
COMMUNE  
DE CERVIÈRES 
ET MAISON  
DES GRENADIÈRES
Atelier-musée de la broderie au fil d’or 
CERVIÈRES
www.grenadieres.com

Musée de la cravate et du textile
PANISSIÈRES
www.musee-de-la-cravate.com
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MUSÉE/PATRIMOINE  
LE TEMPS D’UN WEEK-END !

8   10
NOV. 2019

>

EN ATTENDANT 
LE MOIS DE 
NOVEMBRE…

ou sur 

Renseignement sur 

@MuseomixAURA,

@MuseomixAURA 



LA COMMUNE DE CERVIÈRES  
ET LA MAISON DES GRENADIÈRES
—
Perché à 860 m d’altitude, l’ancien village fortifié de Cervières offre un panorama 
à 360° sur la partie nord des Monts du Forez. S’il était une couleur dominante, il 
serait le vert des somptueuses forêts de sapins et de hêtres tapissées de frais sous-
bois de fougères et de myrtilles. Les maisons en granit, dont certaines sont datées 
de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, sont alignées le long de trois rues 
principales dont l’une conduisait jusqu’au château des Comtes de Forez. Le sommet 
de la colline, depuis longtemps orpheline de sa forteresse, s’est transformé en un 
somptueux belvédère embrassant le pays de Noirétable. Ici, les histoires racontées 
ne sont pas toutes cousues de fil blanc mais de fil d’or. En effet, au milieu du 19e siècle, 
une jeune femme du pays, partie à Paris et formée à la broderie au fil d’or dans une 
grande maison de couture, puis, désireuse de rentrer dans sa région natale, initia les 
femmes à cet art d’excellence. Cette histoire singulière est racontée dans une maison 
noble du 15e siècle, dans laquelle est installée depuis le début des années 2000 la 
Maison des Grenadières, atelier-musée de la broderie or. Cervières et les villages 
alentours ont brodé des insignes pour les armées et administrations françaises ainsi 
qu’à l’exportation pour les Emirats arabes et certains présidents africains. Pas si mal 
pour un village perché connecté au monde par l’art !

> www.grenadieres.com

LE MUSÉE DE LA CRAVATE  
ET DU TEXTILE À PANISSIÈRES 
—
Pousser la porte de ce musée constitue une véritable exploration du temps. De ce 
temps qui parle de l’apparition, tout au long du 19e siècle, des usines textiles à la 
campagne qui propulsent le paysan-tisseur isolé dans sa ferme vers un nouveau 
statut d’ouvrier qualifié œuvrant dans les manufactures. Les usines dressent leurs 
vaisseaux de pierre et de verre au cœur des villages agricoles des Monts du Lyon-
nais. Le musée est installé à Panissières dans une usine construite en 1856 qui a 
abrité une manufacture de linge de table jusqu’en 1984. Côté rue, l’usine de pro-
duction présente une façade néoclassique. Côté cour, la maison de maître bordée 
par un jardin est dotée d’un bassin pour laver le chanvre. Le décor ne semble 
pas avoir changé depuis le dernier souffle de la manufacture. Les collections 
se découvrent au fil des anciennes salles de travail qui méritent d’être révélées. 
Elles donnent à voir des métiers à tisser et outils de différentes générations, du 
linge de table damassé dont une partie était personnalisée à la demande pour 
les  hôtels-restaurants, des soieries, des cravates et des gazes à bluter spécifiques 
de la production locale.

> www.musee-de-la-cravate.com

est un événement culturel, collaboratif et créatif  
qui invite à une rencontre unique avec les personnes  

et les œuvres qui font notre patrimoine !  
Il réunit, au cœur des musées et d’un territoire, des passionnés 
de la culture, des sciences et des technologies pour inventer 

ensemble des outils de médiation, que le public  
est invité à découvrir !

MUSEOMIX 

En proposant une expérience 
collective scénarisée et progressive, 
Museomix révèle la capacité de 
tous à penser « hors des cadres . 
Artisans, designers, artistes, 
médiateurs, codeurs, graphistes, 
connaisseurs du territoire… : 
devenez « museomixeur ».
Vous êtes curieux, créatifs et rêvez 
furieusement d’expérimenter de 
nouvelles idées de découverte 
culturelle du Forez ?

Voici vos deux terrains de jeu :

La commune de Cervières  
et la Maison des Grenadières,  
atelier-musée de la broderie  
au fil d’or

Le musée de la cravate  
et du textile à Panissières,  
dans une usine textile  
datant de 1856

Accès gratuit sur les 3 jours

Curieux ? 
Venez voir les museomixeurs et 
rencontrer les ingénieux pendant  
les trois jours de l’évènement. 8   10

NOV. 2019
>

Pour devenir museomixeurs, 
inscrivez-vous sur museomix.org
(formulaire de candidature)




