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La maison des Grenadières au cercle national des Armées
 

Le mardi 3 mars, l’atelier musée et l’association des Grenadières du Haut-Forez proposeront 

une démonstration de broderie au fil d’or au Cercle national des armées à Paris. De plus, une 

vitrine dédiée à ce savoir-faire hors du commun sera exposée durant un an afin de valoriser 

les collections du musée et faire connaître les activités.

Le terme « grenadières » désigne les brodeuses au fil d’or, un savoir-faire précieux spécifique 

du Haut Forez. Dès la fin du XIXe siècle, les Grenadières brodent à la cannetille. Petites mains 

de l’ombre, elles travaillent pendant plus d’un siècle pour faire briller les armées du monde.

La grenade reste le motif militaire qu’elles ont brodé en plus grand nombre. Le sobriquet 

« grenadières » leur a ainsi rapidement été attribué. L’âge d’or se situe entre les deux guerres 

et après la deuxième guerre mondiale. On recense alors près de cinq cents femmes qui 

brodent à domicile.

A l’ouverture du musée en 2002, il reste encore treize grenadières en activité. Elles partent en 

retraite les unes après les autres et sont peu à peu remplacées par une nouvelle génération 

de brodeuses, toutes formées dans l’une des quatre écoles de l’hexagone. Dès lors, la 

grenadière n’est plus, mais la brodeuse au fil d’or perpétue sa technique. Ce savoir-faire 

devient alors un métier d’art.

Depuis sa création, la Maison des Grenadières, atelier-musée de la broderie au fil d’or rend 

hommage à ces femmes et à leur travail en proposant des actions de médiation auprès de 

tous les publics et en s’efforçant de valoriser les collections. Le musée, géré par Loire Forez 

agglomération depuis janvier 2017, travaille aux cotés de l’association des Grenadières du 

Haut-Forez, qui œuvre au quotidien pour transmettre ce savoir-faire à la nouvelle génération 

tout en répondant aux commandes. L’association est en outre engagée dans des actions de 

sensibilisation auprès du corps militaire au sujet de la provenance de leurs ornements.

Ce rendez-vous au cercle national des armées à Paris est l’occasion de découvrir l’histoire de 

ces femmes aux doigts d’or.


