Un quartier :

La Croix-Rousse

Une association : Le Cercle Des Chefs d’Atelier
Un jeu ancestral : Le Billard

170 ans d’histoire
exceptionnelle et belle
Qui revit en 2014 grâce à une machine à voyager dans le temps

CCA – 26 rue de Crimée – 69001 Lyon

LA CROIX-ROUSSE
Quelques éléments marquants :
- Petite commune de 3900 habitants en 1811 dans un environnement rural
et de grandes propriétés foncières (religieuses principalement), elle
compte 29000 habitants en 1847, soit quasiment le niveau de la
population de 2014 (33 000 habitants dans le 4ème)
- Les besoins de production de soierie ont brutalement augmenté au
début du 19ème siècle (apparition du métier JACQUARD et décisions
d’état de favoriser la soierie lyonnaise) : le nombre de métiers à tisser
passe de 50 en 1811 à 11 600 en 1847 : il a fallu construire en urgence les
locaux pour accueillir ces métiers, la Croix-Rousse s’est urbanisée en
accéléré à la manière d’une ville nouvelle des années 1960.
- La Croix-Rousse aurait pu ne pas exister : le projet initial concernait le
terrain des BROTTEAUX, mais une grosse inondation du Rhône a obligé
les concepteurs du projet à se rabattre sur les pentes et le plateau de la
Croix-Rousse pourtant plus difficiles à urbaniser
- La Croix-Rousse, véritable "usine à ciel ouvert", a conservé tous ses
bâtiments lorsque le tissage artisanal a décliné dans la deuxième moitié
du

19ème siècle : tous ont été convertis facilement en logements, cas

exceptionnel pour un site industriel.
- La Croix-Rousse fonctionnait réellement comme une usine et c’est
cette concentration en un même lieu d’une population occupée à la même
tâche qui a permis le développement d’une pensée sociale, basée sur
l’idée d’entraide et de partage de la richesse qui a conduit aux révoltes
de 1831 et 1834.

LE CERCLE DES CHEFS D’ATELIER (*)
Crée par des artisans tisseurs en 1844 pour s’échanger des informations
techniques sur le tissage, le CCA a très vite développé également
l'entraide - la sécurité sociale n’existait pas à l’époque - et les loisirs
partagés.
Le pouvoir politique de l’époque tolérait les cercles à but professionnel
mais les contrôlait étroitement:
- La police s’est invitée sans prévenir à la toute première réunion
pour vérifier que l’on ne parlait pas de politique.
- toute adhésion d’un nouveau membre devait être déclarée dans les
24 heures à la préfecture.
Le CCA a survécu 170 ans, malgré
 la révolution de 1848
 le coup d’état de Napoléon III
 la guerre de 1870 et la chute de l’empire
 la guerre de 1914/18
 la crise de 1929
 la 2ème guerre mondiale
 ……..
Tous les comptes rendus d’assemblées ont été conservés
Cette "robustesse" de l’association tient à son activité d’entraide mais
aussi et surtout à son activité de loisir dominante : le billard
(*) Le mot "cercle" désignait à l’époque une association. Une photo du procès-verbal
de l’assemblée fondatrice est jointe

Un jeu et un sport: le billard
En 1844 la Croix-Rousse comptait plus de 200 épiceries /débit de
boisson et, partout où le local le permettait, un billard était installé.
Le billard était un loisir dominant à l’époque. Réservé auparavant à la
noblesse il s’est très rapidement démocratisé dans la première moitié
du 19ème siècle.
Un lecteur de l’ECHO DE LA FABRIQUE, journal des canuts, proposait
de renflouer les caisses de l’état (déjà vides à l’époque …) en taxant les
billards au motif "qu’il y en a partout et que tout le monde joue !"
Dès 1862 et l’installation du CCA dans un nouveau local, un billard est
acheté, puis un autre en 1900 lors de l’emménagement dans le local
actuel, 26 rue de Crimée.
Le billard est devenu au fil des ans un sport de compétition et le CCA,
qui dispose actuellement de 5 billards dans ses locaux, compte chaque
année parmi ses membres au moins un champion de France.
Bien décidé à promouvoir ce sport-loisir le CCA installera fin août
sur la place de la Croix-Rousse un billard en plein air pour
démonstrations, initiations et conseils.
Le CCA en quelques mots
Création : 18 février 1844 (sans doute l'une des plus vieilles associations
de France)
Association sportive agréée Jeunesse et Sports, et affiliée à la
Fédération française de Billard.
88 adhérents dont 67 joueurs de billard licenciés FFB

UNE MACHINE A VOYAGER DANS LE TEMPS

Découverte fortuitement dans le terrain de boules du cercle,
cette machine, inventée probablement à l’époque de JULES
VERNE, a été remise en état par les soins des membres du CCA
hautement qualifiés en sciences et techniques.
Après de nombreux tests et mise au point durant tout le
premier semestre 2014, elle permettra à un des fondateurs du
cercle de 1844 de venir nous voir en 2014.
Ce canut se promènera à la Croix-Rousse les 28, 29 et 30 août
prochain: il découvrira le lieu où il avait son atelier de tissage et
celui qu’il habitait (rien n’a été cassé à la Croix-Rousse) et il
nous fera part de tous ses étonnements et émotions ainsi que
de sa vie en 1844.
Lui qui ne connaissait ni l’électricité, ni la voiture, ni même le
vélo, et encore moins le téléphone et internet subira un choc
qu’il surmontera, c’est sûr, avec humour….
Cette machine à voyager dans le temps (photos jointes) est
visible au Cercle des Chefs d’Atelier, là où elle a été
découverte.

