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Les villages du Lunévillois et du Saintois ont été pendant plus d’un
siècle le siège d’une activité digne des contes des Mille et une Nuits.

Lorsque Louis Ferry a l’idée d’incorporer perles et paillettes au point
de chaînette, déjà célèbre dans la région, il ne s’imaginait pas qu’il
allait créer une économie particulière qui devint vite nécessaire au
bien-être des villageois. Sans « les perles », comment terminer le mois
correctement, même en cultivant un bout de terre ?

Si les robes et accessoires réalisés dans la région étaient rapidement
dirigés vers Paris et l’étranger, ils ne portaient jamais le nom de la
brodeuse, ni même de l’entrepreneur en broderie. Il n’en reste pas
moins que les brodeuses étaient très fières de les voir à la télévision de
temps à autre sur une célébrité à la mode.

Cette causerie s’attache à mettre en avant ce « côté obscur » de la
broderie et devrait réveiller quelques souvenirs dans de nombreuses
familles qui ont souvent conservé des sacs perlés ou des motifs brodés.
Réalisés par une aïeule en plus de son travail pour l’entrepreneur, ils
étaient souvent créés pour une fête familiale.
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