
BIANCHINI Charles (P. 1883) 
Né à Lyon, de père marchand de Soies, Maison Bianchini, le 14 

Septembre 1865, à sa sortie de l'Ecole entra dans la Maison de Soie
ries Devaux-Bachelard. En 1888, il crée la Maison Atayer, Bianchini 
et Ferier. Il meurt d'une maladie de cœur subitement le 15 Décembre 
1944. La Soierie Lyonnaise perd en lui un de ses plus précieux anima
teurs. La sûreté de son goût, et l'autorité qu'il avait su déployer pour 
l'imposer en avait fait un guide précieux dans la fabrique de la Soie
rie Lyonnaise. C'est Bianchini, à Lyon, qui réalisa dans les premiè
res années du siècle la première fabrication du teint en pièces en 
tissus de soie, pour robes avec les fameux crêpes charmeuse, cette 
invention donna une impulsion décisive à la production des Soieries 
Lyonnaises. On commença la fabrication des crêpes de Chine, crêpe 
satin ; georgette, laines, toute une nouvelle gamme de tissus souples 
apparut alors qui permit à la couture de créer petit à petit une mode 
entièrement nouvelle qui s'imposa définitivement après 1920. Le 
tissu était devenu plus moelleux, plus agréable à toucher: et à porter. 
Dès 1889, la Maison obtenait à Paris la Médaille d'Argent, participait 
à de nombreuses Expositions, et recevait de nombreuses médailles 
d'Or et Mention Hors Concours. Pendant la guerre de l914, il se mît 
à la disposition de la Croix-Rouge et créa l'hôpital de la Soie, à titre 
bénévole. Il fournit tous les fonds nécessaires pour en assurer la 
marche, en y associant le monde de la soierie. 

Il fut fait chevalier de la Légion d'Honneur en 1926, et Officier 
de la Légion d'Honneur en 1936, à l'occasion du cinquantenaire de la 
Maison. Il créa la Maison de Paris en 1894. Nous présentons à Mon
sieur Férier, son associé, Membre du Conseil d'Administration de 
l'Ecole l'expression fidèle de nos bien sincères condoléances. 


