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•  Les maîtres t isseurs (Canuts) ,  qui  t issent sur leurs propres métiers aidés par les ouvriers.
•  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. 

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 ces immeubles « canuts »,  les plafonds sont très hauts pour instal ler les métiers à
tisser,  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.  

Les canuts et la soie

Le tissage 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 :  

La crise lyonnaise,  Intérieur d ’un tisseur en soie par
M. Férat –Le Monde I l lustré,  3 mars 1877  



Soierie Vivante est la seule association d’ intérêt général  à but
non lucratif  pour la sauvegarde du patrimoine de la soie à
Lyon avec 2 atel iers de tissage - logis de canuts appartenant
à la Vi l le de Lyon.

Nos objectifs

Soierie Vivante a vu le jour en 1993 grâce à la ténacité et la passion d’un petit  groupe, (des
historiens,  des universitaires et des professionnels du texti le lyonnais,  des habitants et des
responsables municipaux. . . )  réunis autour de l 'ancienne propriétaire de l 'atel ier de
passementerie :  Mme Létourneau .  Tous soucieux de préserver les richesses et l ’originalité
du quartier,  ce groupe œuvre à expliquer la technique et à sauvegarder deux atel iers qui
appartiennent à la Vi l le de Lyon.

Soierie Vivante,  c ’est aujourd’hui…
- Des visites guidées avec démonstrations sur les métiers à t isser dans les derniers atel iers-
appartements de la Croix-Rousse.  Le « bistanclaque pan » des métiers (onomatopée
caractéristique) rend la visite sonore et inoubliable !
-  Des activités créatives organisées pour les enfants dès 4 ans,  et pour les adultes

Soierie Vivante compte plus de 250 adhérents,  dont une vingtaine de bénévoles actifs ,  des
stagiaires,  et 3 salariées.  
En 2013,  Soierie Vivante a œuvré à la sauvegarde de l ’atel ier de tissage,  en proposant son
achat à la Vi l le de Lyon. 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.  

La volonté de sauvegarder les l ieux d’origine renforce la singularité de la démarche de
l ’association.  L ’association préserve un patrimoine très présent au 19ème siècle,  qui  a
marqué le visage de tout un quartier,  et qui aurait  aujourd’hui totalement disparu sans son
intervention. .
Ce n’est pas un musée de plus :  vous pourrez pénétrer dans des atel iers famil iaux
authentiques,  sous la conduite de guides passionnés,  qui  vous feront découvrir des matériels
en état de fonctionnement et vous communiqueront leur enthousiasme et leur savoir-faire.
Soierie Vivante a également pour but de faci l iter le maintien d'emplois et de vocations l iés à
la valorisation des métiers.

Notre histoire
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Du mardi après-midi au samedi (9h-12h / 13h30-18h) sur réservation sauf les jours fériés.
Nous divisons les groupes en sous-groupes (maximum 30 personnes par atel ier)  pour
effectuer un roulement dans les deux l ieux.  Si  vous préférez ne voir qu’un atel ier ou si  le
groupe dépasse 60 personnes,  comptez ½ heure de temps l ibre.
La durée de la visite est de 40 minutes environ par atel ier et i l  faut compter 10 minutes de
marche pour al ler de la rue Richan à la rue Godart :  soit  une durée totale d ’1h30 environ.
Tarif  à partir  de 15 personnes :  1  atel ier 6,50€ / 2 atel iers :  10€
Tarifs extra en-dehors de nos horaires d'ouverture (dimanche, lundi,  soirée. . . )  :  1  atel ier
10€ / 2 atel iers :  15€
Moyens de paiement:  espèces,  chèques,  chèques vacances,  carte bancaire,  facture.

L’atelier municipal de passementerie 
(21 ,  rue Richan, Lyon 4)  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.  Regardez les métiers
actionnés pour vous,  comprenez les f icel les
du tissage et le génie de l ’ invention de
Jacquard,  et soutenez Soierie Vivante en vous
faisant plaisir ,  notre boutique comporte de
nombreuses idées cadeaux en soie !  

L’atelier de tissage 
(12bis montée Justin Godart,  Lyon 4)  à 500m
de l ’atel ier de passementerie

Poussez la porte de l ’ancien atel ier de la
famil le Ressicaud-Fighiera :  t issage sur
métier à bras (Jacquard) et sur métiers
mécaniques dans un atel ier famil ial  du 19ème
siècle (cuisine et soupente) .
L ’atel ier présente un grand intérêt historique
car i l  est le dernier de la sorte à la Croix-
Rousse.  Son architecture intérieure intacte
est représentative de cel les de la dizaine de
mil l iers d ’atel iers famil iaux qui occupaient le
quartier de la Croix Rousse au 19ème siècle.  

Visites guidées 
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Les services proposés

- Visites en français ou en langues étrangères :  anglais,  al lemand,
ital ien (ce qui évite au guide de faire une  traduction technique…)

 - récupération du groupe à l ’arrêt de bus à proximité des atel iers
(arrêt du bus C13 « Austerl itz » ou « Commandant Arnaud »

- accompagnement pédestre d ’un atel ier à l ’autre en cas de réservation
pour les 2 atel iers

-adaptation du discours selon la demande de vos cl ients (visite
technique,  public scolaire…) avec un aperçu technique,  historique et
social

- photos et vidéos possibles dans nos deux atel iers
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Sans oublier,  des objets en soie
"made in Lyon" 
(100% soie t issée dans la région
lyonnaise) ,  en partenariat avec nos
fournisseurs.

Cravates,  foulards,  carrés… Réalisés
par l ’Atel ier de Soierie,  TSD :  Atel ier
de canuts,  Malfroy & Mil l ion,  Anne
Lyon, Brigitte Variot et Denis & f i ls ,  J
Origines…

Vous trouverez dans notre boutique
un choix important et de bonnes
idées de cadeaux !

Votre participation nous aidera à
mener à bien notre action de
sauvegarde du patrimoine.

Vous trouverez dans notre boutique
une sélection d'articles suivants:

Des souvenirs de visite (réal isés par
Soierie Vivante) :  

Un DVD sur les atel iers de tissage
réalisé par l ’association ;  des
navettes et bobines garnies avec du
fi l  de soie ;  de nombreux l ivrets sur
les métiers de la soie et sur le
quartier de la Croix-Rousse,  des
galons tissés à l ’atel ier,  des trousses
et des coussins t issées sur les
métiers de l 'atel ier de tissage…

Objets souvenirs :  sacs "piqué chic"
cousus par notre association,  des
cartes postales de nos atel iers,
magnets,  des cocons,  des l ivres
historiques autour des canuts;  des
l ivres jeunesse,  des romans,  des
échanti l lons de tissus,  du f i l  à
coudre et à broder en soie. . .

Notre boutique
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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


