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Les canuts et la soie
Les canuts,  jusque-là instal lés dans
le Vieux-Lyon et dans la presqu'î le,
manquent d ’espace et de lumière et
profitent de la construction du
quartier Croix-Rousse,  destiné à
recevoir les atel iers de tissage.
Dans les immeubles « canuts »,  les
plafonds sont très hauts pour
instal ler les métiers à t isser,  et les
fenêtres sont grandes pour la
lumière.  Beaucoup de tisseurs vivent
et travai l lent en famil le dans
l ’atel ier.  Une grande partie de
l ’appartement est consacrée aux
métiers à t isser,  une plus petite à la
vie privée.  Les conditions de vie sont
diff ici les :  les canuts se sont souvent
révoltés pour protéger leur travai l  et
leurs salaires.  Ce sont les fameuses «
Révoltes des Canuts » du 19ème. 

Au 20ème siècle,  le déclin est rapide
:  l ’activité se mécanise et se
développe dans les régions voisines.
Aujourd'hui ,  seuls quelques métiers à
bras subsistent pour des commandes
prestigieuses.  

Le t issage de la soie s ’ instal le à Lyon
en 1536 grâce au roi  François 1er.

Au 18ème, la “Grande Fabrique” est
mise en place.  Cette organisation
originale (manufacture dispersée)
regroupe, les maîtres t isseurs
(Canuts) ,  qui  t issent sur leurs
propres métiers aidés par les
ouvriers et les marchands-fabricants
(Soyeux),  qui  reçoivent les
commandes,  fournissent la matière
première et le dessin aux canuts.
Lyon devient « capitale de la soie »
grâce à sa position de carrefour et
ses foires qui approvisionnent en
tissu les grandes famil les d ’Europe.

Après la Révolution,  Napoléon passe
de nombreuses commandes à Lyon
pour relancer l ’ industrie.  I l  favorise
la mise au point par Joseph-Marie
Jacquard d’une mécanique portant
son nom.  

 démonstrations sur les métiers à
tisser dans les derniers atel iers-
appartements de la Croix-Rousse et
de nombreuses activités créatives
pour les enfants et les adultes.

Depuis 2013,  Soierie Vivante œuvre à
la sauvegarde de l ’atel ier de tissage.
En effet,  cet atel ier appartenait  à
Renée Fighiera,  ancienne tisseuse y
ayant travai l lé avec ses parents et son
mari .  L 'association était  locataire de
l 'atel ier et le présentait  au public.  La
Vil le de Lyon, après avoir acheté
l ’atel ier de tissage,  l ’a  fait  mettre aux
normes de sécurité,  et a fait  confiance
à Soierie Vivante pour continuer à le
présenter au public.  

Soierie Vivante a vu le jour en 1993
grâce à la ténacité et la passion d’un
petit  groupe d'artisans comme Mme
Létourneau et M. Mattelon,  des
historiens,  des universitaires et des
professionnels du texti le lyonnais,  des
habitants et des responsables
municipaux,  tous soucieux de
préserver les richesses et l ’originalité
du quartier,  en présentant des
atel iers de tissage historiques au
public.  En 1994,  Soierie Vivante a
œuvré à ouvrir au public l ’ancien
atelier de passementerie d ’Henriette
Letourneau, devenu municipal .  

Soierie Vivante organise aujourd'hui
des visites guidées avec 

Notre histoire
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Atelier de tissage :
(12 bis montée Justin Godart,
Lyon 4ème)

Cet atel ier est le dernier
atel ier famil ial  de t issage de la
Croix Rousse avec des métiers
de 1950 et un métier "à bras"
(manuel) .  
Son architecture intérieure
est représentative des atel iers
famil iaux de tissage :  sur 65
m2 vivait  et travai l lait  toute
une famil le.  La partie de vie,
avec la soupente (mezzanine)
a été sauvegardée et
reconstituée.  L 'ancienne
propriétaire,  Mme Ressicaud,
a cédé à la Vi l le de Lyon cet
atel ier en février 2014 pour
sauvegarder son histoire
personnelle et le patrimoine
de la Croix-Rousse.

Atelier de passementerie :
  (21 ,  rue Richan, Lyon 4 ème)
Siège de l ’association

Dans l ’ancien atel ier de
Madame Letourneau, maître
passementière et co-
fondatrice de Soierie Vivante,
les métiers ont fabriqué des
rubans en f i l  d ’or,  d ’argent et
de soie pendant plus d ’un
siècle.  L 'espace de vie,  grand
et lumineux accueil le,
aujourd’hui nos bureaux et
une belle boutique de
souvenirs.

Regardez les métiers
actionnés devant vous,
comprenez les f icel les du
tissage et le génie de
l ’ invention de Jacquard !  

Nos ateliers
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Visites guidées avec démonstrations sur les métiers à
tisser  :

-  Du mardi après-midi au samedi (9h-12h / 13h30-18h) sur
réservation.
- Maximum 30 élèves par atel ier.  Si  votre groupe dépasse
30 élèves et que vous souhaitez voir un seul atel ier,
comptez une demi-heure de temps l ibre pour le demi-
groupe qui ne fait  pas la visite.  
-  La durée de la visite est de 40 minutes par atel ier.
- Réservation de préférence le matin,  nous privatisons
l 'atel ier pour votre groupe.

* Le prix (par pers) :
+ 15 élèves :  visite d ’1  atel ier :  4 ,50€ 
-  de 15 élèves :  visite d ’1  atel ier :  5 ,50€ 

Visites guidées avec démonstrations dans nos DEUX ATELIERS :

- Du mardi après-midi au samedi (9h-12h / 13h30-18h) sur
réservation sauf les jours fériés.
- Maximum 30 élèves par atel ier.  Si  vous avez plus de 30 élèves,
nous divisons le groupe en sous-groupes pour effectuer un
roulement dans les deux l ieux.
- La durée de ce circuit  est de 40 minutes dans chaque atel ier,
plus 10 minutes de marche entre les deux l ieux,  soit  une durée
totale d ’1h30 environ.

* Le prix (par pers) :  
+  15 élèves :  visite des 2 atel iers :  6€
-  de 15 élèves :  visite des 2 atel iers :  7€

Modalités de règlement :  
-  Bons de commande
- Sur place en chèque, chèques vacances,  espèces ou carte bancaire
- A réception de la facture :  paiement par virement bancaire (administratif )  ou
par chèque
- Pass ’  Région & Pass'  Culture

Scolaires, visites guidées
(dès 7 ans)
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Séance de tissage + visite guidée de la passementerie avec démonstration  :
Les enfants t issent sur des petits métiers adaptés à leur tai l le et font ensuite une visite
pédagogique dans l ’ancien atel ier de passementerie de Madame Létourneau avec
démonstration sur les métiers à t isser.  Cette activité stimule l ’attention,  la
coordination et l ’ imagination des élèves.  Chaque enfant part avec l ’échanti l lon de tissu
qu’ i l  a  réal isé.  
Durée :  1h30 / Prix :  9€ par enfant 
 
NB :  Si  votre groupe dépasse 15 participants,  vous pourrez occuper les enfants qui
attendent leur visite avec un l ivret-jeu permettant de découvrir le quartier ou de
visiter notre notre 2e l ieu,  l 'atel ier municipal  de t issage (avec ses métiers,  sa cuisine et
sa soupente) .

Séance de tissage + visite guidée de la passementerie + visite guidée de
l 'atel ier de tissage avec démonstrations  :

 
Les enfants t issent sur des petits métiers adaptés à leur tai l le et font

ensuite,  une visite pédagogique dans l ’ancien atel ier de passementerie de
Madame Létourneau. Puis,  i ls  vont découvrir notre deuxième atel ier avec
son architecture particulière et traditionnelle.  I ls  voient fonctionner un

métier à bras et un métier mécanique de 1950, et découvrent un véritable
intérieur canut :  la  cuisine,  et la soupente,  chambre à coucher famil iale.  

Durée :  2h / Prix :  13,50€ par enfant 
 

NB :  Cet atel ier est très proche des pentes de la Croix-Rousse.  Vous
pouvez en profiter pour faire ensuite,  une visite des traboules.

Et au travai l !  Chacun trouve sa
technique,  à son rythme. Les
enfants réal isent des pièces
uniques!
Une fois que la technique a bien
été comprise,  les enfants partent
à la découverte d ’un vrai  métier à
tisser !  Une démonstration de
son fonctionnement permet aux
enfants de mettre à profit  les
connaissances qu' i ls  ont acquises
pendant leur  t issage :  le
croisement des f i ls  de chaîne et
du f i l  de trame.

A   l ’arrivée dans l ’atel ier de
passementerie,  les enfants
découvrent l ’ intérieur d ’un
véritable atel ier de «canut»,  où
se trouvent des métiers à t isser
de 3,60 mètres de haut !
Puis i ls  rencontrent leurs petits
métiers adaptés à leur tai l le .  Et
au travai l  !  Chacun trouve sa
technique,  à son rythme. Les
enfants réal isent des pièces
uniques!

Scolaires, séances de tissage
(dès 7 ans)
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Scolaires, séances de tissage à
l'école !

Depuis les épisodes sanitaires,  nous proposons une séance
de tissage à l 'école !  S ' i l  vous est diff ici le de venir dans nos
atel iers,  ce sont nos métiers qui viennent à vous.
Après avoir appris la technique du tissage sur nos petits
métiers à t isser portatifs ,  les enfants s 'essaient au tissage
pendant 45 minutes.  I ls  croisent les f i ls  de chaine et de
trame en choisissant leurs couleurs !
à la f in de la séance,  les enfants repartent avec leur petit
t issu et un sourire jusqu'aux orei l les !

- 9€ par enfant + un forfait  de 50€ pour les frais
de déplacement et d'assurance pour
l 'Agglomération lyonnaise.
- tout le matériel  est fourni par l 'association qui
vient en classe avec une ou deux personnes.
- Réservation obligatoire du mardi au vendredi,
dans les horaires de l 'établissement scolaire.

- activité proposée à partir  de 7 ans.  Si  les enfants sont
plus petits,  prévoir des accompagnateurs en plus du/de
la maître/sse.
- Les classes sont divisées en deux sous-groupes jusqu'à
16 enfants.  Chaque groupe tisse pendant 45 minutes 
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Des supports pédagogiques adaptés à tous les niveaux sont à votre disposition :
- Les mallettes pédagogiques :  f iches techniques,  cocons,  bobines,  échanti l lons
d’étoffes,  navettes,  cartons Jacquard,  loto du tissage. . .  Que nous prêtons aux
enseignants,  sur leur demande, af in de préparer la visite de manière ludique.
- Un dossier pédagogique :  préparé par le CCSTI « Fi l  d ’hier et d ’aujourd’hui ».
- Prêt d ’objets,  de vidéo :  matériel  idéal  pour préparer la visite ou pour
organiser une exposition.

Scolaires, "les p'tits filous"
pour les 4/6 ans

Bien instal lés,  les enfants écoutent la légende de la soie et les métamorphoses du ver à soie,
touchent les matières,  les t issus.  I ls  découvrent les cocons,  f i ls ,  bobines,  et t issus de soie.
Puis,  i ls  s 'essaient au tissage.  Grâce à de petits métiers et une technique simple,  i ls
comprennent comment les f i ls  s ’entrecroisent et composent un tissu.  Ensuite,  les « grands
métiers » à t isser de l ’atel ier sont actionnés devant eux pour une démonstration sonore !
Chaque petit  f i lou repart avec une petite surprise,  et des histoires à partager avec leurs
parents !

"Les ptits f i lous” est un atel ier pour les enfants de 4 à 6 ans,
proposé par l ’association.  Les tout petits sont accueil l is  à
l ’atel ier de passementerie,  niché au 1er étage d’un immeuble
canut.

*Durée :  45 minutes à 1h
*Prix :  5€ par enfant

*30 enfants maximum
*Au-delà de 15 enfants,  le groupe est divisé en deux 

(dans deux pièces différentes)  pour que la visite soit  plus agréable.

Les autres supports
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Jirome ou la révolte d 'un canut,  en partenariat avec Cybèle
J irôme est un canut (t isseur de soie)  de la Croix-Rousse.  Au matin de la première révolte,  en
1831,  alors que ses camarades décident de faire la grève,  J irôme se voit  contraint de braver
les barricades et la garde nationale pour l ivrer sa dernière commande :  sa famil le a besoin

d'argent.
Cette visite fait  traverser les pentes de la Croix-Rousse d'une manière contée après une

visite de l 'atel ier de tissage de l 'association Soierie Vivante.  Nous suivons un héros qui va
rencontrer des f igures du quartier,  comme le fondateur du premier journal  ouvrier 'L 'Écho de

la fabrique' .

Durée :  2h / Maximum :  30 enfants / Réservations :  scolaires@cybele-arts.fr

Au-delà des ateliers
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Atelier Municipal de Passementerie:  21 rue Richan    69 004 LYON 
 

Tel  :  04 78 27 17 13 
infos@soierie-vivante.asso.fr   
  www.soierie-vivante.asso.fr  

 
 
 
 

Visites guidées avec démonstrations à l ’atelier de passementerie :  21 Rue Richan
Du mardi au samedi à 14h et à 16h ou sur RDV (min.  5 pers) .

Accès :  Métro l igne C,  arrêt Croix-Rousse ou Hénon, Bus n°13 arrêt Cdt Arnaud
Parking Croix-Rousse (hôpital  / théâtre)

 
Visites guidées avec démonstrations à l ’atelier de tissage :  12bis Montée J .  Godart

Du mardi au samedi à 15h et à 17h ou sur RDV (min.  5 pers) .
Accès :  Métro l igne C,  arrêt Croix-Rousse,  Bus n°13 arrêt Austerl itz

Parking Gros Cail lou
 

Permanence et Boutique à l ’atelier de passementerie:  (fermeture les jours fériés)
Mardi :  13h30 – 18h00 du mercredi au samedi :  9h - 12h / 13h30 – 18h00

 

Infos pratiques
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Plan autocars
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