Des démonstrations de tirage de métal sur l’argue

Le moulin à huile de Reyrieux a conservé

L’agriculture est toujours présente,

sont organisées chaque année.

ses rouages et sa roue à godets.

axée sur une production céréalière et oléagineuse.

Précieux savoir-faire

Agriculture, imprimerie, orfèvrerie, tirage de fils
d’or et d’argent, métiers liés à l’eau, technologie
de pointe… caractérisent le patrimoine artisanal
et industriel d’hier et d’aujourd’hui.

Au fil des savoir-faire

Dès le XVe siècle, des savoirfaire spécialisés, liés au statut
indépendant de la Souveraineté de
Dombes et aux privilèges accordés

Filière en diamant

à certaines corporations d’artisans,

La qualité du travail des affineurs

Les filiéristes de Trévoux sont

apparaissent à Trévoux :

et tireurs d’or installés à Trévoux

les premiers à utiliser pour ces

fabrication de monnaie, tirage de

dès le XVIe siècle a contribué à

pièces spécialisées le diamant

fils d’or et d’argent, et orfèvrerie.

la renommée de la ville. En 1762,

qui, grâce à sa grande dureté,

Au XVIII siècle, une trentaine

le rattachement de la Dombes au

permet de réaliser des fils réguliers

d’orfèvres travaillent dans la cité

Royaume de France supprime

d’une finesse extrême. Au XIXe

trévoltienne.

les argues privées, appareils

et jusqu’au début du XXe siècle,

C’est aussi l’âge d’or de

permettant d’obtenir des fils d’or

Trévoux est le centre mondial de

l’imprimerie de Trévoux,

et d’argent par tirage à froid.

production de filières en diamant.

renommée en France et au-delà,

Les « accoutreurs », chargés

et d’où sortirent les premières

d’entretenir les filières qui étirent

éditions du fameux Dictionnaire

le métal en fil, auraient alors

de Trévoux et des Mémoires

développé leur fabrication.

e

pour l’histoire des Sciences et
des Beaux Arts (ou Journal de
Trévoux).

D’anciens filiéristes font revivre leur métier

Chasuble brodée de fils d’argent.

lors des Journées européennes du patrimoine.

Des entreprises au savoir-faire technologique de pointe
sont implantées sur le territoire.

Les métiers liés à l’eau
Élément-clé de l’identité du

on parlait même de « rivière

territoire, la Saône a façonné la vie

mouturière ». À Trévoux, le

Industrie innovante

des habitants de la Saône Vallée.

moulin de Forquevaux abritait

Le tissu artisanal et industriel

de l’Airbus A350 ; Covidien,

Barrage, perrés, écluses, ponts

une blanchisserie. À Reyrieux, la

du territoire compte plus de

leader européen en matière de

et passerelles, chemin de halage,

présence d’eaux ferrugineuses a

1 200 entreprises. Le Parc

recherche et développement

ports, gués témoignent de la

suscité en 1867 la création d’un

d’activités de Trévoux et la

d’implants médicaux ; Tournier

volonté de l’homme d’aménager la

établissement thermal, qui a

zone industrielle de Reyrieux

Bottu International, fabricant de

rivière et d’en tirer profit. Divers

fonctionné durant une vingtaine

concentrent de nombreux emplois.

bas médicaux ; ATC, spécialisée

savoir-faire liés à l’eau se sont

d’années.

Recherche et innovation sont au

dans la conception de peintures

ainsi développés : extraction de

Aujourd’hui, la Saône est l’une

cœur du dynamisme économique,

pour l’industrie du cuir haut de

sable, pêche, tannerie, teinturerie,

des plus importantes rivières

avec des entreprises au savoir-faire

gamme ; Geopack, fabricant

entretien des barrages, transport

françaises en termes de navigation

technologique de pointe, réputé

d’équipements individuels de

de marchandises… On retrouve

touristique et la halte fluviale de

internationalement : Duqueine

portage, protection et sécurité, et

aussi les galets de la rivière dans

Trévoux accueille de nombreux

Composites Rhône-Alpes, qui

de tentes écologiques innovantes.

l’architecture rurale locale.

paquebots et bateaux de plaisance.

réalise les cadres de fuselage

Au XIXe siècle, la Saône et ses
affluents alimentaient plusieurs
moulins, à blé ou à huile ;
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