
 

 Infos en tresses  

Septembre 2014 n°18 

A la Maison des tresses et lacets  
 

Les conditions de travail et les lois du travail  

 

Les Fabriques dans la vallée du Dorlay 

 

Les techniques / les métiers 

 

Les matières / les productions  

avec  archives de tresseurs  

 

Exposition de vêtements civils et militaires  

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les JEP 2014 nous allons faire « un retour 

aux sources »  et retracer l’histoire des fabri-

ques de tressage dans les vallées du Gier et du 

Dorlay, activité  encore très  présente dans la 

mémoire collective.  

 L’exposition « Mémoires de tresseurs » se vou-

drait être  un témoignage  de l’ingéniosité hu-

maine  et un hommage à ces milliers d’ouvriè-

res et ouvriers qui ont travaillé dans les ate-

liers. 

Deux sites   
 

Médiathèque Municipale Louise Labé  St-Chamond du 16 septembre au 6 octobre  

Maison des tresses et lacets  La Terrasse/Dorlay   

Du 16 septembre au 30 novembre 

L’exposition « Tresses 13 & 14 » s’est achevée  :  
 

la rencontre des acteurs de l’art contemporain et de la technique 

patrimoniale qu’est le tressage a séduit les visiteurs chez qui 

naissaient étonnement, enthousiasme, admiration, émotion de-

vant la richesse, la créativité des œuvres. 

Exposition  

Mémoires de tresseurs     
 De 1807 à nos jours ... 



Association  loi 1901 
Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, et Le Parc Naturel Régional du Pilat 

 

                      

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 Site : www.tressesetlacets.fr 

Collection lacets plats en soie, ferrés,  
fin 19ème siècle. 

 Atelier Voyant St Chamond.  
Archives Maison des Tresses et Lacets 

 

  

Charles Richard Chambovet fut le  créateur de l’industrie du 

tressage dans notre région. il s’installa à Saint-Chamond en 1807 

donna  à la fabrication des tresses et lacets un grand développe-

ment et conquit à la France cette nouvelle branche d’industrie. 

 Ainsi la région saint-chamonaise fut  pendant longtemps la ca-
pitale  mondiale   de  la tresse et du lacet  

  

 

Collection 2013 2014  Maison des tresses et lacets  

Lacet en soie grège, collection  

réalisée  

 pour la Mercerie Chic.  

Paris avril 2014  

Maison des tresses et lacets  

« Noël  tressé avec le fil »    

Expo vente 
Stylistes , Créateurs, Designers ….. 

Vendredi 5 décembre 14h/18h   
Samedi 6 décembre et Dimanche 7 décembre  10h/18h  
Entrée libre 

Robe de Anne-Marie Monot 
gouvernante des enfants du 
Tresseur Albin Planchon 
Début 20ème siècle 
Coll. J Chorretier 

Détail ornement  
soutache et lacet 

Dates à
 

retenir 


