoise commence grâce à 
l'invention en 1888 de Joannès Sabot qui 
permet d'adapter le vêtement de travail 
des ouvriers à leurs faibles revenus 
mais également au travail devant des 
machines dangereuses pour leurs amples 
blouses de laine. De petits ateliers 
s'installent dans les rues et ruelles du 
centre-ville caladois. Ce que nous savons 
des conditions de travail de ces employés 
en confection, comme de leurs collègues Un atelier de confection au début du XX' siècle 

des filatures- pour la plupart des femmes- n'est guère réjouissant. Les 
locaux utilisés sont souvent très précaires voire insalubres. Les salaires 
sont au plus bas, le plus souvent situés à 50% des salaires ouvriers et ils 
sont encore inférieurs pour celles d'entre elles qui travaillent à domicile. 
Il y a à cela deux raisons : tout d'abord les salaires dans le textile sont 
inférieurs à ceux des autres branches industrielles, d'autre part il est 
admis que les salaires des femmes soient inférieurs à ceux des hommes 
avec l'idée qu'il s'agit de revenus de complément pour les familles. Il 
est juste de dire qu'au début de ce xxe siècle, à l'aube du syndicalisme, 
beaucoup de militants considèrent que leurs salaires doivent suffire à la 
vie du foyer où est la place naturelle de leur femme. 

Lors de la grande grève caladoise en 1905, un document estime à 
1000 le nombre des giletières; c'est à l'époque le nom de nos ouvrières 
en confection, cela donne une idée du développement très rapide de 
cette industrie. Des photos qui nous sont parvenues témoignent de 
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leur participation, avec les ouvrières des filatures et 
teintureries. Durant ce dur et long mouvement elles 
créent leur syndicat et revendiquent des augmentations 
de salaires mais aussi la fin des amendes et de la 
casse(?). 

Comme dans l'ensemble du pays durant la guerre 
de 14-18 les femmes, en grand nombre, remplacent 
les hommes envoyés au front. Elles subissent 
l'aggravation des conditions de travail et la baisse des 
revenus consécutive à l'inflation. Un exemple nous est 

Jeanne Augay donné par Jeanne Augay qui est contrainte de faire une 
double journée de travail l'une chez Vermorel et l'autre 

à domicile pour un atelier de confection alors qu'elle est enceinte et son 
mari au front. Elle doit travailler jusqu'à la veille de son accouchement 
et reprendre le travail18 jours plus tard. Autre exemple, la loi ayant fixé 
un minimum de salaires pour les ouvrières à domicile ce que fait un 
comité d'expertise local le 30 mars 1916, deux ouvrières en confection 
réagissent par une lettre anonyme déclarant «Comment avec une journée de 
2,15 francs une femme peut subvenir aux besoins de son ménage? Ces messieurs 
les patrons veulent-ils nous obliger à faire 20 h de travail ou de nous livrer à la 
prostitution ?». 

Le 14 avril1918, le syndicat de la confection est reconstitué à l'initiative 
de Jeanne Augay avec un bureau de sept ouvrières. Le 23 mai 1918, dans 
le cadre d'un mouvement national, des ouvrières de Gallice, Boudet 
et Vienne participent à une grève contre la guerre, grève évidemment 
interdite (480 grévistes dont 210 femmes). 

En mai et juin 1918, le syndicat de la confection s'adresse aux chefs 
d'entreprises réclamant à la fois des revalorisations de salaires et la 
reconnaissance du syndicat. La demande d'augmentation des salaires 
est justifiée par une hausse des prix de 37% durant l'année 1917. Le 13 
juin la grève concerne 17 entreprises sur 21 et 469 salariés sur 677. Il est 
à noter que la demande d'augmentation est de 20% pour le personnel en 
ateliers et 30% pour les travailleuses à domicile, pour ces dernières on 
demande également la suppression du fil (il semble que ces ouvrières 
devaient payer le fil nécessaire à leur travail). L'arrêt du travail dure 
jusqu'au 6 juillet. Comme ce sera très régulièrement le cas, un certain 
nombre de patrons acceptent ces demandes, d'autres s'y opposent. Au 
terme de diverses péripéties, le sous-préfet notera que des augmentations 
de 30 à 45% ont été accordées mais que le point d'achoppement reste 
la reconnaissance du syndicat. Cependant Jeanne Augay est reconnue 
par la majorité des patrons caladois et sera durant de longues années 
l'interlocutrice du Groupement des confectionneurs, syndicat patronal 
reconstitué après la grève. 

L'année suivante, en mai, le gouvernement doit concéder la journée 
de 8 heures avec 25% de hausse des salaires pour compenser la 
réduction du temps de travail. L'accord se réalise sur ces deux points 
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avec le groupement des confectionneurs mais le conflit se prolonge, les 
ouvrières réclamant une revalorisation de 95% de la prime de vie chère. 
Finalement le 8 août avec quinze patrons, est signé un contrat de travail 
qui est une victoire considérable pour le syndicat de la confection et sa 
secrétaire Jeanne Augay: la prime de vie chère revalorisée est intégrée 
aux salaires, les délégués d'atelier sont reconnus, une commission mixte 
est créée, aucun renvoi pour fait de grève n'aura lieu. En octobre, le 
bureau d'un syndicat des coupeurs, traceurs et similaires est déposé en 
mairie, il est également adhérent à la CGT. Ces dames auraient-elles un 
peu oublié leurs collègues masculins durant ces conflits ? 

Dans la période de division syndicale qui s'étend de 1920 à 1936, nous 
n'avons pas beaucoup d'informations sur la situation, les revendications 
des ouvrières en confection, leur syndicat semble entrer en sommeil. 
Nous savons que Jeanne Augay faute d'embauche tente de faire vivre 
une coopérative ouvrière qui ferme en 1921; elle vit ensuite de ménages 
et travail à domicile. Comme d'autres militantes de ce syndicat, elle ne 
trouve pas d'embauche dans un atelier. 

En 1936 les confectionneuses ne sont pas absentes du grand 
mouvement social. Après les accords de Matignon qui prévoient des 
hausses de salaires de 7 à 15%, la grève se poursuit à Villefranche, non 
seulement pour obtenir l'engagement du patronat local de respecter 
l'accord national, mais aussi, pour l'extension des conventions 
collectives, la désignation de délégués d'atelier, etc. Les salariés de la 
confection cessent le travail chez Fougerat, Botton, Muzelle, Vulcain 
et à la Sté cotonnière. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, 
par exemple chez Favrot qui menaçe de fermer définitivement son 
entreprise en cas de grève. Les salariés s'inclinent et ceux d'entre eux qui 
sont syndiqués limitent leur activité aux réunions à la bourse du travail. 
Cependant un accord intervient pour la mise en œuvre des accords de 
Matignon entre le groupement patronal et la CGT mais certains patrons 
refusent de respecter cet accord, c'est à nouveau le cas chez Favrot. 
Finalement le 29 septembre 1936 une convention collective est signée 
entre le syndicat CGT de la confection et le groupement patronal, elle 
réglemente non seulement les salaires(+ 20%) mais aussi les conditions 
de travail, le droit syndical et la formation. Cette convention servira 
de référence nationale longtemps dans cette branche d'activité. Jeanne 
Augay anime de nouveau le syndicat, elle est également trésorière de 
l'union locale CGT et conseillère prud'homme. 

Dès le 13 octobre le syndicat de la confection adresse au groupement 
patronal une liste de 9 entreprises qui ne respectent pas l'accord, 
procèdent à des licenciements abusifs, des déclassements, refusent 
d'appliquer les nouvelles grilles salariales, exercent des pressions 
antisyndicales. À vrai dire rien de nouveau dans la confection. 

Pour apprécier la situation économique dans l'habillement caladois, 
nous disposons de trois documents. Un relevé des adhérents du syndicat 
effectué en 1936 indique la présence de celui-ci dans 39 ateliers dont 2 à 
Saint-Georges pour un total de 1192 adhérents. À la veille de la guerre, 
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Un atelier textile dans les années cinquante 

nous avons deux études patronales. 
Selon l'une d'elles, 1225 salariés 
sont employés dans 25 ateliers dont 
seulement trois comptent plus de 
cent salariés : Vulcain, Gallice et 
Fougerat-Cornil. Plus intéressante, 
une seconde étude compte 2144 
salariés, 1356 employés en ateliers 
dont 358 hommes et 788 employées 
à domicile, ce qui révèle d'une part 
la place importante à cette époque 
du travail à domicile - un bon tiers 
des salariés - et d'autre part, la 
place non négligeable du personnel 
masculin. 

Après la Deuxième Guerre 
mondiale nous observons deux 
phases dans l'évolution de 
l'industrie de l'habillement. Dans 
un premier temps cette industrie 
se développe et se modernise, 
ensuite elle est engagée dans un 
inéluctable déclin aboutissant à la 

quasi disparition de l'ouvrière en confection. 
Dans les années 1950-1960 les effectifs employés dans la confection vont 

augmenter atteignant les environs de 3500 salariés. Le manque de main 
d'œuvre conduit le patronat à ouvrir des ateliers dans les campagnes 
environnantes. C'est ainsi le cas pour Adolphe Lafont à Vonnas, Mâcon, 
Rive-de-Gier, Génelard, pour Dubure et Deverchère à Grandris et 
Montrevel, pour Favrot à Jarnioux, Le Perréon, Belleville, Mornant, etc. 
C'est aussi l'occasion pour le patronat de payer des salaires nettement 
inférieurs dans ces zones rurales loin de toute organisation syndicale. 
Les salaires sont ainsi inférieurs de 20% à Savigny par rapport à ceux de 
Villefranche. C'est aussi une période de plein emploi. Une ouvrière nous 
raconte ses débuts après guerre : elle quitte une première entreprise à la 
suite d'une sanction que lui impose la contremaîtresse, pour bavardages, 
elle trouve aussitôt du travail dans un atelier qu'elle juge insalubre et le 
quitte pour entrer chez Dubure et Deverchère. 

Durant toute cette période la confection caladoise compte une 
cinquantaine d'entreprises avec une majorité de petits ateliers. Au 
milieu des années 60, Dubure et Deverchère est devenue la plus 
importante avec plus de 300 salariés mais aussi le contrôle d'un certain 
nombre d'ateliers sous traitants. La fabrication de vêtements de travail 
est l'activité principale. Un quart des« bleus» vendus en France sortent 
des ateliers caladois au début des années 50 ; mais certaines entreprises 
produisent d'autres types de vêtement: blouses et tabliers chez Dubouis 
ou vêtements d'enfants chez Favrot sous la marque« Petit diable» par 



VIE ET LUTTES DES OUVRIÈRES EN CONFECTION 

exemple. 
Divers témoignages nous permettent de connaître la situation des 

ouvrières en confection. Tout d'abord, les salaires restent insuffisants 
pour permettre une vie indépendante. Ils restent le plus souvent des 
salaires d'appoint et les jeunes filles doivent rester au domicile des 
parents jusqu'au mariage. Les conditions de travail sont t,rès différentes 
d'un atelier à l'autre. Une ouvrière débutant dans un petit atelier au 
sortir du centre d'apprentissage qui forme aux métiers de l'habillement 
se souvient de l'ambiance familiale qui y régnait ... jusqu'à ce que le 
patron soit remplacé par son fils. 

La principale modification dans les conditions de travail intervient 
avec la mise en place des« synchros »c'est-à-dire du travail à la chaîne. 
Chaque ouvrière n'est plus désormais chargée que d'une seule opération 
sur les vêtements. L'ouvrière professionnelle est ainsi remplacée par 
l'ouvrière spécialisée, l'OS, rapidement formée et moins bien rémunérée. 
Cela permet l'augmentation importante des rendements avec des 
cadences de travail en hausse constante. Un médecin constatera « que 
cette méthode permettait d'utiliser au maximum la nervosité naturelle 
des femmes amenant toutes sortes de maladies physiologiques». Cette 
nouvelle organisation du travail semble également conduire à une 
diminution du travail à domicile. 

Dès la Libération de Villefranche, le syndicat CGT de la confection 
se réorganise sous l'impulsion de Jeanne Augay. Très vite il compte un 
millier d'adhérentes et adhérents. Des élections professionnelles ont lieu 
chez Muzelle Dulac, Croiset Cotarel, Bacquet et Chappellet, Fougerat 
et Cornil, Combet et ee, Berthier, Georges et Duffoux. Jeanne Augay 
est réélue au conseil des prud'hommes. Elle est également conseillère 
municipale de 1945 à 1947. Les mêmes problèmes qu'avant la guerre 
se posent. Les accords professionnels ou décrets gouvernementaux ne 
sont appliqués que très difficilement par les entreprises caladoises. Il 
en est ainsi pour l'application de la loi de juillet 1946 prévoyant une 
revalorisation des salaires : après dix mois de négociations infructueuses 
la grève éclate à Lyon et Villefranche le 28 mai 1947, elle est massivement 
suivie, des usines sont occupées. Le patronat doit céder sur toutes les 
revendications y compris le paiement du jour de grève. Marquées par 
ce succès et subissant la propagande gouvernementale qui présente le 
mouvement de grève de fin 1947 comme insurrectionnel, les ouvrières en 
confection ne participeront que très peu aux grèves de novembre 1947. 

En août 1949, le syndicat demande à rencontrer la chambre patronale 
pour s'opposer ensemble à l'importation sans droits de douane des 
fabrications de bleus de travail d'Italie, de Hollande et d'Autriche. L'année 
suivante, le syndicat s'indigne d'une commande de vêtements de travail 
passée en Espagne et en Italie par l'administration des PTT. Ce sont les 
premiers effets du Marché Commun, première étape de ce qui deviendra 
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Manifestation des Fortex à la Chambre de 
Commerce avec Philippe Bayard 

Hier à Villefranche 2711 1/84 

la Communauté Européenne, puis 
l'Union Européenne. 

Fin 1955 la confection est touchée 
par une baisse des ventes. Selon 
le syndicat pour deux raisons : 
l'insuffisance des salaires ouvriers 
et l'importation de produits 
de Belgique, Hollande et Italie. 
Cette baisse des ventes entraîne 
une réduction de la durée 
hebdomadaire du travail et donc 
une baisse importante des revenus. 

Ainsi, en 1956 la durée 
du travail· est réduite à 

Forte x : occupation de l'usine 
28 h chez Balligand, 32 h 
chez Botton, Dubure, 
Gallice, Dechand, Bony, 
etc. Des licenciements 

ont lieu chez Cornil. 
Nous l'avons vu, les années 60 sont 

marquées par le manque de main 
d'œuvre ; le nombre de chômeurs 
est très faible à Villefranche et les 
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C'est dans ce contexte qu'éclate le grand mouvement social de mai 68. 
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se rendent devant chaque entreprise exposent le but de cette grève et 
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le patron et même certaines ouvrières. Dès le 21 mai Déchand Bony, 
Lucchini, Fortex, Combet, Favrot, Cornil, Botton sont en grève et 
occupées par les salariés. Grève également chez Gallice et dans plusieurs 
ateliers. Après les rencontres de Matignon et les importantes avancées 
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exemple. 
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ouvrières en confection. Tout d'abord, les salaires restent insuffisants 
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sortir du centre d'apprentissage qui forme aux métiers de l'habillement 
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cadences de travail en hausse constante. Un médecin constatera « que 
cette méthode permettait d'utiliser au maximum la nervosité naturelle 
des femmes amenant toutes sortes de maladies physiologiques». Cette 
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diminution du travail à domicile. 

Dès la Libération de Villefranche, le syndicat CGT de la confection 
se réorganise sous l'impulsion de Jeanne Augay. Très vite il compte un 
millier d'adhérentes et adhérents. Des élections professionnelles ont lieu 
chez Muzelle Dulac, Croiset Cotarel, Bacquet et Chappellet, Fougerat 
et Cornil, Combet et Cie, Berthier, Georges et Duffoux. Jeanne Augay 
est réélue au conseil des prud'hommes. Elle est également conseillère 
municipale de 1945 à 1947. Les mêmes problèmes qu'avant la guerre 
se posent. Les accords professionnels ou décrets gouvernementaux ne 
sont appliqués que très difficilement par les entreprises caladoises. Il 
en est ainsi pour l'application de la loi de juillet 1946 prévoyant une 
revalorisation des salaires : après dix mois de négociations infructueuses 
la grève éclate à Lyon et Villefranche le 28 mai 1947, elle est massivement 
suivie, des usines sont occupées. Le patronat doit céder sur toutes les 
revendications y compris le paiement du jour de grève. Marquées par 
ce succès et subissant la propagande gouvernementale qui présente le 
mouvement de grève de fin 1947 comme insurrectionnel, les ouvrières en 
confection ne participeront que très peu aux grèves de novembre 1947. 

En août 1949, le syndicat demande à rencontrer la chambre patronale 
pour s'opposer ensemble à l'importation sans droits de douane des 
fabrications de bleus de travail d'Italie, de Hollande et d'Autriche. L'année 
suivante, le syndicat s'indigne d'une commande de vêtements de travail 
passée en Espagne et en Italie par l'administration des PTT. Ce sont les 
premiers effets du Marché Commun, première étape de ce qui deviendra 
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obtenues, la hausse de 35 % du SMIGI qui concerne de nombreux 
employés de la confection, un accord national est signé le 31 mai dans 
le textile. Le bilan est très positif: augmentation des salaires, adhésion 
à l'accord sur l'indemnisation du chômage partiel, reconnaissance de 
la section syndicale d'entreprise, suppression des abattements d'âge et 
de zone etc. Le syndicat sort renforcé de ce conflit par -250 nouveaux 
adhérents. Mais dès la reprise du travail, certaines militantes, actives 
durant la grève, sont licenciées à l'exemple de Michèle Giraud que nous 
retrouverons plus tard animant les luttes sociales chez Calor. 

Dans les années qui suivent, les conditions de travail se dégradent : 
augmentation des cadences, pressions sur les salaires qui se rapprochent 
du SMIC, travail aux pièces. Pressions également contre l'activité 
syndicale, le refus d'appliquer les accords de 68 sur le droit syndical, 
licenciements de déléguées, comme Colette Romaire chez Gallice. 

Les orientations économiques décidées à l'échelon européen et national 
s'imposent: la «survie des entreprises» nécessiterait de faire fabriquer dans 
les pays à bas coûts de la main d'œuvre et de se consacrer à la conception 
et la commercialisation des produits. Les entreprises les plus importantes 
dévelopyent une politique de délocalisation des productions : Tunisie, 
Maroc, Ile Maurice, etc. Dans un premier temps c'est le cas de Lucchini, 
de Dubure, Cepovet, Dechand Bony, etc. De petites entreprises ferment 
leurs portes : Combet, Ballofet, Croisy, Baccconnet, etc. Elles sont le plus 
souvent rachetées par des firmes plus importantes qui sont intéressées 
par leurs clientèles et non par la poursuite d'une activité de production. 
D'autres entreprises suppriment« en douceur» des emplois, et peu à peu 
se limitent à la commercialisation de produits fabriqués à l'étranger, c'est 
le cas de Gallice, Lucchini ... Certaines entreprises tentent de résister, se 
modernisent. C'est le cas de Favrot qui installe de nouvelles machines 
puis la coupe et le traçage au laser, mais qui dans le même temps durcît 
les conditions de travail. 

Les effectifs salariés dans l'habillement régressent rapidement. 
La Chambre de Commerce et d'Industrie note que dans sa zone de 
responsabilité de 1979 à 1982les effectifs de l'habillement sont passés de 
4190 à 3576. À Villefranche, d'autres sources parlent de 2500 employés 
en 1976 et 1850 en 1985 ... pour quelques centaines à la fin du siècle. Les 
dépôts de bilan se succèdent, Dechand Bony en 1979, Canals en 1982, 
Botton en 1985, Favrot en 1989, Dubure en 87 puis 93, Fortex en 87 etc. 

Toute cette période ne se déroule pas sans luttes des ouvrières en 
confection. Luttes pour les salaires, les conditions de travail, le respect 
des lois sociales issues des accords de 1968. À l'occasion des dépôts 
de bilan, dans les entreprises où il est présent, le syndicat organise 
la résistance, propose des solutions à la liquidation de l'entreprise, 
interpelle les pouvoirs publics, en vain. 

De nombreuses ouvrières en confection trouveront un emploi chez 

1 Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur en France de 1950 à 1970 remplacé depuis par 
le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 39 
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Calor en plein développement. Les salaires sont plus intéressants que 
dans la confection et la direction de Calor apprécie la dextérité acquise 
en confection. Certaines d'entre elles devront subir les conséquences 
de la liquidation de Calor en décembre 1998. Cependant nous sommes 
dans une période de fort développement du chômage et beaucoup 
d'employés en confection ne retrouveront que difficilement du travail et 
subiront de longues périodes de chômage. 





Le coton 



Lucien Béatrix 

LA CRISE DU COTON 
1861-1870 

Le coton est la fibre naturelle la plus produite dans le monde, son 
utilisation remonte à la haute antiquité. Au milieu du XIXe siècle, son 
marché est déjà mondialisé, contrôlé par les bourses et sensible à la spé
culation. La très forte croissance économique mondiale des années 1850 
entraîne un doublement des cours mondiaux du coton, sous l'effet du 
développement de l'industrie textile en Europe. 

En 1860, les Américains produisent 80%, soit 716 000 tonnes, des 
850 000 tonnes de coton consommées chaque année dans le monde, les% 
sont exportés des usines britanniques. Les autres producteurs sont les 
Indes (95 000 tonnes), l'Égypte (27 000 tonnes), le Brésil (10 000 tonnes) 
et la Caraibe (5 000 tonnes). 

Le port du Havre reçoit le coton américain et brésilien tandis que Mar
seille est approvisionné par l'Égypte, les Indes et les nombreux petits 
producteurs du Levant (Grèce, Turquie ... ). 

LE TEXTILE, UNE INDUSTRIE DOMINANTE 

L'industrie textile est largement dominante. Elle travaille presque 
exclusivement le coton qui a supplanté le chanvre. Villefranche est, se
lon l'expression de Marie-Louise Odin1 «un centre toilier et cotonnier, 
surtout un centre façonnier et commerçant». 

Dès 1826, un rapport du sous-préfet de Villefranche indiquait qu'une 
« halle aux toiles a été établie où les négociants de la ville achètent les 
toiles pour les vendre, principalement au midi de la France, après les 

1 p. 18 in Villeftanche en Beaujolais de Marie-Hélène VELU, éditions du Cuvier Jean Guillermet, Villefranche, 
1938. 43 
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Halle aux toiles , coll. Ville de Villefranche 

avoir fait teindre et apprêter dans les ateliers de Villefranche». D'abord 
installée dans la chapelle des Ursulines désaffectée, une nouvelle 
construction se fera à proximité de l'ancien emplacement. Elle abritait 
encore récemment le cinéma l'Éden. 

Dans un annuaire de 1859, il est précisé:« Marché considérable tous 
les lundis pour chanvre en œuvre et filé, toiles de chanvre, de coton, de 
lin » et « Foires les 15 et 16 mars, pour le bétail. .. , toiles en fil et coton, 
chanvre, fil, coton filé, mercerie et draperie». 

Dans ce même annuaire, on a un tableau complet de toutes les profes
sions liées au coton (négociants, fabricants, blanchisseurs, teinturiers ... ). 
L'auteure précitée indique que Tarare semble avoir été un centre d'im
portation car on y trouvait, en 1859, de nombreux importateurs-ban
quiers de coton filé. 

Dans la montagne beaujolaise (Tarare, Amplepuis, Thizy, Cours) et 
dans le canton de Villefranche, les industries textiles sont installées de 
longue date et comptent vers 1850, respectivement 18 000 et 2 414 sala
riés. C'est une main-d'œuvre majoritairement féminine. A cette époque, 
il y a encore 150 ateliers de tissa~e à bras à Villefranche, installés dans 
les rues actuelles Déchavanne, Etienne Poulet et des Remparts, et qui 
produisent de la cotonne et du coutil. Les indienneries sont en déclin et 
parallèlement, le blanchiment et la teinture vont se développer à Ville
franche. Tissées dans les Vosges, les doublures (percaline, finette, clair
vaux, bougran) sont blanchies, teintes et apprêtées dans les ateliers le 
long du Morgon, en ville et à la Quarantaine. En 1856, on compte 10 ate
liers (teinture et apprêt) employant 500 ouvriers. 
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L'introduction du tissage mécanique est signalée en septembre 1858: 
40 métiers de coton et 180 pour la soie sont installés à Amplepuis. La 
mécanisation est amorcée et va modifier les conditions de travail des 
ouvriers. 

Le Journal de Villefranche cite régulièrement des extraits de « L'Industriel 
Alsacien » qui publie les cours des produits ( « hausse sur les tissus et les 
filés») et des matières premières du textile (coton notamment) ainsi que 
l'état des récoltes en Amérique ou en Australie. L'industrie du coton est 
entrée tôt dans l'ère de la mondialisation, du fait qu'elle est totalement 
tributaire des importations. Sous le Premier Empire, elle a déjà souffert 
du blocus imposé aux Anglais par Napoléon. 

UN TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE EST 

SIGNÉ LE 23 JANVIER 1860 

Le Journal de Villefranche en fait état le 26 février 1860. 
On le désigne aussi sous le nom de traité Cobden-Chevalier, du nom des 

deux initiateurs, Cobden du côté anglais et Chevalier pour la France. Si 
les Anglais étaient partisans du libre-échange, une forte opposition était 
favorable au protectionnisme. Cependant Napoléon III souhaita abolir 
tous les droits sur les matières premières pour encourager l'industrie et 
réduire, par étape, les droits sur les biens manufacturés consommés à 
grande échelle dans le pays (lettre de Napoléon III à Fould). 

Le traité est assez court et prévoit l'abolition des prohibitions, l'entrée 
des matières premières en franchise et la réduction des autres droits de 
douane à un niveau inférieur à 30 % (ils allaient jusqu'à 300 et 400 % 
pour les fils de coton par exemple). 

Une vingtaine de traités du même genre seront signés par la France 
avec nombre d'états européens, et également entre les autres pays euro
péens. Ainsi, les barrières douanières furent abaissées pour 80 % des 
importations, mais l'industrie française va se trouver en concurrence 
avec d'autres pays plus avancés. On verra plus loin que les difficultés 
économiques et le chômage qui en découlent seront imputés au traité de 
commerce franco-anglais2• 

« LA DISETTE' DE COTON » * FRAPPE VILLEFRANCHE ET LA MONTAGNE 

La guerre de Sécession déchire les États-Unis entre 1861 et 1865. 
Elle oppose une confédération d'États du sud aux États du Nord. 

Dès 1850, la vie politique de l'Union est dominée par la question de 
l'esclavage des Noirs et son abolition, les intérêts des planteurs du 

2 Heurs et malheurs des traités de commerce franco-anglais - Brasseul.com ou free.fr. 
3 expression qui figure dans le journal des fabricants de tissus, Le journal de Villeftanche 0DV) -no 992 - 26 
février 1860. 45 



TEXTILE- L'AUTRE RICHESSE DU BEAUJOLAIS 

Sud (États confédérés) 
étant opposés à ceux des 
industriels du Nord et des 
nouveaux États de l'Ouest 
(dits fédéraux). Ces der
nières l'emportèrent au 
terme d'une longue guerre 
civile qui fit plus de 
600 000 morts4• 

Les hostilités ouvertes en 
avril 1861 par les Sudistes 
ont les effets les plus né
fastes sur l'industrie textile 
du coton, en réduisant très 

une plantation de coton aux États-Unis fortement les approvision-
nements, qui proviennent 

pour la plus grosse partie des états du Sud, où des esclaves travaillent 
dans les plantations. Les ports sudistes sont bloqués par les Nordistes ce 
qui tarit les exportations vers l'Europe. 

Sont touchés plus particulièrement la Seine-inférieure, le Nord, l'Al
sace, la Loire et le Rhône. La crise cotonnière sera longue. 

D'autres importations, principalement d'Inde et d'Égypte sous le 
contrôle étroit de la Grande Bretagne, viendront compenser partielle
ment la pénurie qui va engendrer assez vite du chômage. 

Dès novembre 1861 (les hostilités ont été entamées en avril), le Progrès 
écrit : « Le bruit court que le gouvernement aurait envoyé un secours de 
400 000 francs à la ville de Saint-Étienne pour aider les nombreux ouvriers 
de cette cité commerçante à surmonter la crise fâcheuse qu'ils traversent 
en ce moment. Ceux d'entre eux qui gagnaient autrefois 3 francs par jour 
ne gagnent plus qu'une somme véritablement insuffisante, puisqu'elle 
descend jusqu'à 50 centimes. La cause de ce malaise de la classe ouvrière 
est surtout dans le triste état des affaires d'Amérique »5• En effet les 
commandes sont nulles. 

4 Le Petit Larousse illustré. 
46 5]DV-n• 1081-17 novembre 1861. 
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DES SECOURS POUR AIDER LES OUVRIERS DU COTON 

ET POUR ÉVITER UNE CRISE SOCIALE 

En janvier 18626, les conséquences de la crise américaine sur les po
pulations de Lyon et de Saint-Étienne sont soulignées, notamment sur 
l'industrie de la soie et la nécessité de secours de l'État. Une somme 
de 250 000 Fest attribuée par l'empereur, «sur les fonds de sa cassette 
particulière» (alimentée par le budget de l'État, NDLR) aux préfets des 
départements concernés. Un bal de bienfaisance est donné à Lyon qui 
rapporte la somme de 20 000 F destinée aux ouvriers sans travail. Même 
le pape Pie IX envoie 15 000 F aux ouvriers de Lyon et 5 000 F à ceux de 
Saint-Étienne. 

La rareté du coton provoque l'augmentation des prix« presque chaque 
semaine » - les cours du coton vont être multipliés par six - et « oblige 
beaucoup de fabricants de nos montagnes à démonter leurs métiers 
à tissage» et à se livrer aux travaux agricoles. Nous sommes en juillet 
18627• La flambée des cours atteindra son maximum en octobre 1863. 

La hausse des cours des années 1850 avait incité la France à relancer 
la culture du coton, encore marginale en Algérie. Des décrets impériaux 
en 1853 étaient incitatifs et avantageux. Une Compagnie française des 
cotons algériens est même créée8 en 1862, mais la production reste hypo
thétique. Faute de capitaux qui permettraient l'indispensable irrigation, 
la production restera faible et sera abandonnée à la fin de la crise. 

En visite dans les cantons de Tarare, Thizy et Lamure, le sous-préfet 
de Villefranche constate « la triste situation de ces cantons industriels » 
et distribue, en septembre 1862, 10 000 F aux communes les plus néces
siteuses9. 

Mais la crise dure. Elle inquiète le conseil général du Rhône qui émet, 
en octobre 1862, un vœu pour attirer l'attention du gouvernement impé
rial : « La crise américaine qui, depuis près de deux ans, pèse sur le 
travail européen et particulièrement sur celui de nombreuses industries 
du département du Rhône, loin de faiblir, s'aggrave de jour en jour. 

« Il est donc à craindre que la misère, qui a si cruellement frappé nos 
classes laborieuses pendant tout l'hiver dernier, ne sévisse encore avec plus 
de rigueur l'hiver prochain ». Il suggère que, « soit par des subventions 
extraordinaires, soit en créant des travaux publics faciles », on puisse 
atténuer les effets du chômage et de la misère qu'il engendre10• 

À Villefranche, le Cercle de l'Union (qui réunit des commerçants 
et des fabricants) informe le maire qu'en prévision de « l'étendue des 
souffrances qu'auront à endurer pendant cet hiver les ouvriers sans 

6 ]DV- no 1184- 8 novembre 1863. 
7 ]DV- no 1215- 12 juin 1864. 
8JDV- no 1217-26 juin 1864. 
9 ]DV- no 1255-24 décembre 1864. 
10 ]DV- no 1443- 17 octobre 1866. 
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travail de notre ville, par suite de la crise commerciale et industrielle qui 
sévit depuis quelques mois», il a voté une somme de 2 000 F à cet effet11• 

En janvier 1863, un long article12 reprend le compte rendu annuel des 
négociants en coton de Liverpool- plaque tournante du coton importé 
en Angleterre pour l'année 1862. 

Il est fait état de l'abaissement de l'importation du coton américain: 
72 461 balles en 1862 contre 1 841 643 balles en 1861(soit une chute de 
plus de 90 %). 

Pour compenser, les autres exportateurs augmentent leurs envois : 
l'Inde (+ 85 444 balles), l'Égypte (+ 48 903 balles), le Brésil (+ 34 571 
balles), les autres pays(+ 9 602 balles). Mais les importations totales de 
la Grande-Bretagne n'atteignent plus en 1862 que 1445 065 balles, contre 
3 035 728 balles l'année précédente (soit moins de 50%). Il en résulte une 
forte hausse (des prix) à partir de l'automne qui a déterminé la ferme
ture complète de beaucoup de filatures. 

Dernièrement, la plupart des filatures ont cessé d'employer le coton 
d'Amérique. 

Cet article montre bien, chiffres à l'appui, l'ampleur de la crise qui 
frappe l'industrie cotonnière en Grande Bretagne. 

En novembre 1862, la situation dans notre région a conduit le sous
préfet à prendre les choses en main. Il bat le rappel. Il préside une 
réunion à l'hôtel de ville où sont présents les membres du conseil muni
cipal, le curé, les présidents des bureaux de bienfaisance, de la société 
Saint-Vincent de Paul, des sociétés de secours mutuels, le président de 
la Chambre de commerce et les principaux négociants et notables de 
Villefranche afin d'aviser aux mesures propres à soulager notre popula
tion ouvrière dans la crise industrielle qui se prépare du fait de la lutte 
fratricide aux États-Unis « qui nous prive de la matière première, aliment 
de nos ateliers». Des chantiers seront organisés par la mairie: au boule
vard et dans la rue de l'Ouest pour plus de 100 ouvriers ainsi que sur le 
chemin de Beauregard et le chemin d'Ouilly. Des souscriptions natio
nales et locales publiques sont ouvertes. Des sommes importantes sont 
recueillies à Villefranche mais aussi dans le Beaujolais. Le sous-préfet, la 
mairie, l'Empereur et la famille impériale, les ministres, les présidents 
du Corps législatif et du Sénat s'y associent13• 

Dans les loges maçonniques de Lyon, une circulaire invite les 
membres « à venir en aide aux malheureux ouvriers sans travail dans 
divers départements, momentanément frappés par la crise qui pèse sur 
l'industrie cotonnière». 

La souscription du comité local dépasse 30 000 F dans l'arrondissement en 
mars 1863. La répartition nationale des fonds pour les ouvriers « cotonniers » 

11 ]DV- n• 1445 - 24 octobre 1866. 
12 ]DV- n• 1447- 31 octobre 1866. 

48 13 ]DV- n• 1454- 24 novembre 1866. 
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Extrait d'une lettre d'un lecteur du Salut Public (janvier 1863) 

attribue 37 500 Faux 12 500 ouvriers sans travail répertoriés dans l'arrondis
sement de Villefranche, ce qui représente 3 F par tête ... Équation 1 

Une longue lettre d'un lecteur du Salut Public est publiée in extenso 
en janvier 1863 ( c. annexe 3). Elle dresse un état détaillé de la situation 
dans les cantons de Thizy, Lamure et Villefranche et évoque aussi celle 
de la Seine inférieure, région cotonnière. 

« Dans la Seine-inférieure, les calculs les plus modérés portent à 
130 000 le nombre d'ouvriers complètement inoccupés, après avoir subi 
des réductions croissantes; de sorte que le chômage absolu les a frappés 
alors qu'ils éprouvaient les premières atteintes du dénuement. Nous 
dirons 130 000 gagne-pain; si l'on y joint les membres de leurs familles, 
on demeurera au-dessous de la vérité en évaluant à 200 000 le nombre 
total des individus qui souffrent ... ». 
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En novembre 1863, la situation du commerce de textile à Villefranche 
est ainsi dépeinte : 

Le journal de Villefranche, novembre 1863, 
extrait d'un article sur la situation du commerce du textile à Villefranche 

Cependant, malgré ce tableau qui se veut rassurant, la répartition 
des secours se poursuit : 26 000 F en janvier 1864 pour les communes 
de l'arrondissement atteintes par la crise pour l'ouverture d'ateliers et la 
distribution de vêtements ou d'aliments. Villefranche reçoit 2 500 F pour 
les ateliers et 500 F pour l'attribution de secours. 

L'Empereur ordonne d'exempter, provisoirement, de tous droits, l'en
trée en France des cotons et des laines pour soulager l'industrie coton
nière. 

Une nouvelle distribution de 31 000 F est faite aux communes les 
plus touchées, en mars 1864. Cependant « dans notre ville, le tissage est 
toujours en souffrance, mais la teinturerie se soutient encore avec les 
commandes extérieures». 

À cette époque, la Société de secours mutuels des tisseurs réunis a 
résolu d'établir une boulangerie ouverte aux familles de ses sociétaires 
au moment où se crée à Lyon une boulangerie sociale de prévoyance et 
où s'ouvre à Marseille une boulangerie économique. Rappelons que la 
liberté de la boulangerie a été décidée en 1862. On peut y voir le signe 
que l'on ne redoute plus famines et disettes. 

Si la charité officielle s'est pratiquement substituée à la charité privée, 
c'est dans le but d'éviter une crise sociale car, si les mouvements ont 
été peu nombreux (passivité ou impuissance à réagir du monde ouvrier 
plongé dans la crise?), quelques troubles s'étaient produits à Roanne en 
juin 1862 (400 ouvriers rassemblés devant la mairie) et à Amplepuis en 
mars 1863 (grève et marche des grévistes sur Thizy). 



-~-------

LA CRISE DU CDTDN1861-1870 

USINE DE V 

Usine de Berthier frères : blanchisserie, teintures, apprêts 

L'intensité de la crise a commencé à décroître à partir du printemps 
1863. D'autres sources d'approvisionnement apparaissent (l'Inde 
d'abord puis l'Égypte). 

Les ouvriers migrent vers les villes. Ce mouvement suscite le com
mentaire suivant du journal en juin 186414 : 

« Le gouvernement s'occupe en ce moment ... de combattre la 
déplorable tendance des populations des campagnes à émigrer dans 
les grands centres industriels. C'est là une des grandes plaies de notre 
agriculture ». 

D'autre part, des reconversions se dessinent : en Seine-inférieure le 
tissage des draps en laine remplace le tissage du coton15 tandis que dans 
les cantons de la montagne beaujolaise si la crise cotonnière ne diminue 
pas (49 000 F sont encore attribués en décembre 1864), on voit appa
raître, en substitution, des métiers pour travailler la soie16• 

La crise cotonnière va se dénouer, en partie, en juin-juillet 1865 avec 
la fin de la guerre de Sécession. En octobre 186617, l'optimisme renaît : 
« Notre industrie cotonnière continue à être prospère. Les nombreux 
ouvriers tisseurs de Thizy, Amplepuis et Grandris sont toujours très 
occupés. Les ateliers de teinture de notre ville ne discontinuent pas non 
plus de travailler ». 

Mais le marché, désorganisé, connaîtra encore des hauts et des bas et 
traversera une nouvelle dépression en 1867, due à la chute des prix. 

14]DV- n• 1475-6 février 1867. 
15 ]DV- n• 1550-23 octobre 1867. 
16 ]DV- n• 1584- 19 février 1868. 
17 DV- n• 1588-4 mars 1868. 
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LES DIFFICULTÉS DE LA FABRIQUE LYONNAISE 

La fabrique lyonnaise souffre aussi : « L'importante question du 
chômage des ouvriers lyonnais: les exportations des fabriques lyonnaises 
qui étaient de près de 100 millions par an, il y a 10 ans, ne se sont élevées 
en 1865 qu'à 11 millions et celles de 1866 n'iront pas à 7 millions. Voilà 
la cause de la misère des ouvriers employés dans les manufactures de 
Lyon »18• Le 31 octobre19, on annonce un prêt de la Société du prince 
impérial à la société nouvelle des tisseurs de Lyon de 300 000 francs. 
D'autres sociétés coopératives pourront se former entre les ouvriers tis
seurs. Le Salut Public, signale que des mesures sont prises par Napo
léon III pour permettre aux ouvriers, soit d'acquérir leurs métiers, soit 
de réduire les intermédiaires. L'Impératrice paie même de sa personne 
en inaugurant à Compiègne le retour à la mode des étoffes brochées 
« afin de redonner vie à l'industrie des façonnés de Lyon »20• « Des 
secours exceptionnels sont attribués à la population ouvrière de Lyon 
qui souffre du ralentissement de la fabrication des étoffes de soie »21 • 

Au même moment, l'industrie des mousselines de Tarare subit déjà 
depuis quelque temps un ralentissement. On espère « parvenir à la fin 
de l'hiver sans que nos ouvriers aient trop éprouvé de chômage »22• 

UNE REPRISE QUI TARDE À VENIR DANS L'INDUSTRIE COTONNIÈRE 

L'industrie du coton semble repartir un peu : « Les tissus de coton 
pour doublures des fabricants de la montagne ont toujours une vente 
active »23• Même écho optimiste en février 1867 : « Nous sommes 
heureux de constater que les importants ateliers de teinture de notre 
ville sont toujours en pleine activité. Les articles de notre fabrique 
sont demandés, et même au marché de Thizy, les tissus en doublures 
de tous genres sont enlevés »24• Le ton est plus circonspect en octobre 
1867: «Si quelques industries ont à se plaindre du calme des affaires, 
nous sommes heureux que la vente de doublures, calicots et autres, qui 
sont du ressort de la fabrique beaujolaise, tient en.core nos ateliers de 
teinture dans une certaine activité, ce qui est assez surprenant à cette 
époque de l'année, où d'ordinaire, ces ateliers éprouvent un chômage 
plus ou moins prolongé. Nous espérons que sous peu le travail devrait 
reprendre partout »25• En février 1868, une reprise paraît s'amorcer:« Les 
affaires en tissus de coton de nos localités commencent à reprendre éga-

18JDV-n• 1722-19 juin 1869. 
19]DV-n• 1756 - 16octobre 1869. 
20 ]DV- n• 2774- 18 décembre 1869. 
21]DV-n• 1781-12 janvier 1870. 
22 DV- n• 1271- 18 février 1865. 
23 JDV- n• 1460- 15 décembre 1866. 
24 JDV- n• 1475-6 février 1867. 

52 25 JDV- n• 1550-23 octobre 1867. 
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··usiNES DE LA RUE ' PlERR!!'M_OR\N 

Usine Lerat frères : doublures 

lement dans nos montagnes». À Roubaix, important centre du textile, 
où une pétition envoyée à l'Empereur pour réclamer la suppression du 
traité de commerce avec l'Angleterre avait recueilli 15 000 signatures 
en février 186826, le mouvement de reprise du travail dans les établisse
ments industriels du département du Nord, s'accentue chaque jour. Un 
grand nombre de filatures travaillent maintenant à journée pleine. On 
pense que la crise touche à sa fin »27• En décembre 1868, la situation ne 
s'est pourtant guère améliorée : «Les affaires sont un peu suspendues 
dans la fabrication de nos tissus en doublures. C'est l'époque où les 
ateliers de notre ville chôment un peu. Les fabriques de mousseline de 
Tarare éprouvent aussi un ralentissement »28• 

Une série d'articles (signés C.B.) est publiée sur les industries de 
Villefranche en 186929 : les doublures (cf. annexe 4) qui occupent 9 
fabriques, dont celle de M. Lerat qui compte une centaine d'ouvriers, 
la tannerie, répartie dans 5 établissements dont Terret qui emploie 80 
ouvriers. Ce dernier article qui indique que certains ouvriers tanneurs 
gagnent jusqu'à 7 F par jour, va déclencher des protestations indignées 
qui démentent un tel niveau de salaire. Deux articles sont aussi consa
crés aux industries de Tarare30 : la mousseline ( c. annexe 5), les peluches 

26 JDV- n' 1584- 19 février 1868. 
27 JDV- n' 1588-4 mars 1868. 
28 JDV- n' 1666-2 décembre 1868. 
29 JDV- n' 1722-19 juin 1869. 
30 JDV- n' 1725-30 juin 1869 et n' 1727-7 juillet 1869. 53 
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et le velours (cf. annexe 6). Les informations ne concernent guère que 
les opérations techniques de fabrication ou de traitement, on y parle des 
machines mais peu des ouvriers. 

Villefranche possède en ce moment neuf fabriques, du genre de celle 
que j'ai eu l'occasion de visiter et qui est dirigée par M. Lerat ; en sup
posant donc qu'elles soient toutes de l'importance de cëlle que je viens 
de décrire, la fabrique de Villefranche créerait chaque année une valeur 
de près de deux millions, qui contribuerait puissamment à la prospérité 
de notre ville et à 1' aisance de la nombreuse population ouvrière qui 
l'habite. Journal de Villefranche n° 1722 du 19 juin 1869 

Curieusement, ces articles ne font pas mention des difficultés rencon
trées dans le textile caladois; il est vrai qu'ils datent de 1869 et que la 
crise semble passée. 

En octobre 1869, le ralentissement du travail de tissage des montagnes 
beaujolaises est de nouveau évoqué. Le chômage qui en résulte est attri
bué aux traités de commerce et de libre échange et au fait que les fabri
cants de Mulhouse et des Vosges se sont mis à fabriquer les tissus qui 
étaient faits dans nos montagnes. Pour survivre, les ouvriers se livrent 
à des travaux agricoles. Le journal ajoute : « De plus nos fabricants et 
filateurs n'ont pas su tirer parti des déchets de coton qui sont d'un si 
grand emploi dans les tissus que vendent nos maisons de commerce, soit 
parce qu'ils n'ont pas de machines nouvelles pour épurer ces déchets, 
soit que les matières premières soient trop inférieures. Les filatures de 
Rouen se sont emparées aussi de ce genre de manutention »31• 

La fabrique lyonnaise est mieux lotie : « La fabrication de la soierie 
n'a jamais été si prospère et si active à Lyon comme dans les campagnes 
où se tissent tous les unis. Mais la fabrication des articles tissés en 
coton dans nos montagnes beaujolaises n'est pas aussi florissante ; 
cependant les cotons filés sont bien demandés »32• Même tonalité en jan
vier 1870 : « La fabrique lyonnaise des soieries est en pleine activité en 
ce moment : tous ou à peu près tous les métiers sont occupés et à la 
recherche d'ouvriers». Il en est de même dans les campagnes et pour 
les teinturiers. « Beaucoup d'ouvriers tisseurs ont quitté déjà depuis 
longtemps le coton pour la soie »33• 

Conclusion : les conséquences de la crise cotonnière 
On constate que la crise cotonnière a provoqué de nouvelles orienta

tions. Le tissage du coton de la montagne qui alimentait les fabriques de 
Villefranche a été supplanté par l'industrie alsacienne et vosgienne, da
vantage concentrée et mécanisée. De ce fait, bon nombre de tisseurs de 
coton se sont reconvertis dans la soie. Quant au traitement des déchets, 
d'autres ont su saisir l'opportunité. 

31 JDV- n• 1756- 16 octobre 1869 
32 JDV- n• 2774- 18 décembre 1869 

54 33 JDV- n• 1781- 12 janvier 1870. 
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Dans la troisième partie de son ouvrage L'industrie textile au temps 
du Second empire34 Claude Fohlen a analysé de façon détaillée ce qu'il 
nomme la« famine du coton» dans le Nord, en Normandie et en Al
sace. Il ne fait que quelques allusions au Beaujolais. Avec le recul- que 
n'avaient pas les contemporains- il montre aussi que le traité de com
merce avec l'Angleterre est aussi une des sources de la crise qu'il décrit 
également sous son aspect financier (faute de trésorerie, beaucoup de 
petites entreprises n'ont pu faire face à l'enchérissement du coton). Il 
souligne aussi la conjonction de la crise frumentaire - qui avait sévi déjà 
dans les années 50 au cours desquelles le prix des céréales et celui du 
pain avaient fortement augmenté- qui refait une poussée en 1861 avec 
la crise cotonnière. À Villefranche, le prix du pain repasse la barre des 
40 c le kg en septembre 1961 et la compagnie de chemin de fer du P.L.M. 
« désirant s'associer aux vues du gouvernement relativement à la crise 
alimentaire, propose un tarif réduit pour le transport des grains » en 
novembre 1861. 

En 1867, l'approvisionnement en céréales est incertain et le prix du 
pain remonte. Une boulangerie coopérative, sociale et de prévoyance 
est créée au 65 de la rue Impériale, qui vend le pain au prix coûtant à ses 
sociétaires. Tout au long de l'année 1868, le prix du pain refera l'actua
lité. Le pain de ménage reste supérieur à 40 c le kg. 

À la fin du Second empire, la question des subsistances n'est pas vrai
ment résolue et pèse encore sur le budget des familles modestes. Ce sont 
les dernières crises de subsistances d'Ancien régime. 

Ajoutons qu'à l'été et à l'automne 1865 Le Journal de Villefranche suit 
la progression de l'épidémie de choléra qui sévit dans le Midi et « re
monte » la vallée du Rhône, ce qui ne contribue pas à rassurer les Cala
dois. Au final, la ville sera épargnée. Le journal du 28 octobre 186535 

écrit: «L'épidémie de choléra qui a frappé cette année, plusieurs villes 
du littoral de la Méditerranée et qui sévit à Paris, aura encore une fois 
passé par-dessus nos têtes sans nous atteindre, dit Le Salut Public. Est
ce une nouvelle preuve de la vertu anticholérique du territoire lyonnais 
épargné par les épidémies successives depuis 1832 » ? 

En avril1868 lorsque la crise se dissipe, on constate avec les arrivages 
à Marseille et au Havre que les approvisionnements en coton se sont 
diversifiés36• 

D'autres économistes sont plus nuancés quant aux effets des traités 
de libre-échange. Ils auraient conduit les entreprises à se moderniser 
pour affronter la concurrence. Le déficit commercial dû à la montée des 
importations non compensées par un développement équivalent des 
exportations serait une conséquence de la perte, en 1870 des centres tex-

34 in L'industrie textile au temps du Second empire- Claude FOHLEN- Plon- Paris- 1956. 
35 JDV- no 1342-28 octobre 1865. 
36 JDV- no 1596 -1" avril1868. 55 
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tiles installés en Alsace-Lorraine d'où provenait un tiers des cotonnades 
du pays. 

LES FLUCTUATIONS DES SALAIRES 

Prix des façons Avant la Pendant la Après la· Ensuite 

mètre de 
crise crise crise 

par 
cotonne 7/8 32c 20c 35 c 40 c 
ordinaire 

L'extrait de L'Echo Roannais, publié par Le Journal de Villefranche'37 fait état 
des fluctuations de salaires observées : 

En Normandie, moyenne des salaires journaliers en francs 

1850 1862-63 Octobre 
1865 

Filatures 
Hommes 3,09 2,54 3,16 
Femmes L54 lAO L59 
Enfants 0,89 0,80 1,02 

Tissage mécanique 
Hommes 2,91 2,46 3,23 
Femmes 1,94 L54 1,98 
Enfants 0,89 0,73 1,02 

Celles relevées, entre 1860 et 1865, en Normandie par Claude Fohlen 
corroborent le constat de L'Echo Roannais. 

On observe qu'après la baisse des salaires pendant la crise, les 
rémunérations journalières sont revenues à un niveau plus élevé, à 
cause de la pénurie de main-d' œuvre. 

La situation du textile, fortement ébranlée pendant une décennie, ne 
se stabilisera guère avant 1871. 

Elle va connaître ce que Jean Berthier (Réf 2) appelle une révolution 
dans la teinture qui va lui donner un nouvel essor à partir des années 
1870-80. Les colorants naturels vont être remplacés par les colorants ar
tificiels (l'aniline- 1856), ce qui placera les entreprises caladoises dans 
la dépendance des producteurs de matières colorantes (Réf 1) et entraî
ner des regroupements. Le blanchiment sur pré va être remplacé par 
l'emploi des chlorures décolorants. 

Ces évolutions - dont la mise au point du noir grand teint en 1880 -
vont ouvrir la voie au développement de la confection. 

Mais ceci est une autre histoire. 

56 37 JDV- n• 1455- 28 novembre 1866 
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ANNEXE 1 : HISTOIRE DU COTON 

Le rôle important qu'est appelé à jouer le coton sur les marchés 
européens nous engage à donner quelques renseignements sur cette 
matière de première nécessité. 

Le mot coton, adopté dans les langues modernes dé l'Europe, est 
dérivé d'un terme arabe qui a la même signification : écrit en lettres 
romaines, les Anglais le prononceraient cott'hone, les Français cot hon. En 
Égypte, on le nomme gotun. Le mot espagnol algodon est évidemment le 
mot égypto-arabe, précédé de l'article. Les Allemands, qui généralement 
évitent d'entremêler leur idiome des mots d'origine étrangère, l'appellent 
baum-woll (laine d'arbre). 

Il faut remonter très haut pour retrouver l'origine de l'usage des étoffes 
de coton. Au temps d'Hérodote, tous les Indiens (NDLR : les habitants 
de l'Inde) portaient déjà des étoffes de coton. Dans le 1er siècle avant 
J-C, il y avait en Égypte et en Arabie des fabriques de tissus de coton; 
cependant les Grecs et les Romains ne paraissent pas s'en être beaucoup 
servis. Les Chinois ne commencèrent à multiplier les cotonniers qu'après 
la conquête des Tartares, au XIIIe siècle ; à la même époque, les étoffes 
de coton étaient déjà l'objet d'un commerce important en Crimée et 
dans la Russie septentrionale, où on les apportait du Turkestan. Dès 
le xe siècle, les Arabes ont naturalisé le cotonnier en Espagne, et, au 
XIVe, les cotonnades de Grenade surpassaient en réputation celles de 
l'Orient. En Italie, les fabriques de coton datent du commencement 
du XVe siècle ; Venise et Milan virent s'élever les premières. Au XVIe 
siècle, Anvers importait encore de ces deux villes des étoffes de coton, 
des futaines et des basins, bien que Gand et Bruges en fabriquassent 
de grandes quantités. On présume qu'à cette époque il existait déjà en 
Angleterre des fabriques de toile de coton, et cette supposition semble 
être confirmée par un passage de l'Itinéraire de Leland, qui vivait sous 
Henri VIII. Cet auteur dit qu'on fabriquait des tissus de coton à Botton 
le Moor, dans le comté de Lancastre, et dans les villages voisins. Un 
acte du Parlement de 1552, sous le règne d'Edouard VI, fait mention des 
tissus de coton de Manchester et des comtés de Lancastre et de Chester. 

Mais ce ne fut qu'en 1767 que l'invention des machines à filer, nommées 
mull-jennys, fit prendre à cette branche d'industrie un essor prodigieux. 
Toutefois on découvrit bientôt qu'une méthode perfectionnée de carder 
le coton avant qu'il fût soumis à l'action du jenny était essentielle pour 
que la machine fonctionnât bien. C'était ce qui fut essayé avec succès par 
Hargreaves, beaucoup amélioré par Peel, et porté à la perfection dans la 
machine à carder d' Arkwrigt. 

En France, nous voyons cette industrie prendre de l'importance 
seulement en 1787, époque à laquelle le gouvernement français fit 
établir à Rouen des machines à filer; mais ce n'est que sous l'Empire, et 
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grâce aux efforts de Richard Lenoir, que cette industrie, aujourd'hui si 
florissante, put s'acclimater chez nous. 

Les cotons se divisent en deux espèces : les longue soie et les courte 
soie. Parmi les premiers, les plus estimés sont ceux de Géorgie (États
Unis), de Bourbon, d'Égypte et de Cayenne. Le coton géorgien est le 
plus fin et le plus doux de tous ; il est un peu jaunâtre et, à cause de 
cela, il a le surnom de beurre terne. Celui de Bourbon est le plus égal et le 
plus uni des cotons ; celui d'Egypte, dit jumel*, est fin et nerveux ; celui 
de Cayenne est fort et régulier. Parmi les seconds figurent ceux de la 
Caroline, de la Louisiane, de l'Alabama et le coton Mobile. 

Article, non signé, paru dans Le Journal de Villefranche, n° 999 du 15 
avril1860 

*du nom de l'industriel savoyard Louis Jumel qui implanta en 1817 en 
Égypte un coton à fibres longues après avoir fondé en 1804la Manufacture de 
coton d'Annecy. Dans les années 1830 et 1840, cette variété est plantée par les 
Alsaciens en Algérie et au Texas. 
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ANNEXE 2 :LE COTON 

Le coton- dont le nom vient de l'arabe qutuun -est une fibre végétale 
duveteuse qui entoure les graines contenues dans les capsules du 
cotonnier, arbuste de la famille des Malvacées qui pousse dans les 
régions tropicales et subtropicales arides. Sauvage, le cotonnier peut 
atteindre jusqu'à dix mètres de hauteur. Cultivé, sa taille est limitée à 
un ou deux mètres pour faciliter le ramassage du coton. À la floraison 
apparaissent de grandes fleurs blanches ou jaunes à cinq pétales. Le 
coton est récolté lorsque les gousses sont arrivées à maturité. Le coton 
est de la cellulose presque pure, qui se présente en fibres tortillées en 
hélices isolées et indépendante les unes des autres. 

Le duvet, longtemps cueilli à la main est séparé des feuilles et des 
graines, il est ensuite mis à sécher sur des claies, puis égrené, mis en 
balles et expédié. Aujourd'hui, la plupart des opérations sont effectuées 
mécaniquement. 

À la réception des balles, il est procédé au mélange des cotons. 
Successivement, ceux-ci sont soumis à des opérations mécaniques qui 
les conduisent à la filature et au tissage des étoffes. 

Les déchets de coton provenant de ces opérations multiples sont 
utilisés, soit en filature pour fabriquer des étoffes grossières, ou en 
mélange avec la laine pour les draperies bon marché, soit pour des 
couvertures de qualité ordinaire, soit encore pour être transformés en 
ouate (coton cardé). 

Les cotonnades est le nom générique donné aux tissus de coton pur 
ou mélangé. 

De nombreuses sortes de fils de coton sont commercialisées. Plus ou 
moins tordus, ronds ou plats, mats ou brillants, de grosseurs diverses et 
de toutes nuances, ils servent pour les« ouvrages de dames». 

Le coton mercerisé a acquis son brillant sous l'action des alcalis 
caustiques concentrés. 

Le mode de tissage, le diamètre des fils, les apprêts, les traitements 
chimiques permettent d'obtenir des aspects différents. 

Les tissus se répartissent en plusieurs catégories : tissus unis, tissus 
croisés, tissus façonnés et tissus veloutés. 

Parmi les tissus unis, on peut citer la cretonne, la percale, le voile, la 
mousseline, l'organdi, la tarlatane. 

Dans les tissus croisés, on trouve le coutil, la serge, le satin, la lustrine, 
le satin, la satinette, la percaline ; ces derniers sont employés pour 
fabriquer des doublures. 

Les tissus façonnés ou indiennes comprennent les tissus brochés, les 
tissus plissés, gaufrés, les tissus teints ou imprimés et les tissus brodés. 

Les tissus veloutés ont un aspect doux et laineux comme la flanelle, le 
molleton, le zénana, le velours uni ou côtelé. 
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Malgré l'utilisation de textiles synthétiques le coton est la fibre 
naturelle la plus produite dans le monde et dont l'utilisation remonte à 
la haute antiquité. 
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ANNEXE 3 : LETTRE D'UN LECTEUR DU SALUT PuBLIC 

DU 6 JANVIER, 

PUBLIÉE PAR LE /DURNAL DE VILLEFRANCHE DANS SON N° 1141 DU 11 

JANVIER 1863 

« Monsieur le directeur, 
Vous avez bien voulu prendre dans votre journal, l'initiative 

d'une souscription en faveur des ouvriers cotonniers du département 
du Rhône ; cette excellente pensée a déjà obtenu de hautes et généreuses 
sanctions; je suis convaincu qu'elle saura trouver un écho sympathique 
dans votre grande cité, où l'on a toujours si bien compris et secouru les 
souffrances de la classe ouvrière. 

Permettez-moi de vous adresser quelques détails qui pourront 
vous éclairer sur la crise que certains cantons de l'arrondissement de 
Villefranche subissent avec autant de courage que de résignation. Ces 
détails ne sont peut-être pas assez bien connus. 

Le canton de Thizy compte une population de 24 000 âmes ; les 
deux tiers de cette population, à la fois agricole et industrielle, vivent 
plus ou moins de l'industrie cotonnière. On a calculé qu'il y avait 
environ 60 000 broches et 5 000 métiers de tissage et de bobinage, qui 
occupent environ 12 000 ouvriers de tout âge et de tout sexe. Depuis 
deux mois, le travail manque en très grande partie dans les communes 
de Cours, Thizy, Mardore, St Jean-la-Bussière, Marnand, Cublize, etc. 
Amplepuis souffre beaucoup moins, parce qu'on y travaille pour les 
étoffes de Tarare et pour la soierie. 

Grâce aux efforts et aux sacrifices intelligents des manufacturiers, le 
chômage n'est pas complet. Cependant la misère est grande. Malgré 
les ateliers du chemin de fer (la ligne Lyon-Roanne est alors en cours 
de construction NDLR), malgré les travaux ouverts sur les chemins 
vicinaux au moyen de subventions, malgré les secours de l'Etat et les 
généreux sacrifices de la charité privée, la détresse est profonde pour 
ces populations qui, si elles ont un abri et même parfois un petit coin de 
terre, manquent presque absolument des salaires qui les faisaient vivre. 
Ce sont surtout les femmes et les enfants qui souffrent de ce chômage 
forcé. Dans certaines localités, à Thizy, notamment, on a fait appel à la 
charité. Vous avez pu juger de la grandeur par la grandeur des sacrifices. 
Une petite ville de 2 800 âmes a réuni en quelques jours plus de 8 000 
francs. 

Le canton de Lamure compte environ 18 000 habitants et près de 
6 000 ouvriers de tout âge et de tout sexe qui vivent en grande partie de 
l'industrie cotonnière. Dans les communes de Grandris, St Vincent-de
Rheins, Ranchal, Thel, St Bonnet-le-Troncy, Lamure, Lamure, Meaux, St 
Nizier, etc, les deux tiers des ouvriers ordinairement occupés sont dans 
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un chômage presque complet. L'éloignement des ateliers du chemin 
de fer a rendu difficile l'emploi des hommes valides ; les industriels 
du pays ont fait eux aussi des efforts pour prolonger le travail ; ils ne 
sauraient dépasser certaines limites. Nous avons organisé des ateliers 
sur les chemins vicinaux, mais ils ne peuvent occuper qu'un nombre 
très restreint d'ouvriers. 

Là aussi des propriétaires et des industriels animés d'un 
généreux élan ont fait et feront encore des sacrifices pour soulager la 
misère qui, grâce à cette existence mi-partie agricole et industrielle, pèse 
moins lourdement que sur la population des villes. 

À Villefranche, dont la population est de 12 000 âmes, on compte 
environ 2 000 ouvriers (y compris les femmes et les enfants) qui vivent de 
l'industrie alimentée par le coton ou par les industries qui s'y rattachent 
plus ou moins directement. À l'heure où je vous écris, les deux tiers 
de ces ouvriers sont en chômage et plus de 450 hommes valides sont 
inscrits pour les chantiers. La plupart des femmes et des enfants qui, 
en très grand nombre, vivaient du tissage, du cardage, du pelotonage, 
etc., sont aujourd'hui sans salaires et presque sans ressources. Quelques 
industries, celle de la teinture notamment, peuvent encore employer le 
tiers de leurs ouvriers. Grâce aux travaux entrepris par la ville et aux 
subventions de l'Etat, on a pu occuper environ 200 ouvriers dans divers 
chantiers. Vous avez su avec quel généreux empressement on a répondu 
à l'appel d'une souscription publique. Près de 30 000 francs ont été 
recueillis et seront distribuésqsd par les plus notables citoyens de cette 
excellente ville qui rivalisant de zèle et de dévouement pour étudier 
eux-mêmes et secourir, autant que possible, les misères si intéressantes 
de ceux qui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus travailler. 

Voilà, Monsieur le directeur, le bilan trop exact de la crise 
qui pèse sur une portion de cet arrondissement : il se résume dans 
ces chiffres : population totale des localités atteintes : 53000 âmes. 
POPULATION OUVRIERE PARTICULIEREMENT FRAPPEE PAR LA 
CRISE, ENVIRON 20 000 HOMMES, FEMMES ET ENFANTS. 

J'ai crû, monsieur le directeur, que ces détails pourraient vous 
intéresser et vous éclairer : ils n'ont rien d'exagéré. J'ai pu étudier moi
même, dans toutes les localités dont je vous parle, la gravité du mal, ses 
atténuations et les remèdes que l'on a pu heureusement lui opposer, Dieu 
merci ! la situation des ouvriers cotonniers du Rhône, je parle surtout de 
ceux de l'arrondissement de Villefranche, n'est pas à comparer à celle 
de la Seine inférieure : elle n'a pas encore et n'aura jamais, je l'espère, 
ce caractère douloureux et effrayant. Mais le mal est sérieux, la crise 
est lourde à ces excellentes populations, qui la supportent avec une 
admirable patience ; on ne saurait trop leur venir en aide et faire appel 
au généreux concours de leurs concitoyens. 

Veuillez agréer ... 
Un de vos lecteurs 
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Nous joignons quelques fragments d'un article du même journal (le 
Salut Public), à la date du 9 janvier, sur les fatales conséquences de la 
crise cotonnière : 

« Dans la Seine inférieure, les calculs les plus modérés portent à 
130 000 le nombre d'ouvriers complètement inoccupés, après avoir subi 
des réductions croissantes; de sorte que le chômage absolu les a frappés 
alors qu'ils éprouvaient les premières atteintes du dénuement. Nous 
dirons 130 000 gagne-pain ; si l'on y joint les membres de leurs familles, 
on demeurera au-dessous de la vérité en évaluant à 200 000 le nombre 
total des individus qui souffrent ... ». 
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ANNEXE 4 : L'INDUSTRIE DES DOUBLURES À VILLEFRANCHE 

Les étoffes au moyen desquelles on fait les doublures dont la 
consommation est considérable en tout pays, et qui concourent pour une 
bonne part à la confection de nos vêtements, se fabriquent généralement 
en Alsace, et plus particulièrement à Mulhouse, mais elles viennent 
recevoir à Villefranche la teinture et l'apprêt qui leur sont nécessaires 
pour pouvoir être livrées à l'industrie qui les réclame de toutes parts. 
D'où vient le privilège que possède notre ville de fournir de doublures 
la France entière ? Ce monopole n'a pu lui être enlevé par des cités 
industrieuses qui lui envient une spécialité qui, au premier abord, ne 
semble pas difficile à dépayser. Doit-elle ce privilège au talent de ses 
teinturiers, à la qualité de ses eaux ou à quelque secret que possèdent 
ceux qui se livrent à ce genre d'industrie. Nous ne saurions le dire, mais 
ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a vainement cherché à nous enlever 
une industrie dans laquelle nous sommes passés maîtres, et les efforts 
tentés dans le but de transporter ailleurs ce qu'on fabrique si bien 
à Villefranche, ont été tentés en pure perte. Depuis longtemps on a 
renoncé à l'espoir de nous égaler et même de nous imiter. 

La teinture des étoffes que l'on destine à la confection des doublures, 
n'est pas une opération aussi simple qu'on serait tenté de le croire, elle 
exige quatorze ou quinze opérations successives, qui toutes demandent 
à être effectuées avec un soin tout particulier, si on veut arriver à un 
bon résultat, c'est-à-dire à obtenir une couleur solide, lustrée, brillante 
et toutefois à bon marché, mérite essentiel de ces étoffes à. l'usage du 
grand nombre, plutôt du pauvre que du riche, car à ce dernier il faut 
des doublures de soie, encore bien que le proverbe dise : fin contre fin 
ne font pas doublure. 

Lorsque l'étoffe de coton destinée à devenir une doublure, arrive à 
la fabrique, la première opération qu'elle subit a pour but de la priver 
de son apprêt, lequel nuirait à l'application de la couleur. Pour cela, on 
commence par la faire passer dans un bain d'eau chaude aiguisé d'acide 
sulfurique, qui dissout la matière amylacée avec laquelle est fait cet 
apprêt. Dans cet état l'étoffe est blanchie au chlore, et après avoir été 
lavée à grande eau, elle devient susceptible de recevoir la couleur. 

La couleur que l'on donne généralement aux étoffes destinées à devenir 
des doublures sont le noir, le gris, le brun marron, quelquefois le jaune 
et le bleu. Ces couleurs sont obtenues à l'aide du bois de châtaignier qui 
donne le noir, le bois de Campêche qui donne le violet foncé, le bois 
d'Inde et de fustet qui donnent le jaune. Tous ces bois sont débités en 
lames minces à l'aide d'un appareil conduit par la vapeur, et qui en un 
instant réduit en copeaux les plus grosses pièces, des troncs véritables, 
dans lesquels se cache la matière colorante. Ainsi divisé, le bois est mis 
à bouillir dans de l'eau contenue dans de vastes chaudières, à laquelle 
il abandonne au bout d'un certain temps, la matière tinctoriale qu'il 
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contient. Les liquides que l'on obtient ainsi sont employés à former des 
bains de teinture dans lesquels on mélange les matières tinctoriales en 
diverse proportions suivant les teintes que l'ont veut obtenir. L'étoffe 
mordanée avec le pyrolignite de fer est plongée dans le bain de teinture 
maintenu à une haute température par un courant de vapeur, et laisse 
déposer à la surface de l'étoffe une partie de la matière tinctoriale 
contenue dans son intérieur. 

L'étoffe ainsi teinte est mise à dégorger dans une eau courante, puis 
séchée, et on serait tenté de croire que l'opération est terminée et qu'il 
ne reste plus qu'à plier l'étoffe et à la livrer au commerce. Vraiment 
non, on est plus difficile que cela de nos jours, et la doublure a encore 
à subir bien des préparations avant de pouvoir servir à la confection 
de nos vêtements. Il faut d'abord la couvrir d'un apprêt fait avec de 
l'empois, et pour cela la faire passer dans une chaudière contenant dans 
de l'eau chaude de l'amidon en dissolution, puis lorsque cette opération 
est pratiquée il faut dessécher l'étoffe, ce à quoi l'on arrive en la faisant 
passer sur des cylindres creux d'invention anglaise et dans l'intérieur 
desquels circule de la vapeur d'eau. Lorsque la doublure sort de dessus 
ces appareils, elle a la consistance requise, mais elle est terne et ne prend 
du brillant et de l'éclat qu'en étant soumise à une nouvelle opération que 
l'on nomme calandrage. Cette opération consiste à soumettre l'étoffe 
enroulée fortement sur un cylindre de bois, à l'action d'une énorme 
pierre, dont le poids s'élève à quelquefois à 600 quintaux métriques, 
sur laquelle elle se promène de droite à gauche et de gauche à droite, 
et cela pendant l'espace d'une heure environ. Sous l'influence de cette 
énergique pression, l'étoffe acquiert un lustre et un brillant qu'on ne peut 
comparer qu'au moiré de la soie, dont la doublure conserve pendant 
quelque temps tout l'éclat. Dans l'usine de M. Lerat le mouvement 
de va et vient s'opère de lui-même au moyen d'un système dû à cet 
habile industriel, qui est parvenu ainsi à supprimer l'intervention d'un 
ouvrier uniquement occupé à changer à chaque instant la direction du 
mouvement. 

Une fois calandrée, la doublure est pliée et soumise à l'action d'une 
forte presse, dans le but d'imprimer fortement dans l'étoffe les plis qui 
la divisent en parties égales, et c'est alors seulement qu'elle est remise au 
négociant chargé de la livrer à la consommation. 

Ce qui m'a particulièrement frappé dans ce genre de fabrication que 
je n'ai pu décrire que sommairement, c'est l'excessif bon marché auquel 
s'exécutent les diverses opérations dont nous venons de parler. L'étoffe 
sur laquelle on imprime la couleur ne coûte au négociant que 25 ou 
30 centimes le mètre, le teinturier lui remet cette étoffe colorée et ne 
demande pour prix de son travail que 5 ou 6 centimes par mètre ; mais 
il faut ajouter que le fabricant traite ainsi dans le courant de l'année plus 
de 3 000 000 de mètres d'étoffe écrue, ce qui lui fait au bout du compte 
une somme ronde de 150 000 ou 200 000 francs qui lui suffit amplement 
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à entretenir une centaine d'ouvriers, à payer le chauffage d'une machine 
à vapeur de la force de 40 chevaux, en un mot, à maintenir dans toutes 
ses parties l'activité d'une usine fort importante. 

Villefranche possède en ce moment neuf fabriques, du genre de 
celle que j'ai eu l'occasion de visiter et qui est dirigée par M. Lerat ; 
en supposant donc qu'elles soient toutes de l'importance de celle que 
je viens de décrire, la fabrique de Villefranche créerait chaque année 
une valeur de près de deux millions, qui contribuerait puissamment à 
la prospérité de notre ville et à l'aisance de la nombreuse population 
ouvrière qui l'habite. 

C.B. 
C.B. 
L'auteur poursuit son article en suggérant à M. Lerat, d'utiliser les 

copeaux du bois de teinture comme combustible pour chauffer ses 
chaudières, ce qui lui permettrait d'économiser 20 000 francs. 

Journal de Villefranche n° 1722 du 19 juin 1869 
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ANNEXE 5: L'INDUSTRIE DE TARARE- LA MOUSSELINE 

Deux courants paraissent solliciter l'industrie de Tarare en des sens 
opposés, l'un qui la porte à mettre en œuvre le coton et à fabriquer cette 
étoffe modeste, que M. Sardou appelle la sainte mousseline, et à laquelle 
un personnage de l'une de ses comédies adresse une· invocation si 
touchante, l'autre au contraire qui l'entraîne à confectionner ces étoffes 
de velours et de soie que réclame le luxe le plus raffiné. 

La lutte entre ces deux genres d'industrie, de nature si opposée, se 
poursuit au-delà des limites de son territoire, et dans toutes les régions 
qui s'étendent à l'ouest de la ville de Tarare jusqu'à Roanne, on se livre 
exclusivement à la fabrication de la mousseline, tandis que dans la 
région du midi, depuis Pontcharra jusqu'à Lyon, c'est l'industrie de la 
soie qui l'emporte. Cet antagonisme entre les deux genres d'industrie 
que nous venons de mentionner, s'accuse aussitôt que l'on arrive à 
Tarare, et avant même d'avoir pénétré dans la ville on est frappé de 
l'aspect grandiose de deux importantes fabriques dans l'une desquelles 
on se livre exclusivement à la confection de la mousseline, tandis que 
dans l'autre on met en œuvre la soie, cette matière précieuse qui revient 
de nos jours au prix de 120 fr. le kilogramme, prix qui ne tardera pas à 
être dépassé si les récoltes de nos sériciculteurs continuent à donner de 
mauvais résultats. 

Pour se faire une idée exacte de l'importance de l'industrie de Tarare, 
et pour pouvoir apprécier les difficultés que présente la fabrication 
de ces étoffes légères qui peuvent être livrées au prix de 35 centimes 
le mètre, tandis que les autres telles que le velours, coûtent jusqu'à 
20 fr. et au-dessus, il faut avoir pénétré dans ces deux fabriques dont 
l'une a été fondée et est encore dirigée par des Anglais, les MM. Mac
Culoch, lesquels sont venus, non pas importer à Tarare une industrie 
qui y existait déjà, mais perfectionner l'industrie si importante de la 
mousseline, et l'autre qui a été créée par un habile industriel de Tarare, 
M. Martin, qui a introduit dans son vaste établissement les procédés 
les plus perfectionnés à l'aide desquels on transforme le fil si fragile du 
verre à soie, en des étoffes aussi brillantes que solides. Comme nous 
avons eu l'occasion de parcourir ces deux magnifiques établissements, 
nous allons nous efforcer de rendre compte des impressions qu'ils nous 
ont laissées et de l'admiration sincère que nous avons tous éprouvée 
à la vue des difficultés qu'il a fallu vaincre pour parvenir à établir 
d'une manière permanente deux industries qui peuvent soutenir la 
concurrence si active que lui font les pays qui se livrent également à ce 
genre de fabrication. 

Nous commencerons par entrer dans quelques détails au sujet de la 
fabrication de la mousseline, et après avoir fait connaître une partie des 
opérations à laquelle elle doit être soumise, nous serons bien forcé de 
reconnaître que cette étoffe n'est pas si simple qu'elle en a l'air, qu'elle 
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est fort apprêtée avant de pouvoir figurer avec avantage dans la toilette 
de celles qui veulent bien consentir à se parer d'une étoffe qui est 
actuellement l'emblème de la simplicité. 

La mousseline est une étoffe de coton qui se tisse au métier et pour la 
confection de laquelle on emploie des fils d'une finesse extrême. A la 
vérité il existe de grandes différences dans la beauté des tissus employés 
généralement à la toilette des femmes, et depuis celui qui est destiné à 
la doublure de leurs vêtements jusqu'à la mousseline que l'on réserve 
pour appliquer dessus les broderies les plus délicates, il y a bien des 
intermédiaires, au nombre desquels nous nous bornerons à mentionner 
les grenadiers, les tarlatanes avec lesquelles on peut faire des robes 
très légères et très élégantes qui valent tout au plus 5 francs l'une, sans 
parler toutefois des ornements mis en usage pour l'embellir ou plutôt la 
dénaturer. 

Le fil qui entre dans la composition de la mousseline est remis à des 
ouvriers tisseurs, qui la plupart du temps habitent la campagne, et 
qui se défatiguent de leurs rudes travaux des champs, en ourdissant 
ces étoffes légères qu'ils viennent rapporter au fabricant chargé de les 
apprêter pour qu'il puisse ensuite les livrer à la consommation. 

Arrivée à la fabrique, la mousseline est soumise à bien des 
manipulations dont la première consiste à la blanchir, et en effet elle 
a souvent besoin de cette opération, car elle n'a pas toujours été tissée 
par des mains irréprochables sous le rapport de la propreté, et à la 
suite du lavage elle est séchée puis brûlée. Telle est l'expression dont 
se sert pour exprimer une opération que l'on fait subir à la mousseline 
et qui semblerait avoir pour résultat de la brûler, si toutefois elle n'était 
pratiquée avec une dextérité admirable. 

C'est vraiment merveilleux de voir passer au travers de la flamme 
du gaz, un tissu si inflammable, sans qu'il prenne feu. La rapidité du 
mouvement dont il est animé le préserve de l'inflammation, et il n'y 
a que les inégalités du fil qui se brûlent et disparaissent dans cette 
opération. 

Au brûlage de la mousseline succède sa mise à l'apprêt. Pour cela on 
la fait passer dans une chaudière contenant de la colle d'amidon, mais 
pour que cette colle puisse pénétrer à l'intérieur du tissu et s'y répartir 
uniformément, on pratique une série d'opérations dont quelques-unes 
sont très pénibles, car elles doivent s'accomplir dans un lieu dont la 
température est maintenue à 40 ou à 50 degrés. C'est au sein de cette 
atmosphère brûlante que des ouvrières sont occupées à étirer dans tous 
les sens les pièces amidonnées, afin de distribuer l'apprêt d'une manière 
uniforme, et elles sont obligées de supporter pendant douze heures de 
ce pénible travail, une chaleur vraiment étouffante. Après avoir subi 
cette opération, les pièces de mousseline contenant leur apprêt passent 
dans les mains d'ouvriers chargés de les faire sécher rapidement. Pour 
cela ils fixent solidement l'étoffe sur des tables où elle se trouve tendue 
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et exposée continuellement à un courant d'air chaud, déterminé par des 
palettes mises en mouvement par la vapeur. Cette opération se pratique 
dans des ateliers aussi échauffés que les précédents, et où les ouvriers 
qui surveillent la manœuvre de l'appareil sont nus jusqu'à la ceinture. 
On est même étonné que ces hommes puissent résister aussi longtemps 
à la chaleur véritablement sénégalienne qui règne dans des salles où le 
visiteur éprouve un malaise sensible lorsqu'il y passe à peine un quart 
d'heure. On a également de la peine à comprendre que des ouvriers 
qui sont dans l'obligation de séjourner longtemps dans un lieu dont 
la chaleur est si forte, et qui en outre sont quelquefois exposés à des 
variations brusques de température n'éprouvent pas une influence 
fâcheuse de conditions si contraires à la santé. Quelques-uns au contraire 
paraissent bien se trouver de ce régime thermal qui contribue à leur 
donner un embonpoint manifeste à tous les yeux, car leur costume plus 
que léger, permet de découvrir la protubérance de leur abdomen qui ne 
paraît pas ressentir d'effets nuisibles d'une température aussi anormale. 

A la suite de cette épreuve la mousseline est cylindrée, puis pliée 
sur des planches très légères de sapin, soumise à l'action d'une presse 
hydraulique dans le but de diminuer son volume, et ce n'est que sous 
cette dernière forme qu'elle est livrée à la consommation. 

Nous venons de rappeler succinctement la série d'opérations par 
lesquelles doit passer la mousseline unie, avant de pouvoir être 
employée à la confection des robes blanches, des bonnets, des fichus et 
autres parties de l'habillement des femmes, mais sous cette forme elle 
est loin de pouvoir satisfaire à toutes les exigences de la mode. Quand 
on veut la transformer en tarlatane, on est dans l'habitude de la revêtir 
des couleurs les plus vives et les plus éclatantes avant de lui faire subir 
les diverses opérations que nous venons de mentionner. Ces couleurs 
sont le bleu, le rose, le vert ainsi que leurs diverses nuances, et pour les 
obtenir à l'emploi des matières colorantes les plus variées. 

D'autres mousselines sont brochées, c'est-à-dire qu'elles sont 
recouvertes de dessins très simples, d'autres fois au contraire très 
compliqués, qu'il y a peu de temps encore, on était dans l'usage de 
broder à la main, mais que depuis peu on fabrique à l'aide de machines 
qui exécutent ce travail avec beaucoup plus de rapidité et en même 
temps avec autant de perfection. Nous avons eu l'occasion de voir de 
la mousseline brodée ainsi à la mécanique et qui pouvait soutenir la 
comparaison avec ce qu'on peut faire de mieux en plumetis, lorsque 
l'aiguille est guidée par la main d'une habile ouvrière. Les métiers de 
M. Côtes qui réunissent la perfection des machines à coudre à celle 
du métier à la Jacquart, permettent d'exécuter les dessins les plus 
compliqués avec un art admirable. Une grande quantité de mousseline 
brochée est confectionnée pour l'Orient où les femmes en font une 
grande consommation pour leur toilette, et l'étranger qui visite ces 
régions rapporte souvent en France des étoffes qu'ils croient fabriquées 
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dans ces pays industrieux par la main des fées ou des génies, et qui 
sortent tout bonnement des ateliers de Tarare, qui chaque année exporte 
dans le Levant une quantité considérable de ses produits. 

En signalant les articles qui servent à la toilette, je n'ai fait que 
mentionner une partie des usages auxquels la mousseline est employée, 
car elle sert encore à fabriquer des rideaux brodés dont le bas prix 
est vraiment incroyable. Un mètre de la broderie appliquée sur la 
mousseline coûte 0 55 c. et à l'aide d'une machine brodeuse un ouvrier 
peut confectionner 240 mètres de cette broderie toutes les vingt-quatre 
heures. 

En outre du travail à la mécanique, l'industrie de la mousseline met 
aussi à contribution l'adresse des femmes, qui la brodent au tambour, 
dans les champs, en gardant leurs troupeaux. Une grande partie du tissu 
fabriqué à Tarare est orné par des mains rustiques qui lui permettent 
ainsi de soutenir la concurrence que lui font en ce moment l'Alsace et la 
Suisse. Si sous le rapport de la confection du tissu ces deux localités sont 
parvenues à l'égaler, Tarare conserve toute sa supériorité quand il s'agit 
de lui appliquer ces apprêts qui contribuent à sa solidité et à sa valeur, 
aussi la Suisse envoie-t-elle chez nous une partie de ses mousselines 
qu'elle ne sait pas apprêter avec autant de perfection qu'on le fait dans 
notre pays. 

Résumons en peu de mots toute l'importance des diverses opérations 
qui se rattachent à la fabrication de la mousseline, telle qu'on l'exécute à 
Tarare. Cette ville livre à notre pays des étoffes à bas prix et que par suite 
tout le monde peut se procurer, elle satisfait ainsi à un besoin général 
qui porte la partie féminine de la population à rechercher un luxe et 
une élégance qu'elle peut atteindre à peu de frais, elle enrichit la localité 
où ce genre d'industrie s'est concentrée, fournit à la classe ouvrière de 
l'ouvrage pendant toute l'année, donne aux gens de la campagne le 
moyen d'augmenter leurs revenus, en fournissant aux hommes les fils 
nécessaires à la fabrication des tissus, et aux femmes ces tissus pour les 
recouvrir de broderies, en sorte que ce n'est pas sans raison que Sardou 
a qualifié la mousseline de sainte, car elle fait le bien en procurant du 
travail, en chassant l'oisiveté, en donnant le goût d'un luxe à la fois 
simple et élégant et en contribuant ainsi au bien être moral et matériel 
des populations qui sont forcées de rendre hommage à ses mérites. 

C.B. 
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ANNEXE 6: L'INDUSTRIE DE TARARE- LA PELUCHE ET LE VELOURS 

Il est peu d'hommes qui en plaçant un chapeau de soie sur leur tête, 
aient réfléchi au nombre d'opérations auxquelles un couvre-chef a été 
soumis avant de servir à l'ornement de celui qui le porte et il est très 
peu de femmes qui en mettant une robe de soie ou de 'Velours, aient 
songé au nombre de mains par lesquelles elle a dû passer avant qu'elle 
puisse servir à les parer et à les embellir. Je me crois donc autorisé à 
faire connaître la série de manipulations auxquelles on soumet le fil de 
soie enroulé sur le cocon, depuis le moment où on le dévide de dessus 
l'enveloppe que s'est tissée le ver dans le but de protéger la chrysalide 
qui doit l'habiter, jusqu'à ce que ce fil soit employé à la confection de 
tissus aussi brillants que solides. 

Le ver à soie a accompli en partie les diverses phases de son existence, 
il a filé et construit le cocon dans lequel il s'est emprisonné pour 
pouvoir accomplir en paix la dernière métamorphose par laquelle il 
doit passer avant de devenir papillon, et c'est alors que l'industriel s'en 
empare pour l'étouffer et l'empêcher ainsi d'arriver de lui-même au 
terme de son existence qui, si elle s'était accomplie tout entière, aurait 
eu l'inconvénient d'endommager la soie qui doit être conservée intacte 
pour pouvoir servir à la confection de nos vêtements. 

Cette première opération pratiquée, le cocon est jeté dans des bassines 
d'eau bouillante, dans le but de dissoudre la substance qui agglutine le 
fil et l'empêche de se dérouler sur des dévidoirs. Mais comme fil extrait 
ainsi du cocon offre peu de résistance, on en réunit trois ou quatre 
ensemble, afin de leur donner plus de résistance, et c'est dans cette 
opération que l'on nomme filature de la soie, que l'on parvient à former 
des écheveaux de soie grège ou étuvée, qui constituent la première 
forme sous laquelle la soie est livrée à l'industrie. 

L'opération qui fait suite immédiatement à celle que nous venons 
de signaler c'est le blanchissage et le débourrage. La soie grège est 
naturellement colorée en jaune, on la blanchit au moyen de l'acide 
sulfureux, et on la décreuse, c'est-à-dire qu'on la débarrasse d'une 
matière grasse et résineuse, par un lavage dans l'eau bouillante contenant 
du savon, dans laquelle cette matière se dissout et alors elle est apte à 
recevoir la couleur dont on voudra la revêtir. 

A la teinture succède le moulinage, opération qui a pour but de réunir 
deux ou plusieurs fils, tels que ceux que fournit la soie grège, et à leur 
donner une torsion suffisante pour que le fil de soie qui en résulte, 
acquière la solidité qui lui est nécessaire pour se conserver intact en 
passant par les diverses épreuves que le tissage lui fait subir. 

Telles sont, en résumé, les diverses opérations auxquelles est soumis 
le fil tel que le fournit le précieux insecte qui nous vient de la Chine 
et que nous parvenons à acclimater dans notre pays. Eh bien? Toutes 
ces opérations si diverses dans leur nature, sont effectuées dans les 
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magnifiques usines que MM. Martin frères sont parvenus à créer Dans 
les villes de Tarare et de Roanne. Les ateliers de teinture ont dû être 
relégués dans cette dernière localité parce que le manque d'eau qui se 
fait sentir d'une manière si fâcheuse à Tarare, a empêché de réunir dans 
un même lieu les diverses branches de la fabrication qui concourent au 
même but, à l'élaboration de la soie. · 

Les ateliers qui existent dans la ville de Tarare se bornent à mouliner 
la soie et à la tisser. Réduite à ces deux termes qui paraissent bien 
simples à exécuter, la fabrication de la soie exige encore un grand 
déploiement de force, un nombreux matériel de machines, et toute une 
population ouvrière, que l'on est parvenu à loger en partie dans ces 
deux gigantesques corps de logis qui frappent d'étonnement l'étranger 
à son arrivée à Tarare, et dont l'un est affecté au moulinage de la soie, 
l'autre à la mise en œuvre des fils préparés, et à leur transformation en 
peluche et en velours. 

Le moulinage de la soie qui paraît, comme nous venons de le dire, une 
opération fort simple, et qui consiste à réunir ensemble un certain nombre 
de fils et à leur donner la torsion convenable, exige cependant pour être 
effectuée, un mécanisme très compliqué et une surveillance toujours 
active de la part de cinq cents jeunes filles occupées exclusivement à ce 
genre de travail, qui rattachent les fils qui se brisent, enlèvent les bobines 
suffisamment chargées, dévident les fils en écheveau et les mettent en un 
mot dans l'état que réclame le travail du tisseur auquel ils sont destinés. 

Les étoffes qui sont tissées à Tarare dans le second corps de bâtiment 
dont nous avons parlé, sont la pluche et le velours, deux étoffes qui se 
confectionnent à peu près de la même manière, à l'aide de métiers à 
tisser d'une espèce particulière et qui font en même temps deux pièces 
semblables de la même étoffe, reliées l'une à l'autre par des fils de soie 
qui passent alternativement de l'une à l'autre et qu'un faible espace 
sépare. En coupant les fils à égale distance de chacune des pièces, on 
fabrique la pluche ou le velours, qui se trouvent produits par les fils qui 
ont été coupés et qui dépassent de quelques millimètres le tissu auquel 
ils adhèrent. 

Après avoir été tissée, la pluche subit encore plusieurs opérations 
au nombre desquelles nous devons signaler le repassage chargé de lui 
donner le luisant que l'on recherche, surtout dans une étoffe qui doit 
être employée à la confection des chapeaux. 

Quant au velours cette étoffe plus précieuse encore, qui est tissu de 
soie, mais dont la trame est en coton, et qui doit être exempte de défauts, 
est examinée avec soin au sortir du métier par une légion d'ouvrières, 
dites pierreuses(?) , chargées de rechercher les imperfections qu'elle 
pouvait présenter, et à l'aide de pinces, arrachent les fils qui auraient été 
mal teint, le coton qui serait qui serait trop apparent, et corrigent en un 
mot tous les défauts que peut offrir le tissu. L'étoffe est ensuite battue 
pour chasser la poussière dont elle s'est chargée pendant ces diverses 
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opérations, brossée et cylindrée, enfin pliée suivant les dimensions que 
réclame le commerce. 

La fabrique de MM. Martin frères ne présente Apas seulement de 
l'intérêt au point de vue de la confection des tissus de soie, et de la 
perfection des machines que l'on y emploie, lesquelles sont fabriquées 
dans l'usine même, suffisamment pourvue d'ateliers de Ihenuiserie, de 
forges, de fonderies, dans lesquelles on exécute toutes les pièces que 
réclame cette importante industrie ; c'est surtout le but éminemment 
moral qui a présidé à la fondation de ce vaste établissement qui frappe 
le visiteur en voyant l'ordre et la tenue qui règnent dans l'intérieur 
d'une fabrique où toutes les précautions ont été prises pour assurer 
aux ouvriers des deux sexes qui y sont employés tout le bien-être moral 
et matériel que l'on a pu imaginer, et il est forcé de reconnaître que le 
reproche tant de fois adressé à l'industrie, de démoraliser les masses, est 
peu fondé. 

Sous ce rapport, la fabrique de MM. Martin ne ressemble pas a usines 
du même genre et qui se trouvent dans les centres industriels. On aperçoit 
au premier coup d'œil, que la direction imprimée par des chefs habiles, 
a pour but de prouver que l'industrie n'entraîne pas nécessairement la 
démoralisation des ouvrières qu'elle emploie, qu'elle peut au contraire 
donner à la société des femmes éprouvées par le travail, moralisées par 
les bons exemples et les bons conseils , qui peuvent devenir un jour 
d'excellentes mères de famille. 

De jeunes filles orphelines, des enfants abandonnés et jetés sans appui 
dans la société où elles trouvent exposées à toutes les suggestions de la 
misère, sont reçus dans l'usine de MM. Martin, où elles contractent un 
engagement de plusieurs années, et en compensation d;un travail peu 
fatiguant auquel on les soumet, elles sont logées, nourries, instruites 
et en outre reçoivent un enseignement religieux qui les met en mesure 
de combattre plus tard, alors qu'elles rentreront dans la sociétés, les 
influences pernicieuses auxquelles résistent si rarement les femmes 
privées dans leur enfance de ces conseils indispensables pour les bien 
diriger dans la vie. De plus elles touchent comme salaire, à leur sortie 
de l'usine, une somme qui représente le prix de l'engagement qu'elles 
ont contracté, de telle sorte que dans cette fabrique on a pourvu à tous 
leurs besoins, et à leur sortie on a songé à leur avenir. Elles peuvent 
donc hardiment entrer dans le monde où elles ont leur place assignée, 
car elles ont appris un état qu'elles peuvent continuer à exercer, ou bien 
si elles le préfèrent, se livrer à un petit commerce, car elles ont quelques 
avances pour l'entreprendre. 

Il est intéressant d'entrer dans les détails d'une telle fabrique et 
d'être témoin de tous les soins vraiment paternels avec lesquels on a 
su prévoir tout ce qui peut assurer le bien-être moral et physique des 
jeunes filles qui ont confié leur sort à l'industrie, de voir combien les 
salles d'étude sont appropriées au but que s'est proposé leur protecteur; 
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de constater la bonne tenue et la propreté de la cuisine, du réfectoire, de 
la boulangerie, des salles de récréations dans un magnifique jardin tout 
planté d'arbres fruitiers, qui leur procurent de l'ombrage pour leurs jeux 
et des fruits savoureux pour leurs repas. Les jours de pluie elles peuvent 
encore se distraire dans des salles de récréation couvertes et qui les met 
à l'abri du mauvais temps. · 

La religion leur est enseignée par un auxiliaire, lequel s'acquitte avec 
zèle de la mission importante qui lui a été confiée, et des religieuses 
chargées de la surveillance, complètent ce que l'enseignement du 
vénérable ecclésiastique aurait pu laisser d'incomplet dans leurs esprits. 
Une chapelle élégante et fort bien tenue complète ce pieux établissement, 
et c'est là que nos jeunes filles se réunissent les dimanches et les jours de 
fête pour recevoir les instructions et les conseils qui devront les diriger 
dans le cours de leur vie. 

On est plus surpris en voyant de combien de soins sont entourées 
ces jeunes filles, de remarquer sur toutes leurs figues, la joie et le 
contentement qui se manifeste dans leurs ateliers où le travail a perdu 
le caractère d'expiation qu'il présente généralement dans les fabriques, 
pour revêtir un air de délassement et de récréation, qui se manifeste 
par des actions de de grâce et des cantiques que font entendre des voix 
fraîches et pures, car dans leurs ateliers le chant n'est pas interdit. 

Le visiteur en sortant de cette importante fabrique emporte avec 
lui une impression qu'il ne saurait mieux rendre qu'en disant que le 
fondateur de cet établissement a résolu un problème dont la solution 
paraissait bien difficile, car il est parvenu à faire de la fabrique un lieu 
sûr, où la moralité a trouvé un abri ; il a su rendre le travail attrayant, 
ce qu'a cherché en vain Fourier et toute son école, et par ses soins il 
a préparé pour l'avenir des milliers femmes qu'il a soustraites aux 
pernicieux conseils de la misère, en a fait de bonnes ouvrières, pouvant 
se suffire à elles-mêmes et capables de rendre de bons services dans 
toutes positions que la providence les appellera à occuper. 

M. Martin faisait construire une splendide habitation auprès de sa 
fabrique qu'il dirigeait avec tant d'habileté, à côté de ses jeunes filles 
dont il pouvait à toute heure entendre les voix argentines ; mais il avait 
au cœur une affection plus grande encore, celle d'une fille chérie que la 
mort lui a enlevée, et dont la perte lui a causé une douleur à laquelle il 
n'a pas pu résister. Il n'a pas vu se terminer le château qui devait réunir 
toutes ses affections, et son œuvre est restée inachevée. Il lui reste encore 
une fille, mais celle-là est immortelle, c'est la fabrique qu'il a créée et 
dont le souvenir restera toujours vivant dans le cœur des habitants de 
Tarare, car cette fabrique est un monument qu'ils pourront toujours? 

Avec orgueil et opposer sans crainte à tout ce qui a été fait de beau 
et de grand dans l'intérêt de la classe ouvrière. Il rappelle en effet à la 
pensée le travail qui honore l'homme en contribuant à sa dignité et à son 
bien-être, et la religion qui le moralise en lui enseignant les principes 



LA CRISE DU COTON1861-1870 

de la véritable charité chrétienne qui nous dit : Aidez-vous les uns les 
autres, afin que nous puissions accomplir plus facilement la tâche qui 
nous a été impartie dans ce monde. 

C.B. 

Dans mon précédent article sur l'industrie de Tarare j'ai commis une 
faute grave que je vais m'efforcer de réparer. En parlant de la fabrication 
de la mousseline, j'ai oublié de citer le nom de celui qui après bien des 
efforts et bien des sacrifices, est parvenu à implanter cette industrie 
importante dans nos montagnes. Ce nom ne saurait être omis, puisque 
la reconnaissance publique l'a consacré, et devrait être toujours présent 
à la pensée de ceux qui s'occupent d'une industrie qui fait actuellement 
la richesse du pays. 

C'est à Simonet que l'on doit la construction des premiers métiers à 
l'aide desquels il est parvenu, en 1762, à tisser de la mousseline; c'est 
lui qui a su se procurer les fils nécessaires à la fabrication de ces étoffes 
légères dont le tissage présentait alors tant de difficultés; c'est encore 
à lui qu'on est redevable des procédés ingénieux à l'aide desquels 
on applique des broderies sur la mousseline ; c'est donc Simonet 
que l'on doit considérer comme le créateur d'une industrie qui est 
actuellement en voie de prospérité dans la ville de Tarare et dans les 
régions avoisinantes. Il reste pour faire connaître l'homme et apprécier 
sa valeur, nous ne saurions mieux faire que de citer les paroles qu'il 
adressa à ses ouvriers, lorsque fatigué par tous les déboires et les 
contrariétés qu'ils avaient éprouvés, il résolut d'abandonner l'industrie 
qu'il avait créée et qu'il était parvenu à implanter dans le pays. « Mes 
enfants, leur dit-il, j'avais mon rêve et j'y ai poussé tant que l'argent et 
les forces me l'ont permis. Je voulais donner une mousseline comme 
l'Inde même n'en connaît pas; j'y ai échoué. Je voulais vous donner des 
fils aussi parfaits que ceux de la Suisse, je n'y ai pas réussi. Est-ce à dire 
qu'on n'y réussira pas? On y réussira, et cela avant peu de temps; j'ai 
commencé, d'autres achèveront; j'y ai laissé tout mon bien, d'autres y 
front des fortunes. Maintenant écoutez-moi bien; vous avez des métiers 
qui m'appartiennent, gardez-les, je vous les donne, ils vous rendront 
des services. Je laisse à Tarare le goût de la bonne mousseline, c'est un 
goût qui ne lui passera plus. Gardez donc vos métiers, et quand vous les 
remettrez en mouvement, souvenez des derniers mots de votre ami. » 

La prophétie de Simonet s'est accomplie, le goût de la belle mousseline 
a survécu à son inventeur, dont le souvenir s'est perpétué dans la 
mémoire des ouvriers qu'il avait chargés de continuer l'œuvre à laquelle 
il avait consacré une partie de son existence et toute sa fortune. 
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Jean BERTHIER 

HISTOIRE 
DE LA TEINTURERIE 

À VILLEFRANCHE 

Rue Pierre-Morin, boulevard Étienne-Bernand, avenue Théodore-Braun, 
rue Nicolas-Risler, rue Dessaigne, rue de l'Indienne (à la Rippe), rue Lorrain, 
impasse Berthier, rue Pierre-Berthier: autant de nombreuses rues de notre ville 
pour garder en mémoire ce que fut la grande époque de la teinture. 

Au cours des siècles, le textile est la grande aventure industrielle de 
Villefranche. La teinture ne fut qu'un des éléments de cette longue et 
importante activité et l'une n'aurait pu exister et prospérer sans l'autre. 
Cette complémentarité apporta à Villefranche un renom national, voire 
internationaL Ce fut l'extension et la prospérité de la ville. 

Tout cela fut le fait de familles caladoises et tant que celles-ci restèrent 
maîtresses des opérations tant dans le textile que dans la teinture, 
Villefranche en tira profit. C'est l'arrivée des sociétés« monopolisantes» 
et« trustantes »,qui amenèrent le déclin et la disparition des entreprises 
familiales et ce au grand dam de Villefranche. 

Depuis le XIVe siècle, une industrie de toiles grossières de chanvre 
s'était établie. Pendant plus de deux siècles, le chanvre, cultivé sur les 
monts du Beaujolais et dans la vallée de la Saône, apporte l'essentiel 
de l'activité caladoise. Beaucoup de petits artisans, les tissiers ou 
tixiers, filent et tissent toiles grossières : serviettes, torchons, draps 
de lits rugueux et ce particulièrement dans les rues dénommées « de 
derrière» devenues rues des Remparts, Étienne-Poulet, Déchavanne et 
des Tissiers devenue en 1872 la rue Garibaldi actuelle. On vient de loin 
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s'approvisionner; la vente est active car à cette époque, le bon marché, 
à défaut de qualité, suffit. D'ailleurs, en 1311, le roi de France, Philippe 
IV le Bel, accorda aux tixiers le droit de faire entrer leurs toiles dans le 
royaume, moyennant un droit de 7 deniers par livre. En 1359, on voit les 
marchands de Béziers venir acheter des toiles à Villefranche. En effet, 
« tout individu se rendant à la foire de Villefranche ne peut être inquiété ni dans 
sa personne ni dans ses biens. Tout étranger sera exempt de péage». En 1567, 
c'est l'apparition de la futaine avec François Duret, «velours de gueux», 
industrie venue d'Italie tissage de coton mêlé au fil. Déjà à cette époque, 
le long du« Mourgon »,on commence à blanchir sur le pré. 

Le marché de la toile prend de l'importance. Le négoce forme déjà une 
bourgeoisie très riche. Il existait une confrérie des marchands toiliers au 
Moyen Âge, sous le patronage de sainte Anne avec chapelle dans l'église 
des Cordeliers. 

Au XVIIe siècle, c'est l'apparition du coutil de chasse et de la siamoise 
en fil de coton. 

C'est en 1670 que l'on voit apparaître les premières tanneries,le long du 
Morgon, vers la porte des Fayettes, avec Claude Humblot (né à Beaujeu 
en 1627). Son fils, Jean-Chrysostome, fut échevin de 1703 à 1709. Claude
Antoine, le petit-fils, considéré comme le plus riche commerçant de la 
ville en 1705, avait sept tanneries, notamment au Pont d'Arcole (près 
de la place des Marais). Il eut seize enfants; deux furent chanoines de 
Notre-Dame des Marais et membres de l'Académie. 

La « petite » et la « grande rue des Tanneurs » gardent le souvenir de 
cette époque, qui se termine vers 1857. 

Le commerce des tissus prend de plus en plus d'importance, 
notamment avec la halle aux toiles ; le commerce du coton a supplanté 
celui du chanvre. 

Les marchands« donnaient à employer», suivant l'expression consacrée 
de l'époque. Ils distribuaient le fil aux tissiers, puis donnaient les 
écrus aux blanchisseurs et ensuite aux teinturiers. Ils étaient déjà les 
maîtres du commerce. Parmi les marchands négociants, il faut citer la 
famille Jacquet, déjà installée à Villefranche au XIIe siècle. Ils furent des 
marchands toiliers de grande renommée. Il y eut deux échevins, parmi 
eux: Louis Jacquet de La Colonge et des Mignonnes et son fils Joseph, 
entre 1750 et 1754. Un autre, Benoît Jacquet de La Colonge,légua en 1779 
1200 livres à l'hôpital. À la fin du siècle dernier et jusqu'à la dernière 
guerre, nous trouvons les Jacquet Frères associés à Viailly dans l'une des 
plus importantes maisons de doublures. 

Deux fils de grandes familles de marchands toiliers ont aussi imprégné 
l'histoire caladoise : 

- Charles-Antoine Chasset (1745-1824) qui fut un avocat de grand 
renom, maire de Villefranche, député du Tiers-État en 1789 et comte 
d'Empire en 1808 ; 
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-Jean Vatout (1798-1848) dont le père tenait commerce de draps à 
l'emplacement de la pâtisserie Lartaud, qui fut secrétaire du roi Louis
Philippe et membre de l'Académie française. 

En 1680, Pierre Morin, blanchisseur de toiles à Chamelet s'installe 
près du bief du Morgon à la porte des Frères, quartier de Presle 
(Prairie). D'autres blanchisseries (ateliers artisanaux) s'établissent à la 
Quarantaine, la Claire, au Petit-Gleizé. 

Les Morin, Masseront, Farnier livrent à nos marchands des articles 
lessivés à la cendre et blanchis au pré. 

À cette époque, Villefranche vivait une crise démographique. 
Si, en 1657, on comptait 4 000 habitants (700 à 800 feux), en 1695, le 

chiffre est tombé à 2100, conséquence de la peste, des guerres de Louis 
XIV et des fréquents passages de troupes qui ont fait que de nombreux 
habitants ont quitté le« navire»; c'est le creux de la vague puisque, en 
1760, on compte à nouveau 3 000 habitants. 

LES TEINTURES 

Avant d'aller plus loin dans l'Histoire, voyons la technique de 
la teinture : avant de teindre, il faut blanchir ; le coton brut contient 
indépendamment de la cellulose, de la fibre, une matière colorante, 
des résines, des cires insolubles dans l'eau, des matières grasses, des 
matières salines ou terreuses. 

Le blanchiment est donc l'ensemble des opérations qui consistent à 
dépouiller les fibres de toutes matières étrangères et les décolorer par 
des opérations distinctes : 

- 1. Le dégraissage : c'est la saponification à l'aide d 'alcalis; 
- 2. Le dégommage : il faut solubiliser les colles ou fécules ; pour cela 

on fait passer le tissu dans une solution d'acide étendu. Le malt d'orge 
germé solubilise les fécules et dextrines. 

-3. Le lessivage: c'est l'ébullition prolongée après le passage au lait de 
chaux. Les sels de chaux formés sont transformés en acide gras dans un 
bain d'acide chlorhydrique. 

- 4. La décoloration : celle-ci s'effectue par une solution étendue de 
chlorure de chaux. 

- 5. L'acidage et le rinçage: pour éliminer toute trace de chaux. 
L'ensemble de ces opérations n'a été appliqué qu'après la découverte 

du chlore par Berthollet en 1774, soit vers 1780. Avant cette date, c'est le 
lessivage à la cendre de bois et le blanchiment sur le pré. 
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LA TEINTURE 

Les premières civilisations d'Extrême-Orient pratiquaient déjà cet 
art. C'est ainsi que des tissus teints ont été retrouvés en parfait état de 
conservation dans les sarcophages égyptiens. Il s'agissait alors de la 
couleur bleue donnée par l'indigo. Les Gauloises teignaient en rouge 
avec du jus de cerise. 

Colorants naturels 
Il faut fixer la matière colorante naturelle sur la fibre. Si la teinture 

est directe pour les fibres animales (laine, soie) par trempage dans 
une solution organique, il n'en est pas de même pour le coton; il faut 
pratiquer le mordançage, qui consiste à fixer sur la fibre des étoffes un 
oxyde métallique insoluble : le mordant. 

L'indigo, le colorant le plus ancien, est un extrait de l'indigotier, 
plante dont la culture était florissante aux Indes, en Océanie et en 
Égypte. L'indigo ne fut autorisé en France qu'en 1737 par édit royal. Les 
marchands de pastel, plante fournissant une couleur bleue et cultivée 
dans le sud de la France et en Allemagne, s'opposaient à la pénétration 
de l'indigo et pour cause! 

L'indigo synthétique fit son apparition vers 1870 ; insoluble dans 
l'eau, il devient soluble par réduction (apport d'hydrogène). On utilise 
le sulfate de fer, le zinc, l'hydrosulfite. L'indigo a une teinte jaunâtre; 
l'étoffe ainsi imprégnée, exposée à l'air, devient verte, puis bleue: c'est 
le bleu de cuve. 

Le jaune: on utilise les bois jaunes du Brésil et des Indes avec l'alun de 
potasse comme mordant; le quercitron, extrait de l'écorce d'un chêne 
de l'Amérique du Nord qui donne des jaunes sur mordant de chrome 
ou d'alumine; le cachou, extrait du bois de mimosa catéchu des Indes 
orientales. 

Le rouge : est donné par le bois rouge du Brésil, mais surtout par la 
garance, cultivée en Europe et particulièrement dans le Vaucluse qui 
donne un beau rouge vif solide et corsé sur mordant d'alumine (n'est-ce 
pas la teinture des pantalons militaires de la guerre de 1870 ?). 

Le rouge carmin ou amarante est obtenu par la cochenille, insecte 
vivant sur le cactus nopal, riche en acide carminique. 

Le pourpre antique : en Phénicie, les tissus de laine étaient trempés 
dans l'eau chaude où avaient infusé des mollusques (murex); la couleur 
se développait au contact de l'air comme pour la cuve à indigo. 

Le noir : c'est le bois d'Inde ou de campêche (Amérique Centrale, 
Antilles], le seul extrait végétal qui trouve encore son application de 
nos jours. Il sert à faire les gris sur mordant de fer, le violet sur mordant 
d'alumine et le noir sur mordant de chrome. 
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Colorants artificiels 
C'est une révolution dans la teinture qui va donner un nouvel essor à 

l'industrie caladoise à partir de 1870-1880. 
En 1826, c'est la découverte de l'aniline (dérivé du goudron de houille) 

par un chimiste allemand, Unverdorben. Si en 1834, Perkin, un chimiste 
anglais en fait l'application industrielle, il faut attendre autour de 1880, 
avec les brevets de Boboeuf et de Lauth, pour obtenir enfin ce beau noir 
solide et« inverdissable »,obtenu par une mise au point délicate avec de 
grandes difficultés de fabrication. 

À noter que le noir d'aniline a bien failli ne pas être exploité à 
Villefranche. En effet, un chimiste parisien Grawitzt, revendiquait pour 
toute la France le droit exclusif de l'utilisation du noir d'aniline. Il vint à 
Villefranche et fit procès sur procès, mais ce monopole abusif pour une 
découverte dont il fut l'un des derniers inventeurs parmi un nombre 
important de chercheurs ne fut pas reconnu par les tribunaux. On peut 
retrouver dans les archives du Palais de justice les détails de ces procès, 
terminés en faveur des teinturiers caladois. 

C'est grâce à ce noir d'aniline que l'industrie caladoise gagna vers 1890 
une réputation mondiale et un renouveau d'activité. 

La fuchsine, dérivé d'aniline, substance rouge, est obtenue par un 
chimiste lyonnais, Verguin. C'était l'entreprise Renard qui la fabriquait; 
renard, en allemand, se dit« Fuchs», d'où le nom de fuchsine. 

L'asaline est une couleur bleue découverte par Guinon, de Liergues. 
L'acide picrique, de couleur jaune, fut aussi découvert par Guinon; 

c'est aussi la base d'explosif puissant utilisé au cours de la guerre de 
1914-1918. 

Après fortune faite, Guinon revint au pays. On disait de lui:« Parti en 
sabots de Liergues, il revint au pays en carrosse». Il fit construire le château 
de l'Éclair et son frère celui de Bois-Franc. Guinon fut aussi un bienfaiteur 
de l'hôpital ; son nom est gravé dans le marbre sous le porche. 

La mise sur le marché des colorants artificiels a simplifié énormément 
les opérations longues et compliquées de la teinture au bois. Seul 
survécut le bois au campêche. 

Les apprêts 
Après avoir été blanchies, mordancées et teintées, les toiles étaient 

apprêtées. Différents procédés donnaient alors aux tissus l'aspect lainé, 
soie, brillant, cachemire, satin, cuir. On utilisait la fécule, l'alun, l'huile 
d'olive, le savon, le talc, l'amidon, l'albâtre, etc. 

On utilisait aussi le chardon pour l'aspect pelucheux. 
La liste des différents produits utilisés pour le blanchiment, la teinture 

et l'apprêt est impressionnante (plus de cent!) :nitrate, sulfate, chlorure, 
chromate, acide, phosphate ... 
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Chaque maison de teinture avait ses propres formules ; suivant les 
nuances, nous en trouvons plus de trois cents ! 

HISTORIQUE DE LA TEINTURE À VILLEFRANCHE 

Vers 1740-1760, les premiers ateliers de teinture se multiplient 
Audouble, Berthier, Lorrain, Martorey, Félix Peillon. 

Pour la plupart, ces ateliers sont la suite logique des blanchisseurs sur 
le pré; les Berthier ne sont-ils pas apparentés aux Farnier, par le mariage 
de Barthélemy et Isabeau, fille de Jean Farnier, blanchisseur de la Rippe 
en 1680? 

Les teinturiers affectionnent particulièrement les portes et les tours de 
la ville. 

C'est ainsi que Martorey est blanchisseur en 1724 dans la tour de 
l'Arsenal où il reste jusqu'en 1738. Cette tour était située sur le Morgon, 
à l'angle de la ruelle menant à la porte des Frères, entre le rempart ouest 
et la grande salle de l'Hôtel-Dieu (salle des Échevins actuelle). Elle 
fut d'ailleurs acquise en 1818 par l'hôpital et démolie en 1823. Après 
Martorey en 1738, c'est Souzy, toujours teinturier, qui l'occupe ; puis 
c'est au tour de Louis Lorrain en 1798, puis de son fils Philippe. 

En 1781, c'est Joseph Chalumeau et Louis Lorrain, teinturiers, qui 
occupent la porte de Belleville, avant de s'installer dans la tour de 
l'Arsenal. 

La tour dite de Saint-Amour, qui fut la propriété d'une des plus 
anciennes familles de Villefranche, d'où son nom, est située au sud 
du Pont d'Arcole ; elle vit en 1804 Jonas Darde indienneur, venu de 
Neuchâtel, l'occuper. 

En 1760, lslandier et Perret, maîtres teinturiers, louent la porte Fayette. 
En 1770, Benoît Souzy, aussi teinturier, l'achète. 

En 1776, c'est au tour de Claude Berthier (31 ans), teinturier, d'en 
devenir propriétaire; pour l'acquérir, il doit au fermier de son Altesse 
Sérénissime le duc d'Orléans : 99 livres, 19 sols et une redevance de 
quatre bichets de seigle (environ 100 litres). 

Porte Fayette ou des Fayettes, les historiens ne semblent pas d'accord 
sur son étymologie. Pour les uns, Fayette viendrait de fées ou fayettes, 
divinités champêtres se trouvant au bord des rivières. Pour d'autres, 
l'étymologie serait fagus, hêtre fagimus, de hêtre. Il est probable qu'un 
bois de hêtres se trouvait en ce lieu au moment de la construction de la 
porte. Les anciens titres disent: Porta Fayetta et non Porta Fayettarum. 
C'est comme pour les« Calades» : à chacun sa définition, à chacun sa 
vérité! 

Les chevaliers de l'Arquebuse, noble confrérie bourgeoise de la ville, 
tiraient « l'oiseau de fer » placé au bout d'une perche sur la tour de 
la porte Fayette. À la même époque, il existait une autre confrérie, les 
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chevaliers de l'Arc, d'origine plus ancienne. La maison des chevaliers 
de l'Arc se situait en haut de la « rue de l'Arc » et a servi de magasin 
aux Ets Bonnet jusqu'à sa démolition, ce qui est fort dommage pour la 
sauvegarde du patrimoine caladois. 

Le jardin de la Cible se situait, lui, entre les remparts et la rue de l'Arc 
et se terminait par une butte sur laquelle on tirait « l'oiseau de bois ou le 
papegaut ».Il régnait un grand esprit d'entraide et d'assistance entre les 
chevaliers des deux confréries. Ils furent d'ailleurs, les premiers éléments 
de la milice bourgeoise (bourg =ville). Des concours avaient lieu le 
premier et le deuxième dimanche de mai avec les autres compagnies 
d'alentour (Lyon, Mâcon, Bourg, Trévoux), avec des prix considérables 
qui servaient à payer le souper à tous les chevaliers dans la maison 
de l'Arc. Les tireurs qui abattaient l'oiseau se voyaient aussi exempts 
d'impôts et de taille pendant un an (heureux temps !). 

Ces deux compagnies disparurent officiellement à la Révolution, 
mais survécurent jusqu'en 1844 avec le teinturier Grégoire Dessaigne, 
le dernier roi ! 

INDIENNERIE 

Revenons à notre sujet pour nous intéresser à ce qui, pendant une 
centaine d'années, devait donner un nouvel essor au textile caladois : 
l' indiennerie. 

1768 : David René Benux, du diocèse de Blois, est le fondateur de 
la première indiennerie à la Quarantaine ; Abraham Jomot fut son 
successeur. 

En 1771, Samuel Darde!, Suisse de Neuchâtel, rachète l'indiennerie. 
L'indienne est une étoffe de coton peinte ou imprimée qui fut fabriquée 

primitivement dans l'Inde asiatique. 
Les anciennes indiennes orientales étaient peintes à la main 

(pinceautage). C'est pourquoi les dessins employés à Villefranche 
étaient empruntés à l'art oriental. 

L'impression à la cire lui a succédé :on répand sur le tissu de la cire 
fondue dans laquelle on trace des dessins, puis on plonge le tissu dans 
un bain de teinture ; celle-ci imprègne les parties non recouvertes de 
cire. 

Il y a également le procédé au gabarit, qui consiste à découper le 
dessin dans un carton que l'on applique sur le tissu, et la teinture est 
étendue à la brosse; le procédé à la planche: on recouvre le tissu d'une 
planche gravée et encrée. Puis vint l'électrolyse, qui fixe les colorants sur 
les fibres. 

Aujourd'hui, c'est l'impression mécanique. 
En 1772, Humblot (famille de tanneurs) et Buyron, son beau-frère, 

deux riches négociants en toiles, avaient des rapports avec la maison 
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Nicolas Risler de Mulhouse. Ils s'associent pour monter un atelier de 
tissage et d'indiennerie. 

Risler envoie des ouvriers pour enseigner le tissage et des imprimeurs ; 
parmi eux, Théodore Braun. Ils s'installent sur l'emplacement de l'ancien 
hôpital de la Quarantaine. 

Cet hôpital avait été construit après 1530 sur les bords du Morgon, 
vers le Pont Bichet, après la grande épidémie de peste de 1520-1523. En 
1728, tombant en ruines, il avait été vendu à un blanchisseur, Étienne 
Tournier. 

L'entreprise Humblot, Buyron, Risler et Braun atteint rapidement 
trente tisseurs et quarante indienneurs. Théodore Braun devient très vite 
une personnalité ; chevalier de l'Arc (parrainé par Humblot et Buyron), 
maire de Béligny (1799-1808). Il avait des relations amicales avec les 
Roland. En 1797, il quitte son association avec Humblot et Buyron pour 
s'associer avec Lacour et Thierry. Resté seul avec son fils, il fait faillite 
en 1806. 

Il est à noter que beaucoup d'indienneurs étaient d'origine suisse ou 
alsacienne. 

Parmi les autres propriétaires d'ateliers, il faut citer : 
-Samuel Dardel (Suisse), fils du premier indienneur de Béligny, installé 

au faubourg Sainte-Marie (porte des Frères). Une Caladoise valant bien 
une messe, il abjure le protestantisme à Notre-Dame des Marais et se 
marie le 13 juillet 1776, mais il décède en 1778 à 36 ans. 

- En 1790, Hubeau, rue des Frères, né à Gap en 1754 et mort en 1818. Il 
teignait surtout du coton rouge. 

- En 1808, Blein imprime des toiles fond indigo riches en dessins pour 
l'ameublement populaire. 

- En 1811, Mel et père, venu de Lamure, succède à Hubeau. 
- En 1830, Mel et Antoine, qui est en liquidation en 1853. Son père, 

décédé en 1852, ne laissait que des dettes à ses fournisseurs et même 
à son médecin, le docteur Perret (135 F) et au pharmacien Revel (78 F). 

-En 1860, Fonsaga, 80 rue Deschavannes; liquidation en 1874. 
- En 1862, Merlat, 6 rue Grenette, vient de Tarare ; il marie sa fille à 

Cordelier. 
-En 1870, Cordelier et Merlat. Ils abandonnent l'indiennerie en 1877 

pour la teinture bleue de cuve et le noir grand teint. Joseph Berthier 
ayant épousé Claudine Cordelier, l'affaire devient Berthier-Cordelier en 
1900. 

- Montibert, rue de la Quarantaine ; faillite en 1862. 

À la Rippe (ripa = rive), sur Gleizé, la teinture prend la suite des 
blanchisseurs et indienneurs. 

-Au XVIIe siècle, il existait déjà une blanchisserie tenue par M. de la 
Vénerie. Après toute une suite de propriétaires, nous voyons Jean Farnier 
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en 1680; sa fille Isabeau épousa d'ailleurs un Barthélemy Berthier. En 
1726, c'est son fils, Antoine Farnier qui continue. 

-En 1790, Bernard Guillaume reprend les bâtiments pour créer une 
indiennerie que J. Koning (Suisse) fabrique de châles et fichus sur 
percale fine et calicots ordinaires, continue en 1830. Tous ses coloristes 
sont Suisses ou de Mulhouse. Le Musée de Villefranche- conserve des 
planches gravées de son atelier. 

-Vers 1780, à côté de l'ancienne blanchisserie, Antoine Blancheton 
avait créé un autre atelier d'indiennes ; son contremaître est Jacques 
Dessaigne. 

-Vers 1830, cette usine est reprise par Berthier-Constantin et Mahin
Chabal. 

-En 1862, Desthieux achète l'usine de la Rippe et fait de l'impression 
à la planche. 

-En 1873, Grégoire Desthieux et son fils, Pétrus, modifient l'usine pour 
y installer une blanchisserie et une teinturerie pour la doublure et les 
couleurs fines. 

En 100 ans, l'indiennerie aura pratiquement vécu. 
Quelles en sont les causes ? 
-On n'imprégnait que neuf mois par an, puisque l'on ne pouvait pas 

blanchir l'hiver. 
-La concurrence de Mulhouse et de Rouen, plus à la pointe des 

nouvelles techniques. 
-Le manque d'écrus fabriqués sur place :on s'approvisionnait dans les 

monts du Beaujolais, où il n'y avait que des tissages à main. 
- Le développement de la teinture avec le coutil et la cretonne. 
-L'influence des négociants, qui se désintéressaient des indiennes 

locales. 
La plupart des indienneries ont disparu après faillite, à part certaines, 

plus importantes, qui ont su à temps se reconvertir dans la teinture. 
Les guerres d'Empire, le blocus continental contribuèrent aussi à la 

ruine des indienneries. 
Mulhouse : beaucoup d'indienneurs venaient de cette ville, qui fut 

la première en Europe à travailler le coton ; elle était célèbre par ses 
indienneries. C'était une République indépendante au XIIe siècle; elle 
fit partie du décapole des villes d'Alsace au XIVe siècle et se donna 
librement à la France le 29 janvier 1798 sur vote de ses bourgeois. 
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LA FAMILLE BERTHIER 

En 1776, nous avons vu Claude Berthier se rendre propriétaire de la 
porte Fayette. Il est à l'origine de plusieurs lignées de teinturiers ; son 
atelier prospère et il s'agrandit autour de la porte entre la rue du Jeu-de
l' Arc et les murs de la ville d'Orient. Il eut treize enfanfs (huit devaient 
mourir en bas âge). Ses cinq fils sont tous teinturiers. 

En 1809, Claude Berthier décède à 64 ans et dans le partage, c'est à 
Isaac, l'un de ses fils, qu'est attribuée la porte Fayette. Les cinq frères 
Berthier font prospérer leur entreprise et s'agrandissent petit à petit 
dans le quartier en achetant terrains et maisons. 

En compulsant les nombreux actes, j'en citerai au moins trois pour leur 
caractère anecdotique. 

En 1811, Pierre, 33 ans, quatre enfants, achète pour 1500 F maison et 
cours de Catherin Chabert. Un imprimeur en indienne, entre le chemin 
qui mène au jeu de l'Arc et une rue appelée « du Magnolet » au long des 
remparts d'Orient. 

Pour la petite histoire, il est noté dans l'acte des dispositions concernant 
la mitoyenneté et les latrines : « Les vendeurs se réservent d'établir, contre 
le mur rendu mitoyen et qui sépare les aisances vendues d'un bâtiment réservé, 
un siège de latrines. Pour faire couler les immondices, ils pourront établir un 
canal passant dans la cave des bâtiment vendus, lequel aboutira à un autre 
canal qui conduit à la rivière et passe dans la rue du Magnolet. Ce canal sera 
fait aux frais du vendeur et, lorsqu'il aura besoin d'être ouvert pour le nettoyer, 
l'acquéreur sera tenu de le souffrir pourvu que ce soit dans un temps de froid! ». 

En 1826, c'est le jardin de la Cible qui est acheté par les Berthier. 
La porte Fayette, devenant inutile, est abandonnée et démolie après 
cinquante ans d'occupation. 

L'impasse Berthier (en partie disparue aujourd'hui, en face de la 
Banque Populaire) en garde encore le témoignage. 

En 1835, c'est la tannerie de Benoît Terret, acquise pour 5 000 F. Dans 
l'acte, il y avait une inscription au profit de Jean Boulas contre Jean
Pierre Terret, fils de Benoît, pour l'engagement de remplacer au service 
militaire Jean Boulas moyennant 1 600 F. dans le cas où il serait recherché 
pour le service. Boulas a d'ailleurs payé de suite, le 20 octobre 1828, 500 
F par-devant Me Bellat notaire à Trévoux. 

Si Villefranche ne comptait que 3 000 habitants en 1760, 5 600 en 1806, 
nous en avons 8 059 en 1853, année de l'annexion de Béligny ainsi que 
d'une partie de Limas (porte d'Anse), de Gleizé et d'Ouilly. Le nombre 
d'habitants passe à 11 686 en 1856. 

En 1854-1855, construction de la ligne de chemin de fer Paris Lyon 
Méditerranée (P.L.M.) et de la gare, qui fut l'objet d'importantes 
discussions sur son emplacement. 
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L'annuaire de Villefranche de 1859 nous donne pour les principaux 
ateliers: 

-blanchiment : Aubonnet, Desseigne Père et Fils et Blanc, Lerat, Troncy 
et Guichard, Vincent Berger ; 

-teinturiers : Bemand et Richon, Lorrain Frères, Berthier-Imbert, 
Berthier Claude, Berthier-Piasse, Berthier Frères. 

Sur six maisons de teinture, quatre sont des Berthier, tous descendants 
de Claude de 1770. En 1835, il y a trois blanchisseries et onze ateliers de 
teintures, soit un total de 380 ouvriers. 

En 1856, une dizaine d'ateliers de teinture emploient 500 ouvriers. En 
1882, quinze établissements, 900 salariés. 

En 1898, l'industrie de la teinture emploie 1372 personnes, soit: 
- 985 hommes, avec un salaire de 3,50 à 5 F par jour ; 
- 286 femmes, avec un salaire de 2,50 F par jour ; 
- 101 enfants, avec un salaire de 1,65 F par jour. 
Le chiffre d'affaires de l'activité de teinture passe de 6 000 000 en 1890 

à 1 0 000 000 en 1898 (soit plus de 200 000 000 de nos jours). 
En 1930, sur un total de 1500 personnes, 1420 sont employés par la 

S.A.B.T.I. (Société Anonyme de Blanchiment, Teinture et Impression) et 
80 par la T.N.V. (Teinturerie Nouvelle de Villefranche). 

En 1933, ce chiffre tombe à 1 070; en 1965, 500. 
L'ensemble des usines de la S.A.B.T. ! consomme en 1930 30 000 

tonnes de charbon. À noter que pour B.T.T. (Blanchisserie et Teinturerie 
de Thaon), c'est 100 000 tonnes par an, de 1906 à 1913. 

Quelles sont les entreprises de teinture de Villefranche qui vont faire 
la une jusqu'au début de la première guerre? 

Lorrain: une grande lignée de teinturiers qui débute vers 1750, 
en même temps que les Berthier. On trouve Louis en 1760, qui s'installe 
à la porte de Belleville en 1781, puis en 1798 dans la tour de l'Arsenal, 
dont le grenier sert à étendre et faire sécher les étoffes. En 1810, son fils 
Philippe est installé au 55 de la rue Deschavannes, à la suite de Laurens 
et du Suisse indienneur Jean Kenequel. C'est dans cet atelier que trois 
chevaux étaient nécessaires au mouvement de l'énorme bloc de pierre 
servant de calandre. Lorrain et son beau-frère Mandy s'installent vers 
1875 dans l'ancienne blanchisserie de Pierre Morin, sur le bief du Mor
gon, porte des Frères. Ils sont installés sur 14 000 m2, mitoyens avec 
l'usine Lerat et la sous-préfecture. 

Ce sont les premiers teinturiers à avoir utilisé les fameuses barques 
baptisées« mitrailleuses», puisque teignant plusieurs pièces à la fois. À 
noter que Philippe Lorrain, en 1835, fut l'un des fondateurs de la Caisse 
d'Épargne. 

Lerat Frères: c'est vers 1830 que Claude Lerat fait son apparition, 
puis ses fils, qui s'installent rue Pierre Morin, sur 10300 m2 mitoyens 
avec Lorrain au nord, la préfecture et la gendarmerie à l'est. C'est sur 
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Emplacement de l'ancienne usine de la SABTI 

l'emplacement des usines Lerat et Lorrain que seront construits en 1928 
la nouvelle mairie et ses jardins. 

J.-B. Bernand : en 1852, il s'associe avec Benoît Richon, dont la 
mère est Philiberte Berthier, qui est d'ailleurs la petite-fille de Barthéle
my, qui avait épousé la fille de Jean Farnier, le blanchisseur de la Rippe, 
en 1680. C'est le début d'une affaire florissante. Ils rachètent à Pontbi
chet les bâtiments de Nicolas Laurents-Humblot qui venaient de l'ex
propriation de Th. Braun en 1806. Les Bernand, sous diverses formes de 
sociétés, prospèrent à la méthode Berthier, par acquisition progressive 
de terrains et bâtiments jouxtant l'atelier d'origine; l'ensemble atteindra 
6 900m2 

Étienne Bernand, né en 1850 à la Quarantaine, fut maire de Vil
lefranche de 1900 à 1907 et conseiller général. Les Bernand sont spécia
listes du rouge andrinople. 

Dessaigne André était tissier en 1720. Son petit-fils est contre
maître indienneur en 1780 chez Antoine Blancheton, à la Rippe. Son fils 
Pierre épouse Anne Berthier, fille de Philippe et petite-fille de Claude 
Berthier. Il est forcément teinturier à la Rippe. Grégoire Dessaigne, le 
dernier « roi » des chevaliers de l'Arc. En 1844, installe son atelier de 
teinture sur 4 000 m2 rue Grenette, mitoyens au sud avec les Berthier, la 
rue de l'Arc à l'ouest, le boulevard Louis-Blanc à l'est. En 1860, Pierre et 
Dessaigne Frères et, en 1882, société en nom collectif Pétrus Dessaigne. 
L'affaire deviendra ensuite Bouillon et Tholon. 
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Hugand : c'est l'ancienne maison Louis Gaidon, puis Chaffan
geon et Hugand vers 1840, installée sur 4 500m2 entre le Morgon, le che
min des Jardiniers, le P.L.M. à l'ouest et l'usine de textile Berthier-Chazy. 
Hugand était le gendre de Louis Gaidon. Descroix Frères : Claude II, 
l'un des cinq fils de Claude Berthier avait son propre atelier.« Berthier
Piasse »,du fait de son mariage. Son fils Mathieu prend sa·suite en 1860; 
il épouse Louise Descroix; l'affaire devient Berthier-Descroix et, après le 
décès de Mathieu, Veuve Descroix, puis Descroix Frères. Ils sont instal
lés« rue de la Quarantaine ».Après de mauvaises affaires, cette société 
est reprise par Gillet de Lyon en 1890. C'est l'arrivée« du loup dans la 
bergerie ». · 

Duvemay-Blancheton : c'est la suite de Berthier Constantin, ins
tallé à Chervinges en 1830 dans l'ancienne indiennerie, sur 11000 m2 ; 

ils sont voisins de la propriété Malatier et de la filature Caillat. Ils sont 
spécialistes du bleu indigo. 

Berthier-Cordelier et Vaux en 1900 : c'est l'ancienne maison Mer
lat et Cordelier de 1860. C'est la dernière affaire indépendante à avoir 
succombé au trust Gillet en 1912. 

Nous ne pouvons pas ne pas mentionner la T.N.V. (Teinture Nouvelle 
de Villefranche) qui vit le jour vers 1924. Elle avait pour objet, au début, 
la teinture à façon pour la clientèle locale; c'est sans doute pourquoi elle 
put prospérer face aux trusts Lederlin-Gillet. 

La famille Berthier (suite) 
Revenons à Philippe Berthier (1780), l'un des cinq fils de Claude; il 

a onze enfants. Nous avons vu son alliance avec les Dessaigne, par le 
mariage de sa fille Anne. Il fut maire de Béligny (1826-1831 ), cofondateur 
de la Caisse d'Épargne en 1835; son petit-fils, Jacques André, fut, lui, 
maire de Villefranche en 1871. 

Son fils François fut à l'origine de la maison Berthier Imbert, 2 rue de 
la Quarantaine, affaire qui aura une certaine importance puisque, en 
1850, il obtiendra une des premières autorisations préfectorales pour 
l'installation de deux chaudières à vapeur de quatre atmosphères et une 
machine à vapeur de douze chevaux. La première chaudière à vapeur 
aurait été installée en 1843. 

Ces installations de chaudières transformèrent l'industrie de la 
teinture en apportant la force motrice pour les machines et les cylindres 
d'apprêts et la vapeur pour chauffer les bains de teintures. 

En 1878, leurs cousins Berthier Frères reprenaient l'affaire et les 
bâtiments à Jacques André sur adjudication. 

Parmi les enfants de Philippe, Jean-Claude épouse, en 1826, Claudine 
Chazy, d'où l'affaire Berthier-Chazy. C'est cette famille Chazy, fabricant 
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de tulle à Lyon, que l'on surnomme 
« Le Grand Pierre », Pierre Berthier 
(1831-1901) trouve aussi associée 
aux Marduel et, en 1896, avec les 
Mulsant. À noter que les Marduel 
avaient leur propre atelier de 
teinture, lequel se trouvait à la 
pointe du progrès avec toujours les 
toutes dernières machines. 

En 1856, quatre frères Berthier, la 
cinquième génération de teinturiers 
forment une société de fait. L'aîné, 
Pierre, dit le Grand Pierre, est le 
véritable chef de famille, leur père 
Claude étant décédé en 1846 ; il a 
donc 15 ans quand il assumera 
la responsabilité de l'entreprise 
familiale, qui occupait 18 ouvriers 
rue de l'Arc. Ses frères, Jacques (24 
ans), Jasmin (23) et François (20) 
décéderont jeunes : Jacques à 30 
ans, les deux autres à 49 ; ce qui 
fait que le Grand Pierre, qui est 

Le Grand Pierre resté célibataire aura, en plus de 
l'entreprise, la charge d~ ses neveux 
et nièces. 

En 1872, les affaires Berthier marchent très bien et l'usine du quartier 
des Fayettes, avec une centaine d'ouvriers, devient trop petite. Il est 
donc acheté un terrain d'environ quatre hectares sur la route de Frans 
pour 46 000 F, à Casimir Dutour de Salvert de Bellenave. 

Une nouvelle usine y est construite par les Paufique de Lyon. Elle est 
terminée vers 1880 : 15 000 m2 couverts, quatre grandes chaudières et 
deux cheminées monumentales de quarante-cinq mètres. Pour la petite 
histoire, Martial et Jules Paufique épousèrent les deux filles de Jasmin: 
Louise et Adèle ; à titre de gratification ? 

Si, en 1865, le noir d'aniline avait fait son apparition, c'est surtout à 
partir de 1880 que le noir grand teint, qui ne verdissait pas au lavage, 
devait prendre son essor et donner de l'importance à Villefranche et 
en particulier aux Berthier, qui possédaient une formule nettement 
supérieure à toutes les autres. 

1888 est une date importante qui marque le début d'une nouvelle ère 
industrielle et commerciale à Villefranche. Joannès Sabot crée le premier 
bleu de travail en molesquine, lequel bleu, au début était noir ... et pour 
cause ! À cette époque, il ne valait qu' 1,75 F. Le Grand Pierre cède en 
1889 son usine à ses deux neveux, Pierre (33 ans) et François (29 ans), 
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qui sont un peu ses fils adoptifs puisque leur père Jacques est décédé 
lorsqu'ils avaient 6 et 2 ans. Les nièces bénéficient de maisons et de 
créances diverses. Le Grand Pierre, comme on l'appelait à Villefranche, 
était un homme simple mais de caractère ; il fut pendant quarante-cinq 
ans le véritable patron des teintures « Berthier Frères » , auxquelles il 
donna un brillant essor. 

Il vivait simplement dans la maison qui existe encore entre la rue de 
l'Arc, celle du Magnolet et celle des Fayettes, au cœur de son usine. Pour 
recevoir ses neveux et nièces, il fit construire sa maison de campagne à 
Limas entre 1865 et 1870 où, en sabot, avec son grand tablier, cultivant 
ses fleurs, il aimait se faire passer pour le jardinier. Autre trait de son 
caractère : le ministre du Commerce et de l'Industrie, en déplacement 
et dont le train passait en gare de Villefranche, le fit prier de s'y rendre 
pour recevoir une décoration : « Dites au ministre que, s'il veut rn 'honorer, 
je le recevrai volontiers, avec tous les honneurs à Limas. Je ne suis pas aux 
ordres et je ne me déplacerai pas, même pour une décoration! ». 

Il était reconnu dans la profession, puisqu'il était membre de la Société 
industrielle de Mulhouse et de celle de Rouen. 

Après son décès en 1901, sa succession fut partagée entre ses six neveux 
et nièces et une septième part pour l'hôpital d'un montant de 110 000 F. 
La rue qu'il avait si souvent empruntée pour se rendre à son usine de 
Frans porte aujourd'hui son nom. Son don à l'hôpital permettait à la 
famille Berthier d'avoir à sa disposition« un lit» et je me rappelle encore 
très bien ma grand-mère, lorsque j'étais enfant, dire à mon père : « La 
vieille Marthe est décédée à l'hôpital; ne crois-tu pas que l'on pourrait donner 
le lit à Antoine, ce vieil ouvrier de l'usine qui vit péniblement depuis que sa 
femme l'a quitté et qui est malade ? ». 

Aujourd'hui, les lits d'hôpitaux ont disparu et avec eux tous les dons 
des bourgeois de Villefranche qui permettaient de subvenir à quelques 
misères. 

À partir de 1890, la concurrence est de plus en plus sévère dans la 
teinture ; les négociants caladois en doublures, de plus en plus âpres 
au profit, font composer les maisons de teinture en imposant leurs 
prétentions. À cette époque, le négociant tranchait tout, il était le maître. 
Tous devaient se courber devant lui. Le tisseur, le camionneur, le 
représentant et bien sûr le teinturier. Tous étaient ses serviteurs et le plus 
malheureux était le teinturier; on exigeait de lui toutes les bassesses, s'il 
voulait du travail ! C'est le chantage, l'exploitation la plus honteuse. Les 
primes, qui étaient normalement de 5% en fin d'année sur l'ensemble 
des opérations, étaient devenues 20, 25%, voire davantage ... Les tarifs, 
on n'en parlait plus: du glacé chez Hugand à 5 centimes alors qu'il était 
à 8 au tarif! 
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Emplacement de l'usine du port de Frans 

La situation devenait intenable et la ruine imminente pour certains. 
Il faut donc s'entendre pour résister et faire cesser les abus, avoir un 

tarif qui permette de vivre. C'est donc, le 20 avril 1892, la formation 
d'un syndicat ou plus exactement d'une société en nom collectif de 
six maisons. Bemand à la Quarantaine, Pétrus Dessaigne & Cie place 
Faubert, Duvemay & Blancheton à Chervinges, Charles Hugand rue 
des Jardiniers, Lerat Frères rue Pierre-Morin, Lorrain & Mandy rue des 
Frères sous la dénomination« Bemand, Lerat & Cie». 

Chacun continue d'exploiter son usine et apporte à la société la 
jouissance et le produit d'exploitation et, bien entendu, le respect des 
tarifs qui sont augmentés ; les primes sont diminuées. Ce « syndicat » 
régule et répartit la production, Berthier Frères, qui résistait mieux que 
d'autres aux exigences des négociants, à son détriment il est vrai. Ne 
faisant plus que la moitié du chiffre que permettaient les installations 
des usines, n'adhère pas à cette forme de syndicat mais en respecte 
néanmoins le tarif. 

Les négociants s'affolent, voyant ainsi disparaître de gros avantages et 
la perte de la mainmise sur les tarifs de teinture. Les négociants vont donc 
faire de magnifiques promesses à Berthier Frères, resté indépendant. 

« Grâce à nous, vous ne connaîtrez plus jamais le chômage ! » Le chômage 
était la hantise de Berthier Frères et, quoique ayant passé la crise en ne 
réalisant que 50 % du chiffre qu'ils auraient pu faire, ils gagnent leur 
vie. Les frères Berthier (36 et 32 ans) ont une tendance naturelle à faire 
confiance (un défaut de famille). Ils seront donc une proie facile pour les 
négociants avides de profit et de supériorité. Ils ne consentent à s'allier 
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avec eux qu'avec la promesse formelle d'éviter tout chômage à l'usine; 
ils affirment qu'ils ne font la société que dans ce but. 

Le 13 septembre 1892, c'est la constitution de la société en commandite 
« Berthier Frères & Cie », au capital de 950 000 F. Les frères Berthier, 
convaincus de la bonne foi et de l'honnêteté des négociants, font de 
grandes concessions, persuadés de la réussite de l'opération : 

-apport des usines et du fonds de commerce pour la moitié environ de 
leur valeur réelle, soit 600 000 F. Les commanditaires- ils sont six-, quant 
à eux, apportent 50 000 F chacun, soit 350 000 F ; 

-partage des bénéfices par moitié, alors qu'ils détiennent les deux tiers 
du capital social dont ils ont minimisé leur part ; 

-et (le comble !) les négociants, Bresson & Rousset, Croizet Frères, 
Cottarel & Balle, Morel-Collonge & Jacquet, Abel Proton, Jules-Jean
François Proton, Maurier Pierre, Joume & Cie, n'ont pas l'obligation 
d'apporter toutes leurs teintures à Berthier Frères. 

La première année, tout marche pour le mieux et les usines tournent 
à plein. Dès la deuxième, les négociants reprennent de leur arrogance ; 
ils voudraient tout simplement que le comité des négociants prenne la 
place des gérants, Pet F. Berthier. Ceux-ci, évidemment refusent... La 
situation se tend. 

Le gros problème est celui des« primes ». Les négociants exigeaient 
que celles-ci soient portées à 20% sous le prétexte, d'ailleurs mensonger, 
que c'est ce qu'ils obtiennent des autres maisons de teinture. Ce système 
de primes dans la profession, soit 2 %, date de 1862. 

Elles étaient réglées sur le chiffre d'affaires de l'année suivante et le 
pourcentage était progressif. Cette pratique permettait de s'attacher le 
client. 

L'augmentation des primes permettait ainsi aux négociants d'accaparer 
la totalité des bénéfices. 

Certains, pour avoir le maximum de taux de primes, augmentaient 
malhonnêtement leur chiffre d'affaires en devenant entremetteurs auprès 
de petits négociants, qu'ils faisaient teindre sur leur propre compte. 
D'autres n'hésitent pas à se faire passer pour teinturier auprès de leur 
clientèle par leurs représentants mais également avec la reproduction 
des usines sur leurs en-têtes de lettre et factures ... Cela a un triste effet 
sur les clients négociants, autres que les associés, qui voient là une 
concurrence déloyale des Berthier et cessent de faire teindre à l'usine. 

Les Berthier, ayant eu la preuve auprès du syndicat de teinturiers que 
ceux-ci ne donnaient pas 20, mais 10% de primes reviennent à un taux 
normal qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. En 1896, c'est le procès; 
les Berthier finissent par gagner en appel, en juin de la même année. La 
société en commandite est dissoute et les frères reprennent leurs usines. 

Que se passe-t-il ailleurs pendant cette guerre entre le négoce local et 
les teinturiers de Villefranche ? 
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Le 6 janvier 1896, à l'instigation de M. Bouillot de la maison Dessaigne 
et Cie, nos six maisons de teinture, qui s'étaient mises en syndicat en 
1892, créent la première Société Anonyme à Villefranche, la S.A.B.T.I. 
(Société Anonyme de Blanchiment Teinture et Impression), au capital de 
2 600 000 F par les apports de leurs usines : 

Bemand Frères 500 000 F, 
Pétrus Dessaigne 230 000 F (devenu Bouillot et Thollon). 
Duvemay-Blancheton 235 000 F. 
Charles Hugand 260 000 F, 
Lerat Frères 540 000 F. 
Lorrain et Mandy 445 000 F. 

Le numéraire est apporté par un négociant de Mulhouse, Eugène 
Engel, de la maison Dolfus-Mieg, pour 390 000 F, lequel était aussi, avec 
Bouillot, instigateur de la société ; il est nommé président du conseil, 
mais démissionne en juin 1898 et est remplacé par Victor Vermorel. 

Une usine moderne fut construite au port de Frans sur un terrain 
d'un hectare, qu'il fallut remblayer de trois mètres à cause des crues 
et ce grâce à la Société de dragage de la Saône; en 1930, c'est 80 000 m2 

couverts qui constituaient l'ensemble des usines de la S.A.B.T.I. 
Quatre chaudières semi-tubulaires de dix kilos de pression et une 

cheminée de trente mètres. 
L'impression est montée avec deux machines et l'usine peut ouvrir ses 

portes en mai 1897. À noter que cette usine fut l'une des premières en 
France à utiliser l'énergie électrique. 

Au début, la principale activité est le blanchiment, les teintures 
continuant d'être faites dans les autres usines. 

Celle d'Hugand, qui perdait de l'argent, est fermée très rapidement et 
les ouvriers affectés dans les autres. 

En 1898, c'est la fermeture de l'usine Dessaigne, rue de l'Arc. En 1899, 
c'est au tour de l'usine Bemand à la Quarantaine, tandis que l'usine 
Lorrain-Mandy ne sera fermée qu'en 1914. 

C'est en 1910 que nous voyons Edmond Ullard (gendre de Gillet) 
nommé directeur administratif. 

En 1912, Vermorel et Lerat démissionnent du conseil ; ils sont 
remplacés par Paul Lederlin et J. Bonnet de B.T.T., cette entreprise 
venant de reprendre la S.A.B.T.I., comme nous le verrons plus loin. Si 
en 1930 l'effectif était de 1420 personnes, il ne sera que de 500 en 1965. 

À noter qu'en 1922la société fait don à la ville de Villefranche de 10 000 
m2 de terrain, dont 2 500 m2 pour la construction du nouvel hôtel de 
ville et qu'en 1929la société cède à Villefranche, gratuitement, 32 200m2 

de terrain à Béligny; à charge pour la ville de construire des habitations 
à bon marché et une école. 
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Ces dons peuvent paraître importants au cours d'aujourd'hui; encore 
faut-il les relativiser en fonction du contexte de l'époque : prairies 
pour Béligny et surtout l'importance que la société avait prise après 
l'appropriation et l'annexion de nombreuses entreprises. En somme, 
une juste compensation pour la ville. 

Mais revenons un peu en arrière : en 1871, il y avait ·eu l'annexion 
de l'Alsace par l'Allemagne. Les tisseurs et négociants vosgiens ont 
d'énormes difficultés pour faire teindre et manutentionner leurs écrus. 
C'est alors que l'ensemble du patronat cotonnier de l'est de la France, 
avec l'aide et sous la direction d'Armand Lederlin, protestant alsacien 
qui opte pour la France, crée la Blanchisserie et Teinturerie de Thaon 
(B.T.T.) au capital de 3 500 000 F avec 198 actionnaires. Cette entreprise 
s'avère très vite comme l'une des plus dynamiques de la région. À la 
veille de la Première Guerre mondiale, B.T.T. était devenu un véritable 
trust du blanchiment et de la teinture grâce à la prise de contrôle des 
entreprises concurrentes. 

Si Armand Lederlin ne possède au départ que 15 actions sur 700, il va 
très vite s'imposer face au conseil d'administration et aux actionnaires 
plus soucieux de leurs dividendes que des assemblées générales, qui 
sont de pure forme. Armand fit ainsi nommer ses fils Paul comme sous
directeur en 1901 et Henri comme chimiste. 

Si le salaire moyen d'un ouvrier est de 53 F par quinzaine, soit 1 300 F 
par an, celui d'Armand Lederlin est de 20 000 plus 15 % des bénéfices, ce 
qui n'est pas négligeable. Sa mainmise sur la société s'accentue, malgré 
un procès retentissant avec René Laederisch, vice-président du Syndicat 
cotonnier de l'Est. « Ce n'est pas Lederlin qui a fait la société, c'est la société 
qui a fait ce qu'il est », « Lederlin n'a pas la capacité technique supérieure, 
c'est un autocrate farouche et jaloux, un despote qui fait de Thaon un fief, une 
affaire de famille». 

Si la société a perdu de l'argent entre 1872 et 1877, les bénéfices ne 
cesseront d'augmenter, passant de 20 000 Fen 1877 à 2 177 615 en 1913 
et le personnel de 700 à 2 750. 

Si, jusqu'en 1903, le conseil d'administration de B.T.T. s'oppose à 
tout rachat, prise de contrôle ou association avec des entreprises de 
même type, cela n'empêche pas la bagarre tarifaire; il faut affaiblir la 
concurrence. Et les grandes manœuvres commencent. 

En 1903, grâce à une augmentation de capital, B.T.T. acquiert les 
« Établissements Normands» de Gisors dans l'Eure, Rouen et Notre
Dame de Bonneville, pour 2 850 000 F, payables en cinq ans. 

En plus de cette politique d'absorption, B.T.T. crée un cartel de la 
teinture dans le Nord et l'Est, avec un seul but: être maître des tarifs, en 
supprimant toute concurrence. 

Les entreprises qui n'acceptaient pas les conventions dictées par 
Lederlin-B.T.T. étaient condamnées. 

97 



98 

TEXTILE- L'AUTRE RICHESSE OU BEAUJOLAIS 

De son côté, Gillet qui était déjà installé à Villefranche après le rachat, 
en 1890, de la maison Descroix, prend le contrôle de la S.A.B.T.I. en 
1902, ce qui n'arrange pas les affaires de B.T.T., qui voit là un concurrent 
sérieux prendre trop d'importance. II va falloir se battre ou s'entendre, 
ou les deux? Ou plutôt s'entendre pour se battre ensuite. 

En fait, Gillet venait de souffler à B.T.T. la S.A.B.T.I." Lederlin en est 
furieux car, en 1899, le conseil d'administration de B.T.T.lui avait refusé 
la fusion avec la S.A.B.T.I. et il ne l'avait pas digéré. 

C'est ainsi qu'apparaît en 1905le T.V.M., convention entre Thaon, Gillet 
(la S.A.B.T.I.) à Villefranche et Motte de Roubaix. Ces deux entreprises 
étaient fortement épaulées par leurs entreprises adjacentes : la plus 
importante affaire textile du Nord pour Motte, les colorants et la soie 
artificielle pour Gillet. Il vaut donc mieux s'entendre avec eux plutôt que 
de vouloir les affronter, la lutte aurait été pour le moins hasardeuse ! 

À signaler, chez nos voisins, deux cartels de structure identique, 
existant l'un en Allemagne, l'autre au Royaume-Uni, regroupant 90 
et 85 %de la teinture et impression. Le but de ce cartel T.V.M. est de 
permettre l'augmentation des tarifs et l'achat en commun d'usines 
concurrentes. 

Les frères Berthier ont réorganisé leur affaire depuis la dissolution de 
1896 avec les négociants. Ils n'apprécient pas beaucoup la reprise de la 
S.A.B.T.I. par Gillet; ils se mettent donc en société anonyme, au capital 
de 1 200 000 F, le 4 février 1905, société dont ils sont pratiquement les 
seuls actionnaires. 

B.T.T., malgré le T.V.M., craignait Gillet. Il lui fallait une position 
renforcée et donc un pied solide à Villefranche. 

La seule solution pour Paul Lederlin, c'est Berthier Frères, la seule 
entreprise importante restée indépendante. 

Une prise de position dans cette affaire est donc à considérer dans 
l'optique d'une guerre des tarifs contre Gillet. Si celui-ci n'avait pas 
accepté l'entente dans le T.V.M. Lederlin va donc faire des promesses 
fallacieuses aux Berthier. « Ensemble, nous allons faire une très grosse 
affaire à Villefranche, nous allons vous réorganiser, augmenter et moderniser 
l'outillage et les machines. Nous allons créer des genres nouveaux, nous 
monterons l'impression, le blanc et des articles nouveaux. Grâce à Thaon, vous 
ne manquerez pas d'alimentation, vos bénéfices seront assurés et vos enfants 
auront une situation dans une grande affaire. Vos actions vont rapidement 
quadrupler de valeur ... « Et les frères Berthier, toujours avec cette hantise 
du chômage, font confiance à Lederlin, voyant arriver un associé 
puissant pour se battre avec Gillet. Ils sont persuadés que leur affaire va 
prendre une grande importance, comme Lederlin les en assurait. 

Ils acceptent donc la proposition et donnent à B.T.T. une option de 
vente sur la moitié de leurs actions plus une (soit 1201) en acceptant que 
la valeur du titre soit de 250, au lieu de 500, en contrepartie, B.T.T. leur 
garantissait une rente de 27 000 F. C'était le début de la fin de Berthier, 
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par leur extermination programmée et progressive, et B.T.T. asseyait sa 
suprématie vis-à-vis de Gillet. Le T.V.M. pouvait continuer à prendre le 
contrôle d'autres teintureries, dont Saint-Julien et Gellot de Remiremont 
la Compagnie Rouennaise, Duprat de Tarare et tant d'autres, y compris 
la petite et dernière teinturerie de Villefranche, Berthier-Cordelier et 
Vaux. 

La S.A.B.T.I., par le T.V.M., avait réalisé la concentration de toutes les 
entreprises de Villefranche, à l'exception de Berthier Frères. 

B.T.T., qui avait obtenu une position de force grâce aux Berthier et 
une position dominante dans le cartel T.V. M., renforça encore cette 
prééminence en exigeant la spécialisation des usines, ce qui fit perdre 
du terrain à Motte et stagner Villefranche. 

En 1911, la participation aux bénéfices du T.V.M. pour B.T.T. passait 
de 60 à 75 %, de 22 à 20 %pour Villefranche et 18 à 5% pour Motte, ce qui 
n'arrangeait pas leurs relations. B.T.T.-Lederlin pouvait ainsi, en 1912, 
casser l'entente qui avait été conclue sept ans auparavant pour vingt
cinq ans. Il pouvait ainsi racheter les 51 %de la S.A.B.T.I. que détenait 
Gillet. 

La S.A.B.T.I. avait pris une certaine importance après le rattachement 
de Remiremont et Elmer de Lyon ; son capital représentait alors 8 
500 000 F. Puis ce fut au tour de Motte de succomber et, pour ce faire, 
il fallut souscrire un emprunt de 10 millions de francs. B.T.T. atteignit 
son apogée en 1920 avec le quasi-monopole du blanchiment et de la 
teinture du coton effectué sur le territoire français, mais aussi, avec de 
solides implantations en Belgique et en Allemagne . il était la première 
d'Europe dans sa spécialité. 

B.T.T. bénéficia de la forte croissance de l'activité textile à partir de 
1894, des lois protectionnistes et des débouchés très importants offerts 
par l'Empire colonial (70 % des productions étaient effectuées par 
Thaon). 

B.T.T., issue de l'œuvre collective du patronat cotonnier de l'est de 
la France, était devenu le trust Lederlin, régnant sans partage avec un 
esprit capitaliste avide et conquérant, faisant peu de cas des promesses 
données et écrasant tous ceux qui le gênaient. 

Mais le roi du blanchiment, Paul Lederlin, devait néanmoins 
succomber en 1931. De graves difficultés financières apparurent en 
1929-1930, à cause de très importants investissements effectués dans les 
nombreuses usines et le rachat de Baumgartner et Cie, Maréchal et la 
Soie d'Argenteuil. Il y eut aussi la banqueroute frauduleuse du banquier 
Oustric, qui avait des biens avec B.T.T. Et la crise de 1929 pour arranger 
le tout ! Lederlin est aux abois ; il est abandonné par ses banquiers, avec 
une crise de trésorerie insoluble. Il dut passer par les fourches caudines 
de Gillet qui, avec J'aide de la banque Dreyfus, prenait Je contrôle de 
B.T.T. et ainsi sa revanche! Les Gillet réalisaient une très belle opération, 
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faisant disparaître du même coup une concurrence potentielle dans le 
domaine de la soie artificielle. 

En 1935, Gillet-Thaon, au capital de 250 000 000 F, soit un milliard 
de nos jours, et dans ce chiffre la Société de blanchiments, teintures 
et impressions de Thizy, Villefranche et Adolphe Lafont réunis, 
comptaient pour 5 287 500 et regroupait tous les établissements français 
de manutention textile. La guerre d'Indochine, la perte de notre 
Empire colonial (les deux tiers de la production allaient aux débouchés 
coloniaux) firent que l'entreprise de Thaon disparut pratiquement vers 
1960. 

Et pour terminer sur les Berthier ... 
Nous sommes le 31 mars 1913; après sept ans de tribulations diverses, 

de promesses non tenues, d'agressivité, de mesquineries et d'affronts 
de toutes sortes, tant sur les plans de la direction de l'entreprise que 
sur des problèmes financiers, d'approvisionnement. Des installations, 
du matériel et même du personnel, les frères Berthier finissent par 
déposer les armes, ils acceptent le règlement du solde de leurs actions, 
mais payables sur cinq ans (elles sont bien loin d'une valeur quadruplée 
comme l'avait promis et assuré Lederlin) et nous sommes à la veille de 
la guerre et des dévaluations. 

Les Berthier n'avaient plus aucune raison d'exister et pouvaient 
disparaître puisque, grâce à eux, Lederlin avait réussi son coup en 
s'appropriant la SABTI l'année précédente et ainsi fait plier Gillet. 

La société Berthier Frères pouvait donc être absorbée par la SABTI, qui 
était entre les mains de B.I.T. Mais le nom des Berthier restait néanmoins 
attaché à cette usine construite par eux en 1872 et ce n'est qu'en 1962 
qu'elle fut définitivement fermée; la grande cheminée de soixante-cinq 
mètres fut abattue le 12 février 1982. 

Un autre drame lié à cette usine devait encore marquer la famille et 
l'endeuiller : le 22 août 1920, François Berthier, fils de Pierre, rescapé 
de la guerre 14-18, plusieurs fois blessé, Croix de Guerre, se fit happer 
et écraser par une courroie de transmission dans l'usine (son frère Jules 
avait été tué à Verdun en 1916) 

Une dernière anecdote de ce jour mémorable : Paul Lederlin était 
dans le bureau de Pierre Berthier, un portefeuille sur la table, voulant 
absolument obtenir la formule du noir grand teint Berthier, ce noir, qui 
dépassait tous ceux de la profession et faisait la renommée de la société. 
« Vous avez eu l'usine; répondit-il, gardez votre argent, vous n'aurez pas le 
noir« ... et d'allumer tranquillement sa pipe avec la formule! 

Puis, traversant une dernière fois la cour de l'usine, tous les ouvriers 
faisant la haie, arrivé au portail, il se retourne et jette ses clefs au milieu 
de la cour et ce fut un tonnerre d'applaudissements de tous ceux qui 
avaient travaillé et lutté à ses côtés et qui l'aimaient. 
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Combien d'entre eux, pères de familles nombreuses, n'avaient-ils pas 
profité en toute discrétion de ses prodigalités lorsque, en fin de mois, 
il passait chez les boulangers régler leurs notes en retard ? Une forme 
d'allocations familiales avant l'heure. 

Pendant cent soixante-trois ans, les Berthier avaient été les principaux 
teinturiers de Villefranche. 

En terminant, je me dois de rendre hommage à tous les historiens 
cala dois qui se sont penchés sur le textile et la teinture. Leurs écrits m'ont 
permis d'étoffer le sujet; parmi eux, il faut citer : Marie-Hélène Velu, 
Marie-Louise Odin, Joseph Balloffet, Claude Blondeau, Marcel Bruel, 
Francisque Perrut, Robert Pinet sans oublier Thierry Quillery avec sa 
future thèse sur« L'industrie caladoise dans la seconde moitié du XIXe ». 
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Daniel BROUTIER 

L'ORIGINE DU TISSAGE À 
LJ\RBRESLE ET SES ALENTOURS 

ET PLUS PARTICULIÈREMENT DU VELOURS ET DE LA SOIERIE 

Au TEMPS DU CHANVRE 

Le cartulaire de Savigny mentionne la présence de culture de chanvre 
dans le pays de L' Arbresle dans des chartes du XIIe siècle mais la 
production de toile de chanvre n'est véritablement attestée qu'au :xve. 
Richard Gascon dans son ouvrage « grand commerce et vie urbaine au 
XVIe » écrit : Les productions de toiles communes et de toiles grossières 
sont « étroitement mêlées à la vie rurale, éparpillées comme elles, mais 
qui cependant gravitent autour de quelques centres prédominants, peut
être par le nombre plus élevé de leurs métiers, à coup sûr, par l'activité de 
leurs marchands ramasseurs de pièces finies». Selon un registre de 1544, 
L' Arbresle et Bully, dans la région, font partie de ces centres importants. 
au sein d'une région beaujolaise et lyonnaise grande productrice de 
cette matière. 

À Sain-Bel mais surtout à L' Arbresle, nombre de maisons du XVIe 
possèdent encore, sous toiture, des corbeaux, encore appelés potences, 
qui servaient au séchage du chanvre selon un procédé qui n'est pas 
parvenu jusqu'à nous. Ces corbeaux sont présents dans une partie du 
Beaujolais, du Mâconnais et du Nord Dauphiné, près de Crémieux, 
toutes régions alors productrices de cette matière nature. 

Au XVIIe siècle, il apparaît dans la visite pastorale de Monseigneur de 
Marquemont à L' Arbresle, la présence d'une petite dîme du chanvre au 
territoire de Vay mais c'est surtout dans un document, dit le cahier de 
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doléances de L' Arbresle rédigé 
en 1789, qu'il est question de 
l'importance de cette culture : 
« L' Arbresle ou L' Arbrelle 
(inexact) petite ville sur la grande 
route de Paris à Lyon pat le 
Bourbonnais, à la jonction des 
petites rivières de la Turdine et de 
la Brévenne qui y occasionnent 
des inondations. Celle du 14 et 
15 septembre 1715 a été la plus 
terrible. Elle fut déchargée des 
droits d'entrée et d'inspection à 
cause des inondations. En 1765, 
ils en éprouvèrent une qui, quoique moins 
alarmante que celle de 1715, a emporté la terre 
jusqu'au roc des chènevières sur une étendue 
de 200 bicherées1 de fond. Cette perte ne laisse 
pas que d'être très sensible dans un pays 
sans commerce où le menu peuple travaillait 
ces chènevières et en tirait un avantage 
considérable ... » 

Un questionnaire de la préfecture2 envoyé 
à tous les maires souligne que la culture de ce 
chanvre n'a pas assez été protégée et que les 
marchés principaux sont Villefranche, Neuville, 
Sain-Bel ou Feurs. Il en existait un à I.:Arbresle3 

mais certainement de moindre importance. Avec 
l'arrivée massive du coton, le déclin est très rapide à partir de 1860 et en 
1910 la culture du chanvre a quasiment disparu du département du Rhône. 

Pour revenir à la veille de la Révolution politique et industrielle, dans 
les actes d'État Civil de la ville des XVII" et XVIII" siècles sont présentes 
des personnes qui exercent le métier de « Tissier » ou « tisserand » ce qui 
veut dire qu'il existe un savoir-faire dans toute la région qui va attirer les 
fabricants lyonnais qui cherchent à produire à moindre coût, avec une 
population plus docile, leur production de soie et de velours. 

1 La bicherée valait 1273 m2 

2 ADR7M354 
104 3 Dans le Guide Pittoresque du voyageur en France de 1838, il est stipulé: >>commerce de chanvre» 
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LES BALBUTIEMENTS DE L'INDUSTRIALISATION 

Jusqu'à la chute du Premier Empire en 1815, L' Arbresle reste une 
grosse bourgade, ancienne place forte de l'abbaye de Savigny qui a 
gardé une partie des services administratifs de cette dernière qui est 
dissoute en 1782. Le roi nomme alors un gouverneur. La ville située sur 
la voie royale la plus importante en trafic entre le nord et le sud de la 
France, est un centre de commerces. Ses autres activités sont la culture 
de la vigne et du chanvre. 

À la veille de la révolution de 1789, deux initiatives sont à souligner : 
la création d'un atelier de teinture par François Thimonnier, père du 
futur inventeur de la machine à coudre, associé à son beau-frère Dubost. 
Malheureusement, une énorme inondation en 1793, détruit totalement 
les ateliers et ruine les deux hommes. 

La seconde initiative est la construction d'une manufacture d'indienne, 
rue des Épis par Dominique Raymond qui est procureur fiscal, 
notaire royal, contrôleur des actes, conseiller de l'hôpital, subdélégué 
de l'Intendant de Lyon, recteur des Pénitents du Saint Sacrement et 
capitaine châtelain du Bois-d'Oingt. Il sera le premier maire de la ville 
sous la Révolution. Alors que les tisserands possèdent deux ou trois 
métiers, l'atelier est équipé de 25 métiers à tisser. 

La délocalisation de la production de la soie de Lyon vers les 
campagnes de l'ouest commence sous l'Empire et supplante les petits 
ateliers de mousseline qui travaillent pour des maisons de Tarare. 

Dans son mémoire4 daté de 1902, V. Pelasse, secrétaire adjoint de la 
chambre de commerce écrit au sujet du tissage au début du XIXe siècle : «le 
centre de I.:Arbresle est le plus important et le plus ancien ; il comprend la 
ville de I.:Arbresle et les communes de son canton adonnées au tissage : 
Bessenay, Sarcey, Bully, Éveux .. .le canton de Saint Laurent de Chamousset 
où l'on remarque Chambost, Saint-Genis I.:Argentière, Brussieu, Brullioles; 
et plusieurs communes du canton de Saint-Symphorien-sur Coise, Saint
Martin-en-Haut, La Chapelle, Larajasse, Duerne, Saint-André-la-Côte. Nous 
y rattachons quelques communes du canton de Vaugneray : Vaugneray, 
Thurins et surtout Courzieu.» 

Les premiers ateliers familiaux qui œuvrent pour la Fabrique 
débutent leur production à La Tour-de-Salvagny en 1810, à Fleurieux
sur-L' Arbresle en 1815 et L' Arbresle vers 1820. D'après P.A. Gonin5 les 

4 V. Pelosse « le tissage rural des soieries dans le Rhône >> , Lyon- A. Storck&Cie, imprimeurs-éditeurs-8 rue 
de la Méditerranée 1902. 
5 Philippe Auguste Gonin a écrit une monographie de I:Arbresle qui lui a pris 25 ans et qu'il termine en 1870 . 
Seule la lere partie de son travail a été publiée. 105 
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premiers fabricants à s'être installés sur la commune furent: Lupin, Berhet 
et Roux. » représentés par MM Manichalle et Vasset. Ce dernier devint plus 
tard directeur de la fabrique royale de Milan ».6 

D'autres, par la suite, suivent leur exemple et c'est ainsi que Sarrazin 
fait construire un immeuble à l'angle de la rue de Bordeaux et de la rue 
Émile Fournier, y installe son comptoir de soierie. Un de ses « rondiers » : 

M. Pierre Marin Colomb7 explique en quoi consistait son travail: «de 1857 
à 1863, ouvrier en soie je venais rendre sur rouleau ma pièce une fois tissée 
et ensuite m'en retournais avec une nouvelle pièce, chaîne que j'avais fait 
mettre sur rouleau par l'ourdisseur et un approvisionnement de trame sur 
roquets, chargé comme une bourrique, soit à l'aller, soit au retour, avec la 
chance quelquefois de faire le voyage de compagnie avec mon confrère, ce 
qui faisait trouver la route moins longue. » 

L'ARBRESLE. -Rue de Bordeaux 

Comptoir Sarrazin au premier plan 

Dans la revue « Réforme sociale de juillet-septembre 1890 », . Guise 
présente la 'Monographie d'un chef d'atelier, tisseur de soie dans les 
campagnes lyonnaises' et plus particulièrement dans la campagne 
arbresloise. Le rapport entre le fabricant lyonnais et les ouvriers des 
campagnes s'établit sur les comptoirs ruraux, gérés le plus souvent 
par des contremaîtres8• L'atelier familial se compose du père, de la mère 

6 Passage tiré du cahier manuscrit n°14 de Philippe-Auguste Gonin. 
7 PM Colomb originaire de St Pierre-La-Palud, de 1896 à 1917 voyage en France et à l'étranger. Il prend des 
notes sur tous les lieux visités et les agrémente de cartes postales. qu'ü insère dans des classeurs. À sa mort Ü lègue 
à sa commune les 100 volumes 
8 Le contremaltre est indépendant, « Ü ne représente pas le fabricant ; il se charge de faire tisser à ses risques 
et périls, pour n'importe quelle maison, moyennant un prix convenu ''· Le fabricant commence à se passer du 
contremaître depuis un certain temps. Il organise des comptoirs, dépendance immédiate de sa de sa maison et 

106 dirigé par un employé qui joue le rôle de l'ancien contremaître>> .Tissage rural des soieries dans le Rhône par 
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et des enfants. M Guise écrit au sujet de ce dernier : « propriétaires de 
leur habitation et d'un terrain d'une contenance d'un hectare et demi ; ils 
disposent d'un atelier composé de trois métiers actionnés par les membres 
de la famille». Beaucoup de ces ateliers disparaîtront entre les deux guerres. 

Cette nouvelle activité se développe sur presque toute la" périphérie de 
L' Arbresle et en 1833, on compte déjà 1022 métiers sur le canton. et 37 
ans plus tard, « cette fabrique compte plus de 4000 métiers battant sur 
cette même aire, répandus surtout à L' Arbresle et dans les communes 
du sud, de l'ouest et du nord comme La Tour-de-Salvagny, Dommartin, 
Lentilly et même Fleurieux.9 » 

Les révoltes des canuts de 1831 et 1834, ne touchent pas directement la 
région de L'Arbresle, mais il n'en va pas de même en 1848 où la nouvelle 
population ouvrière trouve un porte-parole en la personne d'un nommé 
Borne, officier de santé, intelligent et ambitieux selon Gonin. Il se fait 
nommer capitaine de la Garde Nationale et sous le prétexte de créer un 
comité électoral, crée un club révolutionnaire. Il affuble ses partisans d'un 
bonnet rouge. Il tente de s'emparer de l'hôtel de ville par la force. Une autre 
fois son frère, pharmacien à L'Arbresle, déchire les listes électorales et les 
jette par la fenêtre, après des élections pour la Garde Nationale défavorable 
à son frère. Il entretenait des relations étroites avec les Voraces de la Croix
Rousse. Vu ces éléments, la présence d'une caserne de Chasseurs à Cheval, 
vers 1840, dans le quartier des Vernays se comprend mieux. Au moment 
de ces troubles révolutionnaires, c'est le 11 ème Dragon cantonné à L'Ar bresle 
qui est en charge de la sécurité. Ce dernier a été une gêne considérable à 
Borne et ne lui a pas permis de réaliser ses desseins. 

Vers 1850, sans remettre en cause immédiatement l'organisation de la 
Fabrique, des entrepreneurs locaux construisent de grands ateliers avec 
concentration des métiers et recourent à la population féminine mineure 
des campagnes ou à des orphelines pour les faire fonctionner: les premières 
usines-internats apparaissent dans le pays de L'Arbresle et au-delà suivant 
ainsi l'exemple de Bonnet qui en 1835 avait ouvert une usine-pensionnat à 
Jujurieux dans l'Ain. 

V. Pelosse, secrétaire adjoint de la chambre de commerce. Lyon A Storck &Imprimeurs-Editeurs 8, rue de la 
Méditerranée , 1902 . 
9 Philippe -Auguste Gonin cahier 14 

107 



TEXTILE- L'AUTRE RICH ESSE OU BEAUJOLAIS 

LES USINES-INTERNATS 

367 . l.'ARBRES/..E (Rh8ne)- L1 Pe11sionnat de 

Usine pensionnat Binder 

Quasiment simultanément deux usines-internats ou usines
pensionnats sont construites à L' Arbresle. Philippe-Auguste Gonin, 
notre premier historien local, semble avoir été le premier suivi de 
près par Binder qui érige ses ateliers à la Montée de St Germain-sur
L' Arbresle. Une troisième usine-internat, l'usine Fichet de tréfilerie d'or 
et d'argent au service de la guimperie et de la passementerie voit le jour 
en 1884, à la sortie de L' Arbresle , au lieu-dit : le Bois de Boulogne, en 
fait, sur la commune de Fleurieux. 

L'usine pensionnat Gonin : en 1849, Théodore Ogier dans « la France 
par Canton10 » écrit au sujet de celui de L'Arbresle : «La proximité de Lyon 
et même celle de Tarare, ville où le commerce est si considérable, exerce de 
plus en plus son influence sur les communes de ce canton. Il y a déjà plus 
de 3000 métiers à tisser la soie répandue ... et cette industrie se développera 
plus encore lorsque les essais tentés pour l'élevage des vers à soie auront été 
couronnés de succès. Dans ce moment, une manufacture importante s'élève à 
LArbresle, où un moulin à vapeur a été construit il y a quelques années; elle 
appartient à M Go nin fils; la position qu'elle occupe et la distribution qu'elle 
a reçue nous ont paru admirablement conçues. » 

10 La France par canton, rédigée et publiée par Théodore Ogier-Département du Rhône-Arrondissement de 
108 Lyon-Canton de I:Arbresle Lyon chez l'auteur, rue Laurencin Quartier Perrache 
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Dans la Lettre de l'exposition universelle de 185511 , il est écrit: «Par 
ses beaux ateliers de peluche double pièce établis à I.:Arbresle, et auxquels 
elle a joint un moulinage spécial pour ses soies, la maison ]arosson et Go nin 
soutient également, dans sa sphère d'action, les intérêts et la réputation de 
la fabrique lyonnaise d'étoffes unies, un moment compromis par une trop 
grande confiance dans nos forces, et aussi, pourquoi ne pas le dire, par nos 
anciennes discordes civiles. 

Ce qui a été fait pour accélérer et rendre plus économique la fabrication de 
la peluche ordinaire, M janin l'a réalisé avec un plein succès pour le tissage 
de velours unis à bon marché. Son invention, longtemps jugée impossible et 
chimérique, date déjà de 1840, et constitue un grand progrès dans l'industrie 
de la soierie. Au lieu de s'entêter comme ses devanciers à chercher un moyen 
mécanique pour couper le poil sur le fer, il a adopté le principe si simple de 
la peluche double pièce, coupée à fur et à mesure du tissage par un couteau 
intermédiaire . .. » 

L'usine est composée de trois unités : le moulinage, (PA Gonin, 
recherche certainement à maîtriser la qualité de sa soie), la teinturerie 
et l'unité de production de velours et plus particulièrement de peluche. 
Cette dernière était équipée d'environ 100 métiers, toutes ces activités 
étant assurées par plus d'une centaine d'ouvrières. Plus précisément, 
dans un courrier, daté de 1864, P.A. Gonin souligne que son entreprise 
emploie 130 jeunes ouvrières12 encadrées par des religieuses. 

Cette usine-pensionnat vivra jusque dans les années 1890 avec des 
hauts et beaucoup de bas et il en ira de même de l'usine Binder; moins 
connue et pour laquelle, à ce jour; nous avons trouvé peu de documents. La 
troisième: l'usine Fichet, créée plus tardivement en 1880 dans une activité 
liée au tissage, la tréfilerie d'or et d'argent, perdurera jusqu'en 1934. C'est 
grâce à cette proximité de temps que des témoignages ont pu être recueillis 
auprès de personnes qui ont vécu ou travaillé dans cette usine. 

L'usine-pensionnat Fichet. Bien que n'étant 
pas une usine de velours, il est intéressant de 
s'arrêter sur cette usine -pensionnat qui produit 
des fils d'or et d'argent, laminés puis emoulés 
autour d'un fil de coton pour être ensuite 
utilisés en passementerie. 

Le fait que cette usine ouvre en 1880, trente 
ans plus tard que les deux précédentes et ne 
ferme ses portes qu'en 1933/1934, a permis, au cours des deux dernières 
décades qui viennent de s'écouler, de recueillir des témoignages et plus 

11 ParE. Jouve, Extrait du courrier de Lyon. Lyon, imprimerie de Vve Mougin-Rusand Rue Tupin, 16. 1855 
12 AD R : 51663, lettre de réclamation de M PA Gonin au PLM 109 
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particulièrement celui de madame Anne-Marie Viret qui y a vécu dans 
sa jeunesse. 

L'usine Fichet emploie quatre-vingt à cent ouvrières, la plupart 
mineures. Elles sont originaires des campagnes des Monts du Lyonnais 
pour certaines mais ils recrutent également des orphelines toujours 
mineures. Grâce aux annonces parues dans le « Manuel des œuvres 
des institutions religieuses et charitables de Paris13 » les conditions de 
recrutement sont clairement exposées pour les usines Fichet et J. B. Martin 
de Tarare : « Sœur de Saint Joseph». 

Admission gratuite de 13 à 16 ans pour le moulinage, dévidage et 
ourdissage des soies et cotons. Il faut avoir une taille de 1,40m, une bonne 
santé, produire l'acte de naissance, un certificat de vaccination, un certificat 
de bonnes mœurs, un livret d'ouvrière, un trousseau et deux conventions 
d'apprentissage, signées par le père ou tuteur; ou deux témoins s'il ne sait 
pas signer (signature légalisée); on doit payer une indemnité déterminée 
si la jeune fille est retirée avant le temps convenu. 

L'apprentissage dure 3 ans, sans compter 2 mois d'essai, avec engagement 
de rester ensuite comme ouvrière. L'apprentie est payée, dès la première 
année, d'un gage fixe ( 40 à 80 francs par an) et de gratifications destinées à 
l'encourager de 160 à 300 francs par ans. Leçon d'écriture, lecture, couture. 
S'adresser pour l'admission au directeur de la manufacture à Tarare, (voir 
L'Arbresle, p122) ». 

13 sous-titre: << Principaux établissements des départements pouvant recevoir des orphelins, des indigents et des 
110 malades de Paris>>. 1900 Paris Librairie Gil. Poussielguf, Rue Cassette, 13. 
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Madame Viret nous rapporte : « Nourries, logées 
et blanchies, elles étaient vêtues d'un costume bleu 
marine, identique pour chacune avec des robes sombres, 
des chapeaux de feutre l'hiver et de paille l'été qu'elles 
portaient les dimanches et les jours de fête. En dehors 
de ces jours-là, chacune s'habillait à son gré et devait · 
entretenir ses vêtements. Elles étaient encadrées par les 
religieuses, en l'occurrence des sœurs de Saint Joseph. 
La journée était réglementée : lever à 6 heures, petit 
déjeuner accompagné de prières. À l'atelier dès 7h30 
elles travaillaient jusqu'à midi et de 13h30 à 18h. Elles 
s'exerçaient ensuite à la couture, à la lecture ou à l'écriture 
avant de prendre le repas du soir suivi d'une récréation 
qui précédait l'extinction des feux, aux alentours de 
20h30 ... )) 

«Elles pouvaient également- il n'y avait pas encore l'eau 
courante - profiter des sanitaires, longue salle avec plusieurs baignoires. 
Les cloisons de verre étaient noyées dans une buée impénétrable. La vie 
quotidienne était rythmée par la longue cheminée lançant sa 'corne' à 
heures fixes. L'atelier prenait vie, le bruit était infernal et l'on ne s'entendait 
pas causer. À 18 heures c'était le rire des 'Fichettes' (c'est ainsi que l'on 
nommait les jeunes filles de l'usine Fichet). Entre 15 et 21 ans, elles avaient 
besoin de cette modeste récréation. 

Outre l'atelier, l'ensemble des bâtiments comprenait deux grandes ailes 
parallèles : dortoirs, réfectoire, cuisine, préaux et cours, bureaux, sans 
oublier la partie réservée aux religieuses et la chapelle. 

En réalité tous ces gens formaient une grande famille et étaient très 
solidaires. Les dimanches après-midi étaient très animés. En effet dans le 
parc appelé le Bois de Boulogne14 se trouvaient des jeux de boules pour 
les hommes. Les jeunes filles jouaient au croquet sous les platanes ... Bref 
si le travail était pris très au sérieux, l'atmosphère à l'usine Fichet était 
loin d'être morose pour l'époque et ce paternalisme ne gênait personne. La 
fermeture en 1933 fut durement ressentie par tous les employés. » 

À la même époque que la naissance de cette tréfilerie d'or et d'argent, 
se construisaient à partir de 1880 des usines ouvrières sur L'Arbresle et 
dans la basse vallée de la Brévenne fondées sur l'introduction des métiers 
mécaniques. 
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LES USINES OUVRIÈRES 

La mécanisation implique une concentration des métiers en usine. 
Entre 1880 et 1900, sur L' Arbresle et la basse vallée de la Brévenne, une 
dizaine d'usines sortent de terre. Le métier mécanique, progressivement, 
remplace le vieux métier à bras en bois. La mécanisation l'emporte sur 
ces derniers, dés le début du zoe siècle. « Il y a 25000 métiers mécaniques 
pour la Fabrique lyonnaise en 1894, 30600 en 1900, 42500 en 1914 et 
60000 en 1936. Parallèlement, le nombre de métiers à bras s'effondre : 
56000 encore en 1900, 17300 en 1914 et 1600 en 1936, mais la production 
continue d'augmenter car un métier mécanique produit autant que trois 
métiers à bras ... La diminution du nombre de tisseurs à bras se répercute 
entre autres causes sur l'évolution de la population du canton qui passe 
de 15608 habitants en 1901 à 12130 en 194015» 

Dans un premier temps les métiers sont entraînés par des machines à 
vapeur, d'où la présence de cheminée dans ces usines mais dès la dernière 
décade du XIXe et surtout au début du xxe siècle, cette énergie est remplacée 
par l'électricité. 

Au cours de ces vingt années qui courent de 1880 à 1900, sont 
construites les usines Tabard à la Giraudière, Magdinier à Sain-Bel, la 
Société des Tissages Mécaniques de L' Arbresle, la Nouvelle Société des 
Tissages Mécaniques, Magdinier et Jomard, et Roche à L' Arbresle ... Il 
s'agit là des plus importantes car à côté sont aussi créés des ateliers plus 
modestes équipés de dix à vingt métiers comme les entreprises Totier, 
Jourdan, Jolivet ... 

Ces créations d'usines sont le fait d'entrepreneurs locaux ou de 
Lyonnais. Un article du journal:« le Nouveau Lyon» du 12 décembre 
1894 à ce sujet, évoquant les raisons de la crise économique qui sévit 
à Lyon, écrit : «Ajouter enfin l'émigration continue du tissage de Lyon à la 
campagne, la création de grandes usines mécaniques à Tarare, à L'Arbresle, 
dans la vallée de la Brévenne, dans le haut Rhône, à Voiron, dans l'Ardèche et 
ces indications sommaires suffisent pour démontrer que cette grande cité est 
menacée plus gravement que jamais, qu'elle est atteinte jusqu'aux sources 
mêmes de sa prospérité et que ce n'est pas du concours dévoué de tous ses 
enfants pour la tirer du mauvais pas». 

Un travail de répertoriage en cours et de généalogie industrielle 
nous a permis de commencer à voir plus clairement cette question de 
l'industrialisation rapide de cette époque. 

15 Article le tissage de soierie à I:Arbresle de Jean Pierre Housse!, professeur émérite à l'Université Lumière
Lyon 2 paru dans les actes des journées d'études 1996 , publié par l'Union des Sociétés Historiques du Rhône. 
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Ces usines, ne produisent pas toutes du velours. Certaines produisent 
de la soierie ou du façonné et pour complexifier la chose certaines, au 
gré des propriétaires, changent la nature de leur production. Prenons 
l'exemple de l'usine Roche. 

Seule survivante intacte: l'usine Roche, construite par l'entrepreneur 
Philibert Lemaçon en 1894, pour le compte de Louis Roche ; 1894, date 
qui se trouve gravée au-dessus de la porte d'entrée principale située au 
101 de la rue Gabriel Péri et date également confirmée par les comptes 
du carrier Desainjean de Glay qui a fourni les pierres jaunes. Il écrit 
dans son livre de compte : «Usine de Monsieur Roche Louis, total Francs 
2132.73 ... tous comptes réglés avec Monsieur Philibert Lemaçon». 

La construction et l'aménagement de cette usine de cotonnade a coûté 
400 000 francs16 à Louis Roche, oncle du Résistant André Lassagne, qui 
possède deux cents mètres plus loin une ferme au 114 route de Sain-Bel, 
devant laquelle se dresse une croix en pierre dorée du XIXe où sont inscrits 
divers noms de membres de cette famille. 

À I.:Arbresle et dans ses environs, en 1894, la population ouvrière 
qualifiée dans la production du textile est insuffisante. Louis Roche doit 
faire appel à des travailleurs roannais qui viennent s'installer à I.:Arbresle. 

16 Ce montant de 400 OOOF est avancé dans un courrier, daté du 28 décembre 1909, de M Chatron, 
directeur des Tissages Mécaniques de 1' Arbresle. Lettre récupérée dans les archives de la scierie Bertrand 
d'Anse par Michel Chinai et remis depuis aux Archives départementales du Rhône. 
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L'usine est ensuite, cédée, aux alentours de 1900, à messieurs Dauvergne 
et Baud qui poursuivent la même activité de cotonnade et dont les initiales 
respectives sont certainement à l'origine des lettres D et B gravées sur la 
clé de voûte de l'arche du portail principal situé au 101 rue Gabriel Péri, 
juste au-dessous du blason de L'Arbresle. 

« M Benoit, dit Vincent Dauvergne, demeurant à Roanne efM René-Nicolas
Madeleine Baud demeurant à Roanne ont déclaré dissoudre purement et 
simplement à compter du 31 décembre 1904, la société de fait connue sous 
le nom Dauvergne et Baud, ayant son siège à Roanne, rue des Tanneries 
avec usine à L'Arbresle. ». Baud s'associe à Manoncourt pour créer une 
société en nom collectif au capital de 275 OOOF et poursuivent l'activité 
de cotonnade Y Arguant les difficultés des affaires, l'une de ses premières 
mesures est de réduire les tarifs de rémunération qui l'avaient déjà été, peu 
de temps avant. Le 6 février 1905, 116 ouvriers sur 150 que compte l'usine, 
se mettent en grève : leur revendication est que soient appliqués les tarifs 
de Thizy qui sont légèrement inférieurs à ceux de Roanne de manière à 
prendre en compte le surcoût du transport entre Roanne et li\rbresle. 

Les deux associés refusent. La grève va durer un mois. Les grévistes 
sont soutenus par les commerçants arbreslois et par la caisse du syndicat. 
Pendant un mois, ils se réunissent tous les soirs au Café de la Gare où les 
débats sont animés par un nommé Thivet. 

MM. Baud et Manoncourt vendent l'entreprise à Daniel Jomard, à une 
date que nous n'avons pas clairement déterminée mais qui se situerait au
delà de 1909 car dans une lettre datée du 28 décembre 1909, Monsieur 
Chatron, directeur des Tissages Mécaniques de li\rbresle18, informe son 
principal actionnaire Monsieur Bertrand di\nse : <1'ai eu la visite de Mr 
Malherbe représentant d'une maison suisse qui désire acheter l'usine Baud et 
Manoncourt. Si toutefois cette affaire ne se faisait pas» ... et« si on en montait 
une quatrième, ce serait une course au clocher concernant le personnel que 
l'on ne pourrait garder qu'en payant des primes ne nous laissant plus ou peu 
de bénéfices.» 

Mr Jomard la cède à son tour à Mr Raoul Sauveur qui la revend, en 
1912, à la société lyonnaise Roche (sans aucun lien de parenté avec Louis 
Roche), fabricant de velours dont le siège est rue Tronchet à Lyon et 
possède déjà une usine route de Paris et en possède ou en possèdera 
plusieurs autres en Isère. La production de la cotonnade est abandonnée 
et remplacée par c~lle du velours. 

En 1919, l'entreprise compte 143 métiers de velours. À cette même 
période, l'usine est agrandie. Elle compte, en 1934, 190 salariés dont 85 

17 «Archives co=erciales de France }} du 7 janvier 1905 . 
18 Voir article de l'Arborosa HS no4 sur le tissage à I.:Arbresle, relatif à la Société des Tissages Mécaniques de 

114 I.:Arbresle qui sera reprise par les frères Grillet. 
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tisseurs ou tisseuses, 25 ourdisseuses, 15 dévideuses, 4 mécaniciens, 10 gareurs, 
20 employés et 30 ouvriers ou manœuvres divers. 

Après avoir vécu les dures années de la crise des années 30, à la Libération, 
la production repart jusqu'aux années 60 où la décolonisation lui fait perdre des 
marchés captifs et fin décembre, les ouvriers de cet établissement reçoivent leur 
lettre de licenciement. Les locaux sont rachetés par la mairie pour y installer une 
usine de ressorts : les établissements Guillotte de Villeurbanne. Retournement 
de situation, l'entreprise Roche, revient s'installer à L' Arbresle, deux ans plus 
tard et construit une nouvelle usine quelques centaines de mètres plus loin, 
usine qui fermera au début des années 80. 

L'histoire des autres usines ou ateliers est plus ou moins la même que celle 
de l'entreprise Roche. Toutes fermeront leurs portes entre les années 60 et 80. 
L'atelier Thiolière sera le dernier à arrêter son activité et clôturera des centaines 
d'années de tissage à ce confluent de la Brévenne et de la Turdine. 

La perte des marchés coloniaux mais surtout le manque de volonté ou de 
capacité de se doter des nouvelles technologies à forte productivité a condamné 
ces entreprises. Elles n'ont pu faire face à la concurrence des pays à faible coût 
de main d'œuvre ou de grande avancée technologique comme le Japon. 

Usine 
Roche 
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Michèle JARRIGE 

SUR LES TRACES DU 
CHANVRE 

Destiné à la fabrication des cordes et la production de fil pour le 
tissage des toiles, le chanvre était cultivé couramment autrefois. En effet, 
à l'époque médiévale, la majorité des agriculteurs vivait en autarcie 
cherchant à couvrir tous les besoins de la famille. Céréales, chanvre, 
laine étaient donc indispensables. 

La transformation du chanvre demande beaucoup de travail: occupant 
la main d'œuvre familiale l'hiver, elle est à l'origine d'un artisanat 
important et du développement des marchés et foires. 

Concurrencé par le coton, le tissage du chanvre diminue dès le 
xvme siècle. 

La culture se maintient encore au début du XIXe pour les besoins 
familiaux et la fabrication de cordes puis disparaît complètement en 
Beaujolais. Mais l'activité textile demeure en montagne beaujolaise, se 
mécanise et des carderies de coton, des filatures, des usines de tissage 
sont construites à Thizy, Amplepuis, Tarare, l' Arbresle tissant du 
velours et fabricant des couvertures, s'adaptant à la conjoncture, aux 
innovations. 
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La plante (Encyclopédie Larousse) 

LA PLANTE ET LES MÉTHODES 

CULTURALES 

Linné, en 1753, décrit le chanvre 
(cannabis Sativa) comme une plante 
herbacée dicotylédone, naturellement 
dioïque, à feuilles palmées. 

Le chanvre est une plante annuelle, 
à racine pivotante, de la famille de la 
diaecie-pentandrie et de la famille des 
urticées, originaire de la Haute-Asie. 

Il présente des pieds mâles et des 
pieds femelles : plante dioïque, le 
chanvre mâle porte des fleurs à 
étamines à l'extrémité des tiges, le 
chanvre femelle porte des fleurs 
disposées en épis à l'aisselle des 
feuilles. Le fruit produit par les 
pieds femelles est une graine (akène) 
arrondie et lisse appelée chènevis dont 
on tire de l'huile. 

Le chanvre comporte deux sous 
espèces, qui sont seulement deux 
variétés qui diffèrent par la teneur en 
substances psychotropes : 

le cannabis sativa a un taux de 
THC résiduel inoffensif inférieur à 
0.2%, 

le cannabis sativa indica, ou 
chanvre indien, est une drogue 
interdite euphorisante appelée 

Coupe de la plante : l'écorce se compose, de l'extérieur 
vers l' intérieur, d'un épiderme protecteur, de tissus 
parenchymateux (gomme ou pectine), de fibres ou 

filasse. Ce tissu conducteur cellulosique et ligneux est 
appelé chènevotte. 

haschisch, dont le taux de THC est 
supérieur à 5 %. C'est le stupéfiant le 
plus consommé dans le monde et il est 
connu sous plus de 350 noms différents 
(marijuana, haschich, shit, ganja, kif, 
beuh, etc.). Il est généralement fumé, 
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mais peut être inhalé, injecté, etc ... 
Le chanvre (cannabis Sativa) dont la tige peut atteindre 2 à 3 mètres de 

hauteur, est cultivé pour sa tige (fibre textile), ses graines et son huile. 
Cette tige, rarement ramifiée, creuse et cannelée, a un diamètre moyen 

de 1 à 3 cm et est composée de l'extérieur vers l'intérieur de plusieurs 
tissus: 

un épiderme protecteur, 
des tissus parenchymateux impliqués dans des fonctions 
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métaboliques, 
de fibres riches en cellulose regroupées entre elles en faisceaux 

fibreux et ayant une fonction de soutien : la filasse. Ce sont ces fibres 
aux propriétés exceptionnelles qui sont exploitées et qui représentent 
approximativement 30 % du poids sec des tiges. 

de tissus conducteurs aussi appelés chènevotte, qui correspondent 
à la partie ayant véhiculé la sève pendant la période de croissance du 
chanvre. La chènevotte est donc très hydrophile et représente environ 
45 % du poids sec des tiges. 

La culture 

Le chanvre peut être cultivé 
sans interruption sur le même Hauteur de 

1 1 1 1 3 m la culture emp acement si e so ui 
convient et s'il est largement 
et régulièrement fumé. 

Le sol doit recevoir une 
préparation soignée un 

2m 

labour d'hiver puis de 1 m 

printemps avant semailles, 
puis rupture des mottes et 
nivellement au râteau. 

Maturité des fibres 

et des graines 

1 Variété précoce 

- Variêtê tardive 

Pour semer, on attend 
l'époque où les gelées ne sont 
plus à craindre et on doit 
tasser la terre pour faciliter la 

Mai Juin Juillet Août Septembre 

Croissance du chanvre, exemple d'un semis réalisé début mai 
(Reis et al., 2006, cité dans Bouloc) 

germination. On sèmera clair si on veut faire des cordages car ainsi les 
tiges seront plus grosses. 

Le chanvre, plante vigoureuse, lève vite, couvre rapidement le sol et 
étouffe ainsi les plantes parasites. Durant l'été il va former un bloc de 
verdure sombre et bruissant dont les tiges dépasseront deux mètres. 

LA RÉCOLTE 

Si on voulait récupérer la graine, le chènevis, il était nécessaire que 
les bottes subissent une dessiccation de quelques jours : pour cela, soit 
on les dressait les unes contre les autres, en faisceaux, soit par deux 
files parallèles formant une toiture et appuyées contre une perche 
horizontalement fixée par des piquets à une certaine hauteur au-dessus 
du sol. Au bout de quatre à cinq jours, on extrayait la graine en frappant 
le chanvre à coups de fléaux, ou en le prenant par poignées et en le 
battant sur une claie. Enfin, une autre technique consistait à faire passer 
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successivement par poignées les tiges à travers les dents d'un peigne 
fixé verticalement à une table. Le chènevis est ensuite transporté au 
moulin pour en extraire de l'huile. 

DIVERSES OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA PLANTE 

Fosse à rouir à Savigny 

Le rouissage 
C'est un traitement destiné à faire 

disparaître la substance gommeuse reliant les 
fibres textiles en mettant ces dernières à nu. 
Il s'effectue à l'eau courante, à l'eau dormante 
ou sur pré (rouissage à la rosée). 

La préférence était donnée au rouissage à l'eau 
dormante ou stagnante, (mare, serve ou fossé 
appelés le routoir) qui permettait sous l'action 
de l'humidité et de la fermentation d'accélérer 
la séparation des fibres de la tige. Les bottes 
étaient mises dans l'eau, puis recouvertes 
de planches chargées de pierres, pour les 
empêcher de surnager. Cette opération qui 
durait entre 4 et 12 jours favorisée par un temps 
chaud, dégageait une odeur désagréable de 
pourriture qui sévissait dans tout le voisinage. 
On reconnaît que le rouissage est terminé 
lorsque la filasse se détache facilement de la 
tige. 

Bottes de chanvre mises à rouir 

L'idéal était bien entendu un rouissage en 
rivière. Le passage et la circulation de l'eau 
entraînaient les matières en décomposition et 

on obtenait ainsi, un chanvre d'excellente qualité. Le temps de séjour du 
chanvre en rouissage variait en fonction de la température de l'eau. Une 
eau trop fraîche ralentissait la décomposition, une eau qui véhiculait 
des sables rendait le chanvre inutilisable. Mais cette pratique apportait 
beaucoup de nuisances : les rivières chargées de ces matières en 
putréfaction atteignaient un tel niveau de pollution qu'il était impossible 
de l'utiliser pour le breuvage des troupeaux et le travail du cuir. De 
nombreuses plaintes de riverains auprès des autorités allaient amener 
l'interdiction de cette pratique. 
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En juillet 1791, le maire de Dijon interdit le rouissage dans les rivières, 
ruisseaux et mares de la ville, les routoirs devant être à plus de un 
kilomètre des maisons. Le rouissage est interdit dans la Saône en 1810, 
interdiction renouvelée en 1830. 
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Les cultivateurs de chanvre 
durent alors faire rouir le chanvre 
dans des routoirs, fosses creusées 
dans le sol, quelquefois maçonnées 
et remplies d'eau établies loin des 
maisons. 

Quand on a retiré le chanvre du 
routoir, on délie les bottes pour 
les faire sécher en les étendant 
sur un pré. Une fois sèches, ces 
tiges devenues très fragiles étaient 
rassemblées dans le grenier où elles 
finissaient de perdre leur humidité 
en attente d'être teillées. 

Blanchiment 
Après ce traitement le chanvre 

devait alors subir une opération 
de blanchiment. On l'étendait 
dans les prairies, on le retournait 
régulièrement et c'est l'action de 
la pluie, de la rosée et du soleil 
qui finissait sa purification et son 
blanchiment. 

Les bottes déliées étaient mises 

Séchage 

Four à chanvre à Savigny 

à sécher sur pré ou contre un mur exposé au soleil. Lorsque les tiges 
étaient sèches, elles étaient stockées dans la grange où elles finissaient 
de perdre leur humidité en attente d'être teillées. 

Des séchoirs à chanvre( ou hâloir) ont aussi été utilisés. 
Les fours à chanvre éloignés de l'habitation principale se trouvaient 

un peu en retrait non loin du battoir ou de la broyeuse. Les vestiges 
de ces constructions sont souvent ignorés ou pris pour des colombiers. 
Certains ont été transformés en habitation Le chanvre était alors 
entassé dans la chambre de séchage. Dans la partie inférieure du four, 
la chambre de chauffe, une corbeille en fonte remplie de coke ou de 
charbon de bois enflammé dégageait une forte chaleur qui, pendant une 
dizaine d'heures, séchait la fournée qui avait été stockée dans la partie 
supérieure. Il était ensuite stocké dans des hangars et l'hiver venu on 
procédait au séchage définitif et au broyage. 

La même opération pouvait avoir lieu dans le four à pain lorsque celui
ci comportait une pièce contigüe ou à l'étage. En Beaujolais, le nombre 
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de fours à pain est extrêmement important. Le système d'un unique four 
banal disparaît rapidement avec l'augmentation du nombre de fiefs et la 
croissance démographique. 

Au Moyen-Âge on ne fait pas état de l'utilisation de fours à chanvre. Le 
séchage définitif se faisait le plus souvent dans le grenier de la maison. 

Broyage autrefois 

Le teillage ou broyage 
Le teillage à la main consistant à ôter l'écorce 

de la tige du chanvre s'effectuait en hiver au 
cours de la veillée. On commence par casser 
la tige au-dessus de la racine pour dégager 
les fibres de la chènevotte (qui est la partie 
ligneuse qui subsiste après qu'on ait enlevé la 
filasse), puis on passe le pouce entre la fibre 
et la tige, et on le fait glisser le long de celle-ci 
jusqu'à l'extrémité de la tige. Chaque teilleur 
conserve les fibres qu'il vient de dégager 
jusqu'à qu'il en ait un plein doigt; les fibres 
réunies constituent une écharpe qu'on a soin 
de tresser en « queue de cheval » afin d'éviter 
que les brins ne s'emmêlent. 

Il a aussi pour but d'extraire la filasse en 
la séparant du bois et de la tige, il consiste 
à briser les tiges. Ce travail était effectué 
manuellement avec le concours d'un maillet. 

On se servait aussi, pour les tiges les plus 
courtes d'un outil rudimentaire appelé broie 
ou braie, composé d'une mâchoire en bois 
entre laquelle on faisait passer la plante rouie. 
Plus tard cet outil modifié remplacera le 
teillage à la main. 

La broie est une sorte de chevalet percé 
de quatre longues rainures dans lesquelles 
viennent s'emboîter quatre lames de bois 
fixées à un manche muni d'une poignée. 
Pour broyer le chanvre, la personne frappe 
les tiges avec cette sorte de couteau qui peut 
entrer dans les rainures, jusqu'à ce que toute 
la chènevotte soit tombée et qu'il ne reste plus 
que la filasse dans la main. 

Braie ou machine à broyer (1867), repris de 

l'Almanach du vieux Dauphinois, 1987 La «Chènevotte», résidu ligneux, sert à de 
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nombreux usages, tels qu'allumer le feu, après avoir été enduite de 
soufre à une extrémité. 
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La broyeuse, utilisée plus tardivement, était composée de deux 
rouleaux à cannelures dans lesquels on faisait passer le chanvre pour 
le briser et séparer ainsi la fibre de la partie ligneuse. Un ouvrier placé 
devant la machine présentait le chanvre sur un support qui se terminait 
en avaloir pour introduire le chanvre entre les rouleaux. De l'autre côté 
un ouvrier recevait la filasse, la secouait puis la repassait une deuxième 
fois. Après, la filasse était brossée pour être nettoyée une dernière fois. 
Puis au XIXe siècle, on emploie des turbines à teiller munies de cylindres 
cannelés qui broient les tiges. Ces machines font pendant le même laps 
de temps le travail de 400 teilleurs à la main. 

L'assouplissement avec fer à espader et battoir à chanvre 
Une fois le broyage fini, il reste toujours ,-----------=-=--=

quelques débris de bois ( chènevottes) dans 
la filasse. L' espadeur entre en action pour les 
retirer. Il utilise l' espade ou fer à espader. C'est 
un fer plat plié aux extrémités que l'on fixait 
à un pilier, de manière qu'il forme une sorte 
de coulant. L'affinage des fibres se faisait en 
frottant fortement la tresse dans ce coulant par 
un mouvement de va-et-vient. 

Dès que la production est significative, on voit 
apparaître des moulins équipés de battoirs. 
C'est ainsi qu'en en 1267 Guichard de Varennes, 
propriétaire du moulin du Vernay paroisse de 
Lucenay, signe un accord avec le prieuré de 
Morancé qui apporte déjà son grain et ses draps 
à fouler. Il ne peut utiliser le battoir à chanvre, 
construit récemment, sans effectuer le paiement 
prévu soit 6 litres de vin à chaque fois. 

On constate que les moulins se multiplient 
lorsque la population s'accroît aux xne et xme 
siècles. Ils sont indispensables pour transformer 

Fer à espader 

Roue d'un battoir 

le grain en farine mais aussi nécessaires au développement de l'artisanat 
pour traiter les matières premières (moulin à fouloir, à chanvre, à huile, 
à écorces) 

On utilisait alors des levées en bois qui retombaient de tout leur poids 
sur la filasse d'où le terme de battoir. Le battoir est entraîné par une roue 
à palettes, placée en position horizontale dans le courant, et surmontée 
d'un axe vertical. L'arbre horizontal tourne devant une batterie de 
maillets placés en position de bascule au-dessus de la table qui reçoit 
le chanvre. Frappé par une came, le manche du maillet s'abaisse tandis 
que la masse est relevée ; puis cette dernière, après passage de la came, 
retombe de tout son poids sur le chanvre. 
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Différentes formes de corbeaux à l'Arbresle et à Chessy 

On trouva ensuite plus commode l'écrasement de la filasse par une 
pierre tournante sur une conche. Ces moulins étaient entraînés par une 
roue horizontale à cuillères placée sous le plancher du bâtiment. L'axe 
traversait la conche en son milieu pour aboutir à une potence entraînant 
la meule en pierre tronconique dans le courant. 

La filasse destinée à faire des cordes, ne nécessitait pas le passage au 
battoir. 

Enfin le fil était mis à sécher et prêt pour le tissage. C'est ici que les 
consoles ou corbeaux à chanvre que l'on voit en façade des maisons ont 
leur utilité. Une perche de bois était posée horizontalement sur deux 
potences, généralement de part et d'autre d'une fenêtre du grenier sous 
l'avancée de la toiture. 

Le peignage 
Pour finir la préparation des fibres avant 

le filage, la filasse est cardée ou peignée à 
l'aide d'un peigne (ou carde) qui est une 
planche garnie de longues dents effilées 
alignées sur plusieurs rangées, plus ou 
moins espacées selon la finesse des fibres 
à obtenir. Le peigneur frappait la filasse 
par poignée sur ces peignes tout en tirant 
à soi le chanvre pour le diviser en fibres de 
plus en plus fines, démêler les fibres, les 
débarrasser des derniers restes ligneux et Peigne à carder 

les rendre bien parallèles pour le filage. 
Le travail du peigneur exige adresse et intelligence. Le fil conservé 

en main se nomme la ritte ou premier brin et le résidu accroché aux 
peignes l'étoupe. Un bon peigneur est celui qui tire du même chanvre 
un maximum de premiers brins. 

L'étoupe restée dans le peigne peut être retravaillée à nouveau. On 
obtient ainsi le deuxième brin qui servait à la confection de toiles de 
moins bonne qualité. Le déchet portait le nom de bourre. Il pouvait 
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être utilisé dans les matelas ou servait à essuyer la poêle à friture ou à 
matefaim. 

Les peigneurs étaient souvent des travailleurs itinérants allant de 
ferme en ferme de la même manière que les cardeurs de laine ou les 
matelassiers venant recarder les matelas de la maisonnée. Ce travail était 
très pénible et malsain du fait de la poussière épaisse qui se dégageait 
causant des maladies pulmonaires et s'effectuait donc à l'extérieùr. 

Lorsque le chanvre était destiné à la corderie le peigneur n'utilisait 
qu'un peigne à dégrossir. 

Le filage 
La technique de filage la plus simple ne 

requiert aucun instrument : il suffit de rouler 
les fibres entre les doigts ou contre la cuisse. 
La filasse pouvait être mise en poignées sur la 
quenouille grâce à laquelle les femmes, avec 
pour accessoire le fuseau, élaboraient le fil. 
Lorsque la bobine ou le fuseau étaient chargés 
de fil, les femmes les dévidaient et formaient 
des «écheveaux» à l'aide d'un «dévidoir» monté 
sur un pied 

Le rouet remplacera le fuseau progressivment. 
Il est connu à la fin du xve mais dans les 
campagnes le fuseau a l'avantage de pouvoir 
être utilisé dehors par exemple en gardant les 
bêtes. 

Dévidoir 

Avant que le fil soit enfin apte au tissage, il fallait l'adoucir : après 
l'avoir lavé et battu dans l'eau, on le mettait dans un cuvier à raison d'un 
lit de fil surmonté d'un lit de cendres ordinaires alternativement et ainsi 
de suite. 

On faisait bouillir pendant une journée en remplaçant l'eau au fur et 
à mesure de son évaporation. De nouveau le fil était porté à la rivière 
et battu jusqu'à ce qu'il rende une eau claire. L'ensemble de l'opération 
était renouvelé une seconde fois puis le fil, après avoir bien séché, était 
enfin prêt pour le tissage. 

À chaque opération le séchage des écheveaux se faisait sur des perches 
qui pouvaient être supportées par des corbeaux à chanvre situés sur les 
murs au niveau des fenêtres des greniers. Ils sont encore visibles sur des 
maisons de la fin du xve et du XVIe dans les bourgs qui furent fortifiés 
(Anse, Chasselay, Chazay, Châtillon-d' Azergues, le Bois-d'Oingt, 
L'Ar bresle ... ) 

L'écheveau est ensuite porté chez le tisserand pour le tissage. Le 
chanvre filé est vendu au poids ou échangé contre de la toile qui servira 
à confectionner les chemises, les draps, les enveloppes de paillasse, les 
nappes et autres éléments du trousseau. 
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Étapes de la récolte et du traitement du chanvre : 
ci-dessous de la récolte à l'assouplissement ... 

... page de droite du peignage au tissage 

1 · à l'eau donnante : lllàl'es, 
étangs ou fosses aménagées à 
cet effet ou dans l'eau 
courante (ri\~tltes, routoirs), 

2 ·à l 'air sur pré par l'action 
de la rosée ou contre un mur. 
Plusieurs procédés pour 
accélêrer le rouissage et 
rendre la filasse plus blanche 

Opération qui consi.te à 
séParer la chëne\·one en la 
cassant et en tirant la filasse 
en la faisant glisser entre les 
doigtS c'est le teilla&• fait à la 
maio. D peut l'être aussi : 
1 · à la broie (braie, 
mâchoire) 

'~ 
•~rz -· 

2 • au bro71:eur cannelé. 

On obtient des branches ou 
queues ou <<tOurchonS>> de 
channe brut que l'on tord et 
tresse en liasses. 
C" est dans cet état qu ·il est 
offert aux acquèreurs. 

Teillage 
ou broyage 

5 
Assouplisse

ment 

Plante diolque : 
• la tige mâle porte les 
• la tige femelle porte les 

graines. 
Les tiges mâles sont mises 
dans l'eau pour rouissage. 
Les tiges femelles sont nùses 
à sécher pour récolter la 
graine = le chëne\"Îs. 

Après rouis•age. les tiges •ont 
étendues sur pré ou placées 
contre un mw exposé au 
soleil. 
Lorsque les tiges sont séches 
on les rassemble en petits 
fagots et on les stoclœ dans 
un hangar ou au grenier. Dans 
les ~gions moins chaudes on 
se sert du baloir /séchoir. 

Cependant la filasse obtenue 
est encore bien rugueuse : il 
faut l'adoucir, a\·ec : 

• un fer à espader : on 
frene la tresse dans un 
mou,~ement de va-ct-\·ient 
sur un fer plat en fO!llle de 
coulant, fixe à un pilier, 

• ou un battoir, pierre 
tournante entraînée par 
l'eau, qui écrasait ta filasso. 
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Le pcÎ!!Jiage consiste à démêlet les fibres 
en les faisant passet entre les dents de 1+--------1 
peignes de difîetents calibres pour 

6 
Peignage 

obtenir des fibres de finesse et de 
longueur variées. 

D était d'usaae de counrtir la fdane 
en trois catégories : 

Le prin employe pour le 
lin&• de corps 

La rite etnployée pout les 
toiles de méaaae 

[

La Ure ttoupe : fils plus 
couns el plus grossiers pour 
fuire des toiles de sac. 

L 'êtoupe proprement dite 
qui passait une fois encore 
au peil!JIC dont on c:ODSet\·ait 
les plus longs brins pour en 
fuire des cordes. 

7 
Lavage 

Pour 6nù: de nettoyet la filasse (le prin 
1----~~~ou l'œu\TC) destinée au tissage des 

\'êtements, un detniet lavage s'imposait. 
Ce lange se faisait soit en ri\ ière soit 
dans un cuvier. 

8 
Séchage 

Les nombreuses consoles que 1' on voit 
en façade des maisons •=-aient à portet 
des perches pout y disposer le fil de 
chaD\ Te avant filage et tissage. 

FUage 
La technique du filage consiste â obtenir 
un fil fin el continu par étirement el 
torsion. · 

10 
Tissage 

L'ÉCONOMIE DU CHANVRE 

Cultiver le chanvre est une nécessité ; comme les céréales, le chanvre 
doit couvrir une bonne partie des besoins familiaux. 

Le chènevis est utilisé comme nourriture pour les volailles ou pour 
appâter le poisson, et il donne de l'huile. Celle-ci est utilisée dans les 
lampes et sert à graisser et entretenir les harnais, les selles, les sabots 
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des chevaux. Les résidus servent à engraisser les bœufs ou à donner du 
lait aux vaches. 

La filasse sert à fabriquer cordes et cordages. 
La ritte est tissée pour les chemises et draps alors que le deuxième fil 

sert pour les garde-pailles (housses de paillasse), pour les toiles à sacs. 
Les sous-produits fibreux non tissés peuvent être ütilisés dans les 

matelas constitués de laine et étoupe. Le matelassier utilise toile pour 
le matelas, bourre et ficelle de chanvre et peut donc trouver utile de 
cultiver sa chènevière. 

Étoupe et bourre sont utilisés pour faire des mèches à lampe à fusil et 
servent à colmater tous les interstices entre les planches (batellerie) 

C'est ainsi que le chanvre est à l'origine d'un artisanat varié et alimente 
un commerce fructueux et des foires spécialisées : la perche 

Le commerce du chanvre 
Au xne siècle se sont développés marchés et foires avec les foires 

de Champagne où se retrouvent marchands italiens avec les produits 
d'orient, les bocards de soie et marchands des Flandres apportant draps 
de laine et fourrures. Philippe Auguste crée un sauf-conduit pour les 
marchands en 1209. 

Les trois seigneuries qui se disputent notre région (Beaujolais, 
Lyonnais et Forez) essaient de capter cette richesse potentielle en attirant 
marchands et artisans par des franchises et en créant des marchés et des 
foires. Le mouvement commence au xne siècle mais les textes écrits qui 
nous sont parvenus sont du xme. 

Humbert III, seigneur de Beaujeu de 1130 à 1147, fonde Villefranche en 
1140, dote la ville de la liberté de commerce et la charte de 1260 précise 
dans son article 7 que les habitants sont dispensés de péage et de leydes, 
l'article 27 donne un sauf-conduit aux marchands venant au marché du 
lundi et ils sont dispensés du péage. De même pour Belleville en 1160 
dont les franchises sont réaffirmées en1233 et Beaujeu en 1264. À l'ouest 
Thizy située sur la grande voie française et à proximité de la frontière 
avec le Forez devient une ville de péage et de marchés et les mêmes 
franchises se retrouvent dans le texte de 1273. 

La naissance des franchises fut plus difficile en Lyonnais dans les 
zones contrôlées par l'archevêque de Lyon, le chapitre de la primatiale 
et l'abbaye d'Ainay. Anse, à la limite du Lyonnais et face à Villefranche, 
fut la première ville à proposer les mêmes garanties aux marchands. 
Nous avons mention de garanties judiciaires données aux marchands 
étrangers dans un accord passé en 1182 entre l' obéancier d'Anse et 
Guillaume de Marchampt. Sauf-conduit, exemption se retrouvent dans 
la charte de 1340. 

Outre ces villes frontières, d'autres seigneuries essaient de s'enrichir 
grâce au commerce et à l'artisanat. Châtillon-d' Azergues a sa charte de 
franchise en 1261 donnée par Étienne d'Oingt coseigneur de Châtillon et 
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Chessy possédé par l'abbaye de Savigny en reçoit une aussi en 1270 car 
il faut éviter les départs vers le village voisin. 

Seuls les seigneurs possédant la haute justice peuvent créer marchés et 
foires. C'est le cas de Châtillon, comme Jarnioux, comme Chazay érigé 
en baronnie après l'accord de 1187 conclu entre Forez et Lyonnais, et 
Chamelet dernière possession de Beaujeu en haute Azergues. Ainsi se 
constitue un semis de bourgades marchandes souvent fortifiées. 

Après le catastrophique XIVe siècle qui subit pestes et incursions 
répétées des soudards, beaucoup de ces marchés et foires sont à refonder. 
C'est chose faite à Lyon en 1489lorsque Charles VIII confirme les quatre 
foires. Au XVIe apparaissent des marchés plus spécialisés : la grenette 
qui est le marché aux grains et la perche le marché aux toiles. Des halles 
sont construites pour ces marchés aux toiles. 

Ces marchés sont de plus en plus contrôlés par les officiers royaux. 
De nombreuses ordonnances concernent le prix du blé et la taxation des 
qualités les plus courantes afin de limiter les fluctuations sur le prix du 
pain. 
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Pour la perche, la largeur des marchandises exposées est contrôlée puis 
les toiles sont estampillées. En effet les largeurs sont variables : 2/3 d'aune 
(0,80m),% d'aune (0,90m) ou 4/4 (1,20m). Ces contrôles se développent à 
partir de Colbert afin d'augmenter la qualité des productions. À partir de 
1678 des commis vérifient les marques. Depuis que le roi a homologué 
les statuts des fabricants du Beaujolais, les différends Sont jugés par le 
tribunal de la chambre des manufactures à Villefranche. Ces commis se 
trouvaient à Thizy, Amplepuis, Beaujeu, Villefranche et Tarare. 

Au XVIIe les principaux marchés aux toiles sont : Thizy, Amplepuis et 
Tarare à l'ouet, Villefranche à l'est, le Bois-d'Oingt, Chamelet pour l'axe 
de l'Azergues et Panissière pour le Forez 

À la fin du xve et au xvre siècle, le tissage se développe pour le compte 
d'un marchand donneur d'ordre. On poursuit l'organisation de la 
Fabrique lyonnaise où le négociant achète la soie puis fait travailler à 
façon un tisserand à qui il fournit le fil, le modèle et qui se charge de 
commercialiser le tissu. À partir de 1489, l'arrivée des Italiens, Suisses, 
Allemands, grands marchands venant négocier leurs marchandises 
et trouver du crédit à Lyon, stimule toutes les activités artisanales du 
Lyonnais et du Beaujolais. C'est d'abord le négoce lyonnais qui collecte 
et exporte les produits mais bien vite c'est une bourgeoisie locale qui 
prend en main la production de toiles. On trouve dans la hiérarchie 
sociale des bourgs : le marchand en toiles qui fait partie de ceux qui sont 
les plus imposés, le fabricant qui possède le matériel, qui tisse lui-même 
et qui peut en faire tisser d'autres et qui revend les toiles directement 
sur le marché le plus proche à des marchands-négociants, et des 
façonniers (tixiers, tisserands) plus modestes à qui on fournit le fil. Les 
marchandises parties de Thizy, Amplepuis, Villefranche se retrouvent à 
Lyon, à Clermont, Bordeaux, Toulouse ou en Espagne. 

On peut employer le terme de proto-industrialisation car il y 
a transformation du surplus commercialisable mais le travail 
manufacturier est destiné à un marché extérieur et il dépend donc du 
négoce. 

À Jarnioux, l'étude des archives a fait apparaître un tixier pour la fin 
du xvre siècle, un tixier et un tisserand pour le xvrre, et un tisserand en 
toile avec un marchand toilier pour le XVIIIe. 

À Chamelet on tisse les toiles vendues sous la halle reconstruite en 
1575 et toujours présente aujourd'hui. Valsonne compte 35 tisserands en 
1695. Villefranche pour une population estimée à 4300 personnes à la fin 
du xvme siècle compte 80 fabricants en toile ou tisserands dont certains 
travaillent le coton. 

On peut dénombrer les tisserands lorsqu'on retrouve les rôles de taille 
et à la condition qu'ils mentionnent la profession. Il s'agit dans tous 
les cas de ceux dont l'activité déclarée est le tissage, les laboureurs qui 
ont un métier chez eux sur lequel ils travaillent l'hiver n'apparaissent 
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jamais. Les fileuses ne sont pas non 
plus comptées. 

Le textile peut procurer une 
ressource d'appoint : l'activité des 
habitants étant alors mixte agriculture 
et travail textile. Il s'agit dans ce cas 
d'une production plus grossière mais 
au coût peu élevé. C'est la production 
de la montagne beaujolaise qui 
s'écoule dans les marchés et foires de 
Thizy et Amplepuis. 

Au XVII• la production locale de 
fil de chanvre n'est plus suffisante et 
sur les marchés se vendent des fils en 
provenance de Bresse, du Bugey ou 
du Forez. Les besoins de la marine 
royale en cordages et voiles créent 
une forte demande. Les halles de Chamelet reconstruites en 1575 

Au XVIII•, pour l'habillement, le 
chanvre est remplacé petit à petit par le coton. La compagnie des Indes 
fait le commerce des cotonnades dès le XVI• et cotonnade blanche, 
mousseline et cotonnade peinte dite indienne sont fort appréciées. Il 
s'agit de tissus plus doux, plus légers, moins chers que la soie et plus 
faciles à colorer. La production d'indienne démarre en 1746 en Alsace 
mais ce n'est qu'en 1759 qu'un édit autorise la fabrication des indiennes 
en France. Le coton arrive alors en bourre à Marseille puis est acheminé 
à Lyon où il « est vendu au détail aux pauvres gens qui le filent » 

particulièrement dans la région de Thizy, nous dit Brisson en 1770 dans 
ses Mémoires historiques et économiques sur le Beaujolais. 

À la même époque Georges Antoine Simonet rapporte de Suisse le 
procédé pour obtenir des filés fins de coton et développe l'activité à 
Tarare. Villefranche a une filature de coton à partir de 1764. 

Filatures et manufactures de toiles maintiennent une population 
nombreuse dans la montagne. C'est le cas à Grandris, Poule, Saint-Bonne
le-Troncy. Dans les cahiers de doléances, Grandris remarque que« le sol 
est aride et pierreux et ne peut produire que très peu de grains, pas la 
moitié nécessaire à la substance des habitants ». Saint-Bonnet-le-Troncy 
dénonce les conséquences dramatiques de la signature par Vergennes 
du traité de commerce avec l'Angleterre : « le commerce est devenu 
tellement ingrat que les ouvriers ne peuvent plus gagner leur vie et les 
marchands-fabricants ne gagnent rien » 

Le dynamisme démographique de la montagne s'explique donc 
par l'activité textile qui continuera de s'adapter au XIX•. Le même 
dynamisme démographique se constate dans la région des coteaux 
avec le développement du vignoble. L'ouverture du canal de Briare et 
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Généralité de Lyon sous l'Ancien Régime 

1 

Route principale 

Route secondaire 

Umiteslyonnais, Beaujolais 

~ Industries textiles importantes 18° Il Marchés aux vins 

• Bourgs avec corbeaux à chanvre du 16° • Autres bourgs 

l'aménagement d'une route carrossable par Beaujeu, la vallée de 
l' Ardières, le col des Écharmeaux en direction de Paris favorise la 
plantation de vignobles et l'exportation du vin sur Paris. Cet essor se 
manifeste par le développement des domaines avec leurs châteaux 
d'abord dans la région de Beaujeu, Morgon et Belleville puis le vignoble 
gagne le sud lorsque les échevins de Lyon, constatant l'insuffisance de 
l'approvisionnement de la ville, suppriment les taxes sur le vin. 

Blanchisseries et teintureries accompagnent ces activités textiles. 
Nous avons vu l'importance de blanchir le chanvre. On trouve les 
blanchisseries en bordure de rivière par exemple le long du Morgon 
à Chervinges, de la Turdine à Tarare avec fourneaux pour lessiver à la 
cendre et foulons jusqu'à la découverte du chlore en 1772. 

Au XVIIIe, les versants à l'est sont devenus majoritairement viticoles et 
à l'ouest les vallées sont textiles. 



SUR LES TRACES DU CHANVRE 

La Corderie 
Une partie de la corderie était familiale et complémentaire de l'activité 

agricole. À partir du chanvre qu'on avait cultivé, on fabriquait les cordes 
et liens dont on avait besoin tous les jours : cordeaux à jardiner et à 
arpenter, cordes et traits d'attelage, longes des bêtes, cordes de serrage 
du foin, des gerbes, des tonneaux sur les charrettes, cordes et ficelles 
pour le matelassier, le bourrelier, le cordonnier. La fabrication n'exige 
pas un outillage perfectionné. 

Par contre les gros cordages restent de la compétence d'un spécialiste 
car il faut tordre ensemble plusieurs torons sur une longueur importante: 
cordes pour les sonneurs de cloche, pour actionner le pressoir, cordes 
pour la construction, pour monter les charges avec la poulie ou pour 
arrimer les échafaudages. Mais les corderies les plus importantes 
travaillent pour la batellerie, ce qui est le cas à Anse et Villefranche. 

Pour Villefranche nous connaissons une décision de justice de 1370 
précisant que les lardeyres (cordes de 11 cannes et pesant 1,75livres) ne 
seront plus l'exclusivité des cordiers de Villefranche. Ce sont les cordiers 
de Montpellier qui ont porté l'affaire en justice. Cela démontre qu'avec 
les foires on pouvait vendre loin. 

Anse, port du Lyonnais, a bénéficié d'un édit précisant que les 
péniches ne pouvaient arriver à Lyon que si elles étaient équipées de 
cordages neufs. Les registres paroissiaux du XVIe recensent cordiers et 
maîtres cordiers. N'oublions pas l'usure des cordages pour le halage 
des barques lorsqu'elles reviennent de Lyon et remontent la Saône sur 
le chemin de halage. 

Les corderies connaissent un développement supplémentaire au XVIIe 
avec la création de la marine royale. 

En 1624, Richelieu crée la marine royale c'est-à-dire une marine de 
guerre. Celle-ci connaît sa période la plus brillante sous Louis XIV avec 
l'action de Colbert qui crée la corderie royale de Rochefort en 1666. 
Cordages, câbles, échelles, haubans et voiles représentent 60 à 80 tonnes 
de chanvre pour l'équipement d'un navire sans compter l'étoupe utilisée 
par le calfat pour étanchéifier les jonctions des planches et charpente 
soit 15 à 20 balles d'étoupe qu'on récupérait souvent en défaisant les 
vieux cordages. 

Colbert s'efforce de sécuriser son approvisionnement en chanvre 
national. La production augmente en Angoumois et Saintonge et la 
marine se sert sur tous les marchés du royaume faisant augmenter la 
demande et les prix 

Cette tradition de la corderie pour la batellerie se maintiendra au XIXe. 
Nous connaissons la corderie Vouillon née à Ternand en 1830 et qui 
s'installe ensuite au Bois-d'Oingt en 1911 

À Villefranche, la corderie Fontenaille est fondée en 1820 ; on a aussi 
les corderies Duc et Martin qui utilisent d'autres fibres que le chanvre 
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comme le sisal, le jute, l'agave ... En 1914 il y avait encore six cordiers à 
Villefranche. 

Au XIXe les planteurs de coton des États-Unis pratiquent un fort 
lobbying afin de faire disparaître l'utilisation du chanvre. Ils font 
l'amalgame avec le chanvre psychotrope. L'offre massive et bon marché 
du coton, l'invention de la machine à égrener le coton qui rend la 
récolte facile et rapide puis l'invention de la rayonne et du nylon font 
disparaître la filière du chanvre en France. Aujourd'hui la culture du 
chanvre revient sur le devant de la scène: 700 ha étaient plantés en 1960, 
16400 aujourd'hui. 

CONCLUSION 

Du fait des ressources écrites aléatoires, il nous a été difficile de 
quantifier sur l'ensemble du Beaujolais le poids économique du 
chanvre, source de revenu d'appoint. Cependant il est évident, puisqu'il 
demande une main d'œuvre nombreuse aux différentes étapes de sa 
transformation, qu'il a concouru au maintien de densités importantes là 
où le vignoble s'est installé tardivement et évidement dans la montagne 
beaujolaise. Il est aussi à l'origine de l'activité textile de la montagne. 

Par contre il reste peu de traces concrètes de cette culture. 
Les installations des moulins et battoirs à chanvre ont disparu ; le 

moulin est devenu une résidence, seuls les biefs au milieu des prés sont 
encore visibles. Le grand nombre des pigeonniers peut être un indice 
(utilisation de la colombine dans les chènevières) mais là encore le 
pigeonnier carré d'origine a été inclus dans un bâtiment et il ne se repère 
que grâce à la pierre d'envol. Beaucoup de serves ont disparu et elles ne 
servaient pas qu'à rouir le chanvre. 

Les consoles à chanvre restent l'élément le plus visible, pour ceux qui 
lèvent les yeux à leur recherche sous les toits. Vous les trouverez dans les 
bourgs autrefois fortifiés, sur les maisons en pierres jaunes des XV /XVIe 
siècles, de part et d'autre des fenêtres permettant l'aération des greniers. 
Les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier ont pu être transformées 
au xvme ou xrxe, celles du dernier étage ont conservé leur forme et les 
bases prismatiques d'origine. 
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PaulNOYEL 

riNDUSTRIE TEXTILE À TARARE 
"" ET DANS SA REGION 

Tarare blotti au pied des montagnes du Tararois se situe aux confins 
des prestigieuses provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais. 

Tarare a bénéficié de plusieurs facteurs positifs pour son développement 
textile: 

Citons l'abondance et la très grande qualité de son eau jaillissant des 
massifs des Monts de Tarare depuis des millénaires et provenant des 
roches granitiques donnant une pureté à cette eau sans dépôt calcaire, 
conditions donc idéales pour la parfaite réalisation des lavages des 
tissus, puis ensuite des blanchiments remarquables et enfin des teintures 
magnifiques des étoffes. 

Autre circonstance favorable, Tarare carrefour des voies de 
communications en étant situé sur : 

-La vieille route du bronze, puis du fer jusqu'au Moyen Âge: Lyon, 
Le Pilon, Charlieu, Autun, Auxerre, Lutèce (Paris). 

-L'autre voie provenant également de Lyon passant par Bully, Miolan 
(site toujours terrain des chercheurs de notre Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Tarare), puis de Tarare cheminement par charroi au Pin 
Bouchain en direction de Roanne dont on franchit le pont sur la Loire en 
1640, sinon par le bac. Au cours des âges cette voie en partie emprunte 
la voie romaine, elle deviendra voie royale, voie impériale puis route 
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Nationale 7, d'où les marchandises étaient dirigées par péniches sur la 
Loire, puis ensuite sur le Canal de Roanne à Digoin. Tarare était donc 
un point de convergence d'où de très nombreuses auberges et artisans 
pour la réparation des chars et charrettes par les forgerons et par les 
bourreliers. 

-Autre facteur important, la proximité de Lyon qui sera pour Tarare et 
sa région périphérique un facteur important de développement textile 
comme nous allons le comprendre dans la suite de notre exposé. 

-Enfin, la qualité des hommes qui, comme vous l'entendrez, avaient 
les grandes qualités de créateurs, d'innovateurs, de réalisateurs et 
d'entrepreneurs entraînant dans leur sillage les artisans et la population 
tout entière pour concrétiser leurs objectifs 

La culture du chanvre est mentionnée dans notre région depuis l'an 
1002 (antérieurement la laine était utilisée). En cas de récolte insuffisante 
la plaine voisine du Forez permettait de satisfaire les besoins nécessaires 
en chanvre. Dans la vallée du Taret était également cultivé du lin. 

Le paysan tisseur dans sa maison en pisé logeait sa famille dans une 
seule pièce à laquelle était accolée une petite écurie pour les animaux 
une chèvre, une vache, un cochon et quelques poules (le chènevis nourrit 
les oiseaux et stimule la ponte des poules en hiver). Cela lui donne, du 
lait, des œufs et la possibilité de mettre un peu de gras dans la soupe, et 
de manger parfois un peu de viande. 

Derrière la charrue l'été, le paysan tisseur est devant le métier à tisser 
pendant le long hiver, il s'occupe également de la culture du chanvre, 
des légumes, du rouissage car après avoir séché les bottes de chanvre 
dans les champs, il fallait faire rouir c'est-à-dire macérer dans l'eau le 
chanvre afin de dissoudre la substance gommeuse qui entoure les fibres, 
pour cela étaient utilisées les mares, les serves, les biefs et les boutasses. 
Il faut ensuite broyer le chanvre et le teiller afin d'en extraire une sorte 
d'écorce, la chènevotte qui entoure les fibres qui de fin octobre jusqu'au 
printemps était travaillée par des ouvriers « passants » (comme le feront 
plus tard les matelassiers ambulants). Les peigneurs de chanvre nommés 
peignalis en tiraient la filasse qui était ensuite filée à la quenouille par la 
femme et les enfants (au XVIe siècle ce travail se fera au rouet). 

Sur les deux rivières principales tarariennes, la Turdine et le Taret 
étaient installés des moulins dont certains servaient à dégraisser et 
blanchir les grossiers draps de laine, d'autres avec gauchers (battoirs 
à l'usage du rouissage du chanvre) et des fouloirs pour les draps qui 
nécessitaient des cadres pour les fixer, ces derniers étaient couverts en 
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partie d'une peau de chèvre ou de mouton d'où la nécessité d'avoir une 
tannerie très proche, ce qui ne manquait pas mais toutefois les résidus 
de tannerie gênaient les laveries qui s'établissaient en aval. Il existait 
également des petits ruisseaux que l'on appelait les gouttes où des 
laveries s'installaient, ou petites teintureries. 

Lyon depuis 1350 était une ville de négoce, notamment pour les 
matières premières en provenance d'Italie et d'Orient (il existait une 
douane lyonnaise). 

La production s'améliore et s'écoule tout d'abord sur les marchés 
locaux et en 1573 on exporte en Syrie, en Turquie par l'intermédiaire de 
marchands lyonnais et des foires de Lyon. 

Le métier à tisser à bras sera fabriqué entièrement en bois, le bâti en 
pin, et le battant en hêtre ou en noyer. Il sera placé sur le sol en terre 
battue dans la boutique éclairée par un creuset alimenté à l'huile de 
chanvre. Ce n'est qu'après 1760 que le métier à tisser à bras sera très 
nettement amélioré par l'Anglais John Kay et la mise au point de la 
navette volante. 

Depuis le XIVe siècle la fabrication de toiles grossières en chanvre 
s'était établie dans la région, et il est à noter que, en 1359, les marchands 
de Béziers achetaient des toiles à Villefranche et dans tout le Beaujolais 
malgré les troubles nombreux à cette époque: 

La guerre de 100 ans (1337 1453) avec en 1361 les déserteurs et les 
bandes de routiers comme les Tard-Venus qui pillent, brûlent les églises, 
tuent en semant la terreur. 

De 1346 à 1353 la peste noire est dans la région. 

Au XVIIe siècle, nous voici à l'époque où sur Tarare vont luire les 
premiers rayons de l'aurore industrielle. Tarare en avait déjà connu l'aube 
représentée par la diffusion du tissage installé sur son territoire dès les 
temps néolithiques où le cadre à tisser lui fut apporté d'Orient par la 
voie du Danube et de la Suisse ou par la voie méditerranéenne. En 1610 
il s'agit d'une affaire d'importance; depuis 1580 environ on produisait à 
Lyon en concurrence avec les villes industrielles du Nord, de la futaine, 
tissu pour vêtements tramé coton sur chaîne de lin et dans notre région 
sur chaîne de chanvre. À la suite d'un différend avec leurs ouvriers à 
propos des prix de façon, les futainiers lyonnais furent amenés à utiliser 
très largement la main-d'œuvre tararienne dont l'aide leur permit du 
moins de lutter sans trop de désavantage avec les tissages de Troyes ; 
c'est ainsi que le coton fit son apparition chez nous. 
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Antoine François Brisson (1728 -1796) inspecteur du commerce et des 
manufactures de Lyon était membre de l'Académie de Villefranche et 
de Lyon. Il déclarait que la production des toiles et leur commerce en 
Beaujolais prirent de l'importance dans le milieu du XVIIe siècle, des 
règlements furent d'ailleurs établis à cet effet en janvier 1679 (contrôle 
effectif 1682). Jean-Marie Roland de la Platière succedera en 1784 à 
Antoine François Brisson qui a exercé sa mission de 1766 à 1784. 

À cette époque, le Beaujolais textile était divisé en 4 parties principales 
dont certaines disposaient d'un bureau de contrôle: 

-Thizy (1761}, Amplepuis, Lay et Régny (1772/1773) 
- Tarare et Panissières. 
- Chauffailles et Charlieu. 
- Villefranche. 

Les toiles du Beaujolais étaient connues sous les noms de toile de Beaujeu 
et de Tarare en 70 cm de large et livrées en rouleau, de Villefranche, 
de Saint Jean-la-Bussière, de Panissières, de Régny notamment pour le 
linge de table. 

Les autres toiles avaient les appellations Bougrans, Garat, Bazin ou 
Basin, Cordat ou Burat, Auxonne, Futaines. 

C'est en 1606 qu'après le tissage individuel artisanal commence le 
tissage familial, et ce n'est qu'en 1875 que débutera le tissage mécanique 

à Tarare. 
Statue de Simonet devant le 

Théâtre de Tarare En 1630, des négociants portugais introduisent 
les indiennes qui concurrencent les velours 
vénitiens, et les soies brochées ; un édit royal 
de 1686 interdira l'importation des indiennes, 
ce qui suscitera l'attrait du fruit défendu et le 
sympathique filou Mandrin va s'en occuper. 

GEORGES ANTOINE SIMONET 
LE VÉRITBLE PIONNIER DE LA 

MOUSSELINE DE TARARE 

Georges Antoine Simonet (1710 -1778) né d'une 
famille de négociants à Tarare, alla se perfectionner 
à Lyon et en 1735 devenait dessinateur maître dans 
la plus importante maison de soierie lyonnaise. 
Très observateur, il se rend compte que l'on peut 
améliorer les toiles de notre région pour faire des 
mousselines aussi bien et si possible mieux que le 
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faisaient les Anglais et les Suisses. Il passera tout son temps et risquera 
sa vie en se rendant en Suisse pour connaître les méthodes de fabrication 
suisse, mais il buttera sur la mise au point de la qualité du fil que ni le 
fil de Nantua, ni le fil de Normandie, ni la bourre de Cayenne ne lui 
permettront de réaliser la mousseline comme il le souhaitait. Au lieu 
d'une tâche, il en avait deux: la filature et le tissage. 

Son acharnement coûtera la fortune de son épouse, et en 1773 après 
avoir payé ses dettes, il se retirera à Charbonnières où il mourut dans un 
état d'indigence le 14 août 1778. Sa veuve avait en charge trois filles et un 
garçon. En 1804 par décret (26 ans après son décès) Napoléon accorda 
une pension de 1200 livres au titre de créateur des Manufactures de 
Mousseline de Tarare. Son épouse avait alors 80 ans et était aveugle. 

Sa statue de bronze a été inaugurée le 8 juillet 1893 date de la première 
fête de la Mousseline. Elle fut récupérée le 24 avril1942 par l'occupant 
pour être fondue comme celle de Jacquard à Lyon Croix-Rousse. En 
1990, une nouvelle statue en marbre a été érigée place Georges Antoine 
Slimonet, et en 2010 pour le 300e anniversaire de sa naissance, de très 
nombreux membres de la famille Simonet s'étaient réunis à Tarare. 

LE RÉALISATEUR ET LE GAGNEUR a été son neveu Claude Antoine 
Marie Simonet dit le Jeune (1749 - 1822) car il va continuer et réussir 
l'œuvre de son oncle par son habileté entrepreneuriale et politique 
dans la période difficile de la Révolution en 1789 - 1794 où il obtint 
une exemption de nouveaux droits d'importation des filés à Tarare et 
réalisera de très belles mousselines. 

40000 personnes vivront de cette industrie dans la région, dès lors le 
succès de la mousseline était lancé pour une période exceptionnelle de 
monopole de 1786 à 1875. 

La mousseline de Tarare était devenue supérieure à celle des Anglais 
et des Suisses, et de plus les propositions de choix étaient plus variées 
grâce aux très beaux dessins et très belles broderies dont elle se parait. 

Citons les succès retentissant lors des expositions : 
-1855 à Paris pour les mousseline unies et brodées, les articles brodés 

pour une multitude de petits objets en broderie. 
-1862 à Londres tous les membres du jury Anglais, Belges, Allemands, 

Russes, Autrichiens, Suisses, Italiens sollicitaient des échantillons afin 
de montrer dans leur pays ces merveilles de l'Industrie cotonnière 
française ; cette manifestation était le plus bel éloge que l'on puisse faire 
des produits de Tarare. 
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-1867 à Paris médaille d'Or pour la Chambre facultative de Tarare. 
Exposition collective de tissus brodés. 

Pluie de médailles d'Argent et de Bronze à plus de 20 producteurs 
tarariens ... 

À Tarare 100 fabricants étaient solidement établis et exportaient 
énormément pour leurs qualités de tissus unis, apprêtés, brodés 

Citons les principaux produits de l'époque, le plus souvent de 
contexture carrée : Mousseline, Tarlatane, Singalette, Balzorine, Calicot, 
Madoplan, Percale, Jacomas, Batiste, Nanzouk, Plumetis ... avec parfois 
des traitements pour mousseline tels que l'Organdi d'autres avec apprêts 
fermes, l'Argentine, la gaze pour pansements .... 

Napoléon lors de l'un de ses passages à Tarare se fit apporter une pièce 
de mousseline, et s'écria en la voyant« Messieurs, vous savez mieux que 
moi faire la guerre aux Anglais ». 

LA BRODERIE 

Tarare Capitale Mondiale du rideau brodé (1848 - 1852). 
Toute la région participe et 

notamment en campagne à la 
réalisation des broderies. 

En 1836 dans notre région : 
20000 hommes et femmes tissent la 

Mousseline. 
15/16000 femmes et enfants sont 

employés pour dévider les fils pour 
trame et faire des cannettes. 

Ouvrières brodeuses 4 à 5000 personnes sont employées 
pour les opérations en amont et en aval 
du tissage. 

8 à 9000 brodeuses travaillaient à la main, au crochet ou à l'aiguille. 
Au total environ 50 000 personnes œuvraient pour le textile. 

Tout cela représentait beaucoup de déplacements à pied ou à la 
brouette ou au barrot pour venir s'approvisionner et ensuite livrer 
les marchandises transformées aux fabricants ou donneurs d'ordre 
lyonnais, parisiens (Société Hamelin) ou du nord (David et Maigret). 
Ces deux dernières sociétés avaient des établissements à Tarare et dans 
la montagne. 
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La broderie à la main, au crochet, à 
l'aiguille et au Tambour importé de 
Chine au XVIIIe siècle a réellement pris 
de l'ampleur avec les sœurs Defrane 
depuis 1789 (cousine de Claude 
Antoine Marie Simonet). 

Au XVIIIe siècle la broderie existait à 
Lyon pour les ornements des habits de 
la noblesse et du clergé. 

En 1861 Pierre Marie Cote-Rey 
conçoit et réalise les premiers métiers 
à plusieurs têtes pour broder au point 
de chaînette. 

En 1878 il s'implante des métiers 
à broder pantographes mécaniques, 
puis automatiques, et en 1974 
électroniques. 

En 1885 Bornaz a déposé un brevet 
que Cornely exploitera, Tarare et la 
région ont été les fiefs principaux de 
l'utilisation de cette technique. 

Les broderies pantographes et 
Cornely se sont développées dans 
le domaine du rideau sous forme de 
panneaux (hauteur 3 mètres, largeur 
1,75 mètre) de même pour les ciels de 
lit, les nappes, les couvre-lits, édredons 
Les brodeurs utilisent les tissus de 
Tarare mais achètent les calicots dans 

Métier à broder 

Métier Plumetis Ondine 

Charvet-Giron brodeur 

les Vosges, les dentelles de Calais, les guipures et tulles à Caudry, les 
broderies à Luxeuil. C'est ainsi que les relations commerciales et amicales 
sont nouées avec les villes de Caudry et Saint Quentin et se renforceront 
lors des guerres de 14/18 ou 39/45 ; en effet certaines personnes sont 
venues se réfugier dans notre région. 

À Tarare ont été réalisés des métiers à brocher différents des métiers 
brocheurs existant à Lyon. Ces métiers à brocher avaient dans le battant 
des espolins pour réaliser des plumetis qui ont fait en leur temps une 
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grande réputation à Tarare. Le flock ou l'application ayant adopté la 
même appellation plumetis pour leur réalisation, il a été défini pour la 
défense du vrai plumetis une norme française N.F .G.00-50 en février 1955 
pour donner au consommateur toutes les garanties utiles et nécessaires, 
et pour éviter que les bébés absorbent des matières synthétiques dans 
leurs berceaux. · 

Rendons hommage à nos chères et habiles brodeuses avec le témoignage 
d'un prix Nobel qui, jeune étudiant accompagna les médecins appelés 
auprès de Sadi Carnot le 24 juin 1894 assassiné et perdant son sang sans 
que l'on puisse faire quoi que ce soit pour arrêter l'hémorragie. Cet 
étudiant ne l'admettra pas et il se fait embaucher auprès de la brodeuse 
la plus célèbre de Lyon, qui lui apprendra la manipulation des aiguilles 
et la pratique des nœuds de plus en plus fins ; il réussira les sutures 
vasculaires et obtiendra le prix Nobel en 1912 (Alexis Carrel1873/1944). 

En 1862 Bozon écrivait « les habitants des montagnes qui entourent 
Tarare possèdent en général une aptitude innée pour le tissage et une 
grande dextérité dans le maniement des matières textiles. Déjà à cette 
époque, il existait une supériorité reconnue pour les textiles de Tarare et 
de sa région en tissage, apprêt, broderie, confection ... 

En 1923, lors des fêtes de la Mousseline, furent désignées 3 reines de 
la Mousseline : 

-L'une pour le tissage. 
-L'autre pour la teinture et l'apprêt. 
- La troisième pour la broderie et la confection. 
Ce fait est unique et révélateur de la présence équivalente des 3 

branches professionnelles en 1923. 

MAc CuLLOCH (JAMES ET THOMAS> LA FAMILLE GouRDIAT, 

LES GILLET, LES CHAMPIER 

Tous les tissus et étoffes produits à Tarare et dans la Montagne ont 
commencé par être lavés et séchés sur pré. Ce sont les deux Frères Mac 
Culloch qui ont créé la première usine de production à Tarare vers 1825 
pour le traitement des tissus suivant les procédés anglais (mousseline 
anglaise, linon d'Écosse, baptiste d'Écosse) et cela de 1825 à 1890, l'usine 
était appelée couramment« l'Usine des Anglais». C'est à partir de cette 
époque qu'a eu lieu la construction des usines à Tarare, auparavant il 
n'y avait que des ateliers de blanchisserie et des tisseurs travaillant à 
domicile. 
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La famille Gourdiat a remplacé 
les Mac Culloch et a cédé ensuite 
l'entreprise au Groupe Gillet, qui à 
la suite de la crise financière de 1929, 
avait acheté la plupart des petites 
et moyennes sociétés de teinture 
de Villefranche et de Roanne pour 
constituer une société importante ayant 
pour objet la teinture et l'impression, il 
s'agissait de la S.A.B.T.I. 

Les entreprises de Tarare étaient 
Usine Gourdiat 

dans les objectifs du Groupe Gillet jaloux de l'habileté avec laquelle on 
y traitait le tissu Nansouk. La négociation a été faite par le Directeur du 
Groupe Gillet, Monsieur Lederlin le 10/09/1923. La famille Champier 
ayant acheté plusieurs sociétés locales les avait chacune spécialisées. La 
restructuration étant faite par les Champier, le groupe Gillet leur a donc 
cédé très rapidement l'ensemble qu'il venait d'acheter. 

Le Groupe Champier développera alors à la fois le nombre de 
traitements et les variétés de tissus à blanchir, à teindre, et à apprêter 
pour ensuite les imprimer. En 1923 Hippolyte Champier avec son 
gendre Marcel Doligez mirent au point une rame pour le déraillage des 
tissus fins, alors que ce travail était auparavant réalisé par des équipes 
d'hommes faisant le déraillage à la main. C'est donc fort de leur nouvelle 
technique qu'ils achetèrent le puissant groupe Gourdiat aux Gillet. 

Les Champier deviendront alors propriétaires des usines : 
-De la route de Lyon 
- De la route de Violay 
- De la route de Feurs 
- De la route de Paris 
- Le Danguin Blanchiment et apprêt de Tarare (B.A.T) 

L'évolution des produits naturels vers la chimie ayant débuté avec les 
blanchiments et les teintures, l'une des unités du groupe (B.A.T.) traitait 
notamment les tissus et les gazes à pansements du type tarlatane et 
singalette. Pasteur (1822/1895) ayant découvert l'asepsie, les besoins de 
ces produits ont été importants d'où à Tarare l'installation de plusieurs 
entreprises pour répondre à cette activité. 

Marcel Doligez (1891 - 1979), grâce à son génie d'anticipation a 
orienté à la B.A.T. la fabrication de tarlatane enduite de gélatine 
appelée Argentine ainsi que le contrecollé, gaze pansement et singalette 
utilisant les résines synthétiques afin de remplacer les apprêts 
jusqu'alors préparés à partir de produits naturels (gélatine, amidon), 
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ces nouveaux produits permettant des apprêts permanents, insolubles 
à l'eau et insensibles à l'humidité, les tissus n'étaient plus imprégnés 
mais enduits et devenaient parfaitement imperméables tout en gardant 
l'indéchirabilité provenant de leurs textures ( vêtements, tapis de sol 
pour le camping, revêtement de valise) C'est sur ces bases-là qu'en 1947, 
Robert Michon commercialise ces tissus enduits pour triplure de col de 
chemise, garniture de vêtement, nappe de table probablement imprimée 
En 1949 utilisation du PVC pour façonner en feuilles par laminage. En 
1954 dépôt de la Marque TARAFLEX pour feuille de 1 mm, En 1958 
bâche puis revêtement de sol de 2 à 3mm, enfin tapis de sol sportif au 
niveau mondial: 

- 1976 JO Montréal 
-1980 JO Moscou 
-1984 JO Los Angeles 
-1988 JO Séoul.. .. Fournisseur constant des JO depuis plus de 40 ans. 

Cette Société fait partie actuellement et depuis 1978 du groupe Gerland 
et a conquis au niveau mondial une réputation légitime en tapis de sol 
sportif avec le Taraflex, devenu leader mondial des tapis de sol sportifs. 

JEAN-BAPTISTE MARTIN <1801- 1867) 

CRÉATEUR ET INVENTEUR DE GÉNIE 

Impossible de ne pas parler de Jean-Baptiste Martin qui, fils d'ouvrier 
lyonnais, a réussi à force de travail, de patience et de compétence, à bâtir 
la plus grande fabrique de velours et peluches d'Europe et sans doute 
du monde 
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À 31 ans, et après son apprentissage, 
il dépose un brevet en 1832 pour tisser 
le velours double-pièce (le tissu étant 
face à face il suffisait d'un coup du 
couteau pour séparer chacun des tissus 
en coupant le poil, la production était 
donc doublée). 

Il s'installe à l' Arbresle, et juge l'eau 
moins pure qu'à Tarare où il va alors UsineJ.-B. Martin 

s'installer 4 ans plus tard. Le cadre 
économique du textile tararien lui convient entre Roanne pour le 
coton, Saint-Étienne pour le ruban, et Lyon pour la soie; de plus Tarare 
possédait un large savoir-faire textile qu'il appréciait. 

À 41 ans il épouse la fille du maire de Roanne et s'installe dans un 
premier temps près de la Turdine, au Serroux. Avec l'aide de sa belle
famille il achète 3 hectares et demi au vert Galland sur lesquels il bâtira 2 
très importants bâtiments, l'un pour la filature et la préparation, l'autre 
pour le tissage et la finition. 

Pour son développement il a besoin de personnel, et les filles de 13 à 
19 ans dans la campagne sont nombreuses et en raison de l'éloignement 
les parents ont l'habitude de « placer » leurs enfants pour travailler, et 
c'est ainsi que Jean-Baptiste MARTIN propose aux parents un contrat 
d'apprentissage de 3 ans en les logeant et en les encadrant par 22 
sœurs de St. ·Joseph, qui leur apprendront à lire, à écrire, à compter et 
assureront une formation ménagère de cuisine, de couture pour qu'elles 
deviennent des mères de famille irréprochables. 

Elles pourront constituer une partie de leur salaire en dot, et seront 
logées dans le bâtiment de leur travail et de leur chapelle. Elles seront 
400 à l'internat sur 900 employés de 1846 jusqu'à la fin du XIXe siècle. 

Les tisseurs, teinturiers, apprêteurs travaillaient dans l'autre bâtiment 
et bien souvent rechercheront à s'unir avec ces fées du logis. 

De 1849 à 1867 la Société J.B. Martin recevra de très nombreuses 
médailles témoignant de la qualité exceptionnelle de ses productions. 

L'impulsion qu'avait donnée son fondateur s'est poursuivie en France 
avec en 1918, 7 sites de production dont : 

Tarare (moulinage, tissage, teinture) Meyzieu, Pont-à-Mousson, 
Metz ... et 5 sites au U.S.A., Canada, Argentine, Grande-Bretagne, 
Mexique (l'un des Directeurs de Tarare a été délégué pour fonder les 
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usines au Mexique, l'une des filles de ce directeur est Arielle Dombasle, 
née en 1953 à Norwich, U.S.A.; elle a vécu en Caroline du Sud et au 
Mexique où elle a passé son enfance). 

Jean-Baptiste MARTIN fut un créateur, un innovateur, un homme 
politique, qui laissa à sa mort la base et les fondations de belles 
réalisations qui se poursuivirent à l'étranger; il avait l'intelligence de 
savoir et aussi celle de savoir-faire. 

L'activité de Tarare s'est terminée en 1977, après 134 ans d'existence. 

À Tarare les bâtiments sont inscrits depuis 1987 sur l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, dont la chapelle pour sa 
charpente polychrome apparente et les écuries. 

Cette entreprise aura eu jusqu'à 3500 salariés. 

LES ÉTABLISSEMENTS CHATELARD 

Pétrus Chatelard- (1836/1911) 
Chaletard a été l'une des premières usines de métier mécanique en 

France, et a été en tout cas le premier tissage mécanique de Tarare qui 
fut construit en 1875; cette unité est remarquable par l'idée neuve de 
sa conception totale des bâtiments et du matériel faisant réellement 
entrer l'entreprise dans l'aire industrielle, comprenant notamment 
400 métiers dans une seule salle, et un effectif de 550 personnes. S'y 
ajoute tout le matériel périphérique nécessaire pour obtenir une belle 
mousseline et des tissus légers de coton, pour une confection de très 
grande qualité; c'est ainsi que pour la mousseline notamment fut mise 
en place le matériel appelé la pareuse qui permettait l'encollage fil à 
fil et non seulement en nappe. Seules la Société Chatelard et la Société 
Thyvel disposaient de ce matériel spécifique et fournissaient aux autres 
entreprises mousselinières les chaînes de tissage de très grande qualité. 

Émile Thivel (1823/1893) autre mousselinier important était très 
favorable à la vie à la campagne, faisait tisser 2 000 métiers à bras dans 
les Monts de Tarare milieu et fin du xrx.e siècle. 

Parmi les articles tissés pour la mode, la confection, les doublures et 
tissus d'ameublement, il y avait de belles mousselines pour les robes 
de premières communiantes, lesquelles mousselines ont été supprimées 
dans les années 1948/1950 et remplacées par des aubes tout comme ont 
été supprimés les brassards de communiants qui étaient brodés et que 
nous avons vus sur métier (chez Madame Lantoine aux Olmes qui nous 
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avait proposé son matériel réalisant 
ces articles, pour le projet du Musée de 
Tarare que nous avions en 1998). 

Cette belle usine Chatelard est située à 
Tarare près de la rivière le Taret, elle fait 
aujourd'hui partie du Groupe Linder. 

Après la défaite de 1870, Tarare 
compensera en partie la perte des 
productions de Mulhouse (centre Usine Chatelard 

textile important). De plus, des 
Alsaciens fuyant l'Allemagne apporteront à Tarare leurs compétences et 
techniques dans le tissage, la teinture et l'impression. 

SOCIETE GODDE-BEDIN 

Tout commence en 1767 avec Étienne Godde, tisserand à Panissières 
venu s'installer à Tarare (façon de passer du tissage du chanvre au 
coton et à la belle mousseline). La 
société prospère de même que la 
société concurrente Bedin lesquelles 
en 1900 s'allient et réaliseront une 
exceptionnelle réussite : 

5 usines à Tarare plus des ateliers à la 
campagne 

1919 Mulhouse pour des cotonnades 
imprimées 

1923 Filiale américaine de 500 métiers 
avec 2 usines 

1928 Filiale de production au Canada 
1929 Tissage en Pologne 

Au total 7500 métiers 

Usine David et Maigret 

De 1901 à 1930 plus de 25 maisons dans le monde entier et dans la 
plupart des villes capitales. Bien souvent il s'agit d'immeubles entiers 
pour la vente des productions A.G.B. (signification Albert Godde Bedin 
mais aussi Art.Gout.Beauté. Des catalogues magnifiques édités dès 1920 
en 3 langues, car ils étaient imprimés pour le monde entier, et réalisés 
dans l'entreprise par 150 spécialistes). 

La crise monétaire de 1929 met à bas la Société qui sera reprise en 
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1935 jusqu'en 1942. En 1956 création de 
la Société Godde-Bedin qui après 1960 
devient filiale de la Société Rhodiaceta 
elle-même filiale de Rhône Poulenc 
Textile, puis participation majoritaire 
dans la Société Alsacienne des tissages 
de Bourtzwiller et de sa teinture à 
Metzeral, puis transformation en 1987 
en S.A. Belair Industrie. L'orientation 
vers les voilages polyester contribua 
à son large développement pour le 

Belair Industrie était devenue la firme de voilages la plus importante, 
mais la crise textile et la concurrence étrangère ont conduit cette firme 
importante à sa disparition au printemps de l'année 2015 après 248 
années d'existence. 

Les Sociétés Belair Industrie, Linder et Saftif disposaient de plus de 
300 métiers à tisser pour les articles voilages grandes largeurs 

PÉRIODE COMTEMPORAINE 

Ou passage des fils et fibres naturels 
aux fils et fibres artificiels et synthétiques. 

Nous ne quittons pas la période naturelle avec les fils textiles Artificiels 
que sont les fils viscose et acétate puisque issus du bois (acétate de 
cellulose). 

Nous parlerons donc de créations françaises réalisées par des 
scientifiques régionaux. 

-Le comte Hilaire de Chardonnet ( I/05/1839 -11/03/1924) ayant observé 
attentivement le ver à soie et sa façon de filer, a pensé qu'une filière 
pouvait être la solution pour faire du fil avec une matière conservant une 
viscosité constante. Cela constituait une réelle difficulté qu'il résolut par 
le brevet qu'il déposa en 1884,. Il est donc le premier créateur au monde 
du fil artificiel qui s'appellera fil de Chardonnet puis soie artificielle en 
1903, puis rayonne, viscose et Duracolor si teint dans la masse. 

-L'acétate sera le deuxième succès régional et mondial par les usines 
du Rhône en 1919 qui déposent un brevet mondial concernant la 
technique du fil acétate; Dupont de Nemours (firme d'origine Française) 
en achètera les brevets en 1928. 

Il a été réalisé et livré du fil acétate mat sous la marque Albène dont 
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les couleurs étaient merveilleuses mais 
dont le fil fusait au soleil. 

En 1935le C.T.A. comptoir des textiles 
artificiels a demandé aux tisseurs 
tarariens de contribuer au lancement du 
voile acétate Rhodia en définissant des 
normes de contextures, de largeurs, de 
teintures et d'apprêts ... 

Du textile artificiel, nous passerons 
ensuite aux fils textiles synthétiques. 

Usine de tissage 

Rhodiaceta (association du C.T.A.- comptoir des textiles artificiels et 
des Usines du Rhône en 1922) achètera les brevets du nylon en 1939 
à Dupont de Nemours ; le matériel arrivé avant la guerre de 1940 
sera habilement dissimulé à l'occupant pour éviter sa destruction. La 
réalisation des premiers bas nylon sera faite en 1945. 

I.C.I. en Angleterre dépose le brevet du polyester en 1938 et en 1946 
concède les licences de fabrication et de ventes pour chacun des pays 
suivants: 

En France sous la marque Tergal 
En Grande-Bretagne sous la marque Terylene 
En Allemagne sous les marques Diolen et Trevira 
En Hollande sous la marque Terlenka 
En Italie sous la marque Terital 
Aux États-Unis sous la marque Dacron déposée en 1950. 

Pour le fil polyester voilage, la mise au point s'est faite entre 1948 
et 1953 avec une torsion importante de 1250 tours; le tissage du voile 
polyester Tergal a eu lieu dès 1953/1954 avec rapidité et grand succès, 
conduisant à des renouvellements et des adaptations de nouveaux 
matériels d'ourdissage et de tissage. 

Suivront d'autres fibres: 
1949 filage du chlorure de polyvinyle, Rhovyl/Clevyl. 
1956 Acrylique Crylor en France, Dralon en Allemagne. 

Tarare à proximité des productions de fils et fibres de Rhodiaceta, 
avait de par sa réputation depuis Simonet, et ses investissements 
qualitatifs et quantitatifs pour fils fins et tissus larges, était vraiment 
le site industriel idéal pour réaliser tous les tissus souhaités à base du 
nouveau fil polyester. 
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De l'époque 1930 à 1945 le tissage est réalisé avec des fils artificiels le 
plus souvent appelé rayonne lesquels complètent les productions en fil 
de coton. En vestimentaire, on tissait de beaux crêpes de Chine et des 
crêpes georgette qui étaient utilisés par les femmes portant combinaisons 
et corsets ; depuis elles se sont déshabillées et c'est ainsi qu'une 
production importante et locale notamment par les· Établissements 
Renaud a disparu. 

À l'origine, Rhodiaseta avait cette orthographe avec S qui laissait 
penser à la soie, interdiction fut faite de cette appellation en 1934. 

Pendant la guerre 1939/1945, bien qu'étant en zone libre, nous étions 
contrôlés par l'occupant et ses kommandanturs qui nous fixaient des 
quotas matières et des programmes dirigés de fabrication textile. C'est 
ainsi que la production d'origine en voilage était faible par rapport à 
celle des programmes dirigés de chemises de travail et de draps en 
rayonne dont le glissement nous assurait d'être rapidement au fond du 
lit! 

Pour éviter aux jeunes de nous quitter pour aller au S.T.O., on 
les employait à la coupe de bois et au four à bois, pour alimenter les 
véhicules se déplaçant soit au gaz à bois, soit au gazogène (charbon 
de bois), pour les autres au terrassement, et pour les femmes création 
d'école de broderie pour assurer de la valeur ajoutée (jours venise et 
valenciennes pour la finition du bas des rideaux). Il fallait être créatif et 
débrouillard et se rappeler l'époque du chanvre pour aller ramasser le 
genêt de nos montagnes, pour le filer et faire du tissu dont nous avons 
porté nous-mêmes les étoffes solides et cassantes des Ets. Renaud. 

À cette époque chacun avait son bout de jardin, son volailler, son carré 
de blé ou de pommes de terre. On se débrouillait pour faire son vin 
avec les quelques plants de vigne ou son cidre ou sa poirée, on tuait son 
cochon, on faisait des confitures, de la choucroute, du savon et même de 
la gnôle en récupérant les fruits tombés. 

Les véhicules de l'armée étaient récupérés et agencés avec des 
bouteilles de gaz sur l'impériale ou sur les côtés latéraux ce qui déformait 
le véhicule d'où l'ouverture des portes en cours de route. 

En 1955/1960 certaines entreprises régionales textiles du secteur laine 
et coton connaissent des difficultés car nous sommes dans les années 
de la décolonisation avec la chute importante des commandes de nos 
anciennes colonies. 

Dans notre activité voilage, nous avons bénéficié des facteurs positifs 
suivants: 
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Révolution avec les voilages 
polyester tergal, en effet plus besoin 
de repassage, en conséquence tous 
les voilages du monde sont donc à 
renouveler, le travail est donc assuré 
pour plusieurs années. Nous étions dans 
les fameuses années des 30 glorieuses. 

- Croissance de la construction et du 
type même de ces constructions, d'où 
augmentation du nombre de fenêtres Usine Ondine en zone industrielle 

et de la surface à couvrir. Autrefois, 
les fenêtres étaient hautes et étroites, elles sont devenues plus larges 
et moins hautes. En conséquence pour réaliser des panneaux au 
mètre, nous élargissons les métiers avec le concours des gareurs, des 
forgerons, des mécaniciens, voire des fondeurs à Feurs pour créer des 
pièces nécessaires à ces transformations; les constructeurs de métier à 
tisser n'ont pas dans leurs catalogues ces largeurs de métier et viennent 
dans nos usines observer ces métiers grandes largeurs car la place de 
Tarare est devenue leader mondial des métiers grandes largeurs pour 
tissus fins.( SATF construira les premiers métiers en largeur 435 cm. 
d' empeignage ). 

Je voudrais évoquer la volonté qu'ont eue les hommes et les 
entreprises de travailler ensemble pour progresser dans les domaines 
de la normalisation des références, des qualités, des appellations, des 
largeurs ... et ce à deux fins: 

- Se défendre de la concurrence déloyale des voiles concurrents et de 
la maille carrée, de même de la concurrence des pois« flock ». 

- Vendre par des entreprises regroupées à l'exportation comme en 
France des produits de qualité respectés par des normes françaises et 
européennes. Ces normes sont donc : 

-1955 pour les tissus brodés, et brochés et des plumetis (G00-501) 
-1969 pour le voile pour rideaux (G35-101) 
-1969 pour la marquisette (G35-102) 

La Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Voiles et 
Marquisettes marque TERGAL par l'intermédiaire de 2 contrôleurs 
vérifiaient en usines les contextures, les façures, le matériel, les moyens 
de visites internes de l'entreprise 

Les entreprises de Tarare et sa région ont donc voulu aborder ensemble 
des questions professionnelles comme nous les citons ci-après : 

-1952 Paris-Voiles pour la vente des voiles de coton sous les marques 
Lotus en fil simple et Memphis en fil retord. 
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- 1954 SETFI, CIEL DE FRANCE, SVF, sont 3 groupes de fabricants 
pour la vente sous la marque PLEIN JOUR, CIEL DE FRANCE ... 

- 1957 PROTEXTIL S.A., des producteurs ont créé une usine commune 
pour analyser et tester à l'échelle industrielle le matériel en achetant 
100 métiers, car il y avait une hésitation entre métier automatique à 
changement de navette ou à changement de cannette. · 

- 1961 FRANCE-VOILEs S.A. en France, et FRANCE-VOILE inc 
regroupant des fabricants pour la vente du voile aux États-Unis et au 
Liban. 

- 1962 D'autres groupements pour la vente à l'exportation tel que 
GROUPEMENT INDUSTRIEL DE TARARE (G.I.T.) 

-1967 (G.V.R.) groupement Voiles et Rideaux.10 entreprises de tissage 
constituent une S.A. pour le traitement de l'information, la réalisation 
de programmes spécifiques pour leur administration, la gestion totale y 
compris la Publicité PLEIN JOUR. 

-Participation aux salons Professionnels français PARITEX, TEX' TIL ES 
à Paris, également aux salons de Francfort, Milan 

- CELIBRIDE pour et avec nos collègues européens avoir des contacts 
et des échanges d'informations. 

En s'unissant Tarare était bien la Capitale Mondiale du Voile et des 
Voilages dans les années glorieuses 1950/1980. 

Certes, nous avons eu des leaders mais, c'est en équipe que Tarare et la 
Région ont réalisé des objectifs extrêmement importants dans le domaine 
des voilages et des rideaux. Nous avons conscience que tout ce travail a 
été réalisé par tous ces ouvriers, employés, cadres et autres artisans que 
nous voulons remercier pour leurs talents et leurs compétences ; merci 
aux écoles de dessin, de broderie, et aux écoles professionnelles qui ont 
contribué par leurs enseignements à la construction d'une filière textile 
importante qui a été sinistrée au titre de la division internationale du 
travail et d'une concurrence exacerbée. 

Craignant d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti, je vous 
prie de m'en excuser mais je voulais témoigner de notre très grande 
reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé dans notre filière textile que 
GEORGES ANTOINE SIMONET a inspiré en créant son entreprise en 
1745, il y a donc en cette année 2019 274 ans. 



ET DANS SA RÉGION 

Dôme réalisé pour la Fête de laMousseline en 2002 
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CMteau de l'Éclair 



Marie-Louise ODIN 
(communciation à l'Académie du 13 février 1993) 

LA CHIMIE A LA RENCONTRE 
DU TISSAGE DANS 

riNDUSTRIE TEXTILE 
CALADOISE AU XIXE SIÈCLE 

Dans les précédentes communications que j'ai présentées, je me suis attachée à étudier 
l'organisation institutionnelle du Beaujolais. Les institutions sont des cadres pour les 
activités humaines. Aujourd'hui, je voudrais porter mon attention sur ce qui constitue ou a 
constitué les activités humaines beaujolaises. 

On peut voir dans le Beaujolais plusieurs impératifs naturels liés à la 
configuration géographique. 

La vallée de la Saône et les vallées affluentes ont imposé les voies de 
circulation assorties de très nombreux échanges commerciaux. 

Les coteaux granitiques orientés au soleil levant ont généré le vignoble. 
La zone la plus élevée en altitude, accidentée. granitique, aurait 

pu rester stérile. Bien au contraire, elle a toujours été, dans le passé, 
fortement peuplée et sa population s'est montrée diligente, inventive. 

Le bois a contribué à sa prospérité économique, mais c'est le travail 
manuel des habitants, filant et tissant, qui a donné à la région les bases 
d'une industrie que l'on peut appeler "textile". 

La viticulture, les voies de communication sont des sujets fréquemment 
traités. Le textile l'est moins et cela, vraisemblablement, à tort. 
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Villefranche, bien placée dans le val de Saône, utilisant les passages 
naturels entre les collines viticoles, a établi des liens très étroits et très 
solides avec le textile des montagnes. 

L'ANTIQUITÉ DU TEXTILE EN BEAUJOLAIS 

Le textile impose un nombre considérable d'opérations : choix de la 
fibre, fabrication du fil, tissage des fils teints ou encore à teindre, c'est-à
dire restés "écrus"), teinture des tissus crus ou lustrage ou impressions 
de dessins colorés. 

À l'état spontané, dans nos régions, deux fibres s'imposaient : la 
laine des moutons et le chanvre des chenevières. Chaque femme savait 
comment transformer les fibres, comment laver, carder, filer la laine des 
moutons, comment filer le chanvre à partir de l'étoupe préparée par le 
cardeur ambulant. 

Chaque femme savait porter le fil obtenu par son travail à l'atelier du 
tisserand qu'on appelait "tissier" ou "tixier". 

Les tissiers sont innombrables dans les villes et les villages d'autrefois. 

L'industrie a commencé le jour où les tissiers ont tissé du fil 
destiné à une clientèle lointaine, recrutée par des marchands servant 
d'intermédiaires. Lyon avait ses "fabricants", donnant de la soie aux 
canuts pour obtenir du tissu de soie. 

La campagne beaujolaise avait ses marchands, distribuant le fil pour 
retrouver du tissu de chanvre. L'expression utilisée était:« le marchand 
donnait à employer». Les toiles ainsi produites étaient encore écrues, à 
l'état brut, et nécessitaient une présentation pour plaire à la clientèle. 

L'extrait du rapport du sous-préfet de Villefranche, publié en 1826, 
fait bien comprendre comment la ville a répondu à cette demande 
conjuguée des marchands et des vendeurs de toile préparée. (cité par 
Mlle. Velu. p. 40.) 

« Une halle aux toiles a été établie à l'emplacement d'un ancien couvent (il s'agit des 
Ursulines). Les négociants de la ville achètent les toiles pour les vendre, principalement au midi 
de la France, après les avoir fait teindre et apprêter dans les ateliers de Villefranche. » 

Un annuaire de 1859 précise: "Marché considérable tous les lundis pour chanvre 
en œuvre et filé, toiles de chanvre, de coton, de lin. "Foires les 15 et 16 mars, pour le bétail 
gras, moutons, cochons, toiles en fil de coton, chanvre, fil, coton filé, mercerie et draperie." 

Nul ne sait à quelle date a commencé ce système de transaction, produit 
brut-produit commercial. On sait seulement qu'il existait une confrérie 
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des marchands-toiliers, au Moyen Âge, la plus importante de toutes, 
sous le patronage de sainte Anne, avec chapelle dans des Cordeliers (J. 
Balloffet, Histoire de Villefranche), qu'en 1358 Aymard de Roussillon, 
pour l'abbaye de Savigny, fit arrêter et jeter en prison un facteur des 
marchands de Béziers qui se rendait à Villefranche pour acheter de la 
toile (Mlle Velu, p. 25), qu'à la veille de la Révolution l'activité tinctoriale 
était bien représentée à Villefranche. Il existe un recueil de documents, 
sur cette activité, dans les archives de la ville, sous la cote 3M33, qui 
permet d'apprécier l'importance de la Maison Louis Romanet qui plus 
tard deviendra Lorrain. 

Le frère de Louis Romanet est qualifié de négociant, associé avec Blanc 
etDupuy. 

Le mémoire, souvent cité, de Roland de La Platière, ne concerne 
pas le commerce, seulement l'aspect industriel du textile et même 
essentiellement le tissage. Toutefois, le négoce ne peut être totalement 
absent. Un passage du rapport est intéressant car il est révélateur d'un 
jugement sur la société caladoise de l'époque. On sait par ailleurs 
comment Mme Roland jugeait les dames de Villefranche relevant de la 
même société. 

"Ici comme ailleurs, le commerce qui résulte des fabriques se subdivise en beaucoup de 
branches et c'est alors qu'il est le plus utile. Les uns achètent en gros la matière qu'ils revendent 
par plus ou moins grosses parties, d'autres, ordinairement de la classe la plus pauvre, les femmes, 
les enfants, s'occupent de la filature et vendent le fil dans les marchés où les fabricants vont se 
pourvoir suivant les espèces ou qualités d'étoffes, toiles ou broderies auxquelles ils s'adonnent. 
Ceux-ci vendent aux marchands qui distribuent ou expédient les marchandises fabriquées. 

Il est quelques manufactures où l'on achète la matière première, où on lui fait subir toutes 
les opérations, où l'on fabrique, apprête et d'où l'on expédie. fe sais que les entrepreneurs de ces 
grands établissements quelquefois sont fondés à croire quelque chose de l'importance à laquelle 
souvent on ajoute beaucoup de foi je ne fais aucun doute qu'ils n'en soient qui méritent d'être 
protégés. Mais qu'on ne s'y trompe pas. De tous les établissements, les plus utiles sont ceux qui 
sont répandus dans le plus de mains, les plus indépendants les uns des autres." 

Bien qu'en 1784 l'industrie soit encore balbutiante, M. Roland (ou 
Madame), visionnaire, prend position en faveur de l'indépendance 
contre la concentration du personnel contre les machines. 

Si l'on étudie, dans le corps du mémoire, la nature des produits 
fabriqués, on constate qu'il s'agit, soit de toiles brutes, soit de tissus à 
usage grossier, tels que toiles d'emballage ou toiles à matelas. 

Peu de coloration, quelques bandes bleues ou rouges, en rayures ou en 
carreaux pour les toiles à matelas et une teinture jaune à base de safran 
pour certaines toiles. 

La préoccupation, contrairement à la soierie, n'est donc pas de teindre 
les fils en couleurs chatoyantes et de les tisser ensuite en motifs variés 
sur les métiers des tireurs à lacs, mais de produire de l'écru ou de teindre 
le fil dans une gamme limitée, ce qui donnera plus tard la cotonne ou 
coton Vichy. 
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Les transformations à faire subir à l'écru sont: le blanchiment, la teinture, 
les apprêts. Le blanchiment avait pour but d'ôter la teinte jaunâtre des 
tissus écrus. Il se pratiquait par lavages successifs et étendage sur le 
pré. D'où la présence de blanchisseries le long des rivières, Ardières à 
Beaujeu, Azergues à Chamelet, Morgon à Villefranche. Il en est resté les 
mots de «blancherie» à Beaujeu et de la «grenouillère» à Chamelet. 

Joseph Balloffet donne pour les années 1780 les noms de Jean
Pierre Morin au faubourg de Saintes-Marie, Théodore Braun à la 
Quarantaine, Choppin aux Grands-Moulins à Gleizé, Jean-Baptiste 
Humblot à Chervinges, Bernard à la Rippe, comme blanchisseurs près 
de Villefranche. 

Les apprêts se pratiquaient manuellement, sur de grandes tables, soit 
en lustrant, soit au contraire en faisant apparaître un décor pelucheux 
obtenu à l'aide d'un grattage avec des chardons (d'après Madame Velu). 

La teinture était, comme le matériau textile, d'origine animale ou 
végétale. La cochenille, insecte vivant sur le cactus népal, donnait le 
rouge amarante ; les racines de garance, le rouge vermillon; l'indigo, 
feuilles de l'indigotier, légumineuse des pays chauds, la couleur bleue; 
les feuilles de pastel, un autre bleu ; l'orseille, un lichen, la teinte 
rouge violacé ; la carthame ou safran, composée dont une espèce est 
dite « safran bâtard des teinturiers», la couleur jaune (d'après Charles 
Blondeau). 

Roland le souligne: l'usage de la couleur augmente le prix de revient 
car les substances colorantes sont d'un coût élevé. 

C'est dans ce désir d'embellissement d'un produit brut qu'il faut placer 
la création des indienneries ou ateliers d'impression sur étoffe. Les 
indienneries intéressent les historiens bien davantage que les fabriques 
de toiles d'emballage parce qu'il y a une recherche artistique avec un 
décor, généralement de fleurettes ou d'arabesques. On appelait aussi les 
indiennes des «toiles peintes». 

Joseph Balloffet a étudié les indienneries. Il cite, vers 1768, à Béligny, 
Denis René Benux, Jamot à la Quarantaine. Vers 1771, Samuel Dardel, 
vers 1779, une association Humblot, Braun, Buisson. 

Les indienneries eurent des existences chaotiques, de courte durée, 
généralement déficitaires. La lenteur d'exécution et le prix des matières 
colorantes suffisent à expliquer les difficultés. 

La lecture du rapport de Roland fait apparaître la présence constante 
du coton, employé soit seul, soit associé au chanvre, soit au fil, c'est
à-dire au lin (piqué en fil de lin, bazin, futaines dont le nom vient de 
Fostat, faubourg du Caire, linge de table en lin, chanvre à Chauffailles). 

Le mélange coton-fil portait le nom de "futaine". La pratique de la 
futaine, d'après l'étude de M. Olivier Zeller, paraît remonter à 1543, à 
l'initiative, tout comme pour la soie, de Etienne Turquet. 

La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe furent marqués par la 
transformation des mécaniques à filer et à tisser. Le blocus privant 
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Buste de Maurice Guinon 

des produits d'importation et de la clientèle lointaine, le premier 
Empire semble avoir connu une crise dans le textile, laquelle en 1826 
était oubliée. Le XIXe siècle allait connaître de nouveaux succès et de 
nouvelles difficultés. 

LES CHANGEMENTS SURVENUS AU XJXe SIÈCLE 

L'annuaire de 1859 permet d'apprécier la situation économique de 
Villefranche et du Beaujolais au milieu du siècle. 

Villefranche: « Fabriques importantes de toiles, de fil et de toiles de 
coton, nankinets (tissus jaune chamois pour les pantalons), dont il se fait 
un commerce considérable de 5 à 6 millions par an » 

Les "fabricants en tissu-coton pour pantalons" étaient Berthier, 
Bresson, J.-M. Bresson-Balandras. Chambisseur-Napoly, Damiron
Chanrion, Damiron, 

J. Fray, Guillemet oncle, Guillemet neveu, Napoly, 
Tarabon, Thomas, Trambouze aîné, Trambouze jeune, Verrier, 

Moncoffy. 

Les "négociants en toile de coton pour doublures" sont : Baillard et 
Gelay, Balloffet et Guillot, Berthelon, Biollay, Troncy et Aubert, Boisson, 
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Farfouillon et Cie, Coupry et Cie, Depagneux et Cie, Duchame frères 
et Bordet, Durand frères, Forgeot Louis et Lebrun, Germain, Berthelon 
et Cie, Goutelle aîné, Joumé avec dépôt à Paris, 9 rue Bertin-Poirée, 
Lorrain, Damiron et Cie, Lermitte et Cie, Lermitte Joseph et Cie, Marion 
frères, Mazoyer aîné et Revel, Milliet-Morel fils et Germain, Moncel, 
Sapin et Boisson, Morel, Collonge et Cie, Peignaud et Cie, Pollet frères, 
Robert neveu et Besson, Royer-Alix et Cie, Serre et Louvrier, Suchel 
frères, Tête Léon et Dupont. 

Les blanchisseries, apprêts et teinture sont aux noms de : Aubonnet, 
Dessaigne père et fils et Blanc, Lerat, Troncy et Guichard, Vincent
Berger. 

Les teinturiers sont : Bernard et Richon, Berthier Imbert, Berthier 
Claude, Berthier frères, Berthier Plasse, Lorrain frères. 

Si l'on se réfère au sens exact des mots, les fabricants devaient donner 
le coton à tisser, soit à de petits ateliers répartis entre Villefranche et les 
environs, soit à de petites usines leur appartenant. 

Le problème crucial depuis le début résidait dans la question du fil 
de coton. Ou bien on importait le coton filé ou bien on le filait sur place. 
Cublize semble avoir été un centre de carderie de coton et Tarare un 
centre d'importation. En effet, on y trouve, en 1859, un grand nombre 
d'importateurs banquiers de cotons filés. 

Voici quels étaient ces «négociants» «commissionnaires en cotons 
filés» (et banquiers): Chrétien fils, Duvillard, Ferrière, Vailly et Riboulet, 
Fion, Gouttenoire frères, Massard et Varinay, Thoral jeune, maison à 
Lyon, 7 quai de Retz. 

La réunion sous le même toit de l'importation du coton et de la 
banque éclaire le fonctionnement général du textile nécessitant un 
matériau étranger. Les opérations de change et d'escompte ont autant 
d'importance que celles de la fabrication. 

Il est possible de connaître les méthodes bancaires du XVIe siècle et 
probablement celles des siècles suivants grâce à un Caladois bien oublié 
qui cependant fit en son temps, œuvre fort utile. 

Il s'agit d'Étienne de La Roche qui était maître d' «argorisme »,c'est
à-dire d'arithmétique, et qui publia, en 1520 précisément L'Arithmétique. 
Il signait «Etienne de La Roche dict Villefranche». Son éditeur était C. 
Fradin et son travail a été étudié en 1962 par M. Henri Lapeyre. 

Étienne de La Roche s'est en partie inspiré d'un confrère parisien, 
Nicolas Chuquet, et d'un confrère florentin, Frescobaldi. Néanmoins, 
grâce à lui, il est possible de connaître en quoi consistait alors le travail 
du banquier qui n'était ni de dépôt ni d'investissement. Il s'agissait du 
calcul des paiements à terme, de la valeur relative des monnaies et de 
l'usage des taux de change. 

Les banques étaient des lieux de change et des comptoirs d'escompte. 
L'intérêt s'appelait le «mérite» et l'escompte le« discont ».Les paiements 
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pouvaient s'effectuer partie en or, partie en argent. Les investissements, 
fort nombreux, restaient du domaine privé. 

L'industrie chimique entra dans l'entreprise lorsque le blanchiment 
sur le pré fut remplacé par l'emploi des chlorures décolorants. Le 
premier pas avait été franchi en 1774 par la découverte du chlore due à 
Berthollet. 

Le blanchiment utilisa le chlorure de chaux dissous, quelquefois l'eau, 
dite tantôt de Javel, tantôt de La Barraque qui est de l'hypochlorite de 
soude. 

L'étoffe est plongée à plusieurs reprises dans des bains de chlorure 
décolorant puis dans des bains alcalins qui dissolvent le produit 
d'oxydation de la matière colorante. 

La fabrication de la soude par le procédé Leblanc était connue depuis 
1791. Il exigeait l'usage de l'acide sulfurique. Aussi, voit-on à cette 
époque l'ascension extraordinaire de Claude-Marie Perret qui se fait 
producteur de soude et d'acide sulfurique, exploitant les scories des 
mines de Chessy, finalement installé riche industriel de Saint-Pierre-la
Palud et de Saint-Fons. 

Cependant, un mouvement beaucoup plus consi dérable commençait 
à agiter les milieux des textiles. On envisageait le remplacement des 
teintures naturelles par des colorants chimiques. 

M. Charles Blondeau, bibliothécaire de la ville de Villefranche, a 
consacré, vers 1870-75, des conférences à ce sujet dont voici quelques 
extraits: "La découverte, la fabrication et l'application des matières colorantes dérivées 
du goudron de houille, en particulier de l'aniline, constituent sans aucun doute le plus 
grand progrès que les arts chimiques aient accompli depuis longtemps. C'est une industrie 
importante qui a été créée et, quoiqu'elle ne date en quelque sorte que d'hier, elle se fait déjà 
remarquer par la beauté des produits qu'elle livre à l'industrie, par la variété des méthodes 
qu'elle y a introduites et par l'importance des capitaux qui y sont engagés." 

L'aniline a été découverte en 1826 par un chimiste allemand nommé 
Unverdorben. C'est un chimiste anglais, Perkin, qui passa à l'application 
industrielle en obtenant la couleur mauve de l'aniline et en utilisant la 
technique à grande échelle. 

Un chimiste lyonnais obtint avec cette même aniline une substance 
rouge qu'il baptisa « fuchsine ». Pour obtenir la fuchsine, il suffit de 
combiner de la benzine avec de l'acide arsénique. On obtient un arséniate 
d'aniline qu'on transforme ensuite en chlorhydrate d'aniline à l'aide de 
l'acide chlorhydrique. 

Puis des teinturiers de Lyon, MM. Guinon, Marnas et Bonnet, 
découvrirent l'azuline permettant de teindre «en un bleu d'un grand 
éclat » . 
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M. Guinon mérite qu'on s'arrête un instant sur sa destinée. Outre 
l'azuline et divers autres colorants, M. Guinon mit au point l'acide 
picrique, source, à la fois d'une resplendissante couleur jaune et d'un 
explosif puissant, très utilisé pendant la guerre de 14-18. 

M. Guinon et son frère développèrent leur usine· de Saint-Fons. 
Ils étaient originaires de Liergues et n'oublièrent jamais leur patrie 
beaujolaise. « Partis de leur village en sabots, ils y sont revenus en carrosse», écrit 
M. Blondeau. «M. Guinon a fait construire à Liergues un magnifique château doté 
d'un magnifique vignoble (devenu, avec M. Vermorel, l'Eclair). Son frère 
possède également une belle habitation dans la localité. » 

"M. Guinon a appris la chimie à l'école de La Martinière et, au sortir de cette école1 il a été 
nommé préparateur de chimie au palais des Beaux-Arts." 

Le chimiste lyonnais qui avait trouvé la substance rouge se nommait 
Emmanuel Verguin. C'était aussi un ancien élève de La Martinière et un 
ancien employé de Claude-Marie Perret. Il était associé à Natanson et 
la découverte fut exploitée en société par les teinturiers Renard, d'où le 
nom de fuchsine, renard en allemand étant Fuchs. 

La société La Fuchsine ne résista pas à la guerre de 1870 ; elle dut se 
dissoudre et ses spécialistes quittèrent Lyon. 

Il est facile de comprendre que l'industrie cotonnière de Villefranche, 
déjà tributaire des importateurs-banquiers, allait se trouver dans la 
dépendance des producteurs de matière colorante. 

La société Perret fut vendue à Saint-Gobain en 1872. Le procédé Solvay 
pour la fabrication de la soude se substituait au procédé Leblanc en 
excluant l'acide sulfurique. 

Dans le même temps, une banque de dépôts regroupait les disponibilités 
financières des familles régionales. Elle avait pour nom l'Union générale 
et pour instigateur Émile Bontoux, très lié au comte de Chambord. Le 
temps était à l'Ordre Moral. Malheureusement, l'affaire se termina par 
un krach retentissant en 1882. Beaucoup de Lyonnais en souffrirent. 

Le Crédit Lyonnais fondé en 1862 par Henri Germain, persistait dans 
la tradition prudente du refus des investissements. 

L'organisation industielle à Villefranche repartit sur de nouvelles 
bases en tentant de regrouper au maximum les activités semblables et 
en se rattachant à l'étoile qui brillait au ciel lyonnais. En application de 
la loi de1884 sur les syndicats professionnels, un syndicat de teinturiers 
engloba en 1889les principales usines de la ville. 

L'étoile qui brillait au ciel lyonnais était celle de la famille Gillet. 
François Gillet né à Bully en 1813, appartenait au métier. Il avait ouvert 
en 1838 un atelier de teinturerie en noir, quai de Serin à Lyon. Il étudia 
les nouveaux colorants, mit au point son «Secret» personnel, envoya ses 
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fils se former en Allemagne, travailla avec le banquier lyonnais A ynard. 
Son fils, Joseph, né en 1843, s'attacha au coton mais ce sera Edmond qui 
conduira l'alliance avec Thaon. 

En 1885 est créée la Société anonyme. des blanchi ments teintures 
et impressions de Villefranche dans laquelle entrent les industriels de 
Mulhouse. L'usine. de Frans est construite, dotée de perfëctionnements 
modernes. Désormais, Villefranche teint grâce aux couleurs synthétiques 
en bleu et en noir. 

Le vêtement de travail, les sarraus des écoliers, les blouses des 
vigneronnes et des fermières, les tabliers à bavette, les « devantis » 

prennent. naissance à Villefranche. 
Une sorte de costume folklorique se répand, "colletin" pour les hommes, 

satinette lustrée pour les enfants, "dé gravé" pour les ménagères. Les « 
dégravés » ou impressions à fleurettes sur fond noir ou bleu sont des 
lointains descendants des indiennes. 

En 1913, toutes les maisons indépendantes sont entrées dans la société 
de blanchiments (S.A.B.T.I) Il y a trois grands établissements: l'usine 
de Frans, l'usine Berthier près de la Saône, la Société caladoise à la 
Quarantaine. 

La chimie a donné au tissage une impulsion qui en augmente le 
volume. Derrière la teinture s'accrochent la confection et aussi la filature 
des cotons à tricoter ainsi que le coton non filé pour les pansements, 1500 
ouvriers dans le blanchiment, 1000 à 1500 dans la confection, autant dans 
la filature, tels sont les chiffres que donne Ardouin-Dumazet en 1911. 

L'auteur des Voyages en France célèbre les « noirs grand teint », les tissus qui 
ressemblent plus à du lin qu'à du coton et qui sont «presque aussi beaux que 
de la soie». 

Les clients de province achètent directement leurs étoffes dans les 
Vosges et les envoient à Villefranche pour la teinture et l'apprêt. C'est 
un mouvement d'affaires qui atteint 8 millions de francs et 40 millions 
pour la production des doublures, étoffes de coton pour parapluie, 
andrinople, gilets et encore 3 millions et demi pour le coton à tricoter. 
Fort heureusement, malgré ce rôle commercial, dit M. Dumazet, malgré 
les usines qui dressent leurs hautes cheminées entre le chemin de fer et 
la Saône, la ville n'a point une physionomie industrielle, les quartiers de 
fabriques étant au-delà du chemin de fer. 

Le triomphateur de l'époque est donc le «noir grand teint inverdissable». 
Les ouvriers teinturiers ont un salaire plus élevé que les autres car hélas, 
leur tâche n'est pas très engageante. M. Blondeau, ayant visité l'usine 
de la Fuchsine, dirigée par M. Guinon, a vu les visages des ouvriers 
colorés par la teinture. Ceux qui travallaient avec l'acide picrique étaient 
colorés en jaune. 

"L'aniline, lit-on dans un traité de chimie, est un liquide huileux, incolore, qui 
brunit à l'air en s'oxydant. Elle a une odeur désagréable, une saveur brûlante et elle est très toxique; 
ses vapeurs sont particulièrement dangereuses." 
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Néanmoins, les possibilités offertes par les dérivés de l'aniline 
étaient considérables, toutes les teintes pouvant être mises au point. La 
production de l'aniline atteignait des millions de kilogrammes. 

En complément, il fallait un très grand nombre de produits auxiliaires 
par exemple pour le mordançage, c'est-à-dire un premier dépôt sur le 
tissus facilitant la coloration finale. · 

Pour fabriquer les indiennes et les dégravés, on a recours à plusieurs 
techniques. Par mordants : on imprime d'abord un ou plusieurs 
mordants suivant le dessin choisi. On plonge dans un bain uniforme de 
teinture et les réactions locales, suivant les mordants étant différentes, 
on a une impression en plusieurs couleurs sur fond uni. 

L'impression avec réserves se fait en recouvrant certaines parties de 
sulfate ou d'acétate de cuivre. On plonge dans un bain de teinture bleue. 
La teinture ne se fixe pas sur les parties recouvertes. Après lavage, le 
tissu ressort bleu avec des dessins blancs. 

La couleur bleue a fait l'objet de nombreuses recherches. Le nom de 
l'industriel Guimet de Fleurieu-sur-Saône est lié à une couleur bleue. Le 
bleu d'aniline est appelé «bleu de Lyon». Les vêtements confectionnés à 
Villefranche en tissu bleu sont devenus des «bleus de travail». 

Les dégravés en bleu et blanc ont beaucoup servi dans le décor local 
de la maison beaujolaise en rideaux, dessus-de-lit. Ils font partie du 
"folklore textile local". 

Autre procédé de teinture imprimée, celui utilisant les rongeants : 
acide oxalique, tartrique, citrique. Les dessins sont obtenus en détruisant 
la couleur du fond par application locale des rongeants. 

Enfin, par plusieurs passages successifs, il est possible de composer 
des motifs. Le procédé est plus coûteux. 

Pour pallier l'action ronge ante des matières chimiques les tissus étaient 
passés dans les ateliers d'apprêts d'où ils ressortaient encollés, lustrés, 
repassés, prêts à séduire la clientèle et même à la tromper. Les premiers 
lavages faisaient tomber l'apprêt; le textile retrouvait dans sa nudité 
initiale, parfois décevante. 

VILLEFRANCHE, CENTRE COTONNIER, FAÇONNIER ET COMMERÇANT 

Au terme de cette évocation d'une longue tranche de l'activité 
caladoise, quelle conclusion tirer? 

Tout d'abord que l'histoire textile de Villefranche est différente de 
celle de Lyon. Villefranche ne fut jamais un centre de la soie, mais un 
centre toilier et cotonnier, surtout un centre façonnier et commerçant. 
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Les historiens ont beaucoup écrit sur la soierie lyonnaise, car elle est 
créatrice d'œuvres d'art. Le coton populaire, d'un éclat modeste, fait 
figure de parent pauvre. 

Numériquement toutefois, il a touché autant de personnes que la 
soierie. 

Une autre faiblesse du coton est son absence de pittoresque en 
comparaison de la légende du ver à soie. Les problèmes de longueurs de 
fibres, de nombres de fils, de flottes passées à la teinture, de composition 
de la chaîne sont peu spectaculaires. 

À cet égard, le rapport de Roland de La Platière est très intéressant, 
mais qui l'a lu? 

Les archives Romanet mériteraient une exploitation détaillée, mais ce 
sont essentiellement des pages de calculs plutôt austères. 

L'ouvrage de M. Étienne de La Roche, « maître d'argorisme », est _ 
d'une aridité totale. 

Plus attrayants sont les problèmes humains. De génération en 
génération, les familles se consacrant au textile sont demeurées au 
même endroit, se déplaçant parfois un peu de la montagne vers la ville 
ou conservant une antenne en plusieurs points. 

Dans le répertoire de 1859, beaucoup de contemporains peuvent 
retrouver des ancêtres. Le monde textile beaujolais dessine sur les siècles 
une très longue fresque. 

M. Joseph Balloffet a donné de bonnes informations. sur les 
indienneries (1932). M. Olivier Zeller a étudié les futainiers à la veille de 
la Révolution (1987). 

Mlle Marie-Hélène Velu a fait une place importante à l'industrie 
cotonnière de Villefranche dans son étude de géographie urbaine (1938). 

En 1938, les choses continuaient à peu près comme elles avaient été 
mises en place en 1890. Aujourd'hui, cette phase de l'évolution doit 
entrer dans le domaine de l'histoire. Ainsi se trouve posé le problème de 
l'archéologie industrielle dont l'objet est la conservation des techniques 
abandonnées. 

il s'agit d'une réalisation fort difficile, sinon utopique, en raison de 
l'encombrement représenté par le matériel et du peu de signification 
imposé par son inertie. 
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Seul l'ensemble a une valeur dans la mesure où il demeure susceptible 
de production. 

Un rouet, un métier à tisser tiennent peu de place et peuvent être mis 
en mouvement. Les immenses bâtiments, les lourdes machines avec les 
chaudières productrices de l'énergie-vapeur ne peuvent retrouver la vie 
qu'avec un véritable usage. · 

Les échantillons de tissu ne prennent leur sens qu'au regard des objets 
qu'ils servent à confectionner. 

La photographie constitue un bon réservoir d'informations, mais les 
explications sont indispensables. il importe d'y joindre les documents : 
plans de bâti ments, brevets de mécaniques, de produits chimiques, 
actes de constitution de sociétés, livres de commerce, cours de chimie 
ou de tissage. 

Lorsqu'elle a cessé d'être artisanale, la production est devenue la 
résultante des travaux de l'esprit. Le laboratoire a conduit les opérations. 
C'est le sens général que l'on peut donner à la rencontre de la chimie et 
du tissage dans le cadre de l'industrie caladoise. 
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Sylviane Aclément et Ghislaine Spica 
(présentation du 1er film du DVD joint à cette publication) 

PETIT DIABLE 
HISTOIRE D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE 

1918-1992 

INTRODUCTION 

Le film qui accompagne ces actes, ainsi que les témoignages qui 
suivent, portent sur l'entreprise Favrot, qui confectionnait sous la 
marque PETIT DIABLE des vêtements pour enfants. Née à Villefranche 
il y a exactement 100 ans, elle a été l'une des entreprises textiles les plus 
prestigieuses de la région. 

Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont joué 
un rôle dans son développement: Jeanine Bourroux, styliste de 1953 à 
1991, et André Chorot, directeur des achats et chef d'approvisionnement 
de 1951 à 1988, dont les interviews, qui ont eu lieu en 2018, sont le 
sujet du film joint réalisé par Daniel et Colette Chérasse. D'autres 
témoignages figurent dans cet ouvrage : ils permettent de mieux saisir 
ce qu'était l'organisation du travail dans une entreprise textile vers 
la fin du vingtième siècle. Le directeur des achats, le responsable des 
mécaniciens, et la cheffe des contremaîtresses nous ont raconté leurs 
souvenirs ; ainsi que trois ouvrières, dont une mère et sa fille. À cette 
époque où les besoins en main d'œuvre étaient importants, il était 
fréquent de se retrouver en famille au travail. 

L'entreprise Favrot a été créée par Georges Favrot à une période 
où la plupart des entreprises de confection caladoises ont vu le jour. 
Elle a démarré impasse Laval avec la vente de tissus pour doublures 
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et la confection de blouses en satin 
pour dames (de la marque Carrosse 
d'Or) et de tabliers noirs d'écoliers. 
Puis elle s'est installée rue Loyson
de-Chastelus, dans le quartier de la 
gare. L'usine comprénait également 
des ateliers à Jarnioux, Belleville et 
Mornant. Du travail de finition était 
confié à des ouvrières à domicile. Dans 
les années soixante, l'entreprise s'est 
spécialisée dans la mode enfantine. 
Au décès de Georges Favrot, elle a été 
transmise à son fils Claude, puis à l'un 
de ses petits-fils, Marc. 

Si, à partir de 1954, on a assisté 
à Villefranche à un lent recul de 
l'industrie textile, l'entreprise Favrot 
a su se moderniser et faire des choix 
judicieux. Elle s'est maintenue en 
tête de la confection pour enfants et 
adolescents, malgré le décès précoce 
de son fondateur, puis celui accidentel 
de Chantal Favrot, l'épouse de son fils 
Claude, très appréciée du personnel. 
C'est le courage et l'investissement 

de ses équipes, de la direction aux ouvriers (des ouvrières en grande 
majorité) qui lui ont permis de produire jusqu'à 900000 pièces par an 
et de les vendre dans le monde entier, fidèle à sa réputation du « bien 
fini» et du« bien aller». Elle a aussi diversifié ses collections en ajoutant 
à sa marque phare, de renom international, les marques« Tout tout de 
suite» et« Ahlalaa ».Au début des années 1980, alors que les dépôts de 
bilan étaient nombreux dans le textile, Favrot est restée florissante. Le 
documentaire réalisé en 1985, diffusé dans la salle d'exposition pendant 
le colloque, montre une entreprise dynamique à la pointe du progrès. 
En 1986l'effectif était encore de 320 personnes. 

Pourtant, avec les exigences de la grande distribution, et malgré une 
tentative de baisse des coûts de production par la délocalisation au 
Maghreb, l'entreprise Favrot a fini, elle aussi, par déposer le bilan en 
juillet 1989. À sa liquidation, fin 1992, elle a été rachetée par Jean-Pierre 
Ville, PDG de Dauphimaille, entreprise de confection et de négoce de 
vêtements pour enfants à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. 

Encore de nos jours, si l'on parle de PETIT DIABLE aux Caladois, il 
est fréquent que quelqu'un s'exclame : « J'ai une amie qui travaillait 
chez Favrot », ou bien : « j'achetais des vêtements pour mes enfants 
au magasin d'usine», ou encore : «j'ai des tissus qui viennent de chez 
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Favrot. »PETIT DIABLE fait partie de l'histoire des Caladois: dès l'âge 
de 6 mois, certains, qui fréquentaient la crèche Gantillon, ont participé 
aux essayages organisés par Madame Bourroux et la styliste de Paris. 
L'exposition qui accompagne le colloque textile présente des vêtements, 
des patrons et des tissus, des articles de mercerie (boutons, garnitures), 
des photos de l'entreprise et du stand Petit Diable au salon de la mode 
enfantine à Paris, ainsi qu'un livre d'or, avec une collection de nouveaux 
témoignages. 

Aujourd'hui, il reste à Villefranche quelques entreprises liées au 
textile, des noms de rue, des bâtiments qui ont abrité des ateliers 
et des bureaux autrefois bruissant d'activité, activité qui reste bien 
vivante dans la mémoire de ceux qui y ont investi une bonne partie de 
leur vie. Les anciens de chez Favrot que nous avons rencontrés ont le 
visage qui s'éclaire quand ils parlent de ce temps-là : ils étaient fiers 
de la qualité de ce qu'ils produisaient, ils se sentaient respectables et 
ils étaient respectés. Les anecdotes sont nombreuses, du distributeur 
d' Antésite dans l'usine en été, aux repas de conscrits dans la grande 
salle du restaurant Chez V autrey. Ils sont unanimes: «Favrot, c'était une 
entreprise extraordinaire! ». 

MONSIEUR BORREL, RESPONSABLE DES MÉCANICIENS 

M. Borrel est entré chez Favrot comme 
aide-mécanicien le 6 octobre 1970, à son 
retour de l'armée. Puis il est devenu 
mécanicien, et enfin chef mécanicien. Il 
avait le statut d'assimilé cadre. Ils étaient 
alors quatre mécaniciens. Il a travaillé 
dans l'entreprise jusqu'en 1986,lorsqu'il 
est parti pour devenir distributeur de 
machines à coudre Brother sur la région 
Rhône-Alpes. 

Plus jeune, il souhaitait être pâtissier, 
mais ses conditions d'apprentissage 
ayant été difficiles, il était entré dans l'entreprise de textile Sandjian. 
Comme il avait moins de 16 ans, il devait aller en formation. En plus 
des cours de français et de mathématiques, il suivait des cours de 
technologie. Il y avait appris à entretenir les machines à coudre. 

Les machines utilisées chez Favrot étaient des machines plates (point 
droit ou zigzag) de marque Pfaff, Durkopp, Rimoldi, ou Brother. 
Les surjeteuses étaient de la marque Willcox et Gibbs, ou Rimoldi. Il 
y avait aussi des machines à smocks, des brodeuses à trois têtes, qui 
fonctionnaient avec des cartes. Certaines broderies étaient faites par un 
façonnier à domicile, M. Masson. 
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Le travail des mécaniciens consistait à entretenir les différentes 
machines, à les préparer en fonction des parties de vêtements à 
confectionner, à faire des réglages, éventuellement pour permettre un 
gain de temps et de confort afin de rendre le travail plus agréable. Il 
leur arrivait de déplacer des machines, d'en installer de nouvelles. Les 
ouvrières n'aimaient pas que quelqu'un d'autre utilise" leur machine : 
elles craignaient qu'on la leur abîme. Certaines en partant mettaient un 
cône de fil sous la pédale. 

Dans l'atelier, les mécaniciens fabriquaient des pièces, par exemple 
des guides; ou ils modifiaient des pièces d'origine pour les adapter. Ils 
utilisaient des perceuses, des meuleuses, et des petits appareils. L'atelier 
était fermé à clé et il fallait sonner à la porte d'entrée. Les demandes 
étaient notées et les interventions se faisaient par ordre chronologique, 
sauf quand la cheffe des contremaîtresses venait avec une priorité. Les 
aiguilles de machine à coudre étaient distribuées au compte-gouttes : 
la contremaîtresse devait apporter l'aiguille abîmée pour en avoir une 
neuve. Il y avait un convoyeur aérien de la marque Hilton, avec un 
double tapis roulant dont M. Borrel programmait l'adressage. Il était 
consulté par M. Ruby, chef du personnel, pour l'achat du matériel. Il 
participait aux réunions des cadres. 

M. Borrel se souvient de l'odeur des solvants au niveau du poste 
de détachage, et des odeurs d'huile des machines. Les mécaniciens 
portaient un « pare-poussière » couleur bleu Bugatti, sorte de blouse en 
sergé coton avec une ceinture et un boutonnage de côté. Les vestiaires 
des mécaniciens étaient dans leur atelier. Leurs horaires étaient d'une 
amplitude plus grande que ceux du reste du personnel (45 voire 49h 
hebdomadaires) afin de pouvoir faire certains travaux en dehors 
du temps de présence des personnes qui utilisaient le matériel. Ils 
travaillaient le samedi matin. Deux pauses étaient prévues (à 9h et à 
16h), qui permettaient d'aller prendre une boisson au distributeur. Dans 
l'enceinte de l'entreprise, une partie couverte de la cour permettait de 
garer vélos et mobylettes. 

En 1986 il y avait encore des ateliers Favrot à Mornant et à Jarnioux 
M. Borrel a de bons souvenirs de cette époque. L'ambiance dans l'atelier 

était agréable. En fait l'ambiance dans l'entreprise était exceptionnelle. M. 
Favrot était présent à la pointeuse chaque matin. Monsieur Ruby, le chef 
du personnel, veillait à apporter du confort aux ouvrières. À partir d'un 
certain âge elles ne travaillaient plus à la chaîne, elles étaient affectées 
au montage des modèles pour la nouvelle collection. Elles n'avaient plus 
la pression du rendement, mais leur expérience et leurs connaissances 
étaient valorisées. À part en 68, les grèves qui ont perturbé l'entreprise 
étaient des grèves d'EDF qui provoquaient des coupures d'électricité. 

Le comité d'entreprise était très actif. Avant les fêtes de fin, d'année 
les nouveaux retraités recevaient un cadeau et les anciens employés un 
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panier garni. Une personne qui avait passé 53 ans dans l'entreprise a 
reçu un téléviseur. 

FERNAND BORSON, DIRECTEUR COMMERCIAL 

M. Borson est entré aux ÉTABLISSEMENTS FAVROT en 1963, 
embauché sur le poste d'« animateur des ventes». 

Auparavant, après des études à l'École Supérieure de Commerce de 
Lyon, il avait passé sept années comme 
chef de vente dans une entreprise de 
métallurgie située à Bourgoin, et il 
était désireux de tenter une nouvelle 
expérience. Monsieur Georges Favrot 
venait de décéder, et son fils, Claude 
Favrot, qui avait pris sa suite, avait besoin 
de ses compétences. 

En 1963 l'effectif s'élevait à 284 
personnes, principalement des ouvrières. 
L'entreprise confectionnait des tabliers 
d'écoliers, (alors obligatoires de la 
maternelle au lycée), et commençait aussi 
à produire des vêtements pour enfants, 
plutôt classiques, mais de qualité. Les 
articles étaient vendus à des grossistes 
et à des magasins de prêt-à-porter pour 
enfants, très peu nombreux à l'époque. 
Les modèles étaient conçus par Janine 
Bourroux, qui était chargée de leur 
création. Georges Deydier, photographe 
à Lyon, assurait leur publicité. 

Le nom de marque PETIT DIABLE, 
déposé en 1926, est inspiré du roman 
pour enfants Un Bon petit diable, de la 
comtesse de Ségur, publié sous forme 
de feuilleton en 1865, et qui avait encore 
beaucoup de succès. Plus tard, en 1983, 
une adaptation du roman est sortie 
au cinéma. Les tenues des enfants qui 
jouaient dans le film avaient été faites 
par la maison Favrot. Le réalisateur en 
était Jean-Claude Brialy. Il avait aussi 
écrit le scénario, avec Didier Decoin. 
Alice Sapritch y joue le rôle de Léontine 
MacMiche ; Bernadette Lafont est Betty, 
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Philippe Clay, le juge; Paul et Jacques 
Préboist jouent Frère Nick et Jean
Marie Proslier, le curé. 

M. Borson, qui au bout de quelques 
temps avait été nommé « Directeur 
commercial », était responsable des 
secteurs marketing, vente et publicité, 
et de ce fait a contribué à l'essor de la 
société G. Favrot. Il était aussi membre 
suppléant du comité d'entreprise. 

L'entreprise était membre de la 
Fédération des Fabricants Français 
de Vêtements d'Enfants, créée à 
l'initiative des principaux leaders de la 

profession, dont M. Borson faisait partie. Il avait en charge l'exportation, 
avec Turbulences, la revue promotionnelle de la fédération. Dans le 
cadre de sa participation aux activités de la fédération, M. Borson, avec 
quelques collègues, est parti au Japon. Cela a permis d'avoir un contact 
avec un Japonais (mais le Japon n'est jamais devenu un gros client de 
Favrot car les enfants y sont la plupart du temps habillés en uniforme.) 
Au cours de ce voyage, il a fait la connaissance de deux ingénieurs 
syriens, qui parlaient français, et avec lesquels il a conclu en 1970 un 
contrat de fabrication sous licence dans leur pays. Les patronages leur 
ont été vendus pour qu'ils puissent reproduire les modèles et utiliser la 
marque. 

L'évolution du marché a obligé la société à rechercher des talents 
nouveaux et Annick Vacquier, styliste indépendante, a été embauchée 
en 1972, ce qui a permis à Favrot de créer une véritable mode enfantine 
pour habiller les bébés dès 3 mois, et les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. 
Les détaillants étaient exclusivement des boutiques spécialisées et des 
grands magasins de standing, comme La Samaritaine à Paris. 

À ce stade, l'entreprise a eu besoin d'une attachée de presse pour 
consolider sa marque. Georgie Viennet, qui avait tout un réseau de 
publicitaires et de journalistes, et qui était introduite dans les milieux 
parisiens de la mode, a accepté de travailler pour Favrot, contribuant à 
la diffusion et à la renommée de Petit Diable. 

En 1985, 800000 articles ont été produits, dont 20% destinés à 
l'exportation. Petit Diable était l'exportateur numéro un de vêtements 
sur l'Italie. L'augmentation des ventes a nécessité à plusieurs reprises 
l'agrandissement de la surface de production. En 1986,1' usine, ayant repris 
des manufactures de confection, s'étendait sur 12000 m2 et employait 
300 personnes. Elle était reconnue pour la qualité de ses tissus et de ses 
coupes, ainsi que pour la perfection de ses finitions. L'entreprise Favrot 
a été numéro un dans son secteur, en tête d'une liste qui comportait 420 
entreprises de plus de 50 personnes : « un des plus grands, sinon le plus 
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grand leader de la mode enfantine » disait l'attaché de presse. Le Rotary 
l'a récompensée. Des articles élogieux étaient publiés dans Boutiques de 
France, la revue des boutiques de mode. En décembre 1987, un article 
de presse vantait la modernisation de la société et le chiffre d'affaires de 
80 millions hors taxes, dont 25% à l'exportation. Signe de leur notoriété, 
et rançon de leur gloire, les vêtements Petit Diable ont été'concemés par 
la contrefaçon. 

Durant toutes ces années l'entreprise a participé activement au salon 
de la mode enfantine, qui avait lieu deux fois par an à Paris, et où la 
marque PETIT DIABLE remportait un grand succès : il fallait voir 
l'enthousiasme des acheteurs (souvent des acheteuses) quand on leur 
présentait la collection exposée sur un stand de 100m2 ! M. Borson a 
eu plusieurs fois l'occasion d'y rencontrer des personnalités du monde 
politique, dont Madame Giscard d'Estaing (cf.photo). 

Les commerçants réclamaient la venue de ses représentants: l'équipe 
sous la direction de M. Borson était composée de huit agents exclusifs 
et de trois multicartes répartis sur le territoire national, auxquels il 
fallait ajouter de nombreux agents à l'étranger (Italie, Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre, Maroc ... ) Les 
représentants français exclusifs étaient rémunérés par un fixe annuel, le 
remboursement forfaitaire de leurs frais, et une commission de 3% sur 
leur chiffre d'affaires. Les multicartes étaient« à la commission». 

L'entreprise Favrot confectionnait également des vêtements vendus 
sous les marques Tout ... Tout De Suite et Ahlalaa. 

Après 1987, la mondialisation, le changement des habitudes dans 
l'habillement des enfants, la montée en puissance des magasins à bas prix, 
les difficultés de nombreux clients à régler leurs factures, commencèrent 
à fragiliser l'entreprise. Lorsqu'en 1988, M. Corsant, directeur financier, 
a prévenu M. Borson qu'ils allaient être tous les deux licenciés pour 
raisons économiques, M. Borson, qui allait avoir 60 ans, a accepté avec 
beaucoup de regrets de quitter cette entreprise où il avait travaillé si 
longtemps avec passion. 

Un dépôt de bilan a eu lieu en juin 1989, 70 ans après la création de 
l'entreprise par Georges Favrot (les principaux concurrents, Bambino, 
Carabi .. . avaient disparu avant 1989). En 1990 l'entreprise a été 
rachetée par M. Ville. Lorsqu'en octobre 1992 le tribunal de commerce 
de Villefranche a prononcé la liquidation judiciaire de la société de 
confection Petit Diable, l'effectif était de 104 personnes. 

RAYMONDE BRESSON, MÉCANICIENNE EN CONFECTION 

Mme Bresson a travaillé treize ans chez Favrot. Après l'école ménagère, 
elle avait fait de la couture à domicile pour l'entreprise Rivoire, puis elle 
est entrée chez Favrot en 1974, à 45 ans. 
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Elle a commencé par y faire du 
repassage à la presse. Elle a d'ailleurs 
participé au choix de la presse. L'atelier 
de repassage se trouvait à l'endroit où 
a été construit le bâtiment des Impôts. 
Par la suite elle a fait du patronage, 
puis elle a travaillé à la coupe 
(traditionnelle), sur une des six tables. 
Chaque table faisait 25 rn de long. 
Toute la coupe se faisait à Villefranche. 
Elle contrôlait aussi les articles finis 
(tabliers, robes, pantalons, jupes .. . ), 
veillant à ce qu'il n'y ait pas d'erreurs 
de couleurs dans les assemblages : 
cela s'appelait le reconnaissage. Mme 
Bresson était alors payée à l'heure, de 
même si elle faisait des prototypes, 
ou du traçage. Il lui arrivait de faire 
de la sous-traitance, quand il n'y avait 
pas assez de travail, pour Rasurel, par 
exemple. 

L'ambiance était familiale. Monsieur 
Claude Favrot autorisait les ouvrières 
à utiliser les machines et les fils pour 

leurs travaux personnels, en dehors des heures de travail : le matin, le 
soir ou les samedis. 

La fille de Madame Bresson a aussi travaillé chez Favrot, ainsi que sa 
sœur, qui était ourleuse. 

En 1985 le premier licenciement a concerné 9 personnes. Elle a fait 
partie du deuxième groupe de personnes licenciées pour raisons 
économiques, en 1987. C'est difficile d'être au chômage à 58 ans. 

ÉLISABETH OUROUX, CHEF DES CONTREMAÎTRESSES j CHEF D'ATELIER 

Mme Duroux a travaillé 29 ans chez Favrot. Elle y est entrée 
en 1952, à l'âge de 14 ans, comme ouvrière, dans un atelier 
situé au centre du bourg de Jarnioux (actuellement occupé par 
une céramiste). À cette époque, elle et ses parents habitaient à 
Liergues. Elle a tout d'abord travaillé sur une surjeteuse-piqueuse 
à six bobines, à point de chaînette, de la marque Union Special. 
Elle confectionnait des tabliers avec bavette. 

Plus tard, elle est venue travailler sur le site de la rue Loyson 
de Chastelus, à Villefranche. Étant polyvalente et ayant acquis 
une vue d'ensemble des procédés de fabrication, elle est devenue 
contremaîtresse, puis cheffe des contremaîtresses. Elle avait un 
bureau dans la même pièce que son supérieur hiérarchique M. 
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Ruby, le chef du personnel. Suite 
à l'absence d'une collègue, elle 
étudiait les vêtements conçus par 
Madame Bourroux, la styliste. Le 
vêtement avait été redessiné sous 
forme de patron, puis monté par une 
monteuse de modèles, puis après 
essayage et éventuellement ajustage 
par la styliste, Madame Duroux 
définissait les étapes du montage et 
leur temps de confection. Elle était 
« assimilée cadre » et participait aux 
décisions. 

Son rôle était aussi d'alimenter 
les ateliers, en lien avec Monsieur 
Chorot, responsable des achats, 
qui l'informait de l'arrivée des 
fournitures. 

En sortant de la coupe, les pièces 
étaient regroupées par paquets 
identiques : les mises. 

En fonction de l'objectif donné par M. Chorot (nombre de 
vêtements à fabriquer par coloris et par taille), elle rédigeait un 
plan de travail prenant en compte : 

le nombre d'ouvrières par atelier; 
leurs qualifications, afin de distribuer le travail selon leurs com

pétences; 
le temps de fabrication de chaque partie du vêtement. 

Par exemple, s'il fallait confectionner 1500 robes, elle confiait 
la pose des cols à une ouvrière qui travaillait vite et bien (un col 
pour un vêtement de nourrisson exige beaucoup de minutie) ; 
une autre était spécialisée dans le montage des manches, ou dans 
la pose du biais, etc. Certaines étaient polyvalentes et pouvaient 
faire des remplacements. 

L'assemblage était réalisé en bout de chaine. Une étiquette 
de la marque Petit Diable était alors glissée dans la couture du 
dos. Lorsque l'article était terminé, vérifié, puis repassé, il était 
conditionné sur des cintres, ou plié et déposé dans un bac en 
plastique. Chaque article recevait une étiquette en carton. 

Mme Duroux vérifiait régulièrement la qualité du travail et les 
quantités par rapport à celles qui avaient été imposées au départ. 
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Elle travaillait aussi beaucoup avec 
le chef des mécaniciens, M. Barrel, 
qui adaptait les machines, les 
réglait et ajustait des guides selon 
les pièces à coudre ou les finitions 
à effectuer. 

Madame Duroux travaillait 4h 
le matin, 4h 1/2 l'après-midi, et 
souvent le samedi matin lorsque 
c'était nécessaire. L'horaire normal 
était de 7h30 à 11h30 le matin, et 
de 13h30 à 18h l'après-midi, mais 
en cas de forte chaleur les équipes 
pouvaient commencer dès 5h le 
matin pour terminer la journée à 
13h. 

La pointeuse était située à l'entrée 
des vestiaires, où chacune avait un 

, ~ .,.:· ... -~S::""' ._.,~.- .. m.:'....· casier fermé par un cadenas dans 
··::::.!.\ii~:"~::::".!.;!:.::':.:.. • .!'..:::.':.!'.:.:!:!' .... "::::..w:..:~"·--=-...:::.:.:· des armoires en fer. C'était là aussi 
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que se trouvait le planning élaboré par M. Chorot, que tous 
pouvaient ainsi consulter. 

Une ouvrière qui souhaitait être embauchée chez Favrot devait 
être en possession d'un CAP de couturière. Madame Duroux lui 
faisait passer un test pour voir si elle savait utiliser une machine 
à coudre pour faire un ourlet, des surpiqûres, ou des finitions 
... Elle vérifiait si la personne piquait droit, et cousait vite. Puis 
elle l'observait pendant une semaine, la conseillant parfois 
pour rendre ses gestes plus efficaces. Si une ouvrière avait des 
difficultés pour coudre une pièce dans les temps impartis, Mme 
Duroux prenait sa place et lui demandait de la chronométrer et 
de bien regarder comment elle faisait. 

L'évolution du travail a suivi la modernisation du matériel et les 
changements liés à la législation, par exemple les congés payés 
étaient de deux semaines quand Mme Duroux a commencé à 
travailler, puis ils sont passés à trois semaines, puis à quatre 
semaines. Après les grèves de 68 le salaire minimum a été 
augmenté de 35 %. 
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ELIZABETH GOUJAT, MÉCANICIENNE 

EN CONFECTION 

Mme Goujat est entrée chez Favrot à 
sa sortie du lycée professionnel, après 
un CAP couture, option industrie de 
l'habillement. Elle y avait auparavant 
fait un stage de troisième année : elle 
avait passé une semaine à faire des 
ceintures de tablier. Elle s'appelait alors 
Élizabeth Bresson. Elle y a travaillé de 
juin 1976 à juin 1980, puis de 1984 à 
1989. Elle a d'abord fait du patronage 
au papier carbone, avant qu'un logiciel 
permette de placer les patrons pour ne 
plus gaspiller de tissu. 

Les employés portaient des blouses 
qui étaient confectionnées pendant les 
périodes creuses, entre les collections 
d'hiver et d'été: 

des blouses croisées, avec double boutonnage, de couleur orange 
ou turquoise ; 

des blouses simples, en vichy cloqué, rose et blanc, ou bleu ma
rine et blanc, ou à rayures ; 

des pare-poussières bleu Bugatti pour les mécaniciens ; 
des blouses blanches pour les contremaîtresses (la confection 

des blouses était à l'origine de l'entreprise Favrot). 
Au magasin de l'usine, rue Lamartine, chaque jeudi, on pouvait ache

ter des tissus: et des fournitures, ainsi que des vêtements à prix réduit. 
Mme Goujat a conservé des articles de cette époque, et elle nous les a 
confiés pour l'exposition qui accompagne le colloque « Textile- L>autre 
richesse du Beaujolais >>. 

Les livraisons de matériel se faisaient aussi rue Lamartine. 
L'ambiance sonore était faite du bruit des machines et des soufflettes. 

Il y avait de la musique au patronage et dans l'atelier de confection (des 
disques ou Radio Nostalgie). Les ouvrières n'avaient pas le temps de 
bavarder, et il y avait peu de chamailleries. Le vendredi, une demi-heure 
avant la sortie, chaque ouvrière nettoyait sa machine avec une soufflette. 

En mai 68 l'usine a dû fermer une semaine pendant les grèves. Il y 
a aussi eu des grèves au moment des licenciements, avec des piquets 
de grève : des camions qui emportaient du travail à l'étranger ont été 
bloqués. 

Le comité d'entreprise organisait des voyages sur des weekends avec 
jours fériés (en Tunisie, en Corse .. . ) ainsi que des ventes de gâteaux et 
de chocolats de chez Boulaud (actuellement Dragées et Chocolats de 181 
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Limas). L'entreprise fêtait les conscrits tous les ans au restaurant Chez 
Vautrey, derrière la gare. Cela fait partie des bons souvenirs car on s'y 
amusait beaucoup. 

Que ce soit du temps de Georges Favrot ou de Claude Favrot, le 
personnel se sentait respecté, et l'ambiance était très bonne. 

VIVIANE NANTET, MÉCANICIENNE EN CONFECTION 

Mme Nantet a travaillé sur le site de la rue Loyson de Chastelus 
(actuellement immeuble HBVS) de 1981 à janvier 1993, date de la 
troisième vague de licenciements. La première vague de licenciement 
collectif pour raisons économiques avait eu lieu en 1985, la deuxième 
en 1988. 

Elle était polyvalente. Comme elle est gauchère, un mécanicien avait 
adapté le matériel : il avait installé les guides pour gaucher et le bac de 
travail était inversé. 

Elle travaillait le plus souvent sur une surfileuse, en début de chaine, 
à côté de la personne qui préparait les mises (paquets de 10 à 12 articles 
identiques). Elle prenait les mises qui avaient été déposées dans un chariot 
et elle surfilait avant assemblage des cols, des manches, des poignets, 
des poches, des devants de chemise, etc. Puis chaque pièce repartait en 
chaîne ou à l'assemblage. Sur la surfileuse, elle coupait aussi la dentelle, 
faisait des ganses et des volants. Il fallait 2m80 de tissu pour faire un 
volant. En fin de chaîne elle surfilait les ourlets. Ensuite elle coupait les 
fils à la main. Si elle avait pris de l'avance dans le surfilage, elle aidait au 
montage, ou parfois préparait les mises. Elle faisait aussi l'entoilage des 
ceintures et des cols avec du thermocollant. Elle travaillait pendant les 
périodes plus calmes à l'une des quatre chaînes, celle qui était reliée à la 
GPAO (logiciel métier permettant la gestion de la production). 

Lorsqu'elle travaillait sur une machine, elle était payée à la pièce 
confectionnée. Les tickets de travail étaient nominatifs. La paie était 
versée le 9 ou le 10 de chaque mois. 

Mme Nantet habitait rue d'Anse à Villefranche, et venait travailler à 
pied, comme beaucoup de ses collègues qui habitaient à proximité de 
l'usine. 

CoNCLUSION 

On peut considérer que le textile à Villefranche est en partie une 
richesse du passé. Mais une entreprise telle que Favrot a été précurseur 
de ce qu'on appelle aujourd'hui « La nouvelle entreprise », qui se 
doit d'être dans une « logique collaborative », et de créer un « cadre 
de confiance ». Par leurs témoignages, les anciens salariés de Favrot 



PETIT DIABLEHISTOIRE D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE1918-1992 

ont insisté sur ses valeurs : qualité de la production, respect de son 
personnel et de ses partenaires, souci de la satisfaction de ses clients, 
qui avaient permis le« bien vivre ensemble», objectif ambitieux de nos 
sociétés actuelles. Ces valeurs fondamentales se font écho. D'autre part, 
le label« Fabrication française», devenu rare à la fin du siècle dernier, 
est à nouveau un moyen de séduire des consommateurs de plus en plus 
attachés au critère de l'origine française. 

Les personnes que nous avons rencontrées étaient toutes nostalgiques 
de ce temps où pour eux « ce n'était pas du travail » au sens où on 
l'entend quand il est associé à un mal nécessaire. Elles étaient portées 
par un enthousiasme au service de l'entreprise qui les galvanisait. L'une 
d'elle a même suggéré que la société Favrot renaisse de ses cendres, 
persuadée que dans notre région les compétences sont restées, prêtes à 
s'actualiser. 
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Colette et Daniel Chérasse 
(présentation du 2e film du DVD joint à cette publication) 

DU FIL AU VÊTEMENT 
LE TEXTILE À VILLEFRANCHE ET DANS LE 

BEAUJOLAIS EN 2019 

« Au cours des siècles, le textile est la grande aventure industrielle de 
Villefranche. » 

Jean Berthier, 
Bulletin de l'Académie de Villefranche, n°24, 2001. 

Dès le XIVe siècle, une industrie du chanvre s'est établie à Villefranche 
et dans tout le Beaujolais. 

Au fil du temps les matières ont varié et évolué, et Villefranche 
idéalement placée voit de nombreuses entreprises de filage, tissage, 
blanchissage, teinture-impression et confection s'installer avec de 
grandes dynasties à leur tête. Villefranche devient une place renommée 
de fabrication et de commerce. 

Puis, suite à la mondialisation et la disparition de l'empire colonial 
français survient le déclin de nombreuses entreprises familiales. 

Qu'en est-il en 2019 ? 
Des entreprises textiles ont-elles résisté à ce déclin ? 
Comment se sont-elles adaptées à la nouvelle situation mondiale ? 
Nous avons choisi de vous faire partager le témoignage de plusieurs 

chefs d 'entreprises : filature, tissage, teinture, impression et confection, 
dans un film que nous pourrions intituler 

«Du fil au ritement en pays caladois en 2019 ». 
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LES ENTREPRISES PRÉSENTES DANS LE FILM 

MARDUEL S.A. 
69, impasse de la 
Chartonnière 69400 Arnas 

Fondée il y a plus 
d'un siècle, l'entreprise 
Marduel a exercé son 
métier de filateur de coton 
jusqu'à sa reconversion 
dans les fils synthétiques : 
le polyamide et le polyester. 
Aujourd'hui l'entreprise Marduel 
développe son activité d'assemblage, 
retordage, câblage, bobinage et 
enduction avec des fils techniques 
dédiés à de multiples applications 
tant dans le textile que l'emballage, 
l'automobile, l'aéronautique ou le 
bâtiment. 

La société est actuellement dirigée par Jean-Baptiste Marduel président 
directeur général et par Marie-Alice Marduel ingénieur chimiste, 
directrice commerciale et qualité que nous avons interrogée pour la 
réalisation de notre film. 

DEVEAUX S.A. 
Le pont de la côte 69240 
Saint-Vincent de Reins 

L'activité essentielle de 
l'entreprise Deveaux est le 
tissé-teint. 

Les fils de couleurs 
subissent une première 
étape, l'ourdissage qui 
consiste à mettre les fils de chaînes 
parallèlement les uns aux autres dans 
un ordre prédéterminé, en fonction du 
motif. 

Vient ensuite l'encollage, préparant 
les fils de chaînes. Enfin s'effectue le 
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tissage sur des métiers à tisser récents qui permettent l'obtention d'un 
tissu de grande qualité. 

Héritier d'une dynastie de tisseurs (depuis 1680 !) Lucien Deveaux 
entre dans l'entreprise en 1962 et en prend la direction en 1967 avec 
comme objectif de développer l'entreprise par le rachat d~ concurrents. 
Pour résister à la mondialisation, il s'oriente vers la production de haute 
qualité. 

«Il n'y a plus d'avenir en France pour les produits basiques. La seule solution 
consiste à offrir des griffes dans des délais de plus en plus brefs. Idem dans le 
textile». 

«Je fabrique des tissus destinés à séduire des consommateurs à fort pouvoir 
d'achat, pas des articles pour tenir chaud ! » (Extrait d'une interview à 
L'usine nouvelle). 

L'industriel roannais compte parmi les trois grands fabricants 
européens de tissus pour l'habillement. Ses secrets : un management 
fondé sur la confiance et la patience et une conception de l'entreprise à 
taille humaine. 

T.I.L. (Teintures et Impressions de Lyon) groupe Deveaux S.A. 
1960, route de Frans - 69400 Villefranche 

L'usine est importante : 
20 000 m2 dans lesquels 
fonctionnent d'énormes 
machines qui dévident, 
flambent, impriment, 
lavent, sèchent les tissus 
de manière continue. 

L'impression traditionnelle d'autrefois a 
laissé place à l'impression numérique et à jet d'encre. Le 
travail se fait sur commande, pas de stock. .. 

«Quand la mode change, il faut réagir très vite. »dit Jean
Michel Bertrand président de la société T.I.L. depuis 19 ans. 

L'entreprise crée des tissus proposés aux acheteurs de 
marques avec lesquelles elle travaille et dès que le modèle 
est adopté, le produit sort en quinze jours. 

L'impact environnemental de la teinture et de l'impression 
des tissus étant important, l'entreprise a construit aux 
abords de l'usine une station d'épuration. L'eau utilisée, 
totalement dépolluée est quotidiennement soumise à 
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des contrôles avant d'être rejetée dans la Saône. Grâce à ses efforts 
pour respecter des critères stricts et exigeants, l'entreprise a obtenu le 
label OEKO-Tex et le label GREEN. 

VERNE§CLET 
88, route de Lentilly 
69380 Chessy-les-Mines 

ALTER-TEX 
LA FlUERE Tt:XTU..E RESPONSA8l.E 

MEMBRE2015 

Créee en 1947 à 
Lyon, l'entreprise a su 
surmonter la crise liée à la 
concurrence asiatique, et 
grâce à sa diversification, 
affiche aujourd'hui une 
bonne santé financière. 

La production est 100% française 
les tissus sont fabriqués à Charlieu, en 
Ardèche ou en Isère, l'ourdissage est 
assuré à Amplepuis ou en Ardèche. À 
Chessy, se font le nettoyage des tissus 
après tissage, le brûlage et le travail de 
retrait avant utilisation. 

Son Président directeur général, 
Didier Butor précise que l'entreprise 
s'est recentrée sur les vêtements 

d'image (compagnies aériennes, SNCF) et l'uniforme (ministère de 
l'Intérieur et ministère de l'Armée). 

L'entreprise présente deux collections par an. 

Dans le cadre de la charte Alter-tex, textile responsable, l'entreprise 
concilie performance économique, équité sociale et préservation 
de l'environnement. Une station d'épuration biologique permet le 
traitement des teintures et apprêts sans rejets polluants. 
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AVONA 
490, route de Tarare 
69400 Villefranche 

Le groupe Avona, 
situé à Gleizé (dans les 
locaux de l'ancienne 
entreprise Guy Dubouis), 
conçoit, fait fabriquer 
et commercialise des 
vêtements pour femmes 
vendus sous 4 marques : 
Meri Esca, GD, France 
Rivoire et Guy Dubouis. 

Chacune d'elles développe une 
gamme spécifique de vêtements et 
présente deux collections annuelles. 

Les prototypes sont imaginés et réalisés sur place, les vêtements 
fabriqués chez différents façonniers français et étrangers, puis vérifiés 
dans l'entreprise avant d'être expédiés aux détaillants. 

Une plateforme de 4 500 m2, assure une logis-
tique adaptée à la vente de plus de 300 000 pièces par an. 
Sur deux niveaux, le stockage des articles, en suspendu, permet un bon 
conditionnement et une expédition fluide et rapide des commandes. 

Depuis 1996, Monsieur Pierre MARTIN actuel président, dirige avec 
énergie, passion et enthousiasme cette entreprise de 70 employés. 

Il conçoit son rôle comme celui d'un manager en recherche permanente 
ayant sans cesse en tête la nécessité de l'évolution de l'entreprise afin 
qu'elle reste performante. 

Actuellement les vêtements sont commercialisés dans 10 boutiques 
du groupe AVONA et proposés à 800 clients détaillants multimarques 
(France, Dom Tom, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Royaume
Uni). 
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TEXTILE- L'AUTRE RICHESSE DU BEAUJOLAIS 

CEPOVETT 
150, ancienne route de Beaujeu 
69400 Gleizé 

Fondée à Villefran"che 
sur Saône en 1948 
par Setrak Sandjian, 
l'entreprise d'abord 
nommée le Cèdre puis 
Nouvelle Confection 
de Villefranche, s'est 
beaucoup transformée 
et agrandie. Après 
l'intégration et la fusion 
avec d'autres sociétés, Cepovett, 
aujourd'hui n°l du vêtement 
professionnel, conçoit, fabrique et 
distribue plus de 7 millions de pièces 
par an dans 140 pays. 

Michel Sandjian, entré dans 
l'entreprise familiale est aujourd'hui 
un des directeurs généraux. Il nous 
précise que Cepovett est à la pointe du 

progrès tant dans la création que dans l'utilisation de textiles innovants. 
L'usine de Gleizé présente une collection permanente visible sur 
catalogue et propose des produits spécifiques conçus à la demande de 
clients particuliers 



DU FIL AU VÊTEMENTLE TEXTILE À VILLEFRANCHE ET DANS LE BEAUJOLAIS EN 2019 

Il existe aussi en Beaujolais de petites voire très petites entreprises 
dont le travail consiste à réaliser des pièces uniques sur commande pour 
des clients exigeants. 

Nous vous présentons deux femmes créatives et toniques qui dirigent 
leur entreprise avec volonté. 

KRESTELL : Christine François 
81, chemin de Rabat 
69480 Marcy sur Anse 

Madame François 
conçoit des vêtements de 
spectacle (patinage, rock, 
danses) mais répond aussi 
à différentes commandes 
variées. Patrons, réalisa
tion des motifs sur ordina
teur, transfert, broderie, 
pose de strass, madame 

François exprime son talent et ses compétences à tous les niveaux. 

Christine POIRIER 
87, Rue Paul Causeret 
69620 Oingt 

Tisserande profes-
sionnelle depuis 46 ans, 
Christine Poirier travaille 
sur des métiers à bras 
modèle Catusse et Leclerc 
(Québec). Elle crée des 
modèles uniques sur 
commande ou non, mo-
dèles qu'elle expose dans 

sa galerie d'Oingt, village médiéval de 
la région des Pierres Dorées. Elle accueille aussi amateurs et profession
nels de tous âges pour des stages. 

191 







www.poutan.fr 

Françoise Rey 

Marcel facteur 
roman 

Daniel Rosetta 

Jean-Marie Roland de La Platière 
v.. ........... ,.,~ .... Siku!Dlll.uootion 

DIDIIA 8AZY 

GABRIEL C ... EVAWER 
Lea Dessou s de Clochemerle 

Croix 
de chemin 

Jun · loui s Bellaton 

CBilONIQUJ! D'UN M:I!DJ!CIN 
Dl! CAMPAGNE 

editions 

LUTT!S SOCIAW 1T POLITIQJ.IIS 
I.'YII.WUNCIIIIIDANS UIIAIJJOI,AIS 

ZwyMllshteln Thomas Rousset 

du poutan 







Athéna - « déesse ouvrière » - figure aux côtés de Dionysos sur la façade de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Beaujolais inaugurée en 1935. Elle représente l'une des deux 
principales productions de notre région en ce premier xx• siècle : le textile. 
Cet artisanat s'est développé dès la fin du Moyen-Âge avec les tixiers du Haut-Beaujolais qui 
travaillaient le chanvre et le lin, bientôt la laine, dans les environs de Thizy, Cours et Amplepuis 
et dans les vallées du Reins et de l'Azergues. Les cordiers et les toiliers de Villefranche 
développaient quant à eux une activité déjà favorisée par le marché du lundi. .. 
Au XVIII• siècle, l'indiennerie et la teinturerie se développent à leur tour au fil du Morgon avec 
une première mécanisation. Au XIX•, une véritable industrie se met en place : filature, tissage, 
teinture, traitement des étoffes. L'Arbresle pour les velours, Cours pour les couvertures et 
Tarare pour les voilages sont au premier plan. 
À l'orée du xx• siècle, c'est la confection qui prend le relais avec de nombreuses enseignes. 
Joannès Sabot invente le bleu de travail en 1888; Villefranche en sera la capitale jusque dans 
les années soixante ... 
C'est à cette histoire industrielle, à cette histoire sociale, que l'Académie de Villefranche et 
du Beaujolais a choisi de consacrer deux journées d'étude en octobre 2019 : Textile - L'autre 
richesse du Beaujolais. Ces actes regroupent les contributions de Lucien Béatrix, Jean Berthier, 
Philippe Branche, Daniel Broutier, Michèle Jarrige, Michel Lebail, Paul Noyel et Marie-Louise 
Odin, ainsi que les deux films réalisés par Sylviane Aclément, Colette Chérasse, Daniel 
Chérasse et Ghislaine Spica. 
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