
 

 Journée de rencontre RAA à Chazelles-sur-Lyon 

 

 

Sur proposition de nos amis stéphanois, notre rencontre automnale 2016 s’est faite à 

Chazelles-sur-Lyon. Contrairement à ce que pourrait nous faire penser le nom de 

cette localité , Chazelles n’est pas toute proche de la métropole lyonnaise, mais au 

contraire , totalement isolée au confin du Rhône en limite avec le département de la 

Loire. Et pourtant, cette localité a connu son heure de gloire au XIX ème et XX ème 

siècle avec la fabrique de chapeaux en feutre. 

 

  Machine ingénieuse pour le fabrication de chapeaux en feutre de poils de lapin 

Le feutre, un textile non tissé, est l’amalgame de poils d’animaux. La spécialité de 

Chazelles est le poil de lapin qui donne un feutre de qualité. Un résumé du process : 

les poils sont d’abord  triés et nettoyés des impuretés par soufflage .Ensuite par 

aspiration sur des grilles coniques, on obtient des cônes de poils , chaque cône sera 

la matière d’un chapeau. Ensuite, il faut les transformer en feutre. Pour cela , par  

ébouillantage et pressage, phase de longue haleine appelée le foulage, on obtient le 

feutre. Puis arrive la phase de teinture, sous pression, car le feutre a la particularité 

d’être imperméable. Après la teinture , on peut enfin transformer le cône de feutre en 



chapeau en le « tirant » sur des gabarits en bois de diverses formes et grandeurs, 

suivant le modèle souhaité. 

  

   Atelier de soufflage 

            

   
            
    

     

Formation des cônes 

Mise en forme du chapeau 

sur un gabarit 



          Chaque forme, chaque taille : un gabarit différent    

Après la guerre, dès les années 50, le chapeau qui était un élément d’habillement 

incontournable, devient seulement un accessoire de mode. Les femmes libèrent 

leurs cheveux. Ces nouvelles tendances sonnent le glas de la chapellerie. A 

Chazelles, on a plus de 20 usines et 2500 ouvriers dans les années 30, en 1997 la 

dernière usine ferme. En 1983 est créé  un musée qui  perpétue ce savoir faire et qui 

s’agrandit en 2013 en investissant l’ancienne usine Fléchet. Ce nouveau musée 

atelier , La Chapellerie , se veut aussi créateur de mode . Il possède un centre de 

formation et un atelier avec une production très marginale. 

A la fin de la visite, chacun a pu apprécier cet accessoire de mode qu’est le chapeau. 

                                                                   
JM  Gauriat, RLagalice, M Garnier, D Lagalice,  S. Chavagnon,  F.Chardon,  S. Bily 

     
     François Chardon  Joël Orosco Bernard Chavagnon 



Ensuite direction le restaurant qui se trouve sur le site, ce qui fut très appréciable car 

la journée a été particulièrement diluvienne.      

 Nous avons eu deux absents et leur conjoints qui ont dû se décommander 

pour des raisons de santé. Il s’agit de Marinette Jacquet et Pierre Jeannot, nous leur 

souhaitons un prompt rétablissement et espérons les revoir au printemps prochain. 

Le restaurant retenu suivant les conseils de nos amis stéphanois a tenu ses 

promesses. De plus, chacun s’est souvenu de ses choix de menu (enfin…presque), 

avec les années qui passent, je m’aperçois que les mémoires résistent, c’est bien, 

c’est de bonne augure pour la suite.      

 Justement pour la suite, et j’en finirai par là, si vous avez de bonnes idées de 

journées de rencontre, ne manquez pas de m’en faire part. 

                  
Suzanne Bily, Jeanine Orosco, Jack Bily, Mme Castel, Adrien Castel,   Bernadette Venturini,  Joël Orosco, Georges Cahin 

       

De G à D :  François Chardon, Jean Claude Henrioul, Michel Garnier, René Lagalice , Bernard Dubien, Jean Marie Valcke 



 

De G à D : Joël Orosco,(de dos), Georges Cahin (caché), Françoise Chardon (de dos),Pascale Cahin (cachée), François 

Chardon, Michel Garnier, René Lagalice (caché), Bernard Dubien, Jean-Marie Valcke (debout), Jean Michel Gauriat (debout), 

Denise Lagalice, Michelle Garnier, Jenny Henrioul, Bernard Chavagnon, Suzanne Bily, Jeanine Orosco, Jack Bily 

            En 

Premier plan de G à D : : Pascale Cahin, Jean Michel Gauriat, Claudine Gauriat 

 

 

Bon hiver, à la prochaine aux beaux jours.    B. Chavagnon 


