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Les ateliers de canuts se trouvent au Gourguillon, à StGeorges (les plus anciens) ; aux Brotteaux, à la Grande-Côte ;
mais c’est surtout à la Croix-Rousse, sur le Plateau, qu’on
trouvait, il y a quelques années, la multitude des canuts et
qu’on en trouve encore le plus aujourd’hui.

Les maisons de la Croix-Rousse,
immenses et hautes, construites spécialement
pour le tissage, sont particulièrement
curieuses, avec leurs nombreuses fenêtres,
formant autant de larges baies uniformes et
alignées. Point d’ornements derrière les
grands carreaux, car il faut du jour pour
éclairer les métiers, en première vue, suivant l’expression, lorsqu’ils sont près des fenêtres, en
seconde vue, lorsqu’ils s’alignent parallèlement aux premiers. Mais les maisons de canuts ont
surtout ceci de particulier, c’est qu’en général elles n’ont pas de concierge, ce qui explique peutêtre la mauvaise tenue des escaliers, aggravée encore par la présence sur le carré (le palier), des
cabinets, des chiottes, (qu’on nous pardonne ce mot typique), ouverts à tout venant et y
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répandant l’odeur alcaline qui vient s’ajouter à celle de faganat, 1encore plus spéciale à la
canuserie.
L’absence de concierge nécessite l’usage de la clef d’allée, qui rappelle cette scène si
souvent vécue :
Minuit sonne au beffroi de la mairie et un chef d’atelier, qui s’est attardé au « café de la
Navette » où, paraît-il, on n’en finissait pas de discuter sur le livret et l’impolitique, arrive
titubant, faisant des SS, devant sa porte d’allée dûment fermée… Comme il reste au cintième,
c’est avec la voix de Boudouresque dans Robert le Diable, qu’on l’entend crier : Femme, jettemoi la clef d’allée, la phrase classique. Il n’en fallait pas tant, car la canuse veillait, impatiente,
oh combien ! et de la fenêtre ouverte on entend sortir : « Y es plus besoin de toi, pillandre,
prop’à rien, boccon…et autres aménités suivies d’un t’y es, t’y reste, le plus désespérant.

Car la clé d’allée ne doit servir que pour les nuits d’espectacle ou de carnaval. Ah ! ce
fameux carnaval d’autrefois, celui de l’Alcazar et de la Retape (Rotonde), il en faisait voir de
belles à la clef d’allée !
Et pour finir avec la clef d’allée, disons que la maison du canut qui fait du façonné, est
très fermée, par précaution professionnelle. Il n’est pas facile à un étranger d’y pénétrer, et c’est
le canut lui-même qui vient vous ouvrir lorsque vous avez frappé très fort du pommeau de votre
canne, pour dominer le tumulte du bistanclaque et s’assurer si vous pouvez entrer : Pensez
donc, si c’était un concurrent au négociant pour lequel il travaille !

Faganat : odeur plate et particulièrement nauséabonde ; par exemple, le matin, l’odeur des chambres où
l’on a couché et qui n’ont pas été airées. Quand Agnus Poupard se maria, il disait qu’il aimait bien sa femme,
qu’elle était gentille, mais qu’elle sentait le faganat. –Vieux franç. faguenas, même sens, du provenç. faguina,
fouine. Faganat, odeur de fouine [Littré de la Grand’Côte].
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L’atelier du faiseur d’uni n’est pas fermé, au contraire, il suffit d’appuyer sur la
loquetière ; mais lorsque la porte tourne sur ses gonds, c’est alors un charivari ressemblant
assez à celui des chaînes traînées dans les châteaux hantés. C’est simplement le contre-poids
qui fait tout ce bruit et qui avertit le canut de votre visite, car il en faut du bruit pour dominer le
bistanclaque de cinq ou six métiers marchant ensemble et à l’unisson :
Bistanclaque pan ! bistanclaque pan !
Jadis, dès six heures du matin jusqu’aux heures avancées de la nuit, ce bruit familier aux
Lyonnais se répercutait à l’infini dans toutes les rues et dans toutes les montées, avec une
insistance presque énervante, mais qui prouvait l’amour du canut pour son travail. Aujourd’hui,
le bistanclaque s’est fait plus doux et plus rare ; on ne l’entend plus sortir de toutes les fenêtres
et l’immense maison si typique, la maison aux 365 fenêtres elle-même, dominant les Chartreux
de son immense cube, est devenue silencieuse !
Et lorsque, le soir, le canut se servait de sa petite lampe, du chelu qui a conservé sa
forme primitive, celle de la lampe romaine, et lorsque la fabrique marchait, c’était plaisir à voir
les mille petites lumières tremblotantes aux mille fenêtres croix-roussiennes, ce qui faisait dire
à Guignol :
Je songe à ma vieille Croix-Rousse,
Quelle est belle le soir en attendant minuit
Avec ses feux dans l’ombre et son immense bruit,
C’est la lutte incessante, intrépide, acharnée,
Ne reculant jamais devant la destinée,
Et qui mêle le soir en jets capricieux
Les lampes du travail aux étoiles des cieux.
Quelques-unes de ces maisons ont pour propriétaires les chefs d’ateliers mêmes, mais
en commun, l’un a le premier étage, l’autre le second et le troisième, et il se trouve ainsi qu’une
maison a jusqu’à quinze propriétaires ! Comprenez-vous pourquoi ces maisons n’ont pas de
concierge ? Comment pourraient s’entendre tant de propriétaires et une seule maîtresse de
balai ? C’est une chose uniment impossible. Ce qui est curieux, par exemple, c’est que tous ces
propriétaires puissent s’entendre sans trop de procès.
Les canuts aiment, du reste, la discussion et dès qu’un peu de soleil chaud apparaît on
peut les voir sur le boulevard, par groupes nombreux, discuter entre eux, mais toujours avec ce
calme et cette logique qui fait le fond de leur caractère.
C’est un plaisir que de les écouter employant leurs termes familiers dont quelques-uns
sont si profondément justes et pittoresques qu’un de nos meilleurs linguistes disait un jour, en
parlant de certains mots canuts : Est-il possible qu’ils ne soient pas français !
Nos dessins représentant la place et le boulevard de la Croix-Rousse montrent à nos
lecteurs quelques types d’ouvriers tisseurs, causant et gesticulant ; on y voit aussi une canuse
revenant du magasin avec son sac (qui contient le livret) remplaçant le cabas d’autrefois, et son
rouleau sous le bras. On y voit encore un type de canut rentier, et le modeste compagnon qui
vient de chercher son non moins modeste dîner en rasant les maisons. C’est le type du canut
vieux garçon.
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Nos autres dessins font défiler d’abord un intérieur de teinturerie qui, pour être plus
exact, ne devrait pas montrer aussi distinctes les silhouettes des teinturiers, lesquels sont
généralement enveloppés dans des nuages de buée et de vapeur.
Notre dessinateur a choisi son moment pour pouvoir les croquer. Il a retracé notamment
le contremaître vénérable, échantillonnant et expliquant à son ouvrier ce qu’il faut modifier à
son bain pour obtenir la couleur parfaite. Dans le fond on aperçoit le diable, l’essoreuse, qui
tourne avec une rapidité vertigineuse.
Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, les tons les plus délicats, les nuances les plus
chatoyantes sortent de là, fixés à la soie en flottes qui ira bientôt chez les dévideuses 2 et chez
les ourdisseuses 3. Les dévideuses sont des types à part, généralement vieilles filles et très
dévotes, elles ont un amour immodéré pour la race féline, et chattes, chats et petits chats sont
l’objet de leurs soins les plus incessants. L’intérieur que nous avons dessiné est un modèle du
genre.
Voici enfin une physionomie des plus curieuses, car elle incarne bien le type du canut
d’il y a trente ans : le plus vieux canut de la Grande-Côte. Il y est venu en 1814 et pas de
l’Auvergne, ni de la Savoie, ni du Dauphiné, non ! il y est venu de St-Georges, son pays natal.
Contemplez, Lyonnais du jour, cette figure loyale, à la fois grave et bon enfant, cette
tenue simple et sérieuse : c’est le dernier des vrais canuts d’autrefois ! Et « l’ateyer », n’est-il
pas un poème ? N’est-ce point celui d’un philosophe qui doit tout trouver à portée de sa main
2

Dévidage : Le dévidage est, dans le tissage de la soie, l'opération qui consiste à positionner les écheveaux
sur les tavelles d'un bobinoir afin de former des bobines. S'il s'agit d'autres fibres, l'opération consiste à la
confection d'écheveaux à partir des bobines sur un dévidoir. Ce métier est exercé par un dévideur ou une
dévideuse.[Wikipédia]
3
Ourdisseuses : leur travail était de réunir les fils de chaîne en nappe et les tendre, avant le tissage.
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pour servir ses besoins, son travail, sa vie quotidienne ? Les ponteaux en bois blanc bien
équarris sont ici remplacés par de simples branches d’arbre noircies par le temps ; on dirait de
l’ébène et, ma foi, voilà quatre-vingts ans que c’est ainsi et rien n’a bougé.
Et cela est dans une de ces vieilles maisons branlantes, surtout parce que les méquiers
l’ont sigrollée et tarabustée quand ça ne chômait pas ! Ce ne sont pas les métiers qui la
démoliront maintenant : il n’y a plus que celui dont le crayon de notre dessinateur a reproduit

l’écrin. Ce simple croquis est en effet une curiosité dont les collectionneurs goûteront avant peu
le prix. Car, répétons-le encore une fois, nous sommes ici chez M. Garin, le plus ancien canut
de la Grande-Côte !
(À suivre)

