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Histoire de la rubanerie et des industries de la soie à Saint-Étienne et 
dans la région stéphanoise, par L.-J. GRAS, secrétaire de la chambre de commerce 
de Saint-Étienne. 

Ce travail, le premier en date sur la matière et de beaucoup plus important que les 
études si incomplètes qui ont été publiées sur la rubanerie, comblera une lacune regret
table de notre histoire économique, d'autant plus qu'il est consacré à l'ensemble des 
industries de la soie, si importantes dans la région stéphanoise, et notamment à l'histoire 
des fabriques de rubans de Saint-Étienne et de Saint-Chamond et à celle de la fabrique 
saint-chamonaise des lacets. 
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Par région, il faut entendre, en principe, les arrondissements de Saint-Élienne, de 
Montbrison et d'Yssingeaux. Mais ce travail intéresse également la région lyonnaise, car 
Lyon était autrefois le siège officiel des corporations de rubaniers, passementiers, mouli-
niers et teinturiers du Lyonnais, Forez, Beaujolais et Velay. 

Toutes les familles de ces régions trouveront donc un intérêt à posséder cet ouvrage, 
puisque les industries de la soie y ont fait vivre depuis des siècles une population consi
dérable et que toutes ces familles ont compté, parmi leurs membres, des fabricants ou 
des artisans appartenant à ces industries. Le travail de la soie a contribué très largement 
à la réputation du pays. 

Commencé depuis plusieurs années, ce livre renfermera notamment l'exposé de toutes 
les questions économiques intéressant la rubanerie et les industries de la soie, l'étude 
des régimes successifs de cette industrie et le tableau complet de la situation générale 
depuis les origines jusqu'à nos jours. 11 comprendra aussi de nombreuses pièces anciennes 
concernant la fabrique. 

Sa préparation, qui a demandé un temps considérable, a nécessité non seulement une 
revue de tout ce qui a été publié sur le ruban et sur les autres industries textiles de la 
région stéphanoise, mais encore et surtout une analyse complète des travaux et archives 
de la chambre de commerce de Saint-Étienne et des chambres consultatives des arts et 
manufactures de Saint-Étienne et de Saint-Chamond, des rapports de la chambre syndicale 
des tissus de Saint-Étienne, des procès-verbaux de l'association des fabricants de lacets 
de Saint-Chamond, des études relatives à la fabrique lyonnaise, etc. En outre, de nom
breuses recherches ont été effectuées aux archives nationales, départementales et commu
nales. 

La lecture de cet ouvrage présentera donc un réel intérêt pour un très grand nombre 
de personnes, et dans la suite cette histoire sera consultée avantageusement par tous ceux 
qui s'intéressent aux industries du ruban et des lacets et aux autres branches textiles de 
la région (1). 


