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G 67 ʹ LES ROUETS
8QURXHWHVWXQLQVWUXPHQWDQFLHQIRUPpG·XQEkWLHQERLVPXQLG·XQHURXH actionnée par une pédale ou une manivelle à
O·DLGH G·XQH FRXUURLH. Il sert au filage de la laine, du chanvre ou du lin et autres fibres et D SHUPLV G·DFFpOpUHU OH ILODJH
ancestral au fuseau et à la quenouille. CHUWDLQVPRGqOHVSHUPHWWHQWO·HPERELQDJHGXILO. Il est important de comprendre que
nos ancêtres paysans filaient les textiles que les sols et climats de leur région leur permettaienWG·REWHQLU afin de les faire
tisser en toiles par un tisserand pour ensuite confectionner eux-mêmes des vêtements pour les leurs. En cas de surplus
seulement, ils vendaient OHVILEUHVWH[WLOHVHQO¶pWDWDX[WLVserands et plus tard aux filatures, afin G¶DPpOLRUHUOHXUUHYHQX
G 671 : LE FILAGE AU FUSEAU : PRINCIPE ET EVOLUTION Un fuseau ź
Le filage est aussi vieux que la civilisation, il consiste à transformer des fibres
textiles en fil, en leur faisant subir deux opérations : la torsion et ů͛ĠƚŝƌĂŐĞ. La
technique de filage la plus simple demande un fuseau : il suffit de rouler les fibres
ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŽŝŐƚƐ ŽƵ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĐƵŝƐƐĞ͘ >Ğ ĨƵƐĞĂƵ ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ Ě͛ƵŶĞ ƚŝŐĞ ĚĞ ďŽŝƐ
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϮϱĐŵĚĞůŽŶŐ͘>ĞƐƉůƵƐƐŝŵƉůĞƐĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĨŝůĂŐĞĞƚƐĂŶƐ doute
les plus anciens sont : le bâton à filer, au bout arrondi et le crochet à tordre, sorte
de hameçon grossier, par lesquels on obtient des résultats différents.
Avant le filage, la masse à filer est placée sur une quenouille͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶďąƚŽŶ͕
ƚĞŶƵƐŽƵƐůĞďƌĂƐŽƵĚĂŶƐůĂĐĞŝŶƚƵƌĞ͕Ě͛ŽƶůĞƐĨŝďƌĞƐƐŽŶƚĠƚŝƌĠĞƐũƵƐƋƵ͛ĂƵĨƵƐĞĂƵ͘
Selon la première méthode, celle du bâton à filer et de tous les fuseaux posés, les
fibres sont enroulées en spirale vers la pointe du fuseau. En faisant tourner le
fuseau, on fait glisser les spires de la mèche qui subit ainsi une torsion, sans être
soumise à aucune tension durant le travail. Cette technique est bien adaptée au
filage des fibres courtes qui ont subi une première parallélisation par le cardage :
elle produit un fil doux, duveteux et isolant, le fil cardé.

Le filage du lin au fuseau

Selon la seconde méthode, utilisée avec le crochet à tordre et tous les fuseaux de type
suspendu, les fibres VRQWpWLUpHVDYDQWG¶rWUHWRUGXHVSDUOHPRXYHPHQWFLUFXODLUHdu fuseau.
(OOHV JDUGHQW DLQVL DX FRXUV GX ILODJH O¶RULHQWDWLRQ ORQJLWXGLQDOH HW SDUDOOqOH FRQIpUpH DX
préalable par le peignage. Cette méthode donne un fil solide, lisse et ferme, le fil peigné.
Le filage basé sur la torsion manuelle étant difficile et lent, crochet et bâton ont peu à peu été
remplacés par des instruments plus sophistiqués. Le fileur, qui augmente la rotation du
bâton en le roulant contre sa jambeDGFRQVWDWHUTX¶HQDORXUGLVVDQWVRQLQVWUXPHQWG¶XQ
SRLGV O¶DFFpOpUDWLRQ V¶DFFURvW $LQVL fut probablement inventé le fuseau posé, ou fuseau
navajo. /HEDVGHFHIXVHDXG¶DVVH]JUDQGHWDLOOHHVWDSSX\pFRQWUHOHVRORXSRVpGDQVXQ
YDVH/HILOHXUIDLWHQVXLWHWRXUQHUO¶LQVWUXPHQWFRQWUHVDFXLVVHRXHQWUHVHVPDLQV
Le crochet à tordre fut éJDOHPHQWSRXUYXG·XQSRLGVDSSHOp fusaïole, sans pour autant
SHUGUH j O¶DXWUH H[WUpPLWp OH FURFKHW RX O¶HQFRFKH FDUDFWpULVWLTXH  ainsi est né le fuseau
suspendu. 0LVHQPRXYHPHQWGXERXWGHVGRLJWVLOWRXUQHOLEUHPHQWHQO¶DLUpWLUDQWOHVILEUHV.

)RQFWLRQQHPHQWG¶XQIXVHDX

(QVXLWHF·HVWOHURXHWjILOHURX rouet à grande roue qui vint améliorer le filage. Le fuseau
pWDLWPRQWpVXUXQVXSSRUWHWRQOHIDLVDLWWRXUQHUjODPDLQjO¶DLGHG¶XQHFRUGHHQWUDvQpHSDU
une grande roue. Inventée en Asie (Inde ou Chine) entre 500 et 1000 apr J.C, la grande roue
est apparue en Europe au XVème siècle. La grande roue irlandaise est toujours utilisée
dans les pays anglo-saxons, de même que la charkha, au fonctionnement voisin, est encore
utilisée en Inde.
Fusaïole en pierre

Le véritable rouet, muni G·XQ épinglier et G·XQH pédale, tel TX·LO est encore utilisé
de nos jours, remonte au XVIIIĞ  ƐŝğĐůĞ  Ğƚ   Ɛ͛ĞƐƚ  ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ   ĚĠǀĞůŽƉƉĠ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵĚĠďƵƚĚƵyye siècle. A partir du milieu du XIXe siècle, il a été concurrencé
par la filature industrielle, développée en France par Napoléon Ier.
Dans le monde paysan du XIXe siècle, le rouet manuel est resté un outil
traditionnel utilisé principalement pour le filage de la laine dans chaque foyer ou
suivant les régions pour le filage du lin et du chanvre.
ère

Pendant la 1 moitié du XXe siècle, ũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϱϬ, les personnes âgées des villages
filaient la laine à la quenouille (main gauche sur la photo) et au fuseau (main droite).
Vous pouvez observer que la personne fait tourner le fil en le pinçant de façon
ŶĂƚƵƌĞůůĞĞŶƚƌĞůĞƉŽƵĐĞĞƚů͛ŝŶĚĞǆĚĞƐĂŵĂŝŶĚƌŽŝƚĞ.
Ź
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G 672 - LE FILAGE AU FUSEAU ET A LA QUENOUILLE
Ce mode de filage est celui qui a duré le plus longtemps au
cours des siècles et a été une activité considérée comme
féminine'DQVO¶LOOXVWUDWLRQYRLVLQHYRXVSRXYH]YRLUla femme
tenant le manche de la quenouille sous son bras gauche. De
sa main droite, elle étire une première fois les fibres de laine
disposées sur la quenouille et tient le fuseau en le faisant
tourner, pour obtenir un fil ininterrompu. &¶HVW OH SURFpGp OH
SOXV DQFLHQ SRXU ILOHU OD ODLQH /¶pWLUHPHQW GRQQH OH GLDPqWUH
du fil tandis que la torsion lui assure cohésion et solidité. Ź
* Le fuseau est une tige de bois avec une partie renflée à
la base ou en haut, suivant le type de fuseau. Le haut de
ODWLJHHVWVXUPRQWpG·XQFURFKHWSRXUDFFURFKHUOHILO'H
WRXV WHPSV RQ D REVHUYp TX·XQ IXVHDX DORXUGL SDU XQ
poids tourne plus vite et maintient sa rotation. &·HVW OH
principe du pendule.

Illustration au Moyen-Age du filage de la laine
à la quenouille et au fuseau

/HIXVHDXDpWpG·DERUGDORXUGLG·DERUGSDUun peson, devenu une rondelle, appelée ensuite une fusaïole. Autrement dit,
ODIXVDwROHVHUWSDUVRQSRLGVGHYRODQWG¶LQHUWLHDXIXVHDXDILQGHUpJXOHUVDURWDWLRQ(QWRXUQDQWHOOHHQURXOHOHVILOV sur euxPrPHV,OH[LVWHELHQG¶DXWUHVW\SHVGHIXVHDX[SRXUODGHQWHOOHSDUH[HPSOH2QDUHWURXYpGDQVGHVIRXLOOHVG¶DQFLHQVSHVRQV
en terre cuite, en calcaire, en os, dont les premiers remontent au néolithique. Les fuseaux simples sont encore utilisés dans de
nombreux pays du monde.
Le fuseau contemporain peut être une tige en bois renflée à une extrémLWpHWHIILOpHjO·DXWUHORQJXHG·HQYLURQj
cm. On en distingue deux types :
1.
2.

Le fuseau avec fusaïole en haut, surtout utilisé en le roulant contre la cuisse. Il doit être très équilibré.
Le fuseau avec fusaïole en basTXHO¶RQWRXUQHFRPPHXQHtoupie avec les doigts. La tige du côté des doigts, doit être très
ILQHSRXUQHSDVSHUGUHG¶pQHUJLH,OHVWSOXVIDFLOHjFRQVWUXLUHHWjXWLOLVHU
Ż
Anciens
fuseaux à laine,
en buis à tête
tournée, longs de
26 à 33 cm.

Pour démarrer le fonctionnement du filage au
fuseau, on commence par accrocher la
laine sous le disque du fuseau et on la fait
passer par le crochet. Le fuseau est alors
tenu pendu à une main qui fait touner le fil,
WDQGLVTXHOHSRLGVGHODIXVDwROHO¶pWLUH
Dans certains pays, le fuseau est roulé sur la
cuisse, au sol ou même dans un bol. Il existe
également des fuseaux simples sans
fusaïole. Ils sont parfois renflés au milieu de la
tige qui se termine en pointe à chaque
extrémité. Autrefois, ce fuseau était souvent
le cadeau fabriqué par le « promis » ou un
PHPEUH GH VD IDPLOOH TXL O¶DYDLW WDLOOp DX
cours des veillées.

ŸFuseau moderne avec
son crochet
Ÿ Fuseau au bol.
Ż

Christiane Pinet, fileuse actuelle du Larzac dans
une démonstration de filage de laine au fuseau.
Youtube .com

La dame du Larzac utilise
un fuseau avec fusaïole en
haut. Devant le tabouret,
vous voyez le disque en
bois de la fusaïole qui
surmonte la tige du fuseau
en cours de remplissage.
De sa main gauche, la
fileuse étire et tord le fil en
SURYHQDQFH G¶XQH PqFKH
de laine. Le poids de la
IXVDwROH DFKqYH O¶pWLUHPHQW
du fil.

Ż
Fuseau
actuel avec
fusaïole en
bas. en
hêtre et
disque bois
exotique.
Poids 80 g,
long 28 cm,
larg 6 cm

Ÿ Anciennes
quenouilles
à laine.
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ź Illustration du filage au fuseau

Photo 2 : en cours de filage
Fête médiévale à Panossa en Isère

Photo 1 : démarrage (site http://www.ulcar.fr)

Photo 1 : au démarrage, la fileuse commence à tirer un fil
depuis la mèche cardée*, tout en le roulant puis elle
enroule les premiers cm sur le fuseau avant de faire passer
le fil dans la rainure de la pointe ou dans le crochet.
Ensuite, elle va lançer le fuseau en le serrant à son
H[WUpPLWp HQWUH OH SRXFH HW O¶LQGH[ HW HQ OXL LPSULPDQW XQ
mouvement de rotation comme avec une toupie,
généralement dans le sens de gauche à droite. Une fois le
fuseau lancé, elle continue à partir de la mèche de laine
WHQXHGHODPDLQJDXFKHG¶pWLUHr le fil et de le tordre entre
les doigts de la main droite (si elle est droitière).
* le cardage sera vu, page 252.

Photo 2 : en cours de filageODIHPPHFRQWLQXHG¶pWLUHUODODLQH
GH VD PDLQ GURLWH TXL V¶HVW HQURXOpH VXU OH IXVHDX JUkFH j OD
fusaïole qXL UpJXOH OD URWDWLRQ &RPPH LO V¶DJLW LFL G¶XQH
reconstitution du Moyen - Age, la fusaïole est une simple rondelle
en bois.
Quand le fuseau est plein au point de toucher terre, la fileuse
interromp le filage pour enrouler la laine filée en pelote.
Quand la pelote sera terminée, elle va recommener le filage. Si
elle souhaite grossir la pelote, il lui est possible de démarrer la
nouvelle séance de filage en liant le nouveau brin de laine et le
dernier de la pelote.

G 673 - APPARITION DE LA ROUE : LE ROUET A GRANDE
ROUE ou ROUE A FILER ou ROUET A BRAS VERS LE XVe
SIÈCLE EN EUROPE
/D SOXV DQFLHQQH UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQ URXHW HVW FKLQRLVe et date de
1270. Dès le XIIIe siècle, le rouet serait apparu en Inde et en Perse.
Ensuite, les dates varient suivant les sources. En Europe, il serait
apparu au XVHVLqFOHLQWURGXLWSDUOHV$UDEHVYLDO¶(VSDJQH
Dans le rouet à grande roue, le
fuseau (en blanc sur la photo) est
placé horizontalement sur un
support vertical. Ce fuseau est relié
par une courroie de transmission et
une poulie à une roue qui, mise en
mouvement à ODPDLQO¶HQWUDvQH
Le rouet à grande roue, facile à fabriquer mais encombrant
rentabilisa le filage. Au début le filage et le renvidage se
faisaient séparément. Plus tard, un dévidoir fut adapté au rouet
pour accélérer le renvidage.

8QURXHWjJUDQGHURXHPXQLjO¶DYDQWG¶XQGpYLGRLU

WĂƌ ƌĞŶǀŝĚĂŐĞ͕ ŽŶ ĞŶƚĞŶĚ ů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚ ĚƵ Ĩŝů ƐŽƌƚĂŶƚ ĚƵ ƌŽƵĞƚ ƐƵƌ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ ĠĐŚĞǀĞĂƵ :
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĚĞĨŝůƐƌĞŐƌŽƵƉĠƐĞƚĂƚƚĂĐŚĠƐĚĞƚĞůůĞƐŽƌƚĞƋƵ͛ŝůƐŶĞƐĞŵġůĞŶƚƉĂƐ͘
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G 674 ʹ LE ROUET A EPINGLIER OU ETRIER OU A
AILETTES
1 - Sans pédale, vers le XVIe siècle
La plus ancienne référence à ce rouet est une
illustration allemande de 1480 environ.
>͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ĞƐƚ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ ĨŽƌŵĠ ĚĞ ĚĞƵǆ ĂŝůĞƚƚĞƐ
ŐĂƌŶŝĞƐĚĞĐƌŽĐŚĞƚƐŽƵĚ͛ĠƉŝŶŐůĞƐ͕ĨŝǆĠƐƵƌůĞĨƵƐĞĂƵĞƚ
dont le mouvement, entraîné par une roue, assure la
torsion du fil.
>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƌŽƵĞƚƐăĠƉŝŶŐůŝĞƌĠƚĂŝĞŶƚĂĐƚŝŽŶŶĠƐĚ͛ƵŶĞ
ŵĂŝŶ͕ů͛ĂƵƚƌĞĠƚĂŶƚĞŵƉůŽǇĠĞăŵĂŶŝƉƵůĞƌůĞƐĨŝďƌĞƐ͘Ğ
ŵŽĚğůĞĚĞƌŽƵĞƚŶ͛ĂŵĠůŝŽƌĂŝƚƋƵĞůĂƐŽůŝĚŝƚĠĚƵĨŝů͘
Sur la photo de droite, on observe que, de sa main
droite, la jeune femme fait tourner la roue et de sa
main gauche, elle tire les fibres de la quenouille. On voit
ďŝĞŶ ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ĞŶ ĨŽƌŵĞ ĚĞh Ğƚ ůĂ ďŽďŝŶĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ
ƐƵƌůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĞŶƌŽƵůĞůĞĨŝů.

La bobine

>͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ et ses 2 ailettes

Un rouet à épinglier, sans pédale ±Tableau de 1529.
3RUWUDLWG¶$QQD&RGGHSDU0DHUWHQ9DQ+HHPVEHUF

2 ʹ Avec pédale, vers le XVIIIe siècle
Léonard de Vinci (1452-ϭϱϭϵͿ ĂǀĂŝƚ ĨĂŝƚ ƵŶ ĐƌŽƋƵŝƐ ĚĞ ƌŽƵĞƚ ĂǀĞĐ ĠƉŝŶŐůŝĞƌ Ğƚ ƉĠĚĂůĞ͕ ŵĂŝƐ ƐŽŶ ĠƚƵĚĞ Ŷ͛Ă ĠƚĠ
exploitée que plus tard, à partir du XVIIIe siècle quand des documents ont circulé montrant une roue actionnée par
un mécanisme à pédale, ce qui libérait les deux mains. On appella ce nouveau modèle : le rouet à pédale ou
« véritable rouet ». Dans ce système, la nouveauté est que ůĞ ƌŽƵĞƚ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽƵƌƌŽŝĞ ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ  une
bobine qui enroule le fil automatiquement. ĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͛ĂũŽƵƚĞƌĂăĐĞůůĞĚ͛ĂǀĂŶƚƋƵŝĠƚĂŝƚĚĞĨŝůĞƌůĞƐ
fibres en les tordant. Désormais, ůĞĨŝůĂŐĞĂǀĞĐƚŽƌƐŝŽŶĞƚů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞƐĞĨĞƌŽŶƚƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ. Le résultat est
un fil plus ferme, proche du fil peigné. La plupart des appareils sĞƌŽŶƚ ŵƵŶŝƐ Ě͛ƵŶĞ ƋƵĞŶŽƵŝůůĞ ƐƵƌ ůĂƋƵĞůůĞ ŽŶ
dispose les fibres destinées à être filées.
ŝŶƐŝĚƵƌĂŶƚĚĞƐƐŝğĐůĞƐ͕ũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚĞůĂŐƵĞƌƌĞϭϵϯϵ-1945 dans les villages, la population paysanne a filé avec
ce type de rouet à pédale pour satisfaire ses besoins textiles, mais aussi, dans certains cas, pour compléter ses
revenus en filant, tricotant et vendant ses produits textiles. KŶĚŝƌĂŝƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĞĚĞƵǆŝğŵĞĐĂƐ͕ƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚ
donner une valeur ajoutée à ses produits.

Irlandaise filant au rouet-XIXe siècle - fr.academic.ru
Ce rouet possède un épinglier et une pédale.

Démonstration à Monsalvy (Cantal) vers 2008
Un rouet à épinglier avec pédale

Dans les deux cas, à près de 150 années de différence, vous pouvez observer que les principes de
fonctionnement des deux rouets sont identiques : ces modèles ont une pédale, un épinglier et une bobine (en
cours de remplissage). Les seules diffférences sont celles du bâti, plus légers dans le second modèle : pieds
moins lourds montés sur un triangle, étrier monté sur un cadre et non sur un socle plein.
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0DLQWHQDQWTXHOHWRXUG¶KRUL]RQGHO¶pYROXWLRQGHVURXHWVHVWWHUPLQpQRXVDOORQVvoir le fonctionnement des rouets, tels que
nos ancêtres les ont utilisés au cours du XIXHVLqFOHHWPrPHMXVTX·HQ 1950 dans certaines régions de France. A ce sujet,
Irène se souvient que pendant la guerre 1939-1945, quand elle avait environ 7 ans, sa mère avait commandé des chaussettes à
une fileuse de Guichen. Celle-ci proposait au choix, des chaussettes noires, blanches ou grises, selon la teinte des toisons de
mouton qu¶HOOHXWLOLVDLW(OOHILODLW G¶DERUGODODLQHSXLVWULFRWDLWOHVFKDXVVHWWHV/DODLQHSRXUWDQWODYpHGpJDJHDLWXQHRGHXUGH
VXLQWSDVDJUpDEOHTXLGLVSDUDLVVDLWDSUqVSOXVLHXUVODYDJHV/HVFKDXVVHWWHVJUDWWDLHQWXQSHXPDLVHOOHVpWDLHQWG¶DXWDQW plus
cKDXGHVTXHSHQGDQWODJXHUUHRQPDQTXDLWGHWRXW«. $YDQWGHILOHUODODLQHQRVDQFLHQVGHYDLHQWG¶DERUGSUpSDUHUODODLQHGH
mouton.
G 675 - LA PREPARATION DE LA LAINE

/D ODLQH IUDvFKHPHQW WRQGXH HVW UHPSOLH GH VXLQW HW G¶LPSXUHWpV. Plusieurs opérations sont nécessaires : le tri, le lavage, le
VpFKDJHOHGpPrODJH/¶RUGUHGHVRSpUDWLRQVSHXWYDULHUVHORQOHWUDLWHPHQWIDPLOLDORXSURIHVVLRQQHO

Toison de mouton blanc brute. Les extrémités salies
seront coupées. Le dessous de la toison est plus blanc.

Toison de mouton brun ayant subi
un premier tri.

Touffe de laine cardée
comportant encore des débris

Cinq étapes sont nécessaires :

le dessuintage : IDLUHWUHPSHUODODLQHWRXWHXQHQXLWGDQVO¶HDXIURLGHQRQFDOFDLUHRXGHO¶HDXGHSOXLH/HOHQGHPDLQ
SUHVVHUODODLQHSRXUH[WUDLUHOHVXLQWTXLIHUDXQHOpJqUHPRXVVHHWUHFRPPHQFHUMXVTX¶jFHTXHO¶HDXQHPRXVVHSOXV
/DLVVHUVpFKHUjO¶RPEUH
le dégraissage (ou deuxième dessuintage)  SRXU  NJ GH ODLQH GDQV  OLWUHV G¶HDX WLqGH QH GpSDVVDQW SDV 
ajouter 50 g du savon de Marseille et 100 g de carbonate de soude ou un détergent adapté. Remuer souvent la laine et
ODULQFHUjO¶HDXWLqGHQRQFDOFDLUHMXVTX¶jSDUIDLWHOLPSLGLWpGHO¶HDX
Le séchage : /DIDLUHVpFKHUjO¶RPEUH*pQpUDOHPHQWRQPHWODODLQHjVpFKHUGHKRUVVXUXQJUDQGGUDSEODQF/H
VpFKDJHQHGRLWrWUHQLLQVXIILVDQWQLH[FHVVLI7URSVqFKHODODLQHJDUGHGHO¶pOHFWULFLWé statique, trop humide, il sera
difficile de rendre ses fibres parralèles lors du cardage. Il reste généralement 1% de suint dans la laine, ce qui est
LQGLVSHQVDEOHSRXUpYLWHUO¶pOHFWULFLWpVWDWLTXHJrQDQWHSRXUOHFDUGDJH
O¶HQVLPDJH : seulement si la laine est rêche, RQ UDMRXWH XQ FRUSV JUDV YpJpWDO KXLOH G¶ROLYH SDU H[HPSOH  SRXU
permettre le filage,
le démêlage. Celui-FLV¶REWLHQWGHGHX[IDoRQV : le cardage ou le peignage.

1.

2.

3.

4.
5.

ź LE CARDAGE. Effectué à la ferme, le cardage a pour but de démêler et aérer la laine. Celui-ci peut être fait à la machine
ou à la main. En principe, il est destiné aux fibres courtes et assez grosses. En France, les cardes sont apparues au XIIIe siècle.
Machines
à
carder
artisanales

Cardeuse à laine à balancier.

Cardeuse à planches manuelles.

Ruban de laine cardée Ĺ
Une carde

Le cardage à la main nécessite une paire de cardes.

Cardage au rouleau à dents très fines en cacier

/DFDUGHXVHHVWXQHSODQFKHWWHGHERLVJDUQLHGHGHQWVPpWDOOLTXHVPXQLHG¶XQHpoignée /HSULQFLSHHVWG¶pWLUHUGRXFHPHQWOD
laine entre les plaques en veillant à ce que les fibres restent bien parallèles. Il en résulte un ruban de carde prêt pour le filage.
6LO¶RQYHXWPpODQJHUGHVFRXOHXUVGLIIpUHQWHVF¶HVWjFHVWDGHTX¶LOIDut le faire.
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ź LE PEIGNAGE

Le peignage a pour objectif de démêler les laines à fibre longue (plus de 4 cm) et fine. Comme pour le cardage, le
peignage manuel nécessite une paire de peignes. Ce procédé était déjà utilisé par les Wikings. Autrefois, il arrivait
ƋƵĞƐŝůĞĐĂƌĚĂŐĞĚĞůĂůĂŝŶĞŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĚŽŶŶĠůĞƌĠƐƵůƚĂƚĂƚƚĞŶĚƵ͕ŽŶůĞĐŽŵƉůĠƚĂŝƚƉar le peignage.

Peignes à laine à simple rang
de dents

Peignes à double rang
de dents

Laine en cours de peignage

Amorçage du ruban
de laine

>ĞƐĨŝďƌĞƐƐŽŶƚƐĠƉĂƌĠĞƐĞƚĂůŝŐŶĠĞƐăů͛ĂŝĚĞĚĞƉĞŝŐŶĞƐ͕ƉŽƐƐĠĚĂŶƚƵŶĞŽƵĚĞƵǆƌĂŶŐĠĞƐĚĞĚĞŶƚƐ. Dans un premier
ƚĞŵƉƐ͕ŽŶƉĂƐƐĞůĂůĂŝŶĞƐƵƌůĞƐĚĞŶƚƐĚƵƉĞŝŐŶĞ͘WƵŝƐŽŶƌĞĐŽŵŵĞŶĐĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ĂƵƚƌĞ͘KŶƉĂƐƐĞĂůŽƌƐů͛ƵŶ
ĚĞƐƉĞŝŐŶĞƐă ƚƌĂǀĞƌƐůĂůĂŝŶĞ ƋƵŝƐŽƌƚ ĚĞů͛ĂƵƚƌĞĞƚ ǀŝĐĞ ǀĞƌƐĂ͘WŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞŐůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞůĂ ůĂŝŶĞă ƚƌĂǀĞƌƐůĞƐ
dents, il faut huiler celles-ĐŝŽƵůĞƐĐŚĂƵĨĨĞƌĚĂŶƐůĞƐďƌĂŝƐĞƐĚ͛ƵŶĞĐŚĞŵŝŶĠĞ͘
7HFKQLTXHG¶DSUqVSKRWRV de 1 à 5 :
Après avoir aéré et demêlé grossièrement
la laine :
1 ± la placer par petits paquets, sur les
dents du peigne, sans trop les tasser
2 ± le 2ème peigne vient démêler les fibres
qui dépassent du 1er. Quand une certaine
quantité de laine est bien peignée, on
O¶{WHGXSHLJQH
3 - 3RXUO¶HQOHYHUWLUHUvers le haut sans
la faire glisser le long des dents.

1Ÿ

2Ÿ

3Ÿ
http://ulfar.fr

4 ź

5ź

4 - Placer les paquets de laine peignée sur
une table, en dessous les uns des autres,
comme des écailles.
5 - Les agglomérer et les rouler en boudin
sans le presser pour former un « ruban de
laine ».
Ce ruban est la réserve de fibres qui
pourra être stockée sur une quenouille.
ź La poupée de la quenouille
Pour garnir la quenouille de « la poupée » de laine, il
suffit de grouper autour de la quenouille, trois ou quatre
de ces rubans de laine. Ainsi confectionnée, elle est prête
à être filée.

Laine cardée

Laine peignée

Ź Comparaison des fils cardés et peignés
Un fil de laine cardée est laineux, poilu et isolant alors
TX¶XQ ILO GH ODLQH SHLJQpH HVW VROLGH OLVVH HW IHUPH /HV
tricots ou tissus issus de laine peignée seront plus secs
et leurs motifs plus nets.
A gauche, torsion en Z
/DFRXWXPHYHXWTXHO¶RQILOHles fils cardés en Z et les fils
peignés en S. Dans un tissu faire la chaîne avec un fil en
S et la trame avec un fil en Z (ou inversement) le rend
plus résistant et moins soumis aux déformations. Dans
les filatures, les rubans de laine issus du cardage ou du
peignage subissent un dernier étirement avec torsion
SRXUOHVWUDQVIRUPHUHQ©PqFKHVª&HWWHRSpUDWLRQQ¶D
SDVOLHXG¶rWUHGDQVOHILODJHjODPDLQROHPRWPqFKH
désigne souvent le ruban.

A droite, torsion en S

A gauche, fils peignés à base de fibres longues
A droite, fils cardés à base de fibres courtes

Quenouille garnie
de sa poupée de
laine.
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G 676 ʹ LES ROUETS EN FONCTIONNEMENT AU XIXe SIECLE
Les anciennes gravures de la fin du XVĞ ƐŝğĐůĞ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ĚĠĚƵŝƌĞ ƋƵ͛ă ĐĞƚƚĞ ĠƉŽƋƵĞ, les femmes de la
génération de la mère à Maria Gérard ont utilisé deux grands types de rouet :
x Les rouets à grande roue avec fuseau, sans pédale, qui ont survécu pendant des siècles
x Les rouets à épinglier et à pédale͕ŵŽĚğůĞƐůĞƐƉůƵƐƌĠĐĞŶƚƐƉŽƵƌů͛ĠƉŽƋue.
A ʹ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
A1 : Rouet à grande roue ou Rouet à bras, sans pédale
Ce type de rouet* bouleversa le filage au fuseau qui était très
ůĞŶƚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůƌĞŶĚŝƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƌĂƉŝĚĞů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞĚƵĨŝů͕
du fait que le fuseau était entraîné par la roue. Cependant, la
filandière devait tour à tour tourner la roue et étirer la laine du
ruban ou de la quenouille en la roulant.
Il se compose :
ΎĚ͛ƵŶĞƌŽƵĞĚĞŐƌĂŶĚĞƚĂŝůůĞĂĐƚŝŽŶŶĠĞăůĂŵĂŝŶƉĂƌƵŶĞ
manivelle
ΎĚ͛ƵŶĨƵƐĞĂƵŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƉůĂĐĠƐƵƌƵŶƐƵƉƉŽƌƚǀĞƌƚŝĐĂů
ΎĚ͛ƵŶďĂŶĐĚĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƉƉŽƌƚĂŶƚůĞƚŽƵƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
à bonne hauteur. Sa hauteur pouvait varier.
* La grande roue irlandaise et le charhka indienne sont des
ƐŝŵƉůĞƐƌŽƵĞƐăĨŝůĞƌƵƚŝůŝƐĠĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘Ƶy/yğŵĞ͕ůĞƐƌŽƵĞƚƐă
ŐƌĂŶĚĞ ƌŽƵĞ ŽŶƚ ĐŽĞǆŝƐƚĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ǀƌĂŝƐ ƌŽƵĞƚƐ ĠƋƵŝƉĠƐ Ě͛ƵŶ
épinglier avec bobine, et Ě͛ƵŶĞ ƉĠĚĂůĞ͘ Voir images, page
suivante.
Notez sur la photo, le ruban de laine peigné déposé dans un
panier. La main droite effectue la torsion du fil que la main
gauche étire de la mèche pendant que la roue tourne sur sa
ůĂŶĐĠĞ ĞŶ ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ ů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞ ĚƵ Ĩŝů ƐƵƌ ůĞ ĨƵƐĞĂƵ͘ Ƶ
moment Žƶ ůĂ ƌŽƵĞ Ɛ͛ĂƌƌġƚĞƌĂ͕ ůĂ ĨŝůĞƵƐĞ ĚĞǀƌĂ ůąĐŚĞƌ ůĞ Ĩŝů Ğƚ
relancer la roue de sa main droite.

Le rouet à grande roue avec fuseau de Perline en Lorraine.
Démonstration sur un modèle très ancien déjà connu au
XVIe siècle, sans bobine ni épinglier et sans pédale.
Il Q¶Dpas FHVVpG¶rWUHXWLOLVpjusqu¶au début du XXe siècle.

Conclusion ͗ůĞƌŽƵĞƚăŐƌĂŶĚĞƌŽƵĞĂƉĞƌŵŝƐů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĚƵĨŝůƉĞŶĚĂŶƚůĞĨŝůĂŐĞ
A2 : Rouet à épinglier, avec pédale

Ļ

Un rouet est une machine à filer qui embobine le fil automatiquement.
Il se compose :
G¶XQHURXHDFWLRQQpHSDUXQHSpGDOHUHOLpHjODURXHSDUXQHELHOOH
 G¶XQ pSLQJOLHU RX SHLJQH  PXQL G¶XQH ERELQH entraîné par une
courroie qui fait le tour de la roue.
Un épinglier est destiné à
assurer la torsion du fil&¶HVWXQH
pièce en forme de U fixée sur le
fuseau et entraînée par la roue. Il
HVW SHUFp G¶XQ RULILFH FHQWUDO SDU
lequel passe le fil et muni sur
chaque branche du U de crochets
RXG¶pSLQJOHV
Ÿ  Remarquez à droite de
La bobine TXLDVVXUHO¶HPERELQDJH O¶pSLQJOLHU les deux gorges des
du fil est sur le même axe que poulies avec leurs courroies de
O¶pSLQJOLHU /HV GHX[ WRXUQHURQW transmission : cuir, lin ou simple fil
de polyuréthane (en blanc sur
actionnés par la roue.
photo). Ce détail est important car

6FKpPDG¶XQURXHWjpSLQJOLHU

Quand on fait tourner la roue - en général en
pédalant- la courroie fait tourner l'épinglier
autour de la bobine ce qui provoque la torsion
pour
obtenir
la
torsion
du
fil,
il
faut
/H ILO YD rWUH YULOOp SDU O¶pSLQJOLHU
une
différence
de
rotation
entre
la
du fil. Si bobine et épinglier tournent à la même
SXLV YD V¶HQURXOHU VXU OD ERELQH
SRXOLH GH O¶pSLQJOLHU HW FHOOH GH OD vitesse, le fil est seulement tourné, mais pas
3RXU TX¶LO SXLVVH V¶HQURXOHU VXU OD
bobine.
embobiné. Pour l'embobinage, il faut une
bobine, éplinglier et bobine ne
doivent pas tourner à la même Les rouets les plus récents ont différence de vitesses, ce qui exige une
différence de diamètre des poulies.
différentes vitesses de rotation.
vitesse.

Conclusion : un rouet à épinglier peut assurer deux fonctions :
1 - Effectuer seulement la torsion du fil
2 - ZĠĂůŝƐĞƌăůĂĨŽŝƐĞƚƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚůĂƚŽƌƐŝŽŶĞƚů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞĚƵĨŝů͘
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B ʹ CLASSIFICATION DES ROUETS AU XIXe siècle
Au XIXe siècle͕Đ͛ĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞŽƵŶŽŶĚĞů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ qui différencie les rouets, ainsi que leur type
de construction : rarement verticale, le plus souvent horizontale. Nous verrons plus loin ce type de construction
avec les rouets modernes du XXème siècle dŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠƐƐƵƌƚŽƵƚƉĂƌůĞƵƌŵŽĚĞĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ: simple ou double.
Ź AU XIXe siècle : LES ROUETS SANS EPINGLIER OU AVEC EPINGLIER
͛ĂƉƌğƐŶŶŝĞŝĐĂƚĞůůŝ : hhtp://www.annicicatelli.com

ї   >Ğ ƌŽƵĞƚ ă ŐƌĂŶĚĞ ƌŽƵĞ ͗ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƌŽƵĞƚ ůĞ ƉůƵƐ ĂŶĐŝĞŶ ͕ ĞŶƚƌĞ ϱϬϬ Ğƚ 1000 apr J.C, à partir du XIIIe siècle en
ƵƌŽƉĞ͘/ůĞƐƚĞŶĐŽƌĞƵƚŝůŝƐĠĞŶƐŝĞĞƚĞŶŵĠƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚ͘/ůĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚ͛ƵŶĨƵƐĞĂƵƉůĂĐĠŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚƐƵƌ
un support vertical, relié par une courroie de transmission et une poulie à une roue qui, mise en mouvement par la
main, entraîne le fuseau. Le rouet à grande roue, relativement facile à fabriquer, transforma le filage en une
opération nettement plus rentable. Cependant, sur ce grand rouet encombrant, filage et renvidage*
Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĂŝĞŶƚƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ, ce qui constituait une perte de temps. *renvidage : enroulage du fil sur une bobine.
ї  >Ğ ƌŽƵĞƚ ă ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ͗ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŝŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ;ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ ĂůůĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ϭϰϴϬͿ͘ >͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ĞƐƚ ƵŶ
dispositif, formé ĚĞ ĚĞƵǆ ĂŝůĞƚƚĞƐ ŐĂƌŶŝĞƐ ĚĞ ĐƌŽĐŚĞƚƐ ŽƵ Ě͛ĠƉŝŶŐůĞƐ͕ ĨŝǆĠ ƐƵƌ ůĞ ĨƵƐĞĂƵ Ğƚ ĚŽŶƚ ůĞ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͕
entraîné par une roue, assure la torsion du fil. >ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƌŽƵĞƚƐăĠƉŝŶŐůŝĞƌĠƚĂŝĞŶƚĂĐƚŝŽŶŶĠƐĚ͛ƵŶĞŵĂŝŶ͕ů͛ĂƵƚƌĞ
étant employée à manipuler les fibres. A partir du XVIIIe siècle, des documents montrent un modèle dont la roue est
actionnée par un mécanisme à pédale, libérant ainsi les deux mains. >ĞƌŽƵĞƚăĠƉŝŶŐůŝĞƌĠƚĂŶƚŵƵŶŝĚ͛ƵŶĞĐŽƵƌƌŽŝĞ
qui entraîne une bobine pour le fil, ůĞĨŝůĂŐĞĞƚů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞƐĞĨont conjointement. Le résultat est un fil plus ferme
ƋƵĞ ĐĞůƵŝ ŽďƚĞŶƵ ĂǀĞĐ ůĞ ƌŽƵĞƚ ă ŐƌĂŶĚĞ ƌŽƵĞ Ğƚ ƉƌŽĐŚĞ ĚƵ Ĩŝů ƉĞŝŐŶĠ͘ >Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĂƉƉĂƌĞŝůƐ ƐŽŶƚ ŵƵŶŝƐ Ě͛ƵŶĞ
quenouille sur laquelle on dispose les fibres destinées à être filées. »

Les
rayons
sont en
bois
tourné

Le
fuseau

La roue
est
lancée
à la
main

Le
fuseau

La roue
est lancée
par une
manivelle

LA GRANDE ROUE OU ROUET A BRAS, SANS EPINGLIER NI PEDALE

Notez la hauteur du banc support qui permet un travail assis.

Un rouet dentique jJUDQGHURXHHQSHXSOLHUG¶,OOHHW9LODLQH
3DVGHSpGDOHQLG¶pSLQJOLHU0XVpHGHO¶2XWLOGH7,17(1,$& 

LE « VERITABLE ROUET » AVEC EPINGLIER, BOBINE ET PEDALE Un rouet identique à épinglier et pédale de Rosporden (29) avec sa

poupée sur la quenouille. Il ressemble de très près à celui de La Prise
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Ź Les différences à retenir entre les deux types de rouet :
* Dans les rouets à grande roue, sans épinglier, la fileuse doit autant que nécessaire lancer la roue à la main pour
ƋƵĞ ůĞ ĨƵƐĞĂƵ ƐŽŝƚ ĞŶƚƌĂŠŶĠ Ğƚ ĠƚŝƌĞƌ ůĞ Ĩŝů ĞŶ ůĞ ƚŽƌĚĂŶƚ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ůĂŝŶĞ ĐĂƌĚĠĞ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ŐƌĂŶĚĞ ƌŽƵĞ : voir les
photos. En fait de sa main droite, la femme lance la roue avec la poignée, ce qui la fait touner environ 5/6 tours, puis
de ses deux mains momentanément libres, elle tire et tourne la laine, avant de recommencer le cycle. Quand la
fileuse arrive à la fin de la mèche ou du ruban, elle doit arrêter le processus. Pour ce faire, elle tourne la roue dans
ů͛Ăutre sens pour stopper le filage. Une pause est alors nécessaire pour prendre un autre mèche peignée ou cardée,
ƚŝƌĞƌƵŶƉĞƵĚĞĨŝůăůĂŵĂŝŶĞƚ ůĞ ƌĂĐĐŽƌĚĞƌĂƵďŽƵƚ ĚƵĨŝůƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕ĂĨŝŶ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĨŝůĐŽŶƚŝŶƵ͘ Le remplisage du
fuseau est automatique, mais quand il est plein, la fileuse doit en faire une pelote ou (et) placer un autre fuseau.
Autrement dit, dans ůĞƐƌŽƵĞƚƐăŐƌĂŶĚĞƌŽƵĞ͕ůĞĨŝůĂŐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶƚŝŶƵĞƚ ů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ.
* Dans les rouets à épinglier, en actionnant la roue par la pédale, on peut obtenir simultanément la torsion du fil
;ŽƵĨŝůĂŐĞͿĞƚů͛ĞŵďŽďŝŶĂŐĞ;ŽƵƌĞŶǀŝĚĂŐĞͿ͘ Dans ce cas, la fileuse utilise au pied la pédale qui actionne la roue du
rouet, ce qui lui laisse les deux mains libres. Elle peut alors plus facilement étirer le brin de laine à partir de la laine
cardée et le rouler une première fois. Au début de la séance, la fileuse accroche le bout du fil au fuseau pour
ĂŵŽƌĐĞƌ ů͛ĞŶƌŽƵůĂŐĞ͘ /ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƚŽƵƌŶĞƌ ůĂ ƌŽƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ƐĞŶƐ ĂĨŝŶ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ Ĩŝů ƚŽƵũŽƵƌƐ
tourné de la même façon également.
>ĂďŽďŝŶĞƐƵƌůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĞŶƌŽƵůĞůĞĨŝů͕ĚŽŝƚġƚƌĞƉůĂĐĠĞƐƵƌůĞŵġŵĞĂǆĞƋƵĞů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ͕ĐĂƌĞůůĞĚŽŝƚƚŽƵŶĞƌƉĞŶĚĂŶƚůĞ
processus du filage͘YƵĂŶĚůĂƌŽƵĞĞƐƚĂĐƚŝŽŶŶĠĞ͕ů͛Ġpinglier et la bobine vont se mettre à tourner. Le fil va être vrillé
ƉĂƌů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌƉƵŝƐ ǀĂ Ɛ͛ĞŶƌŽƵůĞƌƐƵƌůĂďŽďŝŶĞ͘ WŽƵƌƋƵ͛ŝů ƉƵŝƐƐĞƐ͛ĞŶƌŽƵůĞƌƐƵƌůĂ ďŽďŝŶĞ͕ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌĞƚ ůĂ ďŽďŝŶĞŶĞ
doivent pas tourner à la même vitesse. Par ailleurs, la contenance de la bobine détermine la longueur du fil et le
système entraîne des pauses moins nombreuses que dans le rouet à grande roue.
Ŷ ƌĠƐƵŵĠ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌŽƵĞƚƐ ă ĠƉŝŶŐůŝĞƌ͕ ŝů Ǉ Ă ĚĞƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƐ ͗ ůĞ ǀƌŝůůĂŐĞ ĚƵ Ĩŝů ƉĂƌ ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ Ğƚ
ů͛ĞŶƌŽƵůĂŐĞsur la bobine. /ůƐ͛ĞŶƐƵŝƚƵŶĨil plus solide et plus régulier que dans le système à grande roue.
E͗>ĂƌŽƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌƉƌŽĚƵŝƚůĂƚŽƌƐŝŽŶŽƵǀƌŝůůĂŐĞĚƵĨŝů͘WĂƌĐŽŶƚƌĞůĂƌŽƚĂƚŝŽŶĚĞůĂďŽďŝŶĞŶĞƉƌŽĚƵŝƚƉĂƐ
ĨŽƌĐĠŵĞŶƚů͛ĞŶƌŽƵůĂŐĞĚƵĨŝůƐƵƌĐĞůůĞ-Đŝ͘^ŝůĂďŽďŝŶĞĞƚů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌƚŽƵƌŶĞŶƚăůĂŵġŵĞǀŝƚĞƐƐĞ͕ůĞĨŝůĞƐƚƚŽƌƐĂĚĠŵĂŝƐŝů
ne peut ƉĂƐ Ɛ͛ĞŶƌŽƵůĞƌ ƐƵƌ ůĂ ďŽďŝŶĞ͘ Ğ ƋƵŝ ƉƌŽĚƵŝƚ ů͛ĞŵďŽďŝŶĞŵĞŶƚ ĚƵ Ĩŝů͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ ĞŶƚƌĞ
ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌĞƚůĂďŽďŝŶĞ͕ĐĞƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĚĞĚŝĂŵğƚƌĞĚĞƐƉŽƵůŝĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘
Ź Dans certaines régions, ů͛ĠƉŝŶŐůŝĞƌ ƉƌĞŶĚ ƵŶ ŶŽŵ ĚŝĨférent : broche, épinette, lyre, chien ... Le nom de rouet
également est parfois appelé selon des termes locaux. Exemple ͗ůĞďŽƌŐŽĞŶ^ĂǀŽŝĞ͕͙
ź De nos jours, des personnes, surtout des femmes de 20 à 70 ans Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚĞŶĐŽƌĞĂƵĨŝůĂŐĞĚĞůĂůĂŝŶĞĞƚ
autres poils. Autrefois, les autres textiles à filer étaient le chanvre, le lin, la soie. Désormais, de nouveaux textiles
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ Ě͛ĂƚĞůŝĞƌƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ ŽƵ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
parties du monde sont filés : poils de lapins angora (laine angora), de chèvre angora (laine mohair, de chèvre
ĐĂĐŚĞŵŝƌĞ;ůĂŝŶĞĐĂĐŚĞŵŝƌͿ͕ƉŽŝůƐĚĞůĂŵĂ͕Ě͛ĂƉĂůŐĂ͕ĚĞŐƵŶĂĐŽ͕ĚĞĐŚĂŵĞĂƵ͕ĚĞǇĂĐŬĞƚĂƵƚƌĞƐ͙
Il suffit de regarder sur Internet les nombreux groupes en France et dans le monde qui pratiquent différentes
ŵĠƚŚŽĚĞƐƉŽƵƌĨŝůĞƌĚĞƐĨŝďƌĞƐ͕ĂƵƚŝƚƌĞĚĞůŽŝƐŝƌƐŽƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ Même quelques
ŚŽŵŵĞƐ Ɛ͛Ǉ ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ Ěe ces groupes travaillent en association avec des pays du Tiers-Monde ou pour
ĨĂŝƌĞƌĞǀŝǀƌĞĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚ͛ĂŶƚĂŶ : fêtes médiévales en particulier. Et les vidéos abondent. Voici des photos récentes
ĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ĚĂŶƐůĞ>ĂƌǌĂĐ͕ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞĨġƚĞůŽĐĂůĞ͘ Cette région étant riche en élevage ovin, la laine reste une
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƚůĞĨŝůĂŐĞĚĞůĂůĂŝŶĞĞƐƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ĂƚĞůŝĞƌƐ͘ĞƐĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ͘
Les photos suivantes ƐŽŶƚĞǆƚƌĂŝƚĞƐĚ͛ƵŶĞvideo « Jpg ot-larzac-vallées.fr» sur you tube. Elles concernent une séance
de filage réalisée par Christiane, Tisserande dans le Larzac, à La Couvertoirade, non loin de Millau. Le rouet utilisé est
un rouet à grande roue, dit « rouet à bras », sans épinglier et sans pédale, comme celui de Perline. >͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
« rouet à bras ͩƐ͛ŽƉƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞͨ rouet à pédale ».
ĞƚƚĞŐƌĂŶĚĞƌŽƵĞĂĠƚĠƌĠĐƵƉĠƌĠĞĞŶů͛ĠƚĂƚĚĂŶƐůĞƐĠǀĞŶŶĞƐŽƶĞůůĞĂ été utilisée au cours du XIXe siècle. Vous
ǀĞƌƌĞǌƋƵĞůĂƌŽƵĞĞƐƚĚĠĨŽƌŵĠĞăƵŶĞŶĚƌŽŝƚ͕ŵĂŝƐĐĞůĂŶĞů͛ĞŵƉġĐŚĞƉĂƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ͘
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C ʹ &KEd/KEEDEd͛hEE/EZKhd'ZEZKhKhROUET A BRAS

 Devant la fileuse, une corbeille contient de la laine non
 sƵĞĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ : dans la gorge de la roue, on distingue
cardée, de la blanche et de la brune. Autrefois, la laine
le fil de laine ĞƚĞŶďŽƵƚĚƵďĂŶĐ͕ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵĨƵƐĞĂƵ͘
cardée était préparée la veille et disposée sur la quenouille.
La roue très ŐƌĂŶĚĞĠƚĂŝƚƵƚŝůŝƐĠĞĚĂŶƐĚ͛autres régions.
Le lendemain, la laine était prête pour le filage ambulant.

ก Quand la fileuse manque de laine cardée, elle dépose de
ƉĞƚŝƚĞƐ ďƌŝŶƐ ĚĞ ůĂŝŶĞ ďŝĞŶ ĂůŝŐŶĠƐ ƐƵƌ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĐĂƌĚĞƐ Ğƚ
ƉĂƐƐĞ ůĞƐ ĐƌŽĐŚĞƚƐ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƌĚĞ ƐƵƌ ů͛ĂƵƚƌĞ͕ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞ
même sens, pour obtenir des brins de laine parallèles.

ข Puis de ses deux mains, elle décroche la couche laineuse
ƋƵ͛ĞůůĞƉŽƐĞƐƵƌses genoux afin de la rouler sans la presser.
Elle obtient ainsi une mèche de laine prête pour le filage. On
ƉĞƵƚŽďƚĞŶŝƌůĞŵġŵĞƌĠƐƵůƚĂƚĞŶƉĂƐƐĂŶƚăů͛ĞŶǀĞƌƐůĞĚĞƌŶŝĞƌ
ĐŽƵƉĚĞů͛ƵŶĞĚĞƐĐĂƌĚĞƐ͘

ฃ De sa main droite, elle étire la mèche pour en sortir un
Ĩŝů ƋƵ͛ĞůůĞ ƉŝŶĐĞ ƐŽůŝĚĞŵĞŶƚ Ğƚ ƚŽƵƌŶĞ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƉŽƵĐĞ Ğƚ
ů͛ŝŶĚĞǆ ĂĨŝŶĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĨŝůƵŶŝĨŽƌŵĞĞƚƌŽƵůĠ͘

ค ůůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞ Ě͛ĠƚŝƌĞƌ ůĞ Ĩŝů ĚĞ ůĂ ŵġŵĞ ĨĂĕŽŶ ũƵƐƋƵ͛ă
ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ůŽŶŐƵĞƵƌ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϱϬ Đŵ ƋƵ͛ĞůůĞ ƉŽƵƌƌĂ
raccorder au fil précédent. Celui-ci se trouve sur le fuseau où
ŝůĂĐŽŵŵĞŶĐĠăƐ͛ĞŶƌŽƵůĞƌůŽƌƐĚĞůĂƐĠĂŶĐĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘
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ฆ Une fois le fil nouveau raccordé au fil du fuseau, la fileuse
ฅ sŽŝĐŝ ůĞ ĨƵƐĞĂƵ ƉůĂĐĠ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ƚƌĂǀĞƌƐ Ě͛ƵŶ
Ɛ͛ĂƉƉƌġƚĞăůĂŶĐĞƌůĂƌŽƵĞƉĂƌůĂŵĂŶŝǀĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞƚŝĞŶƚăůĂ
support vertical. Il est relié à la grande roue par une courroie
main, ce qui va faire tourner le fuseau. Sans manivelle, la
de transmission et une poulie. Quand la roue tourne, le
roue est lancée par les rayons.
fuseau est entraîné.

ง De sa main gauche, la fileuse tient toujours la mèche
ĐĂƌĚĠĞ Ě͛Žƶ ƐŽƌƚ ůĞ Ĩŝů ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĂƉĞƌĕŽŝƚ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚƵ
fuseau. La roue étant lancée pour 5/6 tours, la fileuse
pourra avec sa main droite libérée, étirer à nouveau le fil
en le roulant.

ཝ sŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶĞǌŵŝĞƵǆ͕ũĞů͛ĞƐƉğƌĞ͕ůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞ
cette grande roue, ancêtre du rouet. Plus rapide que le filage
au fuseau, il nécessite cependant des pauses. Quand le
fuseau est plein, si on veut le libérer, il faut faire une pelote
à la main, comme celle de la photo.

Selon video « Jpg ot-larzac-vallées.fr» sur you tube, démonstration par Christiane Pinet, fileuse dans le Larzac.
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