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De la fibre
au tissu

Pour les deux derniers siècles, l'Écomusée possède
de nombreux outils témoins de l’industrie textile en
Alsace. Pour les mettre en situation, voici une petite
histoire du textile.

Plaque de
machine à
coudre.
Une épeire
diadème tisse sa
toile. Coll. EMA.
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Petite histoire de l’habit
L'homme a très tôt couvert certaines parties de son corps.
Les premiers hommes utilisaient des plantes ou des peaux
d'animaux pour se vêtir.

De la fibre
au tissu

Au fil des siècles, l'homme a appris
qu’en tordant les fibres des plantes
ou les poils d'animaux, il obtenait un
fil résistant. Avec ce fil, il a appris
à faire des tresses, des nœuds, à
coudre à la main. Puis il a inventé
le tissage, et donc le tissu. Il
s’est alors confectionné des
vêtements ou des ornements
pour les cérémonies et les fêtes.

Peut-être qu’en voulant améliorer
sa condition ou se démarquer de
ses semblables, toujours avec les
ressources naturelles de son milieu,
il a inventé la teinture. Les couleurs
et les motifs ont embelli les vêtements
et les parures. Les tissus sont devenus plus
personnalisés selon les tribus, les régions et les croyances
religieuses. Avec la soie, le tissu devint précieux et son
commerce se développa depuis l’Asie dès avant notre ère.
En 1884, une invention allait changer l'industrie du textile et
le monde entier : la première fibre synthétique. Aujourd’hui,
les fibres acryliques, le nylon, le polyester et bien d'autres
fibres entrent dans la composition de nos vêtements et de
nombreux objets de notre quotidien.

Habit de femme en laine (Forêt Noire - Âge du bronze)
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Du poinçon à l’aiguille

Tunique en lin
(env. 2000 ans
avant notre ère),
Égypte.

Petite histoire de
l’habit

L'aiguille à chas est l'une des plus grandes inventions du
paléolithique supérieur (la plus ancienne a été découverte
dans la grotte de Denisova (en Sibérie), datée de - 46 000 ans
avant notre ère). Elle est toujours utilisée aujourd’hui, restée
inchangée sinon dans la matière dont elle est faite (de l’os
d’oiseau à l’acier), et notre monde ne serait pas
ce qu’il est sans elle. Un simple trou dans une
lamelle en os, un fil passé dans le trou et voilà
l’aiguille à chas inventée.
On en retrouve en grand nombre en
Europe, au magdalénien (- 17 000 à
- 12 000). Elles sont utilisées pour coudre
ensemble les peaux d’animaux, voire
des tissus végétaux (Ötzi). En bois, en os,
elles sont en laiton de l’Âge du bronze
jusqu’au XIXe siècle. Selon leur utilisation,
elles adoptent des formes, des longueurs,
des épaisseurs différentes.

De la fibre
au tissu

La peau de bête, peaux et cuirs
Les premiers hommes s’habillent de peaux de bêtes pour
résister au froid. Que ce soient des pelisses (de mouton, de
chèvre, d’ours, de loup, renne ou d’autres animaux) ou des
peaux nues (cuir de bovins, d’équidés etc.), l’homme en a
besoin pour se protéger des intempéries. On peut supposer
que l’on reconnaissait la valeur du chasseur en fonction de
la peau qu’il portait. L’invention du poinçon, puis de l’aiguille
permet d’assembler facilement les pièces à l’aide d’un fil fait
d’un boyau animal.
Manteau en peau de mouton (Province
de Hami, Chine, (Âge du bronze)

Aiguille à chas découverte dans la grotte de Denisova (Sibérie).
Elle a été fabriquée voici 45 000 ans, ce qui bouleverse la thèse
selon laquelle la couture n'aurait pas été pratiquée avant le
magdalénien (lire ci-dessous).

La couture à travers les âges

Les fibres animales et végétales
Plus tard, ailleurs, il s’habille de fibres végétales ou
animales qui sont tressées, entrelacées, tissées pour
rendre l’assemblage plus solide, plus souple. Près de 700
fragments de fibres de lin portant des traces de torsions, de
nœuds et même de couleurs ont été découverts en 2008
dans la grotte de Dzudzuana en Géorgie, dans des niveaux
vieux de près de 36 000 ans.

Par nature peu durables, les tissus ont surtout laissé des traces
indirectes (empreintes laissées sur des petits objets d'argile datant
de 28 000 ans en République tchèque, spores de champignons et
restes d’insectes liés aux fibres végétales).

L'histoire de la couture remonte au moins à l'ère
paléolithique, à la fin du solutréen et au magdalénien, il y a
environ 20 000 ans, lorsque l’aiguille à chas en ivoire ou en
os se répand. Elle sert d’abord à lier des peaux d’animaux
pour en faire des abris ou des vêtements. L’assemblage
de vêtements à base de fibres naturelles est attesté au
Moyen-Orient vers 4 000 ans avant notre ère.
Couturières et tailleurs confectionnent des vêtements
au Moyen Âge, c’est alors principalement un ouvrage de
femmes. Comme l’étoffe est chère, il faut qu’elle dure. On
rapièce et raccommode jusqu’à usure complète.

Tissus en lin (Moyen Âge)
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Du cadre de bois au métier Jacquard

Tissu
en lin
provenant
du site lacustre
néolithique de Port-Stüdeli (Berne, Suisse)
3700-3550 avant notre ère. (Cliché F. Médard).

Au néolithique, l'homme devait travailler à
même le sol en se servant d'une technique
très simple : il plaçait des tiges sur le sol
pour faire la chaîne et il passait d'autres
brins par-dessus et par-dessous la
chaîne. Il obtenait ainsi une pièce tissée
qu’il pouvait ensuite assembler avec
d’autres comme un patchwork. Par la
suite, vers 3 000 ans avant notre ère,
il s'est servi d'un cadre pour tendre la
chaîne : un ensemble de fils parallèles
est tendu entre des pièces de bois fixes.
Le fil de trame est passé dessus dessous à
l’aide d’une navette autour de laquelle le fil
est enroulé. Le cadre est placé horizontalement
ou verticalement. Ce système rudimentaire
est perfectionné en ajoutant des poids qui permettent
d'abaisser et de relever plus facilement les fils de chaîne.
Mais le système ne permet pas de faire de grandes pièces
de tissu qui sont limitées par la taille du cadre. L'adjonction
d'un rouleau à chaque extrémité des fils de chaîne,
l’ensouple, permet d'un côté de les enrouler, et de l'autre
côté d'enrouler l'étoffe au fur et à mesure du tissage. C’est
une grande amélioration.

De la fibre
au tissu

Petite histoire de l’habit
Les premières étoffes
Le feutrage
C'est sans doute la première méthode que l'homme a
inventée pour fabriquer une étoffe. Né du frottement de la
laine à l'eau chaude savonneuse, le feutre (ou laine feutrée)
est la plus ancienne matière textile, créée bien avant
l'invention du tissage ou du tricot. Aujourd'hui, le feutre sert
surtout à faire des chapeaux et des feutres pour les bottes.

Métier à tisser archaïque du
néolithique.

Le tressage
Le tressage est aussi une méthode très ancienne et simple.
En tressant trois brins de fibres, on obtient une tresse qui
permet de faire des chapeaux, des ficelles, des tapis, etc.
En entrecroisant des branches sur des poteaux verticaux, on
fabrique une clôture. De la même façon, avec des tiges de
bois souple entrecroisées, on fait un panier. Le principe est
le même pour le tissu.
Le filet
Cette technique vient des pêcheurs qui utilisaient des filets
pour pêcher. En utilisant des nœuds de différentes façons,
on obtient un filet. Ce tissu ajouré est encore utilisé dans les
pays tropicaux et a diverses fonctions.

Tressage de feuilles
de palmier (-100 à
+ 100) Qumran (Israël)
Autorité israélienne des
antiquités

Filet en liber de
tilleul provenant
du site lacustre de
Feldmeilen-Vorderfeld
(Zürich, Suisse).
Datation  3307-2926
avant notre ère (cliché
F. Médard)

Métier à tisser à pesons de
l'époque mérovingienne.

Les Chinois inventent le métier à pédale : en appuyant sur
une planchette de bois, le tisserand fait avancer les fils de
chaîne enroulés en haut du métier. Plus tard arrive le métier
à la tire, qui sera amélioré au XVIIe siècle (métier à grande
tire). C’est à cette époque que le développement du tissu
façonné débute à Lyon. Ce sont les enfants (les tireurs
de lacs) qui, pendant des siècles, actionnent les cordes
(les lacs) pour faire jouer les fils de chaîne, puis Dangon,
Bouchon, Falcon, Vaucanson et enfin Jacquard au début
du XIXe siècle automatisent cette sélection. Aujourd’hui,
la programmation informatique a remplacé les cartons
perforés, mais le principe du tissage est resté immuable
depuis près de 6 000 ans.

Le métier Jacquard
avec ses cartons
perforés, automatise
la commande des
lisses.
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Pourtant, la culture du lin a d’énormes avantages : la plante
ne nécessite aucune irrigation, très peu d’engrais et
pesticides, n’est pas génétiquement modifiée.
Véritable puits de carbone, elle permet
d’obtenir une qualité de sol optimale qui
augmente la rentabilité des cultures
suivantes et enfin, elle ne produit pas de
déchets.

De la fibre
au tissu
Une chenevière.

Les fibres textiles
Le chanvre

Les fibres textiles végétales
Les plus couramment utilisées sont le lin, le chanvre et
l’ortie. Le coton n’apparaît que tardivement en Europe.
Le lin
Le lin, linum, est une plante herbacée annuelle de régions
tempérées, à croissance rapide, à fleurs bleues. Originaire
du Moyen-Orient (Égypte, Perse), il s’est adapté à de
nombreuses régions. La toile de lin est le textile le plus
ancien au monde : des pollens vieux de 36 000 ans ont
été découverts dans les cendres d’un foyer. Le lin a été
utilisé dans la fabrication de bandelettes des momies
égyptiennes, mais aussi de vêtements vers 8 000 avant
notre ère. Plus fin que le chanvre, le lin se répand dans tout
le bassin méditerranéen au cours de l’Antiquité. En 789,
Charlemagne impose la culture du lin dans chaque ménage.
Très résistante (le lin est la plus solide des fibres naturelles,
deux à trois fois plus résistante que la fibre de coton), l’étoffe
de lin est la toile du peuple qui ne peut pas se permettre de
porter de la laine, bien trop chère.

Cannabis sativa est une plante annuelle herbacée à feuilles
palmées originaire d'Asie centrale, cultivée pour sa tige
(fibre textile) et ses graines (chènevis pour les oiseaux et
huile). Au XVIIIe siècle, les plus beaux fils de chanvre sont
utilisés pour fabriquer des toiles pour la maison (draps,
serviettes) et des vêtements. À cette fin, ils sont blanchis
dans de l'eau bouillante versée sur des cendres (opération
répétée plusieurs fois). Avec les déchets de filasse, on fait
du linge grossier de cuisine et des sacs. Les opérations de
transformation sont similaires à celles du lin. Le chanvre
est séché dans des fours à partir du XVIIIe siècle. À l’heure
actuelle, la phase de rouissage nécessite des procédés
chimiques ultra agressifs qui, on l’espère, sont en passe de
trouver une solution de remplacement respectueuse de
l’environnement (Pôle textile Alsace).

Chanvre à fibres (EMA)

Arrachage, battage, rouissage, teillage (outil : teilleuse),
peignage, cardage, filature et tissage sont autant
d’opérations nécessaires à la transformation du lin en fil.
En raison de la mécanisation du traitement du coton, la
culture du lin périclite au XIXe siècle. Elle se maintient dans
le nord de la France et en Normandie et reprend de la
vigueur depuis quelques années. La France est le premier
producteur mondial de lin, mais toute la production est
exportée (voir l’initiative de Emanuel Lang page 11).

L'impact écologique du rouissage
L’opération de rouissage a toujours eu un fort impact sur
l’environnement. Des odeurs nauséabondes se dégageaient
des routoirs ou roussoirs en eaux stagnantes, conséquence
de la fermentation fongique. Le rouissage se faisait donc
plutôt en eaux courantes, mais si les odeurs étaient
moindres, la pollution entraînait la disparition des poissons
en aval des routoirs. De nombreux arrêtés réglementaient
le rouissage.
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Une capsule de coton.

D’autre part, pour assurer le défanage des fleurs avant
récolte et lutter contre les parasites, les cultivateurs des
États-Unis utilisent des pesticides contenant de l’arsenic,
ce qui entraîne une pollution et une dégradation croissante
des sols (en Louisiane par exemple). La teinture des fibres,
autrefois effectuée avec des colorants naturels, utilise
de plus en plus de produits chimiques, autre source
de pollution. L’Inde, suite à la demande croissante
des consommateurs ces dernières années, a
augmenté sa production de coton bio.

Les fibres textiles

De la fibre
au tissu

Le coton
Le coton (de l'arabe al qutun via le castillan el algodón) est
une fibre textile naturelle connue par les Égyptiens depuis
au moins 14 000 ans. C’est une des premières fibres utilisées
par l’homme. Le cotonnier sauvage (Gossypium arboreum)
est un arbuste pouvant atteindre une dizaine de mètres de
haut ou une plante herbacée (Gossypium herbaceum). Les
variétés cultivées sont essentiellement issues de la variété
herbacée à fibres longues originaires d’Amérique du Sud.

Les plus anciennes étoffes de coton ont été découvertes
au Mexique (7 000 ans), au Pérou (5 000 ans). Les espèces
herbaceum et arboreum sont cultivées en Inde depuis plus
de 3 000 ans. Le grec Hérodote (- 480 à - 425) le mentionne
dans ses Histoires.
Après floraison, la capsule de la fleur du coton
contient 20 à 50 graines, chacune entourée de 10 000 fibres
blanches et douces. Ces fibres sont isolées, pressées en
balles et enfin cardées, filées ou peignées. Ces opérations
sont manuelles jusqu’à l’invention de l'Américain Eli Whitney
en 1793 dans l'État de Géorgie, le cotton gin, une machine
égreneuse qui permet de séparer la graine du coton de sa
fibre.

La culture du coton au bénéfice de l’industrie textile est une
catastrophe écologique d’envergure mondiale. Nécessitant
des conditions météorologiques particulières (pluie en
début de saison végétative, puis de la chaleur, beaucoup
de soleil et temps sec en fin de cycle), le coton n’est cultivé
que sous les latitudes tropicales ou subtropicales. Dans des
régions moins arrosées, sa culture demande une irrigation
importante. Nombre de lacs, à l’image de la mer d’Aral, ont
été asséchés par cette culture.
Peigne à carder (Coll. EMA).
Les premières mèches de coton apparaissent en Angleterre
en 1298. Elles sont destinées à la fabrication de bougies !
L'industrie cotonnière ne se développe en Europe qu'au
XIVe siècle. Au XVIe siècle, la France et l'Angleterre rivalisent
dans ce commerce. La révolution industrielle en Europe
et aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle provoque le
développement de la culture du coton qui est à l’époque
un produit de luxe. En Europe, environ 78 % des étoffes sont
alors en laine, 18 % en lin et 4 % en coton. Les cotonnades
furent les premiers tissus imprimés.
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La mule-jenny de Crompton.

Mûrier blanc, chenilles et
cocon de ver à soie.

De la fibre
au tissu
Les fibres textiles
Les inventions se succèdent : en 1764, James Hargreaves
construit la première machine à filer industrielle à plusieurs
fuseaux baptisée Spinning Jenny, suivi par Richard
Arkwright qui invente la machine à peigner et à filer. C’est
finalement Samuel Crompton qui fait la synthèse de ces
deux métiers en 1779 en créant la mule-jenny (nommée
Jeannette en France) à la productivité environ quarante fois
plus élevée que le rouet. En 1801, Jacquard met au point
l'un des premiers métiers à tisser automatiques, le métier
Jacquard, fonctionnant avec de grandes cartes perforées
qui permettent la réalisation de motifs variés (photo p. 4).

Les fibres d’origine animale
La soie
La soie est une fibre textile d'origine animale. Elle est issue
du cocon produit par la chenille du bombyx du mûrier
(également appelée ver à soie). Le plus vieux fragment de
soie découvert en Chine date de -2570. La sériciculture
(élevage de vers à soie) était assez développée en Alsace
au début du XIXe siècle. L’annexion de l’Alsace a quasiment
mis fin à cette culture pourtant florissante.

L’Écomusée possède cinq mûriers blancs : un devant
Hésingue II, deux dans la cour de Rumersheim, un devant
l’école et un autre dans le jardin de la maison forte.

La laine

Le coton reste largement utilisé dans le monde, mais
depuis le début du XXIe siècle, il est largement dépassé par
les fibres synthétiques.
D'autres fibres végétales sont utilisées par l'homme : des
fibres de tiges telles la ramie, le jute, le kénaf (hibiscus), le
genêt, le chanvre de Sunn ; des fibres de feuilles telles le
raphia, certains palmiers, le sisal, l'abaca, l'alfa ; des fibres de
fruits telles le coco et le kapok.

Le nom de laine sert à désigner
différentes fibres textiles naturelles issues de la toison d’animaux comme le mouton, la
chèvre angora ou l'alpaga.
La laine brute est d'abord
trempée, lavée et séchée, puis
cardée. Un chardon, la cardère,
était utilisé pour nettoyer et
assouplir la laine, d’où le terme
de carde pour désigner l’outil.
La
laine
a
certainement
produit le plus ancien fil utilisé
par l’homme pour tisser des
vêtements. Il s’agit de tordre
les fibres et de les étirer pour
obtenir un filament régulier,
solide et élastique. Le filage
s’effectuait à la main, à l'aide
d'un fuseau ou d'un rouet.
La laine brute écrue peut
être teinte dans des bains de
solution colorante. Aujourd’hui,
l’élevage du mouton pour sa
laine n’est plus qu’anecdotique
en Alsace.
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Le travail du tisserand
Le fil apporté par les fileuses est renvidé sur des bobines de
métier à tisser (Zettelspuleri) d’une vingtaine de centimètres
de long et sur les canettes de navette (Schiffchenspulen).
L’ourdissage ou montage de la chaîne (Aufbäumen) débute
alors, grâce à des dévidoirs (Haspeln). Lorsque les fils
de chaîne sont amidonnés, peut commencer le long et
patient travail de montage sur le métier à tisser. Celui-ci
est constitué d’un cadre en bois d’environ 2 m de long, de
1,80 m à 2 m de haut et de large.
La toile tissée était étalée sur de grands prés et essorée,
souvent pour la faire blanchir par le soleil (bleiche). Le
lieu-dit « Bleich » se trouve souvent encore dans la
toponymie et indique l’endroit où se faisait ce travail.

Le textile en Alsace

Les femmes de la maison avaient chacune leur rouet
(Spinnraedel) et livraient leurs écheveaux à un tisserand
quand il n’y avait pas de métier à bras dans la ferme. En
occupant ses hivers au tissage, le paysan améliorait son
ordinaire.
Les couvents, bien équipés, fabriquaient des toiles
élaborées, et leur technique se répandit vite dans les villages
alsaciens. Il n’était pas rare de trouver dans certains villages
un ou deux tisserands qui tissaient les écheveaux de filé que
leur confiaient les gens et réalisaient des
travaux à la demande. Certains ateliers
faisaient travailler les paysans à
domicile, ils possédaient parfois
plusieurs métiers à tisser. Les
régions les plus actives dans ce
sens furent le Ried, excellent
pour la culture du chanvre, le
Val de Villé et la haute vallée
de la Bruche.

De la fibre
au tissu

L’artisanat du textile en Alsace
En Alsace comme ailleurs, la culture du chanvre et du
lin produisait les fibres nécessaires à la confection de
vêtements et de linge pour les besoins familiaux. L’élevage
des moutons fournissait de la laine. Charlemagne déjà,
dans ses capitulaires, recommandait la culture des plantes
textiles comme le lin et le chanvre.

Regroupés dans une corporation, les artisans tisserands
vivaient pauvrement et devaient
cultiver la terre pour nourrir leur
famille. Au-delà de trois métiers, leur
règlement de 1665 leur imposait le paiement d’une taxe importante, ils étaient donc
rares à dépasser ce nombre.
La fréquence du patronyme Weber (tisserand) ou des noms
de ferme (Hofnàme) comportant ce patronyme, ou dérivés
(’s Wewers, ’s Barriwewers, ’s Wewerjockels, etc.), indique
que la profession de tisserand était très répandue. Certains
de ces tisserands semi-professionnels ou professionnels
ont laissé leur souvenir sous la forme d’un emblème gravé
dans la pierre de la maison qui, naguère, avait abrité leur
métier (généralement installé dans la Stub).

Marque des véritables
chanvres d’Alsace (Coll. EMA).

L'ensouple avant (Weberbaum) est un bois rond fixé par son axe à mi-hauteur des montants avant, sur lequel s’enroule le tissu. Un contrepoids
sert à tendre les fils de chaîne (Zettel) fixés à l’arrière dans la rainure de l’ensouple de derrière (Garn-Zettelbaum).
Le battant oscillant (Làde) fixé sur le haut permet par ses coups de boutoir de serrer le fil de trame sur la chaîne, alors que la remisse
également fixée sur le haut à environ 15 cm du battant, avec le harnais (Geschirr) portant les lisses (Flügel) rattachées aux pédales permet, elle,
de séparer la chaîne en deux nappes afin que la navette de merisier, envoyée par le tisserand, puisse faire passer le fil de la canette formant la
trame (Schussgarn).
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Métier à tisser installé à
l'Écomusée. Les fils de chaîne
sont en préparation.

De la fibre
au tissu
Montage de la chaîne

Le métier possède quatre lames. Les fils seront
pris individuellement et passés dans les lisses.
Une aiguille à crochet facilite
le passage du fil dans l’œillet.

Avant de commencer le tissage proprement dit, il s'agit
de monter les fils de chaîne sur le métier. L'ourdissage
est l’ensemble des opérations nécessaires pour amener,
organiser et tendre les fils qui vont se présenter devant le
tisserand. Les fils seront choisis et ordonnés en fonction du
résultat escompté (l'armure), motifs, couleurs, formes.
Cette phase est longue, répétitive mais essentielle.

Le rentrage se poursuit fil
après fil.

Chaque fil est passé entre
deux dents de peigne.

L'ensouple arrière est nappée des fils de chaîne. Ils ont été montés
un à un et enroulés par série en fonction du motif désiré, depuis le
centre de l'ensouple vers les extrémités. L'alternance des couleurs
déterminera ensuite, selon les fils de trame, le motif final.

Le travail avance plus vite à
deux.

Une très grande rigueur est
de mise.

Phase suivante : le rentrage.
Les fils sont disposés par paquets, toujours alignés, pour être
entrés un à un dans l'un des maillons des lisses de chaque lame,
puis par un des intervalles entre deux dents du peigne selon un
ordre déterminé.
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Le rouet (Spìnnraedel) sert à filer la fibre sur des fuseaux. Les
femmes de la maison s'adonnaient à cet ouvrage tout au long de
l'hiver. Coll. EMA.

Le textile en Alsace

Le lin (Lina, Leinen, der Flachs) et le kelsch
La culture du lin est similaire à celle du chanvre, nous ne
nous étendrons donc pas sur le sujet.
Le fil de lin de première qualité servait au tisserand pour la
fabrication des rouleaux de beaux tissus (Linwand - Kelsch
- kölnisch Tuch), orgueil de tout trousseau de jeune
mariée. Neuf, le tissu en lin est rêche et présente un
aspect « froissé ». Avec le temps, il s’assouplit
et devient de plus en plus agréable à porter
au fil des lavages. C’est une matière
thermorégulatrice, apportant la fraîcheur
en été et conservant la chaleur en hiver,
cela est dû à sa propriété d’isolant et son
haut pouvoir d’absorption de l’eau.

De la fibre
au tissu
Montage de la chaîne
(suite)

Coll. EMA.

Il reste à fixer les fils sur l'ensouple avant.
Un précédent ouvrage (ci-dessous) donne une idée du motif
recherché.

Coll. EMA.

Le kelsch est un tissu de lin, de coton ou de métis (mélange
de lin et coton) orné d’un motif de carreaux bleus et/ou
rouges. Le nom vient de l’expression koelnisch Blau, bleu
de Cologne, d’où était issu le colorant bleu utilisé dans la
fabrication de cette toile. On raconte que les tisserands
d’après 1870 façonnaient surtout du kelsch tricolore comme
forme de résistance et d’attachement à la France. Autrefois
il était utilisé pour faire des nappes, des rideaux de cuisine,
des rideaux d’alcôve, mais surtout des taies d’oreiller, des
draps et des housses pour édredon. Ces housses étaient
particulièrement grandes puisque beaucoup de personnes
n’avaient pas de draps et de couvertures pour se couvrir,
elles s’enroulaient dans un immense édredon garni de
plumes.

Chemise de corps en lin (Coll. EMA).
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Une fois sec, le chanvre est collecté sur un plateau surbaissé
spécialement conçu (Morschwiller-le-Bas, été 1953).

De la fibre
au tissu
Le chanvre est lié en bottes et laissé à sécher au soleil
(Morschwiller-le-Bas).

Broie à chanvre (Hanfknitsch ou
Hanfbrech) Coll. EMA.

Le textile en Alsace
Le chanvre (Hanf)
À la périphérie des villages, là où s’étendent aujourd’hui
les lotissements qui ont remplacé les vergers et les prés,
se dressaient souvent jadis les hautes tiges du chanvre ou
les fleurs bleues du lin. Ces parcelles étaient spécialement
réservées pour la culture de ces deux textiles et non
soumises à l’assolement triennal. Dans les secteurs sud et
ouest du Sundgau, ces vergers sont encore parfois appelés
« chènevières » ou Hanfbiehn, terme dont on rencontre
l’usage à Pulversheim en 1770.
En 1866 à Hunspach (67), neuf exploitations vivent du lin et
du chanvre, employant 16 hommes et 24 femmes.

Dans chaque maison rurale on trouvait encore, à la fin du XIXe
siècle, des broyeuses de chanvre, des peignes à chanvre,
des rouets, des dévidoirs, des bobineuses et quelquefois un
métier à tisser les toiles et un métier à tisser les rubans. En
Alsace, c’est surtout la culture du chanvre (Hanf, Cannabis
sativa) qui a prédominé jusque vers 1850 où l’arrivée d’autres
cultures industrielles (tabac, houblon) plus rentables fait
reculer le chanvre. En 1912, il ne reste que 23,5 ha de culture
de chanvre.
Les graines de chanvre semées en avril (100 jours après le
1er janvier) : - Im April säe man den Hanfsamen, wann man
will - lèvent rapidement. Dès que les plantes ont atteint
une dizaine de centimètres, il faut sarcler pour éliminer les
mauvaises herbes. La récolte se fait entre fin juillet et début
août selon la température.

Faux à chanvre (Coll. EMA)

D’autres dictons se rapportent au chanvre :
« De Lorenzedaa sticht im Hanef d’Wurzel aa (ab) »

« Am Lorenzziüs de Hanef erüs »
Broyage manuel du chanvre. Au premier plan, un Hanfbrech.

« Nach Lorenzentag der Hanf nicht mehr wachsen mag »
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Par temps sec et ensoleillé, le séchage (dörren) était
pratiqué sur les chaumes de blé, sinon au feu sur des
claies (Hanfroescht) placées au-dessus de fosses (KnitschDulflöcher). Les tiges étaient facilement macquées (brechen)
et broyées (knitschen) avec la broyeuse de chanvre ou
macque (Hanfbrech, Hanfknitsch) pour séparer la filasse
longue des fibres ligneuses (Ageln oder Nàgel). Le teillage
(Schwingen) enlevait les derniers débris (chènevottes).
Finalement, le chanvre était peigné (Hechel, Hanfstraehl).

Sarclage du chanvre.

Le textile en Alsace

De la fibre
au tissu

Le chanvre (Hanf) suite
La récolte ou l’arrachage des plantes était une
opération pénible. Les chanvriers (Haenfer), vêtus d’une
longue chemise de lin blanc et coiffés d’un chapeau à large
bord, arrachaient les tiges par poignées de 8 à 12 pieds en
faisant attention de ne pas faire tomber les grains.

La poussière du chanvre piquait les yeux et provoquait
par temps de pluie brûlures et démangeaisons amenant
souvent des cloques. De plus, les plantes dégageaient une
odeur très âcre qui n’arrivait pas à éloigner les moustiques
très nombreux dans les régions du Ried où se trouvaient les
plus belles chènevières.

Rouissage du chanvre.

Enrouleur à manivelle (Coll. EMA)

Noué en tresses pour être porté au moulin, le chanvre cru
était assoupli par l’action d’une pierre conique tournant
sur un bloc de chêne, jusqu’à pouvoir subir le sérançage
(hecheln) au cours duquel les fibres longues (Langhanf)
étaient séparées des fibres courtes (Werg). Ces dernières
servaient à fabriquer des tissus grossiers utilitaires
(Wergenes), des sacs à grains et des bâches à herbe.
Le chanvre long était stocké en belles poupées nouées,
en attendant d’être filé au long de l’hiver sur les rouets qui
firent leur apparition autour de 1530 en Alsace (page 10),
puis vendu. Le marché au chanvre de Hatten (67) était très
connu.

Écheveaux de chanvre
(Coll. EMA)

Le coton
Il fallait ensuite rapidement récolter les graines à l’aide d’un
peigne, le drège (Riffel). Suivait alors le rouissage (Rösten)
dans des fosses (Hanfgràwa) pour séparer l’écorce de la
tige avec la filasse (Bast), soit à l’eau stagnante ou courante,
ce qui donnait le chanvre blanc, soit à la pluie ou la rosée,
ce qui donnait le chanvre noir ou gris. Cette opération était
extrêmement polluante et malodorante.

Le coton est importé à partir du XVIIIe siècle, mais il reste
un produit de luxe. S’il entre dans la composition du kelsch,
en association avec le lin pour donner le métis, il n’est pas
de tradition alsacienne. Plus facile à produire et moins
cher, il remplacera de fait le lin. À côté des ateliers textiles
industriels (voir chapitre suivant), persisteront de nombreux
ateliers artisanaux tissant du coton.
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L’industrie du textile en Alsace
L’industrie du textile a connu en Alsace une période faste
du milieu du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. De
grandes entreprises textiles alsaciennes sont nées : Dollfus,
Mieg & Cie, la SACM (Société alsacienne de constructions
métalliques), la SAIC (Société anonyme d’industrie
cotonnière), Schaeffer & Cie, Koechlin, Schmaltzer et
Dollfus, Risler, Zuber, Heilmann, Mantz & Cie, Jean
Hofer, la filature Heilmann, Koechlin et Kuneyl
à Mulhouse, Schlumberger à Guebwiller,
Scheurer-Lauth, la manufacture royale
reprise par les frères Boussac à
Wesserling et Sainte-Marie-aux-mines,
Malmerspach pour le Haut-Rhin, les sites
de Bischwiller, Niederbronn, Bouxwiller,
Saverne, Molsheim, Erstein, la filature
Ebel à Wasselonne pour le Bas-Rhin.

De la fibre
au tissu
Détail d’Indienne, Impression à la planche sur
coton, Manufacture mulhousienne, vers 1760
Coll. Musée d’impression sur étoffes.

Le textile en Alsace

L’aventure des indiennes à Mulhouse
En 1746, quatre Mulhousiens ouvrent un atelier d’impression
d’étoffes de coton. Jean-Jacques Schmaltzer, 25 ans,
apporte les connaissances techniques ; Jean-Henri Dollfus,
22 ans, apporte le talent artistique ; Samuel Koechlin, 27
ans, apporte l’essentiel de l’argent. Un quatrième associé
s’est joint à eux, fin 1746. Il s’agit de Jean-Jacques Feer,
beau-frère de Schmaltzer.
Mulhouse est alors située hors du royaume de France, ce
qui lui permet de produire et de vendre des indiennes, alors
qu’en France, la fabrication en est interdite depuis 1681 par
Colbert, qui voulait protéger les fabricants de vêtements en
laine ou en lin. De plus, la ville dispose de deux types d’eau,
l’une très pure provenant de la Doller qui sert au lavage et
au blanchiment, l’autre calcaire provenant de l’Ill et servant
à la teinture. Autour de la cité, des prés permettent de
blanchir les étoffes de coton écru. Enfin, la ville dispose
d’une main d’œuvre abondante et bon marché.
Malgré l’éloignement de la mer, des voies de communication
réduites et donc un approvisionnement difficile en matières
premières (coton et colorants, mordants), Mulhouse, qui
ne compte que 4 000 habitants vers 1750, développe très
rapidement son activité industrielle. En 1766, elle compte
quinze fabriques de toiles peintes employant 2 250
ouvriers. Dans les années 1780, on passe de l’impression
à la planche qui permet de produire deux mètres de tissu
à l’heure, à l’impression au cylindre métallique qui permet
la production de 500 à 600 mètres de tissu en une heure !

Société industrielle de Mulhouse, Mulhouse, Manufacture Schlumberger
et Cie, Vue générale, 1902

Quelques dates :
–– 1746, fondation de la première manufacture
d’indiennes
–– 1798, rattachement de Mulhouse à la France
–– 1809, introduction de la filature et du tissage
mécaniques
–– 1826, création de la Société industrielle de Mulhouse
–– 1829, ouverture de la navigation sur le canal du Rhône
au Rhin
–– 1865, création de l’école de filature
–– 1888, arrêt de l’impression sur tissus chez DMC
Aujourd’hui, la filière textile reste innovante et diversifiée :
250 entreprises, 8500 emplois. L'entreprise Emanuel Lang,
qui a déjà expérimenté le filage de l'ortie et du chanvre,
envisage de filer le lin dans son unité de Hirsingue. Le
principal obstacle réside dans le rouissage, pour lequel
une technique non polluante est en passe d'être trouvée.
Ce sera alors la seule filature de lin en France. La matière
première provient de Normandie.
Bottes de lin
Coll. EMA.

D’autres entreprises vont naître, liées à l’indiennage,
comme la filature et le tissage, la chimie et les colorants, les
ateliers de construction de machines. C’est toute la région
de Mulhouse qui va connaître une révolution industrielle.
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Les plantes tinctoriales

De la fibre
au tissu
Toiles imprimées et broderies. Coll. EMA.

Avant l'apparition des colorants de synthèse
au début du XXe siècle, les seuls colorants
disponibles étaient des matières naturelles,
d’origine animale, minérale ou végétale.
Aujourd’hui encore, on peut utiliser les
feuilles, les racines ou les écorces
de certaines plantes pour fabriquer
des colorants et des teintures
végétales. Les plantes qui fournissent
des teintures végétales sont très
nombreuses (des milliers !) : l’indigotier
(bleu), le bouleau, l’artichaut, le safran
et le curcuma, la camomille (jaune), la
garance (rouge orangé) ou le célèbre
pastel des teinturiers (bleu), etc.
Lire pages 26-27

Le textile en Alsace
Les techniques d’impression
Imprimer la toile de lin revenait moins cher que de tisser des
fils de couleur. Le teinturier (Schwarz und Schoenfaerber)
disposait de planches à imprimer (Druckmodel) en bois dur
sculpté avec lesquels il imprimait la toile de lin de motifs en
blanc sur fond bleu. Les motifs à grandes fleurs et à ramages
avaient cours au XVIIIe siècle, alors que les motifs devinrent
plus simples au XIXe siècle, voire pauvres appelés « semis ».

Les techniques varient selon les plantes utilisées et le support
à teindre (laine, soie ou coton), la plus simple consistant à
faire bouillir ou macérer les végétaux pour obtenir un bain
colorant. Charlemagne favorisa déjà la culture des colorants,
c’est-à-dire des plantes qui livraient la teinture pour les tissus,
surtout du pastel (Waid), plante dont les feuilles donnaient
la couleur bleue. La culture de cette plante avait vu une
extension particulière entre Aix-la-Chapelle (Aachen), lieu de
résidence préféré de Charlemagne, et Cologne. Rappelons
que c’est cette dernière ville qui a donné le nom à ce bleu
pastel ou « bleu de Cologne », en dialecte Koelschebloej
(Kôlnisch Blau), qui par extension, donna le kelsch.

Planches à imprimer (Musée d’impression sur étoffes)
Les gens de la campagne allaient dans les bourgs chez le
teinturier ou « l’imprimeur » de tissus artisanaux (Bloejdrucker)
avec leurs rouleaux de toile, choisissaient un modèle dans
le cahier d’échantillons (600 à 800 planches) et reprenaient
leurs toiles joliment imprimées quelque temps après.
Œrmingen, Petersbach, en Alsace Bossue, Pfaffenhoffen
dans le pays de Hanau, et Soultz-sous-Forêts en Basse
Alsace accueillaient des ateliers de toiles. Dans le Haut-Rhin,
où l’impression des toiles a passé plus tôt du stade artisanal
au stade industriel (une quarantaine d’ateliers au milieu
du XIXe siècle), les établissements Hartmann à Munster
entre autres, ont créé des impressions de cotonnades
très populaires. Quelques petits ateliers d’impression de
tissus ont subsisté jusque vers 1910, alors que les ateliers
industriels comme les établissements Steiner de Ribeauvillé
travaillent encore et réalisent de belles toiles.

Pastel des teinturiers (Isatis tinctoria). EMA.
Ce bleu de pastel fut concurrencé plus tard par le bleu
indigo, également végétal et venu des Indes et finalement
par le bleu de Bouxwiller, extrait du lignite, fabriqué plus tard
à grande échelle à Ludwigshafen en Allemagne (aniline).
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Il est aussi linge de maison :
–– Tissus de literie : draps, taies d’oreillers et
d’édredons en duvet. Il y avait deux sortes de
linge de lit : le tissé écossais et l’imprimé.
L’équipement en linge de lit était
constitué par du calicot non blanchi
(Barrichert, de la ville de Barrèges
dans les Pyrénées, servant à faire les
coussins et les édredons remplis de
duvet ou de laine, recouverts de taies
(Uewerzug ou Zieche). Alors que la
base des taies était blanche, le dessus
était en kelsch (Àrmelittekelsch,
Battelkelsch).
–– Tissus d’ameublement : rideaux de
fenêtres, de cuisine ou d’alcôve. Ces
derniers également en kelsch.

De la fibre
au tissu
L’usage des tissus
Il y a peu encore, les ménagères étaient fières d’exposer leur
trousseau dans de belles armoires. Linge de table, linge de
lit, toiles en blanc et bleu, en bleu rouge et bleu ou brun, en
rouge et bleu ou en rouge s’y empilaient. Le kelsch tissé en
écossais revenait cher car il fallait teindre les écheveaux et
laborieusement préparer et compter les fils pour la trame
et la chaîne du métier. Il fallait en outre changer souvent de
navette (Wewerschiffle) et de bobine (Spuel). On réalisait de
belles nappes à liteaux motivés très décoratifs, les essuiemains de parade (Ewerhandtuecher, Tuerzwäle), de même
que les serviettes et les napperons à corbeille.
Bien sûr, le tissu est avant tout « vêtement » : des sousvêtements aux vêtements, jusqu’au costume…

Vêtements en lin fin (Coll. EMA).

Rideaux de la Stube
Pfister (Coll. EMA).

et tissus de travail :
Les tissus plus grossiers, durs et rêches deviennent :
–– des sacs à grains, (Fruchtsàck, Sodsàck) de 1,30 m sur
0,50 m, d’environ 130 livres de grain, en chanvre tissé
serré (Doppeldgewebt) pour éviter l’intrusion d’insectes
et de vers (photo ci-dessous),
–– des sacs de farine (Mehlsàck) plus trapus, en lin gris
(Grobline) qui pouvaient contenir de 180 à 240 livres de
farine,
Le nom du propriétaire et le signe distinctif de la ferme
(Hofzeiche) étaient apposés sur les sacs à grain ou
à farine. Certains sacs richement décorés entraient
même dans la dot de mariage. (Photo ci-dessous
à droite, collection privée du curé J. Truttmann de
Geispolsheim),
–– des toiles à fourrage, servant à porter les charges
d’herbe ou de lin.

Linges de corps et vêtements de travail.
Linge : du latin lineus, de lin, de toile.
––

––

L’essentiel des linges de corps et des chemises était
en lin. On disposait de trousseaux importants, car la
« grande lessive » n’étant faite que quelques fois l’an,
les chemises de lin s’empilaient par ballots de douze.
Le costume « du dimanche », jour du Seigneur,
costume de fêtes ou d’apparat, divers et varié selon les
régions, voire les villages et les époques, trouve son
apogée d’harmonie vers 1850, 1860. Il s’uniformise, se
standardise jusqu’au cliché à la charnière du XXe siècle.
C’est la noblesse et la qualité des tissus et des façons
qui en sont les traits dominants. Les fibres les plus fines
servent au tissage des plus beaux tissus (Linwànd),
orgueil de tout trousseau de jeune mariée.

Coll. EMA

Ces tissus du quotidien sont tous de « fibres indigènes »
jusqu’à l’ouverture des colonies et l’arrivée de nouvelles
« fibres exotiques ». Le coton s’impose dès le début du
XIXe siècle, son exploitation devient rapidement industrielle.
Arrivent ensuite les « fibres synthétiques » issues de la
chimie du carbone et du pétrole…
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De la fibre
au tissu

(Ci-dessus) Les travaux de l'Américain Elias
Howe (1819-1867) ouvrirent la voie à Isaac
Singer. En France, Pierre Carmien fit breveter
une machine à coudre à navette avec une
pédale le 12 mai 1868. Il vendit son brevet à
Peugeot et obtint la Légion d’honneur en 1878.

Petite histoire
de la machine à coudre
L'invention de la machine à coudre

Barthélemy Thimonnier (1793 - 1857), tailleur français
passionné de mécanique, inventa la première machine à
coudre fonctionnelle, qu’il nomme « mécanique à coudre »
ou « métier à coudre ». Construite en bois, elle réalisait un
point de chaînette. Il déposa plusieurs brevets entre 1841 et
1847, mais ne connut pas le succès. Il mourut ruiné.
En 1851, Isaac Merrit Singer, machiniste à New York, améliora,
développa et commercialisa la première machine à coudre
domestique sous la marque Singer®. Il remporta le premier
prix à l'Exposition universelle de Paris en 1855. Il y ouvrit une
filiale, ce qui fit de l'entreprise la première multinationale.
Coll. EMA

Ses modèles furent vendus dans le monde entier. En 1890,
Singer® détenait 80 % du marché mondial de la machine à
coudre. Chaque ménage en posséda bientôt une, souvent
achetée à crédit par les hommes. Grâce à cette machine,
les métiers de couturières, modélistes prirent de l'ampleur,
l'industrie du textile se développa et les femmes travaillèrent
de plus en plus. En 1913, la seule usine Singer d’Écosse
produisit 1,4 million de machines à coudre !  
La marque Singer Company existe toujours aux côtés de
Bernina, Brother, Pfaff, Elna, Husqvarna, etc.

Gritzner, Adler,
Phoenix, Atlas,
Victoria, etc. ne purent
jamais concurrencer
l'hégémonie de Singer.
Coll. EMA.

Les machines à coudre devinrent électriques au cours du XXe
siècle. La première machine à bras libre fut commercialisée
par Elna à Genève en 1940.

Les machines devaient également être belles. Coll. EMA.

De nos jours, les machines sont dotées de puces
électroniques capables de créer des motifs complexes
de plusieurs couleurs. La marque japonaise Janome
s’est spécialisée dans les machines à coudre et à broder
électroniques.
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Costume de paysanne du Sundgau, vers 1780.

Le tissu « fait main », tissu précieux parce qu’il demandait
beaucoup de peine et de temps, ne pouvait être gaspillé.
Son utilisation était très fonctionnelle et à usage précis.
Il était utilisé à bon escient et conditionnait la coupe du
vêtement (chemise, jupe, jupon, à coupe droite). Il n’était
jamais coupé en biais, mais uniquement selon la trame et
la chaîne.

De la fibre
au tissu

Le plissage (encolure, manche, bordure
aux deux manches, jupes...) lui donnait
son ampleur, conditionné par la largeur
des pièces manufacturées. Les pièces
et éléments de costumes anciens ont
de ce fait, une silhouette particulière,
ainsi qu’une certaine rigidité d’aspect.
Le devant des jupes anciennes, caché
par le tablier, était toujours constitué
par une ou deux parties assemblées, qui
pouvaient être en tissu différent du reste
de la pièce.

Du sur-mesure
au prêt-à-porter
Les costumes ruraux et les tissus des pièces d’habillement
ont subi une évolution parallèle. Alors que jusque-là le
paysan produisait et manufacturait les matières premières
de ses vêtements (laine, chanvre, lin, cuir, etc.) pour se
vêtir selon sa condition, le nouvel ordre social, l’essor
économique et industriel tout au long du XIXe siècle, ont
entraîné la diversification des costumes dans la paysannerie
alsacienne (apogée d’harmonie vers 1850-1860). Cela alla de
pair avec la diversification des matériaux utilisés et fut rendu
possible par l’essor des soieries de Lyon, des manufactures
de coton, de draps, des tissages (vallées vosgiennes) et des
techniques de teinture et d’impression.

Coll. EMA

Robe alsacienne bleue
(portée par Micheline
Kaltenbach en 1930)
don de la famille Laville.

1902

Dans la société rurale du XIXe siècle, chaque paysanne
alsacienne, de condition modeste ou non, tenait à
posséder au moins une fois dans sa vie (le jour de son
mariage) un costume d’apparat riche. Le musée possède
de nombreuses photos sous cadre ou dans des albums
jaunis, montrant femmes, enfants, couples assis ou debout,
rigides et gauches, vêtus vu Sàmt un Sida (de velours et
de soie), matériaux constituant le sommet de l’élégance
et de l’opulence ! Le port de vêtements en drap (Tuech),
remplaçant le rude bombasin (ou Bumesine, tissu de lin
et de laine aux couleurs vives) pour les pantalons, vestes,
redingotes, certaines jupes, constituaient déjà le signe
d’accession à une certaine aisance. « Diss sin betüechti
Litt ! » (ce sont des personnes riches, pouvant se payer du
drap, non pas confectionné artisanalement à la maison, mais
acheté chez le drapier !), disait-on des gens aisés.

Les couturières et tailleurs de village (Tràchtenajere,
Tràchteschnider) avaient un rôle important, car ils étaient
dépositaires des règles ancestrales de confection et
des échantillons de tissus traditionnels. Les nouveautés
mettaient des années à pénétrer dans les campagnes
reculées. Petit à petit, les matériaux réalisés à la maison (lin,
dentelles, toiles tissées, bombasin, kelsch) s’allièrent à des
tissus plus précieux (soie, taffetas, drap, rubannerie, velours)
ou confectionnés industriellement (cotonnades, flanelles).
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De la fibre
au tissu
Du sur-mesure
au prêt-à-porter
Ce sont principalement les costumes régionaux, de fête
ou de travail, qui profitèrent de ces matières nouvelles
introduites dans les villages par les colporteurs (Bandelmànn,
marchands ambulants) sillonnant les campagnes. À
l’occasion des messti et kilbes, leurs stands étaient pris
d’assaut. Durant les longues veillées d’hiver, les jeunes
filles et femmes préparaient les trousseaux de mariage et
transformaient les tissus et éléments « faits main » (lin, toiles,
kelsch).

Coll. EMA

La crise de 1929 et, après la guerre, la concurrence puis la
mise sur le marché de vêtements peu chers produits en Asie
et dans le nord de l’Afrique sonnèrent la fin de l’âge d’or du
sur-mesure à domicile.
Dans les années 1950, les femmes furent de plus en plus
nombreuses à travailler, de ce fait elles eurent moins de
temps à consacrer à la couture ou à d’autres loisirs. Le
vêtement devint un produit de consommation. Les marques
de prêt-à-porter devinrent accessibles et la mode envahit
toutes les classes sociales. Porter un vêtement du grand
frère ou de la grande sœur devint honteux.

Patron pour le modèle
Sundgau 1780.

Atelier de tailleur de ville vers 1810 (Musée historique de Munich).

Aujourd’hui, si j’ai besoin d’une chemise, j’en achète une
à ma taille, déjà confectionnée. Je la porte, je l’use et je la
jette. Peu chère, elle est aussi plus fragile. Le prêt-à-porter
se développa après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Jusque-là, ce sont les petites mains qui travaillaient à
domicile. Les vêtements étaient assez rares, chers, les
étoffes elles-mêmes étaient chères. Les vêtements
se transmettaient d’une génération à l’autre, étaient
raccommodés, usés jusqu’à la corde puis recyclés. Il était
fréquent de confectionner une chemise à partir d’une vieille
robe, par exemple. Les couturières travaillaient à partir de
patrons, les modèles circulaient et non pas les textiles. Tout
était fait sur mesure. Ce n’était pas du sur-mesure de luxe,
c’était alors la seule manière de faire.

Tailleur ou couturière ?
L'anglais Charles Frederick Worth invente en France la
« haute couture » vers la fin du XIXe siècle. Il devient
le premier « grand couturier ». Créateur de vêtements
originaux, de toilettes féminines, il dirige ou anime une
« maison de haute couture ». Cette activité reste, au moins
à ses débuts, exclusivement implantée à Paris. Elle se
distingue de la production de prêt-à-porter des stylistes
par son côté artisanal à l’origine de pièces souvent uniques.

18

De la fibre
au tissu
Schémas de fabrication de tissus synthétiques
Coll. EMA

Les fibres synthétiques
modernes
Une fibre synthétique est produite à partir de composés
chimiques, hydro-carbures ou amidon, à la différence des
fibres naturelles, d’origine animale.
Le polyamide, le polyester, le nylon (première fibre
synthétique plastique, commercialisée en 1938), le PET
(polyéthylène téréphtalate, breveté en 1941), le Térylène, le
Dacron® (Dupont de Nemours en 1950) et le Mylar® (1952),
le Lycra® se succèdent au cours du XXe siècle.
Les vêtements à base de polyester sont vendus sous la
marque Tergal® en 1954.

Autres techniques
liées au fil
La broderie
Existant depuis des temps très anciens (cf. page 3), la couture
est la technique de base de l’assemblage des vêtements et
du linge de maison. Très vite, le désir de l’ornementation
amena des variantes esthétiques complétant les techniques
utilitaires, réunies sous le terme de broderie.

Coll. EMA

Utilisées seules ou en association
avec d’autres fibres, synthétiques
ou naturelles, elles donnent au tissu
de la résistance, de la souplesse, de
l’élasticité, de l’imperméabilité. Qui
ne connaît la membrane Gore-Tex®,
imperméable mais respirante ? Elle est
composée de Teflon®, qui n’est autre
que du polytétrafluoroéthylène étiré.
Les textiles sont aujourd’hui devenus «
high-tech » et intelligents… par exemple
les soieries Brochier, fondées à Lyon en
1890, sont pionnières dans le tissage
de la fibre optique, avec laquelle elles
réalisent des tissus lumineux (la fée du
Rhin, « Rêves et veillées » 2018).

La robe de
la fée du
Rhin était
composée
de fibres
optiques.

Les tissus rustiques, à la texture très marquée, se prêtaient
à un marquage au point de croix, réalisée par le croisement
symétrique de deux fils en diagonale, rouges,
rarement bleus en Alsace. Le rouge, couleur de
la vie, du sang, de l’amour, était censé éloigner le
mauvais esprit. Ce sont des couleurs primitives
réalisées à base de plantes (garance ou pastel,
cf. pages 14 et 26).
Coll. EMA

Marquage de serviettes
au fil rouge.
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Selon la région, tabliers de fête et châles étaient brodés de
fils de soie de couleur, de chenillettes, de paillettes et
de verroterie, parfois de fils d’or sur fond de taffetas,
de satin ou de soie, de velours ou de brocart. Les
riches coiffes et calottes élaborées du XVIIIe
siècle étaient plutôt l’œuvre de religieuses
(voir hors série n° 11 « Coiffes » avril 2018).

De la fibre
au tissu
Autres techniques
liées au fil

Abécédaire de
1884, Mulhouse
Coll. EMA.

Coll. EMA

La broderie (suite)
D’origine moyen-orientale, d’influence byzantine, le point
de croix correspondrait, d’après la légende, au « signe de
croix ». Les motifs élaborés par les paysannes brodeuses
étaient limités par le support de la broderie lui-même, les
formes initiales étaient parfois modifiées suite à des erreurs
de décompte des fils du tissu. Des catalogues avec de
nombreux modèles circulaient dès le XVIe siècle.

La mécanisation se développe à partir du XIXe siècle et avec
elle apparaissent des broderies à la machine au point de
chaînette, de roses et de feuillages verts, jusqu’aux motifs
folkloriques d’aujourd’hui brodés en Alsace au point de tige
et au point noué (cigognes, puits, raisins, personnages en
costume, cathédrale de Strasbourg, etc.), quand ils ne sont
pas importés d’Asie.

Tout le trousseau était ainsi marqué1 : nappes et serviettes
de table, chemises, tabliers, blouses, bas, etc. Dès l’école, les
petites filles apprenaient les techniques, à réaliser les lettres
et les motifs qu’elles conservaient précieusement toute leur
vie dans un abécédaire (Sticktüechel ou Muschtertüechel).
Ainsi points de croix, de tige ou de chaînette, ornaient leurs
pièces de trousseau, les chemises d’hommes, et d’autres
vêtements.
1 Initiales, abréviations, années de naissance ou de mariage,

motifs décoratifs comme des frises géométriques, des fleurs, des
bouquets, des cœurs, des animaux, des personnages stylisés
(Puppe), des arbres de vie sous diverses variantes.
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Ouvrage en cours.

Autres techniques
liées au fil

Les dentellières.

Depuis 2018, les dentellières de l’EMA
présentent différentes techniques de dentelles
aux fuseaux. L’objectif est de préserver un patrimoine
artisanal et artistique. Dix dentellières de l’association
« 68 km de dentelle » vous invitent à partager leur passion
chaque premier dimanche du mois.

La dentelle au fuseau à l’EMA
Au commencement, la dentelle était réalisée à partir d’une
pièce de tissu sur laquelle on écartait, tirait ou coupait des fils
afin de créer des jours décoratifs. De fil en aiguille, l’évolution
des techniques a créé une séparation des genres, jusqu’à
arriver aux techniques de dentelle à l’aiguille, au crochet, à la
frivolité et bien d’autres encore. Celle qui nous intéresse plus
particulièrement est la dentelle aux fuseaux. De tous temps,
la dentelle au fuseau a été réalisée dans toutes les régions
du monde, souvent par des femmes et des enfants, parfois
des hommes. Le nom donné à la dentelle était souvent
lié à sa ville, région, ou pays d’origine comme Bayeux,
Courseulles, Craponne, Cluny, Russe, Venise... En règle
générale, la dentelle s’est développée prioritairement dans
les parties nord, souvent les plus riches, de chaque pays.

Début d’un ouvrage.

Au gré des échanges commerciaux, économiques et
politiques, la dentelle a traversé les frontières et s’est
répandue à travers les pays. Elle a résisté aux différents
conflits à travers l’histoire, jusqu’à presque disparaître
au début du XXe siècle. Grâce à quelques passionnés,
dans les années 1970 en France, la dentelle au fuseau
a de nouveau été enseignée, non pas en tant que métier
nourricier, mais en tant que loisir. Depuis, la recherche
dans les conservatoires tend à reconstituer des points
anciens. En Alsace, c’est la passementerie, ancêtre de cette
technique, qui s’est développée. Elle est très présente sur
les coiffes traditionnelles. Aujourd’hui, il existe quelques
associations alsaciennes qui perpétuent ce geste ancien et
le transmettent aux nouvelles générations.

Forêt d’épingles.

Vous pourrez les voir à l’œuvre sur différents métiers
(appelés carreaux) qui peuvent être ronds, à rouleau ou
professionnels à la maison de Hésingue II. Le matériel
utilisé diffère selon les régions ou pays et le genre de
dentelle réalisée. La dentellière travaille avec des fils
naturels (de coton, lin, soie, laine), métalliques (or, argent,
cuivre), ou synthétiques. Ils sont bobinés sur des fuseaux
en bois qu’elle manipule afin de créer un motif. Elle suit un
tracé appelé « carton » sur lequel elle fixe les points avec
des épingles au fur et mesure de l’avancée du travail. Les
dentelles réalisées sont figuratives ou linéaires (tableau,
napperon, accessoires vestimentaires, bijouterie).
Elles invitent les visiteurs petits et grands à manipuler les
fuseaux et à réaliser un échantillon qu’ils pourront rapporter
à la maison.

Ouvrage achevé.
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L’Écomusée a été sollicité pour la confection de matériel
de protection au bénéfice de l’hôpital d’Ensisheim.
Raymonde a fabriqué des masques et des
charlottes. Ce matériel a été apprécié par le
personnel soignant.

De la fibre
au tissu

Une réflexion est en cours au sujet de
l’activité de la corporation des couturières
bénévoles. Au vu des besoins en
habillement des bénévoles, la question
de la tenue d’une après-midi de travail
supplémentaire le lundi est posée. Trois
bénévoles se sont déjà proposées.

Les métiers du fil
à l’Écomusée
Les couturières
Les couturières bénévoles du Kasperla ont regretté le
départ de Brigitte. Raymonde, Marie Thérèse, Yolande et
Marie-Claire ont repris le flambeau.
Elles bénéficient de l’aide précieuse de Thierry Mattioli,
un éminent spécialiste du costume alsacien ancien. Ses
compétences seront précieuses pour l’Écomusée, car les
bénévoles et les salariés seront habillés de façon conforme
aux traditions locales.

EM KASPERLA
Àlla kenna kumma ens'Kaschperla
Oï bikumma n'a schmetzla
Brurch du a Kleidla
Oder a Dachla
Wia emmer fenda mehr
Fer dehr
Was güet geht
Yetz fahlt der a Knepfla
àm hemmla
Do oï dien naïera dàs ràngchiera
A Chipla met rumpfla dian mehr begla
Au Kasperla
Au Kasperla te voilà
Où un costume tu trouveras
Et conseils tu auras
Car ces dames sont toutes là
Un bouton qui manquera
On te le recoudra
Accrocs tu auras
On te les raccommodera
Et chemisier fripé te sera repassé

Depuis septembre 2019, l’équipe a participé : à la confection
de la couronne de l’Avent, à l’habillement des bénévoles
pour le spectacle de Noël, l’arrivée du Saint-Nicolas et des
rois mages.
Avec l’appui de la direction de l’Écomusée, l’ancienne
chambre froide de la grande halle a été déplacée à côté
du Kasperla. Des étagères permettent le stockage de
divers objets servant à différents défilés et manifestation de
l’EMA. L’achat de portants et de cintres a permis à Yolande
d’améliorer le rangement et le stockage des costumes.

Marie-Jo

Emblème de tisserand
(Sarre-Union).
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Les activités :
–– mettre à disposition des animateurs de la « péda » tout
un panel de vêtements de toutes tailles, depuis les tout
petits de maternelle jusqu'aux adultes accompagnants.
Ces vêtements sont remis en état ou remplacés par
des nouveaux, réalisés par nos soins, s'ils sont trop
usés.
–– à chaque utilisation, que ce soit pour un moment bref
tel un anniversaire, ou un séjour plus long, tous les
vêtements sont lavés et repassés.
–– pourvoir les salariés de vêtements variés en
fonction de leur poste de travail : vêtements
techniques pour tous, complétés par des
costumes représentant les activités
anciennes présentées dans les
animations de l'EMA.

Jeune fille catholique
(coiffe à carreaux)

Les métiers du fil
à l’Écomusée

De la fibre
au tissu

La lingerie
Les locaux
La lingerie, plus souvent appelée costumerie, se situe
au rez-de-chaussée dans les locaux de l'administration.
Elle se compose de trois parties :
Deux pièces dans la lingerie même et la buanderie au fond
du couloir.
La première pièce est dédiée principalement à l'habillage
des enfants de passage aux activités pédagogiques. Ils
y viennent accompagnés du personnel de l'Écomusée
d'Alsace ainsi que des enseignants et accompagnants, pour
y être habillés en « petit paysan ».
Dans cette pièce, sur de nombreuses étagères, sont stockés
les tissus permettant la réalisation de costumes pour les
médiateurs et le service pédagogique.
Les étoffes utiles pour la décoration des différentes
scénographies sont également entreposées dans cette
pièce.
La pièce attenante
est destinée à
l'atelier de couture,
au rangement de
la vêture pour les
salariés, ainsi qu'à
la conservation
de textiles plus
précieux.
La buanderie
accueille les
différentes machines
nécessaires à
l'entretien du linge :
lavage, séchage.
Les vêtements
techniques devant
rester à la disposition
du personnel à
tout moment de la
journée (vêtements
et protections de
pluie, bottes etc.),
ils sont également
stockés dans cette
pièce.
Paysannes aisées en tenue de fête
(Strasbourg, vers 1900)

Il est également nécessaire de gérer, grâce à un dossier
informatique, l'attribution et le retour de la vêture prêtée aux
salariés et de façon nominative :
–– gérer le stock : commandes auprès de nos fournisseurs
pour les besoins techniques depuis les gants de tout
type jusqu'aux parkas ou chaussures de sécurité, en
passant par toute la vêture de base tel que pantalon ou
chemise, etc.
–– créer des costumes pour la médiation ou toute
personne amenée à être en contact avec le public
(visiteur ou présence sur une foire à l'extérieur).
La lingère travaille en étroite collaboration avec
la conservatrice afin de créer des costumes se
rapprochant le plus possible de ceux d’autrefois
(coupe, textile, dentelles, boutons…. ),
–– entretenir le linge de maison utilisé pour la
scénographie et la médiation,
–– gérer le stock de textiles anciens pour le
renouvellement de la décoration des maisons du site.
Une équipe de bénévoles apporte son soutien de façon
régulière chaque semaine. Cette équipe est encadrée par la
lingère afin d'organiser l'exécution des différentes tâches en
fonction des besoins du moment.
Un rapprochement entre le groupe de bénévoles présents
sur le site le jeudi, et l’activité de la lingère est en prévision
afin de mutualiser les compétences, l’expérience et le
matériel.
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Peinture de Rosette Meister

Accessoires

Le bouton
Des boutons ou des objets similaires ont été retrouvés dans
des sites datant de la civilisation de la vallée de l’Indus, ou
chinois de l’âge du Bronze, également dans la Rome antique.
Le terme bouton apparaît dans la Chanson de Roland au
XIIe siècle, mais dans le sens d’une chose sans valeur. Il
semble que le bouton n’intervienne dans le but de maintenir
ensemble les pièces de vêtement qu’à partir du XIIIe siècle.

La fermeture « éclair »
Elle serait issue de l’observation d’une plume d’oie. La
fermeture Éclair® est omniprésente dans notre quotidien.
Appelée « fermeture à glissière » ou « fermeture à
crémaillère », elle est inventée en 1851 par l’Américain
Elias Howe qui ne l’exploite pas. En 1893, Whitcomb Judson
dépose un brevet pour un système similaire, mais ce n’est
qu’en 1912, que l’ingénieur Gideon Sundback, employé
par la firme Universal Fastener Co, améliore l’invention de
Judson. Elle fera ensuite le tour du monde.
En France, la fermeture à glissière a d’abord équipé les
vêtements d’aviateurs et de marins.
Métallique à l’origine, elle est aujourd’hui souvent en
plastique mais le principe est resté le même.

Il devient un accessoire luxueux sous Louis XIV, orné de
bijoux, d’émaux ou de peintures miniatures. Les boutons
anciens sont en os, en ivoire, en corne, en cuir, en métal ou
en nacre. Le bouton de porcelaine n’apparaît qu’au milieu
du XIXe siècle. Le corozo (issu du fruit du palmier à ivoire),
est supplanté par le plastique au XXe siècle.

Le bouton-pression
Il est inventé par Bertel Sanders, au Danemark, en 1885.
Les vestes masculines comportent 4 boutons en 1900,
puis 3 en 1920, 2 en 1960. La mode…
Le bouton a été longtemps un signe extérieur de richesse.
Certains costumes alsaciens masculins comportent de
nombreux boutons à caractère uniquement décoratif (2
rangées de 12 sur la veste, autant sur le gilet et souvent
également au bas du pantalon). De quoi déclencher une
guerre...
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Fleurs de safran

Le safran (Crocus sativus), est une iridacée vivace à
rhizome composé d’un double bulbe enveloppé
de plusieurs tuniques d’où naissent des feuilles
longues, étroites, presque linéaires. Le fruit
est une capsule. C’est dans les stigmates
qu’est contenue la matière colorante
qui donne sa belle couleur jaune aux
gâteaux.
On trouve le safran en Europe dès le XIIe
siècle, importé de Terre sainte par les
Croisés. Sa culture, introduite en 1420
à Bâle et sans doute aussi le long du
Rhin en Alsace, fut d’abord sporadique et
propagée par des marchands qui firent le
trajet entre Bâle et Lyon pour y acheter les
produits du midi de la France : safran, poivre
et diverses autres épices d’origine étrangère.
Ce n’est qu’après la guerre de Trente Ans que la
culture du safran en Alsace prit un nouvel essor et que son
commerce connut une relative prospérité. Elle fut d’abord
pratiquée dans le Kochersberg, au nord de Strasbourg,
pour gagner la région de Haguenau et s’étendre jusqu’aux
environs de Saverne et de Bouxwiller. Aujourd’hui, elle est
délaissée et anecdotique dans la région.

De la fibre
au tissu

Plantes et teinture

La garance, Tärberrôt ou Krapp (Rubia tinctorum) de la
famille des rubiacées, est une plante herbacée de 60 à
100 cm, à souche profondément enfoncée dans le sol
(60 à 80 cm), portant des racines très longues de couleur
orangée et contenant une matière colorante, l’alizarine, qui
fournit un beau rouge résistant, dit « rouge de garance ».
Mélangée avec des substances appropriées et divers
aromates, cette couleur peut donner des tons rouges, roses,
bruns et noirs. Dans le passé, cette plante a été l’objet d’une
culture intensive qui a engendré un commerce florissant
dans certaines villes de France. La garance d’Alsace, très
appréciée et recherchée pour ses hautes qualités, fut
vendue et employée à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Hexagone, jusqu’au moment où l’industrie naissante au
XIXe siècle réussit à produire l’alizarine par voie synthétique,
ce qui sonna le glas de notre production artisanale, laquelle
déclina rapidement pour s’éteindre définitivement vers le
début de la Première Guerre mondiale. À la veille de cette
guerre, les pantalons et képis de l’armée française étaient
encore teints en rouge de garance.
Crocus neapolitanus est une

espèce de crocus cultivée en
jardin d’ornement (EMA).

Le pantalon du
poilu de 1914
était teint en
rouge garance.

Rubia tinctorum est présente
dans le jardin médiéval de la
Maison forte.

L’utilisation de la garance comme teinture d’étoffes
remonte à la plus haute antiquité. Pline et le Dioscoride
la mentionnent et au VIIe siècle fut tenu un grand marché
à Saint-Denis où l’on vendit des étoffes teintes au rouge
de garance. La plante figure également sous le nom de
Varentia dans les Capitulaires de Louis le Débonnaire en
795 de notre ère. Aujourd’hui, les matières colorantes sont
produites par l’industrie. Seuls de vieux noms de champs
rappellent encore d’anciennes cultures de garance, qui
survivent encore çà et là, à l’état subspontané.

Reseda luteola fait partie
des espèces végétales
présentes à l’Écomusée.

La gaude, réséda des teinturiers, herbe-aux-juifs ou Gelbkraut
(Reseda luteola), appartient au genre Réséda qui habite les
lieux sablonneux et graveleux de toute l’Europe. Elle était
autrefois cultivée dans une grande partie de la France dont
l’Alsace, pour la production d’un colorant jaune, la lutéoline
qui, par un traitement approprié, se communique aux étoffes
de laine. C’est une plante herbacée, dressée, d’un mètre de
haut, portant de nombreuses feuilles entières, lancéolées,
et une inflorescence vert jaune, serrée, dense et très longue.
Pour produire le colorant, la plante est arrachée, séchée à
l’air libre, liée en bottes pour être livrée. Son commerce
fut très florissant à l’époque en Alsace, en particulier à
Mulhouse, dès 1788 et Bischwiller en 1824 où des essais de
culture furent faits, apparemment avec succès. À partir de
ce moment, la culture de la gaude périclita cependant pour
être bientôt définitivement abandonnée, devenue victime
de la concurrence faite par les productions de l’industrie
naissante du XIXe siècle.
Le dernier chaudron à réséda disparut à Wasselonne en
1834. Des surnoms de ferme rappelant la production d’antan
subsistent encore aujourd’hui dans la région (Westhoffen :
s’Fàrwers = teinturiers).
d’après l’Encyclopédie d’Alsace
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Les quatre ouvrages ci-dessous sont des exercices
d’élèves couturières. (Coll. EMA)

Dentelle fine ancienne. (Coll. EMA)

De la fibre
au tissu
Premiers pas : contour de dessin brodé avec de la
laine, sur carton. L’objectif est de suivre les contours
du motif dessiné, en point avant, aller et retour.

Quelques ouvrages

Cette pièce montre la manière de fermer
taies d’oreiller et housses d’édredon,
ourlets, boutonnières et boutons. La finition
est au point de feston lâche, les ourlets au
point de piqûre. On est dans le domaine du
linge de maison.

Voici une étoffe récemment donnée à l’Écomusée, datant du XVIIIe ou du XIXe siècle.
Admirez ce motif incroyablement détaillé ! (Coll. EMA)

Nous avons pour habitude de voir les maisons alsaciennes
ornées de rideaux ou de linge de lit en kelsch. Le nom de ce
textile se réfère au bleu du pastel cultivé à Cologne jusqu’au
XVIIe siècle, nous en avons parlé en page 14.
Mais saviez-vous qu’il en existe deux types différents ?
Le plus connu est le kelsch tissé. Majoritairement en lin, le
motif de carreaux rouges et/ou bleus est réalisé grâce au
tissage de fils colorés.
Le deuxième type de kelsch est le Battelkelsch ou
Àrmelittekelsch, le kelsch des pauvres gens (cf. page 15).
Dans ce cas, le motif ne résulte pas du tissage, mais d’une
impression sur le textile. On emploie la technique dite de la
« réserve ».
La recette : se procurer un beau tissu en lin « brut ».
Tamponner un motif à l’aide d’une planche d’impression
trempée préalablement dans une pâte collante. Laisser
sécher. Teindre le tissu dans différents bains (dans de
l’indigo, bleu de Prusse ou pastel). Après lavage et séchage,
le motif préservé de la teinture apparaîtra en blanc !

En haut, une série de brides plates et une autre de brides rondes
sur ourlet, puis deux sortes de pattes et une fente bordée par une
bande large. En bas, une série de boutonnières de lingerie sur
ourlet. On est dans le domaine de la lingerie de corps.
Ici, cinq modèles de bords
festonnés. Le point utilisé
est le point de feston serré,
sûrement bourré, pour faire
relief.
On est dans le chapitre de la
broderie sur blanc ; les bords
festonnés s’emploient pour
la garniture de la lingerie,
la literie, le linge de table,
des objets d’ameublement
comme napperons,
bandeaux de cheminée ou
d’étagères de vaisselier,
caches-torchons, etc.

26

Un soir, alors qu’elles venaient de se retirer, abandonnant
dans l’âtre quelques tisons mourants, trois ombres
blanches au voile rabattu sur le visage pénétrèrent
dans la pièce. Elles prirent place sur les
tabourets, s’emparèrent des rouets, puis se
mirent à filer comme si elles étaient chez
elles ! Mais horreur ! Où donc était la
blonde couleur du chanvre ? Noir... leur
fil était noir !

De la fibre
au tissu
Conte
Les trois fileuses
Le légendaire alsacien met en scène des fées fileuses
qui, telles les Parques de l'ancienne Grèce, œuvrent en
maîtresses de la destinée des hommes et dont la mission
consiste, le moment venu, à couper le fil de la vie.

C’était à Wasselonne au temps jadis. Chaque soir d’hiver
réunissait pour la veillée trois jeunes filles, trois amies.
L’une était douce comme le miel, l’autre gaie comme un
pinson et la troisième jolie comme un cœur. Toutes trois
filaient leur trousseau avec une dextérité et une ardeur
remarquable. Elles aimaient ainsi à veiller ensemble tout en
rêvant à leur prochain mariage.

Soudain l’une
d’elles se leva,
détacha sa
quenouille du
rouet, tandis
qu’une autre
enleva les
fuseaux. Quant
à la dernière,
elle extirpa de
dessous ses
voiles de grands
ciseaux et coupa net le fil des trois bobines. Après quoi,
elles enjambèrent le rebord de la fenêtre et s’envolèrent.
Bientôt les trois ombres se mêlèrent aux brumes qui
flottaient au-dessus de l’étang.
Le lendemain était un beau dimanche. Les trois jeunes
filles, accompagnées de leurs fiancés, prenaient plaisir à
leur promenade en barque sur l’étang. Hélas, ce qui devait
arriver arriva : la barque chavira et, en un instant, toute cette
jeunesse heureuse fut engloutie dans les eaux noires et
insondables du lac.

Il est clair que la population redoutait ces funestes créatures.
Pour enrayer leur pouvoir maléfique, on consommait
autrefois des pâtisseries en forme de fileuse qui nous
apparaissent comme d’anciennes offrandes destinées à
amadouer ces pourvoyeuses de la mort.
Primitivement, tous ces gâteaux n’étaient autres que des
pains d’épices contenant cet ingrédient quasi miraculeux
qu’est le miel. Produit par les abeilles, ces merveilleux
insectes du soleil, le miel était naguère considéré comme
une nourriture divine et capable en conséquence d’éloigner
les forces occultes.

Extrait de l’Encyclopédie d'Alsace.

27

Chanvre

Anciens fuseaux (Coll. dentellières de l’EMA)

De la fibre
au tissu
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Documentation de l’Écomusée d’Alsace, classeurs
thématiques
Encyclopédie d’Alsace
Arts et traditions populaires, La culture du chanvre
dans la plaine rhénane - Importance économique et
rôle de cette fibre textile dans la vie rurale de l’Alsace
de jadis. E. Kapp et R. Schaeffer, PUF 1965
Gros-Roman : 130 ans d’industrie textile à Wesserling
et dans la haute vallée de la Thur, Jean-Alain Haan et
Jean-Marie Bobenrieth
L’industrie textile en Alsace, Bulletin de la Société
industrielle de Mulhouse
Mulhousiens: Des manufactures en Haute Alsace,
Frans Diodati, Éd. du Gonfanon
L’Alsace du second XXe siècle : la grande mutation
industrielle, Nicolas Stoskopf, Pierre Vonau
Ressources en ligne :
–– Le Pôle textile Alsace : www.textile-alsace.com
–– Alsace terre textile : www.alsaceterretextile.fr
–– Musée de l’impression sur étoffes :
http://www.musee-impression.com/

Cardeuse à
laine (Coll. EMA)

Couturières du
XXIe siècle.

Vous avez un avis, une question,
une contribution, idée, texte, photo...
à proposer ?
Contactez-nous !

Accès bénévole - espace de téléchargement
identifiant : eco.benevoles
mot de passe : Benevoles*2020

(+33) (0)3 89 74 44 74
benevoles@ecomusee.alsace
BP 71 - F 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace
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