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Pourquoi un livre ?

Depuis plus de 10 ans l’association Les Amis de la Ga-
licière organise des manifestations culturelles, expo-
sitions, spectacles, ateliers et des visites guidées pour 
faire découvrir et partager cette usine de moulinage de 
la soie, protégée au titre des Monuments Historiques. 
En se faisant l’éditeur de son propre livre et en lançant 
appel à contribution auprès de particuliers et d’entre-
prises citoyennes, l’Association a trouvé une alternative 
aux subventions publiques pour financer la protection 
physique des machines de la Galicière.
En sollicitant la société civile, les passionnés et leurs 
associations, en faisant appel à la contribution d’entre-
prises citoyennes, l’Association entend démontrer que 
l’on peut, tous, devenir acteur de la sauvegarde de ce 
patrimoine remarquable.
Faisant leur la phrase de Victor Hugo : ”L’usage d’un 
bâtiment appartient à son propriétaire, sa beauté ap-
partient à tout le monde”,  les souscripteurs, familiers 
de l’Association ou inconnus, ont d’ores et déjà été plus 
de 300 à répondre à l’appel. 
Des collectivités locales et territoriales, dans un contex-
te difficile, ont soutenu l’opération par l’achat d’une 
centaine de livres.
Une trentaine d’entreprises a également répondu pré-
sente, en achetant par packs, quelques 600 livres, fai-
sant ainsi un cadeau remarquable à leurs clients et 
collaborateurs.

”Galicière, une usine de moulinage de la soie”.
Format fermé 23 X 30 cm, 304 pages couleur
230 photographies, 40 illustrations, 25 plans
Le contenu : roman illustré, écrits historiques, géographiques et 
techniques, plans et façades des bâtiments, les 10 ans d’actions 
de l’Association…
Auteurs : Pierre Lecarme, Luc Boegly, Romain Crozel
Contributeurs : Sylvie Vincent, Guy Scherrer, Jérôme Rojon, Jean 
Luquet, Cécile Grimaldi, Andrée Gautier, Françoise et Charles Gardelle, 
Jérémy Dupanloup, Elisabeth Bourgeat, Pierre Ballouhey, Pierre 
Buffa
Éditeur : Les Amis de la Galicière
Imprimeur : Manufacture d’histoire, les Deux-Ponts

Prix de vente : 35 € TTC

Pièces jointes : dossier détaillé de présentation de l’ouvrage
CD ressources : tous les documents du dossier en format numérique
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La Galicière, un témoignage précieux

La Galicière est une usine de moulinage de la soie de 
la fin du XVIIIe siècle qui a conservé l’essentiel de ses 
machines en l’état et présente l’ensemble du cycle de 
production du fil de soie. 
Située à Chatte en Isère, elle a été occupée pendant 
plus de deux siècles par la famille Crozel dont la der-
nière descendante s’est éteinte en 1996. 
Un couple d’architectes l’acquiert en 1997. 
En août 2000, naît l’association Les Amis de la Galicière 
qui a pour vocation la sauvegarde et l’animation de ce 
site. 
Depuis 2003, les bâtiments puis l’ensemble des machi-
nes sont protégés au titre des Monuments historiques.

Communiqué

Le 9 décembre 2011 paraît officiellement le livre ”Galicière, une usine de moulinage de la soie”. 
Édité par l’association Les Amis de la Galicière, cet ouvrage est une carte blanche donnée à des écrivains, photo-
graphes, historiens, et artistes qui offrent là ”leur” vision de la Galicière.
Au final ce ”Beau livre” de plus de 300 pages richement illustrées permet à chaque acquéreur de devenir acteur 
de la sauvegarde d’un pan de patrimoine industriel.
La moitié du prix de vente de chaque livre est en effet consacré à la restauration des machines et à un traitement 
contre les insectes du bois conseillé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
La souscription lancée il y a quelques mois par l’Association a d’ores et déjà connu un vif succès puisque plus de 
1000 exemplaires ont été réservés. 

S’il  est un livre à offrir  ou à s’offrir  pour la fin de l ’année,  c’est bien celui-ci  !

Un livre pour la sauvegarde participative et citoyenne de machines en bois du XVIIIe siècle

Contact : n.crouzet@galiciere.com | 06 20 43 67 41 | www.galiciere.org 
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La Galicière est une ancienne usine de moulinage 
de la soie de la fin du XVIIIe siècle qui a conservé 
l’essentiel de ses machines en l’état et présente 
l’ensemble du cycle de production du fil de soie.
Située à Chatte en Isère, elle a été occupée 
pendant plus de deux siècles par la famille Crozel 
dont la dernière descendante s’est éteinte en 
1996. Un couple d’architectes l’acquiert en 1997.
En août 2000, naît l’association Les Amis de la 
Galicière qui a pour vocation la sauvegarde et 
l’animation de ce site. Depuis 2003, les bâtiments 
puis l’ensemble des machines sont protégés au 
titre des Monuments historiques.
Après avoir organisé expositions, spectacles et 
ateliers, Les Amis de la Galicière ont donné carte 
blanche à des écrivains, photographes, historiens, 
et artistes pour qu’ils livrent «leur» vision de la 
Galicière. 
Les bénéfices de la vente de cet ouvrage seront 
réservés à la restauration des machines.
Devenez, vous aussi, acteur de la sauvegarde de 
ce patrimoine singulier en achetant ce livre.

GALICIÈRE  
une usine de moulinage de la soie 
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GALICIÈRE une usine de moulinage de la soie

Livre disponible en librairie et sur le site
www.galiciere.org
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PARTICIPEZ À LA PRÉSERVATION
DES MACHINES DE LA GALICIÈRE*  
EN ACHETANT CE LIVRE

EN VENTE À COMPTER DU 
9 DÉCEMBRE 2011

PRIX : 35 €
Pour chaque livre vendu par l’Association, la moitié du prix de vente  
est consacrée à la restauration des machines.

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Un livre de 304 pages couleur, format 23 x 30 cm

*PATRIMOINE INDUSTRIEL DU XVIIIe SIÈCLE, EN ISÈRE
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
”L’usage d’un bâtiment appartient à son propriétaire, sa beauté appartient à tout le monde”

Cette citation de Victor Hugo synthétise bien l’esprit de l’association Les Amis de la Galiciè-
re, qui depuis plus de dix ans organise des manifestations culturelles et des visites guidées 
pour faire découvrir et partager cette usine de moulinage de la soie, protégée au titre des 
Monuments historiques.

Pour préserver les machines dont elle a la responsabilité, l’Association doit aujourd’hui trou-
ver des alternatives aux subventions publiques.

En étant l’éditeur de cet ouvrage, et grâce à la vente du livre, l’Association va pouvoir finan-
cer la protection physique des machines de la Galicière. En effet, pour chaque livre vendu 
par l’Association, la moitié du prix de vente est consacrée à la restauration des machines.

En sollicitant la société civile, les passionnés et leurs associations, en faisant appel à des 
contributions d’entreprises citoyennes, l’Association souhaite démontrer que l’on peut tous 
devenir acteurs de la sauvegarde de ce patrimoine remarquable.

Les souscripteurs, familiers de l’Association ou inconnus, ont été plus de 300 à répondre 
à notre appel, à nous faire confiance. Dans un contexte difficile, les institutionnels ont 
soutenu l’Association par l’achat de 100 livres. Une trentaine d’entreprises a répondu avec 
enthousiasme à notre sollicitation. En achetant ces livres par pack, elles ont fait plaisir à 
leurs clients et collaborateurs. Plus de 600 heureux !

Soit plus de 1 000 ouvrages vendus par souscription.

Ces nouveaux soutiens à l’Association sont réjouissants et réconfortants. Ils confirment 
l’intérêt pour ce site remarquable qui mérite tant d’être découvert et partagé.

Puisse ce livre y contribuer !

LA PARTICIPATION DE CHACUN EST UTILE !

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Un livre pour agir et sauvegarder des machines
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Luc Boegly 
Né en 1962 à Strasbourg. Vit et travaille à Paris.
Après des études à l'ENS Louis Lumière, et un voyage au Japon qui l'initie à l'architecture, il décide de se consacrer 
à la photographie d'architecture contemporaine et patrimoniale. Se positionnant comme un "traducteur pour un 
écrivain étranger", il s'emploie à poser un regard le plus juste possible sur l'œuvre architecturale, avec le souci 
permanent d'exprimer par le langage de la photographie l'intention de l'architecte.
En marge de cette pratique, il mène une recherche générique sur le paysage urbain, la nuit. Il poursuit ce travail 
tout au long de ses déplacements en France ou à l'étranger.
Il est représenté par la galeries "Les douches" à Paris.
Ses images sont diffusées par les agences Artedia et Leemage.

Romain Crozel 
Né à Chatte, en 1864  dans une famille d’industriels  de la soie, il effectue des études de séminariste. Ordonné 
prêtre en 1888, il obtient une Licence en sciences à la Faculté catholique de Lyon. Professeur de mathématique 
puis de physique-chimie au Petit Séminaire de St-Antoine il y cumule également les fonctions de Préfet de disci-
pline et de Directeur légal. En 1922, après le décès du chanoine Goutarel, il prend la tête de la maison en qualité 
de Supérieur ; il y reste jusqu’en1928. A cette date, ayant demandé un poste moins pénible, il devient aumônier 
des Soeurs de Sainte Philomène à Saint-Marcellin.
Parallèlement à ses diverses fonctions il se consacre à la photographie, laissant un témoignage de son époque de sa 
région et de son milieu. Il décède en 1942.

LES AUTEURS

Pierre Lecarme
Né Grenoblois au milieu du siècle dernier, neuvième d’une fratrie de dix, de parents professeurs de français lecteurs 
passionnés. Les études poursuivent Pierre qui trouve sa place dans le monde de l’animation. L’écriture lui vient pour 
la correspondance, puis comme outil de réflexion pour défendre ses émotions. Ses premiers textes publiés sont des 
critiques de spectacles jeune public. Il apprend ensuite le métier de journaliste pour les enfants pendant dix ans à 
Toulouse. Et décide de le poursuivre en se lançant dans l’écriture d’une trentaine de livres  ludiques ou pratiques chez 
différents éditeurs ; et aussi plus d’un millier d’articles comme passeur entre des spectacles et des enfants, quelques 
chansons et textes de théâtre, des scénarios, des billets pour la radio… et le livret du spectacle ”Soie dite en chantant”. 
Cigalière est son premier roman.

DEUX CARTES BLANCHES : 
 Luc Boegly, photographe
 Pierre Lecarme, écrivain

LES PHOTOGRAPHIES DES ANNÉES 1900  
 du chanoine Romain Crozel

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Un beau livre, pour une belle cause
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LES CONTRIBUTEURS

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Un livre divertissant et instructif

Sylvie Vincent 
Conservateur en chef du patrimoine,  
Conservateur des Antiquités et Objets d’Art de l’Isère. 

Elle travaille entre autres, sur le patrimoine industriel et la 
mémoire ouvrière. Conservateur des Antiquités et objets d’Art de 
l’Isère, elle est à l’origine de la protection au titre des Monu-
ments historiques des machines conservées à la Galicière.

Guy Scherrer 
Ingénieur civil des Mines

Son champ d’activité se situe entre patrimoine industriel, his-
toire des techniques, transmission des savoir-faire et transfert 
technologique.

Jérôme Rojon
Professeur d’histoire

Agrégé d’histoire, Il a reçu le prix Crédit Agricole d’histoire des 
entreprises pour sa thèse en 2008. Il poursuit ses recherches sur 
l’histoire du Bas-Dauphiné.

Dominique Lesterlin
Chargée de communication

Elle est depuis toujours entourée d’architectes : famille, amis... 
Elle travaille à l’École d’architecture de Grenoble, puis à la Direc-
tion de l’architecture à Paris et enfin aux Arts déco où elle est 
directrice adjointe des études jusqu’en 2007. 

Jean Luquet
Ancien moulinier

Fils et petit fils de mouliniers il travaille dans l’entreprise fami-
liale qui exploite deux usines dont l’une spécialisée dans la soie. 
En 2007, il aide l’Association à réaliser le travail d’inventaire 
nécessaire à l’Inscription des machines au titre des MH.

Cécile Grimaldi
Graphiste 

Après une licence en arts appliqués à Toulouse ses études la 
mènent au design, aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Free lance, 
elle intervient dans différentes structures pour des missions de 
conception d’objets puis, peu à peu, de graphisme. 

Andrée Gautier
Historienne

Après avoir travaillé pendant près de 20 ans, elle commence des 
études supérieures. qui aboutiront à une thèse d’histoire :   
”Les ouvrières du textile dans le Bas-Dauphiné sous la 3ème 
République - Travaux et luttes de femmes ” (Lyon II). 

Françoise et Charles Gardelle
Professeurs d’histoire

Professeurs d’histoire et géographie à la retraite. 
Ils sont les auteurs d’ouvrages sur la Savoie, les alpages des Al-
pes, le Vercors, la Drôme des Collines. Ils participent aux travaux 
d’associations de sauvegarde du patrimoine de Romans et de la 
Drôme des Collines.

Jérémy Dupanloup
Architecte

Étudiant à l’École d’architecture de Grenoble en 2006, il étoffe 
sa formation par des expériences en archéologie du bâti et dans 
une agence d’architecture spécialisée Il a choisi la Galicière pour 
son Projet de fin d’études en 2011. 

Nadia et Jean-Pascal Crouzet
Architectes et propriétaires des lieux

Vivent et travaillent à la Galicière, fondateurs de l’association 
Les Amis de la Galcière.

Elisabeth Bourgeat
Artiste peintre

Elle se consacre depuis de nombreuses années à la peinture et 
plus particulièrement au pastel, qui convient à sa vocation de 
portraitiste. 
Peintre académique elle revendique son appartenance à la 
figuration.

Pierre Ballouhey
Illustrateur

Après les Arts Déco de Grenoble, puis les Beaux Arts de Paris , 
il fait du dessin sa profession : dans la publicité, la presse, la 
presse jeunesse, l’édition et les albums d’humour. 

Pierre Buffa
Artiste

Plasticien pluridisciplinaire, il travaille à la fois la peinture, le 
modelage, la sculpture, l’illustration et le graphisme, avec une 
affection particulière pour l’aquarelle.

Jean Bovier-Lapierre
Architecte honoraire

Son travail s’est orienté vers la réhabilitation de bâtiments 
chargés d’histoire : habitat, usines, musées, églises, mairies, 
écoles, châteaux. Il anime et préside La maison de l’Architecture 
de Grenoble pendant dix ans.
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Morceaux choisis

”L’ouvrage que j’ai l’honneur d’ouvrir par ces lignes se veut un résumé des actions entrepri-
ses par les propriétaires et l’association. Il constitue une synthèse du savoir rassemblé sur 
l’ensemble industriel, édifices, machines et autres objets et documents (dont la désormais 
célèbre collection de photographies anciennes du chanoine Crozel) et une interprétation du 
témoignage qu’ils portent collectivement. Selon un usage désormais bien installé, La Gali-
cière ”flirte” régulièrement avec la création artistique. […]
Ces pages composent enfin un beau livre, un bel ouvrage. On ne s’étonnera pas de sa qua-
lité tant dans le contenu que dans la forme. Les deux reflètent un état d’esprit qui prévaut 
pour toutes les actions entreprises sur le site de La Galicière depuis le début des années 
2000.”

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Un livre atypique et artistique, un bel ouvrage

UNE PRÉFACE DE JEAN GUIBAL

DES ARTICLES VARIÉS ET UN ROMAN INÉDIT

Conservateur en chef du patrimoine de l’Isère

Histoire
De la Chine à l’Isère
Le Dauphiné, terre de la soie
Les routes de la soie
Saga industrielle
Les ouvrières de la Galicière
Vies d’ouvrières

Architecture
Le site de la Galicière
Une architecture dédiée
Évolution du bâti
État des lieux en 1997
Les bâtiments

Machines
Les machines de la Galicière
Des moulins ronds aux moulins longs
Énergie hydraulique
Lexique

Soie 
Du ver à l’étoffe
L’organsin

 ”Cigalière”
”Saison close pour une fille de soie”
 Roman de Pierre Lecarme

Chap 1  Fin de siècle 
Chap 2  Les années cocon 
Chap 3  Déclic et disparition 
Chap 4  La Grande Guerre 
Chap 5  L’usine va mal 
Chap 6  Occupation et préoccupation 
Chap 7  Ciné, télé et charité 
Chap 8  Lutte contre la solitude 
Chap 9  En toutes lettres 
Chap 10  Le chant du départ
Épilogue

Et aussi
Les dix ans d’actions de l’Association 
Chronologie, visiteurs, graphisme, revue 
de presse, bulletin , publications.

Photos 
Chanoine Romain Crozel 1898-1911  
Carte blanche à Luc Boegly 2010
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Le site de la Galicière

Les bâtiments

Dossier

Deux fabriques
L’usine de moulinage de la Galicière est née du 
regroupement de deux fabriques établies à quel-
ques dizaines de mètres l’une de l’autre, de part et 
d’autre d’un vaste quadrilatère. Nommées respec-
tivement Fabrique Haute et Fabrique Basse, elles 
sont acquises en 1855 par deux négociants lyonnais, 
Romain Deprandière et François Fleury Cuchet. L’acte 
de vente concernant la Fabrique Haute fait mention 
d’une magnanerie, d’une forge et d’un dortoir pour 
les ouvrières de 38 lits. Dès cette époque, l’usine est 
dirigée par François Cuchet, assisté de son gendre, 

Joseph Louis Marc Crozel. Travaillant à façon pour la 
Maison Deprandière et Maurel à Lyon, l’entreprise est 
manifestement fructueuse et appelée à un certain  
développement. 

Troisième usine de moulinage de l'Isère 
En 1870, ce sont près de 600 tavelles, 6000 broches 
et 56 bassines qui garnissent les ateliers, plaçant ainsi 
l’usine au troisième rang des entreprises de moulina-
ge du département, par l’importance de ses équipe-
ments. De cette période date très probablement la 
construction, au nord, des dortoirs et autres loge-

ments pour les ouvrières ainsi que de l’importante 
magnanerie qui clot le site de ce côté. L’organisation 
de l’usine en deux espaces distincts se signalant cha-
cun par une entrée, s’explique ainsi par l’histoire et 
l’évolution de cette dernière. 

Cohérence et homogénéité
Pourtant, l’ensemble est d’une grande cohérence tant 
du point de vue du traitement des bâtiments que de 
la nature des matériaux de construction utilisés, et 
surtout très représentatif de l’architecture des nom-
breuses usines de moulinage qui peuvent être obser-
vées en Ardèche, dans la Drôme ou la Loire. Edifiés en 
contrebas d’un terrain naturel, les bâtiments de fabri-
cation forment de grands volumes, longiligne pour la 
Fabrique Haute, parallélépipédique pour la Fabrique 

Basse qui réunissent, sous un même toit, ateliers de 
moulinage et de dévidage au rez-de-chaussée, loge-
ments du directeur et des contremaîtres, dortoirs des 
ouvrières à l’étage, magnanerie dans les combles. Pour 
des questions d’hygrométrie, l’atelier de moulina-
ge est semi-enterré. Celui-ci bénéficie d’un éclairage 
latéral fourni par une série de baies situées en façade 
principale, ici orientée à l’est. Ces bâtiments sont com-
plétés, au sud, par la filature repérable par ses grandes  
verrières en façade, le bâtiment de la chaudière à 
vapeur avec, à l’arrière, sa cheminée d’évacuation des 
vapeurs et enfin, au nord, les communs. Tout aussi 
bien conservé est le système hydraulique, que ce soit 
le canal d’amenée d’eau, les roues, que les arbres de 
transmission qui donnaient aux machines leur mou-
vement.

Caractéristique de ces nombreuses petites usines de moulinage établies en milieu rural, 
l’usine de la Galicière a été inscrite au titre des Monuments historiques en 2004. 

Par Sylvie Vincent 

Cadastre napoléonien, 1830
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CIGALIERE

L’écriture de ce roman reste un travail 
personnel et solitaire. Elle n’aurait pu exister 
sans ces échanges nombreux et riches que 
j’ai eus avec des personnes fort différentes ; 
sans l’énergie que j’ai investie dans de 
nombreuses recherches documentaires ; sans 
d'incessantes vérifications ; et sans des retours 
et des remarques constructives tout au long 
de ces neuf mois d’investissement. De cette 
table de matières, j’ai fait mon miel, ma sauce 
personnelle. C’est maintenant à mon texte 
de se défendre tout seul, je souhaite que la 
rencontre se fasse entre lui et vous, et que 
vous regardiez ensuite ces lieux de La Galicière 
d’un regard un peu décalé, sans jamais oublier 
que cette histoire est une fiction qui s’appuie 
sur des faits et des personnes réels. J’ai parfois 
quitté la réalité pour emprunter des chemins 
de traverse. 

Mes remerciements vont d’abord à mes 
commanditaires Nadia et Jean-Pascal 
qui m’ont apporté toute leur confiance, 
et leurs interrogations, pour écrire ce 
qui restera mon premier roman. Savoir 

dès le départ que ses écrits seront publiés est 
une opportunité rare. Merci aussi à tous ceux 
qui ont pris du temps pour me parler de la 
Demoiselle, avec beaucoup de respect, curiosité 
et un brin d’inquiétude. Merci à tous ceux qui 
m’ont apporté leur savoir, leur exigence et leurs 
étonnements. 

roman

Pierre Lecarme

Saisons closes pour une fille de   S oie

Pierre Lecarme par Pierre Ballouhey
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01 LABORATOIRE DE PHYSIQUE, PETIT SÉMINAIRE, LA CÔTE SAINT-ANDRÉ, ISÈRE, AUTOUR DE 1900
02 LA LOCOMOTIVE PINGUÉLY 030T DE LA TDI, LA CÔTE SAINT-ANDRÉ, ISÈRE, 1900

01
02

01 02

01 LA BASILIQUE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, ITALIE, 1904
02 CHANTIER DU NOUVEAU PETIT SÉMINAIRE, LA CÔTE SAINT-ANDRÉ, ISÈRE, 1900

PAGES SUIVANTES

LE CYCLE DU VER À SOIE

La soie est une fibre naturelle produite par 
un papillon, le "Bombyx Mori". 

Les œufs ou graines jaunes au moment de la ponte, 
prennent une teinte grisée une fois fécondés.

L'éclosion des oeufs coïncide avec la pousse 
des feuilles de mûrier, en avril.

En 30 jours, le ver à soie multiplie son poids initial par 10000 : il subit 4 mues successives. 

La feuille de mûrier blanc est 
la nourriture exclusive du ver 
à soie.

Le cocon est étouffé dans 
une étuve avant que la 
chrysalide ne se transforme  
en papillon.

Les claies de la magnanerie où sont éduqués les vers à soie.

Au bout d'un mois, la chenille cesse de 
se nourrir. Elle grimpe le long des bruyè-
res et commence à baver son fil sous 
forme de cocon.

DU COCON AU TISSU DE SOIE

   Fil de trame

   Fil de chaîne 

Les cocons sont dévidés et réunis en plusieurs 
brins pour former une flotte de soie grège.

Une flotte de soie ouvrée.

Moulin à baguettes assurant le premier apprêt (torsion du fil) : le roquet 1  
embroché sur un fuseau métallique 2  est mis en rotation par friction d'une 
courroie de cuir 3 . Le fil de soie grège est appelé par la roquelle 4  (bobine 
réceptrice horizontale). La coronelle 5 , sorte de guide-fil métallique donne la 
torsion du fil, alors qu'un système de va-et-vient 6  assure la répartition du fil 
ouvré sur la roquelle.

La banque de dévidage n'assure qu'une fonction de transfert :  
le fil de soie grège est appelé de la tavelle 1  sur une roquelle 2 . 

1

3

2

4

6

5

1

2
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GALICIÈRE 
à Luc Boegly

Carte blanche

01 Tavelles
02 Flotteur à 1 guindre
03 Moulin à guindre à 5 vargues
04 Banques de doublage
05 Porte-lume
06 Banques de dévidage
07 Banques de doublage

01

03

02

04

06 07

05

01 Banque de dévidage
02 Chevilles
03 Purgeoir de doublage
04 Marche-pied à roulettes
05 Roquelle sur banque
06 Compte-tours de moulin, Fabrique Haute
07 Tribune et oratoire, Fabrique Haute
08 Détail d'un moulin : roquet embroché sur un fuseau

01 02 03

04 05

06 07

08

FABRIQUE BASSE

FABRIQUE HAUTE
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"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Un gros livre pour un petit prix

EXTRAITS
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Pour financer la restauration de ses machines, l’association Les Amis de la Galicière s’est lancée dans 
la fabrication et l’édition d’un ouvrage atypique, qui présente dans le détail le site, les bâtiments et 
ses machines et fait également appel à des écrivains, historiens, photographes et plasticiens pour 
qu’ils livrent "leur" Galicière.

Le corps de l’ouvrage est constitué par "Cigalière, saison close pour une fille de Soie" le premier roman 
de Pierre Lecarme. Il a choisi de retracer à sa manière la vie de Mademoiselle Anne-Marie Crozel : "Elle 
ne quittera jamais plus de trois jours consécutifs l’appartement de ses parents au premier étage des 
gigantesques bâtiments. Celui-là se trouvait au-dessus des ateliers de moulinage et de filage ; non 
loin des dortoirs des jeunes ouvrières et juste à côté de la magnanerie où les vers à soie se gavaient 
de feuilles de mûrier. Après la disparition de ses parents, Anne-Marie, sans descendance, restera seule 
gardienne des lieux pendant presque 40 ans !"

À travers ce roman Pierre Lecarme nous fait revivre les événements marquants du siècle dernier, qu’ils 
soient nationaux ou plus régionaux. Les Maires de Chatte côtoient une grande dame de la chanson 
française et quelques autres figures locales. On ressent les remous de la Grande Guerre puis la lente et 
inexorable paralysie de l’activité soyeuse. On y goûte aussi la raviole et la pogne, on y déguste vin de 
noix et confiture de figue aux saveurs automnales, on se délecte des jeux de mots et des nombreuses 
références aux chefs d’œuvre du XXème siècle. 

Des illustrateurs locaux, comme Elisabeth Bourgeat, Cécile Grimaldi, Pierre Ballouhey ou encore Pier-
re Buffa, apportent la diversité de leur style.

Par ailleurs, l’ouvrage accorde une place prépondérante à la photographie : Luc Boegly, membre de 
l’Association mais aussi l’un des meilleurs photographes d’architecture en France, a eu "carte blanche" 
pour proposer sa vision du site.

Son travail est précédé d’un portfolio de clichés inédits réalisés entre 1899 et 1911 par le chanoine 
Romain Crozel, oncle de la Demoiselle Crozel.

L’architecture des bâtiments, le fonctionnement des machines, la sériciculture, l’industrie de la soie, 
le monde ouvrier, sont autant de sujets abordés par cet ouvrage à travers les écrits de spécialistes qui 
nous donnent à comprendre le site de la Galicière et son fonctionnement passé.

En fin d’ouvrage une rétrospective abondamment illustrée retrace les actions et activités de l’Asso-
ciation Les Amis de la Galicière. 

Le soin particulier apporté au graphisme, le parti pris résolument contemporain de la mise en page 
s’affranchissant des lignes éditoriales habituelles et la qualité d’impression remarquable de ce livre 
en font un objet singulier.

L’Association souhaite ainsi non seulement élargir son public - le livre s’adresse aux amateurs d’his-
toire, de patrimoine, de témoignages, de récit romanesque, de beaux livres - mais aussi disposer d’un 
outil à même de séduire mécènes et collectivités publiques pour réaliser avec eux les projets à venir, 
qu’ils concernent la restauration et la reconversion du site ou la poursuite des actions culturelles de 
l’Association.

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 En savoir plus…

LE LIVRE
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La Galicière est une usine de moulinage de la soie de la fin du XVIIIe siècle située à Chatte dans 
l’Isère. 

Elle a la particularité d’avoir conservé l’ensemble de ses machines datant de la Révolution française.

En 1870, La Galicière occupait le troisième rang des entreprises de moulinage du département par 
l’importance de ses équipements. 

L’essentiel des machines est resté dans son état d’origine ce qui permet de visualiser et comprendre 
l’ensemble du cycle de production du fil de soie.

Aujourd’hui encore, La Galicière offre un précieux témoignage de ce que furent ces petites unités de 
production implantées en milieu rural.

Anne-Marie, la dernière descendante de la famille Crozel qui a occupée les lieux pendant plus de 
deux siècles, s’est éteinte quasi centenaire en 1996. 

L’année suivante, un couple d’architectes acquiert l’ensemble et crée en août 2000 l’Association les 
Amis de la Galicière, qui a pour vocation de sauvegarder et d’animer ce site remarquable.

En 2004, les bâtiments sont inscrits à l’inventaire des Monuments historiques, et les machines en 
2007.

Pour sensibiliser le public et faire revivre cette ancienne usine, l’association organise des visites et des 
manifestations culturelles. 

Deux fabriques
L’usine de moulinage de la Galicière est née du regroupement de deux fabriques établies à quelques dizaines de mètres 
l’une de l’autre, de part et d’autre d’un vaste quadrilatère. Nommées respectivement Fabrique Haute et Fabrique Basse, 
elles sont acquises en 1855 par deux négociants lyonnais, Romain Deprandière et François Fleury Cuchet. L’acte de vente 
concernant la Fabrique Haute fait mention d’une magnanerie, d’une forge et d’un dortoir pour les ouvrières de 38 lits. 
Dès cette époque, l’usine est dirigée par François Cuchet, assisté de son gendre, Joseph Louis Marc Crozel. Travaillant à 
façon pour la Maison Deprandière et Maurel à Lyon, l’entreprise est manifestement fructueuse et appelée à un certain  
développement. 

Troisième usine de moulinage de l’Isère 
En 1870, ce sont près de 600 tavelles, 6000 broches et 56 bassines qui garnissent les ateliers, plaçant ainsi l’usine au 
troisième rang des entreprises de moulinage du département, par l’importance de ses équipements. De cette période 
date très probablement la construction, au nord, des dortoirs et autres logements pour les ouvrières ainsi que de 
l’importante magnanerie qui clôt le site de ce côté. L’organisation de l’usine en deux espaces distincts se signalant 
chacun par une entrée, s’explique ainsi par l’histoire et l’évolution de cette dernière. 

Cohérence et homogénéité
Pourtant, l’ensemble est d’une grande cohérence tant du point de vue du traitement des bâtiments que de la nature des 
matériaux de construction utilisés, et surtout très représentatif de l’architecture des nombreuses usines de moulinage 
qui peuvent être observées en Ardèche, dans la Drôme ou la Loire. Édifiés en contrebas d’un terrain naturel, les bâtiments 
de fabrication forment de grands volumes, longiligne pour la Fabrique Haute, parallélépipédique pour la Fabrique Basse 
qui réunissent, sous un même toit, ateliers de moulinage et de dévidage au rez-de-chaussée, logements du directeur 
et des contremaîtres, dortoirs des ouvrières à l’étage, magnanerie dans les combles. Pour des questions d’hygrométrie, 
l’atelier de moulinage est semi-enterré. […] Ces bâtiments sont complétés, au sud, par la filature repérable par ses grandes  
verrières en façade, le bâtiment de la chaudière à vapeur avec, à l’arrière, sa cheminée d’évacuation des vapeurs et 
enfin, au nord, les communs. Tout aussi bien conservé est le système hydraulique, que ce soit le canal d’amenée d’eau, 
les roues, que les arbres de transmission qui donnaient aux machines leur mouvement. 

Sylvie Vincent

UN SITE PATRIMONIAL EXCEPTIONNEL

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 En savoir plus…

Bâtiments et machines protégés au titre des Monuments historiques
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Pour sensibiliser le public et faire revivre cette ancienne usine, l’Association organise depuis plus de dix 
ans des visites et des manifestations culturelles. Une succession de moments festifs, de temps forts, de 
corvées... où se sont rencontrés et parfois entremêlés le théâtre, le chant, la poésie, la photographie, 
la gastronomie...  

Les Amis de la Galicière, c’est cette multitude d’actions qui ont pour principe fondamental de faire 
revivre l’ancienne Fabrique de soie, de la faire connaître pour la sauver de l’oubli et de la ruine.  

Les Amis de la Galicière, c’est aussi de nombreuses recherches menées sur la sériciculture, une inscription 
au patrimoine protégé, des emplois aidés, des outils de communication minutieusement élaborés...

Les Amis de la Galicière, c’est plus de 130 membres, qui, chacun à leur façon, contribuent à l’animation 
du site, à l’accueil des visites. Qu’ils soient passionnés de patrimoine, historiens, techniciens, acteurs 
du monde textile, écrivains, journalistes, artistes, ou simples curieux, ils ne sont jamais déçus d’avoir 
poussé la porte...

ACTIONS ET MANIFESTATIONS

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 En savoir plus…

de l’association Les Amis de la Galicière

Exposition
2002  Inconnus à la fenêtre

Exposition de photos,1 800 visiteurs

Spectacles
2004  La controverse de Valladolid

Théâtre,150 spectateurs

2005  Autour d’un ver(re)
Repas spectacle, 80 convives

2006  Soie, d’Alexandre Barrico
Lecture, 280 spectateurs

2007  Texte en l’air [hors les murs]
Pérégrination poétique, 20 spectateurs

2008  Soie dite en chantant
Théâtre et chants, 730 spectateurs

2009  Texte en l’air [hors les murs]
Lecture, 50 spectateurs

2010  La ballade des automates
Spectacle vivant, 150 spectateurs

 Texte en l’air [hors les murs]
Lecture, 50 spectateurs

2011  Constructivisme et Bauhaus
Conférence, 40 spectateurs

 Passions d’industriels
Projection de films 1930, 40 spectateurs

 Texte en l’air [hors les murs]
Théâtre, 50 spectateurs

Visites
Près de 4 400 personnes accueillies en 10 ans

Production 
6 bulletins d’information en 10 ans
2007  Dossier Inventaire des machines
2008  DVD ”Soie dite en chantant”

Réceptions
2002  Anonymes et inconnus

Vernissage de l’exposition, 400 personnes

2007  Célébration des machines

Presse 
Plus de 110 articles en 10 ans, 7 passages 
radio, 3 passages télé.

Prix 
2001 Net d’or Wanadoo 

pour le site internet www.galiciere.com

2001 2° prix ”Centenaire de la loi 1901”
du le Conseil Régional pour le projet d’exposi-
tion ”Inconnus à la fenêtre”.

2003 Grand prix Rhônalpin du Patrimoine
meilleur projet de reconversion.

2003 Fondation Crédit Agricole Pays de France 
 pour la réfection des voûtes Fabrique Haute.
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SOIRÉE DE LANCEMENT

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Invitation

Le vendredi 9 décembre à 18h30, à la Galicière, dans un décor de circonstance et une ambiance Mar-
ché de Noël, autour de braseros, de vins chauds et de soupes fumantes, l’association Les Amis de la 
Galicière accueillera pour une soirée originale tous ceux qui se passionnent pour cette aventure.

Ce sera l’occasion de remercier et honorer les bienfaiteurs et les représentants des collectivités locales 
et territoriales qui ont soutenu ce projet.

Les auteurs et contributeurs présents, regroupés et attablés se prêteront au jeu de la dédicace.

Les souscripteurs pourront récupérer leur livre au guichet, les autres acheter le leur à la boutique.

Visite nocturne des ateliers de la Fabrique Haute éclairés par la seule lueur des Mac. Sur chaque écrans 
défile une série de photos retraçant la vie de l’Association, spectacles, corvées, ateliers, visites…

Lors cette soirée l’Association se fera un plaisir de vous offrir un livre

Galicière,  
une usine de moulinage de la soie

INVITATION   

 LANCEMENT

Isère
Chatte

La Galicière

Confirmation avant le 30 novembre       

vêtements chauds recommandés

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011

du livre

18H30

SOIRÉE DE

06 20 43 67 41    info@galiciere.com

SÉANCE DÉDICACES

APÉRO CHAUD

GALICIÈRE une usine de moulinage de la soie
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ANNEXES NUMÉRIQUES

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
 Pratique

Contenu du CD joint :

- L’ensemble des textes du présent dossier au format RTF

- Sélection de photos de Luc Boegly
Les photos utilisées doivent obligatoirement être légendées © Luc Boegly

- Couverture du livre (JPG, PDF)

- Extraits du livre (PDF)
Les planches de la page 9 du présent dossier

- Les actions et manifestations de l’Association (PDF)
Doubles pages extraites du livre

- Portrait ”Double je” des protagonistes, par Pierre Lecarme
Doubles pages extraites du livre

CONTACT

Nadia Crouzet, Présidente de l’Association

 06 20 43 67 41

 04 76 64 85 73

 n.crouzet@galiciere.com

Association les Amis de la Galicière

Anciennes Fabriques Crozel

La Galicière

38160 Chatte

www.galiciere.org


