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mois
one du

Joseph-Marie Jacquard

De l’ennemi du peuple
au bienfaiteur
des ouvriers lyonnais
Portrait. Le fils de tisseur a permis aux enfants tir eurs de
lacs de ne plus s’épuiser à l’atelier de tissage. La mécanique
de son métier à tisser remplaçait l’agilité des doigts enfantins. Pourtant, l’inventeur n’a pas eu le succès mérité mais
est devenu «ennemi du peuple» pour avoir supprimé des
emplois.

J

oseph Marie Jacquar d est né à
Lyon en 1752 grande rue de l’hôpital, proche de l’actuelle place de la
République. Son pèr e, Jean-Charles,
était maître fabricant en étof fes d’or,
d’argent et de soie. Joseph appr end le
métier de tireur de lacs et de tisseur dans
l’atelier de son pèr e qui possède tr ois
métiers à la grande tire. Sébastien Charlety, dans la Revue d’histoir e de Lyon,
explique : «Le métier à la grande tire fut
d’un usage général pendant tout le XVIIe
et le XVIIIe siècles. Il avait pourtant de
multiples inconvénients. Le lisage était
très long, très dif ficile, il fallait trier une
masse de 400 à 800 cordes, parfois plus
; si le dessin était grand et compliqué, un
sample ne suffisait pas. Toutes ces cordes s’usaient assez vite et finissaient par
coûter très cher ; elles s’embrouillaient
facilement ; la tir euse et le tisserand
devaient faire concorder leur mouvement avec une précision qui ne pouvait
s’obtenir que par la longue habitude
d’un travail commun. (…)Le plus grave
de tous ces inconvénients était la dureté
du travail de la tireuse. Le paquet de cordes était parfois si lour d qu’une seule
tireuse ne suf fisait pas, pour certaines

étoffes on en employait jusqu’à trois. Un
perfectionnement de la machine à tir er
par Garon, au début du XVIIIe siècle,
permit de n’en employer qu’une, mais
son travail restait toujours très pénible.»

A partir de cette date, les informations sur
la vie de Jacquard se raréfient… On sait
qu’il habite quelques temps sur les pentes, rue Neyret, puis rue Bouteille, qu’il se
marie en 1778 avec Claudine Boichon.
On sait qu’il a un fils en 1779 : JeanMarie. Sa femme tient un atelier de chapeau de paille et son fils est tir
eur de lacs.

Le travail de tireur de
lacs semble avoir été
davantage exécuté par L’invention
les enfants plutôt que de Jacquard
n’est pas accueillie
par les femmes
chaleureusement par
Ce travail semble avoir été davantage
exécuté par des enfants que par des fem- les ouvriers canuts.
mes. Il était plus commode pour les
enfants de se glisser sous le métier à tisser pour soulever et abaisser à la main les
fils de chaîne.
A la mort de sa mère, il n’a que dix ans. Il
quitte l’atelier de son père pour rejoindre
l’imprimerie de son oncle. Il apprend les
métiers d’imprimeur, de typographe, de
relieur, de fondeur de caractèr e, etc. En
1772, son père décède et lui lègue son
atelier situé quai de Retz (actuel quai
Jean-Moulin).
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En 1800, il dépose le brevet d’invention
pour une machine destinée à remplacer
le tireur de lacs. Il ne s’agit que d’une
première invention, qui au fur et à
mesure des années se perfectionnera et
deviendra, en 1806, le «métier jacquard». La machine fonctionne à partir
de cartes perforées guidant les crochets
qui soulèvent les fils de chaines. Un
métier Jacquard supprime cinq tir eurs
de lacs.
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Métier à tisser Jacquard, chez Ludovic De La Calle,
soieries Saint-Georges, 11 rue Mourguet
Après une visite au Palais Saint-Pierr e
de N apoléon Bonaparte et Joséphine,
où ils découvrent l’invention, Jacquard
obtient le prix des inventeurs de la part
de l’Académie de L yon. Il collectionne
les médailles à partir de ce jour
. En 1819,
il est fait chevalier de la légion d’honneur
.
L’invention n’est pas pourtant accueillie
chaleureusement par les ouvriers
canuts. Ils craignent une augmentation
du chômage. «Lorsque Jacquard voulut
introduire sa machine, les ouvriers
s’ameutèrent contre lui. De toutes parts
on le dénonçait comme l’ennemi du
peuple et l’homme qui devait réduire les
familles à la mendicité. Trois fois sa vie
fut menacée, et cette haine aveugle en
vint à une telle exaspération, que les
prud’hommes crurent devoir détruir e
publiquement le nouveau métier . Il fut
mis en pièces, sur la place des e
Trreaux,
aux acclamations des spectateurs.
Selon l’expression toute biblique de
Jacquard, le fer fut vendu pour du vieux
fer, et le bois comme bois à bruler !»,
d’après la Revue du Lyonnais, Tome premier, 1835.
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On a souvent évoqué le métier Jacquard
comme l’une des causes de la révolte
des canuts de 1831.
Pourtant, la machine a connu un succès
immense dans le monde entier. Tous les
immeubles canuts de la Cr oix-Rousse
sont construits avec de haut plafonds
afin d’accueillir l’engin. Sans Jacquard,
le quartier n’aurait sans doute pas du
tout le même aspect…
Jacquard se retire dans une petite maison à Oullins. Il ne participe pas à la
révolte des canuts. Il meurt modestement en 1834.
Une statue de bronze est placée en son
honneur place Sathonay en 1840. Fondue en 1942 par les allemands, elle est
remplacée par une statue de pierr e sur
la pace de la Croix-Rousse en 1947. Elle
honore «le bienfaiteur des ouvriers lyonnais».

