Vieux-Lyon, travail de la soie et Jacquard ?
Chaussez-vous vite pour une courte balade historique et sportive !

Des chaussures, mondialement connues pour leurs trois bandes, portent le nom de Vieux-Lyon et
sont réalisées avec une étoffe façonnée. Même si ces baskets sont un hommage au savoir faire
textile de notre ville et prouvent que le Vieux-Lyon a une notoriété internationale, beaucoup de
Lyonnais doivent se dire : « La soierie, c’est la Croix-Rousse et pas le Vieux Lyon ! ».
Il faut réviser notre histoire. Depuis la Renaissance, les ateliers de tissage étaient dans le quartier
Saint-Georges, Guignol en est témoin, et vers Saint-Nizier. A partir du XVIII° siècle, sous l’impulsion
de Soufflot, les négociants en soierie se regroupent dans le quartier Saint Clair, vers la rue Royale et
le quai de Retz, du quai Lassagne au quai Jules Courmont actuels.
Jacquard va faire changer la géographie économique de la ville. Son invention présentée à Napoléon
en 1805 permet de tisser plus vite et sans l’intervention du tireur de lacs nécessaire sur le métier à la
grande tire. Sur ce dernier, la programmation est composée d’une série de cordes verticales, le
semple, sur lequel sont fixées des boucles ou lacs que l’on tire manuellement pour lever les fils de
chaîne à bon escient pour façonner le dessin. Il faut donc un tisseur pour lancer la navette et un
tireur de lacs pour actionner la programmation. C’est un travail fatiguant. Nous avons peu de
renseignements sur cette activité. Il semblerait que femmes et enfants se relayaient.
Jacquard a étudié le travail de ses prédécesseurs. Depuis Bouchon en 1725, les progrès s’enchaînent.
Il faut dire qu’à la même époque les dessins se complexifient et deviennent polychromes grâce à
Jean Revel. La programmation s’alourdit. Bouchon utilise du papier perforé, Falcon va utiliser des
cartons enlacés, puis Vaucanson va faire avancer cette programmation binaire, ancêtre de
l’informatique, sur un cylindre. Jacquard va reprendre les cartons perforés et transformer le cylindre
en cylindre carré ! Mais oui ! C’est un tasseau de bois carré perforé sur lequel se plaque le carton. Il
tourne automatiquement faisant avancer la programmation.
La mécanique Jacquard ne va pas soulever l’enthousiasme des tisseurs. Elle coûte cher, les premières
mécaniques ne sont pas fiables. Surtout, les négociants et la Chambre de Commerce poussent les
canuts à s’équiper, mais pourquoi tisser plus vite alors que le travail manque souvent ?
Cette mécanique pose un autre problème, elle surélève le métier à tisser de plusieurs dizaines de
centimètres. Il faut donc trouver des locaux plus hauts sous plafond...
Ce n’est pas un problème, de nombreux terrains viennent de se libérer : ce sont les biens des ordres
religieux, confisqués quelques années auparavant. Il est intéressant d'y regrouper l’activité sans pour
autant renoncer aux ateliers familiaux donnant plus de souplesse à la production qu’une organisation
industrielle.
A partir de 1810 et pendant une soixantaine d’années, la « colline qui travaille » va se couvrir
d’immeubles consacrés au tissage faisant peu de cas de la famille qui vit là. La cuisine est dans
l’atelier même, et la chambre collective est accessible par une échelle, c’est la suspente. Les terrains
des Capucins du Petit Forez, des Oratoriens, des Feuillants, des religieuses de la Déserte, de

l’Annonciade vont se couvrir d’immeubles industrieux. Et sur le plateau, dans le village de la CroixRousse, les propriétaires de vergers, vignes, résidences secondaires, vont se lancer dans l’immobilier.
La ville et sa banlieue vont ainsi voir s'élever les immeubles de canuts, dont la plus forte densité est
sur les pentes et le plateau de la Croix-Rousse, d’abord vers le rempart, l’actuel boulevard de la CroixRousse, côté Rhône.
Chaussés de baskets en tissu façonné (le dessin est fait par le croisement des fils de chaîne et de
trame pendant le tissage), allez aux origines de la soie à Lyon, à Saint-Georges, impasse Turquet et
place de la Trinité. Puis traversez la Saône jusqu’au 1 rue Emile Zola, pour voir l’immeuble de la
Grande Fabrique (corporation regroupant les négociants et les tisseurs) construit par Michel
Perrache, et permettant de rejoindre la chapelle de la profession dans l’église des Jacobins
(aujourd'hui disparue). Vos pas vous conduisent ensuite chez les négociants autour de la place
Tolozan, et, par les traboules, vous grimpez jusqu’au Gros Caillou, puis remontez le plateau pour
traverser le Rhône, plus au Nord, et vous aventurer jusqu’à Villeurbanne et Vaulx en Velin, jusqu’au
quartier de la TASE. Vous aurez ainsi suivi le fil de l’histoire de la soie à Lyon... en attendant la
réouverture des musées et ateliers de tissage. Si le textile a quitté en grande partie la ville, il reste
toujours très dynamique dans notre région.
Anne-Marie Wiederkehr
Présidente de Soierie Vivante

Soierie Vivante sauvegarde le patrimoine textile et anime deux ateliers municipaux à Lyon : l’atelier
de passementerie, 21 rue Richan, et l’atelier de tissage, 12bis montée Justin Godard, dernier atelier
avec la cuisine et la suspente.
https://www.soierie-vivante.asso.fr/index.php

