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C’est sur la place Tolozan et plus encore sur
la place de la Comédie que se rassemblent les
soyeux. À l’importance que se donnent les
personnages, à leurs gestes, aux saluts respectueux
et profonds de quelques-uns, aux attitudes
protectrices et pleines de condescendance de quelques autres, on reconnaît vite les fabricants,
les commissionnaires, les intéressés, les simples commis, les marchands et les acheteurs. Le
trottoir gauche de la rue Puits-Gaillot, celui de l’hôtel de ville, le péristyle du Grand-Théâtre
sont les endroits préférés par les soyeux pour parler de leurs affaires, et c’est là, de quatre à
cinq, le rendez-vous de toute la fabrique. Les négociants en soieries ont l’air de s’y rencontrer
comme per hasard et y traitent souvent leurs plus importantes affaires. Dans ce tournoi
commercial, c’est le commissionnaire qui détient le record de l’élégance et de l’esprit, c’est lui
qui fait les mots, qui est aimable et joyeux causeur, et c’est souvent en en racontant « une bien
bonne » qu’il enlève une affaire. Le fabricant est soucieux, majestueux et grave suivant son
importance et sa richesse, et n’a point le sourire facile. Seules les histoires de haulte gresse, que
sait si bien placer le commissionnaire, ont le pouvoir de la dérider. C’est qu’il connaît son
homme, l’habile commissionnaire !

Théodore de Banville devait connaître aussi nos fabricants, car on pet lire dans une de
ses nouvelles ce curieux et suggestif passage :
« D’ailleurs le chasublier fut trompé tout de même, car pour les affaires de
son commerce il recevait souvent chez lui des négociants en soierie de Lyon qui sont,
comme on le sait, riches, généreux et très friands des belles dames. Or, ces
marchands ayant découvert que l’aimable Sylvie chômait de baisers, la caressaient
glorieusement et aussi la fournissaient volontiers de louis d’or avec lesquels elle
achetait des robes de cinq cents francs.
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Qui dira le nombre des courtisanes, des belles actrices qui furent séduites et captivées
par les princières étoffes dont les fabricants les parèrent ? Heureux fabricants qui peuvent à si
bon compte satisfaire de ruineux caprices !
Qu’est devenu le fabricant qui économisait les
bouts de ficelles et les pains à cacheter, celui qui
arrivait au magasin à six heures du matin pour ne le
quitter qu’à six heures du soir ; très casanier,
travaillant comme ses commis, n’entendant pas même
qu’on lui demandât une permission d’une heure pour
enterrer un parent ou un ami ? Comme si on devait
mourir au moment où les affaires vous appellent au
comptoir !
Les affaires avant tout est un proverbe
essentiellement lyonnais, et Puitspelu raconte que dans
sa jeunesse « un riche fabricant de la rue Royale avait
un objet adoré qui logeait place des Terreaux. » En ce
temps-là, tous les magasins se fermaient à deux heures
pour rouvrir à quatre. Or, un jour, juste à l’instant le
plus pathétique d’une brûlante déclaration, notre
soyeux entend sonner quatre heures à l’hôtel de ville.
— « Quatre heures ! les affaires avant tout ! » dit-il en
se rajustant.
Eh bien, de ces fabricants, il y en a encore, mais
la majorité voit les choses autrement. Ces fabricants
modernes ont une armée de commis, depuis les
ministres jusqu’aux pages, qui les remplacent au
magasin. C’est ce personnel du fabricant qui anime si pittoresquement le quartier de la soie,
personnel dont les figures sont bien lyonnaises, depuis le principal intéressé jusqu’aux modestes
placiers. Les exotiques : anglais, américains, italiens et orientaux se recrutent surtout parmi les
commissionnaires, les marchands de soie et les acheteurs.
Mais cet incessant mouvement,
cette activité prodigieuse du quartier de
la soie n’est point bruyante autant qu’on
le supposerait et les nombreux et lourds
fourgons des apprêteurs et des
teinturiers, les camions chargés de
ballots de soie qui le sillonnent du matin
au soir dans tous les sens, y apportent
relativement peu de bruit. Ils arrivent
nombreux, surchargés de rendeurs
attelés de superbes et vigoureux
chevaux, leurs portes s’ouvrent comme
par enchantement et les balles en sortent
et y rentrent sur le dos de ces mêmes rendeurs, méthodiquement et silencieusement. Le rendeur
est certainement un philosophe qui connaît le proverbe « qui va piano va sano » et en effet, c’est
en un clin d’œil que ces immenses voitures se vident et se remplissent incessamment, quittant
leur place, pour la donner à d’autres, et c’est ainsi, sur les places Tolozan et de la Comédie, un
mouvement perpétuel et bien lyonnais.
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À côté des énormes voitures des teinturiers et
des apprêteurs, voici celles des raseurs…de velours,
bien entendu, des grilleurs, moireurs, etc.,
généralement à bras, et qui se faufilent à travers leurs
grands confrères, évitant habilement les piaffements
des chevaux.
Le quartier de la soie a son temple, dont les
piqueurs d’once 1 sont les athées, la Condition des
soies, où les ballots de soie sont amenés, examinés,
essayés et titrés avant d’être livrés aux fabricants. Le
conditionnement des soies est donc une sérieuse
garantie et s’exerce sous la haute surveillance de la
Chambre de commerce, qui trouve dans la perception
des droits affectés à ce service de copieuses recettes et non les moins utiles, puisque avec ces
sommes une subvention est allouée à la société de secours mutuels des ouvriers en soie et à la
caisse de retraite s’élevant à 115,000 francs.
Les bâtiments où se pratique le
conditionnement des soies sont situés rue SaintPolycarpe depuis 1805.
Avec cette page de croquis se termine notre
étude sur les canuts et les soyeux 2, à charge d’y
revenir lorsque nous pénétrerons plus avant dans le
quartier de la soie et pour décrire l’admirable musée
des tissus du palais du Commerce. Nous y
conduirons bientôt nos lecteurs.
Nos croquis n’ont pas besoin de description,
le battandier, l’épinglier, le navetier, le plieur, la
remetteuse, les comparses de cette laborieuse
industrie du tissage sont des figures connues. Le
doyen des battandiers ainsi que le doyen des
ferrandiniers, le père Blanc, sont de vieux CroixRoussiens que tout le monde reconnaîtra.

Les piqueurs d’once sont ceux qui commettent la fraude qui consiste à détourner une certaine quantité
de soie et à dissimuler le déficit que révèlerait nécessairement la différence de poids en humectant la soie ou en la
surchargeant par la teinture. La soie étant très hygrométrique, cette fraude est facile et très courante :
1

Je peux passer partout sans blâme,
Aux marchands j’ai rendu leur poids
Je n’ai pas humidé leur trame,
Margré la sangle (la purée) où j’ai-t-été cent fois.

2
Voici ce qu’on trouve au mot soyeux dans le dernier fascicule du Littré de la Grande-Côte, par Nizier
du Puitspelu.
Soyeux, se dit des fabricants, marchands de soie, employés et, en général, de ce qui touche à la soie et à
la fabrique.
—Qui don qu’i sont ces gens en vagnotte que se promènent ?
—Oh ! c’est rien, c’est des soyeux.
Les soyeux sont des gens raisonnables qui n’aiment pas à faire de l’esbrouffe, ni manifestement à payer
trop cher. Notre pauvre collègue, le fils Ugin, peintre en couleurs, racontait qu’un soyeux lui ayant commandé un
portrait équestre vu de face, ledit client lui avait fait un gros rabais parce qu’on ne voyait que deux jambes du
cheval en prétextant que pour le prix il avait droit à quatre.
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Dans c’te ville où tout de même
La fabrique est le plus beau z’art…
sont les premiers vers d’une chanson canuse qui émet là une vérité dont canuts et soyeux sont
justement pénétrés et nous invite à formuler l’espoir que cet art restera encore et toujours le
privilège de Lyon. Quand on a contrôlé l’honnêteté et l’intelligence de l’ouvrier lyonnais, quand
on a admiré les superbes étoffes exposées par nos fabricants sous la coupole, 3 on n’a qu’un
désir, c’est de voir toute cette belle industrie rester chez nous, parce qu’elle est l’âme de notre
grande et laborieuse ville.

3

Grandiose construction métallique, clou de l’Exposition Universelle de Lyon en 1894.
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Au début de cette étude, nous avons dit que l’ennemi était la fabrication étrangère.
Qu’on se souvienne donc de notre vaillante devise :
SVIS LE LION QVI NE MORD POINT
SINON QVAND L’ENNEMI ME POINGT.

FIN

