


Clermont L'Hérault

Lacoste, Ceyras et Lodève

L'Industrie de la laine en Clermontais et Lodévois

Ancienneté de l'industrie de la laine

en Languedoc.

"La tradition du travail de la laine dans la provin
ce du Languedoc remonte au Néolithique. On la
connaît grâce à une série de travaux universitaires
sur Narbonne, Nîmes, Clermont, Carcassonne, le
Gévaudan, Lodève, Saint-Pons, Mazamet, grâce
aux recherches archéologiques et aux analyses de
laboratoire, aux collections des musées ou écomu
sées.

Le travail de la laine est bien une structure de
notre histoire régionale.

"Les recherches archéologiques ont permis de
découvrir des outils des métiers à tisser datant du
Néolithique: des fusaïoles en pierre ou en terre cuite
à Mèze et à Roquemengarde, des poids de tissage
à Mèze".

Les plus anciens témoins d'outils clairement des
tinés à la tonte apparaissent en Languedoc au
second âge du Fer: il s'agit de forces en fer.

"Le travail des draps est précoce en Languedoc:
un établissement de teinture existait à Narbonne au
XIe siècle, la teinture "en graine" est solidement éta
blie à Montpellier au début du XIie.

Les principaux centres de production au Moyen
Age dans l'Hérault sont Béziers, Clermont,
Gignac, Lodève, Olargues, Saint-Pons.

Dès le XIIIe siècle les draps du Languedoc s'im
posent à l'exportation. La diffusion de la draperie
languedocienne s'appuie sur une série de petites
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foires drapantes situées entre l'Orb et l'Hérault d'a
bord puis sur un cycle de foires qui s'organise à
Montagnac et à Pézenas dans la seconde moitié du
XIIIe siècle. Des marchands de tous calibres s'y ren
dent. Le grand marchand Francesco DATINI DE PRATO
Y fait acheter par des émissaires florentins ou luc
quois entre 1390 et 1400, des centaines de balles de
drap embarquées à Aigues-Mortes et redistribuées
en Toscane, à Rome et jusqu'à Venise.

Les procédés de fabrication des draps

Une description très précise sur les procédés de
fabrication des draps a été faite par E. MARTIN.4

Assortissage

Le fabricant procédait à l'assortissage, opération
qui consiste à séparer les parties fines et grossières.
La laine était ensuite étendue sur une claie pour être
débarrassée des corps étrangers puis remise aux
dégraisseurs et aux laveurs.

Dégraissage

Le dégraisseur emplit une cuve d'eau chaude, y
plonge la laine, agite constamment avec un bâton
jusqu'à ce que le suint soit dissous. Au sortir de la
cuve, la laine est placée dans un panier en cuivre
percé de trous, installé au milieu de la rivière; un
ouvrier entre dans le panier et avec les pieds agite la
laine dans l'eau courante qui entraîne les impuretés.
Cette opération est répétée jusqu'à ce que la laine
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n'offre plus l'aspect ni l'odeur du suint.

Parfois, ce traitement ne suffisait pas, quand les
toisons étaient trop chargées en suint; on était alors
obligé d'ajouter au bain chaud de dégraissage une
certaine quantité d'urine qui dissolvait la graisse du
suint.

La laine lavée était étendue au soleil sur un ter
rain sec; de temps à autre des femmes la tournent et
la retournent avec des fourches pour activer le
séchage, comme font les faneuses pour le foin.

Il n'était pas permis d'employer à la confection
des draps toutes les sortes de laines. L'usage des
agnelins et surtout des pelades était formellement
interdit.

L'agnelin, dépouille de l'agneau, est trop tendre
pour faire des étoffes solides; il se pique à la teintu
re et donne des nuances indécises.

Les laines pelades, ainsi nommées parce qu'elles
ont été coupées sur les peaux, proviennent des
bêtes mortes; molles, flasques, elles manquent de
nerf, n'ont pas assez de force pour résister au foulon
et tombent au lainage. C'est pourquoi tous les règle
ments qui se sont succédés depuis le XIIIe jusqu'au
XVIIIe siècle proscrivent énergiquement l'emploi de
cette laine.

Lavée et séchée, la laine est prête à être mise en
œuvre. Elle était alors remise au teinturier, ou bien
passait aux mains du cardeur, après avoir été pré
alablement battue et pulsée.

La laine étendue sur une claie d'un mètre environ
de largeur, deux ouvriers, ayant un bâton dans
chaque main, se placent en face l'un de l'autre et
frappent en cadence. La laine s'ouvre, se gonfle et
devient plus souple et plus facile à travailler, les
corps étrangers, la poussière, les fibres défectueu
ses tombent à travers la claie.

Au commencement du XVIIIe siècle, cette opéra
tion fut singulièrement simplifiée par l'envention du
loup. C'était une caisse ouverte d'un côté, en forme
de buffet, traversée par un axe de bois portant des
ailettes garnies de longues dents de fer courbées.
L'axe était mu par une manivelle extérieure.

La laine séchée était placée dans le bas de la
caisse et retenue par un grillage circulaire fait de
lamelles de bois. En imprimant à la manivelle un
rapide mouvement de rotation, les dents saisissaient
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la laine, l'ouvraient et la rejetaient en menus flocons
hors du loup par le vent des ailettes.

Après le battage, la laine est remise à des ouvriè
res pluseuses, qui l'épluchent avec soin pour en reti
rer les corps étrangers qui ont échappé aux dents du
loup et pour ouvrir les parties qui ont résisté à l'ac
tion du battage.

Cardage et filage

La laine bien ouverte est arrosée d'huile ou enci

mée, puis elle passe à l'ouvrier drousseur. Celui-ci
se place sur un chevalet auquel est fixé un morceau
de bois légèrement convexe, recouvert de cuir et
garni de petits crochets en fil de fer ayant l'aspect
d'une étrille. Il place une poignée de laine encimée
sur cette droussette immobile; la laine s'attache aux
dents de la droussette. Sur cette laine, il fait agir une
droussette mobile qu'il tient à la main, et il répète
cinq à six fois l'opération jusqu'à ce que la laine soit
bien démêlée et présente l'aspect d'un matelas uni
forme. Ainsi droussée, la laine est prête pour le car
dage. Le droussage était surtout utile pour le mélan
ge intime des laines teintes ou pour les laines natu
relles de différentes nuances destinées aux draps
dits mesclatz. Quand il s'agissait de draps grossiers,
le droussage tenait lieu de cardage et précédait
immédiatement le filage. Au contraire, pour les draps
fins, destinés à recevoir de nombreux apprêts, le
cardage était indispensable.

Les cardes étaient des droussettes garnies d'un plus
grand nombre de tiges et d'un fil de fer plus fin.
L'ouvrier prenait les feuillets de laine droussée, les
passait sur les cardes qu'il tenait à la main et en for
mait des rouleaux appelés boudins.

Ces boudins étaient pesés et remis à la fileuse,
qui devait rendre un poids égal de fil et de dimension
convenue, plus fin et plus tordu pour la chaîne, plus
gros et plus lâche pour la trame. Le filage exigeait
plus d'adresse que de force; il était exclusivement
confié aux femmes et aux enfants. Afin d'acquérir
plus d'habilité la fileuse se spécialisait : les unes
filaient la chaîne, les autres la trame. Quand on
considère la perfection du métier à filer moderne, la
réglementation mathématique des appareils desti
nés à titrer le fil, c'est-à-dire à déterminer sa ténuité
et sa torsion, en sorte que sur plusieurs kilomètres
de fil, si l'ouvrier a bien surveillé sa machine, chaque
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mètre doit peser exactement le même poids, on se
demande comment la fileuse du Moyen-âge, avec
sa quenouille fruste, pouvait arriver à donner la
ténuité et la torsion régulières d'un bout à l'autre du
fil. Et il ne faut pas oublier que cette parfaite régula
rité du fil passe à bon droit pour essentielle dans la
bonne confection de l'étoffe.

Plus tard, à la quenouille se substitua le rouet,
mais, soit quenouille , soit rouet, la fileuse ne produi
sait qu'un fil; aussi, de toutes les opérations, le fila
ge était, sans contredit, celle qui demandait le plus
de bras et les marchands facturiers étaient venus à
se disputer la main-d'œuvre dans tous les villages.

Pour mettre fin à ces discussions, l'Intendant de
la Province rendit à plusieurs reprises, notamment
en 1722 et en 1729, des ordonnances qui établis
saient la répartition du travail des localités du
Lodévois entre les trois fabriques du diocèse :
Clermont, Lodève et Villeneuvette. Cette même
ordonnance fixait le prix de la main-d'œuvre pour
chacune des opérations du filage.

Le fil était enroulé sur des tiges de bois appelées
broches et disposé par la canoneuse, au moyen
d'un moulin ad hoc, en bobines, pour former la chai
ne, ou en écheveaux pour la trame.

Tissage

Pour ouvrir la chaîne, c'est-à-dire la charpente du
drap, l'ourdisseur dressait les bobines sur une sorte
de chevalet puis il les dévidait sur l'ourdissoir, en
réunissant tous les fils à la longueur de la chaîne et
les disposait de telle sorte que, la chaîne étant
posée sur le métier à tisser, la moitié des fils s'élevât
et s'abaissât alternativement pour former le croise
ment destiné à recevoir la trame.

Comme il eût été impossible à l'ouvrier de manier
les fils dont se composait la chaîne, il les divisait en
faisceaux de 24 fils appelés portées.

Les règlements fixaient, pour chaque qualité de
draps, la longueur de la chaîne et le nombre des por
tées; cette proportion a varié avec les époques. Au
XIIIe siècle , les chaînes des draps blancs ou
bureaux contenaient 1300 fils; celles des draps de
couleur, 1200.

Plus tard, un règlement de 1513 prescrit 45 por
tées de 24 fils pour la chaîne, avec une longueur
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d'environ 28 mètres.

En 1566, ce n'est plus que 44 portées, mais la
longueur de la chaîne est augmentée de sept à huit
mètres; trois ans après, la chaîne est réduite à 43
portées, pour remontée à 48 au commencement du
XVIIe siècle.

Dans le courant du siècle suivant, la règlementa
tion s'appliqua surtout aux draps gris-blanc destinés
à l'habillement des troupes. Plutôt que sur le nomb
re des fils, elle portait sur le mode de filage, sur la
longueur et le poids des chaînes, sur la quantité de
trame à y introduire et sur le poids de la toile.

L'ourdissage était une opération fort délicate, qui
exigeait beaucoup de dextérité; elle est restée iden
tique à elle-même dans ces derniers temps, et ce
n'est guère que dans le dernier quart du XIXe siècle
que les grogrès de la mécanique ont remplacé les
procédés du Moyen-âge.

Avant de monter la chaîne sur le métier à tisser et
pour en rendre le fil plus résistant, on la plongeait
dans un bain chaud de colle, puis on l'étendait au
soleil sur des perches horizontales pour la faire
sécher.

Le métier à tisser était formé par de solides bâtis
en bois de chêne de trois mètres de hauteur sur
environ deux mètres soixante-quinze centimètres de
largeur.

A l'arrière du métier, un gros rouleau de bois, l'en
souple, sur lequel on enroulait la chaîne; de maniè
re à ce que les fils fussent également répartis sur
toute la largeur du rouleau. Deux lames étaient mon
tées sur des tringles; à ces lames étaient attaché un
appareil de brins de fil très tordus, appelés lisses,
soit en chanvre, soit en laine, garnis d'un anneau
également en fil, à travers lequel passait chaque fil
de la chaîne. Chaque lame portait le même nombre
de lisses; ainsi la chaîne était répartie également et
alternativement entre les lames pour produire le croi
sement des fils.

A chaque extrémité des lames étaient adaptées
deux pédales. Par le moyen d'une corde, passée
dans une poulie attachée à la barre horizontale
supérieure du bâti, la pédale, manœuvrée par le
pied de l'ouvrier, faisait mouvoir la lame et amenait
l'ouverture des fils de la chaîne.

Le métier était actionné par deux ouvriers placés
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chacun d'un côté du métier.

Supposons la chaîne dûment enroulée sur l'en

souple, chaque fil passe dans les lisses; le métier
est prêt à fonctionner.

Les ouvriers sont à leur poste, ayant le pied droit
sur la pédale de droite, le pied gauche sur celle de
gauche. Tous deux appuient en même temps le pied
gauche sur la pédale de gauche; sous cette pesée,
la lame correspondante s'abaisse, tandis que l'autre
pédale remonte, entraînant la lame de droite. Ce
double mouvement produit l'ouverture des fils de la
chaîne et leur entrecroisement , une moitié étant éle
vée et l'autre abaissée; de la main droite, le tisse
rand de droite lance dans l'ouverture la navette gar
nie du fil de trame que son compagnon reçoit de la
main gauche.

En appuyant le pied sur la pédale de droite, les
lames se déplacent en sens inverse et le fil de
trame, la duite, est enserrée dans les fils de chaîne
entrecroisés; c'est maintemant au tour de l'ouvrier
de gauche de lancer la navette, et ainsi de suite jus
qu'à l'achèvement de la toile.

Cette description sommaire du procédé de tissa
ge serait incomplète, si on omettait l'opération de la
chasse.

La chasse est un cadre en bois, suspendu à la
traverse supérieure horizontale du bâti, au milieu
duquel est fixé le rot, sorte de peigne formé de pues,

tiges de bois léger ou de roseau. Entre les interval
les du rot passent les fils de la chaîne; le rot doit
avoir exactement la largeur de la chaîne. Dès que le
fil de trame est engagé dans la chaîne, après le lan
cement de la navette, la chasse est poussée énergi
quement contre le fil de trame pour le presser et le
faire entrer dans la chaîne.

Les règlements prescrivaient aux tisserands de
pousser la chasse un certain nombre de fois déter
miné et variant suivant la qualité du drap et d'après
le poids de trame qui devait entrer dans la chaîne.
En général, la chasse était manœuvrée deux fois
contre chaque fil de trame, une fois à chaîne ouver
te, une seconde fois à chaîne fermée, c'est-à-dire
moitié dès l'introduction de la trame dans la chaîne,
moitié après avoir, par le mouvement des pédales,
refermé la chaîne sur le fil de trame.
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A mesure que le tissu se formait et que, sous l'ac
tion de la chasse, la chaîne se déroulait sur la gran
de ensouple, la toile venait s'enrouler sur une petite
ensouple placée en avant et au bas du métier. Cette
ensouple était munie d'une petite roue dentée, qui
permettait d'enrouler la toile, de la tendre uniformé
ment et, par cette tension de la chaîne sur le métier,
de faciliter l'action de la chasse.

Le tisserand était responsable de son travail vis
à-vis des marchands facturiers et aussi des gardes
jurés. Les réglements lui interdisaient de monter sur
son métier une chaîne, si elle n'était pas conforme
aux prescriptions. Ses malfaçons étaient sévère
ment punies, et le règlement de 1566 en énumère
toute une série. La toile achevée était examinée à la
perche. Devant une fenêtre bien ajourée, on faisait
glisser sur un rouleau la pièce tissée. Le vérificateur
se plaçait en arrière et, la toile formant écran, il lui
était aisé de se rendre compte des moindres
défauts.

Après le lissage, le drap est envoyé aux nopeu
ses ou épinceuses. Ces ouvrières étendent le drap
sur une table en forme de pupitre, et en enlèvent ,
avec une petite pince de fer, les pailles, les brins de
chanvre, les nœuds de la trame, les doubles duites,
en ayant soin de respecter la chaîne, dont le bris
produirait un trou au foulage.

Foulage

Le drap était envoyé ensuite au moulin à foulon.

A l'inverse du métier à tisser, le foulon n'avait pas
exigé un grand effort d'imagination. Sur l'axe de la
roue motrice, des dents soulevaient, en tournant,
une paire de maillets de bois,qui,glissant le long de
deux planches, retombaient alternativement sur le
drap disposé au fond d'une pile creusée dans une
épaisse pièce de bois maintenue par des madriers.

Imaginez une série de ces piles disposées côte à
côte, et vous aurez l'atelier de foulage.

A la tête du maillet, un crochet de fer permettait,
au moyen d'une chaîne attachée à la traverse supé
rieure du bâti, d'accrocher le maillet quand on vou
lait suspendre son travail.

De toutes les opérations de la draperie, le foula
ge est, sans contredit, la plus délicate et la plus
importante : un foulage défectueux endommage du
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drap jusque-là irréprochable, à tel point que tout l'art
du pareur ne pourra servir qu'à en pallier les défauts.

Le métier à tisser produit une étoffe molle,
inconsistante, une sorte de mince treillis plus ou
moins régulier, quel que soit le soin qu'y ait apporté
l'ouvrier. Il s'agit de la transformer en une étoffe
moelleuse au toucher, à la fois résistante et souple.

Il ne nous appartient pas de rechercher les prin
cipes de l'opération du foulage, comment et pour
quoi les brins de laine qui forment les fils de chaîne
et de trame s'amalgament, se combinent intimement
sous l'action de l'eau, du savon et de la chaleur pro
duite par le battement alternatif et régulier des
maillets de manière à former une étoffe serrée et,
homogène, dans laquelle il serait impossible, sans la
détruire, de distinguer la trame de la chaîne.

Nous nous contenterons d'indiquer succinctement
les diverses opérations qui amènent ce résultat.

Avant de procéder au foulage, il convient de
graisser le drap, c'est-à-dire de lui enlever les corps
étrangers qu'il contient, le suint qui a pu rester dans
la laine après le lavage, l'huile d'encimage dont on a
graissé la laine pour faciliter le filage, la colle de la
chaîne et les impuretés qui ont pu le souiller en pas
sant par les mains des ouvriers.

A cet effet, après un séjour plus ou moins long
dans le courant de la rivière, le drap est disposé
dans la pile du foulon et arrosé d'eau et de savon;
les maillets sont mis en mouvement pendant, et
après ce dernier lavage, on fait dégorger à pleine
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eau sous l'action des maillets jusqu'à complet net

toyage.

Le drap séché est renvoyé aux épinceuses pour
en enlever les corps étrangers qui leur avaient
échappé à la première opération et que le dégrais

sage du drap a mis à jour; elles rapprochent délica
tement avec leurs pinces les fils de trame trop écar
tés les uns des autres. C'est à ce moment que les

étoffes destinées à être teintes en pièce sont
envoyées au teinturier.

Le drap reçoit ensuite la marque de fabrique; sur
le chef sont brodés avec des fils de laine de couleur
apparente, le nom du fabricant, le domicile et le
numéro d'ordre.

Voici le drap revenu au moulin. Il est placé dans
le dégorgeoir, sorte de foulon dans lequel la pile,
plus évasée et moins profonde, reçoit presque per
pendiculairement le choc des maillets.

En sortant du dégorgeoir, le drap, plié en trois sur
la largeur, est disposé dans la pile du foulon soit en
rond, soit en zigzag, après avoir été préalablement
arrosé d'une lègère dissolution de savon fondu à
chaud. Les maillets sont mis en mouvement, d'abord
avec une vitesse modérée, pour éviter un feutrage
trop rapide; par l'action des maillets, le drap est
entraîné dans la pile et retourné dans tous les sens.
Au bout de quelques heures le drap est retiré de la
pile, ouvert pour changer la disposition des plis,
mesuré sur la largeur, inspecté pour s'assurer de la
marche du feutrage et de sa régularité;cela s'appel
le monter le drap. Après ce magniage, l'étoffe est
replacée dans la pile avec un nouveau savon, et
ainsi de suite jusqu'à complet foulage. Savoir manier
le drap est le grand art du foulonnier; c'est, pour lui,
le seul moyen de diriger son travail et d'obtenir une
parfaite égalité dans la largeur de la pièce.

La durée du foulage dépendait des laines
employées: en général de 24 à 30 heures.

Au sortir du foulon, le drap est passé au dégor
geoir où, sous l'action des maillets et d'une eau
abondante et continue, il se débarrasse complète

ment du savon et de l'huile qu'il a pu retenir.

Apprêts

Le drap foulé présente un aspect un peu fruste: les
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poils sont enchevêtrés, l'étoffe est dure au toucher et
paraît grossière quelle que soit la finesse des laines

employées. L'apprêteur pareur va lui donner l'appa
rence que nous lui connaissons. Pour cela, il faudra
le lainer, le tondre, le brosser et le presser. Le laina

ge ou garnissage consiste à faire sortir du drap au
moyen de chardons la laine tassée par les maillets
du foulon. Les chardons employés dans la draperie

ont les pointes terminées par un petit crochet. Les
meilleurs sont ceux dont les crochets réunissent la
finesse et la fermeté. Ils sont montés en double rang
sur une croisée en bois munie d'un manche et assu
jettis fortement avec une ficelle.

Quand le drap est bien dégraissé, car la graisse
rendrait vaine l'action du chardon, il est placé sur
une perche et vient tomber dans sa largeur devant
deux ouvriers, qui se placent l'un vis-à-vis de l'autre,
tenant d'une main la croisée garnie de chardons, de
l'autre une croisée vide qui se place à l'envers du
drap; cette opération est répétée autant de fois qu'il
est nécessaire. Quand la partie du drap qui pend de
la perche est suffisamment lainée, ils font glisser le
drap sur la perche jusqu'à ce que la pièce ait été tra
vaillée en son entier, sans laisser de lacune. Il est
indispensable de mouiller abondamment le drap
avant de le lainer au chardon afin de ne pas en arra
cher la laine.

Cette opération est répétée à cinq ou six reprises
différentes, suivant la finesse de l'étoffe et le degré
de perfection où l'on veut arriver; après chaque lai
nage, le drap est envoyé aux tondeurs, qui enlèvent
les poils trop longs, comme il sera expliqué par la
suite.

Le premier garnissage doit se faire avec des
chardons bas, c'est-à-dire ayant déjà servi, afin de
ne pas fatiguer le drap. A cet effet, les apprêteurs
disposent de plusieurs séries de chardons gradués.
Ils lainent le drap de haut en bas en donnant chacun
exactement et symétriquement le même nombre de
coups; à mesure qu'ils augmentent la force du char
don, ils mouillent plus abondamment le drap. Au
bout d'un certain temps, les chardons se garnissent
de débris de laine humide, s'amollissent et doivent
être remplacés; un enfant les nettoie au moyen

d'une petite curette en fer et les expose au soleil
pour les faire sécher.

Le règlement sur la fabrication de 1513 prescri-
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vait au pareur de donner "cinq. trachs de vers et

quatre de drech", c'est-à-dire de répéter cinq fois l'o

pération de lainage pour l'envers et quatre pour l'en

droit.

Celui de 1566 prohibe, pour garnir les draps,
l'emploi de procédés autres que les chardons: "non

sera permes a nengun paraire de enversar neguns

draps... an negun cardas ..... sinon an ardon, ny ten

dran nengunas cardas en courts, bouliques ne

molis". C'est que le pareur trouvait le procédé du

chardon long et dispendieux, et il avait imaginé de le
remplacer par des cardes en fil de fer analogues à

celles qui servaient aux cardeurs pour carder la

laine.

Un règlement de 1608 revient sur cette injonction

en ces termes :

"Seront faites inhibitions et deffences à tous les
pareurs de ne garnir aulcung drap avec cardes de

fer, sinon ave cardes cardon, ainsi que se porte par
l'arrest de la souveraine Cour du Parlement de
Thoulouze".

Tondage

Les tondeurs se servent de ciseaux appelés for

ces.

Les forces sont la réunion de deux couteaux légè
rement incurvés, joints par un ressort en forme d'an
neau. La lame de ces couteaux est longue d'environ

cinquante centimètres.

L'une d'elles, appelée femelle, de mince "épais
seur pour entrer aisément dans la laine, demeure
immobile; elle est chargée d'un poids qui assure sa

fixité, et s'enfonce dans la laine dont elle règle l'é

paisseur à couper.

La seconde lame, le mâle, est poussée au moyen
du ressort et tranche la laine. Les forces sont en fer

et les tranchants en sont garnis d'une lame d'acier

de dix à douze centimètres de largeur. Les forces

recevaient une légère courbure pour pouvoir s'appli

quer exactement sur la table du tondeur légèrement

bombée dans le millieu.

Deux ouvriers armés chacun d'une force dispo

sent sur une table rembourrée le drap dans sa lar

geur. Il y est solidement retenu et rigoureusement
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tendu par des crochets qui mordent la lisière. Les

tondeurs rebroussent le poil, enfoncent la lame

femelle dans le drap à l'épaisseur voulue, et, faisant
agir le couteau mâle ils tondent en avançant lente

ment et sans secousses, de manière à donner une
coupe régulière. Quand la tablée est achevée, ils

font glisser le drap jusqu'à l'achèvement de la pièce.

A chaque opération de lainage correspond une
opération de tondage, et, comme pour le lainage on

emploie différentes sortes de chardons, de même le
tondeur dispose de forces plus ou moins tranchan
tes. La première opération de tondage suit la pre
mière de lainage; elle est intercalée entre les divers
passages du drap au foulon.

Avant de procéder à la dernière coupe, le drap
est envoyé aux rames pour être dressé et équarri.

Les rames étaient formées de deux fortes pièces
horizontales de bois garnies de crochets de fer,
d'une longueur de 28 à 30 mètres, reliées par des
traverses et soutenues par des poteaux verticaux,
formant un cadre de 1m 50 environ de largeur. La
pièce horizontale inférieure glissait dans des rainu
res pratiquées dans les poteaux, en sorte que celle
ci pouvait, au moyen de piquets en fer fichés dans
les poteaux, être disposée à la dimension de la lar

geur du drap.

Avant de le tendre sur les rames, des ouvriers
saisissaient le drap par chaque extrémité et l'éti
raient de toutes leurs forces pour l'allonger, c'est
pourquoi on appelait les rames los tirados.

Parfois des fabricants ne se faisaient pas scrupu
le d'augmenter indûment l'aunage par une tension
exagérée. Les ordonnances avaient essayé de pré
venir cette fraude par de minutieuses prescriptions;
ainsi le règlement de 1569 limitait à quatre hommes
la faculté de tirer les draps. "De noveau a été adjouc
té, délibéré, ordonné et advisé qu'il est permés de
poder faire tirar lousdictz draps jusques au nombre

de quatre hommes et non point davantage" .

Plus tard, l'action directe à bras d'hommes fut
remplacée par un appareil qui permit de régler la

tension de l'étoffe. La pièce de drap était accrochée

par le chef au premier poteau et par la queue à une
barre de bois mobile munie d'une poulie et attachee

au dernier poteau par le moyen d'une corde passée

dans la poulie. En tirant sur la corde, le drap était
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tendu, et, quand il avait été amené à la longueur

convenable, la corde était attachée au dernier

poteau pour conserver au drap la tension qu'on lui

avait donnée. Un ouvrier le fixait par la lisière d'a

bord aux crochets de la traverse supérieure et ensui

te à ceux de la traverse inférieure. En faisant mou

voir celle-ci, on amenait le drap à la largeur voulue.

Une fois séché, le drap enlevé des rames passait

à l'épontilleuse qui enlevait avec des pinces les

pailles et les nœuds; la rentrayeuse mettait le drap à

la perche et réparait à l'aiguille les petits trous et les

accrocs occasionnés parfois par les crochets des

rames.

Presse

Après avoir reçu la dernière opération de tonda

ge, le drap était mis sous presse.

Entre deux forts madriers de bois, une ou plu

sieurs vis en fer ou en bois glissaient, par le moyen

de barres passées dans le sommet des vis action

nées soit à bras, soit par un câble enroulé sur un

treuil vertical. Le drap, plié en zigzag, recevait entre

chaque pli un carton épais, puis était disposé sous la

presse entre deux forts plateaux de bois et y demeu

rait plus ou moins longtemps, suivant la qualité et le

degré de lustre qu'on voulait obtenir.

Cette opération était reprise une seconde fois de

manière que la portion du drap qui formait le pli se

trouvât au centre de la presse. Quand on voulait

donner au drap plus de lustre, on intercalait entre

chaque pli une plaque de tôle chauffée, isolée de l'é

toffe par des cartons; c'était presser à chaud.

S'il s'agissait de qualités inférieures ou de drap

n'offrant pas une grande consistance, on suppléait

au manque de nerf de l'étoffe en l'arrosant , avant la

mise sous presse, avec une dissolution de gomme

arabique. En ce cas, on pressait à chaud et à plu

sieurs reprises pour faire pénétrer l'apprêt dans le

drap. Cette préparation constituait un trompe-l'œil

pour l'acheteur inexpérimenté et disparaissait

d'ailleurs à la moindre humidité.

Au sortir de la presse, le drap était déplié, débar

rassé des cartons et replié pour être livré au

consommateur.
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Les drapiers de Clermont l'Hérault

Lacoste, Ceyras et Lodève

En 1653 à Clermont de Lodève, le long du

Rhonel, de nombreux ateliers sont groupés. Mais le

Rhonel est un petit cours d'eau à faible débit et les

ateliers installés les uns contre les autres ne peu

vent envisager d'agrandissement sur place."

Pour la fabrication des draps et particulièrement

pour le foulage, les artisans avaient besoin de mou

lins à foulons. Le Rhonel n'alimentait pas de tels

moulins et les drapiers devaient fouler leurs draps

dans d'autres localités que Clermont, comme

Lacoste où le Rieupérigne alimentait plusieurs mou

lins (dont un situé sur le territoire de Clermont
l'Hérault, le Rieupérigne limitant les territoires de

Clermont et de Lacoste) et la Lergue à Ceyras et

même Lodève. Ils étaient ou devenaient souvent

propriétaires de ces moulins.

"Les fabricants qui n'ont point de foulons se ser
vent de ceux des autres, ainsi que des meîtres fou
lonniers de ces derniers. L'usage veut que les som
mes qu'ils paient pour le foulage des draps et pour
les opérations consécutives aillent pour un tiers au
fabricant qui a prêté son foulon et ses outils, pour
deux tiers au mettre foulonnier et à ses garçons.6

Moulins et Filatures à Lacoste

En 1743 le Seigneur ROUAUD acquiert un moulin à

blé et à foulon, alimenté par le Rieupérigne:

(Vente de Moulin à bled et foulon de La Coste. téne

ment de Roupérigne)

Jean GALHAC notaire

Folio 314 "2 juillet 1743, à Aniane, Olle Elisabeth
ROUSSANIÈRE habitante de la ville de Clermont de
Lodève, femme séparée en bien du Sr Raymond
FRAISSE par appt du 6 Bbre 1724 et d'ailleurs le dit
Raymond FRAISSE absent depuis la dite séparation
selon la commune opinion. Laquelle par le présent
acte a fait vente au Sr Estienne ROUAUO fils de Pierre
ROUAUO tous habitans dudit Clermont, scavoir est

de moulin à bled et foulon tous les deux moulins faitz
en manière de trompe que la dite demoiselle vende
resse jouit et possède au terroir de La Coste téne

ment apellé de Rouperigne avec toutes les chaus-

sées des dits moulins canaux pour y conduire l'eau,
viviers meules avec leurs entrées issues facultés
libertés leurs circonstances et dépandances comme
aussy un jardin vigne preds travers ribeyral et géné
ralement de tous les dits moulins et terres que la
demoisele vanderesse jouit et quelle a droit de jouir
au dit terroir de La Coste ténement de Roupérigne
sans en rien excepté ny réservé, confrontant les dits
moulins et terres du terrai le chemin de La Coste à
Clermont et Guy OAL/CHOUX à présent Fulcrand
SAUCL/ÈRES, narbonnés le ruisseau de Roupérigne...

Le tout selon la contenance énoncée dans le com-

poix. .. quitte de toutes taihes. .. de laquelle vante
des dits moulins et terres la dite demoiselle
ROUSSANlÈRE a fait audit Sr ROUAUO pour et moyen
nant la somme de 4500 livres... "

. Les moulins de Lacoste sont sur la carte de

CASSINI.

"Le Guide pittoresque du Voyageur en France"
indique qu'à Clermont-l'Hérault en 1833 une

fabrique de draps renommée a produit 24000 pièces

de drap.

Sur le cadastre de Lacoste en 1836 on relève:

Parcelle D386/387: Moulin à laine MARREAUD

D 384 bis béai MARREAUD

D 387 cave et lavage de laine

D 394 séchoir de laine

Ces parcelles passent à BOUSCHET DE BERNARD

Louise en 1904, à LALAINE Emile, négociant en vins

à Rouen en 1905, à BOUSCHET DE BERNARD Georges

en 1907.

Parcelle D 200: Mécanique et lavage de laine

BELLOC et ses sœurs.

Le 18 Mai 1844 un accorda est passé devant
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D'après cadastre de Lacoste de 1836

Maître Pierre Jean Auguste REY, notaire à
Clermont-l'Hérault, entre Madame Veuve COMBES
et Messieurs César BELLOC, Stanislas ROUQUET et
Benjamin MARREAUD, propriétaires d'usines alimen
tées par les eaux qui viennen t du ruisseau de Negua
Saouma.

La Veuve COMBES possède une parcelle cadas
trée 635 qui confronte du Midi le ruisseau de Negua
Saouma et du Levant une pièce de terre apparte
nant à M. MENARD.

La parcelle 635 est assise sur un roc d'où sort la
source dite "La Font Chaude", les eaux de cette
source par une pente naturelle se dirigent et s'écou
lent dans le dit ruisseau.

Le sieur MENARD proposait de détourner les eaux
de Negua Saouma, de même que les eaux de Font
Chaude, ce qui aurait nui essentiellement aux usi
nes inférieures déjà indiquées.

Les propriétaires des usines ont proposé à la
veuve COMBES de traiter avec elle moyennant une
somme convenue.

15

Il a été convenu ce qui suit:

"La Veuve COMBES s'interdit et renonce à perpétuité
au droit de concession en faveur de tiers, non seu
lement des eaux de la source de Font Chaude, mais
encore des eaux qui viennent de Negua Saouma, de
telle sorte que le Sieur MENARD ni tous autres ne
puissent en quels termes que ce soit, utiliser les
dites eaux.

Elle s'interdit et renonce à accorder, permettre ou
concéder aucun droit d'appui contre son fonds, en
quel point que ce soit appuyé, aucun voisin ne puis
se à l'aide de cette concession d'appui établir des
arrosages tendant à détourner les eaux de la direc
tion qu'elles ont aujourd'hui.

Pour prix des susdites renonciations et conces
sions, les dits sieurs BELLOC, ROUQUET et MARREAUD,
ont payé en paiement convenu à la Veuve COMBES
une somme de DEUX CENTS Francs.

Cette parcelle passe à MARQUEZ (Atelier de filatu
res)

Le 5 Novembre 1850 une pétit ion" des Sieurs
MARQUEZ Eugène et GIBELIN Jean Baptiste, domiciliés
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D'après cadastre de Lacoste de 1836

Chute de l'usine MARQUEZ

à Clermont-l'Hérault sollicite l'autorisation de cons
truire un barrage de pierres sur le ruisseau du
Passant pour dériver les eaux nécessaires à la mise
en jeu d'une filature qu'ils possèdent sur ce cours
d'eau dans la commune de Lacoste.

Par acte reçu par Maître LÉOTARD, notaire à

16

Ruines de l'usine MARQUEZ

Clermont, établi le 23 mai 1850, le sieur GALTIER
concède aux pétitionnaires le droit d'appui du barra
ge sur sa propriété.

Moulin et Filature sur le Rieupérigne

à Clermont l'Hérault

Le Rieupérigne alimentait une usine sur le terri
toire de Clermont-l'Hérault, l'Usine COT.

En avril 1873 les Srs COT et BALP,10associés pour
la fabrication des étoffes de laine, domiciliés à
Clermont, exposent au Préfet qu'ils sont propriétai
res d'une usine qui existe de temps immémorial sur
le terroir de Clermont, que cette usine est alimentée
par les eaux du ruisseau Rieupérigne dit le Passant
et demandent la réparation du barrage dégradé par
les orages et la construction d'un second barrage à
15 ou 20 mètres en aval du barrage existant.

J~;::;;::;
.:;l'l.'::, ~ifr!

décembre 1876, l'Ingénieur des Ponts
signale dans un rapport que l'usine des Srs COT et
BALP est actuellement mise en jeu au moyen de
deux dérivations distinctes, l'une provenant de la
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Rieupérigne dirige ses eaux sur le sommet de la
roue motrice, l'autre, moins élevée n'atteint la même
roue que sur le côté. Elle provient d'une prise d'eau
situé sur le ruisseau de Picheville en amont du pont
du chemin vicinal. Amenées d'abord dans un réser
voir où elles sont approvisionnées , les eaux de cette
dernière dérivation, d'ailleurs peu importante, ne
sont utilisées que lorsque le volume fourni par la pre
mière devient insuffisant.

Le barrage projeté n'est pas un simple barrage de
dérivation , mais une retenue destinée à emmagasi
ner un volume d'eau de 3 à 4000 mètres cubes.

Le 28 mars 1887 selon un rapport de la gendar
merie: 11

15 ouvriers et 8 ouvrières de la fabrique de limou
sine de M. COT ont cessé le travail à la suite d'une
diminution de 50 centimes sur le prix de la pièce de
limousine.

Déjà il Y a deux ans une diminution de 0,50 franc
avait été faite, les ouvriers ne veulent reprendre le
travail que lorsque la pièce de limousine leur sera
payée comme précédemment 7,50 francs.

Grève à l'usine COT (lettre du s/préfet au Préfet).

Le 29 mars 1887 (les ouvriers de l'usine COT
n'ayant pu se mettre d'accord avec le patron, les
pourparlers ont cessé).

M. COT a refusé les fournitures des Maisons
CALVET et fils et BÉRARD de Lodève dont les prix
avaient déterminé la grève. L'ordre n'a pas été trou
blé, pas d'incident à signaler.

En 1891 la Fabrique de draps COT et Fils à
Clermont-l'Hérault figure sur l'Annuaire du départe
ment (CABIROU).

Moulin et Filature à Ceyras

A Ceyras le moulin à blé de la Planque est acquis
le 6 mars 1829 par les sieurs DELPON, BRUGUIÈRE
FONTENILLE, BOISSIÈRE aîné et ses frères domiciliés à
Clermont, se sont rendus acquéreurs d'un moulin à
blé situé sur la rive gauche de la Lergue. Ce moulin
à farine à une seule meule jusqu'en 1814 avait été
acheté par M. FABRE de Plaissan qui y ajoute une
deuxième meule à blé et un double foulon. Les
sieurs DELPON, BRUGUIÈRE-FoNTENILLE, BOISSIÈRE
aîné changent la nature de cette usine et y ajoutent

Usine GOT

une foulerie et des ateliers mécaniques propres à la
filature de laine et à la fabrication des draps.

En 1832, l'Ingénieur des Ponts et Chaussées fait
une description des installations:

"Les eaux amenées se divisent en trois canaux.
Le premier est voûté et sert à conduire les eaux qui
sont destinées à la filature. Le second sert à faire
aller le moulin à farine, composé d'une seule meule,
le troisième va alimenter 3 foulons à 4 maillets cha
cun.

La vanne motrice de la filature a 2,60 m de lar
geur et 0,65 m de hauteur au dessus du seuil. Les
eaux qu'elle sert à introduire dans l'établissement
mettent en jeu une roue de 2,30 m de largeur et
1,40 m de diamètre, laquelle procure un mouvement
de rotation à un cylindre spécial en fer battu de

D'après cadastre de Lacoste de 1836

17

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



0,33 m de circonférence qui met en jeu 7 machines

à carder, 5 droussettes, un tour. Une courroie placée

sur une lanterne transmet du 1er étage où sont situés

les métiers, le mouvement à une autre machine

appelée "Diable" située au rez-de-chaussée, qui sert

à diviser la laine déjà lavée et huilée. Les métiers de

filature sont au nombre de 23 dont 7 en gros et 16

en fin, et les ourdissoirs au nombre de 4.

La vanne motrice du moulin à farine met en jeu

une roue horizontale à godets dont le diamètre est

de 1,10 m (ce système réclame beaucoup d'eau, le

propriétaire demande de le remplcer par une roue

verticale) .

La vanne motrice des foulons met en mouvement

une roue de 4 m de largeur et 2 m de diamètre. Elle

est à aubes et composée de 3 compartiments. Les

auges sont en tôle et au nombre de 20 pour chacun

d'eux. Aux deux extrémités de l'essieu de cette roue

est adaptée une autre roue en fonte qui commu

nique par un engrenage le mouvement à l'arbre qui

met en jeu les maillets du foulon.

Les divers fuyants de toutes les parties de l'éta

blissement se rendent dans un canal commun de

371 m de longueur et de 3' m de largeur et rendent à

la Lergue les eaux déviées.

En 1891 sur l'Annuaire de l'Héraul; CABIROU frè

res figure:

Atelier de filature : BRUGUIÈRE et Cie.

En 1908, le 22 août , MM. DELPON et BRUGUIÈRE,

propriétaires de la manufacture de draps de la

Planque (molletons et couvertures) , adressent cette

lettre au Préfet: 12

"Nous avons l'honneur de porter à votre connais

sance que notre usine de la Planque ayant été

dévastée par les inondations de l'automne dernier,

nous avons intérêt à éviter dans la mesure du possi

ble le retour de pareilles catastrophes.

Dans ce but nous venons vous demander le cura

ge de la rivière la Lergue sur laquelle est située notre

usine dans les communes de Ceyras et de

Lacoste. "

En 1934 DELPON devient filature de laines pei

gnées de l'Hérault (S.R.L.) à ceyras.v

Moulin et Filature à Lodève

Bellerives est situé sur la rive droite de la
Lergue, sur le territoire de Lodève.

Sur les matrices cadastrales du cadastre
NAPOLÉON, section E n03, la parcelle n0578 (foulon)

appartient à la Ste MARREAUD, ROUQUET et Cie.

En 1867 un litige survient entre cette société et
l'usine qui lui fait vis à vis sur l'autre rive de la
Lergue, comme en témoigne le rapport d'experts du

16 janvier:

"Les eaux de la rivière de Lergue, en aval de la
ville de Lodève mettent en jeu deux usines considé
rables: l'une située sur la rive droite est la propriété
de M. VINAS, négociant à Lodève, et l'autre située
sur la rive gauche est exploitée par une compagnie
connue sous la raison sociale de ROUQUETTE
MOREAUO et DEVAUX, négociants à Clermont
(Hérault).

De graves difficultés s'étant élevées au sujet de
la jouissance des eaux entre les propriétaires des
deux rives il intervint un jugement du tribunal civil de
première instance de l'arrondissement de Lodève
qui fixa la prescription suivant laquelle les eaux
seraient partagées entre les deux usines.

M. VINAS n'a pas cru devoir accepter le partage.

La solution de tout problème concernant le par
tage des eaux consiste à ramener celles-ci dans un
réservoir commun et à établir à la même hauteur des
déversoirs parfaitement horizontaux, dont les lar
geurs soient proportionnelles au volume à distribuer,
en ménageant à la suite de chaque déversoir,
lorsque c'est possible, une petite chute qui empêche
les copartageants de diminuer ou d'accélérer à
volonté la vitesse d'écoulement.
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Dans notre premier rapport du 18 février 1850,
nous avions établi que, d'après les titres fournis par
les parties, les 2/3 du volume d'eau débité par la
rivière devaient appartenir à la rive droite, et le tiers
restant à la rive gauche; mais que l'usine de droite
avait besoin de 840 litres d'eau par seconde pour
mettre en jeu toutes ses machines, et qu'il en fallait
700 litres à l'usine de gauche.

On voit que, si on attribuait les 2/3 du volume total
à la rive droite jusqu'au moment où la rivière atteint
1540 litres, on lui donnerait 1027 litres par seconde,
c'est à dire un cube dépassant de 187 litres le volu
me de 840 litres qu'elle pouvait réellement utiliser;
les 187 litres seraient donc inutilement rejetés en
aval sans profiter à personne.

Nous avons donc pensé que le seul moyen de
concilier les intérêts respectifs des deux parties était
de descendre par le niveau de l'étiage et d'admettre
que le volume total de la rivière sera divisé dans la
proportion de 2/3 et de 1/3 non pas tant que le volu
me ne dépassera pas 1540 litres, mais tant qu'il ne
sera pas suffisant pour fournir à l'usine de droite les
840 litres qui lui sont nécessaires.

Après avoir examiné les lieux, on reconneît qu'il
est difficile d'établir plus commodément que sur le
barrage VINAS un bassin convenable de distribution
car il suffira pour cela d'exhausser le barrage de 60
centimètres, ce quine sera ni difficile ni dispendieux.

L'exhaussement du barrage VINAS ne saurait être
fait d'une manière arbitraire, il faut qu'il soit calculé
de telle sorte que le remous qu'il occasionnera soit
sans influence sur les fuyants de l'usine de M.
PASCAL, située à 392 mètres en amont.

Ajoutons que les crues de la rivière de Lergue

Bellerives, fabrique ROUQUET et MARRÉAUD

19

charriant beaucoup de sable et graviers, ne tarde
ront pas probablement à combler l'un ou l'autre des
bassins de distribution et que, par suite, il ne serait
pas impossible que les eaux eussent tendance à se

jeter de préférence sur l'une ou l'autre rive; pour évi
ter ce grave inconvénient, il conviendra de donner à
chaque usinier le droit de faire enlever, à ses frais,
en amont du barrage, tous les sables et graviers qu'il
jugerait être de nature à nuire à ses intérêts."

La Sté ROUQUET et MARREAUD devient ensuite la

Sté Clermontaise, puis appartint à Ernest

TEISSERENC:

C'est la Sté GALLIA qui est, plus tard, propriétaire
de l'usine.

Le déclin de l'Industrie de la Laine

en Languedoc

La période la plus importante de l'industrie lainiè

re en Languedoc (donc pour Clermont-l'Hérault),

se situe entre 1660 et 1780. Grâce à COLBERT, au
Cardinal FLEURY, les manufactures se développèrent

ainsi que la fabrication des draps pour l'armée .
L'essentiel de la fabrication des draps pour le

Levant était assuré par les zones de Carcassonne,
de Saint-Pons, de Saint-Chinian et de Clermont

Lodève." La laine des troupeaux, nombreux sur la
garrigue, alimentait une industrie qui connut une

grande période de prospérité grâce au commerce
avec le Levant. Le Languedoc était devenu une

région manufacturière. Draps et soieries du

Languedoc paraissaient ainsi dans le commerce de

Marseille comme dans les transactions de
Beaucaire ou de Pézenas.

Puis vint le déclin du commerce avec le Levant,

COLBERT avait réglementé la fabrication text ile dans

les moindres détails (qualité de laine, nombre de fils

de la chaîne, dimension de chaque pièce), mais
dans la seconde moitié du XVIII"me siècle, les excès

du libéralisme provoquèrent la crise. Louis CHÉNIER

(le père du poète) pense que "les fabricants n'étant
plus soumis à aucune règle, à aucune loi, se rela
chèrent sur la qualité, sur les largeurs, sur les auna
ges et firent à qui plus mal et les Turcs, voyant qu'ils
étaient victimes de leur bonne foi renoncèrent au
drap trençeis"." Enfin, au cours du XIXème siècle,
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la "révolution industrielle", (l'énergie fournie par la

machine à vapeur remplace celle des rivières et si la

proximité de la houille de Graissessac est un avan

tage pour les drapiers du Clermontais, la mécani

sation demande d'importants capitaux pour l'achat

de nouvelles machines à lainer, à tondre, à tisser)

les excès de l'individualisme, la concurrence par la

qualité, les profits importants apportés par les vigno

bles, devaient finalement ruiner les ateliers et les

fabriques de la région.

En 1902 sur l'Annuaire de l'Hérault on trouve à
Clermont-l'Hérault:

Fabrique de couvertures limousines: GOT fils,

FERRIEU.

Manufacture de draps de troupe: ROUQUET et Gie,

DELPON, BRUGUIÈRE et BOISSIÈRE.

André GHALAGUIER, dans "Clermont-l'Hérault et sa

région" cite dans "l'ancien quartier industriel":

"L'usine DELPON-BRUGUIÈRE a survécu quelques
temps aux conséquences de la guerre de 1914. Elle
reste un remarquable témoin d'une industrie textile

longtemps prospère dans notre région et bien mal

encontreusement et étrangement disparue",
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