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Journées Européennes du Patrimoine  
 19 et 20 septembre  

 
 Visite 

 Exposition  
 Rencontre débat  

« L’industrie de la tresse et du lacet » 
 samedi 19 à 15h 

 

 Vous    
 
 avez  dit 
  
 lacé(t)… 

 
 
 
 
 

Du lacet de soie qui  
s’enlace pour fermer  

les corsets,  
à la tresse qui isole,  

conduit, protège, blinde…  
 

Exposition  
corsets anciens et contemporains  

tresses techniques  

Exposition 
du 19 septembre au  22 novembre 2015      

Maison des tresses et lacets  
42740 La Terrasse sur Dorlay 

Tel : 04 77 20 91 06 – P : 06 66 25 43 25 

www.tressesetlacets.fr 

 
 

La Maison des tresses et lacets a été retenue comme  

« Ensemble Industriel Remarquable » de la Région Rhône 

Alpes par une Commission réunissant Conservateurs, 

Membre du CNRS et Responsables d’Associations Patrimo-

niales. (avril 2015) 



Maison des tresses et lacets  - 119 route des moulins, Le Moulin Pinte - 42740 La Terrasse sur Dorlay 
Tel : 04 77 20 91 06 – P : 06 66 25 43 25  Mail : maisontresseslacets@orange.fr      www.tressesetlacets.fr 
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Samedi 19 septembre  15h  
Rencontre débat   

« L’industrie de la tresse et du lacet » 
avec  

 
Monsieur Georges Gay 
Professeur en aménagement de l'espace, urbanisme à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne. 

  
 

 
 
 
 

Association loi 1901 
 

Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, Parc Naturel Régional du Pilat 

                                       

« Ma recherche est centrée sur la thématique des villes et espaces industriels confron-

tées aux mutations économiques et sociales contemporaines envisagée sous l’angle  

des politiques  d’aménagement et de développement. Les questions patrimoniales et 

du « recyclage » de l’héritage  bâti s’inscrivent dans cette thématique. » 

 
Le patrimoine industriel : nouvelles politiques urbaines et sens de la reconversion » 

Colloque international  21/24 septembre Techn’hom 2011 Belfort  

Inscription obligatoire 

Monsieur Guy Camus tresseur 
 
La famille Camus reprend en 1933 la fabrique de tressage qui avait suivi l’activité de 

moulinage fondé en 1830, installée sur le site historique de la Terrasse-sur-Dorlay du 

Moulin Pinte. L’activité du tressage se poursuit jusqu’en 1992 date à laquelle l’atelier est 

transféré en Haute-Loire. L'entreprise est spécialisée dans le tressage mécanique de la-

cets, cordelières, passepoils, croquets, soutaches, nattes, princesses, en fil de coton, laine, 

rayonne, polyester, soie, et fils métalloplastiques. métal, ainsi que dans les costumes mili-

taires et ecclésiastiques.  

L'ensemble de la production se classe dans le haut de gamme. La clientèle est constituée 

uniquement de professionnels de la mode, de l'ameublement, du linge de maison, de la 

bijouterie, de la parfumerie, et de la maroquinerie. Les grandes marques parisiennes de la 

mode représentent la principale clientèle de l’entreprise. 

Dates à retenir  

« Noël en tresses »  du 28 novembre au 6 décembre 2015 


