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Les canuts et la soie

Le tissage de la soie s’ installe à Lyon en
1536 grâce au roi François 1er.
Au 18e, la “Grande Fabrique” est mise en
place. Cette organisation originale
(manufacture dispersée) regroupe :
• Les maîtres tisseurs (Canuts), qui tissent 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 familles d’ Europe.
Après la Révolution, Napoléon passe de nombreuses commandes à Lyon pour relancer
l’ industrie. Il favorise la mise au point par Joseph-Marie Jacquard d’ une mécanique portant
son nom.
Les canuts, jusque-là installés dans le Vieux-Lyon et dans la presqu'île, manquent d’ espace
et de lumière et profitent de la construction du quartier Croix-Rousse, destiné à recevoir
les ateliers de tissage.
Dans ces immeubles « canuts », les plafonds sont très hauts pour installer les métiers à
tisser, et les fenêtres sont grandes pour la lumière. Beaucoup de tisseurs vivent et
travaillent en famille dans l’ atelier. Une grande partie de l’ appartement est consacrée aux
métiers à tisser, une plus petite à la vie privée.
Les conditions de vie sont difficiles : les canuts se sont souvent révoltés pour protéger leur
travail et leurs salaires. Ce sont les fameuses « Révoltes des Canuts » du 19e.
Au 20e 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.
La crise lyonnaise, Intérieur d’un tisseur en soie par M. Férat –Le Monde Illustré, 3 mars 1877
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Nos objectifs
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 ateliers de tissage - logis de canuts appartenant
à la Ville de Lyon.
La volonté de sauvegarder les lieux 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 ateliers familiaux
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 faciliter le maintien d'emplois et de vocations liés à
la valorisation des métiers.

Notre histoire
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 textile lyonnais, des habitants et des
responsables municipaux...) réunis autour de l'ancienne propriétaire de l'atelier 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 ateliers qui
appartiennent à la Ville de Lyon.
Soierie Vivante, c’ est aujourd’ hui…
- Des visites guidées avec démonstrations sur les métiers à tisser dans les derniers ateliersappartements 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’ atelier de tissage, en proposant son
achat à la Ville de Lyon. En effet, cet atelier appartenait à Madame Fighiera, qui le louait à
l’ association pour qu’ elle puisse le présenter au public. La Ville de Lyon, après avoir acheté
l’ atelier de tissage, l’ a fait mettre aux normes de sécurité, et a fait confiance à Soierie
Vivante pour le présenter au public.

Visites guidées pour les
individuels
L’atelier de tissage
L’atelier municipal de passementerie

(12bis mtée Justin Godart, à Lyon 4) à 500m

(21, rue Richan, Lyon 4) Siège de l’ association

de l’ atelier de passementerie

Dans l’ ancien atelier de Madame Letourneau,

Poussez la porte de l’ ancien atelier de la

maître passementière et co-fondatrice de
Soierie Vivante, les métiers ont fabriqué des
rubans en fil d’ or, d’ argent et de soie pendant
plus d’ un siècle. Regardez les métiers
actionnés pour vous, comprenez les ficelles
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 !
2 visites par jour

famille Ressicaud : tissage sur métier à bras
(Jacquard) et sur métiers mécaniques dans un
atelier familial du 19ème siècle (cuisine et
soupente).
L’ atelier présente un grand intérêt historique
car il est le dernier de la sorte à la CroixRousse. Son architecture intérieure intacte
est représentative de celles de la dizaine de
milliers d’ ateliers familiaux qui occupaient le
quartier de la Croix Rousse au 19ème siècle.

du mardi au samedi :

2 visites par jour

- à 14h : sans réserver !

- à 15h : sans réserver !

- à 16h : sans réserver !
- à un autre horaire : sur RDV, à partir de 5
pers

du mardi au samedi :
- à 17h : sans réserver !
- à un autre horaire : sur RDV à partir de 5
pers

Durée : 1 atelier : 30 minutes environ / 2 ateliers : 1h30
Tarifs : Adulte : 1 atelier 7 € / 2 ateliers : 10 €
Etudiant : 1 atelier 5 € / 2 ateliers : 6 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tarif groupe à partir de 15 personnes
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Les samedis des p'tits filous
4/6 ans
Le “samedi des ptits filous” est
un atelier pour les enfants de 4 à

Puis, ils s'essaient au tissage.

6 ans, proposé par l’ association.

Grâce à de petits métiers et une

Les tout petits sont accueillis à

technique simple de tissage,ils

l’ atelier de passementerie, niché

comprennent comment les fils

au 1er étage d’ un immeuble

s’ entrecroisent et composent un

canut.

tissu.

Bien installés sur des coussins,

Ensuite, les « grands métiers » à

les enfants écoutent la légende

tisser de l’ atelier sont actionnés

de la soie et les métamorphoses

devant eux pour une

du ver à soie, touchent les

démonstration sonore ! Chaque

matières, les tissus. Ils

petit filou repart avec une petite

découvrent les cocons, fils,

surprise, et des histoires à

bobines, et tissus de soie.

partager avec leurs parents !

POUR LES INDIVIDUELS :
De 10h à 11h, le 1er samedi du mois
5€ par participant (adultes gratuits)

Les séances de tissage des
7/12 ans
Et au travail! Chacun trouve sa
A l’ arrivée dans l’ atelier de

technique, à son rythme. Les

passementerie, les enfants

enfants réalisent des pièces

découvrent l’ intérieur d’ un

uniques!

véritable atelier de «canut», où

Une fois que la technique a bien

se trouvent des métiers à tisser

été comprise, les enfants partent

de 3,60 mètres de haut !

à la découverte d’ un vrai métier à

Puis ils s'installent sur leurs

tisser ! Une démonstration de

petits métiers. Ils choisissent

son fonctionnement permet aux

leurs couleurs de fils, et la forme

enfants de mettre à profit les

finale de leur tissage cousu par

connaissances qu'ils ont acquises

les membres de l'équipe

pendant leur tissage : le

d'animation (sac, trousse,

croisement des fils de chaîne et

ballon...).

du fil de trame.

POUR LES INDIVIDUELS :
15€ par participant (6e séance gratuite) / durée : 3h
Dates fixes pendant les vacances et sur réservation

Les anniversaires
Le déroulement d'une séance anniversaire est
identique à celle d'une séance de tissage, sauf
qu'à l'heure du goûter, on souffle les bougies !
Les enfants repartent ensuite avec leurs petites
créations.
La séance comprend :
- Initiation au tissage, par enfant, sur un petit
métier.
- Chaque enfant repart avec sa création cousue
par les membres de l'équipe d'animation.
- Visite d’une ½ heure environ avec
démonstration sur le métier à tisser de l'atelier.
- Une petite surprise pour chaque enfant et une
spéciale pour celle/celui qui fête son
anniversaire.
- Goûter d’anniversaire : gâteau fourni par vos
soins, nous nous chargeons des boissons, des
bonbons, des bougies...
- Votre présence est appréciée durant la séance,
obligatoire pour le goûter.

Tarifs : 145€ pour 10 enfants maximum
durée : 3h
Sur réservation par téléphone : 04 78 27 17 13
Sur réservation par mail : infos@soierievivante.asso.fr
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Scolaires, visites guidées
(dès 7 ans)
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 atelier. Si votre groupe dépasse
30 élèves et que vous souhaitez voir un seul atelier,
comptez une demi-heure de temps libre pour le demigroupe qui ne fait pas la visite.
- La durée de la visite est de 30 minutes par atelier.
- Réservation de préférence le matin, nous privatisons
l'atelier pour votre groupe.
* Le prix (par pers):
+ 15 élèves : visite d’ 1 atelier : 4 €
- de 15 élèves : visite d’ 1 atelier : 5 €
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 atelier. Si vous avez plus de 30 élèves,
nous divisons le groupe en sous-groupes pour effectuer un
roulement dans les deux lieux.
- La durée de ce circuit est de 30 minutes dans chaque atelier,
10 minutes de marche entre nos deux ateliers, soit une durée
totale d’ 1h30 environ.
* Le prix (par pers):
+ 15 élèves : visite des 2 ateliers : 5 €
- de 15 élèves : visite des 2 ateliers : 6 €
Modalités de règlement :
- Les 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 : la Région Rhône Alpes permet aux jeunes de bénéficier d'un
accès gratuit à nos 2 ateliers

Scolaires, séances de
tissage (dès 7 ans)
Et au travail! Chacun trouve sa
A l’ arrivée dans l’ atelier de

technique, à son rythme. Les

passementerie, les enfants

enfants réalisent des pièces

découvrent l’ intérieur d’ un

uniques!

véritable atelier de «canut», où

Une fois que la technique a bien

se trouvent des métiers à tisser

été comprise, les enfants partent

de 3,60 mètres de haut !

à la découverte d’ un vrai métier à

Puis ils rencontrent leurs petits

tisser ! Une démonstration de

métiers. Ils choisissent leurs

son fonctionnement permet aux

couleurs de fils, et la forme

enfants de mettre à profit les

finale de leur tissage cousu par

connaissances qu'ils ont acquises

les membres de l'équipe

pendant leur tissage : le

d'animation (sac, trousse,

croisement des fils de chaîne et

ballon...).

du fil de trame.

Séance de tissage + visite guidée de la passementerie avec démonstration :
Les enfants tissent sur des petits métiers adaptés à leur taille et font ensuite, une
visite pédagogique dans l’ ancien atelier de passementerie de Madame Létourneau avec
démonstration sur les métiers à tisser. Cette activité stimule l’ attention, la
coordination et l’ imagination des élèves. Chaque enfant part avec l’ échantillon de tissu
qu’ il a réalisé.
Durée : 1h30 / Prix : 9 € par enfant
NB : Si votre groupe dépasse 15 participants, vous pourrez occuper les enfants qui
attendent leur visite avec un livret-jeu permettant de découvrir le quartier ou de
visiter notre 2e atelier de tissage.
Séance de tissage + visite guidée de la passementerie + visite guidée
de l'atelier de tissage avec démonstrations :
Les enfants tissent sur des petits métiers adaptés à leur taille et font
ensuite, une visite pédagogique dans l’ ancien atelier de
passementerie de Madame Létourneau. Puis, ils vont découvrir notre
deuxième atelier avec son architecture particulière et traditionnelle.
Ils voient fonctionner un métier à bras et un métier mécanique de
1950.
Durée : 2h / Prix : 13 € par enfant
NB : Cet atelier est très proche des pentes de la Croix-Rousse. Vous
pouvez en profiter pour faire ensuite, une visite des traboules.
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Scolaires, séances de
tissage à l'école !
Aux vues des dernières règlementations dues au virus
COVID-19, nous avons dû fermer nos portes pendant un
long moment. Nous avons été contrains d'annuler nos
réservations. Devant l'adversité de cette situation, nous
avons rebondi et nous proposons une séance de tissage à
l'école ! Puisque il vous est difficile de venir dans nos
ateliers, se sont nos métiers qui viennent à vous.
Après avoir appris la technique du tissage sur de petits
métiers à tisser portatifs, les enfants s'essaient au tissage
pendant 45 minutes. Ils croisent les fils de chaine et de
trame en choisissant leurs couleurs !
à la fin de la séance, les enfants repartent avec leur petit
tissu et un sourire jusqu'aux oreilles !

- 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 car nous n'avons que 16 métiers, chaque
groupe tisse pendant 45 minutes

- 9€ par enfant et 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 avec une ou deux personnes.
- Réservation obligatoire du mardi au vendredi
dans les horaires de l'établissement scolaire.

Scolaires, "les p'tits
filous" pour les 4/6 ans
"Les ptits filous” est un atelier pour les enfants de 4 à 6 ans,
proposé par l’ association. Les tout petits sont accueillis à l’ atelier
de passementerie, niché au 1er étage d’ un immeuble canut.

Bien installés, les enfants écoutent la légende de la soie et les métamorphoses du ver à soie,
touchent les matières, les tissus. Ils découvrent les cocons, fils, bobines, et tissus de soie.
Puis, ils s' essaient au tissage. Grâce à de petits métiers et une technique simple de
tissage,ils comprennent comment les fils s’ entrecroisent et composent un tissu. Ensuite, les
« grands métiers » à tisser de l’ atelier sont actionnés devant eux pour une démonstration
sonore ! Chaque petit filou repart avec une petite surprise, et des histoires à partager avec
leurs parents !
*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
Des supports pédagogiques adaptés à tous les niveaux sont à votre disposition :
- Les mallette pédagogique : fiches techniques, cocons, bobines, échantillons
d’ étoffes, navettes, cartons Jacquard…. que nous prêtons aux enseignants, sur
leur demande, afin de préparer la visite de manière ludique.
- Un dossier pédagogique : préparé par le CCSTI « Fil d’ hier et d’ aujourd’ hui ».
- Prêt d’ objets, de vidéo : matériel idéal pour préparer la visite ou pour
organiser une exposition.
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Au-delà des ateliers
Tisse et file, en partenariat avec Ludilyon
Le bistanclaque-pan retentit, la navette va et vient, le fil de trame et le fil de chaîne se

croisent pour façonner la célèbre soie lyonnaise. Après avoir découvert l’ atelier de tissage de

l’ association Soierie Vivante, votre famille de canuts devra descendre sa production soyeuse
jusqu’ en bas de la colline. Mais attention, le chemin est semé d’ embûches !
Durée : 2h / Maximum : 30 enfants / Réservations : reservation@ludilyon.com

Jirome ou la révolte d'un canut, en partenariat avec Cybèle
Jirôme est un canut (tisseur de soie) de la Croix-Rousse. Au matin de la première révolte, en
1831, alors que ses camarades décident de faire la grève, Jirôme se voit contraint de braver
les barricades et la garde nationale pour livrer sa dernière commande : sa famille a besoin
d'argent.
Cette visite fait traverser les pentes de la Croix-Rousse d'une manière contée après une
visite de l'atelier de tissage de l'association Soierie Vivante. Nous suivons un héros qui va
rencontrer des figures du quartier, comme le fondateur du premier journal ouvrier 'L'Écho de
la fabrique'.
Durée : 2h / Maximum : 30 enfants / Réservations : scolaires@cybele-arts.fr

Pour les groupes adultes
Les groupes (à partir de 5 personnes) peuvent aussi
réserver une visite dans nos ateliers, en matinée ou en
après-midi. Il est possible de faire la visite d'un atelier,
soit de nos deux ateliers.
Durée : 1 atelier : 30 minutes environ / 2 ateliers : 1h30
Tarifs moins de 15 personnes: Adulte : 1 atelier 7€ / 2 ateliers : 10€
Tarifs moins de 15 personnes: Etudiant : 1 atelier 5€ / 2 ateliers : 6€
Tarif à partir de 15 personnes : Adulte : 1 atelier 6€ / 2 ateliers : 9 €
Tarif à partir de 15 personnes :Etudiant : 1 atelier 4 € / 2 ateliers : 5 €

A l'occasion d’ une « cousinade », d'un enterrement de vie de jeune fille ou une activité
originale entre collègues, apprenez les ficelles du tissage sur un métier miniature, et réalisez
votre propre œuvre textile. Dans une ambiance conviviale, au cœur d’ un authentique atelier
croix-roussien, passez la navette et réalisez un objet textile à emporter chez vous !
Découvrez ensuite la vie des tisseurs, au fil d'une visite commentée avec démonstration sur
des métiers à tisser de 3 mètres 60 de haut... Cette activité se déroule à l’ atelier municipal de
passementerie. Pour une durée de 3h (visite de l’ atelier municipal de passementerie
comprise) et un tarif de 120 € (forfait) pour un groupe de 4 à 10 personnes.
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Notre boutique

Vous trouverez dans notre boutique
une sélection d'articles suivants:
Des souvenirs de visite (réalisés par
Soierie Vivante):
Un DVD sur les ateliers de tissage
réalisé par l’association ; des
navettes et bobines garnies avec du
fil de soie ; de nombreux livrets sur
les métiers de la soie et sur le
quartier de la Croix-Rousse, des
galons tissés à l’atelier, des trousses
et des coussins tissées sur les
métiers de l'atelier de tissage…
Objets souvenirs : sacs au logo de
notre association, des cartes
postales de nos ateliers, magnets,
des cocons, des livres historiques

Sans oublier, des objets en soie
"made in Lyon"
(100% soie tissée dans la région
lyonnaise), en partenariat avec nos
fournisseurs.
Cravates, foulards, carrés… Réalisés
par l’Atelier de Soierie, TSD : Atelier
de canuts, Malfroy & Million et Anne
Lyon…
Vous trouverez dans notre boutique
un choix important et de bonnes
idées de cadeaux !

autour des canuts; des livres
jeunesse, des romans, des
échantillons de tissus, du fil à
coudre et à broder en soie...

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

Infos pratiques
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
Visite guidée avec démonstration à l’atelier de passementerie : Rue Richan
Du mardi au samedi à 14h et à 16h ou sur RDV (min. 5 pers).
Accès : Métro ligne C, arrêt Croix-Rousse ou Hénon, Bus n°13 arrêt Cdt Arnaud
Parking Croix-Rousse (hôpital / théâtre)
Visite guidée avec démonstration 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 ligne C, arrêt Croix-Rousse, Bus n°13 arrêt Austerlitz
Parking Gros Caillou
Permanence et Boutique à l’atelier de passementerie: (fermeture les jours fériés)
Mardi : 13h30 – 18h00 du mercredi au samedi : 9h - 12h / 13h30 – 18h00
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Rejoignez
Soierie Vivante
Depuis plus de 25 ans, Soierie Vivante s’attache à préserver et faire vivre un patrimoine d’exception
: 2 ateliers originels, comprenant des métiers à tisser des 18ème au 20ème siècle. Notre ambition est
de poursuivre la préservation et la mise en valeur de nos métiers centenaires.
Votre soutien nous est précieux en ces circonstances difficiles, où nous avons su, malgré la crise,
poursuivre nos missions de sauvegarde du patrimoine. En effet, en 2020, nous avons achevé la
rénovation du métier à tisser de façonné de l’atelier de tissage. Une belle aventure à rebondissement
qui nous aura pris trois ans.
Grâce à votre soutien, nous pourrons cette année continuer à mettre en valeur les richesses de nos
ateliers : nous avons entrepris en 2020 un ambitieux chantier de nettoyage des quelque 400 cartons
perforés qui appartenaient à Madame Letourneau et à son père. Propriété de la Ville de Lyon, il nous
tient à cœur de conserver ce patrimoine dans les meilleures conditions.
Vous recevrez votre carte d’adhérent, qui vous donne droit à l'entrée gratuite à l'atelier de
passementerie et à l’atelier de tissage, aux horaires de visites pour individuels sans réservation (une
carte par personne et par visite).
Votre carte vous donne droit à une réduction sur l’organisation d’un anniversaire pour enfants !
L’association est reconnue d’intérêt général : votre cotisation est déductible des impôts, vous
recevrez un reçu fiscal.
Pour rester en contact de façon privilégiée, vous recevrez notre bulletin d’information « La
Cordeline » régulièrement.
Soierie Vivante organise des sorties pour ses adhérents (musée de l’impression sur étoffes de
Bourgoin Jallieu, musée du tissage et de la soierie de Bussières…)

Devenir bénévole à Soierie Vivante permet de participer à la valorisation du patrimoine. Nos
bénévoles viennent d’univers différents, et réalisent des tâches variées :
- accueil des visiteurs et visites commentées
- encadrement des activités pédagogiques (4/6 et 7/12 ans)
- animation de stand, travaux de bricolage et de mise en valeur des métiers, recherches
historiques...
En tant que petite structure, nous offrons un cadre de travail sympathique (accueil chaleureux
par les bénévoles).

L'adhésion
MODALITÉS D'ADHÉSION

A PARTIR DE 25 €
Bulletin à retourner avec votre règlement à
SOIERIE VIVANTE (siège)
21 rue Richan 69004 LYON
Vous recevrez votre carte d'adhérent, un reçu fiscal et « La Cordeline » (bulletin d’information).
L’adhésion donne droit à la visite gratuite de nos ateliers (passementerie et tissage) aux
horaires indiqués sur présentation de la carte d’adhérent (1 carte par personne et par visite).

Bulletin d'adhésion à SOIERIE VIVANTE 2022
Mme, M............................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................
Profession.......................................................………...
1) Je déclare adhérer à l'association, je choisis :
Cotisation SIMPLE : 25 €

Cotisation ASSOCIATION : 35 €

Cotisation SOUTIEN : 35 €

Cotisation ENTREPRISE : 45 €

Cotisation COUPLE : 35 €
2) Je souhaite recevoir les informations :
Par courrier postal : j’ajoute 3 €
Par Internet, je donne mon adresse mail :................................................................................
Aucune information
3) L’association est reconnue d’intérêt général : cotisations et dons sont déductibles des impôts !
Je souhaite faire un don à Soierie Vivante d’un montant de :…………...€
4) J’indique :
- Le montant TOTAL (cotisation + 3€ si courrier + don) : ……..….. €
- Le mode de paiement :

Chèque

Espèce

CB

Date & signature :

17

