
1 
 

VISITE DU MUSÉE DÉPARTEMENTALE DU TEXTILE 
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Bonjour et bienvenue à Labastide-Rouairoux ! 

Ce village tarnais situé à 20 km à l’est de Mazamet, 35 

km au sud-est de Castres et 50 km au nord-ouest de 

Béziers, conserve encore aujourd’hui des traces d’un 

passé industriel puissant et prospère. Créé en 1982 par 

d’anciens ouvriers de la filière textile, le musée est installé 

dans l’ancienne manufacture qui appartenait à l’industriel 

Gustave Armengaud au XIXe siècle. Cette structure est 

gérée par le département depuis 1999.  

Le musée vous invite aujourd’hui à découvrir cette 

aventure industrielle et humaine à travers les différentes 

étapes de fabrication d’une étoffe : des matières premières 

au produit fini. Grâce aux différentes machines, procédés 

et inventions vous remonterez le temps et verrez 

l’évolution des modes de production.  

Notre découverte commencera au rez-de-chaussée avec 

les salles consacrées à la filature, à la teinture, au tissage 

et aux apprêts. Puis nous poursuivrons à l’étage avec 

l’industrie de la maille et la commercialisation.  

Nous vous souhaitons une excellente visite.  
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I. CONTEXTE HISTORIQUE 

 

Au XIXe siècle, le Tarn connaît un essor industriel 

phénoménal dans le domaine du textile. L’impulsion de 

départ vient de la ville de Mazamet qui se reconverti dans 

le délainage et invente le procédé de l’échauffe. Cette 

technique consiste à traiter les peaux de moutons pour en 

séparer la laine du cuir. Ce procédé peut se faire dans des 

conditions idéales grâce à l’utilisation des eaux de 

l’Arnette, la rivière de Mazamet, car elle est très faiblement 

calcaire. En 1900, on compte ainsi près de cinquante 

usines de délainage à Mazamet, ce qui en fait un centre 

international dans ce domaine.  

Quant à la Labastide-Rouairoux, elle est depuis 

longtemps un lieu d’implantation d’un certain nombre de 

manufactures textiles. Les activités de tissage et de filature 

sont attestées dans la haute vallée du Thoré depuis le XVIe 

siècle. En ce temps-là, bien sûr, cette production se fait 

encore à domicile. Mais à partir du XVIIe siècle avec la 

politique de développement économique impulsée par 

Colbert, cet artisanat s’industrialise notamment pour la 

production de draps de laine.  



4 
 

 

La position privilégiée de Labastide-Rouairoux, à 

quelques heures seulement des ports de Marseille ou 

Bordeaux lui permet de devenir un site d’exportation vers 

la Méditerranée et l’Atlantique.  

A partir de là, les usines textiles implantées autour de 

Castres et Labastide-Rouairoux profitent de la proximité de 

Mazamet comme centre d’approvisionnement en matière 

première. Elles se développent et prospèrent pendant 

plusieurs décennies. Ainsi, en 1790, Labastide-Rouairoux 

compte six manufactures de draps qui emploient 400 

ouvriers sur métiers manuels. Dès 1820 les premières 

filatures mécaniques apparaissent et, en 1838, le cadastre 

répertorie six moulins à foulon, deux filatures, une 

fabrique, trois teintureries et deux ateliers spécialisés dans 

l’apprêtage. L’abondant développement de l’industrie 

textile dans cette vallée est lié à l’eau fournie par le Thoré. 

En effet, elle offre à la fois l’hydroélectricité nécessaire à 

l’alimentation des manufactures et un pouvoir lavant 

intéressant pour le textile. Ces manufactures textiles 

tarnaises se consacrent au départ à une production 

destinée à l’ameublement, à la confection et aux 

fournitures militaires.  
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Puis au XXe siècle la production s’articule autour des 

textiles Hautes Nouveautés, des draps de laine et des 

bérets de laine feutrée. Les tissus sont destinés à la 

confection ordinaire mais aussi au secteur de la haute 

couture. D’autres villes de la vallée se spécialisent dans la 

bonneterie ou la teinture. 

Maintenant que nous en savons plus sur l’histoire de 

cette industrie commençons notre visite en entrant dans 

l’espace dédié à la filature.  
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II. ESPACE FILATURE 

 

1. A l’origine du tissu : les matières premières 

 

A partir de quoi fabrique-t-on les étoffes ? La laine bien 

sûr mais pas seulement ! La variété des matières 

premières utilisables pourrait en surprendre plus d’un.  

Cette première salle vous présente le processus de 

fabrication du fil dans une filature, de la matière première à 

sa mise en bobines. Tout de suite sur votre gauche en 

entrant dans la salle se trouve un énorme sac contenant la 

matière première et derrière lui une bascule servant à 

peser la marchandise.  

Continuez tout droit, vous allez rencontrez des 

échantillons de fibres contenues dans des paniers. En 

poursuivant votre cheminement vous allez arriver à deux 

étagères superposées. Dessus se trouvent également des 

échantillons. Des étiquettes disposées à côté de chaque 

vous indiquent de quelle fibre il s’agit. Comme vous le 

constaterez ces échantillons sont classés par familles.  
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Ainsi vous trouvez sur l’étagère du haut, de gauche à 

droite :  

 les fibres naturelles d’origine végétales. Vous 

pouvez comparer la texture du lin et celle du coton. 

Le chanvre est lui aussi une fibre végétale mais il 

n’est pas présenté ici ; 

 les fibres d’origine animale comme les bourrettes de 

soie, produite par le ver à soie lors de la 

construction de son cocon ; l’alpaga, engendrée par 

des espèces telles que les lamas, plus douce, plus 

chaude, plus résistante et légère que celle du 

mouton et donc plus haut de gamme ; la laine 

mohair produite à partir de la toison d’une chèvre 

angora d’Asie Mineure ; le cachemire qui provient du 

poil d’une chèvre originaire de la région du 

Cachemire, qui comprend la province au nord de 

l’Inde du même nom et le Tibet. Il s’agit d’une laine 

très douce et très chaude ; plus original, 

l’échantillon suivant est constitué de laine de 

chameau ; et pour finir l’angora qui peut provenir du 

mouton, du yack ou bien du lapin angora.  
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Passons maintenant à l’étagère du dessous qui 

présente les deux types de fibres d’origine chimique :  

 les fibres artificielles qui sont dérivées de la 

cellulose comme la viscose, une soie artificielle, que 

vous découvrez dans le premier échantillon à 

gauche ; 

 les fibres synthétiques, qui sont elles fabriquées à 

partir de dérivés du pétrole. Ce sont par exemple 

l’acrylique ici présent sous forme de fibres ou de 

boutons, le chlorofibre, le polyamide, le nylon ou 

bien encore le polyester.  

Enfin, il convient de noter que l’obtention de fibres 

destinées à être transformées peut aussi passer par le 

biais du recyclage. La machine que vous pouvez découvrir 

dans le prolongement des présentoirs de laines, est une 

effilocheuse. L’effilochage est une pratique qui consiste à 

recycler des vieux vêtements en en récupérant les fibres 

pour les retransformer en fil. Pour cela, on les trie par 

couleurs avant de les passer à la machine qui les réduit en 

bourre, que l’on pourra carder de nouveau et filer ou 

utiliser dans la fabrication de tissus feutrés. Aujourd’hui 

peu de vêtements sont faits d’un seul type de fibre, c’est 

pour cela que l’effilochage se fait par couleur.  
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2. La production de laine cardée dans le Tarn 

 

Intéressons nous maintenant à la machine qui se trouve 

sur votre droite, en face de l’effilocheuse : la machine à 

carder. L’étape du cardage permet de démêler et d’aérer 

les fibres naturelles avant de les filer. Nous nous 

attarderons plus longuement sur cette étape par la suite. 

La laine cardée est une spécialité de la région de 

Labastide-Rouairoux et Mazamet, et plus largement le 

département du Tarn. Avec cette technique on obtient des 

étoffes d’aspect rustique et duveteux généralement 

destinées à être feutrées ou foulées. Un autre procédé 

existe, il s’agit de la laine peignée spécialité du nord de la 

France et notamment de Roubaix. La différence entre ces 

deux méthodes est la longueur de la fibre, plus importante 

dans la laine peignée.  

Jusqu’au XVIIIe siècle la laine provient essentiellement 

des troupeaux de moutons de la région, mais à partir de la 

deuxième moitié du XIXe siècle on la fera venir d’Amérique 

du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande entre autres. 

Des comptoirs marchands s’y installent peu à peu et 

permettent l’importation de fibres plus exotiques comme 

l’alpaga, le cachemire ou le coton. 
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Puis le XXe siècle marque l’arrivée des fibres 

synthétiques qui viennent concurrencer les matières 

naturelles.  

Rendons-nous maintenant dans le laboratoire de 

teinture pour en apprendre plus sur les procédés 

employés.  

 

3. La teinture 

 

La teinture est un savoir-faire particulier dans 

l’industrie du textile. Ce procédé complexe peut intervenir 

à différents stades de la fabrication d’une étoffe. Il est 

possible de teindre en bourre, c'est-à-dire les fibres non 

filées, ou bien de teindre les bobines coniques que l’on 

appelle « fromages » de fil, ou encore de teindre 

directement le tissu, et à ce moment-là on dit que l’on va 

teinter en masse.  

Mais avant d’en arriver là, le teinturier doit déterminer le 

protocole. Pour cela il commence par choisir ses pigments. 

Ces derniers peuvent être d’origine naturelle, issus de 

plantes, d’animaux ou de matières minérales, ou bien 

d’origine chimique.  
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L’un des plus célèbres est la garance, plante qui a 

donné son nom au rouge qu’elle permet d’obtenir, mais 

aussi au pantalon d’uniforme des soldats français au tout 

début de la Première Guerre mondiale. Une fois le pigment 

choisit, il faut quantifier le grammage chimique nécessaire 

pour obtenir la couleur que l’on souhaite. En effet, selon la 

concentration de pigments, la couleur sera plus ou moins 

foncée. On peut ainsi obtenir une infinité de nuances d’une 

même teinte. Il existe donc des centaines de bleus 

différents, de rouges, de verts.  

Ces nuances peuvent résulter de concentrations 

différentes d’un même pigment mais aussi de pigments 

d’origine différentes. Ainsi la couleur rouge peut s’obtenir 

à partir de la garance, mais également à partir du kermès 

ou cochenille (insecte) qui donne un rouge écarlate, plus 

soutenu que la garance. De même, si le bleu peut être 

obtenu à partir de la plante du pastel, il est également 

extrait du lapis-lazuli (pierre) ou encore de l’indigotier 

(plante). Ces trois médiums produisent des bleus très 

différents. Au vu de ces paramètres concernant la 

provenance et l’utilisation des pigments, on peut affirmer 

qu’il est impossible de quantifier le nombre de couleurs 

existantes. 
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Lorsque le pigment est choisit et quantifié, des tests 

sont réalisés sur de petits bouts de tissu. Mis à tremper 

deux ou trois heures dans la couleur, ils sont ensuite 

essorés puis étendus au soleil. Ils peuvent également être 

exposés à la lumière artificielle, même si celle-ci est moins 

vive, dans ce que l’on appelle une « chambre à lumière ». 

Cette exposition permet de mesurer le dégorgement de la 

couleur, sa tenue et son évolution avec le temps. Une 

coloration de qualité doit résister à la lumière, à l’air, aux 

frottements, à l’entretien et à l’usure.  

Une fois le protocole déterminé, on peut teindre de 

différentes manières, selon le matériel à disposition. Dans 

la salle sont exposés des autoclaves qui ont longtemps été 

utilisés pour teindre sous pression et haute température. 

Le principe est assez proche de celui d’une cocotte 

minute : la matière à teindre est enfermée dans un 

contenant métallique hermétique dans lequel la couleur est 

projetée à haute pression. Pour que celle-ci soit uniforme, 

on enroule la pièce de tissu sur un cylindre métallique 

percé de trous qui permettent à la couleur de bien pénétrer 

partout. De même, si l’on veut teindre en bobines, on 

enroule le fil sur des cônes percés afin que la couleur 

s’imprègne bien jusqu’au cœur de celles-ci.  
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La teinture en autoclave se fait à 220 degrés. Le 

processus est rapide car la laine, lorsqu’elle est chauffée, 

risque de feutrer, ce qu’il faut éviter.  

La teinture n’a maintenant plus de secrets pour vous, 

mais qu’en est-il de la fabrication du fil ? Pour en savoir 

plus retournons dans l’espace filature. Après avoir franchi 

la porte vous retrouvez sur votre droite la machine à 

carder. 

 

4. La fabrication du fil 

 

Les fibres, une fois collectées, lavées et triées, sont 

envoyées à la filature. Elles sont passées à la carde, pour 

enlever les dernières impuretés et brosser les fibres pour 

en faire un ruban continu.  

Pour mieux comprendre son fonctionnement observons 

de plus près cette machine. À gauche les fibres sont 

posées sur une sorte de tapis roulant qui va les entraîner 

sur le grand tambour, gros cylindre placé au centre de la 

machine. Ce dernier est surmonté de rouleaux, munis de 

petites pointes métalliques. Lancés à grande vitesse, ils 

divisent et parallélisent les fibres et retiennent les 

impuretés.  
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Au final on obtient un voile qui est ensuite divisé par un 

dernier rouleau pour en faire des boudins de carde qui 

seront ensuite enroulés en bobines. Attention, il ne s’agit 

pas encore de fils, mais des sortes de rubans fragiles, 

constitué de fibres alignées. Ces boudins sont cassants et 

doivent donc subir des modifications afin d’acquérir une 

meilleure solidité.  

Les boudins de carde obtenus sont ensuite installés sur 

deux autres machines : le continu à filer et la retordeuse. 

Ils sont déroulés, étirés et tournés pour donner un fil solide 

à la grosseur régulière, qui est enroulé au fur et à mesure 

sur des canettes (bobines cylindriques).  

Lorsque ces dernières sont remplies, on les passe au 

bobinoir pour en faire un fromage de fil de 1 à 2 kg prêt à 

être commercialisé et qui partira généralement fournir les 

ateliers de tissage. La bobine peut également être passée à 

la pelotonneuse pour faire des pelotes. Cette machine est 

disposée à quelques pas sur la droite du bobinoir. 
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5. Le fil fantaisie, spécialité du Tarn 

 

Finissons l’exploration de l’espace filature avec deux 

machines qui servent elles aussi à fabriquer du fil mais pas 

n’importe lequel : le fil fantaisie.  

Commençons avec la tricotine. Cette machine se 

compose d’un portant sur lequel on installe les bobines 

des différents fils qui composeront le fil fantaisie, et d’un 

corps principal où se trouvent le moteur et le mécanisme 

de tricotage. Le principe de cette machine est le même que 

celui du tricotin manuel. Il s’agit de prendre plusieurs fils 

de nature ou de couleurs différentes et de les entrelacer à 

l’aide d’un système de minuscules aiguilles mécaniques. 

Pourvues de crochets elles reproduisent le geste de tricot 

pour fabriquer un fil original, pourvu d’irrégularités.  

Le fil fantaisie est une des spécialités de la région Midi-

Pyrénées et du Tarn. Il en existe divers types, du fil à 

bouclettes à celui intégrant de fines lamelles de plastique 

en passant par les fils à poils ou à paillettes et toutes les 

originalités sont envisageables ! Vous pouvez explorer le 

contenu du grand panier disposé à droite de la tricotine. 

Vous y trouvez des bobines de fils fantaisies variés et vous 

pourrez constater les différences de textures et les ajouts 

de matériaux. 
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Voyons maintenant la machine à cordonnets. Elle est 

utilisée pour réaliser des fils plus épais, des lacets voire 

des cordelettes et cordages notamment dans le domaine 

de l’équipement d’escalade. Son principe de 

fonctionnement est plus proche de celui du tressage. En 

effet, la machine dispose d’une sorte de plateau horizontal 

sur lequel on trouve des tiges, sur lesquelles on enfonce 

les bobines verticalement. Ces tiges sont fixées chacune 

sur une petite plaque circulaire mobile. Les fils sont 

rassemblés en hauteur en un point convergent puis, 

lorsque la machine est mise en route, les différents 

supports des bobines vont se mettre en mouvement et les 

faire s’entrecroiser de façon complexe pour tresser la 

cordelette. Ce type de machine est utilisé actuellement par 

des entreprises comme High Tech pour confectionner des 

filaments destinés aux prothèses chirurgicales.  

Maintenant que le fil est prêt, il est temps d’aller le 

tisser. Pour cela rendons-nous dans la salle des métiers à 

tisser.  
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III. LE TISSAGE 

 

La longue et complexe opération de tissage est une 

activité humaine millénaire. En effet les textiles les plus 

anciens retrouvés dateraient du Néolithique, c'est-à-dire 

entre 6000 et 3000 ans avant JC. Cette activité était 

pratiquée à Labastide-Rouairoux, tout comme celles de la 

filature et des apprêts. Lorsqu’une usine comportait ces 3 

étapes, elle était qualifiée d’usine intégrée. 

Dans cette salle des métiers à tisser vous allez 

découvrir le processus permettant d’obtenir une étoffe à 

partir de fils. Cette pièce est caractéristique de l’industrie 

textile : superficie importante, espace lumineux grâce aux 

verrières présentes dans la toiture et aux fenêtres percées 

dans les murs. Un bon éclairage est indispensable dans ce 

domaine afin de pouvoir traquer le moindre défaut dans 

l’entrecroisement des fils. Souvent, les bâtiments destinés 

à abriter les métiers à tisser étaient pourvus de toits en 

dents de scie, que l’on nomme aussi toit en sheds. Les 

pans verticaux du toit étaient vitrés et orientés au nord afin 

de bénéficier d’un éclairage constant, doux et pas trop 

chaud. 
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1. L’armure 

 

Maintenant que nous en savons plus sur les 

particularités du bâtiment intéressons-nous à l’activité qui 

s’y tenait : le tissage. Pour mieux comprendre ce procédé 

regardons de plus près un tissu. Il se compose d’un 

ensemble de fils verticaux, les fils de chaîne, entre lesquels 

s’entrecroisent horizontalement les fils de trame. Cet 

entrecroisement permet de créer l’armure. C’est elle qui 

détermine le type de tissu que l’on va réaliser. Il en existe 

trois grands types dont vous pouvez découvrir des 

schémas explicatifs : 

 l’armure toile, la plus simple, consiste en un 

entrecroisement basique. Le fil de trame passe 

successivement sur un fil de chaîne, on dit qu’il est 

laissé, puis sous le suivant, il est alors pris. Cette 

technique permet d’obtenir un tissu identique sur les 

deux faces. 

 l’armure « sergé » pour laquelle le fil de trame passe 

sur deux fils de chaîne puis sous un seul. Cela crée un 

léger décalage à chaque passage. Le tissu se compose 

alors de motifs obliques, sortes de petites marches 

d’escalier et n’est pas semblable sur ses deux faces. 
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Cette armure donne une bonne souplesse et une bonne 

solidité au tissu.  

 l’armure satin : le fil de trame passe au dessus de 

quatre fils de chaîne puis au dessous d’un cinquième. 

Cette technique donne aux tissus une bonne solidité 

mais surtout un aspect très brillant, doux et uni, lustré 

sur l’endroit et plutôt mat sur l’envers.  

A partir de ces trois armures de base, il est possible de 

décliner de nombreuses combinaisons pour créer des 

tissus plus variés.  

Maintenant que nous savons ce que l’on peut créer, 

voyons comment le réaliser. 
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2. 
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3. 
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4. La préparation du fil de chaîne 

 

La première étape du tissage est la préparation de la 

chaîne. Il faut dérouler les bobines de fils sur la longueur 

que l’on souhaite donner à la pièce de tissu. On dispose 

les fromages de fils sur un grand portant servant de 

dévidoir que l’on nomme un cantre. Sentez la taille de celui 

exposé ici pour réaliser le nombre de bobines qu’il était 

possible d’y installer. Vous pouvez ensuite suivre du bout 

du doigt le chemin des fils jusqu’à un peigne. Les fils sont 

passés dans ce peigne qui permet de les aligner et de les 

ordonner. Cela crée un ruban de fils. Continuez à suivre les 

fils. On dévide la longueur de ruban nécessaire sur un gros 

rouleau, l’ourdissoir. On recommence avec un second 

ruban que l’on enroule à côté du premier et ainsi de suite 

jusqu’à obtenir le nombre de fils nécessaire à la confection 

de la largeur d’étoffe désirée.  
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Pour exemple sachez qu’il faut 1 500 fils de chaîne, soit 

10 rubans de fils, pour une largeur d’ 1 m 50. 

Une fois cette opération terminée, on récupère tous ces 

fils sur l’ourdissoir. On les passe à nouveau un par un 

entre les dents d’un grand peigne pour qu’ils soient 

parfaitement alignés, ordonnés et séparés. Puis on les 

enroule de nouveau, mais cette fois-ci en une seule fois, 

sur un second rouleau plus fin : l’ensouple.  

 

5. Le fil de trame 

 

Parallèlement à cela, il faut préparer le fil de trame. Pour 

cela on réalise le canetage. C'est-à-dire qu’on transfère les 

fils destinés à la trame sur des canettes, plus petites que 

les fromages de fils. Celles-ci seront introduites dans les 

navettes et déplacées entre les fils de chaîne pour créer 

l’armure. 
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6. Préparation du métier à tisser 

 

Une fois que tout cela est prêt, on installe la chaîne sur 

le métier à tisser. L’ensouple sur lequel est enroulée la 

chaîne que l’on vient de préparer est installé à l’arrière du 

métier. Vous pouvez faire le tour du métier afin de suivre 

les étapes et vous faire une idée des différentes parties qui 

composent cette machine. 

On récupère chaque fil qui est passé dans le maillon 

d’une lisse (ou lice), fil vertical pourvus en son centre d’un 

petit maillon. Les lisses sont installées les unes à côté des 

autres sur un cadre. L’ensemble s’appelle une lame. On 

dispose généralement plusieurs lames les unes derrière 

les autres.  

Lorsqu’on lève une lame, on lève en même temps les 

fils qui lui correspondent. Cela crée une nappe de fils. 

L’espace entre ces deux nappes s’appelle la foule. C’est ici 

que passera le fil de trame.  

Sortis des lices, les fils de chaîne sont passés deux par 

deux dans les dents d’un peigne, le ros, puis fixés à une 

seconde ensouple placé à l’avant du métier qui servira à 

réceptionner le tissu.  

A présent que tout est prêt, voyons un peu le 

fonctionnement du métier. 
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7. Le fonctionnement du métier 

 

Pour créer l’entrecroisement des fils les lames 

s’abaissent ou se lèvent alternativement entre deux 

passages de la navette. Cette dernière est un outil de bois, 

long d’une cinquantaine de centimètres et de section 

rectangulaire, dont la partie centrale est creuse pour y 

loger la canette. Sur les métiers mécaniques ses deux 

extrémités sont taillées en pointe et renforcées de métal. 

Le passage de la navette s’appelle la duite. Les métiers 

étaient équipés d’un compteur et les ouvriers étaient payés 

aux mille duites. Par conséquent ils apprenaient à réparer 

eux-mêmes leurs machines car lorsque celles-ci tombaient 

en panne, la navette ne passait pas, et donc ils n’étaient 

pas payés. Dans les métiers manuels, la navette est 

propulsée à la main, tandis que sur le métier mécanique 

elle est propulsée automatiquement à 200 km/h par un 

système de lances disposé de chaque côté de la foule. À 

chaque passage de la navette, le ros rabat le fil de trame 

contre la façure, c'est-à-dire la partie déjà tissée. Cela 

permet d’obtenir une trame serrée et une étoffe dense et 

solide. 
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Comme vous pouvez l’entendre un métier mécanique 

seul est déjà très bruyant, alors imaginer à l’époque 

lorsque les 110 machines du bâtiment fonctionnaient 

toutes en même temps !  

Vous avez aujourd’hui devant vous des métiers à tisser 

horizontaux ou métiers de basse-lice, mais on trouve aussi 

des métiers verticaux appelés métiers de haute-lice.  

 

8. Et ensuite ? 

 

Lorsque l’on a tissé sur toute la longueur des fils de 

chaîne, il faut déposer la pièce d’étoffe et installer la 

prochaine chaîne sur le métier. On a préparé la chaîne avec 

l’ourdissoir comme précédemment. Pour gagner du temps, 

on va nouer les fils de la nouvelle chaîne aux précédents 

afin de s’épargner le travail de repasser tous les fils dans 

les lices, etc. C’est là qu’interviennent les noueuses qui 

étaient également chargées de renouer les fils qui se 

cassaient. Pour cela on arrête le métier, puis deux femmes, 

l’une droitière, l’autre gauchère nouent un à un les 1500 fils 

avec les 1500 nouveaux. Ce travail prenait 2 heures ! 

L’invention du banc de nouage automatique permis par la 

suite de réaliser l’opération en 10 minutes.  
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Lorsque que la pièce de tissu est terminée, on peut la 

déposer et l’installer sur la visiteuse. Cette machine permet 

d’inspecter et de vérifier qu’aucun défaut n’est présent. S’il 

y en a, ils seront rentrayés, c'est-à-dire corrigés à l’aide 

d’un fil et d’une aiguille. Ce travail s’effectuait parfois à 

domicile ce qui permettait une meilleure segmentation du 

travail et donc une plus grande souplesse dans la 

production, mais surtout assurait un revenu 

supplémentaire aux ouvriers.  

Une pièce qui sort de la visiteuse est apparemment 

parfaite. Elle ne peut toutefois pas être vendue telle quelle. 

Elle doit subir un traitement d’ennoblissement qui peut être 

mécanique ou chimique afin d’améliorer sa qualité, son 

aspect ou son toucher et faire ressortir ses qualités. Pour 

cela, il est temps de passer à la salle des apprêts.  

 

IV.  LES APPRÊTS 

 

Appliquer un traitement d’apprêt à un textile consiste à 

en modifier les fibres grâce à une action mécanique ou 

chimique. On peut ainsi rendre le tissus plus doux, plus 

souple, ou au contraire plus raide, mais aussi étanche, 

anti-feu, ou bien encore antistatique.  
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On parle d’ennoblissement du tissu. Selon le traitement 

et l’effet souhaité, il est possible de le faire sur tissu 

mouillé ou sec.  

La salle des apprêts vous présente différentes 

machines destinées à réaliser certaines de ces opérations. 

Ainsi en entrant, vous vous trouvez face à un foulon. Le 

foulonnage permet de laver la pièce afin d’ôter tout résidu 

de gras et de fixer sa largeur en resserrant les fils. Pour 

cela, on utilise du savon de Marseille et de l’eau chaude qui 

ont une action rétrécissante sur la laine. Si l’on fait durer 

cette opération un peu plus longtemps, le tissu de laine 

feutre. A ce moment là, on parle plutôt de foulage. Cette 

opération permet d’augmenter la résistance du tissu. Le 

tissu est ensuite être essoré puis séché dans une 

essoreuse comme celle présente à droite quand on entre 

dans la pièce.  

Une fois séché on applique une action mécanique sur le 

tissu pour lui donner un aspect duveteux, poilu, ou avec de 

petits reliefs. Ces traitements donnent une texture 

particulière et modifient également l’aspect visuel du tissu.  
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Plusieurs machines peuvent le réaliser : 

 la laineuse qui permet grâce au passage de la pièce 

contre un cylindre pourvu de picots métalliques de 

donner un aspect velours, très prisé pour la 

fabrication de couvertures par exemple. Au 19e 

siècle, on utilisait pour ce faire des chardons 

naturels. Vous pouvez découvrir un exemplaire de 

rouleau de chardonneuse-jitteuse de la deuxième 

moitié du 19e. Cette activité a d’ailleurs permis à 

l’époque le développement d’une production agricole 

spécialisée dans cette plante.  

 la tondeuse-velouteuse qui grâce à ses lames de 

rasoir rase et égalise la surface du tissu.  

Enfin, la dernière étape, après l’anoblissement, on 

revisite une dernière fois  la pièce qui peut ensuite être 

enroulée, placée dans un rouleau et expédiée. La dernière 

machine présentée dans cet espace est la ratineuse qui 

permet de donner au tissu un aspect un peu bouloché, 

granuleux. Ce type d’apprêtage était très apprécié dans les 

années 1950 dans le domaine de l’habillement mais 

aujourd’hui il l’est plutôt pour les couvertures ou les robes 

de chambre.  
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V.  LES ASPECTS HUMAINS 

 

L’espace d’exposition du rez-de-chaussée s’achève sur 

un ensemble de photographies témoignant de la vie 

ouvrière autour de l’usine avec par exemple des images 

des cités ouvrières, l’équipe de foot qui a gagné le 

championnat de CFA dans les années 1940, des anciens 

ouvriers ou encore des photos des patrons de l’usine avec 

notamment Monsieur Armengaud en présence des chefs 

de fabrication.  

Ces photos sont l’occasion d’aborder le thème des 

ouvriers et de leurs conditions de vie. Il est à noter qu’ici, 

les ouvriers du textile se sont constitués en syndicats très 

tôt et de manière assez importante puisque le syndicat des 

ouvriers lainiers de Labastide a été le premier à se créer en 

1881, et ce, avant même la loi Vidal-Naquet autorisant ce 

genre de corporation (1884).  

En 1936, on dénombre 2484 ouvriers syndiqués soit 

plus de 83 % de la masse salariale ! Sur la commune, 70% 

des femmes sont syndiquées. Il faut dire qu’elles 

représentent alors une part très importante de la main 

d’œuvre des usines et occupent généralement des postes 

polyvalents, difficiles et peu rémunérés.  
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On note un fort taux de syndiqués également pour les 

ouvriers étrangers, pour la plupart immigrés d’Espagne.  

Ce syndicalisme explique la forte mobilisation des 

ouvriers de la ville lors des grands mouvements sociaux 

dès les années 1930, notamment à travers ceux du Front 

Populaire, de la semaine des 40 heures ou encore pour la 

hausse des salaires. Le syndicalisme est un des éléments 

forts qui contribuent à la constitution d’une identité 

ouvrière et d’une conscience de classe. Il favorise par 

ailleurs la solidarité entre les travailleurs et leur permet de 

faire évoluer leurs conditions de travail et de défendre 

leurs droits.   

La vie ouvrière est également influencée par les 

dispositifs mis en place par les patrons des grandes 

entreprises comme la mise à disposition de logements à 

prix réduits pour les ouvriers et leurs familles, mais aussi 

la construction d’écoles et d’équipements de service qui 

leur sont réservés. Ces stratégies ont été développées 

dans de nombreuses villes comme Clermont-Ferrand avec 

Michelin ou encore au Creusot par les Schneider. Ces 

équipements étant destinés à améliorer les conditions de 

vie des ouvriers afin qu’ils puisent être plus performants 

au travail.  
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Cette politique qu’on qualifie souvent de paternaliste a 

fait naître chez les ouvriers des relations passionnelles. 

Cela pouvait se traduire soit par des hommages par 

exemple en étant présents aux grands évènements de la 

vie de la famille comme en assistant au repas de mariage 

de la fille du patron ; soit par des critiques comme ce fut le 

cas lors des gros mouvements de grèves où la 

contestation et l’opposition étaient au plus fort.  

La mémoire ouvrière se construit elle aussi autour de 

deux axes paradoxaux : 

 la fierté d’appartenir à la communauté formée par 

les ouvriers caractérisée par la solidarité, le partage 

de conditions de travail difficiles, de la satisfaction 

du travail bien fait, de la possession d’un savoir-

faire extrêmement technique et précieux ; 

 la difficulté de ce mode de vie et de travail ou 

encore les luttes incessantes qu’il faut mener pour 

améliorer son sort, obtenir des avantages sociaux.  

Mais l’histoire ouvrière c’est aussi les rapports entre les 

générations, les loisirs et l’occupation des temps libres, le 

rapport au passé et à l’avenir pour comprendre les 

situations contemporaines du monde de l’industrie.  
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Notre parcours continue maintenant au premier étage, 

consacré à la l’industrie de la maille et aux aspects 

commerciaux de l’industrie textile.  

 

VI.  À L’ÉTAGE 

 

1. L’espace comptoir 

 

Nous commençons par l’espace comptoir situé sur la 

gauche au débouché de l’escalier. On y trouve différentes 

vitrines contenant des documents commerciaux et 

publicitaires comme des carnets d’échantillons textiles, 

mais surtout un pan entier de mur présentant entre 500 et 

600 robracks destinés à la commercialisation. Un robrack 

est un dispositif permettant de présenter des échantillons 

d’étoffe. Pour cela, chaque échantillon est fixé sur un 

support indiquant ses caractéristiques. Les coûts de 

fabrication des étoffes sont calculés en fonction des 

matières utilisés, de la complexité du dessin d’armure, des 

apprêts utilisés.  

Ici vous avez des milliers d’échantillons d’étoffe, 

chacun suspendu par un petit cintre et muni d’une bande 

cartonnée sur laquelle figurent les informations le 

concernant.   
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Vous pouvez également découvrir des machines 

destinées à l’échantillonnage comme le massicot qui 

permet de découper les morceaux d’étoffe.  

Ces échantillons étaient présentés dans les comptoirs 

des grossistes. Ceux-ci constituant un intermédiaire entre 

les industriels et les maisons de confection par exemple. 

Les représentants démarchaient directement les grossistes 

qui eux-mêmes pouvaient les informer sur les souhaits 

particuliers de leurs clients ou les tendances qui étaient 

généralement données par les grandes maisons comme 

Dior ou Chanel. Par la suite elles étaient diffusées par le 

biais des magazines de mode tels Vogue, Elle ou encore Le 

jardin des modes, mais également à l’occasion des salons.  

 

2. L’espace maille  

 

Cet espace vous présente différents modèles de 

machines à tricoter ainsi que le domaine de la confection 

textile avec la présentation de divers articles issus de 

collections de prêt-à-porter ordinaire mais aussi 

d’ensembles de haute couture.   
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3. Qu’est-ce que la maille ?  

 

La technique de la maille consiste à produire une étoffe 

par l’entrelacement de boucles de fil les une dans les 

autres, autrement dit par tricotage. Vous trouverez sur la 

page suivante un dessin explicatif de cette technique. 
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Cette technique est beaucoup plus récente que le 

tissage. Le plus ancien échantillon de tissu a été découvert 

à Dura Europos en Syrie et il est daté de 250 ans après JC. 

On admet généralement que l’art du tricotage nous est 

venu d’Orient par l’intermédiaire des arabes. 

La production d’articles en tricot est appelée la 

bonneterie. C’est une activité plus complète que le tissage 

puisqu’en bonneterie, le fil est transformé en un produit fini 

prêt à être commercialisé.  

La maille a été la seconde grande activité industrielle 

tarnaise parallèlement à la filature et au tissage. Ainsi dès 

le début du XIXe siècle et jusqu’aux années 1950, où la 

production d’étoffes de laine devient prépondérante, la 

région de Castres se spécialise dans la production de 

chaussettes tandis qu’à Mazamet, il s’agit plutôt d’une 

production de bérets en laine feutrée.  

D’abord démocratisée pendant l’entre-deux guerres, le 

marché de la maille explose véritablement tout de suite 

après la Seconde Guerre mondiale grâce notamment à des 

couturières comme Coco Chanel. Cette dernière soutient 

l’idée que les femmes doivent pourvoir porter des 

vêtements souples et confortables, conditions que 

remplissait parfaitement le jersey qui s’est alors développé 

de manière importante.  
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La maille présente divers avantages : elle peut être 

travaillée dans une infinité d’épaisseurs et son entretien 

est facile. Par ailleurs, ce développement est aussi favorisé 

par la simplification des opérations préparatoires en 

comparaison de celle que nécessite le tissage, une plus 

grande rapidité de réactivité dans l’échantillonnage, et des 

frais d’investissement moins élevés que dans le tissage. 

Cela permet donc d’avoir un matériel renouvelé 

régulièrement et d’être plus réactif face aux exigences du 

marché.  

 

4. Les caractéristiques et techniques de production 

 

La maille était très à la mode dans les années 1920-1930 

puis elle est quelque peu tombée en désuétude. C’est La 

couturière Sonia Rykiel qui la remet au goût du jour dans 

les années 1960. Aujourd’hui, la maille remporte toujours 

une forte adhésion et se retrouve invariablement dans 

presque toutes les collections de prêt-à-porter. 

Comme pour le tissage le rendu final d’un tricot dépend 

de différents paramètres : 

 la matière qui dépend de la grosseur du fil, du type 

de laine, etc ; 
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 la jauge, c'est-à-dire le nombre d’aiguilles 

présentes sur une longueur donnée. Elle détermine 

la finesse du tricot ; 

 le type de point utilisé, on parle du liage du tricot, il 

peut être de jersey, de côte, ou jacquard ; 

 la taille des mailles, c’est-à-dire la serre ; 

 les traitements de teinture et d’apprêts que l’on 

peut appliquer. 

 

Il existe différents types de machines à tricoter qui 

peuvent utiliser différents types d’aiguilles. Les aiguilles 

sont réunies sur le métier à tricoter dans une fonture qui 

peut être rectiligne ou circulaire, simple ou double. Ici vous 

pouvez découvrir un modèle de machine de type circulaire. 

Elle permet la réalisation de tricots tubulaires et donc sans 

coutures tels que des bas et chaussettes par exemple. Un 

peu plus loin, vous trouvez la machine rectiligne qui elle 

sert à la confection d’articles cousus.  

 

En ce qui concerne la réalisation des tricots différents 

types de machines et d’aiguilles peuvent être utilisés. Les 

aiguilles sont disposées côte à côte horizontalement de 

façon rectiligne ou circulaire, simple ou double. Ici vous 
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pouvez découvrir un modèle de machine de type circulaire. 

Elle permet la réalisation de tricots tubulaires et donc sans 

coutures tels que des bas et chaussettes par exemple. Un 

peu plus loin, vous trouvez la machine rectiligne qui elle 

sert à la confection d’articles cousus.  

 

5. Le textile et la haute couture 

 

Un peu plus loin, une vitrine vous présente un tailleur 

Chanel réalisé dans une étoffe dite en pied de coq. Il s’agit 

d’un motif particulier obtenu lors du tissage grâce à la 

coloration des fils. C’est ce qu’on appelle un tissé-teint car 

pour le réaliser, les fils doivent être teints préalablement au 

tissage. C’est l’entrecroisement des fils colorés qui crée le 

motif. 
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6. Textile et innovations 

 

Enfin, une section de l’exposition vous présente le 

secteur du textile technique. Ces tissus-là ne doivent pas 

être jugés sur leur aspect visuel ou leur toucher mais sur 

leurs qualités intrinsèques. Ce type de textile de haute 

technologie répond à un cahier des charges et des normes 

précises. C’est un secteur de l’industrie qui se développe 

fortement depuis quelques décennies et a permis à nombre 

d’usines textiles en déclin de retrouver une activité et une 

compétitivité. Ici vous sont donc présentés des tissus à 

mémoire de forme, d’autres sont isolants, déperlants, et 

même luminescents.  

 

La visite est maintenant terminée, nous espérons 

qu’elle vous a plu et surtout qu’elle vous a permis de mieux 

comprendre la complexité et la diversité de la création 

textile. 


