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L'industrie textile à Chauffailles

Chauffailles était depuis le Moyen-âge le siège d?une paroisse
et d?une seigneurie (attestée dès le XIe siècle). Traversée par
la route de Beaujeu à La Clayette, qui conduit à Lyon, la
commune s?urbanise au XIXe  siècle avec le développement
des foires et marchés, mais surtout de l?industrie textile...

L?activité textile existait à Chauffailles et dans les environs de
manière artisanale depuis des siècles avec le tissage du
chanvre. Une première phase de développement intervient en
1827 avec l?ouverture d?une blanchisserie de coton face au
château.  En 1842, à l?initiative du curé Nicolas Lambert
(1803-1875), arrivé à Chauffailles 6 ans plus tôt, débute
l?activité de tissage de la soie. Ce dernier fait installer quatre
métiers à tisser (à bras) dans l?hôpital, tenu par les soeurs
Saint-Joseph de Cluny, qui forment les premières ouvrières.
Les métiers à bras se multiplient, aussi bien dans les usines
que dans les maisons particulières. En 1869, plus de 4000
métiers sont en activité à Chauffailles et dans la campagne
environnante. A partir de 1880, les usines installent des
métiers mécaniques. Dans l?entre-deux guerres, on dénombre
une quinzaine d?usines dans la ville. A cette époque, les
frères Van de Walle deviennent les industriels les plus
emblématiques de la ville. Arrivé à Chauffailles en 1921 pour
épouser sa marraine de guerre, l?aîné, Louis, prend la
direction de l?usine du château. Avec son frère, qui le rejoint
en 1928, il acquiert plusieurs autres sites de production dans
la ville au cours des années 1930.

Le développement économique de Chauffailles entraîne un important essor démographique qui transforme le
petit bourg rural en ville. Le nombre d'habitants est multiplié par 4 entre le début du XIXe siècle et le début du
XXe siècle. Le chemin de fer arrive en 1900 avec la mise en service de la ligne allant de Paray-le-Monial à
Lozanne, puis Lyon et la construction d'une gare.

Aujourd'hui, il n'y a plus de fabrique de tissu en activité à Chauffailles. D'autres secteurs de l'industrie
(notamment la métallurgie) ont succédé au textile. Toutefois, plusieurs anciennes usines de tissage sont
encore présentes, du moins partiellement, dans le paysage urbain actuel : 
 
 L'ancienne usine Guéneau, avec les ateliers et l'ancien pensionnat des jeunes ouvrières (actuel musée du
tissage), rue du 8 mai 1945,
 L'usine, face au château, construite à la place de l'ancienne blanchisserie de coton dans la seconde moitié
du XIXe siècle, qui conserve une partie des anciens ateliers avec ses grandes baies cintrées, destinées à
apporter un maximum d'éclairage à l'intérieur,
 L'usine de la rue Gambetta (ancienne usine Giraud, puis Van de Walle), construite à la fin du XIXe siècle,
qui se composait d'une maison directoriale, d'un pensionnat, d'ateliers couverts de sheds (toit en
dent-de-scie en partie vitré) assurant une meilleure pénétration de la lumière dans les bâtiments. Les ateliers
ont été détruits en 2012. Le grand bâtiment de stockage en béton et verre, construit par les frères Van de
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Walle au carrefour de la rue Gambetta et de l'avenue Charles Rousset, caractéristique de l'architecture des
années 1930, pourrait prochainement bénéficier du label "Architecture contemporaine remarquable".
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