
Le travail de la soie : le 6ssage

Des ateliers de 1ssage le long des vallées de la Morge, de la Fure, 
et près de Grenoble
De grandes fabriques remplaceront les magnaneries 

Usine de tissage 
Durand Frères 
à Péage de Vizille

Naissance d’une industrie de la soie dans la deuxième moi1é du XIXème siècle
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vers 1880 

Les méWers à bras seront remplacés par des méWers mécaniques
A   Vizille, maison Duplan, 
à Renage, la Grande Fabrique,       à Doissin: Tissage Sfat –Colombier.
Autour de Voiron : Usine Tresca, usine Permezel, etc.
A Boussieu : Entreprise Schwarenbach



La Grande Fabrique 
à Renage, 

dans la vallée de la Fure

Le réfectoire

La chapelle, 
abandonnée en 1960,
Rénovée en lieu d’exposi7on 

en 1989
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Usine pensionnat



Soierie Girodon à Saint Simon de Bressieux
350 personnes en 1874, 972 en 1885          278 en 1921    0 en 1934
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Entre 1870 et 1900  : les ouvrières logentdans l’usine-pensionnat durant la semaine
A Voiron, en 1892 : 2 000 femmes en pensionnat - 1/5 des ouvrières ont moins de 16 
ans

Une soupe est apportée dans le réfectoire le ma1n et le soir

En retour chez elles, le samedi soir, elles sont emmenées dans des 
longues voitures à cheval affrétées, appelées des « galères ».! 

Décret en 1904 
rend obligatoire:

80 cm entre 2 lits
lits :  un sommier 

un matelas

Les usines-pensionnats
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L’industrie de la soie  - Emergence d’une condi;on ouvrière

En 1870, la journée de travail : 14 h!

A la maison Duplan à Vizille, 
un syndicat est créé en 1902. 
Lucie Baud, syndicaliste 
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A la Soierie Girodon, une union 
syndicale est créée en 1885
Elle s’étendra à toute l’Isère 

En novembre 1892, la loi limite le travail à 60 h / semaine  et à la 
journée de 10 h pour les mineures de moins de 16 ans



Mais la journée de travail pour la soie est longue….
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Grèves en 1901, 1902,  due à La faiblesse des salaires. Elles auront des 
répercussions na1onales
A Vizille à la maison Duplan, les bas salaires et les condi1ons de travail 
causent une  grève de 104 jours en 1905. 

Grèves

L’industrie de la soie  - Emergence d’une condiWon ouvrière

Au début du XXème siècle : 
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Grève à Renage



Production de cocons dans 16 communes du Grésivaudan de 1850 à 1934
D’après Germaine Veyret- Verner, Revue de géographie alpine, 1937, 25, 2, 273-346

Déclin de la produc;on de la soie après 1880
Déclin du ;ssage: fermeture progressives des usines
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Conclusions

La culture séculaire des deux plantes industrielles, le chanvre et le mûrier 
a atteint son apogée 

au cours du XVIIIème pour le chanvre 
au cours du XIXème pour la soie. 

Puis, en moins d’un siècle, les deux cultures ont disparu. 

Leur histoire nous a permis de souligner des évènements majeurs:
- changement des rapports à la nature.

D’un rapport étroit à la nature à son arraisonnement par la technique.
Où la machine se substitue à l’outillage (Annah Arendt)

- passage d’une société rurale, à une société artisanale, puis industrielle
- changement des rapports sociaux: du Seigneur de Pradel, aux patrons des usines. 

Naissance d’une condition ouvrière

Tout ceci donne à penser. 
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Merci de m’avoir accompagné 
au cours de cede évocaWon d’un temps lointain 
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