Editorial
Tours, Cité de la soie (T.C.S.)
vient de fêter ses 30 ans en 2017, occasion pour notre association de proposer un programme riche et représentatif de son travail…
Occasion aujourd'hui de vous proposer une gazette qui présente une
synthèse illustrée de ces évènements.
Mais avant de relater cette année
anniversaire dans les pages qui vont
suivre, comment résumer en trois
mots ces trente années écoulées ?
C’est un défi, mais, si l’on est fidèle
à ce qui est au cœur de notre raison
d'être, fidèle à l’essentiel pour nous
depuis trente ans, je reprends les 3
mots que j’ai déjà évoqués lors de ces
manifestations 2017 et qui me semblent essentiels…
Seulement trois mots :
HISTOIRE.
Notre histoire, celle de la Touraine,
profondément marquée par la Renaissance et la présence des Rois de
France est à l’origine de ce que nous
sommes nous, les Tourangeaux.
C'est une histoire rare, unique en
France, mais qui, ici, semble normale. Pour moi, non, ce n'est pas
normal, c’est seulement exceptionnel.
Pour d'autres, cela appartiendrait au
passé. Pour moi, non, ce n'est pas révolu, sinon, pourquoi des millions de
touristes viendraient-ils toujours
avec un égal plaisir visiter notre région ?
Je dirais même plus : sans doute
avons-nous besoin de nous inspirer
de la Renaissance. Celle-ci s’est développée sur le retour à la culture classique, l’érudition et sa diffusion par
l’imprimerie, pour produire un développement extraordinaire de toutes
les disciplines artistiques, techniques
ou scientifiques. Une projection vers
l’avenir qui ait du sens, loin de l’éphémère et de l’artifice, ne peut s’inscrire
qu’en puisant dans nos racines et
notre héritage.
T.C.S. s'inscrit directement dans
cette histoire, vecteur entre passé et
avenir, en portant l’image de la transmission, celle des savoir-faire et de

l’excellence, du beau et du pérenne.
PATRIMOINE.
L'attachement que l'on porte à
notre histoire et notre patrimoine
n'est pas une spécificité française, il
est une réaction à la mondialisation
qui uniformise, où la consommation
que l'on veut être de masse ne produit que de l’éphémère, et rarement
de la qualité transmissible aux générations qui nous suivent, où l'image
et le virtuel voudraient remplacer
l'objet et le bel ouvrage…
Un des objectifs essentiels de T.C.S.
a toujours été de promouvoir, sauvegarder, préserver ce qui pouvait l’être
du patrimoine soyeux de Tours. Patrimoine matériel ET immatériel, les
savoir-faire étant sans doute ce qu’il
y a de plus fragile, en particulier dans
le monde actuel. Puisse chacun en
avoir conscience avant qu’il ne soit
trop tard.
N’oublions pas ce qui suit :
En 1898, au moment de la fermeture de la manufacture Croué, il restait à Tours 4 entreprises œuvrant
dans le domaine de la soierie :
- le passementier Bassereau,
- les soieries Le Manach et Roze, et
- le teinturier.
En 1987, lors de la création de
T.C.S., ces 4 entreprises existaient
toujours, malgré deux guerres mondiales et la crise de 1929 qui fut très
sévère et autres conjonctures compliquées.
Bassereau fermait en 1988, le teinturier, alors Monsieur Gardin, en
1998, Le Manach en 2013.
Est-ce le vent de la Mondialisation
ou un abandon de notre part ? Sans
doute les deux.
TEXTILE
Au-delà de ce patrimoine, T.C.S. a
toujours cherché à promouvoir le
textile dans son ensemble, organisation d’ateliers de démonstrations, de
visites d’usines de tissage en France
et en Italie, ce qui a toujours eu beaucoup de succès. Pourquoi ?
Parce que le textile fait parti de
notre vie quotidienne, il nous est in2

dispensable, alors que plus personne,
ou presque, ne le connait.
On ne sait plus juger d’un tissu, de
sa qualité, de sa valeur, aveuglés que
nous sommes par le « look », manipulés par un environnement stérile.
Ainsi, je ne peux résister à raconter
la petite histoire qui m’a été rapportée :
Un visiteur de l’exposition de Langeais nous a raconté, qu’en évoquant
l’exposition avec un élu, celui-ci avait
répondu que le textile n’intéressait
personne. Personne ! Malgré l’affluence que nous avons eue ! Cet élu,
malheureusement anonyme, était un
autre Monsieur Jourdain, qui consomme du textile toute sa vie durant,
du soir au matin, du matin au soir,
tous les jours, sans même le savoir !
Evidemment, tellement proche de
notre quotidien, le textile ne peut être
une mode puisqu’il nous est indispensable. Il est donc atemporel.
Mais n’est-ce pas le rôle d’un élu de
voir un peu plus loin que la mode ?
Suivre la mode c’est être derrière.
Affligeant !
En conclusion, reste un quatrième
mot, celui de la :
CONNAISSANCE.
Unique réponse aux problématiques évoquées ci-dessus et au-delà
de celles-ci, bien sûr. C’est pourquoi,
je suis particulièrement heureuse du
partenariat que nous avons établi
cette année avec le Centre d’Etudes
Supérieures de la Renaissance de
l’Université de Tours. La possibilité
qui nous a été donnée d’apporter
notre modeste contribution à la connaissance de la soie en Touraine et de
pouvoir la partager.
Qu’il nous soit possible de continuer dans cette voie.
C’est un vœu qui me tient très à
cœur pour cette année 2018.
Antoinette ROZE

Exposition « La soierie en Touraine »
Un partenariat s’est établi entre la Municipalité de Langeais et Tours, Cité de la soie pour l’organisation
d’une exposition qui s’est tenue du 10 juin au 20 août 2017 à l’espace culturel de la Douve.
Tours, Cité de la soie, tient à remercier particulièrement la Municipalité et le service culturel de la ville de
Langeais qui sont à l'initiative de cette exposition et qui nous ont fait confiance. Ils ont su nous apporter
toute l'aide nécessaire en logistique, en présence et en termes de communication, affiches, tracts, annonces
et joli article dans le magazine municipal, sans oublier l’organisation d’un vernissage très réussi.
Le château de Langeais s’est associé à ce projet en accueillant une vitrine à la sortie de leur circuit de
visite, invitation pour leurs visiteurs à poursuivre leur parcours salle de la Douve.
Ce partenariat, avec la mise à disposition d'une salle particulièrement appropriée, nous a permis de faire
l'exposition la plus réussie depuis 30 ans avec, en particulier, la possibilité de présenter des pièces majeures,
de grande dimension, particulièrement uniques et représentatives, tel un panneau de la tenture de l’hôtel de
ville de Tours, dessiné par le cabinet de Victor Laloux.

Exposition « La soierie en Touraine de Louis XI à nos jours »
Espace culturel de la Douve --Langeais – 10 juin au 20 août 2017
Les 30 ans de l’association, une
vaste salle, une longue période d’exposition, un public présent, tels
étaient nos observations lors de la
découverte de l’espace culturel de la
Douve à Langeais. Des conditions
certes idéales mais aussi un enjeu de
taille pour Tours, Cité de la soie. Heureusement nos expériences passées
nous permettent d’aborder chaque
nouveau projet avec plus de précision dans chacune de nos décisions.

Comme nous l’avons rapidement
constaté, l’espace de la Douve nous

offrait de grandes possibilités d’expositions, tant par ses dimensions
que par la répartition des espaces.
C’est à partir de ces deux éléments
que nous avons conçu l’exposition,
tout en gardant à l’esprit que nous
avions l’occasion de présenter des
pièces exceptionnelles, ce qui ne se
représenterait peut-être pas aisément. Il s’agit bien sûr du métier à tisser et de la tenture de l’hôtel de ville.
Le premier ne pouvait être présenté
qu’uniquement dans l’emplacement
où il a été mis, compte tenu de sa hauteur, celle des poutres de la charpente
et du système d’éclairage.
Le second, également à cause de
sa hauteur devait d’une part, impérativement être fixé sur la sommité de
la charpente afin de déployer l’ensemble de l’étoffe et d’autre part,
parce que cet espace ne bénéficie
d’aucune lumière naturelle néfaste.
À chaque exposition les membres
assurant les permanences ont pu remarquer que les visiteurs étaient intéressés par des axes précis, des thématiques ou des sujets que nous essayons d’exploiter en fonction des
lieux à notre disposition. Fort heureusement, les possibilités évoquées
ci-dessus nous permettaient de
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représenter distinctement ces différents
axes.
À son entrée, le visiteur est accueilli par les membres de permanence et possède d’emblée une vue
d’ensemble de l’exposition.

Tenture de l'Hôtel de Ville de TOURS Don de Hubert de GIVENCHY

Une première vitrine présente brièvement la route de la soie avec des
livres, des photographies, des étoffes
brodées orientales.

la lumière présente face aux baies vitrées et ont été choisies pour cette
raison en plus de leur intérêt thématique.
Les étoffes devant impérativement être protégées du soleil, de la
lune et surtout des flashs, il était impératif de les placer dans l’espace le
plus sombre et face aux personnes
assurant la surveillance. De gauche à
droite, le visiteur peut d’abord découvrir les différentes sortes d’étoffes, ce qui est aisé compte-tenu de la
variété des collections de l’association. Damas, lampas, brocatelles,
moires, brochés, velours ciselés, impression chaîne, c’est un inventaire
de la création technique et esthétique
des manufactures de Tours dont on
en retrouve quatre réunies dans une
même vitrine : Crémière, Croué, Le
Manach et Roze. Puis vient le point
culminant de l’exposition avec la tenture de l’hôtel de ville de Tours et les
rideaux de l’exposition de Saint Louis
du Missouri dont les habitués de la
Gazette connaissent déjà le récit.

Lampas broché et laté,
Dessin Philippe de Lasalle
Chef d’œuvre de M. Roncet
Tissage Jean Roze
Don D. Smart - Collection TCS

Loin de rester figées dans leurs vitrines, ces pièces ouvrent d’autres
champs d’application, l’utilisation de la
soie dans des bijoux contemporains, la
découverte des croisements des fils à
travers des métiers de démonstration.
Un article est bien court pour détailler la variété, la qualité des pièces
présentées dans cette salle, leur intérêt, leur histoire.
Le plus difficile dans la préparation de cette exposition, fut sans doute
la nécessité de faire des choix qui correspondent à la fois aux attentes du public, aux problèmes inhérents à la conservation ou à l’état des pièces disponibles, à la cohérence d’ensemble et que
ces difficultés ont été surmontées par
la rigueur, la mobilisation de chacun, le
travail.
Emilie BALLON

Face à lui, les vidéos qui ont demandé beaucoup de travail également, l’invitent à aborder le sujet puis
à se diriger vers les vitrines concernant
la sériciculture : cocons, feuilles de mûriers, livres, produits issus du mûriers,
soie grège, soie teinte…
Puis, il voit une vitrine évoquant
le travail préparatoire du fabricant qui
rassemble des échantillons de matières
ou des textiles et des outils de précisions. Vient ensuite la vitrine du dessinateur qui regroupe des gouaches, des
dessins, des mises en carte, des étoffes
de travail rapprochées d’aquarelle au
dessin identique. Autour du métier à
tisser, le visiteur peut circuler et observer en passant le travail du passementier dans une vitrine où plusieurs familles sont représentées pour enfin
découvrir les étoffes rassemblées dans
la partie la plus sombre de la salle.
En effet, toutes les premières
pièces mentionnées ne craignent pas

travaillées, comme un ensemble de gilets
d’homme, une robe en soie fleurie agrémentée de dentelles, des chasubles brodées au
carton et des passementeries issues de plusieurs maisons tourangelles.

Cette exposition ne serait pas
complète sans la présence de pièces
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Exposition « La soierie en Touraine » (suite)
REMERCIEMENTS AUX « PETITES MAINS »
C’est peut-être quand on se retrouve au milieu du bazar à ranger
après la fête ou, en l’occurrence, au
retour d’une exposition, que l’on mesure la somme de travail, de temps et
d’engagement que représente une
telle opération. Car la fatigue qui s’est
accumulée vient le rappeler.
Même si l’exposition de Langeais
s’effectuait dans le cadre d’un partenariat motivé et efficace avec la Municipalité de la ville, chacun sait que
ce sont les « petites mains » qui permettent la réalisation des grandes
choses et qu’un certain nombre d’adhérents de TCS se sont mobilisés et
ont particulièrement ″donné″ pour la
réussite de cette exposition, la plus
belle, certainement, de toutes les expositions que TCS a eu l’occasion
d’organiser.
On pense en premier lieu au
montage de l’exposition. Celui-ci
s’est bien passé car la ville de Langeais nous avait donné un bon coup
de mains en assurant la logistique et
le transport des matériels. Elle nous
avait également donné du temps
pour nous installer et réaliser, avec
Emilie en charge de la conception de
l’exposition… :
- que la salle, particulièrement bien
adaptée, était vraiment grande et que
nous n’avions pas apporté assez de
pièces,

- que nous avions du temps, mais
juste assez pour approfondir la cohérence entre la disposition et l’affectation des vitrines,

- et du temps pour le montage du
métier.

Alors, on ne pense pas toujours
aux à-côtés ou à la suite, on croit que
« ça roule… » : Michel s’est plongé
dans l’informatique pour mettre en
place la vidéo qui tournait en boucle
et qui fut un grand succès. Mais chacun sait combien on peut devenir
chèvre avec l’informatique avant de
parvenir au résultat attendu : bons logiciels, bons supports, compatibilité
entre chacun et avec l’écran mis à
notre disposition… !

Il s’est également découvert un
talent de ‶monteur de métierʺ, mais
aussi de ‶démonteur !ʺ avec Didier
Morissonnaud, que nous ne remercierons jamais assez, lui aussi.
À Tours, Cité de la soie on a toujours eu à cœur d’accueillir le public
et de l’accompagner dans sa visite
pour répondre aux questions et apporter des informations.
En période estivale ce n’était
pas facile d’assumer cette
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prestation. Annick a pris e n mains
la tenue des plannings, la sollicitation
des permanents, la gestion des clés
de la salle, les contacts avec le service
culturel de Langeais, assuré nombre
de permanences, pallié les imprévus…
Véronique et Christine se sont
lancées dans la création et la confection de petits souvenirs, bracelets
broches ou autres marque-pages en
soie, qui ont eu leur petit succès auprès des coquettes et jeunes filles.
Véronique anima également les ateliers de découverte du tissage, planifiés à l’avance, destinés aux adultes et
enfants intéressés, qui eurent le
même succès.
Christine, quant à elle, ne manquait pas de se partager sur tous les
fronts, d’assurer des permanences à
l’accueil, à la vente des ouvrages, de
distribuer des tracts, d’avoir un œil
expert sur tous les petits disfonctionnements ou encore d’échanger ou recueillir les témoignages des visiteurs
généralement enchantés. Mais elle ne
résistait pas au plaisir d’improviser
des ateliers pédagogiques aux enfants
demandeurs, parfois assis par terre à
entrecroiser des fils.

Les visiteurs furent nombreux,
plusieurs milliers. L’entrée étant gratuite, nous n’avons pu tous les compter, mais le bouche à oreille a bien
fonctionné, nombreux sont ceux qui
sont revenus avec parents ou amis,
seuls, juste pour avoir le plaisir de revoir et d’approfondir.

Ils venaient d’horizons variés, de Langeais, de Tours
et d’ailleurs, comme de l’étranger : Allemagne, Angleterre, Italie, Danemark… Un Montpelliérain est même
venu exprès en train ! Ils étaient le plus souvent séduits
par la qualité de l’exposition.
« Exposition royale » pour certains, tellement enthousiastes, ou plus souvent une belle découverte pour
les autres. Je leur avais réservé quatre visites commentées
le soir, après la fermeture, rien que pour eux.
Bien sûr, il y aura toujours le grincheux de service qui
aura mis le doigt juste sur le détail qui nous avait échappé,
mais ce n’était que pour nous faire prendre conscience
que la majorité restait silencieuse :
La soie inspire le respect.
Faut-il dire que le plus souvent, comme chaque fois,
nous recevions la demande réitérée d’un lieu dédié pour
partager ensemble cette richesse tourangelle qu’est la
soie ? Car il s’agit bien du patrimoine des Tourangeaux,
pas seulement celui de T.C.S.
Alors remercions ceux qui font vivre l’association,
avec cœur et passion et le sens du partage. Remercions
notre public et nos adhérents toujours au rendez-vous.
C’est ainsi que nous sommes à Tours, Cité de la
soie.
Antoinette ROZE
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Les 30 ans de T.C.S. – Journée d’Études
Après-midi d’étude à l’Hôtel de Ville de Tours
Le partenariat qui s’est établi entre
T.C.S. et le C.E.S.R, l’a été de façon très
spontanée et a permis de réunir des intervenants d’origines pluridisciplinaires :
historiens, universitaires, professionnels,
membres de Tours, Cité de la soie.
L'après-midi d'étude "Patrimoine
soyeux en Touraine : Techniques & Acteurs" organisée par ce partenariat, salle
des fêtes de l’hôtel de ville de Tours le 5
octobre 2017, s'inscrivait dans le cadre
des 30 ans de Tours, Cité de la soie (T.C.S.)
et dans l’objectif de notre association de
faire connaitre la soie en Touraine.

organismes d’enseignement supérieur et de recherche présents sur le territoire. Ce sont près de
35 laboratoires et près de 400 chercheurs, toute
discipline confondue, qui sont impliqués dans la
dynamique portée par le programme « Ambition
Recherche Développement » Intelligence des Patrimoines.

Soutenu par la Région Centre-Val-deLoire et porté par le C.E.S.R. Intelligence
des Patrimoines place au cœur de son action
une nouvelle compréhension de ces biens patrimoniaux transmis à travers les générations, qu’ils soient culturels, naturels, matériels ou immatériels… ».

Audrey Millet, Docteure en Histoire, qui était déjà intervenue lors de
l’un de nos colloques, vint, tout simplement, nous faire découvrir que le « made in France » trouve son origine avec
les soieries tourangelles, du camp du
drap d’or au XVIIIe siècle !
La dernière intervention de la journée, mais sans doute la plus émouvante,
fut celle de Pierre Aquilon, maitre de
Conférences honoraire à l’Université,
qui présentait le :

La séance, ouverte par Benoist Pierre,
Directeur du CESR, fut clôturée par Cécile Chevillard, conseillère municipale
et par un verre de l’amitié offert par la
ville de Tours.

Elle s'inscrivait également et de façon fort à propos, dans le cadre du programme Intelligence des Patrimoines conduit
par le C.E.S.R.
Il est intéressant d’expliciter ici le
programme.
Dans l’éditorial du programme distribué aux participants de cette journée, Mr
B. Pierre, directeur du C.E.S.R., nous en
dit ceci : « La diversité des patrimoines constitue une richesse exceptionnelle de la Région
Centre-Val-de-Loire reconnue par 6 patrimoines mondiaux
de l’UNESCO…,
(qui) alimentent la recherche interdisciplinaire
menée par l’ensemble des établissements et

Avec Emilie Ballon, ce fut l’occasion
pour T.C.S. de présenter, d’autres aspects de la collection que possède l’association ou de répondre, avec le travail
d’Antoinette Roze, à la question souvent posée : « Et le ver à soie en Touraine ? ».
Pascal Brioist, Professeur d’histoire au C.E.S.R., aborda quant à lui l’approche technique et la mécanisation de
la filière, domaine particulièrement complexe. Ce sujet fut sans doute le frein au
développement de l’activité du moulinage des soies en Touraine, alors même
que les Italiens gardaient le secret d’un
bobinoir particulièrement bien conçu.
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« Livre des délibérations de la
communauté des marchands et
maîtres ouvriers en soye de la ville de
Tours : 12 avril 1688 – 27 septembre
1703 », registre dans lequel on retrouve
le nom de tous les maîtres fabricants de
l’époque. Il y en a plus de cent !
Antoinette ROZE

* Renseignements sur le C.E.S.R.
dans Informations diverses Page 12
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Nous remercions tous ceux qui ont accompagné Tours, Cité de la soie, ceux que chacun reconnaitra au travers de cette galerie de photos incomplète ainsi
que tous les autres : S. Babary, E. Ballon, JM. Barbier, J. Bassereau, L. Bastard et le musée du compagnonnage, J. Bergeron et le Comité Colbert , J. Bernay,
M. Bonnin et tous les donateurs, D. Cardon, Mr le Préfet Cayron, la Chambre de Commerce, R. Charvet Pello et R.C.P., C. Croué, Mr le Ministre R. Donnedieu de Vabres, A. Dubois, P. Duperray, P. Frey, H. de Givenchy, A. Gruber, H. Gardin, A. Irlandes, F. Jacquet, la Jeune Chambre Economique, J. Kayser, C. Kontler, H. Langard, Mme Le Manach, P. Martinet, A. Lepioufle, B. Macaire, G. Macaire, V. Moreau et le Musée des Beaux-arts, D. Morissonaud,
C. & M. Painsonneau, B. Pierre et le C.E.S.R., JL. Porhel, PY. Pouliquen, D. Raisin Dadre et Doulce mémoire, MP. Rathouin Omnes, G. Roncet, A.
Roze, F. Ryall, F. Siriex, JL. Sureau, M. Van Laer, E. Vatelot, G. Vial, A.Viot ; la Ville de Tours, ainsi que tous ceux qui ont accueillis T.C.S., pour les
expositions, les voyages ; le personnel des manufactures ; notre public dont les enfants ou jeunes en situation de handicap ; tous ceux qui ont servi T.C.S., au sein
du conseil d’administration et tous nos adhérents, avec une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés.
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Les 30 ans de T.C.S. – Remise de la Navette
REMISE de la NAVETTE d’ARGENT
Dans le cadre des 30 ans d’existence de « Tours, Cité de la soie », après
les conférences données le 5 octobre
2017 à l’Hôtel de Ville de Tours, a eu
lieu le 6 octobre ‶la Remise de la Navette d’Argentʺ. Cette distinction est
attribuée à une personnalité ayant œuvré
d’une manière significative pour la soie
en Touraine.
La manifestation a eu lieu à la chapelle St Libert mise à disposition gracieusement par la Société Archéologique
de Touraine (S.A.T.). Des membres de
la S.A.T. et de T.C.S. ont œuvré pour
installer les chaises, les tables pour le
cocktail et l’exposition des livres édités
par l’association. Des affiches rappelaient les expositions montées par T.C.S.
ces dernières années. Des compositions
florales complétaient la décoration, dont
quelques branches de mûrier.
Sur écran géant, une vidéo-projection conçue par Michel Painsonneau,
rappelait l’exposition de T.C.S. salle de la
Douve à Langeais pendant l’été 2017.
À 17h 30, les premiers participants
arrivaient, la chapelle fut rapidement
pleine.

Les personnalités étaient accueillies
par Antoinette Roze mais aussi par l’ensemble ‶Doulce Mémoireʺ jouant une
musique renaissance interprétée par
Denis Raisin Dadre, Adrien Reboisson et Pascale Boquet.

Antoinette Roze annonça que
Jean-Louis Sureau, directeur du château royal d’Amboise, avait été choisi
pour recevoir la 18-ème navette d’argent.
Ce choix avait pour but de mettre l’accent sur l’histoire et les liens qui existent
entre Tours, Cité de la soie et le château
d’Amboise. C’est bien de là, par le décret
de Louis XI en 1470, que l’histoire de la
soie en Touraine débuta. Raison pour laquelle également, le château d’Amboise participa à l’année croisée FranceChine en 2014, par une exposition consacrée à la soie, organisée avec le partenariat de T.C.S. ; occasion d’une rencontre avec l’Ambassadeur de Chine luimême, pays d’origine de la soie.
Puis Monsieur Jean-Gérard Paumier, président du Conseil Départemental, remit la Navette d’Ar- gent à Mr
Jean-Louis Sureau. Il en profita pour
rappeler l’intérêt qu’il porte à notre association. Comment pourrait-il en être
autrement, précédemment maire de
Saint Avertin et, fier d’avoir les tissages
Jean Roze sur son territoire, il a toujours
su le faire savoir, notamment auprès de
tous les mariés de sa commune, assis sur
un damas de soie or.
Mr J.L. Sureau remercia par un discours où il rappela l’importance du lien
avec l’histoire, avec le patrimoine et avec
nos origines. L’importance de la cohérence entre sa mission de préservation
du château d’Amboise, patrimoine ô
combien exceptionnel dans la vallée de
la Loire et la mission ô combien difficile,
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de T.C.S. de préservation du patrimoine
immatériel des savoir-faire liés à la soie.
Les musiciens de ‶Doulce Mémoireʺ
nous ont enchantés une deuxième fois
en saluant la remise de la navette. Installés en mezzanine, ils nous ont transportés au siècle de la Renaissance. Leur musique appropriée avait une étrange résonnance dans cette belle chapelle du
XIIe siècle, leurs notes vibraient en harmonie avec les pierres de l’édifice.

Mr Yves Massot représentant la
ville de Tours et Mr Pierre Louault, sénateur, nous ont également honorés de
leur présence, ainsi que Mr Philippe
Rouillac, président de la S.A.T. et les
nombreux représentants de cette association. Que chacun soit remercié.
Un cocktail offert par T.C.S. clôturait
la soirée et permettait de nombreux
échanges. Les délicieux canapés étaient,
comme il se doit, accompagnés d’excellents vins, mais, clin d’œil de T.C.S. à ses
hôtes, une dernière petite surprise était
réservée à leurs papilles : dégustation
d’un jus de mûres accompagné de mûres
blanches séchées, (de mûrier, bien sûr !),
préparé par Brigitte Yon, qui œuvre activement à la rénovation de la magnanerie d’Athée-sur-Cher.
Une belle soirée ‶soyeusementʺ appréciée de tous les participants.
Jacqueline KAYSER

VOYAGE À AUBUSSON
Le 10 juillet 2016 a été inaugurée la
Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson
après de longs mois de travaux pour une
nouvelle mise en valeur d’une production locale mondialement connue. Le
nom d’Aubusson, petite ville de 4660 habitants, est l’un des noms de ville les plus
connus au monde !
Ce musée a pour mission de conserver, enrichir et valoriser les grands savoir-faire qui perdurent toujours encore
entre cette ville d’Aubusson et Felletin sa
voisine.

Ce riche patrimoine a fait l’objet d’un
classement au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

T.C.S. y a organisé un voyage en mars
2017 et proposé des visites commentées
de façon très passionnante, de l’atelier
Pinton à Felletin et du musée entièrement rénové d’Aubusson, au sein duquel
un atelier de production poursuit une activité de création et de transmission des
savoir-faire.
Le lendemain, pour ceux qui pouvaient prolonger leur séjour, les visites
guidées se poursuivaient avec celle de la
filature Terrade, découverte du traitement des toisons de laine, du cardage
puis de la teinture et mise en bobines du
fil, celle de la Maison du tapissier, intérieur ancien et découverte du travail
d’une lissière, et enfin celle de l’ateliermusée des cartons de tapisserie, histoire
des cartons anciens, restauration et vente
de documents.
La Cité internationale de la tapisserie,
dans sa partie muséographique, présente
une collection particulièrement riche
dans sa diversité, comme dans sa qualité,
de l’une des premières tapisseries tissées
à Aubusson aux créations de grands artistes du XXe siècle. La scénographie, sur

1200m² et en trois espaces intelligemment organisés, est complétée par une
plateforme de création contemporaine.
L’approche technique est abordée
aussi bien par la présentation d’expressions textiles de différentes régions du
monde avec des pièces provenant de
collections de prestigieuses institutions
parisiennes et de province, que par
l’évocation des rencontres entre le projet artistique porté par un créateur et le
savoir-faire du cartonnier qui doit interpréter ce projet en aplats de couleurs
avant de pouvoir être fabriqué.
Quant à la plateforme de création,
concrétisant les fonctions de recherche,
de prospective et d'ouverture à la création contemporaine, c’est un espace expérimental qui met en avant les créations originales issues notamment de
l’appel à création annuel de la Cité internationale de la Tapisserie. Cet espace
dont l’accès est ouvert aux visites commentées, permet à chacun de comprendre la difficulté du travail, surmontée aisément par la passion et la patience.
Annick LEPIOUFLE

La tapisserie du centenaire de la Première Guerre Mondiale
La cité internationale d’Aubusson a ainsi eu l’honneur de
se voir confier la réalisation d’une œuvre historique d’importance, dans le cadre des commémorations du centenaire de
l’armistice de 1918 : La Pieta for World War d'après Thomas
Bayrle et du lissier Patrick Guillot.

Trois lissiers exécutent le projet

Le 10 novembre 2017 était inauguré le premier historial
Franco-Allemand à Hartmannswillerkopf, près de Wattwiller
dans les Vosges haut-rhinoises. Pic rocheux où plus de 7000
soldats furent tués en 1917, c’est l’une des rares batailles en
montagne de la première guerre mondiale ; il fut choisi pour
lancer cette année de commémorations.
La tapisserie de 8m² qui
reprend la Pieta de Michel
Ange composée uniquement de crânes juxtaposés,
impressionne beaucoup par
l’évocation de l’horreur mêlée de douleur, de sérénité et
d’espérance.
Antoinette ROZE
Maquette exposée dans l’atelier
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La manufacture Pinton
La Visite de la manufacture Pinton à Felletin fut notre
première escale.
Cette entreprise a été créée en 1887. C’est une manufacture privée de tapisseries et tapis sur des métiers de
basse lisse. Elle est inscrite parmi les Entreprises du Patrimoine Vivant.
Elle a servi de promotion à des artistes tels Picasso,
Braque ou Le Corbusier, mais l’aventure se poursuit de nos
jours avec des artistes contemporains par l’utilisation de tapis moquettes au point d’Asie (hand tufting) sur mesure,
par l’implantation de velours au pistolet dans une toile tendue sur un cadre. Cette technique remplace le point noué,
beaucoup plus coûteux, mais toujours également pratiquée
dans cette entreprise. Aude VIOT

Informations diverses
Compte Rendu du Conseil d’Administration du 18 avril 2017
* Election du Bureau de TCS :

Présidente : Antoinette ROZE,
Vice-présidentes : Emilie BALLON, Aude VIOT,
Trésorier : Yves COGOLUEGNES,
Secrétaire : Annick LEPIOUFLE

* Les autres membres du Conseil d'Administration :
Monique DELAGARDE, Marie-Claude DUBUS, Françoise JACQUET, Jacqueline KAYSER, Sylvie MARTIN-PAPINEAU,
Christine PAINSONNEAU, Véronique PASQUIER, Christilla ROZE-SAULAY.
* Membres de droit : un représentant de la Jeune Chambre Economique et un représentant du Musée des Beaux-arts.

* Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance : C.E.S.R.
Le C.E.S.R. est un lieu de recherche et de formation créé en 1956 à Tours, placé sous la triple tutelle de l'Université
de Tours, du C.N.R.S. et du ministère de la Culture. Composé d'environ 90 enseignants, chercheurs et personnels
associés, il accueille chaque année 150 étudiants de master et de doctorat ainsi que de nombreux chercheurs étrangers.
Le C.E.S.R. bénéficie d'une renommée internationale dans les études pluridisciplinaires sur la Renaissance (histoire,
histoire de l'art, histoire des sciences, architecture, philosophie, musicologie et littérature) et participe activement au
développement des humanités numériques au sein desquelles plusieurs programmes financés sont déployés autour du
livre ancien et de la littérature (bibliothèques virtuelles Humanistes) de la musique renaissance et baroque (Ricercar et
centre de musique Baroque de Versailles), des traités d'architecture (Architectura) des arts performatifs (Permormart,
ERC Consolidator Grant) et des patrimoines (Intelligence des Patrimoines). Il contribue à d'ambitieux programmes
nationaux français (Biblissima, HumaNum) mais aussi au renforcement d'initiatives collectives mondiales (TeI, MEI)
et a été labellisé par DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) en 2015.
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Les Journées du patrimoine 2017. Témoignage d’un guide
Après le succès remporté en 2016 par
les visites ‶Sur les pas des soyeux tourangeauxʺ organisées pour la première
fois à l’occasion des Journées du patrimoine, T.C.S. avait décidé de renouveler
cette initiative en 2017.
Afin de répartir les visites entre plusieurs membres de T.C.S., une formation de guides au sein des membres de
TCS a été organisée. Parmi ceux-ci
Pierre Gaudier a largement enrichi les
documents, support de visites (histoire,
textes et plans). Ce qui a permis d’organiser davantage de groupes que l’année
précédente.
Je me suis donc porté volontaire

pour accompagner un groupe. J’avais
bien évidemment participé aux visites
menées précédemment sous la conduite
d’Antoinette Roze, et étudié le document d’accompagnement fourni afin
d’assurer une prestation la plus convenable possible. Je l’avais complété d’une
généalogie de la famille Roze, et d’un
plan tiré du cartulaire de Saint Julien sur
lequel j’avais indiqué les maisons de la famille Roze, rue Littré. Le 16 septembre,
à 10 h 30, j’emmenais un groupe de
quinze personnes à la découverte des
rues et des places témoins de l’histoire de
la soie et des soyeux de Tours. À peine
étions-nous partis que certains me

posaient des questions en aparté auxquelles j’essayais de répondre en faisant
en sorte que tous puissent m’entendre.
Et, j’avoue, ne pas y être toujours parvenu. Le cheminement est bien établi et
ne pose pas de problème et le support de
visite s’est avéré indispensable. Quelques
visiteurs nous ont quittés à Notre Dame
La Riche, ne souhaitant pas marcher plus
longtemps. Ceux qui ont fait la visite
complète semblaient satisfaits. Ce fut
pour moi une bonne expérience que je
suis disposé à renouveler.

Exposition à Fondettes à la Grange des Dîmes
L’association ‶Broderies et dentellesʺ de Chanceaux-sur-Choisille a organisé une exposition sur le
thème “La dentelle dans le costume” du 15 juillet au
15 août 2017.
‶Pour cette occasion, elle s'est associée avec Tours,
Cité de la soie, pour présenter une exposition inédite
d’étoffes de soie aux motifs « dentelle » très à la mode au
XVIIIe siècle. Elle présentait également des pièces exceptionnelles telle que la robe portée par Mme Catherine
Deneuve lors du tournage du film « Mayerling » en 1968.
Les visiteurs ont pu voyager à travers le temps et admirer
les robes portées au cours du siècle dernier, comme des
robes perlées des années 20.ʺ (*)

A cette occasion T.C.S. a
prêté une quinzaine d’étoffes au
motif « dentelle », issues en particulier du fonds de la vente aux
enchères de Lille, inventorié à
cette occasion. Une synergie
s’est ainsi créée entre les expositions de Langeais et Fondettes.
(*) Extrait d’un article de la Correspondante N.R. Sylvie Sefsaf

Éditions de livrets
À l’occasion de l’exposition de Langeais un livret d’accompagne- ment a été édité. « La soie en Touraine – Mieux connaitre les
tissus » Sur 16 pages couleurs, il présente brièvement l’atelier du
fabricant, le métier à tisser et les différents tissages avec schémas,
explications et photos.
Conçu et mis en page par Christilla Roze, textes d’Antoinette
Roze, il s’inscrit dans une collection thématique de T.C.S., dont
un premier numéro a été édité lors de notre précédente exposition : « Tours, Cité de la soie : Récentes acquisitions »
Possibilité d’achat : 6€ frais d’envoi compris. À commander
à : tourscitédelasoie@gmail.com
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Patrick Charron

Hommage à Bernard Tassinari
Bernard Tassinari portait le nom le plus prestigieux de la soierie lyonnaise,
il était un homme chaleureux et amical. Nous l’avions rencontré lors de notre
voyage à Lyon en 1990 où il nous avait accueillis dans son atelier de la Croix
Rousse puis il est venu à Tours à l’occasion de la remise de la Navette d’Argent à Gabriel Vial, expert au CIETA (Centre International d’Études des
Textiles Anciens de Lyon).
Il avait consacré un long moment de sa retraite à la rédaction d’un bel ouvrage : La soie à Lyon, de la grande fabrique aux textiles du XXe siècle. Bernard
Tassinari nous a quittés le 7 novembre 2017. Tours, Cité de la soie tient à lui
rendre hommage.
La maison Tassinari & Chatel, la plus ancienne des maisons de soieries lyonnaises, a été créée à l’origine par Louis
Pernon en 1680. Camille Pernon, qui connut les affres de la révolution et la perte de la clientèle des familles royales
étrangères après l’exécution de Louis XVI, transmit sa société à Grand frères qui la dirigea jusque dans les années 1860
pour la revendre à Louis Chatel. De son côté, Cléto Tassinary, originaire de Bologne, s’initie au tissage à Lyon au milieu
du XIXe siècle où il crée sa propre société pour s’associer ensuite à Louis Chatel.
À l’heure de prendre sa retraite Bernard Tassinari, faute de successeur, transmet en 1998, cette belle entreprise au
groupe Lelièvre qui en poursuit toujours l’activité aujourd’hui.
Cette entreprise est connue pour la réalisation des plus beaux chantiers de restauration conduits par l’Etat français, en
particulier la chambre de Louis XIV au château de Versailles.

La maison Leleu – Hommage à Françoise Siriex
Elle était chevalier de l’ordre des Arts et Lettres.

Le Figaro du 21 février 2018 titrait « La seconde vie de

Françoise a accompli sa mission. Mais Françoise était
aussi une grande amie de Tours, Cité de la soie pour en
devenir parfois son ambassadrice ; elle ne manquait pas de
nous rappeler que chez Leleu on travaillait avec des soies
de Tours.

la maison Leleu ».
Tous les anciens de Tours, Cité de la soie ont connu
Françoise Siriex qui a passé sa vie professionnelle dans
la célèbre maison de design et décoration, connue pour
avoir dessiné les décors des paquebots le France et le
Normandie. Passionnée par Leleu, elle a publié il y a
quelques années un ouvrage de référence sur cette célèbre maison, mais surtout, elle était chargée de rétrocéder les droits. Aujourd’hui c’est chose faite auprès
d’Alexia Leleu, arrière petite fille du fondateur, qui a décidé de relancer cette illustre maison par la réédition des
tapis.
Voici ce qu’Alexia Leleu nous dit, tel que rapporté
dans le Figaro : « Françoise Siriex m’a dit d’aller dans son

appartement à Boulogne et de regarder sous son lit. Sept
cartons s’y trouvaient avec d’immenses cahiers remplis de dessins de Paule Leleu, la fille de Jules ».
L’inaltérable passion de Françoise Siriex pour Leleu et
sa ténacité ont payé. La maison Leleu renaît. Renaissance saluée par la presse. Bravo Françoise !
Françoise Siriex nous quittait le 23 février dernier.
Elle avait 92 ans.
Elle vivait à Nouan le Fuzelier en Loir et Cher.
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Hommage à Hubert de Givenchy
Hubert de Givenchy nous a quittés le samedi 10 mars.
Il était un très grand monsieur, maître de l’élégance, dont la presse se fait justement l’écho.
Nous tenons à apporter ici un témoignage plus personnel, façon de lui rendre un hommage vrai et sincère.
J’ai fait sa connaissance à l’occasion d’un projet de décoration qu’il avait pour une amie américaine. Ayant
entendu parler de mon entreprise par tierce personne, il chargea une ancienne collaboratrice d’origine tourangelle, de prendre contact avec moi. Elle avait connu mes tantes au collège ! Monsieur de Givenchy me demandait s’il lui était possible de venir me voir !
Puis, à l’occasion d’un autre projet, il me fallait lui apporter un échantillon. Il me répondit, qu’il me recevrait
avec plaisir, mais qu’il serait beaucoup plus simple pour moi de venir déjeuner dans sa propriété proche de
Tours. Et plusieurs fois, il m’a été donné d’aller au Jonchet.
Ces rencontres amicales et chaleureuses m’ont autorisée à le solliciter à deux reprises : Ainsi a-t-il accepté
d’être notre invité d’honneur lors de notre colloque en 2006, moment exceptionnel pour nous, et, comme
nous ne manquons pas de le rappeler, il est venu en aide à Tours, Cité de la soie, pour l’acquisition de la tenture
de l’hôtel de ville de Tours.
Nous sommes habités aujourd’hui par un très profond sentiment de reconnaissance et de respect et nous lui
disons merci pour tout, Monsieur de Givenchy.
Antoinette ROZE

15

Dates à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le 12 avril 2018 - 17h – Chapelle saintLibert EXCURSION :
* Visite de la chapelle et de la magnanerie de Monsieur Rochereau, Berthenay (37), le 21 avril.
* Visite du Musée de Cholet et son exposition annuelle et visite du Château de Brézé près de Saumur,le 15
juin.
* 3ème édition du festival Jour de Cher à Athée : samedi 21 juillet 2018.
Animations et informations autour de l'histoire de la soie en Touraine et de la sériciculture. Présence de TCS avec
« Tous autour de la Magnanerie ».

La magnanerie d’Athée-Sur-Cher
Une association s’est créée à Athée sur Cher
autour de l’ancienne magnanerie, tour reconvertie à cet usage et qui est située en plein
cœur du village. Soutenue par la Mairie, elle
s’active pour la faire connaitre, sensibiliser les
habitants, faire connaitre le ver à soie et restaurer l’édifice.
Une souscription est lancée avec le soutien de
la Fondation du Patrimoine.
* Visite du Musée du fil de Soie - Jardin du Tisserand – Saint Georges la Prée (41) en septembre.
INFORMATIONS EXPOSITIONS
* Une exposition "d'Indiennes" au musée de Prangins près de Nyon en Suisse. « La folie des indiennes –
Mode et mondialisation » - 22.04.2018 – 14.10.2018.
(X. Petitcol a donné des étoffes de sa collection et il y en aura aussi une pièce de Michel Perrier... Cela nous
semble une idée de voyage intéressante, au moins à titre personnel.).
* Fondation Abegg à Riggisberg en Suisse – « Le goût de l’exotisme » : Soieries européennes du XVIIIe siècle,
donc des « bizarres » - exposition 29.04 - 11.11.2018.
NOTES DE LECTURES
* Soie d’Alessandro Baricco
« Ils disaient que dans cette île on produisait la plus belle soie du
monde. Et cela depuis plus de mille ans, selon les rites et des secrets qui
avaient une exactitude mystique. Baldabiou, lui, pensait que ce n’était pas
une légende mais la pure et simple vérité ».
* 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. »
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