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CHAPITRE Il

LES MOULINS A PAPIER

Le papier dont l'invention est attribuée aux
Chinois, peu avant l'ère chrétienne, fut tout
d'abord fabriqué avec l'écorce de certains ar
bres, au nombre desquels a dû figurer le mûrier.
L'écorce était souvent mélar.lgée avec de vieux
filets de pêche, de vieux cordages, de la pail!e
de blé ou de riz. L'ensemble était soumis à une
longue ébullition et broyé de manière à être
transformé en une pâte épaisse.

Ce procédé de fabrication se serait transmis
de Chine en Annam, puis en Turkestan. Les Aro
bes l'auraient connu au VIII" siècle, grâce aux
prisonniers Chinois qu'ils avaient faits à la ba
taille de Samarcande; ils en auraient ensuite
progressivement répandu l'emploi dans le bas
sin méditerranéen, à Bagdad, en Syrie, en Egyp
te, puis au Maroc et en Andalousie.

Un grand nombre de moulins à papier, on en
a évalué le nombre à 400, étaient employés ô
Fès au XII" siècle. En Espagne, des fabriques de
papier existaient, au XIII" siècle, à Xativa, dans
la province de Valence, à Gérone et à Manrèsc!
en Catabgne où elles avaient été installées par
les Maures. Le papier était également fabriqué,
au XII" siècle, en Sicile, ainsi qu'en témoigne un
acte de 1102, du Roi Roger de Sici le et, en Ita
lie, à Fabriano dans la marche d'Ancône, vers
1250.

La France se trouvait ainsi placée entre deux
pays où l'art du papier était prospère; il est donc
assez vraisemblable que cette technique nou
velle a été importée clans notre pays de deux
côtés à la fois. On trouve troce cie cieux voies de
pénétration, l'une cI'Espagne vers le Languedoc,
l'autre d'Italie en Avignon et en Dauphiné. La
priorité, autant que l'on peut en juger, appar·
tient vraisemblablement au côté Italien. Les plus
anciens moulins dont on retrouve trace au XIV"
paraissent, en effet, avoir une origine Itolienne
si l'on s'en rapporte aux procédés de fabricotiol1
qui s'y trouvaient employés et oux noms de leurs
ouvriers qui révèlent une ascendance Piérnon

(1) Voir « Houille Blanche ", n" 4, 1948.

taise. Ils étaient situés en Provence et dons le
Comtat Venaissin, siège de la Papauté. La fabri
cation du papier gagna la région de Troyes peu
avant le milieu du XVIe siècle et elle y prit une
grande extension. D'autres moulins se créèrent
un peu plus tard à proximité de Paris.

Une autre tradition voudrait que la techniqu8
de la fabrication du papier ait été importée di
rectement de l'Orient vers l'Auvergne. Tro;s
croisés, originaires de cette contrée : Malme
l'laide, Montgolfier et Falguerolles, embarqués
avec saint Louis pour la septième croisade, en
1248 et revenus avec lui, auraient introduit dons
la région d'Ambert, le métier qu'ils auraient ap
pris dans les moulins de Damas ou d'Ascalon.
Mais cette tradition est généralement considé
rée comme légendaire.

Le rôle de la force hydraulique dans le per
fectionnement et le développement de l'industrie
du papier a été de première importance.

Primitivement, chez les Chinois comme chez
les Arabes, la matière première était transfor
mée en pâte au moyen de pilons actionnés à la
main. Ce traitement donnait un papier épais,
mou, spongieux, cotonneux, mal collé ou moyen
d'amidon de riz ou de froment, ou encore au
moyen de gomme adragante; les bords en
étoient irréguliers et avaient tendance à s'effi
locher. C'était le papier oriental et arobe que
les anciens paléographes avaient cru fabriqué
avec du coton, mais qui était fait, en réalité,
Clvec du chonvre, du lin, ou l'une et l'outre de
ces matières.

Un premier progrès d'importance fut réalisé
à Fès; il consista à faire écraser les chiffons pm
une meule mue por une roue hydraulique. Les
possibilités de fabrication s'en trouvèrent immé
diotement accrues. Puis les papetiers de Fabria
no en Italie, apportèrent à leur tour, deux pro
grès décisifs: la triturotion de la pâte avec des
moillets et le colloge à la gélatine.

Grâce à l'action énergique des maillets, les
chiffons purent être convenoblement broyés, tri
turés et réduits en une pâte homogène. Cette
triturotion plus complète et qui pouvait être
prolongée outont qu'il était nécessaire, permit
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de produire un papier de meilleure qualité, plus
nerveux et beaucouD plus mince. L'intervention
des maillets rendait également possible une
augmentation sensible de la production. Comme
seules les roues hydrauliques pouvaient servir, ô
cette époque, à entraîner les maillets, leur
emploi a bien été la condition première de ces
perfectionnements.

En même temps, les papetiers de Fabriano
eurent recours à la gélàtine pour assurer le col
lage, opération qui rend le papier imperméable
à l'encre et lui permet de résister aux agents de
destruction dont l'humidité est un des plus ô
craindre. La gélatine s'obtenait en faisant bouil
lir dans l'eau, des oreilles de moutons et de
bœufs, des débris de peau, dits retails de peau.
des tendons et des cartilages.

Il devint utile, vers le même moment, d'iden
tifier le papier fabriqué suivant les nouveaux
procédés. Les fabricants de papier y parvinrent

à la fin du XIII" siècle, grâce au filigrane, mar
que de fabrique qui permet d'individualiser les
produits et, par la même occasion, les moulins
d'où ils proviennent. Le filigrane, qui se détache
par transparence dans l'épaisseur du papie.,
était obtenu en attachant au fond de la forme
un dessin en fils métalliques qui s'imprimait
dans la pâte humide. Pour composer les filigra
nes, on fit appel aux symboles les plus variés:
animaux naturels ou fantastiques, emblèmes
religieux, lettres, cloches, roues de moulins,
moins, fleurs de lys, outils. Leur emploi devint
général à partir du XIV" siècle. Ils constituent
un moyen précieux pour connaître la provenance
des papiers, pour identifier les anciens moulins
et en écrire l'histoire.

La technique de fabrication, telle qu'elle avait
été mise ou point au XIII' siècle, se perpétua
sons grand changement jusqu'au XVIII' siècle.

Pour installer un moulin à papier, on se

La Lande. - Art de faire le papier. - PI. II. - A. Canal du ruisseau qui fournit l'eau au moulin. - N. Râtelier au
travers duquel l'eau du ruisseau arrive sur la roue. - O. Première gorgère, gorge ou auge qui conduit l'eau à la

roue. - P. Cha née étrière, deuxième gorge ou auge. - RR. Roue du moulin.
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contenta fréquemment dons les premiers temps,
de transformer un moulin qui avait été édifié
pour une outre destination; c'était tantôt un
moulin à blé ou à foulon comme à Montrieu;(
près de Vendôme et à Vidalon-Ies-Annonay, un
moulin à toile comme à Troyes, un moulin à
garance comme celui de Vedène, tantôt un
martinet comme à Domène et à Rives.

Le matériel était simple et peu coûteux. En
1404, toute la menuiserie du moulin situé sur la
route d'Avignon à Sorgues, qui appartenait aux
Bénédictins de St-Martial-d'Avignon, compre
nant des roues de chêne de 2 mètres de haut,
des arbres de 6 mètres de long, des piles de
chêne, des maillets et les manches qui les soute
naient, revint à 140 florins.

La matière première était constituée par les
chiffons nommés peilles en Limousin, en Péri
gord, en Gascogne, en Angoulême, pilots en
Bretagne, drapeaux, drilles, -'Pottes ou guenil
Ions dons d'outres provinces. C'étaient des
morceaux de toile, de chanvre, de lin ou de coton
provenant de vieux linge usé mis ou rebut. Les
chiffonniers ou drilliers, pauvrement vêtus, par
couraient les villes, les bourgs, les moisons en
lançont sons répit leur appel: « Je ramasse les
chiffons, des chiffons. S'il en reste, apportez
vite; en retour, vous aurez aiguilles et épingles :1'.

Les fabricants ne payaient guère que la peine
de celui qui les ramassait, aussi la prospectiol"i
des chiffonniers ne s'étendait-elle qu'à une dis
tance proportionnée ou prix versé.

Les compagnes avaient la réputation de four
nir plus de chiffons que les villes, parce que le~.

travaux y étaient plus rudes et que le linge de
chanvre ou de lin s'abîmait ainsi plus rapidement.

Les chiffons subissaient deux traitements suc
cessifs : le premier, chimique, était constitué par
une série de fermentations; le second, méca
nique, avait pour objet de les réduire en pâte.
Il s'agissait de produire un corps nouveau, ou
moyen des fibres préalablement détachées du
tissu dons lequel elles sont enfermées. A leur
arrivée à la manufacture, les chiffons étaient
délissés, c'està-c1ire qu'ils étaient triés, sépar8s
en différentes sortes suivont leur bloncheur, leur
finesse et leur degré plus ou moins grand d'usure.
Cette opération qui demandait beaucoup de
temps et de peine était effectuée par des fem·
mes. Pour se préserver de la pOl,lssière et des
saletés qui souillaient les chiffons, elles travai:
laient vêtues d'un grand sarrau, recouvert cie
deux ou trois tabliers et les cheveux enveloppés
d'une étoffe. Ces ouvrières c1énornmées délisse\.!
ses, délisseresses, ou guillères en Auvergne, enle·
voient avec un couteau spécial les coutures, les
ourlets, les boutons, agrafes, crochets et boucles

qui restaient attachés aux chiffons, elles les
sectionnaient ensuite avec de vieilles lames de
faux, puis elles les répartissaient en trois cases
distinctes suivant qu'ils étaient fins, moyens ou
grossiers. Ils étaient ensuite jetés en cave par
une ouverture pratiquée dons le plancher, dons
le pourrissoir, où ils trempaient pendant dix à
quinze semaines dons une gronde et profonde
cuve de granit, appelée bachot.

Ce temps écoulé, on portait les chiffons dons
un coin de la cave et on les mettait en tas pour
les foire pourrir. La fermentation se poursuivait
pendant deux ou trois mois. L.es tas se couvraient
de moisissure et prenaient une teinte violette;
leur masse s'échauffait, on les remuait pour

. régulariser la fermentation. Le gouverneur du
moulin jugeait des progrès du pourrissage
d'après l'odeur et l'aspect de la moisissure. Les
chiffons, une fois la fermentation suffisante,
étaient portés dons un atelier appelé dérompoi'l
où ils étaient coupés en tronçons et lovés.

Les chiffons ainsi préparés étaient en état de
subir le traitement mécanique qui devait les
broyer, les triturer et les transformer en pâte.
Ce sont ces opérations qui étaient réalisées par
les moulins à maillets.

Ces moulins, dont le bruit rythmé accompo.
gnait sons arrêt le travail des papetiers, étaient
composés d'une roue hydraulique actionnant un
arbre, nommé grand arbre ou arbre des chevilles
parce qu'il portait des cames ou montonets qui,
passant successivement sous les manches des
maillets, les élevaient pour les laisser retomber
dons les piles pleines de chiffons. Les piles (ainsi
nommées du mot latin « pila», bassin, mortier)
étaient des sortes d'ouges pl'Otiquées dons une
forte pièce de bois de chêne dite arbre des
bachots, d'environ 23 pieds de long; elles pou·
voient aussi être faites en pierre. Dons le fond des
piles, était encastrée une platine de fonte ou d9
fer battu de deux pouces d'épaisseur.

Les moulins comprenaient plusieurs jeux de
piles dont le rôle était différent: trois, en prin
cipe, servaient à effilocher, deux à affiner, un
à affleurer. Les maillets, marteaux ou pilons
étaient des pièces de bois d'environ 2 m. de long.
Les maillets étaient de trois types différents.
correspondant aux trois sortes de piles. .

Les premiers étaient renforcés par des atta
ches de fer, et garnis de clous pointus et tran ..
chants, destinés à hocher les chiffons dons la
première série de piles, appelées piles dra
peaux en Auvergne, et piles à eHilocher en
Angoumois. Les moillets suivants avaient des
clous à tête plate qui ne pouvaient que piler et
broyer; ils étaient utilisés dans les piles floran
ou piles à affiner. Leur ferrure pesait environ
25 livres. Enfin, les maillets des piles de l'ouvrier





:\ ()\',-IH:c. l !),jK LA HOUILLE IJL,\:\CHE

La Londe. - Art de foire le papier. - PI. IV, - A Roue. - BB, Arbre des chevilles, - D, Moillets, - E, Gripp85
de devont qui portent les queues des morteaux, ,- e, Gri ppes de derrière qui contiennent les têtes des marteaux, 
G, Bachot ou creux de pile,- H, Bachot long ou gouttière conduisant l'eau dons les piles, - M, Gerlon dons
lequel on verse la pôte raffinée oui sort de la pile de l'ouvrier, - N, Cuvettes ou caisses qui reçoivent les chiffons

ou sortir des piles floran,

ou à affleure, n'avaient aucune garniture de fer
et ne servaient qu'à délayer la pâte, préalable
ment déposée en attente dons des caisses, au
moment où on voulait l'employer,

Toute cette machinerie était mise en mouve
ment par la roue hydraulique qui entraînait di
rectement, sans aucun engrenage, l'arbre des
chevilles, Les maillets, soulevés par les cames,
retombaient à la cadence d'environ 40 coups par
minute dans les piles, Trois maillets agissaient
dans une même pile, frappant avec une force
inégale, ce qui avait pour effet de faire circuler
sans cesse les chiffons, en procurant une bonne
trituration et un lavage bien égal des matières,

L'eau servait également à laver les chiffons
et une circulation d'eau courante amenée par un
conduit de bois, le grand échenal, la renouvelait
dans les piles,

Ci-contre : La Londe. - Art de foire le papier. - PI. L
Fig, l : Délissage, - A Caisses divisées en 3 caissons pour
séparer les chiffons en trois qualités différentes, - B, Dé
lisseuses travaillant deux par deux, - E, Ouverture par
laquelle on jette les chiffons dons le pourrissoir,

Fig, 2 : Dérompoir et pourrissoir, - B, Cuve cie bois où
arrive l'eau pour servir ou pourrissoir, - C Cuve cie pie~

re, bachot, - D, Caisse de pierre dons laquelle on coupe
les chiffons, - E, Lame du dérompoir, - F, Gouverneur
ou apprenti qui coupe les chiffons, - H, Tas de chiffons
en fermentation,

Les chiffons provenant du dérompoir, tout
d'abord broyés dans les piles drapeaux, y res
toient jusqu'à ce qu'ils fussent convertis en fila
ments et qu'on n'aperçoive plus aucune forme
de toile, ce qui prenait de 6 à 12 heures, sui
vant la vitesse de l'eau et la force des chiffons;
on donnait beaucoup d'eau dans ces piles pour
emporter la crasse qui imprégnait la matière
première, On puisait ensuite les chiffons au
moyen d'une écuelle de bois pour les placer dans
les piles à affiner, Les matières étaient travail
lées dans ces piles de 12 à 24 heures, L'opéra
tion était achevée quand on n'apercevait plus
ni filaments ni flocons, La pâte entreposée dons
des caisses en bois était, au moment de son em
ploi, délayée dans les piles à affleurer, puis vet',
sée dans une cuve faite de douves de chêne re
liées par des bandes de fer, légèrement chauf
fée par un fourneau de cuivre, le pistolet.

Le moment était alors venu de faire la feuille
de papier. Le puiseur ou ouvreur retirait de la
cuve, au moyen de la forme, sorte de tamis de
grandeur variable, la quantité de pâte néces
saire, Il imprimait de petites secousses en long
et en large pour souder toutes les parcelles de
la bouillie. Son habileté était telle qu'il donnait
toujours très exactement la même épaisseur au
papier, quitte à modifier celle-ci à volonté. En
moins d'un quart de minute, la feuille était faite,
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Le puiseur passait alors la forme au coucheur
qui la renversait sur des étoffes de laine appe
:!ées feutres et ainsi de suite, jusqu'à avoir un
nombre suffisant de feuilles séparées par des
feutres. Le tout était essoré au moyen d'une
presse manœuvrée au cabestan, dont le manie
ment représentait le travail le plus dur de 1o
fabrication. Puis, la feuille séparée du feutre
Dar le leveur, était mise à sécher dans un éten·
doir. Les feuilles, une fois sèches, étaient ras
semblées; on les mouillait à nouveau avant de
pratiquer l'opération du col!age à la gélatine
L'ouvrier chargé du collage s'appelait le saleran.
La besogne était délicate et demandait un tour
de main spécial.

Venait ensuite un nouveau pressage destiné
o éliminer l'excès de colle, puis le papier était
étendu, séché, épluché et lissé avec un caillou

poli ou une dent de loup. 1/ ne restait qu'à l'em
baller.

De tous les ouvriers, le premier en titre était
le gouverneur, qui assurait la surveillance de
toute la fabrication. C'est lui qui faisait des
cendre les chiffons dons le pourrissoir et qui sui
vait tous les progrès de la fermentation. C'est
lui qui conduisait le travail des piles, qui veil.·
lait à ce que les chiffons y soient lovés, blan
chis et battus, qui prenait garde à la propreté
des piles et des maillets. Il était particulière
ment occupé dons les moulins qui marchaient
jour et nuit. Comme le meunier, il devait tou
jours avoir l'oreille attentive au rythme de !a
machine. « On serait étonné, disait La Lande, en
voyanj' ce gouverneur s'éveiller à point nommé,
dès qu'il pleut un peu fort dans les montagnes
d'Auvergne; mais tout ainsi qu'il est habitué

La Lande. - A~t de faire le papier. - PI. XI. - A. Ouvre ur qui tire la forme chargée d'une couche de pôte. -._
B. Cuve de l'ouvrier où est la pôte délayée et châude. -- D. Formes. - F. Coucheur qui reçoit la forme.
G. Assembloge de feuilles ou porse. - H. Presse pour exprimer l'eau de la porse. - 1. Apprenti leveur de feutre.

- K. Leveur de papier. - L. Pressette où l'on presse le papier.
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à s'endormir au bruit des maillets qui est tou
jours réglé et uniforme, de même il est réveillé
aussitôt que, la pluie venant à augmenter le tor-·
rent et à précipiter le mouvement de la roue, les
coups de maillets redoublent de fréquence ».

Ainsi fut conduite, pendant quelque troIS
siècles, la fabrication du papier à la cuve, sans
qu'intervînt de changement notable dans la
technique. C'était une industrie délicate qui de
mandait de nombreux soins, beaucoup d'expé
rience et d'habileté de main. Aussi est-ce à juste
titre que les anciens auteurs en parlaient avec
un respect particulier. Un nouveau perfection
nement dû aux Hollandais consista à substituer,
à la fin du XVII" siècle, des cylindres armés de
lames de fer aux piles à maillets ce qui rem
plaçait la trituration due au choc par une désa
grégation par frottement et par cisaillement. Le
travail était rendu beaucoup plus expéditif et
permettait une grande économie de place. Mais
les cylindres étaient, eux a.ussi, mus par des
roues hydrauliques et le rôle de la force hydrau
lique n'en fut pas diminué.

Vint ensuite, à la fin du XVIII' siècle, la dé
couverte de la machine à fabrication continue
par LOU IS-N ICOLAS ROBERT, contremaître à 10
papeterie d'Essonnes, qui révolutionna entière
ment cette industrie et lui ouvrit de nouvelles
destinées, sans que les liens qui unissaient les
fabriques de papier aux chutes d'eau s'en trou
vassent rompus.

Bien au contraire, l'alliance de la chute d'eau
et de la papeterie devait se perpétuer et connaî
tre un nouvel éclat à la fin du XIX" siècle, puis·
que c'est dans le cadre de cette industrie et pour
satisfaire à ses besoins en énergie que fut réa
lisée, par le papetier Aristide Berges, la premièrf"
haute chute.

CHAPITRE III

LES MOULINS A FOULON

Fouler, c'est nettoyer les étoffes de laine, les
dégraisser et surtout les feutrer en les triturant
en tous sens dans un bain contenant des subs
tances alcalines.

L'opération de fouler compte parmi les plus
anciennes techniques qui nous soient connues.
Les Egyptiens la pratiquaient: on trouve sur les
hiéroglyphes des caractères constitués par deux
jambes dans l'eau, qui signifiaient un foulon.
Des inscriptions montrent qu'i 1 y avait des fou
Ions en Grèce au VI" siècle avant notre ère. La
tradition, telle qu'elle nous est rapportée por
PLINE, leur donne comme inventeur un certain
Nicias de Mégare.

A Pompéi, on a retrouvé un établissement à
foulons dE: vastes dimensions, remarquablement
agencé, dans lequel étaient installées des buan
deries pour le nettoyage des vêtements par sim
ples lavage et rinçage et une demi-douzaine de
niches dans lesquelles opéraient les foulons. Les
Romains attachaient une grande importance au
nettoyage des draps et ils avaient édicté des lois
pour réglementer la manière dont les foulonneurs
devaient exécuter leur ouvrage. On peut égaie
ment mentionner un bas-relief gallo-romain,
conservé au Musée de Sens, représentant un
foulon occupé à dégraisser ou à teindre une
ét-oHe.

Il reste donc maintes traces de cette ancienne
technique dont les procédés nous sont parfaite
ment connus, ne serait-ce que par un passage
d'H 1PPOCRATE qui en donne la description. Pri
mitivement, le foulon était un nettoyeur et un
dégraisseur d'étoffes. Les tissus neufs souillés
par le filage et le tissage lui étaient confiés pour
être débarrassés de leurs impuretés; il remet
tait à neuf les vêtements usés. Ce métier prit
un développement nouveau quand fut connue la
propriété que possédaient les filaments de laine
et les tissus qui en sont formés de se feutrer par
le foulage. L'étoffe ainsi traitée prend du corps
et devient un drap plus ou moins serré.

L'opération du foulage s'effectuait aux pieds
L'ouvrier s'installait debout dans la cuve; pre
nant appui sur des montants placés à sa droite
et à sa gauche, à hauteur d'aisselles, il se sou
levait dans un mouvement régulier, tout en frap
pant l'étoffe de ses pieds nus. Il exécutait ainsi
une série d'évolutions appelées le fulionius sai
tus. Les fouleries étoient des établissements
importants qui exigeaient un personnel et un
matériel nombreux.

Ces procédés primitifs furent peu à peu rem
placés, à partir d'une époque difficile à préc:
seri par les moulins hydrauliques et le mouve
ment rythmé des roues et des pi Ions se substitua
désormais au fullonius saltus.

Les moulins à foulon semblent plus anciens
que les moulins à papier; les premiers dont les
textes nous ont conservé le souvenir datent du
XI" siècle. Le nouveau procédé se heurta, dans
certaines régions, à une vive opposition, car on
craignait que le travail mécanique ne donnât
des résultats moins bons que le travail aux pieds.

On peut citer, dans cet ordre d'idées, une or
donnance de 1517 qui proscrit formellement
l'emploi des moulins pour fouler le drap et exige
que le foulage se fasse « aux pieds et non à
molin », sous peine d'amende et de voir les
draps brûlés. Pour cette raison, bon nombre d,)
draperies flamandes restèrent réfractaires à l'em
ploi des moulins à foulon jusqu'au XVIe siècle,
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bien que ces moulins fussent connus dons cette
province depuis plus de deux cents ans,

La mise en œuvre d'un procédé mécanique
modifia de façon profonde le caractère de la
fabrication des draps, Celle-ci, qui était à l'ori
gine domestique, rurale, mi-laïque, mi-ecclé,
siastique et employait une main-d'œuvre en
grande partie féminine, devint au XI' siècle, une
industrie urbaine caractérisée par une très gran,
de et très remarquable division du travail.

La draperie semble bien avoir été une des plus
grandes, sinon la plus grande industrie du
moyen ôge, tant par la complexité et la per
fection de sa technique, l'importance de la pro
duction, la variété et la qualité des produits fa
briqués, que par l'étendue' de son marché et la
place qu'elle a occupée dans le domaine social,
du fait du grand nombre d'ouvriers qu'elle em
ployait,

La fabrication du drap comportait un ensem
ble d'opérations complexês (1) qui peuvent se
répartir en trois catégories : la préparation, la
création du tissu, les apprêts,

La préparation portait sur la laine brute qui
était triée et nettoyée, dégraissée du suint, puis
peignée et cardée, ~e cardage, en déchirant la
laine entre deux surfaces hérissées de pointes
métalliques, sépare et entre-croise les filaments;
de manière à les transformer en une masse ho
mogène, La laine- forme alors une matière touf
fue, lôche et propre à former un fil souple, Le
peignage, au contraire, étend les filaments pa
rallèlement et produit des fds longs et fins; la
laine peignée volait plus cher que la laine car
dée,

Après enlèvement des nœuds et des pailles,
la laine passait aux mains des fileuses qui 10
travaillaient à la quenouille et au rouet pour
former le fil, L'ouvrière, assise devant son rouet,
passait le bas de la quenouille dans sa ceinture
et la couchait sur sa poitrine diagonalement de
droite à gauche, dans le sens d'un baudrier, puis,
ayant fixé la laine sur un morceau de fil demeu
ré sur le rouet et qui sortait du bout de la bro
che, elle tirait la laine d'une main et tournait
"e rouet de l'autre, Le fil s'allongeait, se tordait
et se roulait en même temps sur la bobine,

Venaient ensuite le bobinage du fil de la
chaîne et l'épeulage du fil de la trame, Le fil

Il) Voici, par exemple en détail, les opérations qu'accomplis
saient les peigneurs: « Ils épluchaient la laine, la bot
taient, l'épluchaient de nouveau, la battaient, la dégrais
saient, la tordaient, l'écharpissaient ou l'ouvraient bien,
l'ênsimaient, c'est-à-dire l'arrosarent et la frottaient
d'huile, à moins qu'ils ne la peignassent ou beurre et ils la
peignaient mouillée, Ensuite onrelovait la laine une 2"
fois, 01'110 repeignait, enfin on la relavait une dernière
fois », Roland de LA PLATI ERE,

de la chaîne était enroulé sur les bobines ou PI
pes destinées à être fixées dans le dressoir; le
fil de la trame l'était avec des rouets spéciaux
sur des tubes en bois, les épeules, qui étaient
ensuite introduits dans les navettes,

On en arrivait, alors, aux opérations essentiel
les qui allaient créer le tissu: l'ourdissage et le
tissage, L'ourdissage est la composition de la
chaine; les fils quittaient les bobines et venaient
se disposer parallèlement en un faisceau qui
formait la chaîne en déterminant les dimen
sions, la force et le poids des pièces. La chaîne
était ensuite encollée, Le tissage se faisait au
métier : deux ouvriers s'envoyaient alternative ..
ment la navette, emportant la trame à 'iTavers
la chaîne,

La pièce, une fois tissée, était remise aux
tondeurs-apprêteurs qui l'étendaient sur une per
che pour l'éplucher, c'est-à-dire pour enlever
les nœuds et les rugosités des fi Is, Ils procé
daient, en même temps, au piqûrage ou rempla
cement des fils manquants, à la réfection des
sautés et, d'une manière générale, à la correc
tion des défauts que pouvait présenter le tissu

La pièce de drop, enfin, entrait dans le troi
sième stade de la fabrication, celui des apprêts
ou ensemble des opérations destinées à épurer
le tissu brut des matières étrangères et à lui
donner la main et l'éclat. Au nombre d'entre
eux, figurait le foulage qui a été, avec le tis
sage, une des deux inventions essentielles qui
ont permis de substituer au feutre grossier ob
tenu avec de la laine non filée, un véritable drap,

L'opération du foulage avait un double but:
elle servait à dégraisser l'étoffe à fond et, aussi,
à la feutrer en lui donnant force et consistance.
DUHAMEL DU MONCEAU en expose ainsi les
grands avantages : « Un drap qui sort du m~- .,
tie~ est mou, lâche et mince, souvent percé de
quantités de petits trous, Un même drop, après
avoir été foulé, est infiniment plus ferme sans
être dur; son tissu est plus serré; il est moins
mou et, cependant, plus moelleux. Il est plus
serré, quoique les fils qui forment son tissu
oient perdu une partie de leur substance », En
battant les drops avec des maillets de bois, on
ouvrait le tissu, on le dégraissait en employant
des terres qui avaient la propriété de s'unir avec
les graisses; la chaleur que le drap contractait
dans la pile aidait à l'action de ces substances.
A mesure que l'étoffe devenait plus serrée, par
l'union qui se faisait entre les filaments des fils
de la chaîne et ceux de la trame, l'étoffe per
dait considérablement de sa longueur et de sa
largeur,

« Dans le meiileur foulage, le drap se retire
de 1/2 ou de 3/7 sur la longueur et pas tout à
fait de 1/3 sur la largeur ».
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Duhamel du Monceau, - Art de la Draperie. - PI, XI. - Moulin à maillets, - C. Maillets, - K, Manches des
maillets. - T. Treuil servant à soulever les maillets que l'on ne veut pas faire travailler.

La plupart des·· moulins à foulon étaient très
simples; ils ne comportaient ni rouet ni lanter
nes. La roue à aubes ou à auget faisait tourner
un arbre qui, ou moyen de levées, soulevait des
maillets, Deux constructions différentes étaient
utilisées, Dans la première, à la façon de Fronce
et d'Angleterre, les maillets posés horizontale
ment frappaient en décrivant un arc de cercle
dans des auges ouvertes appelées piles ou pots,
auxquelles on donnait une certaine inclinaison.
Dans la seconde, à la façon de Hollande et
d'Allemagne, les pilons tombaient perpendicu
lairement comme dans les moulins à piler le
ton; les auges étaient fermées afin que le drop,
n'ayant point d'air, réchauffe plus vite et foule
plus facilement, Cette dernière disposition per
mettait un rendement meilleur parce que les
coups de maillets pouvaient être plus fréquents,
mais les moulins à la façon de la Hollande
étaient d'une construction plus chère et d'un en·
tretien plus onéreux,

Les pilons, les maillets et les piles étaient de
bois. A chaque pile, correspondaient deux pi
Ions ou moins, assez souvent trois. Le nombre
des piles était variable; les moulins en avaient
plus ou moins, au gré du foulon ou suivant la
force du courant d'eau qui faisait mouvoir la
roue.

On exécutait deux manœuvres dons une fou-
lerie: le foulage et le dégraissage ou dégor
geage, On foulait dans un pot creusé presque
circulairement dans une grosse pièce de bois;
on dégraissait, on dégorgeait et on lavait dons
une autre machine nommée dégorgeoir, Les in
grédients employés étaient la terre glaise, ap
pelée terre à foulon, que l'on trouvait notam
ment à Essonnes, près d'Elbeuf, de Sedan, à la
Chapelle en Poitou, le savon de Marseille, de
Toulon ou de Gênes, qui servaient à fouler les
drops teints; l'urine employée pour les draps
destinés à être teints en noir et qui permettait
de dégraisser et de fouler en même temps ; le



506

.Fig. t

LA HOUILLE BLANCHE

Duhamel du Monceau. - Art de la Draperie. - PI. XII. - Moulin de Hollande à pilons verticaux. - b. Roue à

aubes. - B. Roue au hérisson qui engraine dans la lanterne D. - E. Arbre portant les cames servant à élever

les pilons F. - H. Pot ou pile. - G. Dents des pilons.
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tournant emporté par la rOue à aubes 'J.

- B. piles ou pots. - R. Pièce de bois
X. - Fig. 1. Moulin à maillets : a. Arbre

- C. maillets. - O. dent ou échancrure.
servant de conducteur ou maillet.

Fig. 2. Dégorgeoir. - o. Arbre tournant portant les cames p. - B. Pile creusée dons une pièce de bois. - C. maillet
Fig. 4 et 5 : Piles renfermant une pièce de drop.

Duhamel du Monceau. - Art de la Draperie. - PI.
- p. cames ou levées qui soulèvent les maillets.
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crottin de brebis, très astringent que l'on em-
ployait seulement vers la fin du foulage et dont
on tempérait l'action avec de l'huile.

A la cadence de 40 coups de maillets par mi
nute, le drop pouvait être foulé en 15 ou 18
heures. L.es drops fins étaient foulés plus promp
tement, en 8 ou 10 heures. Dons leur ensemble,
les opérations de foulerie demandaient une at
tention suivie et des connaissances qui ne s'ac
quéraient que par une longue expérience. Si le
dégraissage et le foulage étaient manqués, tous
les soins donnés jusque-là ou drop étaient pe:"
dus. ,Aussi les fabricants devaient-ils choisir avec
soin leurs toulonniers et exercer sur eux une sur
veillance étroite.

Après son passage ou foulon, l'étoffe allatt
à la teinture, puis on lui donnait les apprêts. Il
s'agissait de faire venir le poil sur le drap et cie
le ranger par le moyen des grippes de chardon;
c'était le lainage qui rendait la laine plus belle
et plus chaude. Les drops pouvaient également

être envoyés au moulin à friser pour subir un
traitement qui leur donnait l'aspect de la ratine.
Ces moulins étaient mus soit par des chevaux,
soit par une roue hydraulique. On coupait en·
suite le poil avec de grosses forces, on brossait,
pliait, tressait et on emballait.

A côté de la Flandre, qui fut pendant le
moyen âge le centre par excellence de l'indus
trie drapière et dont les produits étaient renom
més, on comptait parmi les principaux centres
de fabrication du drap : Rouen, Elbeuf, Lou
viers, Reims, Castres, Carcassonne, Vienne, Mon
tauban' Sedan.

L'industrie du drap était tenue dans une consi
dération particulière et Fioravanti disait d'elle,
dans son Miroir Universel des Arts et des Scien
ces, en 1586, qu' « il n'y avait point au monde
art plus noble que celui de la laine, cor, après
le vivre, il est le plus nécessaire de tous le-;
outres ».
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