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Sentier
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Le textile du 21 siècle
e

L’aventure du textile à La Bresse continue de nos jours avec TGL Tissus Gisèle. Puisant ses origines dans le massif des
Vosges, où elle est née en 1856, cette entreprise compte aujourd’hui plus de 80 salariés répartis sur plusieurs sites
de tissage et confection. Dans l’usine des Ecorces, bâtie en 1998, des technologies industrielles de pointe
permettent au groupe d’être l’un des leaders européens pour la confection de linge de maison.
Une production
automatisée
Différents automates permettent la production
de draps (200 000/semaine), de torchons
(50 000/semaine) ou de housses de
couette (10 000/semaine).
Parmi eux, une première mondiale : un
automate à taies d’oreillers, qui retourne
l’article après l’avoir cousu.

Des process
complexes
pour un principe
simple
Si la technologie évolue sans cesse, les grandes
étapes restent inchangées : les fibres (essentiellement de coton) sont filées pour obtenir du fil, qui
est ensuite tissé, pour obtenir une toile, qui est
ensuite ennoblie (teintée, imprimée, apprêtée...)
pour lui donner son aspect final, en vue de la
confection de pièces diverses.

À toi
de jouer !
Free flyer in English available at the
tourist office or via the QR Code.
Einen kostenloser Flyer auf Deutsch
erhalten Sie im Touristenbüro oder
mit dem QR-Code.

Quel est l’objet textile de la vie de tous
les jours qui est le plus fabriqué par
l’entreprise Tissus Gisèle, à raison
de plusieurs millions d’exemplaires
par an ?
1 : la moustiquaire
2 : le tailleur
3 : le drap
4 : le mouchoir

Illustrations : Olivier Claudon • graphisme : AlterCom’ • Impression : Intertrace • mobilier : graniterie Petitjean • coordination : ETC Terra
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Entre montagnes et rivières
Depuis ce magnifique promontoire naturel des Roches Beuty, on comprend mieux comment l’activité textile
s’est développée à La Bresse : des versants bien exposés pour l’agriculture, berceau des premiers métiers à tisser,
du bois et du granit pour bâtir, et des cours d’eau sources d’énergie hydraulique.

À toi
de jouer !

Le Y bressaud

Observe le paysage. La Bresse se trouve
entre 2 versants (pentes) de montagne.
Sais-tu pourquoi il y a plus de maisons sur
celle de droite ?
Parce que :
1 : la pente de droite reçoit plus de soleil ?
2 : la pente de gauche est trop raide ?
Ici, on appelle le versant plus ensoleillé
« le droit », et le versant plus à l’ombre
« l’envers ».

Free flyer in English available at the
tourist office or via the QR Code.

Ce Y, qui structure le blason de la ville,
représente la jonction de la Moselotte
(venant de votre gauche par la vallée
de Vologne) et du Chajoux, son affluent
(vallée à votre droite). Ces deux rivières
« embrassent » ainsi le pied de la
montagne. Pour certains, ce serait
« L’ebresse » en patois, à l’origine du nom
« La Bresse », mais cette hypothèse est
fortement contestée par les spécialistes
de la toponymie.

La Bresse,
ville de textile
Avant la Seconde Guerre mondiale, La Bresse
est la ville des Vosges la plus importante
pour le tissage du coton : elle compte 23
sites textiles, pour 4 200 métiers à tisser,
qui font vivre environ 1 600 ouvriers, même
si plus du quart d’entre eux sont encore
ouvriers-paysans. 40 % de la population
bressaude vit alors directement du textile !

Einen kostenloser Flyer auf Deutsch
erhalten Sie im Touristenbüro oder mit
dem QR-Code.

Illustrations : Olivier Claudon • graphisme : AlterCom’ • Impression : Intertrace • mobilier : graniterie Petitjean • coordination : ETC Terra
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Les grands Viaux
Au début du 19e siècle, si quelques tâches sont encore réalisées dans les fermes, le travail se concentre peu à peu
dans des ateliers, puis sur de véritables « isolats industriels ». Autour de l’usine, lieu de production, sont implantés les
lieux de la vie quotidienne : logements ouvriers et jardins, maison du directeur, mais aussi parfois école, crèche
ou salle des fêtes. Le quartier des Grands Viaux en témoigne.

D’une usine à l’autre
Lors de sa construction en 1890, le tissage des Grands
Viaux a un toit « à sheds » (en dents de scie), qui permet de
faire entrer la lumière dans le bâtiment côté nord, et évite la
surchauffe côté sud. L’usine actuelle, qui date de la fin des
années 1980, est toujours un tissage en fonctionnement.

À toi
de jouer !

À la même période, des
hommes et des femmes
continuent d’habiter
leur ferme et mènent
une double activité,
entre usine et activités
agricoles.
On les appelle :
1 : les tisseurs-cultivateurs ?
2 : les ouvriers-paysans ?
3 : les fileurs-éleveurs ?

Free flyer in English available
at the tourist office or via the
QR Code.

La cité

Einen kostenloser Flyer auf
Deutsch erhalten Sie im
Touristenbüro oder mit
dem QR-Code.

Pour les rapprocher de leur lieu de travail,
les ouvriers sont regroupés dans des
logements collectifs : les « cités »
(à droite). Aux Grands Viaux, elles ont
été réhabilitées et sont toujours visibles,
de même que l’espace plat des anciens
jardins, la maison du directeur (à gauche),
la crèche et la conduite forcée dont la
turbine fonctionne encore.

Illustrations : Olivier Claudon • graphisme : AlterCom’ • Impression : Intertrace • mobilier : graniterie Petitjean • coordination : ETC Terra
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La force de l’eau
L’histoire du textile suit le fil de l’eau utilisée dans le massif des Vosges depuis le Moyen Âge comme source d’énergie.
Par un ingénieux système de vannes, de canaux et de conduites forcées, l’eau des rivières est détournée pour lui
permettre d’actionner une roue hydraulique ou une turbine. Celles-ci vont entraîner une série de mécanismes et faire
fonctionner les machines des filatures et des tissages. L’eau utilisée est ensuite renvoyée sans dommage dans la rivière.

L’usine des Zelles
Ancien site de tissage, le bâtiment des Zelles du
Chajoux est aujourd’hui un lieu de stockage des Tissus
Gisèle. La maîtrise de la force de l’eau est très ancienne,
pour l’activité textile, mais aussi les scieries, les moulins
et de nombreux autres usages.
La roue hydraulique figurant sur le blason de la
commune en témoigne. Une partie de cette organisation
hydraulique est encore bien visible devant vous, avec en
prime aujourd’hui une belle passe à poissons !

À toi
de jouer !
Charles Jeangeorge,
membre d’une grande
famille de tisserands de
La Bresse, a créé cette
usine. Trouve en quelle
année, en cherchant la
plaque du centenaire sur
un des bâtiments autour
de toi.

Free flyer in English available
at the tourist office or via the
QR Code.

Einen kostenloser Flyer auf
Deutsch erhalten Sie im
Touristenbüro oder mit
dem QR-Code.

Une question
d’énergie
A partir du milieu du 19e siècle, l’utilisation
de machines à vapeur fait apparaître dans
le paysage de grandes cheminées en briques
rouges. Symboles de l’industrie dans le massif,
nombre d’entre elles ont aujourd’hui disparu,
comme à La Bresse. L’énergie deviendra
ensuite électrique, pour la première fois à La
Bresse en 1925 au tissage du Neuf Pré, en
contrebas du lac des Corbeaux.
Aujourd’hui encore, la force hydraulique
permet à La Bresse, grâce à la Régie
Municipale d’Electricité, de produire 15% de
l’énergie électrique consommée.

Illustrations : Olivier Claudon • graphisme : AlterCom’ • Impression : Intertrace • mobilier : graniterie Petitjean • coordination : ETC Terra
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Des paysans tisserands
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En montagne, les paysans travaillent aussi le bois et sont parfois tisserands. Depuis le Moyen Âge, certains
confectionnent des toiles de lin ou de chanvre, grâce au métier à tisser en bois, fabriqué et installé sur place,
dans la ferme. Aussi, quand le coton apparaît dans la seconde moitié du 18e siècle, leur savoir-faire est déjà grand.
Une tradition textile renommée naît ainsi, au coeur du massif des Vosges.
La ferme bressaude
Solides murs de granit enduits de chaux, toiture en essis
(languettes de bois), four à pain en débord, cette ferme est
parfaitement intégrée dans le paysage. Les agriculteurs
pratiquent la polyculture. Les beurheux, petits murets courbes
en pierres sèches, délimitent les parcelles cultivées
ou pâturées. Ils sont encore visibles aujourd’hui.

Filer et tisser
Au 18e siècle, des négociants achètent du coton en Amérique ou
au Levant, et le distribuent aux paysans du massif pour le filer
et le tisser. Le métier à bras est alors partout utilisé. Il sera peu à
peu remplacé au début du 19e siècle par les métiers mécaniques.
Le premier atelier de tissage mécanique à La Bresse s’installe au
Daval en 1836.

À toi
de jouer !
Aide les paysans-tisserands à
remettre dans l’ordre les étapes
du tissage des plantes :
1 : transformer les fibres en fil (filer)
2 : entrecroiser les fils pour faire un tissus (tisser)
3 : casser et nettoyer les plantes pour obtenir des fibres
4 : cultiver et récolter des plantes (lin, chanvre)

Free flyer in English available at the
tourist office or via the QR Code.

Einen kostenloser Flyer auf Deutsch
erhalten Sie im Touristenbüro oder
mit dem QR-Code.

Illustrations : Olivier Claudon • graphisme : AlterCom’ • Impression : Intertrace • mobilier : graniterie Petitjean • coordination : ETC Terra
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L’activité textile a connu ses drames. L’un des plus marquants reste la destruction de 20 des 23 sites de production
en novembre 1944. L’armée allemande en déroute pratique la politique de la terre brûlée et incendie de nombreux
bâtiments. Toute la ville est pratiquement détruite. La période de reconstruction qui s’engage ensuite a façonné
la commune d’aujourd’hui.
Une industrie en reconstruction
Ce drame a des conséquences différentes selon les entreprises : certaines se
modernisent et redémarrent leur activité, d’autres disparaissent définitivement.
A partir des années 1960, la décolonisation et la concurrence internationale
entraînent de nombreuses fermetures et des reconversions. Aujourd’hui, il ne
reste qu’une entreprise textile à La Bresse : TGL Tissus Gisèle.

Free flyer in English available at the
tourist office or via the QR Code.
Einen kostenloser Flyer auf Deutsch
erhalten Sie im Touristenbüro oder
mit dem QR-Code.

À toi
de jouer !
Une autre guerre avait déjà eu des conséquences
dramatiques pour l’industrie textile : plusieurs
usines ont fermé dans les années 1860 par manque
de coton. Sachant que ce coton venait d’Amérique,
de quelle guerre s’agissait-il :

Un urbanisme repensé
Après le temps des « baraques » provisoires, la ville se reconstruit
selon le Plan de Reconstruction et d’Aménagement, validé
par le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. La
réorganisation du cœur de la ville date des années 1950, ainsi
que de nombreux immeubles collectifs et pavillons, aux éléments
architecturaux en granit et en béton typiques de cette époque.

1 : La guerre contre les indiens ?
2 : La guerre de Sécession (entre Nordistes et Sudistes) ?
3 : La Première Guerre mondiale ?

Illustrations : Olivier Claudon • graphisme : AlterCom’ • Impression : Intertrace • mobilier : graniterie Petitjean • coordination : ETC Terra

