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Les Soieries Bonnet (Ain)
Référent : Nathalie Foron-Dauphin, responsable
scientifique et culturelle du musée des Soieries Bonnet,
Conseil départemental de l’Ain.
Secteur(s) : textile
Commune(s) : Jujurieux
Milieu d’implantation : rural
Composition de l’ensemble industriel :
La cohérence de l’ensemble permet de comprendre
l’organisation d’une manufacture paternaliste et sa place au
sein de la commune.
En effet, le paysage conserve les traces de l’organisation
industrielle, morale et religieuse de l’usine-pensionnat et
des évolutions de la manufacture, véritable « ville dans la
ville » : ateliers de préparation des soies, tissages, salle des
générateurs, ateliers tous corps d’état, coconnières, chapelle
de l’usine, lingerie, magasins d’alimentation et d’habillement,
lingerie, maison directoriale et cités ouvrières, vestiges des
rails du tramway, ressources en énergie, maisons des ateliers à
domicile, cimetière, châteaux de l’industrie etc.
Element descriptifs :
Le site et les collections des Soieries Bonnet constituent
un patrimoine représentatif de diverses composantes du
patrimoine industriel, tant dans sa dimension matérielle,
qu’immatérielle : architecture, outil de fabrication, productions,
mémoire orale, archives, iconographie.
- Le musée est géré dans le cadre d’un partenariat entre le
Conseil départemental de l’Ain, propriétaire des collections et
la Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon,
propriétaire de l’ancien tissage 1 et du carré de la forge.
- Les autres bâtiments appartiennent à des collectivités
publiques : chapelle, infirmerie, tissage 3, lingerie, four.
- A des entreprises : tissage 2
- A des particuliers : logement

Historique :
1810 : fondation de la maison de soieries à Lyon
1835 : début de la construction de l’usine-pensionnat 1890
: 1200 personnes s’affairent entre les murs de l’usine et
800 dans les ateliers à domicile
Entre 1890 et 1930 : développement de l’implantation en
France et à l’étranger
Après-guerre à années 1960 : fermeture des succursales et
des institutions sociales à Jujurieux 1999 : transfert du siège
social de la SETB à Jujurieux Novembre 2001 : cessation
d’activité de l’entreprise 2000 : achat des bâtiments de la
SETB par la Communauté de communes
2001 : délibération du Département pour acquérir
l’ensemble de l’actif de l’entreprise
2002 : acquisition du fonds avec l’aide du FRAM, statut
Musée de France des collections et depuis développement
muséal du site.
Valorisation :
Le musée, riche de plus de 300 000 objets et documents,
conservés dans les locaux d’origine retrace toutes les
étapes de fabrication d’un tissu, de la matière première
à sa destination pour la haute couture. Il porte l’histoire
de l’entreprise, de son ancrage à Lyon et à Jujurieux, de
ses ramifications internationales et ancre également la
mémoire du savoir-faire de la soierie lyonnaise.
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Gestion départementale des collections du musée
bénéficiant de l’appellation Musée de France
Bâtiments inscrits en totalité depuis janvier 2013 à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
(façades et intérieur) : tissage 1, forge, lingerie, four,
infirmerie, chapelle (bâtiments à usage industriel ou de
logements non inscrits)

La chapelle est devenue l’espace culturel C.J. Bonnet.
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1 - Intérieur Soieries Bonnet © G.Fessy
2 - Batiment de tissage © G.Fessy
3 - Cave © G.Fessy
4 - Vue extérieure © C.Monfray
5 - Vue intérieure © A. Gaubert
6 - Ourdissoir
7 - Vue intérieure © A. Gaubert
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