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LES SOIERIES 
BONNET
Mémoire d’une industrie d’excellence, les Soieries Bonnet 
constituent le plus important fonds du patrimoine de 
l’industrie textile à l’échelle internationale. Etoffes luxueuses, 
outils de production et archives du monde du travail, le 
Musée des Soieries Bonnet c’est 200 ans d’histoire de 
production textile. 

UNE USINE-PENSIONNAT MODÈLE UNE USINE-PENSIONNAT MODÈLE 
Fondée à Lyon en 1810, la société Bonnet implante en 
1835 à Jujurieux une usine-pensionnat, qualifiée en son 
temps d’établissement « le plus complet dans l’univers ». 
Reconnue pour son savoir-faire d’excellence, l’entreprise 
lyonnaise se développe du sud de l’hexagone jusqu’en 
Italie, en Pologne, Serbie Abyssinie, ou encore sur Londres, 
New-York et Paris. 

DES COLLECTIONS EXCEPTIONNELLES DES COLLECTIONS EXCEPTIONNELLES 
Liées aux plus illustres noms de la haute couture, telles 
la maison Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Lanvin ou 
encore Lacroix et Valentino, les collections du Musée des 
Soieries Bonnet témoignent d’une histoire singulière, que 
ce soit à travers ses métiers ou ses ouvriers. Patrimoine 
exceptionnel, les Soieries Bonnet ont longtemps été plus 
qu’une usine, mais bien une ville dans la ville.  Chapelle, 
économat, cités ouvrières, école… Le site a accueilli plus 
de 13 000 ouvrières sur cent ans, et a même exporté son 
organisation paternaliste au Japon.
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LUXE, MODE
& SENSUALITE
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Par essence, le luxe est captivant. Il témoigne du désir de se singulariser, de posséder 
des matières rares et précieuses ou des biens prestigieux. Indissociable des cinq sens, 
il est empreint de sensualité comme l’illustre parfaitement la soie. Objet de convoitises 
et de fantasmes depuis des millénaires, cette matière est sensorielle et luxueusecette matière est sensorielle et luxueuse par 
excellence. La soierie lyonnaise, à l’histoire multiséculaire, est ainsi l’un des piliers du luxe 
français. Certaines maisons de soieries, comme les Soieries Bonnet, se sont spécialisées 
dans les tissus destinés à la mode et à la Haute couturetissus destinés à la mode et à la Haute couture, dont le concept émerge en 
France au milieu du XIXe siècle.

Luxe, mode et sensualité, tels sont les maitres-mots de cette exposition qui met en 
regard une sélection de « collections modecollections mode » sorties pour la première fois des réserves 
départementales avec des productions emblématiques des Soieries Bonnetproductions emblématiques des Soieries Bonnet, du XIXe 
au XXe siècles. Derrière la douce sensualité de la soie et la profusion des étoffes se 
profilent les mutations de l’industrie de la modeindustrie de la mode, sur fond de diffusion de la Couture 
parisienne dans la région lyonnaise. Au gré des époques, le luxe et la mode se sont 
démocratisés : du sur-mesure à la production en série, de la confection au prêt-à-
porter. Au rythme des transformations de notre société et des tendances, la silhouette Au rythme des transformations de notre société et des tendances, la silhouette 
des femmes s’est métamorphoséedes femmes s’est métamorphosée :  ampleur des jupes, hauteur de la taille, corps 
sculpté par le corset, émergence des dessous légers, invention de l’iconique « petite 
robe noire », développement des accessoires de mode…

Cette riche histoire reste une continuelle source d’inspiration pour la création 
contemporaine. La présentation s’étoffe ainsi de créations uniquescréations uniques imaginées par des 
stylistes, des artisans d’art et des photographes pour l’évènement. 

Mais si l’univers du luxe et de la mode fait souvent rêver, de l’autre côté du miroir, il se 
nourrit aussi du travail et de la condition modeste des « petites mains » de l’industrie 
textile, dont celles des Soieries Bonnet ici mises en lumière. 

Madame GRES :Madame GRES :
Le fil de soie, sorti de son cocon, couvre les corps 
les plus beaux d’un voile merveilleux.

Philippe VENET :Philippe VENET :
La soie… elle évoque en douceur la féminité, la 
sensualité magique aussi, comme l’effet d’un parfum.

Marc BOHAN pour Christian DIOR :Marc BOHAN pour Christian DIOR :
La soie c’est la féminité, la sensualité, la beauté.

Gérard PIPART pour Nina RICCI :Gérard PIPART pour Nina RICCI :
La soie… la plus jolie caresse dont une femme 
puisse rêver ! 

Jean-Louis SCHERRER :Jean-Louis SCHERRER :
J’aime la noblesse de la soie parce qu’elle est à 
la base de la mode. 

Pierre CARDIN :Pierre CARDIN :
La soie, fluide et sensuelle, sait mieux que toute 
autre matière, se couler entre les doigts du créateur 
pour respecter et mettre en valeur son idée. 

Sonia RYKIEL :Sonia RYKIEL :
La soie, c’est comme le silence, une impression 
en vague, un uni qui ondule, se plie, s’enroule, se 
décolle du corps pour se coller à la chair, une 
sorte d’écho qui parlerait à voix basse. 

Angelo TARLAZZI :Angelo TARLAZZI :
Un morceau de soie sur une femme et c’est le luxe.

Chantal THOMASS :Chantal THOMASS :
Chez une femme, la soie est encore ce qui fait le 
moins souffrir l’homme.

Oscar de la Renta :Oscar de la Renta :
« La soie est au corps ce que les diamants sont 
aux mains ».



LA SOIE …

L’ESSENCE DU LUXE
Précieuse, somptueuse et étonnantePrécieuse, somptueuse et étonnante par ses qualités 
incomparables, la soie a toujours fasciné. Convoitée, 
imitée mais jamais égalée, cette matière ancestrale 
d’origine animale est par essence luxueuse. Seule fibre 
à posséder un mythe fondateur, la soie bénéficie d’une 
grande richesse évocatrice.

Pour certains, elle représente un « ailleurs »elle représente un « ailleurs », le rêve, l’Orient. 
Pour d’autres, elle évoque rareté, réussite, distinction, 
prestige voire ostentation. Légère, fluide et résistanteLégère, fluide et résistante, la 
soie s’apparente aussi à la liberté, au bien-être et au 
plaisir des sensplaisir des sens. Par son toucher voluptueux et sensuel, 
elle est à la fois caresse, douceur et seconde peau. Par 
sa brillance naturelle, elle joue avec la lumière et ravit 
le regard. Portée, elle accompagne le mouvement d’un 
bruissement particulier. Autant de qualités dont la mode 
s’est emparée.

Si la soie est souvent associée au célèbre satin, lisse et 
brillant, elle change totalement d’aspect et de texture 
selon la nature de l’étoffe : mousseline, taffetas, velours, 
crêpe, organza, tissus unis, tissus façonnés etc…

Explorez cette matière à la beauté intemporelleExplorez cette matière à la beauté intemporelle et remontez 
le fil de l’histoire de la soie, de l’étoffe au cocon … 
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SECRETS DE SOIE
Objet de mythes et de légendes, l’aventure de la soie 
serait apparue en Chine en 2640 avant notre èreChine en 2640 avant notre ère. Le livre 
de Confucius attribue sa découverte à la princesse Xi 
Ling-Shi. Alors qu’elle buvait son thé à l’ombre d’un mûrier 
dans le jardin du palais impérial, un cocon tomba dans 
sa tasse. Avec délicatesse, elle attrapa un fil et tout le 
cocon se dévida…

A l’origine de ce précieux fil, une chenille dénommée ver ver 
à soieà soie née d’une variété de papillon, le bombyx mori. le bombyx mori. 
Ce lépidoptère domestique est élevé spécialement pour 
produire de la soie. Dès son éclosion, la chenille se nourrit 
exclusivement de feuilles de mûrier blanc. Au fil des jours, elle 
évolue pour se métamorphoser dans un cocon soyeuxmétamorphoser dans un cocon soyeux…
L’élevage du ver à soie, appelé séricicultureL’élevage du ver à soie, appelé sériciculture, reste un secret 
bien gardé par l’empire chinois pendant deux millénaires. 
Les étoffes deviennent une monnaie d’échange avec les 
pays étrangers, donnant naissance à la route de la soie. 

L’Inde, puis le Japon percent les mystères de l’art de la 
soie et deviennent également d’importants producteurs. 
Les techniques de fabrication arrivent dans le bassin 
méditerranéen au VIe siècle. Les vers à soie et mûriers sont 
ensuite progressivement introduits en Italie au XIe siècle.

Au XVe siècle, la France entend concurrencer l’Italie. Louis 
XI a la volonté d’introduire l’art de la soie à Lyon, mais 
c’est finalement Tours qui devient le premier berceau de 
cette industrie. L’histoire de la « Fabrique » lyonnaise, 
comprenant toutes les étapes de la fabrication et de la 
vente d’une soierie, se déploie ensuite progressivement.
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LYON, JUJURIEUX, LE MONDE
Henri IV donne une impulsion nouvelle à la soierie lyonnaise en 
développant la sériciculture en France, appuyé par l’agronome 
Olivier de Serres. Une brochure d’enseignement et des graines 
de vers à soie sont expédiées dans 16 000 paroisses et 400 
000 pieds de mûriers sont plantés. Sous Louis XIV, la Grande 
Fabrique devient un centre incontesté de la soie. La Révolution 
française porte un coup rude à cette industrie soyeuse, qui 
se redresse avec Napoléon Ier. Au XIXAu XIXee siècle, Lyon devient  siècle, Lyon devient 
la capitale mondiale de la soiela capitale mondiale de la soie. Le Canut en est son image 
emblématique. Sous le Second Empire, la soierie est la plus 
puissante industrie exportatrice. Les élevages de vers à soie sont 
cependant décimés par des maladies. Les souches japonaises 
sauvent alors la sériciculture européenne.

Le système de la fabrique lyonnaise englobe Lyon et sa région. 
Les premières tentatives d’introduction de la soie dans l’Ain 
remontent au milieu du XVIe siècle. A partir de 1835, Claude-A partir de 1835, Claude-
Joseph BonnetJoseph Bonnet, soyeux lyonnais de renom, implante dans son village implante dans son village 
natal de Jujurieux une usine-pensionnat initialement destinée natal de Jujurieux une usine-pensionnat initialement destinée 
à la préparation de la soieà la préparation de la soie. Ses successeurs développent la 
manufacture, qualifiée en leur temps « d’établissement séricicole 
le plus complet dans l’univers ». Ils structurent ensuite un maillage 
de filatures, de tissages, de comptoirs de soie et de magasins 
commerciaux en France et à l’étranger.

Après leur cessation d’activité en 2001Après leur cessation d’activité en 2001, les Soieries Bonnet 
sont devenues un véritable fleuron du patrimoine de l’industrie 
textile. La soierie lyonnaise continue de tracer sa route, avec 
des hauts et des bas, mais avec pour constante sa capacité 
à se réinventer. La soie est aujourd’hui principalement produite La soie est aujourd’hui principalement produite 
au Japon, en Chine et au Brésilau Japon, en Chine et au Brésil.
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LE MUSÉE…

UNE MUSE POUR
LA CREATION
En écho à l’inventivité des somptueuses étoffes tissées 
par les ouvrières et ouvriers des Soieries Bonnet, l’une des 
vocations du Musée des Soieries Bonnet est de rester 
aujourd’hui une muse pour la création. Des échantillons 
de tissus de la maison Bonnet, préservés en plusieurs 
exemplaires en marge des collections Musée de France, 
sont ponctuellement confiés à des artistes et des artisans 
d’art contemporains pour stimuler leur imagination.

Des créateurs de mode ont ainsi prêté leur « grain Des créateurs de mode ont ainsi prêté leur « grain 
de folie » à cette expositionde folie » à cette exposition, en choisissant quelques 
échantillons au sein d’une gamme infinie de tissus, 
représentant autant de sources d’inspiration à explorer.  

Par la découverte de ces créations uniques spécialement 
conçues pour le musée par Sylvie BERRY, Hélène BUTET 
et Hugo DESLOGES, plongez au cœur de la création de plongez au cœur de la création de 
mode, de l’idée au modèlemode, de l’idée au modèle : esquisse préparatoire, travail 
des gammes de couleurs et de matières, association des 
volumes, modélisme et patronage, couture, photographie 
de mode, défilé … 
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GALERIE DE LA MODE
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LES ÉLÉGANTES, 
AU TEMPS DU LUXE 
BOURGEOIS
La maison des Soieries Bonnet nait à l’aube du XIXLa maison des Soieries Bonnet nait à l’aube du XIXee siècle siècle. Elle est le 
miroir des mutations de ce siècle en perpétuel mouvement. Ses tissus 
unis noirs, puis ses étoffes façonnées habillent les puissants et la 
bourgeoisie qui émerge avec la Révolution industrielle.

Le monde connait alors un bouleversementLe monde connait alors un bouleversement sans précédent. Jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, les modes successives sont l’apanage des classes 
privilégiées. Le vêtement est un marqueur de différenciation sociale 
et professionnelle. Les acteurs en présence sont le Fabriquant de 
tissus, la clientèle et l’atelier de couture. Cette situation se modifie 
ensuite avec l’apparition de l’industrie de la confection, les premiers premiers 
magasins de nouveautésmagasins de nouveautés, puis les Grands magasinsGrands magasins vantés par Emile 
Zola. L’essor des classes moyennes, la mécanisation de la soierie L’essor des classes moyennes, la mécanisation de la soierie 
lyonnaise et le développement des techniques de teinture favorisent lyonnaise et le développement des techniques de teinture favorisent 
ce nouveau secteur de l’habillementce nouveau secteur de l’habillement. Les changements politiques, les 
progrès économiques, technologiques ou scientifiques influencent la 
mode qui change rapidement et devient un phénomène international. 
Paris est consacrée capitale du luxe et de la mode avec l’invention 
du concept de Haute Couture par Charles Frédéric Worth. C’est aussi 
le temps des journaux de mode, de la photographie, de la machine 
à coudre familiale, du développement des transports, des expositions 
universelles, véritables vitrines du luxe et des innovations.

La bourgeoisie d’affaires, enrichie par l’industrie, fait étalage de luxe 
lors de réceptions et de fêtes prestigieuses. Il existe des tenues pour 
l’après-midi, des toilettes pour un dîner privé, les robes de bal, les 
robes de théâtre… La mode, très codifiée, et le corset qui contraint 
le corps, sont le reflet de la place des femmes dans la société, faire-
valoir de la réussite de leur époux.
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DES CREATEURS,
AU RÈGNE DES 
MARQUES DE LUXE
Avec le XXe siècle s’amorce une nouvelle ère. Celle des créateurs de mode sans 
cesse à la recherche de nouveautés. Celle d’une relative émancipation des femmes, 
symbolisée par l’abandon du corset, les jupes qui raccourcissent, le pantalon qui 
gagne la garde-robe féminine. Celle qui consacre l’alliance du luxe et de l’utile, du 
beau et du sobre, incarnée par la « petite robe noire » de Coco Chanel.

Durant la Belle époque, Paris règne sur la modeDurant la Belle époque, Paris règne sur la mode. Les guerres ébranlent la frénésie 
du début du siècle, redynamisée durant l’Entre-Deux-guerres qui renoue avec la 
fête et l’insouciance. Avec les 30 Glorieuses, le luxe reprend son envol mais amorce 
un tournant décisif vers une démocratisation symbolisée par l’essor du prêt-à-
porter dans les années 1960 et par une mode inspirée de la rue. Les années 
1980 se passionnent pour le luxe, considéré comme une industrie à part entière. 
Elles consacrent le règne des marques, des accessoires de mode et des parfums, 
accessibles au plus grand nombre. Avec les années 1990, de grands groupes 
se saisissent des marques prestigieuses, très présentes dans les médias à grand 
renfort de marketing. Au fil des décennies, la Haute couture perd progressivement Au fil des décennies, la Haute couture perd progressivement 
son rôle de prescripteur de tendancesson rôle de prescripteur de tendances, Paris n’est plus l’unique temple de la mode 
et le Japon devient une clientèle privilégiée du luxe français. Le haut luxe devient 
alors une niche face à une forme de demi-luxe en pleine expansion. 

La Maison Bonnet s’adapte à ce contexteLa Maison Bonnet s’adapte à ce contexte foisonnant émaillé de crises. Elle 
développe le panel de ses tissus au mètre, des matières, se lance dans un rayon 
de tissus pour cravates des années 1920 aux années 1970, puis acquiert un 
portefeuille de marques et se tourne vers le velours pour survivre. Elle se lance 
enfin dans la réalisation de foulards haut de gamme. C’est sous la forme de cet 
accessoire, qu’elle contribue à faire renaitre les marques Poiret et Vionnet, griffes 
iconiques de la Haute couture. Ses étoffes séduisent les grands couturiers jusqu’à 
la cessation d’activité en 2001.
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SCÉNOGRAPHIE 
L’exposition est introduite par une scénographie immersive scénographie immersive 
dans l’univers sensoriel de la soiedans l’univers sensoriel de la soie, ponctuée de dispositifs 
d’expérimentation tactile et visuelle : élevage de vers à 
soie, quizz, tissus à la loupe etc. Le visiteur entre dans un 
cocon aux couleurs douces, puis chemine dans la galerie 
de la mode, conçue comme une boite noire baignée de 
couleurs et de lumière dévoilant un panorama de deux 
siècles de mode. 

Les collections présentées dialoguent avec l’exposition « 
Trames de vies » qui se découvre en autonomie et les 
anciens ateliers de production, accessibles en visites 
commentées. 

Le parcours se termine par une ouverture sur la création 
contemporaine et un petit atelier de la mode, destiné aux 
jeunes enfants invités à jouer avec la mode. 



INFOS PRATIQUES
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Ateliers : 5€/participant, sur réservation

CONTACT PRESSE :CONTACT PRESSE :

Léa Chapuis - 06 11 28 53 52 
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