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_ G. LBBOCEY : Fondé en i944 - Emmanuel BUXTORF
V. BERTHELOT : Fontlé en 1848

>le : Fondé

en 1852

ÉT ABLJ SSEMENTS

LEBOCEY
-

Constru~tion

FRÈRES

TROYES

=

de MACHINES pour BONNETERIE

28 à 33, Rue de Pœris
Métiers circulaires
à platines.

'

~

; - - ...

~·

Métiers circulaires
à Mailleuses.

J

--,

.... _

•

.

.

....., _ _ .,.,_

.
••

-

.

-

Métiera à Chutes Multiplea.
Métiers tubulaires Côte anglaise.
Métiers Chaine Grande vitesse.
(Système perleotlonnoi 115/UO rangées)

B o b i no i r s C, y li n d r oConiques.

Remallleuses à point de
ohainette, aveo ou sans
ciseaux.
Remailleuses
surjet.

à

point de

Etc.. etc., etc ...

INSTALLATIOl'fS COMPLETES
D'USINES

'ATELIERS DE FA3RICATION DE BOBINES EN BOIS
COURS
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JACQUlN

fRANÇAISE DE

PR
ll.lRQllE

EN FD.l!W(.'E
ET A

DÉPOSÉE

I ..'ÉTR.liWGER

P. RA GUET Fils &R. VIGNES
TROYES
SOU~- VÊTE fV\ ENTS
GILETS ET PANTALONS
-.- CAMISOLES, COMBINAISONS, CULOTTES -:BRASSIÈRES, MAILLOTS

COSTUMES

D'ENFANTS

en
COTON, FIL d'ËCOSSE, LAINE, SOIE

EXPOSITION PARIS 1900 GRAND PRIX
1-tU>Jti::~Ei\TA~'I'S

pour Paris : A. BO TSSARD. 1)!1, n~e de Rivoli, .Paris. .
.
pour l'Exportation : A. LAFARGUE, i7, Rue d llautev1lle, Par1s.
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ATELIERS DE CONSTRUClîON
DE

MACHINES TEXTILES

G. WISNER,
21, Rue Roque de Filliol. Tlt<!phOilt

D. ~parll CoMtn •clio111 M•'canli)lla
10, Puten11x -

1rnarnm

ll/-!1~

•

(SEINE)

Ingénieur E.C.P.

PUTEAUX
Tèltphone '

V.' pari ' Fo1<rn it1•ru lndu.trldlu
na-n, f0-f9

,1/a!'callrt ; 0 !-;;'l,

Métier Rachel pour paletots de dame. - Combinaisons. - Châles.
Schwaelers. - Tissus cellular, etc., etc ...
Métier Chaine pour tissu il gants. - Soieries. - ' ous•vétements.
Métier Auroy pour la fabric~>.lion des bos et chaussettes de luxe. -Fantaisies. - Haute-nouveauté.
·
Métier Cotton Systèmes Wisner pour la fabrication intensive dea bas et
chaussettes ùiminués.
Métier Tulle Système Wiener, pour articles de Saiut-Quentin et Caudry.
Métiers à Broder en tous rapports el caractéristiques. Avec appareils da
tous genres. todèle perfectionné.
Métier à Bérets pour bérets basques et Polos.
Métier à Chéchias pour Chéchias et Fez.

Ourdissoirs - Csutres - Oratteuses - Mschines à enfller
FABRIQUES D'AIG VILLES
Tous genres d'aiguilles à bec et à chat·ni res
Fournitures Industrielles. - Huiles de toutes sortes.
Courroies Cuir et Coton. TraDsmission.
lns!allalion d'Usin es
Devis sar demande
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TEINTURERIE CLI;MENT MAROT
Société Anonyme au Capital de 1 .200.000 francs
T6lèphone 1 ~::i
1 i-81

TROYES (Aube)

Tèlégr.!

D=~

NOIR
MERCERISAGE

BLANC

DIAMANT

DJAMANT

extra grand teint

DJAMANT

(Ma1·qu~ dépos~c)

sur l'che l' rtlUX, ~m· !.as et
sur tissus, proctldé brcHlé
rn F1·ance et a l'étranger
donnant Ir hrlllant dr la
soie ct l'unisson parfail en
tcinlul'r.

(~!arque M(~Jsi•r)

sur fit- of ti•~us, gnranli
d'une grande douet•u1· cl
résiRinnt au fer chau•l cl uu
maga~inagc.

sur cotons en écheveaux, bobines, canette~, sur bus cl
li~sus de bonneterie, ganterie
ct tissage. Le Noir DIAMANT
est garanti indestruclihlc,
inverdissnble, indégorgen!.Je;
il offro toutes les garantie~
exigées par la clientèle.

BRE\'ETS FltANÇAIS ET ETRi\NGERS
CO OLBURS. boa teint

COULEURS, extra graod teiot

Pour bonneterie, sur llls, bas ct tissu. en
coton, lainr.
Lainr t•l colon cl sole arlifiriellr.

lndégorj[e&bles, résl•tlml an chlore, pour
tls•age

LAMINAGE et APPRtTS

Établissements

LEBOCEY frères

FABRIQUE d'.AI9UJLLE8 11t de

PL~TINES

"USINE DE CHAILLOUET"-

T

TROYES

les aiguilles
oules les Platine.•
ous los Poinçon.
ous les Crochets
ou• les Rcssorls

oule~

110ur

étiers
étien;
élicrs
éliers
étiers
éliors

M

~

« Collon » el ,. Pagel »
• Chaine " ot • ~ilonnise
• Dubied •
Rectilib'11C>
Hollnndai~

Circulaires
étier• à Tulle et ô Dentelle

AGENCES A L'ÉTRANGER
Angleterre : The Standard Machine
Woru, à Noltin,bam - Belgiquo:
MM. Veronnez et Br1sméc, à Leuze.
Espagne : F. et R. Klein, Barcelone.
Italie : M. Pio Polazzini, il Milan.
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SOCIÉTÉ ANONYME

UE5C~GET~'~tW~H~.
A

TROYES

(AUBE)

13,

RUE LARGENTIER

. CONSTRUIT
Dans

son

DÉPARTEMENT

CONSTRUCTION

METIERS RECTILIGNES, SYSTÈME COTTON
METIERS RECTILIGNES, SYSTÈME LINARD
MAIL.L.E UNIE A

DIMINUTIONS.

METIERS RECTILIGNES, SYSTÈME COTTON
METIERS RECTILIGNES, SYSTÈME BOI::R
MAILL.E A COTE A

METIERS CHAINE

POUR

DIMINUTIONS.

GANTERIE. SOIERIE 1 CORSETS, m.

OURDISSOIRS· BOBINOIRS PERFECTIONNES
MACHINES A COUDRE A POINTS DE SURJET
REBROUSSEUSES ET GRIFFES

ET FABRIQUE
DANS SON DÉPARTEMENT

RECTILIGNE

BU ET CHAUSSETTES PRLPORTIBMNES, MAillE FINE HAUTE NLUVEAUTÉ

DANS SON DÉPAITEMENT

CIRCULAIRE

sous ·- vtTEMENTS EN JERSEY DE TOUTES SORTES
LAINE - COTON • FIL • SOIE • SIMILI-SOIE
Vt'fEMENTS JERSEY POUR DAMES ET ENFANTS
MAILLOTS DE BAIN
GOLFS•

•
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MAC Hl N~S POUR BONNETERIE

L. Ligneau de Sereville
INGÉNIEUR DES ARTS ET "MANUFACTURES

-Maison fondée en 1840 BUREAUX A PARIS :

3, Rue d' Ilaulevill~ (X•)

:- - + - -

TéMphone
- - -

- - - - - -

BERGifRE 37-19

ATELIERS DE CONSTHUCTION
à ST-JUSTE- en-CHAUSStE (Oise) et au MANS (Sarthe)

DÉPOTS DE MACHINES
ET SALLES DE DÉMONSTRATION
à PARlS, 3, rue d'Hauteville.
à TROYES ainte- avine, 20, route de en.:.
Machines nouvelles à grande production.
Métiers circulaires à côte anglaise à longs ourlets défilables
pour bas, bords côtes, camisoles, gilets. pantalons, etc .•
Métiers circulaires maille unie à chutes multiples à grande
production pour gilets, camisoles, jerseys, etc ...
Métiers à manchons système " AUER ".
Métiers circulaires à cravates.
Métiers circulaires maille unie pour chaussons foulés.
Métiers rectilignes pour bérets, chéchias. chausEons.
Platines, Aiguilles, etc., etc ...
Bobinoirs de différents systèmes.

Repr·é8eulanl pour· la France :
de la Maison WILDT et co de Leicester (Angleterre)
eL des Ateliers de Constructions SCHWEITER S. A. do
Horgen, près Zurich (Suisse).

•
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'AIGUILLES
pour BONNETERIE
BILLANCOURT (Seino)

8, Rue de la l' erme. -

Télépb. Boulogne 2-32.

FABRICATION DE TOUTES LES AIGUILLES
ARTICULÉES POUR MACHINES A TRICOTER
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Aiguilles à charnière~, à patelles ou self-acting, poua· lous
gen•·es de machines à tricoter. - Aiguilles pour machines
circulaires, platines, mulliples (22 fin, 20 fin, 26 fin, 24 fin,
27 gros, 24 gros) - Américaines - Scott Williams - Stibbe
Wildt - Maxim- Standar - Rectilignes - Claes- Dubied
Tricotine• - Jacquard - Telos - Saint-André - Grosser Victoria - Sander et Gratf - Walter - Saxonia - Schatiousc
Rot:her- Seyfert-Donnerl- R11schel - Bords-côtes- l\léliers
maille retournée, doubles becs- .Métiers à filet el pas eruenterie
Métiers George.ct chéchias. -Aiguille à simple ou double talon,
etc., etc.
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ÉTABLISSEMENTS

MAU CHAUFFÉE
Société Anonyme au Capital de 7.600.000 Francs
Siège Social et Usines à
.C'0

Bureaux de Vente

TROYES

00

Taons,
~6. Rue B6gand
PAan EuoanTIO!I, 65, Rue do Rivoli

1NEw·Yoall.,

Tél : 3,03 et 8.11
Tél : Louvre 1617
u2, Fourlh A.wenue Tél: Sohuyler8877

Bas à Côtes - Bas Mailla Unie
diminués et sans couture
CHAUSSETTES Unies et haute Fantaisie

GILETS, PANTALONS, CAMISOLES, BOLÈROS,
CULOTTES, COMBINAISONS, CHEMISES,
VETEMENTS JERSEY Pour Femmes et Enfants.
EN

LAINE
COTO'N

FIL
SOIE
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!Adolphe BERNARDj
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Société Anonyme au
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de francs
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(Seine)
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f
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CONSTRUCTI;;~E

MACHINES
POUR BONNETERIE
•

SYSTÈMES

J.->.F.RFECTIONNÉS

Métiers Rectilignes
Métiers Cotton
Métiers à Bord cotes

l

. Bobinoir Américain

J

DEVIS et . RENSEIGNEMENTS sur Demande
INSTALLATIONS COMPLÈTES D'USINBS
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R. cH ~ONS~R~S,R EME
PAR 1S

10, Rue Henri Poincaré. Téléphone :

•

Roquette 92-49
BOBINOIRS automatiques à
12 et 24 broches spéciaux
t>our bonneterie, avec purgeurs pararineurs. Breveté
S. G. D. G.
CAN NETI ÈRES cylindriques
ou coniques, pour filatures
bonneterie et tissage. Breveté S. G. D. G.
PELOTTONNEUSE automatique pour laine b. repriser
et il tricoter. ll. S. G. D. G.
PEIGNEUSE-LAIN EU SE
Mlomulique de Om65 et
1"'20 pour Bonneterie.
Breveté S. G. D. G.
MÉTIERS AUTOMATIQUES
pour la Bonneterie et la
Filature.

PhiHppe VJALLAR
21-23, ~ue
T.'ltph. :

Etienne-Marcel. -

Gut. 29-92

PARIS
~mph.

J.

..t .1 .1

GRAND

:

Gut. 29-92

PRIX

Turin t9H - Gand i9t3 - Lyon 19H - HORS CONCOt:llS - Membre du .Jury.
Londres 1!.108 -

Bruxelles 1910 -

lloubalx t9ll -Strasbourg 1919.

Fabrique de Bonneterie Fantaisie
(HAUTE NOUVEAUTÉ)
Spécialités d'Artièles au Métier, à Aiguille et '.Ill Crochet
Châles, Pélerines, Coiffures, Écharpes, Paletots, Tissus des Pyrénées,
Burnous, Manteaux d'Enfants, etc , ete.

GENRES SPÉCIAUX POUR L'EXPORTATION
Usine à VERR~S (Seine-el-Oise). -Téléphone : RoqueLle 13-34.
Manutention à P.t.RIS, 18, Passage Turquelil.- Télépb.: Roquette 42-19
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Grande
Spécialité de

8 Q 8 1N Q 1R S

de construction
moderne et

do plus haut rendement pour confectionner les bobines
pour Bonneterie, Tricotage, Ganterir, Passementerie, etc ...

·'·
Bo/Jinou· C.

ï

J.

Bobinoir breveté type C. J., pour bobiner sur grandes
bobines en bois. dites'' bouteille" pour alimenter les métiers
à tricoter ou pour le dévidage de fils à coudre ..
Bobinoir type F. A. A., modèle spécial, à broches
horizontales, pour bobiner sur bobines en bois de 180 x
60 m/m diam. max pour fil, soie naturelle ou artificielle.
Bobinoir type W. 30, à fil croisé ouvert, confectionnant
des bobines cylindriques ou coniques de Soie naturelle ou
artificielle, Schappe, etc., Bobines 120 x 100 m/m diam. max.
Bobinoir " REFORME " à renvidage croisé serré et façonné du fil. Bobinoir de précision pour la confection de ho·
bines cylindriques ou coniques, de 150 X 150m/m diam. max.

APPAREILS DIVERS
pour mesurer, épurer, freiner et paraffiner tout fil textile.
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ÉTABLISSEMENTS FALCK
Sociétl! Anonyme au Capital de 1 . .a00 000 francs
Ttléph.: 2-06

TROYES

(AUBE)

Téliph.: 2-05

TEINTURE A FAÇON de Laines filées 1 Cotons filés,
-.- -:·
Fils d'Écosse
··· ·:·

SPÉCIALITÉ DE COULEURS BON TBINT pour Bonneterie
( GARAIUIBS llfDAGOBGBABLBS)

Propriété exclus1ve du

11

N01 R 8 R1L LAN T ,

Grand teint, sur Cotone, Fils d'Ecosse, garanti indestructible
et indégorgeahle

Marque Déposée

Maison fondée en 1830

Aacieanet Ma1aona rëuaiet BORDIEII (186o), JOSS ( t862l, ROBERT (r8&8)

vve A. BORDIER-GÉLINIER, successeur
t'O:WSTIIllt;TEllR
Chemin de Montier la-Celle et Avenue d'Echenllly
Télégr. BORDU:R-GÉLllfiW\·Troyes

T R 0 Y ES (Aube)

Téleph. 8-14

Métiers Rectilignes
Bn•nd

~-

co. a. o.

BOBIKOIBS BI-CONIQUES
BOBINOIRS
OYLINDRD-CORIQ UES
Il broohea

ind~pendanleo,

•noovemenl diiTereat, cuae-fila
inol&nl~n6.

MËTIERS

pour bas à varices
METIERS ~'RA:'iÇAIS

avec mf>c11nique Française
ou Anglaise

PRESSE A GUILLOCHÉ
Métiers anglais
avec mécanique à jour
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MAISON O. PARIGOT - Fondée en 1869

PARIGOT Frères
&
RICHARD,
succssseurs
CONSTI-CUCTE.URS
64, Mail des Charmilles -

TROYES (Aube)

MËTIERS RECTILIGNES
à cates, à barres d'abatage
mobilea.

BOBINOIRS

pour FUSÉES
et ÉCHEVEA X.

PRESSES A VAPEUR

pour
l'apprêt de la Bonneterie.

PRESSE

A

VAPEUR

LA LABORJEUSE
45, Boulevard Magenta. ...,

,

PARIS

........................

TRICOT~~R

MACHINES A

Rectilignes et Circulaires, à main et au moteur.
Machines spéciales. Bobinoirs, Cardeuses,
- - Surjeteuses, Aiguilles, Accessoires, etc. -AMINEAU

FRÈRES
Grand Prix -

&

Qie,

Constrllcteurs

Médaille d'Or

Filature de Laines et Cotons
DEVIS- ÉClfANTILLONS aRATIS
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SCOTT & WILLIAMS Inc.
NEW-YORK U. S. A.
CON TRUCTEURS DE

NouveJJes Machines à Tricoter
(Brevetées S. G. D. G.)

K. -

MODÈLES
K.G. -

O. -

Q. - B.
pour la fabrication intensive et

industrielle des
BAS et CHAUSSETTES
SANS COUTURE

MACHINES A CHUTES
MULTIPLES
pour la fabrication du TR J COT
UNI et à COTES en pièces

Agent Généa•al pour l'Europe :

Lucien

LEP 1 C 1 ER

20 1 Rue du Pont-Neuf, PARIS
TéléJlhonc : LOUVRE 18-99.
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PRÉFACE

Jusqu'aujourd'hui, il n'a été publié en France aucun traité sur
la fabrication de la bonneterie. Celui-ci est donc le premier.
Par conséquent notre publication comble une lacune, mais nous
n'avons pas la prétention qu'elle la comble entièrement. Tout
notre désir a été de faire connaître aux intéressés qui veulent
étudier plus à fond toutes les parties de l'industrie bonnetière et
au public qui prend goût aux questions de technologie la forme
génerale d'une spécialité manufacturière jusqu'ici assez fermée et
peu connue. Si nous pouvons ainsi rendre quelque service, notre
désir aura été satisfait.
Dans la forme générale de cet ouvrage, nous avons essayé de
nous conformer à une méthode qui permette au lecteur de prendre
l'industrie à ses débuts et de la suivre pas à pas jusques et y corn·
pris les dernières opérations de nnissage, subies par elle avant
d'entrer dans la consommation courante. Après avoir sommairement rappelé les origines de la fabrication et i~diqué les luttes
corporatives dont elle a été l'objet à ses premiers pas, nous commençons l'étude de la matière première qu'elle utilise, des produits qui sortent de ses usiues et des divers centres français oü ils
se fabriquent; il nous semble en effet qu 'avant d'entrer dans les
détails d'une industrie proprement dite il est bon d'être renseigné
sur les produits manufacturés qui la représentent dans le commerce,
sur leurs diverses variétés et sur les régions oü on les trou,·e. Ces
chapitres nous ont amené tout naturellement à l'étude des métiers
de préparation qui précèdent la fabrication proprement dite, el à
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LA BONNETERIE

l'indication de la classe de tissus à laquelle appartiennent les
articles de Lonneterie.
Ces préliminaires établis, nous avons abordé l'étude détaillée des
metiers proprement dits en donnant des indications sur les organes
fondamentaux qui les composent : aiguilles, platines, presses,
appareils d'alimentation, de distribution, de lubrihcation, u'am!t,
mailleuses, chaîneuses et autres pièces auxiliaires, et en indiquant
leur fonctionnement et leur réglage. Puis, nous n'avons abordé
l'examen proprement dit des métiers qu'après avoir donné quelques
explications nécessaires sur les nouvelles machines à pédales et
sur les différentes espèces de jauges, les premières constitua1it d'ex·
cellents appareils de démonstration qui pMmettront à ceux qui
veulent approfondir la fabrication de se familiariser avec les prin·
<:ipaux organes du fonctionnement d'oü dépend la formation de
la maille, les secondes indispensables à connaître en raison de leur
complexité apparente résultant surtout de leur diversité d'origine.
Les chapitres suivants commencent l'étude d'ensemble des mé·
tiers de fabrications circulaires et rectilignes, dont nous donnons
non seulement la classification, mais aussi les diverses variétés
d'articles qu'en principe ils sont susceptibles de produire. La description des machines, l'étude de .leur fontionnement, les détails
de leur construction, les e~plications nécessaires pour leur mise
en place, leur réglage et leur mise en travail tiennent nécessairement une large place dans celte partie du volume.
La contexture des principaux. tricots cueillis el leur classification sont étudiés ensuite dans trois chapitres successifs, où nous
avons condensé sur leur mode d'entrecroisement les explications
nécessaires, en insistant sur les modes de fabrication spéciaux. aux
principaux d'entre eux.
Comme les expressions techniques spéciales à la bonneterie et
dont il est le plus souvent question dans le langage courant doivent
être connues et expliquées dans un livre comme celui-ci, nous
consacrons un chapitre spécial aux divers termes par lesquels on
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les désigne : diminution ou augmentation, anglaisage, vanisage,
rebroussage, remaillage, etc.
Après cet examen général des métiers à cueillement, nous passons aux métiers tricot-chaîne. Nous y passons en revue, comme
dans les métiers à maillage les organes dont ils se composent,
leurs diverses variétés de construction et la contexture des princi·
pales sortes de tricots qu'ils produisent.
Il nous paru intéressant de compléter les précédentes études en
mentionnant dans un cbapitre spécial quelques spécimens de mécanismes ou de fabrications alin que le lecteur connaisse l'ordre
d'idées dans lequel se sont dirigés quelques-uns des inventeurs
qui se sont occupés de perfectionner l'industrie de la bonneterie.
Nous arrivons alors aux opérations de finissage destinées à
donner aux articles l'aspect marchand et les qualités qui en faciliteront la vente-:-11 faudrait toul un volume pour traiter à fond cette
partie spéciale qui a une importance si considérable pour l'industrie
dont nous nous occupons. Néanmoins nous avons consacré un
important chapitre à l'exposé des divers traitements qu'elle corn·
porte : lavage, pressage, lainage, coupe, vaporisage, mercerisage,
grillage, foulage, etc., sur lesquels nous avons donné des rensei·
gnements très étudiés. 'ous voulons espérer qu'un grand nombre
de ceux-ci seront utiles aux intéressés et que nos indications
pourront leur rendre quelque service.
Nous etudions également dans cet ouvrage l'installation d'une
manufacture moderne de bonneterie, aux divers points de vue de
l'organisation générale, de l'architecture des bâtiments, de leur
construction et des renseignements nécessaires que comporte le
détail des divers ateliers.
)lais nous n'avons pas entendu nous borner à l'examen d'une
grande manufacture ; il nous a paru également nécessaire de
donner comme exemple des types de petites installations, si nombreuses aujourd'hui dans les divers centres bonnetiers français.
Nous y avons ajouté des prix de revient, mai!! ceux-ci ont toujours
l'écueil de parailre au moment oi.• ils ne sont plus exacts. Bien
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entendu, nous ne donnons les chiffres qui s'y rapportent qu'à titre
d'indication.
A cet ensemble nous avons ajouté trois des dictionnaires des
termes de bonneterie français, anglais et allemand . Les relations
commerciales el les études industrielles exigent auJourd'hui plus
que jamais la connaissance des langues étrangères appliquées à
chacune d'elles :c'est dans cel esprit que nous avons dressé cette
nomenclature de mots qui dans un grand nombre de cas peut être
d'une incontestable utilité.
Telle est l'œuvre que nous offrons au public. Nous n'avons au·
cune prétention à son égard eL nous sommes persuadués qu'on
fera mieux, mais nous aurons au moins indiqué la voie à ceux qui
voudront en matière de technologie industrielle la compléter et la
perfectionner. Un livre français sur la bonneterie méca.nique
11'existait pas: nous avons e~;sayé de l'écrire.
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La bonneterie à la main aux siècles derniers
On nous demandera d'abord pourquoi l'industrie dont nous nous
occupon ki est qualifiée bonneterie, el pour quelle raisons le
bonnet, rrui n'est en somme qu'une partie du vètement, a donn(·
son nom à une appellation aujourd'hui consacrée par l'usage.
La Bonneterie
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lecteurs sc poseront celle question 8\'ec d'autant plus de
curiosité que les industriels etrangers emploient pour tlôsignel'
l'industrie de la maille des tel'lues égalemeDL spéciau . . Le mot
hosiery chez les .\nglais vient de hose, bas; slrumpfwarf'll, chez
les Allemands est également originaire de strumpf, bas; ct puntos
pour les E pagnols pounait Nre rapproché du mot français point.
Seuls les Italiens avec le mot gânériquc maglieri et les Portugais
:wec leur appellation maglia, semblent avoir été plus logiques que
les autres en employa•)t des termes qui ont de toute évidence un
lien de parenté avec la maille.
Le produit de l'industrie qui donne cette maille est le tricot, et
cependant on ne dit pas tricoteric; c'est toul au plus si le mot
tricotage prend place dans le langage usuel pour d1~signer le travail
:\ la main. Examinons donc de pins pres l'ot·i~ine des choses.
Le mut le plus ancien CJUC l'on puisse citer en France se rapportant à l'industrie du tricot est celui d'eslnme qui an Xlll 8 siècle
'appelait estai11. Littré définit le mol • laine tricotée avec des
aiguilles dont on fait des bas et d'a.ul!'es picces d'habillement "
sans préciser autrement 's'il s'agit de la laine elle-m,\me ou du
tricot qui en est fait. Nous ne sommes du reste pas mieux renseignés ultérieurement par les auJ.eurs flUj T10us parlent t.le bas ou
l'am isoles d'estame, sans nous donner atwun di•tail ur cette appellalion.
Plus tard, en cnumérant dans un livre rest.C celèhrc. puhlié
en 1260, les métiers de Paris et les statuts qui s'y rapportent,
Etienne Boileau mentionne les cllapelierr; de coluu, désignés ainsi,
disent le annotations manuscrites de l'époque sur ses ouHage ,
de fa~on à ne nous laisser aucun doute Sllr la nature des objets de .
leur fabrication, du nom de • chapeliers de gans de lainne el de
bonnets et des appartenances)). Ceux-ln faisaient donc des bonnets
et étaient bien les bowzetie1's de l'époque, mais on no leut· donnait
pas encore ce nom; leur profession du reste devait ètre de peu
ù'imporlance puisqu'elle ne s'achetait pas au roi, car à cette date
• quiconques veut eslre chapeliers'de coton à Pa l'ill, estre le puet
l:ranquement " disent les statuts, et ceux-ci nous apprennent que
le professionnel dont il s'agit ~ puet ouvrer de lainne el de poil et
de coton •.
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C'est à partir de H67 seulement que l'on voit apparaître ofHciellcmenL le mol bon~teliel', car à celle époque les chroniqueurs nous
font savoir que les chapeliers-bonnetiers se sont mis tt chercher
<fUerelle aux merciers pour les empêcher de. mettre aux bonueLs
qu'ils exposaient en vente des houppes de soie, caracteristique des
honncls tricotés.
liais voici qu'en 15114 la corporation dont il s'agil prend 1le
l'importance. Les bonnetiers arrivent, parmi les six corps de marchands, sorte d'aristocratie industl'ielJe qui avait le pri\·ilt•gc d'elire
le pré\"ÔL et de porter le dais it l'entrée d~s rois et des reines, car
ils prennent la place des changeurs. En 1529, nous les voyons
encllt'e se grouper en confr~rie, el en f 557 triompher une fois de
plus des merciers qu'ils obligent it ne plus Yendre de hon nets qu'en
oros.
:.\lais nous ne parlons jusqu'ici que des bonnetiet·s de Paris ;
ceux de province avaient aussi de leur côte leut· organisation.
En 1505, ceux de Troyes présentent une requête i1 la justice pour
~e constituer en confrérie et corpomlion : des statuts leur sont
accordés qui fixcn L leur fele au 8 septembre « jotW de la Xativité ",
el ce qu'il) a de curieux c'est f!UC celle date de fête pour les bonnetiers a été maintenue ~~ Troyes jusqu'à ce jour. Les premiers
statuts ctui avaient avant toul un caractère religieux, font place
en t 551 il d'autres où il est CfUestion tle la technique : on y indique
en etfet la qualité de la laine que les bonnetiers sont tenus d'employer, ln qualité des marchandi es it mettre en \'Cnte, le rnonlant
des amende en sus de contravention et les conditions de l'apprentissage. Le• mi•tier di pa rail avec son titulaire et même • si la veu\·tl
d'un maitre sc remarie, elle ne peul plus tenir omroir ni boutirtue
dudit métier, ni faire aucuns bonnet~, ni bas, ni autres marchandises de laine '' · Plus loiu ou ajoute que o nul ne pourra fabriquer
bonnets et ba.r:, s'il n'est reçu maitre •, ce qui nous pi'Ou\"e qu'à
cette date les bonnetiers (•Laient devenus fabricants des bas qui
jusque-là se faisaient en étoffe, sans rien ajouter à leur litre. Les
règlements corporatifs indiquent également les gnnis et les miJaines
parmi les autres " app.1rtcnances ''qu'il leur est loisible de faorifJU&r. La confection des bas leu•· ''int de ce qu'ils en)c,•èrent aux
~haussiers d'alors la fahriration des articles dont ceux-ci faisaient
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leur spécialité : les hauts de chausses et !Jas de chausses servant à
couvrir le haut et le bas des jambes el dont la réunion constitua
plus tard le bas proprement dit adopté par les deux sexes et les
sous-chausses qui étaient des guêtres montant jusqu'aux genoux .
.Mais l'article de la corporation qui prit le plus d'extension fut le
bonnet. Le bas en tricot, qui était d'une production plus difficile
et qu'on regardait alors plutôt comme un objet de luxe que de
néce si té, fut délaissé. La fabrication des bonnets, qui au xr 8 siècle
avait à compter au début avec la concurrence de Smyrne el de
Chypre, devint bientôt une industrie classée, nous devînmes avec·
nos ateliers rie Marseille et d'Orleans, les fournisseurs des Echelles
du Levant auxquelles nous envoyions couramment les • casquets
de Tunis » dont ils faisaient une grande consommation. Jusqu'au
milieu du . vu" siècle, les articles faits au tricot eurent donc avanl
tout le bonnet comme caractéristique, et il n'y a rien d'étonnant
à ce que le terme de bonneterie ait dans ces conditions continué
longtemps à désigner l'ensemble de tous les articles fabriqués en
tricot. Nous revenons d'ailleurs plus loin ur ces origine en nous occupant plus spécialement des débuts de la fabrication au métier
en France.
Les origines de la fabrication mécanique. - L'outillage tlu
bonnetier il la main était alors comme aujourd'hui compose de
quatre aiguilles. presque toujours de bois ou d'os. Chez le
euls Espagnols elles étaient en acier, et comme leur fabricatiou
l'ut plus longtemps tenue secrete, on attribua aux ouvriers de la
Péninsule pour la confection de leurs bonnets ct surtout des ba .
une certaine supériorité.
Plus que jamais le bas était alors regardé comme un article de
luxe, surtout lorsqu'il était fait en soie. Il amble que les rois euxmêmes n'aient pas toujours été en mesure de se procurer cet article:
puisque, s'il faut en croire la tradition, Jacques 1"' d'Angleterre
dut emprunter ceux du comte de Mar pour recevoir dignement une
ambassade espagnole. C'ctait dans la eule Espagne en effet que
se fabriquait la maille de soie, comme nous venons de le dire
parce qu'il n'était guère possible de le faire autrement qu'avec de
aiguilles d'acier. On rapporte qu'il titre de cadeau précieux une
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paire de bas de soie fut envoyée d'Espagne

,)

a Henri Il d'Angleterre,

fit plus
tard une offre semblable à Edouard VI et à la reine Elisabeth.
La première pensée de fabl'iquer mécaniquement un tissu se
rapprochant du tricot, pensee encore mal définie et f!ui était loin
d'embrasser alors dans toute son etendue la carrière à parcourir,
a vu le jour au dit·e des Anglais dans leur propre pays. Ferguson
prétend f!Ue l'idée en ~erait venue au pasteur William Lee, des ervant de Calverton ( ~otlingham), et il donne il propos de cette
invention des détails qu'il nous parait intéressant de rapporter.
C'était en f589. Lee était fiancé à miss ~Iary Patson, domiciliée
a Woodborough, pres Calvet·ton; mais chafJue foi qu'il allait la
voir, ilia trouvait occupée ü tricoter des bas du malin au soir sans
que rien put la distraire de ce travail; et comme chaque fois qu'il
la priait de se reposer pour mieux engager conversation avec elle,
elle mettait en avant les besoins de ses pauv•·e et même ceux de
sa famille et continuait à travailler sans t·elàche, il eut l'idee de
rendre superflu le travail des aiguilles en construisant une Plachine
qui ferait les mailles mécaniquement. ix mois après on le vil
arriver auprès de miss ~lary suivi d'une voiture renfermant sa
mécanique. La jeune fille fut émerveillée, jeta dans l'àtre se
aiguilles de bois ct bas tricotés, et ne voulut plu travailler qu'à la
machine inaugurée par son fiancé.
La nouvelle Je cette invention lit sensation en Angletefl'e; su1·
l'invitation de son favoi'Ï, lord llit·n don, la reine Elisabeth alla
faire visite à Banhii-Row ou Lee avait installé sa machine à trirote1·
afin de la voit· {onctionnet·. Elle complaît )' voir faire des bas de
soie, mais gt·and fut son de appoinlement quand olle \'Ïl que
l'appareil ne fabriquait fJ ue tle gros tricots en laine. )Jal gré les
instances de lord IIirn ·don, elle refusa d'accortler à William Lee
le monopole de la fabrication de tricots au métier pour la raison,
Jit Ferguson « f[Ue d'aprcs elle le privilège exclusif de faire des bas
.au métie.r ne pouvait \tre accordé à une seule personne an
préjudice pour le public » . llirnsdon n'en mit pas moins son lits
en apprentissage chez Lee, et celui-ci, travaillant avec l'inventeur,
réussit à fabt·iquer des bas de soie au métier. Xon seulement la
patente monopole ne lui fut pas accordée, mais il eut un jour le
el que lord Gresham, qui était le Rotschild de l'époque,
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vif désagr.émonL tle voi•· ~ des tricoteu~es envahir sa demeure,
démoliT ses mt'•liers et les brûler sous ses fenèlres. li ne dut son
salut 'luÏl la fuite.
.
Un mois après nous retrouvons Lee tn France el nous le voynn~
s'adresser à S~Jly. Celui-ci l'accueillit avec (a\"eur, lui donna le:mo. ens de construire tle nouveaux metiers, et trois ruois apri.·s lit
cadeau à ~tarie de MédiciS de douze paires de bas fabriquées ra•·
ses soins. Grand émoi chez les dames d'honneur chargP.es de
tricoter les bas de la reine, qui ne trouvèrent rien de mieux fJUe
de démailler rroelques unes des pièees ollertes ü la souveraine.
Mais la supercherie fut bientôt découverte et la reine it partir de ce
jour ne voulut plus porter que des bas fabriques au métier. Lee
s'installa à Rouen avec huit ouvriers et adressa une pétition a
Henri n· pour obtenir le monopole. ~Jais le roi tomba sous le
couleau de Havaillac, Sully perdit sn puissance, Marie do "étlicis
fut absorbée par les soins de la régenee, et Lee dont on ne s'occupa
plus subit le sort de nomure d'inventeurs et mourut de misère
en HHO.
Ceci se passait en F1·ance. Le frère tle Lee, CJUÎ l'avait aidé dans
la construc'tiun de ses métiers et la fabrication des bas. revint en
Angleterre a\·ec le noyau d'ouvriers qu'il avait formés; il sut \'Ulga·
riser it son nom la nouvelle industrie en Angleter1·e et s'in"talla ü
Londres qui devint le sii·ge principal de l'industrie de la hoonelerie
tians le pa~·s. Chos:: curieuse, on vil la reine Elisabeth faire un
usage courant des bas de soie et en distrilmcr ellc-mt\me it ses
favoris pour -<ln \·ulgariser ~ l'usage. t;n éll>ve de Lee l'ut même
anobli après avoir l'éalisé une grosse fortune et devint lord Hudson.
Les Anglais para!ssent beaucoup tenir à ce que l'invention du
métier à bras soit, malgré quelques contestations qui se sont
élevées à ce sujet, d'origine britannique. Ils ont mème conli~ ù la
peinture le soin ùe perpétuer cette opinion, car chez QUX un tableau
classique bien connu que nous representons au frontispice de ce
chapitre montre William tee en conYcrsation pres de sa fiancée
confectionnant un tri col. Il n'est pour lan t lfUC la lraùition rtui ait
pu les renseigner à ce sujet, auCltn écrit de l'époque ne mentionnant cet.te invention.
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rmivea.- Le DK-tier à tl'icoler se trmn·anl en Angleterre, c'est
donc cJan& c:-e pays q~Uc la fraJJcc dut aller le chercher.
La chose ne fut pas facile. Jaloux de conserver le monopole Ùè
cette faLricalion, les Anglais a·vnieu~ édicté les peines ' les plus
sth'i-res contre l'e;xpoTtatioll de ce fJUC l'on appelait alors le '1Ué'i"r
û ba.~. quo celle-ci illl efl'ccluée partiellement ou enlièt·e; et le,.;
douaniers veillaient avec un soin 'i.g-il!lnl il l'appü,·ati.ou cie la loi.
l:n raercier de Paris, Jean Hiwlret, sur lïustignL~ dr Colhcrt,
se chargea d'aller relever co Angleterre les dessLns des diverses
pièces du mètier q\;l'on tenait !!>Î strictement se('rcls; il ) t'é!ll!.Sil.
et, pout· l'en récompenSe-, Louis \.IY. en Hii.Hi, lui donna le pri\'ilège de la fabricatioo des bas en Ft·ancc ct lui permit d'installer
ses méLiers au clulleau de L:a,ltùl, au bois tle Lloulogne.
llinùret fut donc le premjer l'ahricanl de bonnel~l ie el le eh<ilerlll
de llaùrid le premier atelier de mt;licrs i.l t•·icoter de notre pa~ s.
t'n document, qui se trou\'e encore au cabinet des estampes de
la Bibüothèquc nationale, rappelle ces debuts de l'industrie françmse de la bonneterie. L'un des plus grands collectionneurs
d'estampes du x.,-ue siède. l'abbé }liche] de Marolles, ayant ollerl
au roi, en lüf.7, sa collection d'estampes, 11ui forma, dans la suü.e.
le premier ronds de nos collections nnl;onales, ) lit figurer w1
album relevé à l'inventaire avec la meution ~ui\'antc :
• ~achine des bas de soye. Ce voluwe comprend 24 pages,
chiiTrees de suite, excepté la premiùre, ct représeutant toutes les
machines qui composent Le métier des has de soye, ensemble
toutes les pièces et généralement tout cr qui concerne ledit métier.

le Loul dessiné i1 l'encre de Chiue. 11
ll est proba!Jle {JUe l'on Lira plusieurs e:.cmploire!' de cel album,
rar l'auteur tic l'article Bas <le l' • Eocyclopetlic " 'tui, certaiment. n'a pu o!Jtcnir, en prêt, le lh re du l'abinet du roi, reproduit
identiquement dans ses planches les dessins ùe J'allmm tle
\laœolles.
Les débuts d' Hindret sont longs cl pt'•nibles, et l'inuuslrie des
!tas au métier, loc.a~is.ee au cbàteau, ne Jlli'it réel~men.l tle l'exlensionqu'en i6:79, alors qu.e Hindrel s'ru;socia a\·ec deux personnages,
mentio11nés <lans un acte passé devant les notaires ('.a)lois et
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Thibert, Je Paris, ligut·ant au llepartemenL des imprimés de la
Bibliothèque nationale : l'un, Pierre Rol1'ou, receveur général du
bai liage à Bourges; l'aull·e, Pierre roque/in, marchand bourgeoi _,
tous deux habitant Paris.
Ilindrct étant mort, la manufacture de Madrid fut privilegiee une
deuxième fois: cette fois, ce lut sa lille qui reçut la conlirmation
des arrêts pris à l'égard Je on père; les Jeux associés de son
père se chargèrent Je faire marcher la nouvelle fabrique. )lai
comme ils émirent la prétention, non seulement de monopoliser
la fabrication des bas de soie au métier qu'ils tenaient de leur
privilège, mais aussi d'en accaparer la ve11le, ils eurent aussitôt
·omme adver ail·es les marchands bonnetiers proprement dits
vendeurs de tricots, et la lulle commença entre eux.
JI y a lieu de rappeler qu'à celle époque il avait tmis corpo·
rations représentant la bonneterie en France : deux de marchand
qui, à ceLLe mème date, fusionnèrent en une seule, et une autre de
fabricants. La plus ancienne des corporations de marchands était
celle de marchands bonnetiers, appelés encore aulnuciers ou
mitonniers; pour en faire partie, on exigeait des candidats, comme
chef-d'œuvre, un bonnet de laine d'abord, 3ppclé nulnuce, pui
deux bonnets d'homme, dit crenolles; ils devaient, en outre,
faire un bonnet cart•é de drap lin, le tailler, l' • encoliner • et le .
presser: confectwnnet· ensuite une toque de velours plissé, el
brocher un bas d'estame ou de soie. L'autre corporation, érigée
en communaute p3rliculière, en 1527, était celle de bonnelie1's en
tricot, ou maitre ouvriers en bas et autres ouvt·ages en tricot,
habitant et ne Lra,·aillant que dans les faubourgs, tricotant el bro·
citant à l'aiguille des bas, bonnets et camisoles. A côté de ces deux
corps de métiers qui, comme nous venons de le dire, n'en formèrent
bientôt p,lus qu'un, prirent place les fab1'icants de bas au mtltier,
auxquels on donna des statuts à partir de la lin du xnt• siècle. Le
nom de bas désignait alors la partie inférieure des chausses, la
mode exigeant alors de diviser ce vêtement à la hauteut· du genou,
d'où le nom de bas de chausses qu'on leur donnait encore quelquefois. Ces bas ne recommencèrent à être portés en soie et tricoté
que sous le r~gne Je llenl'i ll : auparavant, on ne les fabriquait
qu'en étoffe.
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En vue d'arriver au but qu'ils se proposaient, les sieurs Rotrou
et Poquelin et la demoiselle Uindret, hautement protégés, commencèrent pat· obtenit· des maîtres el gardes de la mercerie en
France un contrat pat· lequel ceux-ci s'engageaientà s'abstenir u de
toute sorte de commerce des bas de soye faits au métier autres
que ceux qui proviendraient des manufactures establies en France
par ordre du Roy ... " Us obtinrent également qu'en juin 1672,
sui va nt lellt·es enregistrees au Parlement, le 19 j uillel t 673, le
t•hàteau de ~Iadrid fùt érigé en maîtrise et devint, en quelque sorte,
une Ecole pl'ojessionne/le chargée de fournir des ouHiers pour
diriger les rabriques qui s'installeraient en France. Enfin, pour
couronner le tout, Louis XlV lui-même déclat·a qu'il ofl'rait, sur sa
cassette personnelle, 200 livres chacun, aux 200 premiers maitre
reçus au château de Maùrid.
Avons-nous besoin de dire que les mercier·s usèrent de lous le
moyens pout· entraver la marche de cette faurique privilégiée, on
le devine. C'est là un nouveau chapitre à ajouter à la lutte qui,
en ces lemps éloignés, e produisait souvent entre le commerce et
l'industrie proprement dits.
Les marchands prit·enl d'abord l'initiative d'envoyer au ch<ileau
des délégués contrûleurs, dans le but évident de tracasser les fabricants, sous prétexte qu'en t660 un traite leur avait octroyé
droit de controle el surveillance sor toute fabrica lion. La ociété
de Madrid répontlil en se faisant octroyer, le 11 octobre 167~1, une
réglementation nouvelle qui enlevait aux marchands tout droit de
visite sous peine de 3.000 francs d'amende pour chaf(ue contra' ention.
Les merciers ripostèrent à leUI' tout·. Comme la reglementation
générale qui les concernait leur défendait, d'une part, • de débiter
aucun ou\'ragP., sans y apposer un plomb, pot·Lant ù'un coté la
marque du maitre; de l'autre, celle de la ville •, et que, d'autre
part, elle autorisait les privilégiés " à se distinguer par la tleur de
lys jointe à l'initiale du chàteau )), ils s'entendirent pout· apposer
la marque des prh•ilégies sur des marchandises défectueuses, et
donner ainsi à Madrid une réputation non meritée de mauvaise fabrication. Pour an6ter cette nouvelle manœuvre, Louis Xl\" fut
obligé de faire élaborer, en f 700, un nouveau règlement, en 35 ar-
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ticles, d'apri·E' lef!uel, n1>tomment, tout lahricanl nou\·e.au fut dorénavaTtt ohligé de joindre l'initiale de ~on nom il la marque fleurd~lysée. Enfin, deu:x autres ordonnances furent prises à peu près.
a la rut~me Ppoque : l'one, en ·17fl0, r1oi dés.ignait quinze villes de·
Fram·e - .-\i\, Amiens, llourges, Caen, Oourda11, Lyon, ~lctz,
\ante~. Oleron, Poiüers, 1\omnns, 1\ouen, Reims, Toulouse et
l"zes -comme .wtles autrwisées it fabriquer des bas au métier;
J'nuiTe. en date du 5 fé\'I"Îer l70l, limitant le nombre des métier~
employés dans ces \'illes. Ajoulons 1u'un autre arrèt de i700·
défendit de .rortù· 1m mhie1' de Fra11ce - toul comme l'aYaient
fait les Anglais un demi-siècle anparan:ml- sous peine tle conli .
ca&ion et de l.IJUO tines d'amende.
Ces me ures ne réus issant pas il omp \cher la falsification desmarques el surtout l'apposition par· les march11nds cle la marque·
privilegiee sur des marchandises de rebut de fabrication étrangère,
on tenta encore, en l 708, de sau\'er le monopole en instituant uue
nouvelle catégorie de fonctionnaires, celle de~ contrùleurs t•érifi·
cateurs-nwrqru•ars de bas au métier, au nombre de six.
En t 7t 3, les fabricants, élèves du chateau de Madrid, comruencaient déjà a se multiplier en France.. Afin de mieux jouir de leur
pri\·ilege, ils lirent entrer dans leurs cadres les contrôleurs eu
question en leur pnpnl à chacun UG .OOO lirres. De la sorte, touteimportation étrangère etait pour ainsi dire annihilée, car, à la
douane, les vt•rificatcurs admettaient suivant leur bon plaisir les
mar·chandiscs it l'entrée ou les conli"quaient au profit des manufactures dont iL dependaient.
Cette dornil'rC mesure con tiluait en quelque sorte la défense
d~ fabricants français contre ceux de l'étranser, mais elle n'ajcmjoutait rien ü la rt'!glemcntation de la fabrication intérieure.
Cne ordonnance prise it cette époc1ue mérite cependant d'èLresignalée : ce fut celle qui autorisa l'emploi en fabrication de oonneterie tle la lai1le ou du coton, alo1·s que jusque.Jü, les u métiers
it lms • etaienL exclusivcmcDt réserves it la soie. Cette mesure
rX)ntrihun de toute é\·idence à de\'elopper d&J>s le peuple l'emploi
des produits en tricot, mais ceux·ci devinrent e11 même lemps
moins soign-és et plus défectueux.
la lune cependant ('Ontinuait toujours sourde et tenace, en:tro
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les deux corporations des fabricaots el des marcbanrls, les premiers
dOfendnnl leur privilège, les seconds tentant de faire dispornilreles entraves incessantes apportées it leur commerce.
A la mort de Louis XIV, en lïla, la Chambre de Commerce de
Houen crut l'occasion favorable pour solliciter l'nuolition du privilège des ,·ilJes el demander IJUe l'autorisation flll donnée d'établir
des métiers à bas dans tout le royaume. lme ne réuss.it qu'it·
faire ajouter à lo liste des ~uinze villes pri\'ilégiées une seizième,
située dans . a circonscription : Aumale.
Louis \.Y s'in<tuiélo beaucoup moins I)UB son pr•'•déccsseur de
soutenir los pri\'ilè~es des fabricants bonnetiers. En J 721, bien
appuyés, les marchands finirent par obtenir la suppression des
contrôleurs: puis, en 1n:J, sous pré tex te de meure fin ~t une lutte
IJUi mena(;ait de s'éterniser, ils obtinrent du Conseil un arr~l
rétt11issa11t en znu uule les deux corporations des marchands et '
dès fahrkouts. C'était la revanche délinitive du commerce persé·
enté.
Bien entendu, les fabricants réclamèrent. et de suite adresst•rent
à Louis X\' une reCJuète motivée. \'oici un spt'•cimen de leur litt.:•.
tnrera arlressce au monarqu•:
(< C'est au piell de son ln'me, dans un hain de larmes, que les
fabricants le supplient de les rétablir dans le même état qu'il
étaient a\'anl 1723, ou qu'il leur permette de sortir du I'Oyaume,
ne poumnt y subsister, eux ni !our ln mille, ni plus de J:!.000 de
celles de leur ouvriers, pour la raison que les morchands bonnetiers tirent toutes leurs marchandises tles pays étrangers, rru'ils
enrichissent au pr(•judico de leur patrie. •
Hien n'y lit. Louis X\' demeura inéuranlable. Les deux corp()rations n'en formèrent plus dorénavant qu'une seule.
Celle fusion n'aurait eu aucun inconvénient, si marchands ct
fabricants se fussent tronvés en nombre égal ct d'buroeur accommodante. Bien au contraire, les premiers, plus nombreux el se sen·
· tant en force, mulurent faire montre de puissance. TrouYant
avantage à se fournir en debors. à meilleur compte, ils tommeo·
eèrent, en ,·ue de. diminuer le nomlrce des randitlats fabriconls.
par e1hausser considcralllemenl le taux tles droits de maîtrise .
.Jusque-là, une lille ue nmitre épousant un compagnon ((' faisait
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bénéficier de la moitié de c13s droits (]Ui étaient de 600 livres, le
fils d'un maitre de son coté ne payait que ~0 livres et pouvait
passer rapidE'ment, en cette rtualité, de l'appt·entissage à la maîtrise. Les marchands, qui fMmaient desormais la majorité, décidèrent qu'à l'aveni1· ces droits seraient de t .500 livre . Résultat :
diminution du nombre des fabricants qui refusaient de payer un
tel prix, et préférence donnée à un séjour moins coùteux chez les
étrangers, désireux avant tout de profiter des secret de la fabrication française.
Finalement, le décret limitant le nombre des ateliers ~l quelques
villes lin it par tomber en désuétude. \ers 1740, les hopitaux de
Sens et de Carignar., sans demander aucune autorisation, commen·
eèrcnt par installet· chez eux des métiers à ba ; on les laissa faire.
Ce voyant, Dijon, Saulieu, Bar-sur-Seine, Marseille, bien que
n'étant pas comp1·ises dan les villes privilégiée~. firent de mème:
\lat·seille, surtout, compta bientôt plus de vingt ateliet·s. Calais et
\Iontpellier, ~imes ensuite, les imitèrent; dan celle dernière ville,
la fabrication arriva à un degré de prospérité tel qu'on y compja
bientôt 1.600 métiers.
En i731î, ce fut le tour des bagnes. Les foJ·t;ats jusque-là n'y
tricotaient rtu'à la main ; on les auto1·isa a faire de la bonneterie
au métier .. Cette fois, I'Etatlui-rnéme donnait l'exemple, montrant
qu'il considérait comme absolument caduCJUe son ancienne ordonnance de l70U. Celle-ci ayait donc été en vigueur pend an l trenteix ans.
ll s'en faut de beaucoup, cependant, qu'à cette epoque on fttt en
pleine période de liberté, car si l'industrie pouvait s'en pratiquer
-e n tous lieux, elle était, comme le commerce, régentée par des
tatuls corporatifs q ni annihilaient toute expansion.
On cite, en i770, un procès en confiscation rtu"eut à subir un
certain chanoine de Nantes, du nom de Rivarol, soupçonné d'écouler clandestinement des articles fabriqués dans les co•1 vents et
conséquemment de faire un commerce illicite de bonneterie. L'un
des ballots qui l'accompagnaient dans ses voyages fut saisi; et,
comme il contenait dix douzaines de bas, cette quantité fut jugée
extrava~ante à l'époque. Le chanoine eut beau a1·guer qu'il ne
.donnait son linge à la lessire qu'à de longs inten•alleset que, consé-
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quemmenl, celle quantité lui était nécessaire pour s'entretemr dans.
un état de pro?ret6 convenable, rien n' ' fit; et son ballot fut
confisqué.
Les bas de soie avaient cependant alors une grande importancedans les trousseaux. On en tolérait trois douzaines contre six en
laine ou en coton chez une femme de qualité; mais un homme ne
pouvait guère dépasser la douzaine, s'il ne voulait ~Jtre considéré
comme entremelteur cie bonneterie.
· On sait que la Révolution abolit les corporations : son avcnement
marquera donc la ün de ce régime d'exactions. Mais le lemp
étaient profondément troublés. Le dc,·eloppemenl de la bonneterie
française, exportatrice avant celle époque, en fut arrêté, ses produits furent remplacés par ceux tle l'industrie étrangère jusqu'i•
l'avènement de Napoléon.
La bonneterie moderne. - A pal'tÎI' de l'Empire, la bonneterien'a pas d'histoire proprement dite, ou plutôt son histoire fait partie
de celle des transformation générales de l'industrie et de l'in Il nene
qu'elles exercent SUl' tous les métiers d'ordre spécial. Deux facteurs
cependant doivent être retenus comme ayant exercé une influencetoute particulière sur la fabrication de la bonneterie :·l'invention
de la filature mécanique, qui lui permit de !rou,·er plu rapidement
el à meilleur compte les matii.•res premières nécessaires à sa
marche; puis les transl'ormations successives et les perfectionnements décisifs el rapides de métiers, qui, en l'espace d
quelque années, ont augmente la production et diminué le prix
de re\'ient de~ p1·oduits dans de conditions telles qu'il semble que
doréna\'anl l'avenir ne doi\e plus réser\'er h celte industrie que
des perfectionnements moins marquants.
Ain i, on peut signaler qu'au début c.lu siècle dernier furent in venLés le métier ü maille fixe ou métier à chatne, par Delarothière, de
Troyes, ct le métier circulaire usuel. Quel a été l'inventeur de ce
dernier, aujourd'hui si répandu, c'est ce qu'il serait intéressant de
conna.itre; mais les origines de celte invention, française du reste,
sont ù peu près aussi obscures que celles du métier de \Yilliam
Lee en Ansleterre. Tout ce qu'on sait c'est que le premier brevet
pour un métier de ce genre fut pri en t 793 par un sieur Decroise~
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of!"'un eonstrudem· de Lyon, .d.uberl, en en,·oya un modele ù Pari
a l'Exposition de ill02; que Leroy, horloger ü Par·i-, le munit
en t 008 ue la mai llo use ~~ dents fi \CS, et A.nd1·ieux en 1911 de
roues ue presse divisees : les autre-S organe· de ces machine
étaient les mêmes que ceu' ùu m >tier ùroit ùe William Lee, on ~
an.it surtout renûus continus des mouvements qui. dan ce métier,
t:lt.aienl alternatifs .. 'ous VO) on encore le metier circulaire constru il à Falaise par un sieur Lebttilly ; puis nous relevons divers
pet·fcctionnoments qui ) sonl apportes par on horloger de Troye ,
Jacquin, dont le nom est resté comme l'un lie ceu\ qui ont le
mieux oriente l'i ndusLr·ic tic la bonneterie moderne. Celui-ci imaginü
ùe donner aux métiers un grand diamNre, cc qui permit, au lieu
de bonnets~~ bas, d'y rabrif!Uet• de caJ '~·on , ujJets et Camisoles;
il dola le métier de la mai lieu e it den ls mobile , qui caractérise
encore aujourd'hui les métiers construits dans l'AuLe, et enfin il
forma de nombreux éli•ves- Fouqutl, Gillet, J.llottf' Cl .\'o.qc•nt
entre autres- qui ne ce·sèrent d'apporter il la construction de
métiers de bonneterie des perfectionnements appréciables.
Pendant ce temps et jusqu'en 11:1-1!1, nous voyons ajouter pour
la ~rcmière fois la mécanique Jacqunrl au métier à. chaine, ce qui
permet de produire la bonnetcrye fantaisie, ct appliquer au métier
;\bas la rnécanifJUO Dolarothi\rc, pormellanl cfe son cùté de finir
économifJucmentlcs pieds el pouvant être appliqui•e à la fabrication
de Ja ganterie de tri 'Ol. )Jalgré cela. les rapports de l'ipoque
iodiquenlftUC la fabrication des ba unis qui est la plus répandue
soutient diflicilement la concurrence des produits saxons et anglais,
mais que nous somme supérieur!! au>. fabricants étranger· pout·
le:,; mêmes articles it jour et brodés.
i'\ous entrons bientôt dans l'ère des Expositions universelles
ouYertes à tous les productenrs et dont l'avènement correspond
aux progres au>.quels donnent a\'ant tout naissance la vapeur cl
l'électricité. Comme toutes les autres industries, la bonneterie
bénéficie de cette pouss6e en av~nt. C'est à partir ~e ce moment
que quelques villes, Troyes surtout, conquirent nne réputation
méritée dans la fabrication de la gante•·ie ordinaire en fil d'Écosse,
et leurs produits commencèrent à pou,·oir sc vendre sur les marchés étrangers. En\:ouragér. par cet C'-emple, une autre branche
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·le la bonneterie. celle do laine, rJu.i, plus ancienne, a\·ait son siege
·en Picardie, mais dont les produits supérieurement u·availlés ne
pouvaient encore lutter cont•·e le bon man·hc de la fabrication
sa\onnc, utilisa, elle nussi, le métier circulaire; ses essais dcbuti~rent en 1851, ils avaient complètement réussi en 105tl, et la
bonneterie Je ce pays connut des débouchés nouveaux. D'un autre
cùté, la l>onneterie de lu::'l.e de la région de Paris el du )lidi amélim-ait encore ses produits cl conservait ainsi la fa\'eur flUe n'ont ·
cessé d'avoir, en AmérifJue, en Turquie el autres pays. les bas de
soie ouvragés, unis, brodés et ù jour, les mitaines, chùles, ~~charpes,
Yoiles de Ganges, Nîmes, etc. L'exportation lit alors des progres
considérables.
Nous v11yons à ce moment un làb1·icantlyonnai , C/wi.t', établir
une fabrique de honnetcrio à cùles. Il installa pour la premicre fois
·dans SCS ateliers· Je métier a double fonture qu'on conuaissail alors
sous le nom de m(•tier anglais, ainsi nommé parce rtu'il avait été
invenlc en 1755 en Angleterre par Zedediah Strutl. Ce métier
avait hien t'•lé importé en 177U en France par Sarrazin. mais il
.avait peu al!in~ l'nllention ü colle 6p0f!UC.
L'.\ngletet-re cependant avait, olle aussi, apporté de IHJmbrcu\
perfcclionncmcnls à la bonneterie mécanique dont nous aurions
pu bénéficier plus tot. Luke Bal'lon y avait en 133U construit le
premier metier i1 mouvements automatiques, moins ceux de la
diminution; .A/uses Jlellor en 1850 y a\·ait imaginé un métier
laisant sh. bas à la fois; /Jine .\'undella apporlait déj;} une demi~otulion au problème de la diminution par un mouvement de
rotation inverse de celui tlu métier, et Onùm imaginail bientùt
tous les mouvements automatiques y compris ceux de la dimjnution el dans le mème sens. Le metier circulaire, perfectionné par
William Paget, l'oncle de celui qui invenla le métier hollandais,
et construit sur Je petits diamètres correspondaul à cetu du bas,
permit à nos \'Oisins de produire des bas sans couture i1 bon mar·
ché. En f 853, Townsend inventait l'aiguille sell-acling et Thomas
Thompson en faisait l'application dans la construction du premier
métier tubulaire à côtes. Toutes ces inventions furent mises en relief
.à l'occasion de l'Exposition ùe 1855 à Paris et à celle de 1850 il
.londres qui l'avait préccdée.
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En France, avant l'Exposition de i 869, plusieurs constructeurs
dont les noms méritent d'être retenus perfectionnèrent singulï·rement les divers types de métiers à bonneterie; ce furent
~~ f. Talbouis, de Paris; Paron frères, Be1·thelol et Emmanuel
Buxlo1'j, de Troyes et B(mamy, de Saint-Just-en-Chaussée, qui
a crée le métier circulaire pour gilets et camisoles. Pendant la
même période, l'Angleterre imaginait les métiers Cotton et PageL,
ce dernier devant être bientôt adopté par l'Allemagne. Nous allons
donner quelques indications sur ce divers inventions au cours d<'
cetle période.
AM. Talbouis reviennent notamment les perfectionnements tlu
métier tubulaire it côtes cl du métier rectiligne appliqué à la fabrication des bords-côtes, l'invention d'un métier circulaire à chute
multiple!= et d'un appareil pour la fabrication automatique des
ernelles et pointes suivant la mode française; à Bertbelot, le procédé de diminution s'efiectuant alternativement à droite et à <rauch
et sans arrêt dans la formation de la maille, et la mailleuse en
des ou:; pour faciliter l'emploi de la laine sm· le métier circulaire:
aux frère J1 ot·on, la diminution automatique réaUsee sur le métie1·
a côtes ü plusieur têtes, la construction de divers ysll·mcs de
remailleu es; à Emmanuel Duxtorf l'utilisation du vanisage sur 1
métier circulaire, l'application Je l'électricitô i• l'am)t automatique
ùes metiers circulaires ou rectiligne ' l'invention d'un nouveau
métier circulai1·c de grand diamètre a\'ec aiguilles self-acting fonctionnant horizontalement, etc. 11 nous serail du reste impossihle
de mentionner le innombrables brevets plus ou moins importants
pris par ces divers constt·ucteur et notamment par le dernie1·.
Mais les inventions qui fhenl le plus (fe sensation dans lïndustl'ie de la bonneterie furent celles de ml. Collon el Pagel en lOGO.
Cuttrm imagina son métier rectiligne à mom·ements complètement
automatiques produisant huit bas à la fois, qui devint aussitôt
l'agent essentiel de la fabrication des articles diminués en Angle. tene; Arthw· Pagel, son metier d'une production considerablecomparée à celle de l'ancien, n'occupant fJUe pau de place, qui,
fonctionnant à la main se •épandit rapidement chez l'ouvrier
façonnier travaillant à domicile et fonctionnant au moteur entra
dans l'outillage des atelîer fran~;ais oit on le perfectionna pour le-
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plier aux nécessités ùe notre fabrication en y obtenant des revers a
la maille, talons avec lisière , etc. Ce métier fut bientôt adopté par
l'Allemagne qui dès lors put activement nous concurrencer pour la
fabrication du has diminué.
Ce fut surtout à I'Expo ition de IIJ78 que l'on put !'Onstaler
combien l'industrie de la bonneterie avait su prendre facilement
possession ùes nou,•eau..; procédés mis à sa disposition . .Mais bien
d'autres avaient \U le jour entre illti!) cl 1878. notamment en
\ngleterre oü les métiers Collon et PageL avaient reçu de nombreux perfectionnements: celui CJUi pcrmcllait le t·élargissement,
dù à Attenborough. pri l'application sur ces métiers des appareil
ù rayures el de COU\ a hrodcr de Lamb el Lowe. En6n le métier
Pagel étant tombé dans le domaine public, de nombreuses yariantcs
en avaient éte produites en Allemagne, mais la construction en
devint moins soignée et petit il petit ee métier dut s'effacer deYant
le métier Colton.
Celui-ci a\'ait été introduit en France en HllH par Levallard
frères, consti·ucteurs a llarbonnières, dans la omme; puis perfectionné en lOfl!) par Talbouis. et en!in modifié avec un succès
marqué en 1U7B par Coulurat et C;e, de Troyes, f(UÎ en changeront
les organes de diminution, y adaptèrent une mécanique à faire le
les pieds eL 'appliquèrent un appareil à rayures ct à anglai age.
On peul dire que longtemps ce métier avant toul autre fut l'objet
de nombreu es modilications par tous nos constructeurs français.
Poron frères et .llortier en 1833 appliquèrent au Cotton à double
'ilesse le brevet anglais Lamb et Lowe qui, pour la première rois,
permit d'al'river, a,,ec une vitesse de GO à 70 rangées à la minute,
·aux métiers à 12 el t5 tètes, aussi bien pour les longs de bas que
pou1·les tiges de thausselles. 11 était temps du reste que ce nouvel
outillage, destiné surtout ù la production des articles diminués, vit
le jour, car déjil on commençait alors à parler des produits obtenu
avec une rapiditésmprenante, sur une nouvelle machine à lafJuelle
jusque-là on n'avait guère prêté attention, la tricoteuse.
Celle-ci avait bien été in\'entée en- t865, mais on jugeait la
main-d'œuvre des ateliers trop élevée à cette époque pour pCluvoir
l'utiliser pratiquement. Toul changea lorsqu'on s'aperçut qu'elle
pouvait être facilement manœuvrée par des femmes, à des condiLa Bonneterie
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lions de salaire relativement minimes et presque sans apprentissage. De nombreux brevets furenl alors pri~ en France,
Angleterre, Allema-gne el Amérique, aussi bien pour les tricoteuse&
rectilignes que circulaires, dans lesquels on s'attacha surtout i~
les automatiser. ~ous retiendrons à cc propos en France les noms
rie Lopin et Hanl::·Nass et en Angleterre celui de Nelson.
L'une des machines c1ui, durant la période qui s'étend de tlli8
à 1889, devint le point de mire des perfectionnements de la cons•
truction française fut le métier rectiligne a cotes, appliqué surtout
il la fabrication du bas rectiligne tl côte pour lemmes el enrants.
lin ouvrier el un enfant aniv0rent ù pouvoir soigner un métier de
24 têtes ~ au lieu de J2 auparavant par un seul ouvrier:., et la
variété des produits qu'on put y fabriquer se multiplia considel'ahlement. Le développement de la construction de ce métier fit
abandonner peu à peu celle du métier tubulaire à cotes, dont la
production était plutôt infél'ieure il tous points de \"ue. Le métier
Collon à côte de son côte était l'objet de dispositions spéciales IJUi
le rendaient propre it la fabrication dn gilet de chasse diminué.
Entin le métier circulai1·e, éclipsé momentanément par le métier
Paget pour la pt·oduction des bas et chaussettes dits demi diminués,
s'alimenta provisoirement a\'CC l'at·ticle tricot proprement uit: pan•
talons, gilets, camisoles et jupons, et ne rentra en sccne, brill:unment du reste, que lors de la création du jersey et des artieie
coupés en laine; on y appliqua aussitùt la marche au moteur, le
roulaf;C automatique, le vanisage, la rayure, etc.
·
Kous voici arrivés a I'E\position de lBU9: que va nous ré\'éle1·
celle manifestation au point de vue de la con ~ truction ries métiers.
à bonneteL"ie? Tout d'abord, fait à :remarr1uer, nou voyons produire sur métiers français, des articles relativemeut nouveau:-..
comme le jersey, les tissus de coLon fin, le produits de la trico·
teuse et les articles en mérino dont I'AngleterTe autrefois avait lemonopole puisqu'elle seule savait les apprèLer; nous y voyon
surtout pratiquer ùcs articles oi.1 ln couleur domine, alors que
jusque-là la bonneterie en coton écru ou blanchi constituait le
fond de la production courante, et une foule de fantaisies d'impres- ·
sion, rayures el nuances di\·erses qu'on ne connaissait pas aupa·
ravant; on commence à préférer l'apparence à la qualité, et on ne
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voit pour ainsi dire plas d'articles communs. Pour la première
fois, on voit - <"e qui aujourd'hui est en~ré deptris longtemps dans
le domaine courant- des métiers faisant t2 bas i' la fois jusques et
y comp_ris la pointe, marchant deux fois plus vite rru'auparavant et
faisant en plus la rayure, et d'autres produisant 6 ou 8 grandes
pièces à la fois, pantalons, gilets, etc. On \"Oit aussi la couture ~~ la
mnin remplacée par la couture à surget ou celle à maille obtenue
mécaniquement. Les métiers circulaires de leur côté ont un plus
grand nombre de chutes ou rnailleuses sur un même métier, on y
a appliqué les rouloirs, les changes automatiques, la grande
mailleuse si prolitable dans le travail de la laine, la rayure par la
casse automatique des fils, les dessins les plus varies par le vanisage électrique. etc. Pour la première fois également la construction
française s'occupe des machines d'apprêt pour bonneterie qui.
pour la plupart venaient auparavant de J'étranger: coffres et presses
ü vapeur, machines il cylindrer, à grattP.r, etc.
Nous voici maintenant a l'Exposition de 1900. Tous nos grands
constructeurs français d'alors ont en\·oré des spécimens de leurs
machines . .\1. Bouam!f· de aint-Just-en-Chausséc, y faisait figurer
pour la première lois sun métier circulaire a chutes multiples de
32 et 48 chutes, qui so distinguait par la suppression des platines
avec aiguilles soudées et le remplacement de celles-ci par des
aiguilles a talons ; la Soriété gé11érale de bonnete1·ie, de Trorcs, ~
avail envoyé de nombreux types de métiers Cotton à plusieurs
têtes, muni du dispositif pour laire le pied avec pointe française,
de barres à conducteurs multip1cs pour l'obtention des articles
fantaisie rayés en travers qui n'étaient produits auparavant que
sur des petit métiers a tou 2têtes, munis également d'un nouveau
mode de maillage direct sans l'aide d'intermediaires et avec ou
sans formage. etc.; ~J. Lebocey, de Troyes, nous y mnnlrait son
métier circulaire de f3 pouces mun·i de deux appareils à couper,
son métier tubulaire à côtes à aiguilles self-acting, etc. A côté de
ce brillant ensemble, plusieurs maisons allemandes avaient exposé
des tricoteuses de toutes dimensions, de f 6 à !lO centimètres de
fonture, la plupart à chariot court, munis de di\·ers perrectionnements: appareils à rayer à plusieurs couleurs et à souches pour
les articles fantaisie, appareils à Oeorettes avec chevalement auto-
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matique pour labriquer des bords en zigzag, appareil à double
chute pour l'execution du tricot dit transparent ! une couleur devant.
une autre derrière !, etc.
Passons maintenant aux temps actuels. :\'ous avons on Franee
les grands métiers rectiligne perfectionnes par la Société géll(;•
rale de Bonneterie, de Troyes, 1-.epré entés par deux types: l'ancien
métier Cotton tl mailles unies et a maille a côtes elle métier /Jauer
ù mailles à cole , fabriquant les uns et les autres les articles de
toutes jauges et grosseurs, unis ou lan tai sie, de laine ou de soie:
nous voyons également construire chez nous les métiers Li11m·d,
aéés surtout pour le lra\'ail iJ domicile, petites machines rectiligne
ü une ou deux tètes pour les long et les pieds de bas et chausse Ile
pou\'anl également fonctionner au moteur, enfin la France ne saurail être sérieusement concurrencee pour 1'excellence de e ·
métiers circulaires. L'Amérique nous concurrencie par contre,
avec ses métiers "Landard à production rapiJe, petite · machines rlu
type cirP-ulaire ser\'ant à la fabrication des bas sans couture; l'Allemagne avec SeS mcliers tl'ÎCOL-chaine Cl milanaise, qui sel'\'ent Ü la
pt·oduclion du lis u pour ganterie, el ses machines a mailles retournées donnant des articles de sport ct des tissus ù mailles élastiques;
la uisse et l'Allemagne avec leurs tricoteuses rectilignes à la main
ou au moteur .L'Allemagneen outre nousrournis aitavanlla guerre
un certain nombt·e ùe bobinoirs pour la préparation, d'un prix tres
bas mais beaucoup moin bien construits cl moins solide que
ceux de fabrication française; c'était à elle que nous nous a(lr·e •
sions également pour certains accessoires spéciaux comme les
aiguilles a palettes ou self-acting.
La guerre a eu cet avantage pour nos constructeurs de !eur
monlre1· qu'ils pouvaient, toul aus ' i bien que les Allemands, entre·
prendre la fabrication d'un certain nomb1·e des métiers que nous
importions. Les labricanls de bonneterie de leur côté ont pu 3\'ec
des machines franç,aises, produire J'article ganterie sur une grande
échelle, des maisons de Troyes et Romilly fabriquèrent les aiguilles
à bec, une usine de Billancourt commenc,:a la fabrication des aiguilles
it palettes, etc., on construisit chez nous le métier-chaines etc.
La construction, en France, des metiers de bonneterie de toute
orle a été avant tout inOuencée dans ces dernières années, par Je
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besoin ùe plus en plus accentué ùe la production ù Lon marchl'.
Au lieu de demander comme autrefois a un seul outil tous les
genres de bonneterie, nos fabricants ont dll multiplier les divers
métiers pour le spécialiser en quelque sorte dnns des genre
uéterminés : la ganterie sur le . métiers-chaine, la bonneterie
coupée sur le metier circulaire a platines ou à mailleuses, l'article
diminué sur les métiers Pagel ou Cotton, l'article à côtes sur les
métiers rectilignes ou CoUon à côtes. etc. Ce principe de la spécialiation, qui permet de ne demander rtu'au même métier d'un bout
de l'année à l'autre que les divers genres d'un même article,
sem ble aujourd'hui généralement adopté et peut être considéré
comme l'une des caractéristiques les plus originales de la fabrication moderne. On a pu obtenir ainsi d'une façon courante de
articles mieux soignés, plug facilis a étudier puisque le cercle que
nécessite leur allention est plus restreint; comme conséquence
inéluctahle, le golit des fabricants s'est affiné, ils ont pu s'appliquer davanlaJ;e à la recherche de la fantaisie, il la richesse des
coloris, et mieux bénéficier de la sorte des progrès génMeux de
la teinture, de l'impression et des apprt':ts.
Une autre caractéristique de l'industrie de la bonneterie au
u.• siècle a été l'extension qu'elle a prise. Celle-ci a eu pour origine quatre causes principales :
t o Les perfectionnements apportés au jeu des petites machines
motrices qui ont permis de propager plus facilement le travail à
domicile. Grtice tl elle, des façonniers de la campagne ont pu
monter chez eux de grands métiers Cotton, par e:temple, qui,
auparavant, ne se voyaient que dao les gros ateliers et étaient
avant tout réservés a la grande production. Longtemps les règlements officiels restèrent lettre morte pour ces nouveaux venus qui
travaillaient jour et nuit et purent livrer leurs produits dans des
conditions telles que leur concurrence pour les usiniers proprement
dits fut dans certains cas désastreuse ;
2° La chute dans le domaine public du brevet Paget, que nous
avons déjà signalée en son temps. Au début, les constructeurs,
sauf en Allemagne, n'y prêtèrent qu'une attention distraite; puis
peu .à peu, dans tous les pays, tous se mirent à faire ces métiers
à deux ou quatre tètes, pouvant marcher indifféremment à la main

IRIS - LILLIAD - Université Lille

LA BO:-INETEIUE

ou .1 la mécanique. Forcés de placer leurs macbines, ils en
aTrivèrent à les livrer par redevances échelonnées à des ouvriers
travail.lant à domicile. Ces façonniel's devaient pour un momenl
bientôt devenir n1aîtres de la situation ;
3° L'extension de l'entreprise proprement dite du travail à domicile. Des entrepreneurs, qui prennent le qua!ificatil de fabricants,
installent aujourd'hui au domicile de quelques ouvriers des metiers
circulaires ou des tricoteuses, leur livrent la malière première et
en retirent le produ.it fabriqué ;
4° L'annex.ion à cerLaines filalures de laine plutôt que de coton,
d'ateliers de bonneterie, s'alimentant de fil a l'établissement principaL Les filateur t.le certaines régions ont Lrouvé la un exutoire
immediat de leurs produits, qu'il s'agit ensuite d'ecouler sous une
nouvelle forme dâns le commerèe de la bonneterie en gros.
a0 L'invention des tricoteuses à grande production, qui, en présence de l'applicalioo de la journee de huit heures et de la hausse
des salaires, a permis à certains spécialistes Je diminuer leur prix
de redent.
Tous ces facteurs ont rempli un rôledans leur sphère d'action
spéciale. La production a bénéficié en ou.Lre, d'une foute de pcrfectionnem€nls dont l'ensemble a constitué un sensible progrès
pour la construction en général : producLion sur métier circulaire
(le la rayure avec casse-fils automatiques, obtention par application du vanisage de fantaisies comme les rayures en long et le
damier, application d'un sysl.ème de passe-flls permettant d'ohtenir l'imüaLion de la broderie, utilisation du Jacquard seul ou
t'Ornbiné avec le passe-ill pour la production des dessins à jour ,etc.
Autrefois lorsqu'un vaudevilliste Youlait meltre en !lcène un ,
négociant oaiJ et simpliste, il disait qu'il était bomzelier. Aujourd'hui que l'industrie de la bonneterie a pris place parmi les plus
imporlanles do pays, qu'elle fait vivre de nombreux ouvriers,
qu'elle donne naissance aux articles les plus ,·ariés formant l'une
des bases les plus solides de notre e:xportation courante, il est
certain que les bonnetiers d'il y a un siècle ne reconnaitraient plue
leur fabri<:a.tion et seraient surpris du degré de perfection auquel
leurs successeurs l'ont amenée. Ce ne sont plus ni les mêmes
lemps, ni les même mœurs .

•
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LES MATIÈRES PREMIÈRES- LES PRODUITS
LES CENTRES DE FABRICATION

1.

Les matières premières

Les matières premières ùe la fabrication de la bonneterie sont
les IHs ùes diflérents textiles. Ceux en usage sont au nombre de
fJUatre :
t• Fils de coton;
2" Fils de laine;
3" Fils rie soie;
4" Fils de schappe.
Il y a longtemps qu'on n'emploie plus les lils de lin en bonneterie, en raison de la dureté qu'ils acquièrent au lavage. L..es états
de douane [ran<;ais mentionnent bien encore la uonnelerie de liu
dans leurs relevés, mais il s'agit en l'espèce d'une errCUJ' grossière
qu'il faudra bien rectifier un jour ou l'auti·e, les ohjets taxés-sous
cc nom ctan·tlaits de fils de coton gazés, c'est-à-dire dont le duvet
a disparu par sui te d'un grillage mécanique au gaz ou electrique,
qui d'ailleurs diminue le coton et le numéro par consequent de ti
à. 3 °f 0 • Enfin les fils de Cûlon et de laine employés en bonneterie
sont souvent rlouhlés sans retordage, c'est-a-dire assemblés deux
à deux ou parfois trois à trois sur bobinoir ou sur des assembleuses
spéciales, certains retordages passant pou1· occasionner dans les
tricots une certaine rugosité dcsagréable au toueher.
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Fils de coton simples. - On fait usage en France de numero·
tage dit français dans lequel le nombre de kilorr.ètres est expriméà la livre métrique ou demi-kilogramme, et en Angleterre du
numérotage dit anglais, exprimant le nombre de fois 34fJ yards ou
76U mètres contenus dans une livre anglaise de 453 grammes.
Dans ces conditions, en France, pour un poids de 500 gramme .
le n" t est un 61 de coton de 1.000 mètres, le n° 2 un fil de COLOt}
de 2.000 mètres, le n• 3 un fil de coton de 3.000 mètres, el ains•
de suite ; et en Angleterre pour un poids de 453 gt·ammes, Je n° 1
est un fil de coton de 810 yards, le nn 'lun lil de coton de 2 x 310.
le n" 3 un Iii de coton de 3 x 3~0, et ainsi de uite.
~Ialbeureusement, le numérotage français se !roure ici noyé en
quelque sorte dans le numérotage anglais. ~on seulement tous le
pays de langue anglaise, depuis 1'.\.ngletert·e et ses colonies jusqu'aux Etats-(ois, emploient ce dernier, mais, en dehor de r.ett~
étendue territoriale, les transactions sous cette forme sont d'un~
importance qui partout l'emporte, puisque ces pays renferment un
nombre de broches de filature plus considérable à eux seuls qu~
celui du reste du monde. 11 s'ensuit Je là que dans les contrées
employant le numérotage français, les relations commerciales avecl'Angleterre exigent que l'on connaisse parfaitement et que l'on
emploie parfois le numérotage anglais.
Yoici, pour Jes- vingt premiers numeros a titre d'exemple, un
tableau donnant le poids d'écheveaux et lem concordance arec Je
numéros françai du colon :
·

Num~ros

Poid ' de l'écheYeau
en grammes

français

:'inmeros
françll.i.s

Poids de l'énhevea11
liU gmmmes

1................ 500

11................

45,455

2 .................

250

12 ............ ~ ...

ljl,69ï

3 ................

166,66ï

13.

38,'t52

4 ..............

125

J!t ••••••••••••••••

:i5, 714

5 ...•..•.........

100

15 ••.••••.....••.•

33,333
31,250
29,412

...............

6 ................
7 ................

83,333

t6 ................

71,U9

17 ................

8 •••••••••....•..

62,500
55,556
50,000

18 •••.....•••••.•.
19 .•••••....••••.•
20 .•...•••• ' ....••

9 .................

10 •..•••••
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27,778
!!6,316

25,000

LES ~Lil'l~:llE

PllE)IIÏ·;IiE

roici d'autre part; également pour le vingt premier numéro
titre d'exemple, les numé1·os fran~ais du coton correspondE~nl
aux numéro:; anglais :

~~

~UUléro

français

Nutnéros anglai
correspondants

1 . ...............
2.......... ... . ..
3................

,............... .
5 ..•...........••
6 ............... .
7 .............. .
8 .•..•..••..••...
9 •.•....•...•....
10 •.•• ' • •••.••••••

·t,181
2,362
3,543
ft,':i25
5,906
7,0Si
8,268
9,44<J
10,680
11,810

:'\uméros
rranc:ab

Numéros anglni;;.
correspondants

l 1................
12 .•....••........
13 .•.•...•....... .
14,' •• , , ....•.....

15 ..•...•..........
16 ••............••

17 ............... .
18 ..••............
f 9 •.••....•.......
20 ...............•

12,99
H,17
15,35
16,54.
17.72
18,90
20,08
21,26
22,t.'..
·23,62

La manière d'établir colle concordance est ici fort simple.
Cherchons ceLLe fois le numéro anglais qui correspond au no 211
français. Etant donné que le n• 20 français= 20.000 mètres pour
500 grammes, 20 X 1.000 = 500 d'une part et x x 71Wm,OB =
433 grammes d'autre part; donc :
20
:t

x t .tlOO _ ::;oo.
x 768,08 - 4-53'

_
::& -

?
-

.)
3 ' 6-·

Voici enfin un autre Lauleau établissant la correspondance desnuméros anglais aux franç:ais, toujours pour les vingt premiers
numéros:
Numéros
anglais

:Numéros Crnnt;ais
correspondants

1.... .• • • . • . .. . . .
2.... ............
3...... .... ......

0,817
1,693

N'um6ro3
anglais

i'ium6ros françab
correspondants

11................

12................
13................

6 .............. ..

2,5ft0
3,387
lt,233
5,080

7 .............. ..

5,927

16 .............. ..
17 ......•...... ....

8 .• ••..•..••.....
9 •............•..

6,774

18.' •.......

7,G21

10 ............. ..

19 ............... .

8,~6';

20, .•.••.••...••.•

4 ...•...... ······
5 •••.............
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15 ••••.••........

1

•••
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9,31'i
10,16
11,01
11,85
12,70
13,55
~~.39
15,2~

16,00
16,93

.
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La méthode de calcul qui a servi à dresser ce tableau est des
plus simple. Cherchons par exemple le numéro français correspondant au no ~0 anglais. Etant donné qu'il faut 20 écheveLles de
768 mèlJ·es pour faire 453 grammes, la longueur •·apportée au
mètre donne 20 x 76ll = 15.360 mètres. Si donc, 15.360 mètres
·du no 20 pèsent 4i3 grammes, x mèLres pèsent 500 grammes.
15.360

X

~=

500 ;x=

{{j

gu

, a.

Outre ces deux systèmes, il en existe un troiwicme dit numérotage Belge employé en Belgique, en Autriche et en Allemagne, et
qui n'est rru'une combinaison des premiers : il exprime le nombre
de fois 840 yard ou 768 m \tres contenus tians un demi-kilogramme. Ici 1.140 )ards n° f pèsent 500 grammes, 840 n° 2
500
840 n" 3 3 grammes, etc.

~ ,

5 0

Yoici la concordance des numéros belges avec les numéros anglais
et français :
:'iumrros

Numéros

Belges

Anglais

! ............
2 ............

-o, 908
1,816

a............

~.7H

4. ••••••.•••.•

3,€i32
'•1540

5 •.••........
6 ............
7 ............
8 ............
9 ............
10 .•..........

Français
0,3G8
1,536
2,30'·
3,072
3,8·~0

s,v.s

~.flOS

G,356

5,376
6,1 ·l 1
fi,!ll2
7,680

?,26',
8,172

9,080

1

Belges

u ............
12 ............
13 ............
IL ...........
15 ........••..
16 ............

17 ....
18.

.......

..........

1!1 ............

20 .•..•.......

Anglais

Français

9,988
10,896

8,498
9,21(;
9,984
10,752
11,520
1!!,281:1
13,05G
13,82.
13,59!!

11,80~

12,302
13,620
14,528
15,434
16,3r.t.
17,252
18, 16U

15,36•.1

li existe enfin un qualrieme système, le numerotage catala11 ou
espng1wl exprimant le nombre de fois 777 mètres contenu dans
440 grammes. Environ 7ï7 mètres n° f pèsent 440 grammes,
--'
111
metres

777 mdres
x
n° 2440
no34W
. 3 gl'ommes, etc.
2 grammes;

Ces 777 mèlres correspondent à 500 canas, f cana équivalant

IRIS - LILLIAD - Université Lille

27

LES JIATlt:ftES I'R&JIII~IIE

d t.555 mètres. \'oici la concordance des numéros catalans avec
les numéros anglais et français :
Joioméros

Numéro!!
Catalans

Anglais
1,0{135

Français
0,883~

11. ...........

a............

2,01170
3.1305

1,7670
2,6505

1~.L

~

~.17(,0

3,53~0

:!,2175
6,2610
7, 70~5
8,3it80
9,3915
10,4350

4,'d75
5,:1010

Catalans
1 ............
2 ............

............

-5 ••...••..•..
-6 ••••••••••••
7 ............
8 ••..........
9 ............
10 ............

...........

13 ............
1!, ............
15 ............
16 ............

6.18~

17 ••..• ' .•...•

7,0f.80
7,9::it5
8,8350

18 ............
19 •.....••...•
10 •........•..

Angl&ls
l 1,~785
12,5220
1~,5655

1 ft,6090
3.1.6525
16,6960
17,7395
18,7830
19,8265
:.!0,8700

Françai~

9,7185
10,6020
11,4855
12,8690
13,2925
19, t 360
15,0195
15,90~0

tG, 78G5
,7,6700

Le périmèlc du dévidoir \'3rie naturellement dans les divers
pays arec le n umérolage. Il est, pour la Fraoce, de t• ,428 et géné·
ralement, pour l'Angleterre et la Belgique, dei .. ,3i ou de t-yard f/2
et pout· l'E pagne de L3884 mètres. Dans les systèmes français,
70 tom·s donnent une échevelle; dans les suivants, 80 tours four·
ni~senl également une échevelle ~ lea) de JOOm,72 el i échevelles
un écbereau (hank), ce dernier de 840 yards ou 763 mètres; enfin
en Espagne 80 x L3884 ou Il f.072 mètres donnent une échevette,
et 7 eche,·eues x t tJ .Oi2 = 777,5 mètres.
.
Dien enteuuu, le systi·me de vente eoncorde avt't la méthode
employée dans chaque pays; il se lait en Frauce au kilogramme,
en Angleterre i1 la livre anglaise qui se transforme, ~uivanl le
régious, en paquet ue 2 li\'res (0 kil. 907) ou de 111 ,4 kil. 530). On
trou\'e en outre, en Angleterre, des éche,·eaux Joni la forme varie
~vcc la circonférence du dé\'idoir qui peul l'Ire, suivant le cas. non
plus del yard t j 2, muis de 1 yard (Um,91 -~), :2 yards (t w,82B ou
même 2 yards -1 / 2 (2m,2U); tout cela constitue cu quelque sorte
une variante à laquelle il n'y a pas lieu de s'arrêlet', étant donné
~u'il suflit de modifier en plus ou.en moins le nombre de tour du
dé\'iùoir pour arriver toujours à la même longueur.
Les employés des maisons de commerce Jrançaises, CJui toni des
aflaires avec le~ pays de langue anglaise, peuvenl dresser euxmêmes des tableaux comparatils con:me nous J'indiquons ci-dessus.
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Il doivent savoir, 'ils ne les ont pa , que pour connaître le
numéro anglais correspondant a un numéro quelconque françai ,
il suffit de le multiplier par le coefficient J, 18 et que pour savoir le
numéro français ét"(uivalant à un numéro anglais, de le multiplier
par 0,846, chiffres constants.
D'une maniere générale on entend par fil ca1·dé le fil provenant
d'une matière qui :l été simplement cardée, (il double cardrl celui
provenant d'une mntière qui a été cardée deux fois, fil peigné celui
provenant d'une matière qui a été cardée et pflignée dem: lois,
fil surfilé celui qui a subi une torsion insuffisante pour celle que
pourrait supporter la qualite du textile, fil d'Ecosse Je Ill rond
"azé imitant le grain du cordonnet ct le brillant de la soie.
Le fils de coton en usage dans la fabri cation de la bonneteri e
comportent une gamme assez étendue : aussi, dans le but
d'augmenter l'élasticité de ses tricots, le bonnetier ne demande-t-il
généralement au filateur que d~s torsions floches, des plus gi'Os
numéros aux plus fins, des qualités supérieures au-x médiocres. Le
role de la torsion est ici l'un des plus importants et celle-ci varie
considérablement suivant les articles à produire.
En outre, lorsqu'on emploie des fils retors, pour certain ca , ceux
à torsion courante, de 80 à 90 tours au décimètre ('22 ü 23 tour
au pouce anglais), sont hécessaires. Pour d'autres, une torsion
moins accentuée, mais de 60 tours au minimum pour la mème
unité (15 tours au pouce, soft serving des Anglais), suffit. D'autres
encore exigent des fils retordus au renvideur en sens inverse des
fils simples et comportant, pour le n° 40, pris comme exemple.
des relors ordinaires de fOO à f20 tours au décimètre (2:J à 30 tour
au pouce, usual des Anglais), ou à torsion douce de 60 à 1.10 tours
(15 à 20 au pouce, solfl), ou enfin à torsion extradouce de i.iO lo!Jr
minimum (t 5 tours au pouce, soft sofl). Pou1· les double trames
'double wefls ), presque toujours en jumel du 14 au 30 en cardé ou
peigné, la torsion qui convient le mieux à la bonneterie Je coton
est la moins forte. Parfois, une préparation spéci:~.le est nécessaire,
comme lorsqu'il s'agit par exemple de la fabrication du fil ptrse,
qui n'est autre qu'un fil de coton doublé, tordu, gazé et laminé.
Enfin on emploie parfois du double spzm, fil simple qui a subi
une torsion supplémentaire pour lui donner une résistance presque
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egale à celle du !il retors proprement dit. Une rema•·c1ue importante, c'est qu'il est indispensable que les ms de coton livres par
le filateur au bonnetier soient toujours égaux à oux-mèmes. De.
mélanges mal faits en filature avec des cotons de nature el d'ori~ine ùillérentes cl même de teintes diverses comme il arrive
parfois pour les jumels très employés pour His dé bonneterie,
uonnent des produits dont la présence dans les tricots occasionne
des barrures. Il arrive même parfois que, pour faire ce qu'on
appelle du carde peÏ!Jilé,le filateur effectue en filature des melanges
de cardé et de peigné : en cc cas le peigné donne tlans le tricot
un aspect plus clair que le cardo, et cette tlillérence s'accentue
encore au blanchiment.
De mème, il est indispensable que la torsion dos fils livrés au
bonnetier soit inval'iable sur toute leur longueur. Des inégalités
peu,·ent en effet se produire en fllaturo pour les causes les plu ~
diverses : glissement des cordes sm· les noix de broches, fonclionnement defectueux des etireurs, engorgement des eylindres, déi'OU·
lage d'une ou plusieurs uobines au métier a retordre occa ionnanL
des dillérences de tension, etc. Dans ces conditions, des variation
de numéros peuYent se prt.•duire sur un mème parcours de Iii et
oc-casionner par suite dans le tricot. lorsqu'on le regarde par transparence, des places line provenant d'un manque de matière ou
d'un excès de torsion, ou des places plus épaisses due au contraire
ü la présence d'un excè de colon ou d'une torsion insuffisante.
L'un des plus graves défauts qui puissent se produire dans une
livraison de lil pour bonneterie pro\ient souvent de ce que dans
un coton lllé au renvideur un defaut se répercute au mème endroit
(le l'aiguillee; en ce cas, dans un métier circulaire par exemple, ce
défaut dans la longueur du !il se produit toujours au m'\me endroit
.et occasionne une uarrUI·e. Cne hase de discussion a du re te éli>
depuis longtemps établie au sujet des difiërends qui peuvent s'élever
à cet égard entre les ülateu1·s C"fUÏ ne peuvent au demeurant que
livrer le lil de leurs métiers cl les fabricants de bonneterie qui de
leur côté sont en droit d'exiger une livraison régulière : pour les
différences ue numeros il y a une tolérance de :l 0 / 0 au-dessus et
au-dessous. Dans ces conditions, un filateur qui livrera des n°·, 47
.ou 53 alors qu'on lui aura demandé du no 50 ne pourra être incri-
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miné, et il en sera de mème si au lieu ùe donner une torsion de
fiOO toars à ses fils il ne leur a donné que 5~;3 à 63:> tours.
Il suit de là qu'en bonneterie l'emploi de la romaine, du dynamomètre et du torsiomètre sont indispensables. En s'adressant
toujours à un filateur faisant. les mêmes mélanges d'un bout de
l'année à l'autre, on évite bien des mécomptes.
Ajoutons enlin qu'en dehors de cela il peut y avoir dans le fit
des défauts ùe fabrication proprement dits : mauvaises rattaches,
mariages plus ou moins fréquents, taches de graisse ou de cam~
bonis provenant de l'inattention du fileur ou tlu rattacheur, noircissement des fonds de bobines au filage ou au retordage par suite
de l'emploi de mauvaises huiles, etc. 11 se produit encore dans le
tricot en fabt·ication soit des srosseurs, soit des taches plus ou
moins foncées. Il va de soi que l'ouvrière chargée de la manœuvre
des bobinoirs doit en aviser le bonnetier avant qu'il ne mette ses
bobines en fabrication au cas ol.t ces défauts seraient trop fréquents snr les écheveaux .. Les taches notamment sont lt craindre :
sur les tricots vendus en écru, elles apparaissent nettement it la
sortie du métie•·, su•· ceux ,·ondus en blanchi ou en teint elles
ne disparaissent que pal" un degorgeage et UIIC ebullition à foncL
Fils de laine simples. - 11 y a lieu de di Linguer le numéro~
lage de la laine peignée de celui de la laine cardée.
Prenons d'abord le numérotage des fils de laigne peig11ée.
On pourrait presque, d'une manière générale, considérer lennmerolage métrifJue ou international, représenté par le nombre
de kilomètres contenus dans 1 kilogramme, comme adopté, partout
eu France, s'il n'était pas profondément déformé par une foule·
d'usages arbitraires locaux qui font varier la longueur de l'éc~levetle
etle poids fixe. A l'étranger, ce numérotage est adopté en Alle~ .
magne, dans toute l'Amérique du Sud, en Espagne, llalie, Japon
et Russie. Cependant 1 en Allemagne, il y a également comme en,
France quantite de numéros locaux fJUÏ tendent d'ailleurs de plus
en plus à disparaitre, mais qu'on trouve encore utilisés dans
certaines régions. En Anglaterre, on voit bien le numérotage
métrique utilisé lorsqu'il est imposé par les nécessités de vendre·
t1 l'étranger, mais seul le numérotage duodécimal est pratiquement
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en usase dans le pays : cependant, dans ce système lui-m<'me, il
existe des numéros spéciaux, dont l'emploi, il est vrai, tombe de
plus en plus en désuétude, mais <fUi sont utilisés dans certaines
localites. Enfin, aux l~tals-Uois, on a utilisé, mais en le modifiant,
le système duodécimal anglai ·.
Entrons maintenant dans le détail.
En France, le fil de laine peignée se vend au kilogramme ou aux
:> kilogrammes. Pratiquement, cette vente se fait pour le fil simple
en bobines ou en canettes et pour le fil retot·s en paquets ; cependant, la lorme de ces derniers varie encot·e suivant le numéro.
L'indication du numéro dans les tt·ansactions sc fait pour le fil
simple en le faisant suivre de sa valeur métrique : i/50 millimètres,
par exemple, ou simplement ;)0; et pour le Hl J'eto•·s en indiquant
le nombre de bouts ; 2/~0 millimètres, par exemple, pour faire
connaître que dlaquc fil impie scpo.ré est du 30 millimetres.
Les numerotages arbitraires locaux sont les suivants :
ioLe numérotage de Roubaix. aussi en usage à Tourcoing et
Amiens, et dans lequel l'echevelle ou échée est de 714 mNrcs el
le poids fixe la livre ml•trique de 50U grammes ;
2• Le numérotage de Fourmies, dans lequel l'échevette est de
i lO mètre et le poids li xe de l kilogramme;
3" le numérotage de Reims, en usage également au Cateau,
dans lef!ucl l'échevelle est de iOO mètres et le poids fixe de 1 kilogramme:
.1o T.e numérotag-e dit d'Alsace dans lequel 710 mètres pèsent
~·00 grammes. ·
·
En outre, hien que le numét·otage en soi puisse être considéré
sans quo l'on s'atta1·de a rechercher quel en a été le mode de dé\'i·
dage, il nous parait intéressant cependant de mentionner, à propus
de ces numéros spéciau:t, la dimension des dé\' idoirs puiSfJUC celle. ci sert à déte1·miner la longueur des fils el à.leur donner leur forme
commerciale (échevelles, écheveaux ou paquets). Or, les filatures
des centres que nous venons de nommer onl des dé\'idoirs de
i"',428 ü Roubaix (50 tours pour iO bobines) ; tn.,42 à Fourmies
50 tours pour Hl bobines ) et 1"',425 à R~ims (70 tours pour
tO bobines). Ces longueurs diverses sont utilisées concurremment
avec celles dn num,~rotage métdque officiel.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

"32

LA DON!'îETI>IIIE

Ajoutons que le negoce de Houbaix. avec Fourmies, ville Jan
laquelle existe en majeure partie la filature à façon pour le compte
-de la première, prend souvent 1.4211 mètres au lieu ùe 11.4 et que
le commerce de Rëims, lorsqu'il se trouve en relations avec le
lilatures du rayon, compte les 700 mètres suivant le cas au demi·
kilogt·amme ou au kilogramme. Enfin lorsque Roubaix fait filer il
façon à Fourmies, il prend pour lui 7t4 mètres à la livre el pour
Fourmies 120 mètres el indique alors les deux numeros : s'il l'ait
tiler du n" 20, pat· exemple, il demande du 20/10. C:es haLilude
locales nous pamissenl curieuses à mentionner.
Yoyons maintenant le numérotage du Iii de laine ca1'dee.
En France, ce- Iii se vend généralement au klo~,;ramme. Cepen·
-dant, à Sedan, on le voit encore liHet' au demi-kilogramme ou
même ~~ la livre de Paris l-1U\J gr. 50) et à Elbeuf au demi-kilogramme.
Le numérotaBe métt·ique ofllciel exprimant le nombre de kilomètt·es au kilogramme et dan lequel la hase est un fil de
1.000 mètres pe!iant un kilogramme, existe bien ici comme pour
la laine peignee, mais, comme pour celle dernière également,
'l'uniformité est detruite par l'adoption d0 certains numéros locaux
qui sont :
1• Le numéro d'Elbellf, Jans lequel la longueur de l'éche\'eau ,
est de 3.000 aunes ou 3.60Q mètres, el le poids fixe le demi-kilo·
gramme;
2• Le numéro de Sedan, dans lequel l'écheveau est en principe
de L 2~6 aunes ou 1.192 mètres par livre de Paris (4li!J grammes),
mais qu'on ramène en pratique à L500 mètres par 500 grammes.
~Ienlionnons encore pour mémoire le numérotage de J"iem1e
Isère) dans lequel la longuem· de l'écheveau est de 6f} mètres et
l'unité de poids de 1 kilogramme, mais qui n'est pour ain i dire
plus en usage.
Ces diverses mesures ont amene dàns les transactions de siugu·Jières habitudes. A Elbeuf et Louviers, par exemple, qui emploient
pour la fabrication de leurs draps les fils de laine peignée el ceux
de laine cardée, on voit dans un même établissement appliquer
-le numéro local au til cardé fabriqué dans la région, et le numéro
métrique au fil peigné fabriqué ailleur . Par contre, à Roubaix,
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Tourcoing, Fourmies el Reims, le cardé est le numéro métrique el
les peignés sont dési~nés par les numéros locaux. Pour savoir ce
{1ue représente chacun de ces fils en longueur ct en poids, les
employés sont obligé d'a\'oir recours a des tableau\ de transformation faciles à établir et dont nous ne donnons pas le modèle pour
ne pas allonger ce chapitre forcément assez étendu. D"aulr"e
tableaux indiquent la concordance des numéros entre eux: le n° 1
métrique, par exemple, correspond 2.ux n ~· J, 'tO de Four mie ,
0, 70 de Houbaix et 1, 123 de Reim , etc.
Pour couper court i1 cette diversité réellement trop g\nante dans
les transactions, la plupnrl des yndicats lainiers de France . e
ont réunis oRoubai'( le lO juillet 1909 et ont émis le W'UX. suivants avec la ferme intention de les faire appliquer dans leurs
circonscriptions respectives :
1" Qu'à partir du {"' janvier 1910, les hureaux de conditionnement de France ne donnent, tant pom·les fil de laine peignée
fJUe pour ceu'( de laine cardee, que le numérotage kilogrammétrique;
;l• Que les Chambres de commerce ou les municipalité d'où
dépendent ces bureau:-. donnent les instructions néce saire à cet
ellet ;
::1• Que dans les Ecoles pt·ofessionnelles le n umémtage kilogram·
métl'ique des fils soit seul enseigné en cc qui concerne la laine, el
ils appellent sur ce dernier point l'intervention des municipalités,
Chambres de commerce, ."ociétés industrielles ct Syndicats pm·
fessionnels d'oü dependent ces Ücoles.
Depuis celle date, tous los envois de fil de laine aux bureaux de
<:onditionnement sont désignés sans distinction par leur titre kilo~rammétrique. Pour convertir du reste un n• kilogrammetrique en
un autre à l'échée de 7t5 mètre prise comme mo) en ne, il suffit tic
diviser le no kilogrammétrique par 1428 (Yoir à titre d'exemple le
tableau des concordances des 18 premiers numéros page H).
En Angleterre, l'écheveau, aussi bien pour la laine peignée
que pour la laine cardée, mesure ici ofilciellement 500 yards de
0"',914, eL le poids 6xe est la livre anglaise de 0,453 kg. Le péri·
métre des dévidoirs est de tyard el demi (l"',3il4) ella vente e .
fait à la li vre anglaise. Dans ces conditions le no t est un fil de
La Bonn6terie
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Tnblrau des conconlances
:'\umérr>

Xombro de m 'm

ancien

au kilog

1....... . • . . . . .
2.................

1.428
2.836

~uméru

:"ombre r1e rn ru
ancien
au kilog
Hl. .... : ........... 1·1.280
Il................. 1~.708

3......... ... .....

t..~S'.

~.................

5.732

5.. .... . .... • . .. . .
6............. . . . .

?.t40
8.568

1

• •• • •• •• •• • • •• • •

9.996

15 .................
16 .................

17.13/i
J8.56L
19.9!12
2l.lt.2(1
22.8'.R

8.................

11.42r.
12.85:.!

17 .................

21.27!!

18.................

25.70',

9.................

12...... .. . . . . .. ..
13.................
1 "·................

5GO yard::;, le n" 2 de 2 x :iüO yard et ainsi Je suite. l~tant donni•
que la longueur du Ill anglais nécessaire pour le poids de 1 kilo·

x 1000 = l .·l ..1,:.:, rn l'tres,
.
1 :> 12 453
gramme est ce
ce c l11. 11.re peut è Ire
considéré comme un nombre l'On tant pet·mettaut d'établi!' le rapport du numéro anglais nu français et I'éciproquement. On obtient
clone le numéro anglais correspondant au frant;ais en divisant le
huméro français par J. 132 et le numéro l'ram:ais correspondant a
l'anglais en multipliant le numéro anglais par 1.182.
En Allema,qlle el en Autriche, les-grandes filatures de l'tL pay,
ont, Jepuis 13713, adopté le numéro l,.ilomélrique. Elle vendent
cependant encore le Iii peigné au paquet de 10 liHe de Berlin
ou 4,67 kg.
Le Iii cardé sc venu com m·J en Belgique par " zolofund • de~~oo grammes.
Enfi~, au'\. Ùtnts-Cnis, on distingue les fils de laine peignée de
eeux de laine cardt:e. D::ms les premiers, les écheveaux sont de
t .600 yards eL dans les seconds de 300, mais, clans chacun d'eu\.
leut· nombre à la livre anglaise donne le numéro.
L'emploi des fils de laine français en bonneterie est restreint a
('ertains numéros. Les meilleures qualités s'imposent plutôt, comme
pour le coton, le bonnetier doit C\.iger du filateur des qualité~
toujours egales ü elles-même : son attention doit surtout ètre
porlée sur ce point lorsqu'il s'agit de mélanges de cardé et de
peigné ou de (ils fnits avec des laine renaissance ou des vigogne .
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Fila de coton ou de laine doublés. - Xous avons dit plus
haut que les fils de coton ou de laine étaient souvent doublés san
retordage. Ils donnent alors lien aux divers aspects connus dans le
commerce sons le nom de pe1'se, zép/zy1·, mousse, mohaù·, etc.,
en cardé ou peigné.
En bonneterie, on peut avoir à ce sujet à se poser quatre problèmes:
t• Détermination pour la fabrication du numéro de fils doublé
laits de matieres semblables;
2° Détermination du numéro de fils douLies de numéros dis emblables ou faits de matières différentes;
3" Recherche (en me d'employer des 61s en stock par exemple)
du numéro de coton ou de laine qui, doublé avec un autre numéro
de fil de m()rne nature, pourrait donner un numéro déterminé;
4• Recherche du numéro de coton ou de laine qui, doublé avec
un nun}éro dissemblable ou de matière différente, pourrait donner
un numéro de fil déterminé.
La solution de ces problèmes est des plus simple.
Pour deux fils de coton doublés, par exemple, le résultat donnant un fil double de grosseur, le numéro est la moitié de celui
du fil simple, pour trois numéros il en est le tiers, et ainsi de
, uite.
Lorsqu'il s'agil de doublage de numéros différents, le numéro
r!u fil est obtenu en divisant 500 grammes par le poids total des
tlcu~ écheveaux de fil simple lorsqu'il s'agit du coton, ou
f .000 grammes par le même poids lorsqu'il s'agit de la laine.
Lorsqu'il s'ngit de 111s de matières ~ifiérenLcs - par exemple uu
ou deux num(•ros de colon avec un ou deux numéros de lainele numéro du doublage, toujours indiqué ici en numéro de laine
dont la \a!eur marchande est plus grande, s'obtient en divisant le
nombre constant 1.000 pa1· la somme du poids des deux ou !roi
ècheveaux difTérents.
Enfin lorsqu'il s'agit de rechercher le numéro qui, doublé avec
un autre, pourrait donner un numéro déterminé, le bonnetier, s'il
s'agit de fils de même matière, fait la dillérence du poids de
l'écheveau donné de celui de l'écheveau demandé, cc qui lui donne
le poids de l'écheveau cherché, el il obtient le numéro du doublage
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en dh·isant, pout· le coton par e:-.emple, :JOU grammes par ce poid
En cas de fils assemblés de maticres différentes, coton et laine par
exemple, il obtient le numéro de coton qui assemble à un numéro
de laine fot·meraiL un numér·o demandé en laine, en laisant la
différence entre le poids de l'écheveau demande et celui de l'éche,·eau donné, ce qui lui donne le poids de l'écheveau de coton
cherché, el en divisant !lOO grammes par ce poids.
Fils de soie. - Le fil de soie forme, pal'lni les textiles, une
catégorie à parl. li n'est pa , en effet, le résullat d'une industrie
mécanique, mais simplement un produit tle la nature. Sa grosseur
varie suivant le plus ou moins de régularité du brin initial, elle
n'est pas la m~me au commencement el à la lin du cours; ct
comme on n'emploie jamais un fil seul, mais plusieur brins
ensemble pour constituer une grège définitive, la juxtapojtion de
ces brins donne lieu a des différences donL il faut tenir compte.
Enfin, en raison de la haule valeur du produit et pour ne pas
vendre de l'cau pour du Iii, on est obligé dans les tt·ansactions
courantes, de passer par les établissements de conditiom1ement
hygrométrique, c'est-a·dire de dessécher Je fil à l'absolu en ajoutant artillciellement sur les bulletins sous Je nom de ,·eprise un
chiO're qui est supposé correspondre à l'état hygrom "trique normal,
A tort ou à raison celle opération n"est pas couramment ex.igée
pour les tils de coton; elle commence à l'rire pour ceux de laine.
Une ancienne loi de lll66 a obligé tout d'abord le Hlateur de
soie à exprimer le titre de son 61, aprè un essai sur :W échevelles
de même longueur, suivant le poids moyen en grammes d'une
échevelle de 500 mèll·es. Ce texte ne fut jamais appliqué. llien au
contraire, il y eut pendant de longues années tt·ois systemes en
usage qui furent les suivants :
1• Le principal fuL les "Slème du d~nie1'. On considérait comme
titre de la soie le nombre de ùeniet·s (0,053 gr. environ) que
pesait une echevelle de 100 aunes (47G mètres). Ce denier était
supposé représenter le poids d'une graine qui, dès le début, servit
au pesage de la soie dans les contrées d'origine ;
2• Le moins employé, et en usage seulement dans la règion ùe
Calais, était celui du dramage. Il a pour base comme poids le
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dram, seizième partie d'une once anglaise '28,3 gr.) et comme
longeur l'échevelle de 500 .·ards ou lt75 métres;
3• L'Italie, qui longtemps avait fait usage du denier, avait (jni
par le remplacer en i 880 par l'unité de poids de 0,05(1 gr. et au
lieu ùe la longueu•· de 400 aunes, elle avait adopté celle de
150 mètres. Co fut là le point de départ ·d'ur.e unification qui,
aujourd'hui e t un fait établi, et qui fut l'œuvre d'une Commission
permanente du numérotage nommée à la suite d'un Congr(•s
général du numérotage des !ils qui s'était tenu à Paris en 190fl.
Comme nous venons de le dire, I'Jtalie seule a\•ait adopté la
longueur de 450 mètres et le denier de denù·décigramme. Alors
eomme aujourd 'hui, la soie se numérotait forcément par approximation, étant donné que le diamètre du fil secrété par le ver à soie
n'est jamais le même, comme nous l'avons dit tout à l'heure~ à la
lin qu'au commencement, el la moyenne entre f 9 et 21 s'écrivait
par exemple t 9/ 21.
Lorsqu'on établit pour la première rois dans un Congrès la
nécessité d'adopter pour la soie un mode international de numérotage, on préconisa d'abord le poids en grammes du myriamètre
de fil établi par un e sai sur :20 éche,·etles de 500 mètres dan,
les bureaux. de conditionnement : pour raciliter l'adoption du nouveau système, des bulletins d'essai ùevaien t contenir deux colonnes:
l'une dans laquelle les pesées seraient faites d'après la méthode
métrique que l'ou appellerait légale, l'autre dans laquelle elles
seraient ollecLuées d'après les indication anciennes. Vint alors Ir
Congrès de 1900. A côté de celui-ci a\'aitlieu une réunion officielle
de tous les directeurs et établissements de .::onditionnement des
soies. C'était !~1 en quelque sorte un 'ous'·Congrès relatif à la soie,
composé, on ne pouvait le nier, de gens absolument compétents.
_\près une longue discussion, ceux-ci uemandèrent pourquoi l'on
n'adoptait pas rléfinitivement le système italien de numérotage,
incontestablement mél?·ique, et se rapprochant le plus des ancienne ~
méthodes. Le système proposé par les Congrès antérieurs déter·
minerait un bouleversement complet dans les méthodes en usage,
alors qu'il serait beaucoup plus facile de faire adopterla longueur
de 450 mètres et le demi-décigramme, qu'on qualifierait de numérotage international. Avec le numéro métrirtue proposé par les
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aociens Congrès, 20 deniers par exemple équivalent à 2:!,20. alor~
qu'avec le numéro métrique italien ils correspondent en Franee
ù 19,80 el en Allemagne à 19,90. oulenue de,·anl le Congr(·
de 1~UO, cette proposition eut gain de cause et fut adoptée, du
moins sur le papier. IL s'agissait de la faire passet· dans le domaine
pratique el ce fut alors,que la Commission permanente dont nous
avons parlé plus haut entra en scène.
Ses premiers eflorts ,·is{>rent d'abord à faire abandonner par les
Lyonnais le titrage en deniers. Le 3 mar l!lOJ, les trois grandes
\ssociations • so\. cuses • de L\·on
décidèrent i1 l'unanimil!:·
.
d'adopter le titrage du Cong1·i•s. C'était une première victoire. Eu
novembre 190 t, un Congrès des directeut·s des Conditions pulllifJues
Jes soies se réunit tl Zurich pour se mellre d'accord sur la rédaction
des bulletins de conditionnement en conformité des Yœux du
Congrès de Paris. On obtint aussitol alors l'adht'•sion officielle de
la Suisl)e. En a\Till9fl2, à la suite de longs pourparlers, la Commission permanente J'ec,:ut suecessi\·ement les avi:; favorahles de~
/~'tnt.~-1 ;11is, <le l'Jtllrmog11e, de l' .J ut riche, de l'Italie, de l' E\pagne
cl de la Belgique. Il ne restait plus à vaincre, si l'on peut dire.
•tu.e l'Angleten·e, la Russie et le Jap011. La réponse Je 1'.\ssoc.iation
de la soie pour l'Ansleterre el l'Irlande arri\a en juin tGn2 :cil('
n'accepta pas d'abord les propositions du Congrès; puis, apri•s
une longue co•Tcspomlance, elle proposa en rnatii.•re de conciliation
• le titrage métrique indifJuant les poids en demi·d('cigl·ammes
d'une longueur de 1:10 ml•tres, ;\condition que les bulletins d'es ai'
portent c'galcmentla conversion de ce titre en numéro kilogrammétrique •. Expliquons a ce propos que le litre est simplement
destiné it constater duns le essais les di!Jereuces de gi·osseur du
til ct que le mtmero donne la longueur de ce fil. Tous les directeurs de bUI'C3UX UC conditionnement des soies furent COnSultéS Cl,
en novembre !902, acceptèrent la proposition anglai~e. La Hussit•
donna bientôt son adhésion. Celle tl u Japon ar rira le 1"'jan vier 190;j.
Aujourd'hui, il n'y a plus dans le momie qu'un ~·~u/litragc adopté
pour la soie. On voit combien, pour un unique textile, le l'~sultal
désiré a été long à obteni1·.\ Voir les tableaux donnant la conversion
du titre ancien en inlernalional pages 40 el 41;.
· Dans leur emploi en bonneterie, les genre, de lil de soie ont
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moins nombreux que dans la laine. On rait usage de préférence de
1'organsin à apprêt moyen (2!l0 à 300 tours) ou fort t ~:lO à 500 tours 1
ou cxtt·afort (5:10 à fiOO) ct parfois de la grenadine (t.50U a
1.601} tours). La trame. moins en usage, ne reçoit CJUe 100 à
125 tours par mètre . Pour la schappc, on préfère le flezœet 1·etordu
l plusiems bouts.
Fils de sohappe.- Le numérotage des !ils de schappe ,déchets
de soie) (;5[, pou1' les fils impie , celui du colon.
Il y a une dillérence pour l'indicatiou lies fil retors, peu employés du reste: alors quo pour le coton le retors est toujours
désigné par le numéro du fil simple prccéJé du chiflre indiquan{
· le nombre de bouts, on le spécilie pour la schappe par le nombre
l'écheveaux du fil r·etors. Par exemple, deux fils tle coton doubles
en n• 20 s'ecrivent 20 :2 bouts, alor qu'en schappc ils s'écrivent 10.
{)'autre part, Cil .\ngleterre, le numérO 2 bouts pour bouneterie S6
calcule comme pour le coton,l,ien cntentlu sui.-autlc système anglais.
Fils de soie arlilicielle. - La hase est en France le denier
correspo ndant i1 0,05:31 gr. pour une longueur de 17li ml.·lres et en
.Angleterre de 0, IU:i onr.es pour une longueur de ::)'2!},;) yards. On
t>mploie ourenl, pour implificr·, le denier correspondant il une
ongueur tle 130 mètres pesant un demi-décigramme. D'après ces
rondilions, pour connaitre la longueUI' comprise dans un kilogramme, il surlil Lie didser le numéro C\primé en denict·s par le
nombre \J .OOU: le quotient indiqUf le nombre de mille mètres.

II. Les Produits
Chacune de nwlières premières dont nous veuons de faire un
rapitle examen donne lieu ü di\·erses catégories de produits de fa·
bricalion, dont nous allons cli r·c quelques mots c l qui comprenncn l :
! 0 La bonneterie de èoton;
2° La bonneterie de laine;
3° La bonneterie de soie, schoppe ou soie artificielle.
A ces difJérents genres faits~ la mécanique, il y a lieu d'ajouter
ceux de la bonneterie â ia mai11, ut· laquelle nous nous an~lerons
{•gaiement un instant.
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Table de conversion du titre ancien de la soie en titre
international de 8 à 38 demi décigrammes
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1. Bonneterie de coton.- C'est celle f!Ui ccnstilue en france

le plus fort appoint de la faurication, étant donné que, dans un
pay tempéré comme le notre, elle ne peul manfjUCr d'avoir
comme clients le plus grand nombre. Elle est représentée chez
nous par une foule de produit , dont nous donnon · plus loin une
classification générale, depuis le gant en Hl d'Ecosse, si concur•·encé par les fabricants de la Saxe, jusqu'aux bas unis ou à cùtes,
ehausse!les d'hommes ou d'enfants, pantalon • gilets, spencers.
camisoles, manteaux, etc., dans le domaine desquels la fabrication
fran~aisc é\'olue suiv:mtles variations de la mode. Tous ces articles
e font en bonneterie diminuée ou coupee et clans les qualités les
plus diverses.
L'un des probli_•mes les plus malaisés à résoudre pour ée gem·c
de fabrication a toujours éle celui du recrutement ou ... iet·. Dans
les centre manufacturiers qui s'y sont spécialisés et dont nou~
donnons plus loin l'indication, il a toujours lHé dil'licile de compter
ur la collaboration des jeunes gens qui ont toujour préférL'
entrer dans le commerce ou sc tourner rer les centres rnétallurcriques ùe la contrée dan. lesquels les so-laires sont plus éle\·és.
C'est cc qui fait que dans la plupart de cas on c t obligé de les
remplacer par des femmes. ;\lais si celles-ci sont tt't'-s aptes à la
conduite des métier circulaires, elle no peu\'ent par contre que
tliflicilemont supplée!' l'élément masculin pour les grand~ métiers
rectilignes, pour la conduite desquels une grande \igneur ph):=ique est nécessaire, elles ne p!>umnl notamment manœuvrer
les leviers d'embrayage pour les métiers de 12 it IG !Nes. f..ertain
t'ctbrieants ont nH'rnc essayé pour les emplo) er ùe reprendre de
temps en Lemps les anciens métiet·s de ü il 8 tètes, donl ils ont
amélioré fe fondionnemenl en multipliant les organes sc pl.<:u;anL
ou se dépla-,:anl nulomatiqucment. Colle situation spt•ciale a emp1\·
ché dans certaines années la bonneterie française de coton de sc
li\'rer à l'e:-.porlation autant qu'elle aurait pu le faire en raison ùe
la qualilé de ses àrtides qui semblent plutùl évoluer du coté de la
maille fine, el l'a o!Jligéc de sc contenter en grande par lie du marcué
i ntérieu 1'.
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2. Bonneterie de laine. - Celle-ci a commencé surtout a
prendre dans la consommation une place considérable lorsque, il
) a quelques années, la mode imposa l'usage du jersey. Cet objet
•le confection a\'ait été imaginé, il y a de nombreuses années par
nn taillem pour homme de Troyes, )J. Bourbon père, mais J'usage
ne s'en répandit que lorsqu'on apprit ~' l'aide de l'apprèt it lui
donner les qualités qui permellent d'en apprécier le pot·t; inemplopble tèl CJU'il sort du mét ier, il donne en eflet apres le foulage
qui en resserre la maille en lui enlevant sa tranc;parence toul cu
lui conservant son élaslirité, et apt-&s le lonclage ct le glaçage qui
lui rendent le brillant que lui a fait perdre le foulage, un produit
des plus gotttés. Comme l'industrie ue la ganterie employai! déjit
lè tissu de bonneterie a\'ec un apprêt sc rapprochant de celui
nécessité pour le jersey, les prem iers fabricants de jerseys furent
naturellement d'anciens fabricants de gants, puis celle fabrication
fut entreprise pat· d'autres; aujounl'hui on en fait des specimens
.de toutes nuances, qualités el pri\. La bonneterie de laine a,également t'el:u une impulsion marquée. par suite de l'invention des
Yèlcmcnls de dessous dits hygiéniques, fatiles ~1 fabriquer, pourvu
~ 1uc les fils en soient cie toute première qualité, sur le métier dreulaii'C ü grande maillcuse. préconises en .\Jlemagne par le Il ' Jiiger
d en Fr.lllce pat· le 0" Hasurel ; elle a aussi bénéÎtcié de la mode,
. 1 certains moment , des w'temonls fantaisistes produits sur l1 ~
tm\me métier, imitant le drap ct s'appliquant it la confecti-on. On ·
~ait qu'elle s'appli~Jue usuellement d'autre part à un grand nombrl!
.J'articles d'un usage eomant pour lesquels aucun autre tc\tik
ne le supplée comme le gilet de chassr, le chausson, et les article::w <'rochet : chùles ou capuchons, guêtres el mi tons d'enfant . etc.
3. Bonneterie de soie. - En dépit de la recherche, des plu·
.accentuées dans ces dernières anuées, de l'apparence el du bon
marché, les produits faits en bonneterie do so!c sont toujours restrs
en France des modèles de bon gout et d'exécution. lis concerneul
surtout l'article dit proportionne : ba$, caleçons, maillots. corn binaisons, etc. Beaucoup sonl faits de sclwppe ou de uourre ùc soie
-vauisée de colon, montrant la schapp~ à l'enùroit el le coton a
fen vers.
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Généralement, en bonneterie on emploie par pièce le même
genre· de fils, mais ccci soull'rc quelques exceptions .

•

Classification générale des produits précédents. - 11 esl
assez difficile de dresser une classification des articles de bonneterie. C'est qne, en réalité, le métier il bonneterie est, pour qui
ait le~ manier, une machine si souple qu'en réalité on peut dire
qu'il est possible de faire en tricot toutes les pièces de vêtement
proprement dites et lems accessoires et, en outre, un gr·and nombre
d'articles d'ameublement proprement dits.
On peut, à notre avis, classer les tricot en cinq catégories.
La première sera celle de la bonneluie pour enfants, compre·
nant tous les vêtements dont les enfants de 1 ü 7 ans peuvent faire
usage pour toutes les parties de leur corps, de la tète aux pieds :
petits polos, polos tricotés on rond pour garçonnets, polos de plage,
bavoirs~ cache-nez, langes, brassards, ceintures, cols et manchons.
couvertures de petites voitures à rayures ou carreaux et autres
Jessins, bonnets, mitaines, petites robes, jaquettes en coton blanc
ou en laine, gilets à manchès, maillots, brassières, gilets de
dessous, caleçons, genouillères, guNres. chaussons, semelles,
etc.
Dans la seconde catégorie nous placeron la bonnete1·ie poul'
/tommes : chandails, maiUots pour matelots ou régates, bas ou
culottes pour cyclistes, casquelles de voyage, cache-nez, gants
d'hi\·er, mitaines, bas de chasse, guêll·e , dessus de carnassière,
gilet Je chasse à une ou plusieurs rangées de boulons, gilets sans
manches, bretelles, costumes de bain, gilet en filet ou de dessous,
ceintures, caleçons, chausson,, pantoulles, genouillères, semelles,
etc.
La bonneterie pour dames formera la troisième catégorie, dont
les principau~ al'ticles sont les couwe-chaussures, sandales de
bain, chaussons de nuit, semelles, jarretières, guèlres, genouillère , pantalons, ceintures, capelines, jupons P.n nombre variable
de pièces et en toutes tailles, plastrons, chemises en tJ'icot, camioies à taille, gilets, camisoles ordinaires, corsages de dessous,
cache-corset, boléros à basque ou manches, écharpes, vestes de
zouaves, costumes de Lain, serviettes périodirtues, fichus de
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tête, manches courtes, mitaines de jardin, gants d'hh·er, COU\T~
ganls, etc.
Ousenons que dans ces tt·ois catégories certain articles à grand
usage pourraient êtt·e classiliés à part et lor mer des sous-categories.
_\insi sont par exemple les bas et chaussettes. Dans les bas de
femme on distingue les unis rond sans couture el à jours, les
$;rands has avec jambes côtes t. et 1, 2 et 2, etc. : dans les bas
pout· enfants, toutes les variétés à côtes, les c.li\'crses espèces de
cotes, etc.; les uns et les autres avec talons ct poinles de différente.
formes et de genres varié : renforces, douhlf>s, etc.
Les articles d'ameublement peuvent former une quatrième
catégorie, dan laquelle on peut t'anger le sacs il savon, filet a
linge, descentes de lit, taies pOUl' coussins de voyage, couvertures
de voyage, enveloppes de plaids, enveloppes,·. chaussures, housses
diverses, chemins de table, dessus de commode, rideaux long!!,
lore , brise-bise, linges à essu •et·. les meubles ou à saisir les
pots, cache-pots, etc.
Enfin, dans une cinquièmf3 catégorie nou l'oron rentre1· le
pièces diverses qu'on ne saurait ranger ùans aucun des classement
précédents: bourses, réticules, enveloppes pour bouteilles a lait,
en·ielles de bain, gants à fl'iction, la\'elte , poches à poignée
pour marchés, filet it pelotes etc.
Mesures adoptées pour la vente. - Autrefois les mesures
ac.loptées pour la vente ùes articles enlièt·emcnt faits sur métier
étaient le pottce et la ligne, mais celles-ci ne sont plus en usage
que dans certaine localités pour désigner les longueurs de jambe
des articles pour enfant , depuis les tailles du premier àge (4 ü 6
pouœs) jusqu'aux tailles garçonnet ct fillclles Ul it 20 pouces' . .!<
partir de '21 pouces, les ancienne dénominations ont disparu;
mais, cc qui est assez curieux, c'est qu'elles n'ont pas été remplacées par des unités tirée ùu système métrique, en dépit des
avantages el de la facilite qu'on eùt cu à s'exprimer en centimètres.
Ces tailles sont désignée d'une faç;on assez pilloresque par los
noms depetite-fèmme, femme,!Jl'ande-femme, cadet,page, homme
el palrou.
Pour la bonneterie coupée qui sert à faire les articles confer-
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tiunnés, les anciennes mesures sont au contraire employées cou~
ramment pour désigner la longueur des articles ou le tour de taille.
C'est ainsi par exemple que la taille homme est appelée taille 3G.
ce qui veut dire que la longueur de la cheville à la hanche est dC'
:~ü pouces de 27 millimètres, que la taille demi-patron est de :n;~
rt la taille de patron 10.
Dans le c'ommerce d'e:xportation, les d(•nominations par poue'-':,.
anglais sont encore en usage.
~ous

n'entendons parler dans cet
ouYrage que de la honncleric mécanique, mais dans toute la FrancC""
Bonneterie à la main. -

Fig. 2. -

L'n cotage i1 la main.

le tricotage à la main c~.he encore ü titre de tra\' ail familial. .\t
point de vue teèhniquc, ce dernier diffère de l'autre eu cl eu\:.
points :
t· 11 ne produit r1u'une maille à la fois, alors que dans le lrico-
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tage mécanique, s'il est des metiers qui travaillent maille it maille,
il en est d'autres au contraire qui sont le plus grand nombre et
produisent les maille par rangées n'a~ ant d'autre limite que la
largeur de la machine ;
2• Le fil formant la nouvelle maille est tiré ü ll·avers l'ancienne
dans le tricotage a la main, tandis que dans le tricotage mécanique
les anciennes mailles passent par dessus le fil ondulé au préalable
en forme de boucles.
En pratique, le tricotage tt la main s'offcctue de deux Jaçons :
to A l'aide d'une baguette cylindrique en bois, os ou méLal, terminée à l'une de ces extrémités par un crochet qui lui a donné son
nom, et avec lafruellc on exécute un point de ehainclle;
'2" à l'aide d'aiguilles ù tricoter, également en bois, os ou metal
1ig. 2, ·- deux pour les travaux plats ct trois it cinq pour les tri·
totage en rond - en ell'ectuttnlle travail sur l'une d'elles qu'on a
munie tout d'abord d'un nombre de mailles sumsanl et on variant
le sens de la jetée du fil chaf]ue fois que l'on change les aiguilles
de main, pour que les m:.tilles à l'endroit u'allcrrumt pas avec
d'autres à l'envers.

III. Les centres de fabrication
Une classification des r<~gions françaises dans lesquelles se travaille plus pm·ticulit•remcnt la lJonnoterio est assez difllcile à faire.
C'est qu'en ellet depuis plusieurs années la -fabrication s'est
transformée dans nos divcr départements. La spécialisation s'y
raisait autt•elois d"une fa~,;on toute naturelle : les ateliers d'un
ranlrc détermine faisaient lous à peu près les mêmes gem·es, ils
u'cn sortaient pas, et c'est ainsi qu'il sulli ·ail de designer aux
rommerçanls l'artide de tel pays, l'article de · tel autre, pout·
savoir immédiatement de quelle marchandise il s'agissait. .Aujourd'hui, le besoin d'augmenter les affaires, la création d'établisse·
ments importants, le décuplement en quelque sorte de la production par l'emploi d'un matériel autrement perfectionn~ que l'ancien,
ont modifié cel état de choses : il y a ùans la production générale
une confusion des sortes beaucoup plus grande, et si une classifi-
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-cation peul encore se faire, on lui reprochera toujours de n'être
pas assez méthodique ni scientifique.
Ceci bien établi: et en ne considérant que celles des prüteipales
régions dans lesquelles la bonneterie peut-être considérée comme
une industrie dominante, soit parce qu'elle ) trouve un •!entre
.J'écoulement assuré, soit parce qu'elle se rapproche des région
Oll elle trouve p!Ùs facilement sa matière première, on peut encore
classer la production de la bonneterie française en cinq section
géographiques assez bien déterminées. Cc sont :
1o l.a région de Paris, d'abord, qui pour la fabrication et lu
vente de la bonneterie de luxe tient inconlestahlemenl le premier
rang;
~· La région de Troyes, OLI Jominenl lous les genres de bonnc·terie modernes obtenus par les procédés mecaniques, en colon
pl'incipalement, mais aussi en laine ou en soie, diminuée ou
coupée, classique ou de fantaisie ;
3o Le groupe de l'Ouest, dans lequel la' fabrication a été en
<Juelque sorte la r~sultante de l'établissement dans la région ue
filatures de coton cl de laine·
4" Le groupe du Nord, centre industriel par excellence de toute
les spécialités textiles, et dans lequel la bonneterie ûe\'ait naturellement prend1·e place;
5° La 1·égion du Midi oi1 la dominante e t surtout la bonneterie
-de soie.
Paris produit et vend UI'tout l'article
·diminué en mailles fines, llalleut· à l'œil, fait avec d'excellentes
matières et J'une exécution soignée. Quïl s'agisse de la soie, de
ta laine ou du coton, la fabrication y comporte une richesse de
de goût dans les fantaisies ct une science du eoloris absolument
indiscutables. Dans certains articles à la main, qu'on ne trouve ùu
reste en aucune autre région, la fai.Jrication a su aborder une
fineSSe de maille fJUi Connne presque au tour de force; et, en
général, on peut dire qu'il n'est guère d'article vendu par la met·cerie de Paris rrui ne soit fin, bien fait, et su,·Lout hien traité ct
-apprêté.
.
Maintenant, quels sont ces articles? En réalitl;. ils sont légion :
1. Région de Paris. -
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.1erseys pour dameg, cache-corsets, costumes haute nou\·eauté
pour fillettes et garc;onnets, bas fins el brodés de toutes nuances,
c r~pes de santé, bas rayés ou mouchetés, ch<lles d'enfants, fichus,
manteaux, capelines, sorties de soirées, ~capulets, genouill res,
moulle!:., chaussures, barettes, maillots pour la danse, el toutes
sortes d'articles de coupes spéciales et élégantes.
ur un grand nombre de ces types, la fantaisie s'est donnee
beau jeu : le cbùles sont agrémentés il la main de franges et de
dessins, les bas on.t ajourés ou hroùés, les jerseys orfléS de dessins plats ou en relief, etc., qui leur donnent un cachet touL parti·
culier el caraclt~risenL le genre.
2. Région de Troyes.- Ce groupe comprend non seulement
la ,·ille ùe Troyes ct environ , moin un certain nomlHe de loca·
lités. importantes au point de vue de la bonneterie, disséminées
clans le u6parlemenl de 1'.\uiJe, comme Romilly, \ix·Cln·Ülhe,
l~stis ac, Arcis- ur-.\ube, etc.
Cette ré<>ion est cependant bien moins ancienne que les autre au
point de rue du commerce el de la l'abrication de la uonnetet·ie,
puisque, ainsi que nous I'a,·on \' U dan notre Chapitrer. Troyes
n'étant pa du nombre des Yillc. ou l'ordonnance de t"iOO avait
autorisé sous l'ancien régime l'introduction du métier à ba ,
c'i·tail cependant pour l'époque un centre industriel important,
moi on avait voulu probablement é,·iter d'ajouter une nouvelle
industrie a celles qui s'y pratiquaient déjü. Cc fut en 1i4;), gJ'lÎCC
a lïnlluence de Grassin, seigneur d'Arcis et de Dienville, que les
premiers métiers de bonneterie furent importés dans ces deux
localites de la région Troyenne, ri•u sissanl dan la première,
promptement abanclonnés dans la seconde; on les ,·it C'nsuile apparaître a Troyes mème en iïfll par les soin de l'administration
de Hospices. sous l'impulsion du maire de la ville, Jean Berthelin.
Chose curieu e, les ouvriers absorbés d:ms d'autres industries en
pleine ·prospérité comme le ti~sage du drap ct la tannerie, ne prirent
aucun "OÙL au fonctionnement des machines qui demandaient des
oins tout particulier : on dit quïl fallut presque les imposer au~
orphelins de l'hospice de la Trinité, dans cette ville, auxquels on
,·oulul donner une occupation ri•munératrice, de sorte qu'on peut
Ln Bonneterie
4
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dit·e que ceu\·Ci constituèrent en réalité les premier ouvriers
bonnetiers nu ml;lÎcl'lle la cité. Il fallut aLLendre la fin du" \'Ill" siècle,
alors que les anciennes industries troyennes furent compktement
en déClH.\iJnCC, pour YOil' beaUCOUp d'ouvriers U CC moment ÎllOCcupéS sc rallier ü l'industrie du tricot au métier: mais celle-ci,
prospère dan le Cn\'irons parce qu'elle y était plus ancienne, sc
traîna péniblement dans ln \ille en raison des salaires exigés par
la main J'œuvre, de l'insullisance d'un apprentissage trop rapide
et de la concurrence des centres plus habiles \'Oisins ou éloignés.
Petit tl petit cependant la bonneterie prit de l'extension il Troyes,
de meilleurs articles y furent créés, divet·ses exposition au:tquelle
·prirent part les fabricants allirèrenll'allen 1ion sur sa fabrication,
fJUi prit hientol une exten ion rapide. Au métiet· à maille unie vint
sc joindre bientùtlc métitH' à cùte, ct avant la Gn du xr111" siècle, a
en croire l'énumération faite dans l'encyclopédie de Diderot el de
d'Alembert, les ouvriers bonnctiet·s étaient en mesure de produire
inon la plupart, au moins un Lrl.•s gt·and nombre des genres que
nous connaisson aujourd'hui. De nos jours, la bonneterie et la
construction des métiers constituent l'une des principales industries du dépat·Lement de 1'.\uiJe, cl les articles c1u'on fabrique it
'ft·oyes, pt·incipalcmcnt en coton ou mérinos, comprennent depuis
le chausson grossier jusqu'au corsage de femme le plus fin, en
bonneterie diminuée, coupée, imprimée, teinte, w1ie ou rayée,
fantaisie, brodée, à carreau,, etc., sous les diverses formes d •
bas, chaus elles, jerseys, giluts, maillpts, camisoles, articles
divers à rôtes, nattés ou foUt'J'es, bonnets, costumes de ~n mnaslique, ote.
n y a à Tt·oyes une chambre ) ndicale de la bonneterie ll'l'S
importante el surtout une École de bonneterie, tres prospt'.•re, dite
/~cole ji·a11çaise de bunnelerie, créée en 13133, à l'imitation des
{•cales similaires d'Angleterre oL de 8ax.e, par une société anonyme
formée des principaux consLrueteurs de la région, avec l'aide du
'linistère du Commerce, du Conseil général de l'Aube, des
Chambres de Commerce de 'l't'Oyes el de Dar-le-Duc, de la munici ·
palité de 1\omilly-sur-Seine et Jes Chambres syndÏI.;ales de la
bonneterie de Paris. Cette École possède les machines de bonneterie fran1:aise, qu[ lui ont été grat:icusement ofi'ertes par les cons·
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.rudeurs ct fallricanls, el elle a acquis de ses denier les machines étrangères, allemandes, anglaises ou suisses. L'enseignement
. estùc d~ux année ,et la.sanction linalo est un diplùme de capacité.
Les élè\cs n'y entrent pas avantl\\ge de quinze ans, doivent Nrc
F'1·an~,;ais cl certilier d'une instruction primait·e complète , ils ::;ont
externes el paient 230 francs pa1· an. L'École comporte un certain
uomurc de bourse ofiertes par les souscripteurs.
3. Région de l'Ouest. - Ce groupe, autrement èlendu que le
précédent, comprend toute une série de centres, dont les fabrica:ions sont cs entiellemenL vadécs.
Le 1wemici· est celui de Falaise, l'un de plu· ancien cle Franee.
L'article 1lit de Falai o était autrefois un gms tricot, assez mal
'"abl"iqué, apprêté au plùtre, muni de boulons de plomb pa1·ce
1u'on le vendait au poids, ct très rôpandu tians la consommation
'uvrit'·re, qui, dans la mauraise saison, s'eu scrYaiL comme
tessous Je la blouse et du pantalon de toile. _\.ujnurd'hui, c'est
·tn genre fort bien fait, en coton imitant le mérinos, et qui, en
:·aison de la concurrence du drnp, a loujour l'a,anlage de se
,·endre très bon marché .
.'lous nommerons ensuite Orléa11s, rtui produit plutôt la l.Jonne,erie de laine. Cette fabrication est aussi fort ancienne tians ce
pays : on y faisait autrefois des bonnets, dits casquels de Tunis,
assez réputés. Aujourd'hui encore on y produit quelques genres
·.le tricots fantaisie très appréciés, mais l'industrie de la bonneterie
.- a plutùt cédé le pas ü cPlle de la couvertuœ.
·
En descendant encore, oo tron\'e la bonneterie de laine ù .\'w1tes
ous la forme de gilets <.le chasse, chemises marines, maillots de
Sl)Orls dits chandails. On po1._1l dire que c'est lit l'ancienne industrie
mise au niveau du jour.
Enfin, un peu plus loin, Dinan fabrique les mèmcs articles:
lllais ici cc sont surtout les besoins locaux qui alimentent colle
industrie, dont l'importance u'cst pas bien grande.

4. Régiou du Nord. - Le groupe du Xord, lui aus"i, forme
comme le précédent, une réunion de departements.
Voici d'abord dans la Somme le Sanlel"re, pays de la laine par
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excellence, tr<.·s réputé il y a un siècle et demi pour la fabrication
des bas d'e.stame. L'industrie de la bonneterie s'y trouve encore
représentée par une inlime variété de produits, comprenant
depuis l'article supérieur à prix élevé ponr hommes, femmes ct
enfants, jusqu'à la confection bon marché pour hommes, le tout
sui\•ant les exigence! de la consommation. L'un des principaux
centres est Ville1·s-Brl'tonneux.
Sur les conlins de ce pays, on trouve encore des ateliers de
bonneterie, mais cetle,!ois en coton, à Amiens el aux environs et
aussi dans le centre producteur de illoreuil, s'alimentant de matière première dans les filatures de la région.
Le Pas-de-Calais fabrique aussi de la bonneterie, mais ici la
variété est encore plus grande, car on y emploie suivant la
demande ct les variations de la mode le coton, le lin ou la schappe.
C'est l'une des régions chez le-quelles la production s'oriente le
plus diflicilement.
Citons encore comme pou\'ant être rattachés ù ce groupe, un
certain nombre d'ateliers de IJonnetel'ie dans le 1\'ord (Lille et
Tourcoing notamment), dan I'E t (Nancy et Rechésy). On vend
dans toutes ces régions des tricot hygiénique en laine naturelle,
chemi es, caleçons, gilet·, jupons, m1che-corsets; maillots, cein·
tures, camisoles, genouillcres, \'estons, gilets de chasse, etc.,
toute, une variété d'articles rtui, comme on le voit, ne ·auraient
représenter un genre particulier.
La dénomination générale de ce groupe
montre bien que, comme les précédent , il 'agiL d'une réunion de
plusieurs départements .
. ·ous y rencontrons d'abord Dijon, oü se fabriquent surtout les
articles en laine faits à la tricoteuse : chaussettes, bas, genouillères, boléros, camisoles, gilets, calec;ons, etc., et toute une foule
d'objets gracieux à l'aiguille, au cadre, au métier, dont la vogue
est aujourd'hui si grande et si méritée.
Plus loin, nous avons Roanne, qui comprend une vingtaine
d'usines groupant environ ~00 métiers dont! 00 repartis dans trois
d'entre elles plus importantes. Celle place également fait un chiffre
important d'all'aires résultant surtout du travail des femmes,
5. Région du Midi. -

IRIS - LILLIAD - Université Lille

LE

CENTRES DE fADRICATI0:-1

h3

utilisant lems loisirs à domicile en s'aidant d'une tricoteuse. Les
.articles mis en vente sont assez variés : chausseues el bas pt·opot··tionnés; a\'eC anglaisage en coton, articles mi-soie unis, rayés ou
à jour, bas sans couture de divers genres, capelines brodées,
moées de rubans, robes et manteaux d'enfant frangés. Citons
-encore Lyon, comme l'un des centres l't·an~ai ou la bonnetel'ie est
bien représentée. On y utilise surtout le métier à chaine ur lcfJUCI
on fabrifJue en grandes quantités le gant de soie, con idérè comme
.'lt'ticle classique de la région, el aussi certaines pièces spéciales,
comme les chùles, lichus, écharpes, également en oie, bas, mitaines. gilets et caleçons au métier, etc.
En descendant, on rencontre dans tout le Yigan des ateliers de
bonneterie, spécialisés dans la belle bonneterie de soie en articles
{l iminu·es, favorisés par leur situation dans les centres Je produc·
lion Je la matière première elle-même, et aidés par l'habileté de
leurs ouYriers qui, au siècle dernier, ont du acquérir de leurs voisins
-espagnols les connaissances que ceux -ci s'étaient acquises par une
reputation ùe longue date, ainsi que nou J'a\'ons e~pliqué en
parlant des origines de la bonnelel'ie. C'est dans les grands centres
ùe celle région eomme Ganges el 1\imes qu'on rencontre une
fabritalion, dont l'extrême finesse de maille rappelle les . chefs{)'œune • des anciennes corporations et sur lesquelles la fantaisie
se donne beau jeu.
Enfin, l'un des meilleurs centt·es est encore !Jagnères-de-Bigorre,
qui a vu naitre le tissu dit de Pyrénées, qu'en fabrique bien i\
Paris eL à Clermont-Ferrand, mais Jonl elle a conservé la ·pecialité
de préfél'ence a tous autres cenll'es. Fabriqués en pièces ou bandes
de diverses longueurs, ces articles sonl découpés en carrés de
diUét·entes dimensions, dont on confectionne de· éléments très
vat·ié : sot· lies de hal, jupons, bérets, etc.
Rappelons qu'avant la Revolution, le lllidi était pr<'sque, en
dehot· de Paris, le seul représentant ùe la bonneterie de soie, qui
se fahriquail urtoul à L~on, :'\tme , )Jonlpellier, frange eL
Dourdan.
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MACHINES DE PRÉPARATION DES MÉTIERS
A CUEILLEMENT

Classification de principe

En distinguant les tricots d'après la diiiposition originaire de ··
rils qui concourent i1 leur formation, on peul le!' classet· en den .
genres IJi~n dinstincts :
1• Les tricots cueillis:
2" Les tricots chaine.
Dans le:' premiers, le produit obtenu résulte de l'enlacement
d'un fil unique sur lui-même: dans les 'seconds, il provient de·
liages multiples ct tics entrelacements de Holllbreu.:r fils paralleles
entre eux et i1 l'ensemble desquels on a donné le nom de "chaine •
eomme dans le tiss.agc des !ils ret:tilignes.
1'\éanuuoins, pour l'un et l'autre article, la fonmtion des maiUc'
a lieu d'une fac;on identique. Les procédés de fahl'ieation proprement dite ne commencent il tliflérer que lorsque, une rangée horizontale de mailles ayant été produite en ·une seule fois et simultanément dan un cas eômme d~ns l'autre, une nouvelle rangée de
boucles vient à se former.
Lorsqu'il s'agil du tricot cueilli, la fot·mation de ees houclo·
résulte de la jetée d'un (il sut· les aiguilles el du jeu de certain~
organes, opération qui constitue le cueillement ou cueillage, ain i
que nous l'expliquerons dans le chapitre suivant - d'ol.t le nom
de tricot cueilli: - tandis que lorsqu'il s'agit du tricot-c/uzillf',
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elle résulte uniquement de la distribution dans un onlre déterminé
de chaque fil de chaîne sous et sur une ou plusieurs aiguilles.
Nous 5ommes obligés de donner ces explications aYant même
d'avoir douné aucune indication ur les principes de l'entrelacement des til::; en bonneterie et sur les organes généraux de fabrication proprement dite, parce que, suivant qu'il s'agit de l'un ou de
l'autre gen1·e, les métiers de préparation ont plus ou moins
uombreux.
Lorsqu'il s'agit du tricot curilli, toute la préparation consiste
tl ans la formation des bobines qui doivent être placées sur le métier
t>tlivrent am. aiguilles les fils dont les entrelacements doivent pro·
duire le tricot. Ces bobines sc forment sur des bobinoirs ussez
divers quo nous allons décrire et aucune autre machine n'es"t
nécessaire.
Dam; le cas du tricot-chaine, au contraire, le bobinage du (il ne
u1lit pas. 11 faut y ajouter le moulage de la chaîne, c'est-il-dire le
dévidage t.les !ils bobinés. puis l'ourdissage de ces fils sui\'ant une
direction parallèle el leur renvidage sur des ensouples en bois,
il l'exemple des ti!lsus rectilignes.
Comme nous commouc.;ons par la fabrication des tricots cueilli ,
ceci explique pourquoi dans ce chapitre il ne peut être question
qtic des marhines de prt'•paration qui s'y rapportent, c'cst-à-di•·e
des bobinoirs, dont la l'orme est toute spéciale.
Des bobinoirs de bonneterie en général. - Les bol;iuoirs
pour bonneterie dill'èrent essentiellement dnns leur construction
gén(•rale de rcu .\ employés dan la préparation du tissage des fil
rectilignes.
Dans ces derniers. les broches sur lesquelles sont enfilées les
bobines ü remplir sont généralement mues par une corde sans fin
embrassant un tambour moteur et une noix calee mr la IJroehe.
Le principal inconYénient de ce système est de produire au bout
d'un certain temps des inégalités de tension, résultaut du glissement inévitable de la corde après un certain usage. "ais comme
en somme le fil, destiné ~' la retorderie ou au tissage, est envidé
~ur des bobines à disques, los deux plateaux qui limitL'nt le fttt de
ehaque bobine sumsent généralement pour bien maint('nir le fil'
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en dépit des intermillences qui peuvent se produire dans la
traction.
Pour les fils destines à la bonneterie, ce défaut erait capital,
paa·ce qu'il est necessaire, lorst~ue la fabrication du lJ•icot arrive,
de dévider le lil de bobines ans collet, laissant échapper le fil
dont elles sont munies par une lègère traction verticale, avec aussi
peu de ft·ottement que possible, de façon à diminuer l'ellort e\.ercé
ur les aiguilles du m·~tier. L'intérèt qu'il peul ~ avoir à <.:c
démulemcnt par· traction a fait même envi ager la f!Uestion de
savoit· s'il n'y aurait pas tkononue ù e servir des fusées venant
directement de la lilatut·e. On a du y renonce!'. Le fu 'ées de filature en ellet sont des tubes de papier d'une faible longueur, ayant
t•eçu une première couche de lit su,· laquelle les aiguillees du ren videuJ· se sont enroulees au l'ur et a mesure de leur pt·oduction,
mais sans qu'on ait pu s'attacher à donner à cet elll'oulement une
tension régulière : dè lors, au devidage, alors qu'on est obligé de
tenir compte des uu'uu el de boulons, qu'on s'allacbe justemenl
à faire disparaître au bobinage, des ruptmes frequentes se produisent, occasionnant des rallaclte qui sont cause d'une grande
perte de temps et donnant pour le moins un trarail des plu
iiTégulieJ·s lorsque les casses passeut inapet'l.:ues. Donc les fusées
elles-mèmes ne peuvent ètre utilisée . On est obligé. au contraire,
d'en devider les fils en filature pour le li \'J'Ct' au bonnetier sous la
la forme tl'échevaux, ou encore ùc les de\'ider directement su1' des
bobines de bonnetet·ie, cc rtui se fait beaucoup moins, en raison
ùu renouvellement trop fréquent des fusees dont la contenance en
Iii est nécessairement faible. _\rec le bobinoi1·, au contraire, leserrage du fil ur les bobine c l de plus réguliers et on peut dire
ttu'on lui donne en quelque sorte un noU\el étal approprié pour
les besoins du métier à 1Jünneterie.
En del10t·s de leur agencement \aria ble pour la proùuction de~
bobines régulières et dont nous examinons ci·des ous les diverses
modalité , les bobinoirs Je bonnelel'ie, quels qu'il soient, peu rent
diflérer par leur bùli, et ètre construits :
1·A simple face (fig. ::J, c'est-à-dire ne prcscnlunt pour le tra\'ail
qu'un côté seulement. Celle di;;position, avantageuse pùur les
petites installations, permet de loger le bobinait· contre un mur ou
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une cloison que conque ct de ne travai ller que de petites quantitù~
de matières ü la fois. Ces bobinoirs comptent de 3 à 40 hroche ,
~·étendent ur une longnen•· de i"',~U à Gm, 10, et ont gcnéralemen t
nne largeur uniforme de (J••HO. On én Yoit iei un type constrnil
par la maison Dcgngmn, de Troyes.
La disposition génét-..lle de ces machines peul suhir do grande~
variations.
..
l.a figure 't par exemple, représente un bobinoir pour bobine&

F ig. l. -

Dobiuoir· ll!l 20 broches, ù simple luce , suns frictions, •
p~or p6lit; aloliors.
'

bi-coniques de 20 broches seulement, à impie face, t.lonl le brol'hes marchent sans l"t·iction. Les modl·lcs de cc genre varient enlre10 et 1.0 broches: en ce cas, celles-ci ne sont pas indépenJantes et
la levée se fait nccessaircmènl en mème temps pour luutes. ~lais
il ~ a egalement de petits modl•les à fl'iction, m"arcuant à la maiiL
a l'aide d'une manivelle : on en voit un modele (!ig. :ï), dan&
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lequel les ensouples ou lanternes des dévidoit·s placés il la parti"
supérieure coruporlcnl deux modèles difiercnts, alin d'en monlr ·r
divers typeii de disposi lions : l'un est ici chargé de fils de couleur.
l'autre cie fil~ blancs. Lr nombre de hrof'hrc; dr ces modNcs varient

•

Fi;,r. 5. -

llohiooir de i hro<•hes, mnrchaul à !<idioo et it ln main,
IJour pclil~ ulclicr~.

de 3 ü 21 qui peuvent èlrc tt bascule, ù coulisse, à conlre-poid~.
à baguelles, etc.,. Le moui•le représenté a 1 broches. Ces machine:
pour petits ateliers marchent également parfois au pied a\·ec p0dalc.
2• A double face ,lig.!i,, c'est-à-dire permcllant de travailler sur
deux côtes ù la rois se faisant vis i1 \'Îs.Ccs m<~chines,qui conviennent
aux moyennes ct grandes installations. sont plus a\•antascuses que
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les premières en ce sens que leUI' encombrement, leur dépense de
force motrice el d'instaUation cl môme leur prix. d'achat, sont ü
-égalité du nombre total des broches, moindres que pour deux bo-

binoirs à simple face. Ces machines ont de 20 à 30 broches,
réparties sur une longueut· variant de t.•u,!IO à 11"',40, avec une largeur moyenne uniforme de l metre. 1\:ous en donnons un type
·de construction Degageux frèreS, de Troyes.
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2° A double étage (fig. 7) sur une seule face. Ils comportent alor
dei 5 à 7U broches en moyenne, réparties sur une longueur variant
de 1111 ,20 à 6 mètres .C'est ce genre de machine qu'on emploie pour

Fig. i, - Bobinoir il doul1le éLnge sur unt' seule face.

faire les très g•·osses bobines, tle 120 millimètres de gro. seur sur
1&0 de hauteur .

.. Des différentes espèces de bobinoii'S de bonz1eterie

Les bobinoirs de bonneterie peu\'Cnt êl!·e divisés en trois catégories :
1o Bobinoirs ordinaires ;
2• Bobinoirs rl mouvement t.lil\'êrentiel:
:{• Bobinoirs universels.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

li:!

L.\

DU~~ETEHIE

1. Bobinoirs ordinaires. - On donne le nom de bobinoirs ordinaires à ceux dans lesquels les !ils provenant des fusées s'enroul.ent sur les bobines par la t·otation ordiHaire de la broche et sans
qu'on fasse parvenir dans l'envidagc aucun mécanisme spécial.
Ils peuvent être mus à la main ou à la mécanique. )Jais dans
l'un et l'autre eas, ce sont des plateaux. fixés sur l'arbre moteur
qui actionnent pat· friction des roues garnies Je cuir ùonl chacune

Fig. " · -

Bobinoir ordino.îre.

porte une broche ut· laquelle sc place le bobinol. tJuanl aux üls,
il s'emoulenl des fusées sur t'CS l.Jobinols, de bas en haut, en
pas ant chacun ur un {•puraleur qui le débarrasse ùc ses. gros_eurs et sur des pantins de débrayago mobiles qui, lor qu'un fil
casse, anêtcnL automatiquement le mouvement de la broche.
Enlin un guide Cil répartit le fil SUl' le bobinot par un mouvement
de montc-et-bais e obtenu ü l'aide d'un chariot successivement
oule\é et abaissé par le jeu d"c\ccntriqucs appropriés.
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~eolionnons, dans les uobinoit·s ot•c.linaires mus à la main, que,
pour faire varier l'étendue des plans horizo'ntaux entre lesquels
flvolue l'enroulement du lil, le chariol est muni pour~haque bohine
il'une tige filetée sur laquelle est susceptible de tourner un disque
frotteur cannele en cuivre. Lorsque, dans le rnou,·cmenl de d.escenle
du chariol, l'excentrique a sa pointe tournée vers le bas, le frotteur
remonte la bobine en rùlo.tion, celle-ci l'entraine par ses canne1ures et le force ù sc déplacer sur la tige filetée dans des condition
~elles qu'il ra toujours tangence entre la bobine ct le frptleur ct
[UO Je guide-fil, soliùait·c du mouvement de cclui-d, remonte et
·1ssure l'enroulement du fil dans un plan horizontal superieur.
Pour mieux faire comprendre l'ensemble Jcs mouvements d'un
hobinoir ordinaire, nous prenons comme type un modèle à double
tacc mu ù la mécanit(ue et que nous aYons· représente ligure a.
•~omme on peul le voit· la face de droite esl pleine el l'on ~ suit la
marche Liu (il provenant des fusées F sur les bobines D,ct la face de
gauche est vide, de façon à bieu montrer les broches des rusées B
et celles des bobines c. L'appareil a bobiner proprement dit el lP
mecanisme moteur sont montes sur un bùli eu lon le E dont les
deux faces sont reliées par des entretoises F. La commande, qui
n'est pas représentée sur· la ügure, munie de ses poulies Jhe et
tolle, sc trouve sur le côté, et, par une sél'Ïe de roues dentées,
-communique directement · le mouvement a un arbre longitudinal
~ur lequel, en dessous de chilrJUe bobine, sont calés des plateau'
de friction P. Ceux-ci mettent en mouvement une roue de friction H
garnie ùe cuir sur laquelle est lixée la broche en acier tourné Il de
la bobine D fixée en haut du bâti. Les broches 13 des fuseau\ F e
trouvent par contre à la partie inférieure.
Dans son parcout·s, le Iii rencontc un épurateur I, forme par une
·ou deux lames métalliques, où il abandonne ses !Joutons, cl des
pantins L qu'il soutient par sa tension et qui lonl ollice de ca~se
lils, fixés aux supports S. Les excentriques li. munis chacun d'un
galet à Lige N, sont calés sur un arbre longitudinal occupant la largeur du métier, el c'est leur rotation qui donne le mourement de
monte-et-baisse du chariot D portant les frotteurs ct les &ltiJo-111 .

1

..
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2: Bobinoirs à mouvement différentiel. - Ces métiers dillé·
rent des bobinoirs ordinaires en ce que la vitesse d'enroulement

l'ig. 9.- Organes dhcrs du bobinoir

n mou-vemenl

dHr~rentiel.

du fil y \arie suivanL le diamètre de la bobiue. )lai les autres
organes ne sont que des variantes lie ceux que nous venon d'indi-
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quer. Ainsi le Iii (fig. !J) passe de la canette C placée sur un ratelier i1 l'arrière, (qui pourrait être tout aussi bien une fusée ou une
tournette pour échevau\), passe sur le cylindre muni d'un ressort
à boudin qui lui communique une légère tension; puis sur l'épurateur p et enfin sur le guide-fil q qui le dépose sur la bobine B.
lJ'autre part, eellc-ci est enfilée sur des broches verticales ;, la
partie inférieure desquelles sont les plateau\ D auxquels les poulies P communiquent par friction un mouvement de rotation : le
poids total de la broche, de son disque et de la bobine porte de
la sorte sur le point de friction eL rend celle-ci plus complètes.
C'êst ici qu'intervientle mécanisme dit mouvement différentiel, que
nous examinons plus loin. Dans le but de laire ,·arier la vitesse des
broches, l'nrbre qui porte les disques, rle friction se déplace sur
l'avant ou sur l'arrière dn mrtier: on donne ainsi aux broches un
mouvement de rotation progressivement plus lent au fur et à mesure
que le mouvement du [if porte sur· la partie renflée qui erl de base
a la bobine et inversement plus rapide lorsf!ue le fil ·passe de cette
partie ü l'autre extn'•mité dont la forme est celle d'une tige droite.
L'envidage elu fil sc produit ainsi avec une tension uniforme. el
plus lard la bolline oinsi cn,irlée laissera se dérouler son IH avec
la plus grande régularité lo1·srru'elle sera placee sur le métier a
honneterie.
Detaillons en passant le mou,·emenl du guide-Iii. Il c L cnraclériLé par un va el vient vertical ohtenu par la rotation des excentriques p. dont la dimensio11 rarie sui\'ant le bobina."'e, soulevant
ou laissnnl retomber tour il tour· les Jevier /, f!UÏ agissenl ur la
cornièrt• a. Sur celle-ci sont placées un certain nombre de tiges
filetées. une pour ehaque broche, el sur chacune d'elles se trouve
un plateau ù pourtour molleté fJUi porte le guide fil. A res plateaux
est également allaché un petit ressort qui s'engage dans le li fel de
vis de la Li!"e liletée. On voit alors que, dans ces conditions,
l'enviùage doit s'opérer avec la plus grande régularité, puisque le
fil suit toujour·s la mème dire•;lion. Mais, ü un moment donné, la
hobine se Lrou\e re111plic au point que le fil touche le bord molleté
des plateaux. Ce contact fait tourner ces del'lliers qui, engrenant
avec la tige lilctéc T, sont entraînés chacun de bas en haul. L'enviliage de chaque bobine B 'ellectue alors cians une position un peu
La Bonneterie
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plus élevée sur la broche S eL e conluLUe jusqu'à ce rru'elle soit
pleine: c'est alors qu'on l'enlève pour la remplacer par une autre.
I.e mécooislhe. r~ualitie généralement de monvemenl di/térentiel,
~ t représenté d'une façon plus ùétaill.!!e figure lO dans laquelle le~
mêmes organes sont représenté' par les mêmes lettres que la
figure 3. L'arbre principal.\ qui porte les cames p est mtr latéralement grùce à lillO fente diagonale ménagée dans la pii?ce q. De
son côté, le levier l con Litue un organe lis.e qui n'a pas de mou,·ementlatéral, mais peut s'éle . . et· et s'abaisser comme nousl'a,·on
tlit sous J'action de la came p. La pièce q comporte un galet Qui

•

Fig. 10. -Bétails du mom•emenl dHférenLiel dn hoLin•Jir.

tr:waille enlre les bossages b et b,. On voit alors qu'au fur el it
mesm·e que les leviers 1 montent et descendent, l'arbre e et les
poulies P se meuvent respectivemenl à droite el à gauche. Lorsque
l'en\·wage du fil s'e[e.clue au sommet du cône et que les le,:iers l
·onL dans- leur position la plus haute, les poulies P actionnent les
rlisqu.es D comme le montrent les traits forts; mais lorsque l'em iclage s'opère à la base du cône, c'est-à-dire lorsque le levier l ~l
dans sa position la plus basse, la position des poulies est rndiquée
en pointillé et la tige est actionnée à lille vitesse rnoindre.

Pour plns de commodité dans la manœone, lor5f1ue l'ouvriero
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·st obligee soiL de faire une ligature, soit c.J'cnlevcr la bobine, elle
n\gle la positiou de celle-ci à l'aide de la manelle M (fis. 9), grâce
·, la(JUelle elle peul ou soule\'er la broche el conséquemment le
disque D de fac~on il la rendre inactire_, ou l'abaisser pour lui faire
r ontinuer sa rotation.
A noter que, dans la plupart des bobines, les bt·och es sont indf;·
pendantes l'une de l'autre. Dans ces contlition , la levée des bobiue , au lieu de se faire d'un seul coup, ce qui oblige à les enle\'cr
intégralement remplies, se faiL uniquement pour les bobines
pleines qu'on remplace par d'autres au fur cl à mesure sans entra~
,·er en rien la marche de la machine.
La question du grrrissage des broches a fait aussi l'objet de
~e cherehcs spéciales. te plus souvent. celles-ci sonL munies
d·éct·ous ü godets en bronze formant graisseurs.
3. Bobinoirs 11lliversela. -Dan ces dernièl'I.~S anul~es , certain
·· onstructcurs étrangers ont modifié la consttuction générale des
bo binoir et sont ainsi parvenus il construire des machines, qui
~o ut en se basant sur les principes des syslèmes habituellement
~ mplorés, en différent par l'introduction de nouveaux mécanismes
·n·s délicats ct Je haute précision, dont le grand inconvénient
est de rendre ces machines assez cot'tleuscs. Mai elles onL un bon
re ndement.
Le bobinoir ue la ~aison Sch\\eite~ (fig. tf ) estConstruitd'après
·es dispositions nouvelles. Fne partie de la machine est réservée
au'\ bobines cylindriques, une autre partie au~ bobines coniques.
Les broches (normalement, il y a 6 broches par tète) sont placée
·torizontalemenl et perpendiculairement à l'axe de la machine.
Elles sont actionnées à vitesse constante par l'intermédiaire d'un
:eu d'ensrenages, avec pignon de rechange pour les variaûoQS
abf;olues de la vitesse d'enroulemel'll. Dans une caisse .\, à l'abri
le la poussière et noyé dans l'huile, tourne un manchon e~eJJ·
Inique qui actionne positivement le guide fil, de façon à produire
un enroulement croisé rapide. Les vitesses de la broche el. du
'"'uidc-fil peuvent l\trc variées; habituellement, elles sont rég_lées
pour <rue les spirales se suivant l'une après l'aaLre, sa.ns solution
rl e continuite. l"e RUi1te·fil ameure la bobine, sans toutefois 'y frot·

•
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ter; il e déplaee automatiquement au fur el à mesure que cette
bobine augmente de diamètre.
Les variations de tension auxquelles serait soumis le fil par suite
de l'augmentation de la vitesse périphérique de la bobine sont
compensees moyennant un appareil B, 11·ès ingénieux. Il est consti·
tué par deux petites plafJues en tôle cannelée, d'une longueur de
'i0-:!0 millimètres, qui s'entr'ouvcnt et se referment comme un

Fig. 11. - Bobinoir Scl.meiler.

liue sous l'action du guide-fll, auquel elles sont reliees. Le m
pa se entre les cannelures qui, au commencement du travail, sont
a sez rapprochees: elles s'ounent graduellement à mesure que le
guide-fil s'éloigne Je la broche. De petits contrepoids permettent
de régler la pre~sion initiale que l'on doit exercer par ce petit dispositif.
Cet appareil de tcn ion e l modifié- quand on doit preparer une
bobine à plusieur bouts. Les plaques sont remplacées par une-
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~urface métallique recou\·erte de urap et uont l'inclinai on est
variable. Au commencement la surface de froltement est entièrement employee (lig. 12), elle diminue graduellement jusqu'à ~Lre
réduite au minimum quand le tJ·avail est à la fin (fig. 1:3).
La même maison construit éga·
lement Un type special UC bobinOil'
pour la soie grège, qui est un de
filés les plus uifficiles il ren\ider
Celui-ci est ba é sur le principe
Qr·dinaire des bobinoi1·- à b1·ochc
horizontale. L'en roule men L est
Fig. 13.
Fig 12.
croisé-rapide. Chaque broche est
actionnée par friction d'une maniere indépendante; le mécanisme
est disposé de façon à pouvoir obtenir une mise en train très
douce, que l'ou,rièrc 1·cgle en po.ussant convenablement su1· un
petit levier. Celle innovation est très importante, car une mise
en train brusque est bien soU\ent la cau ode casses qui e pro·
•luisenl.
Le mouvement du guide-fil est actionné par la broche même,
également par friction. Le guide Jil est couslilué par un œillet en
porcelaine qui s'appuie tres légèrement sur l'epaule: le fil s'enroule
direclcmenL ur celle dernière J. sa sortie de l'œillet, ce qui présente l'a,antage d'éviter que le bouts des !ils cassés puissent aller
au tlelàdes bords de la IJol>ine. Le mou\'ement alternatif de l'œillet
c~l produit par une roue ù gorge excentrique.

Principaux organes des bobinoirs de bonneterie

Les principaux organes r1ue l'on rencontre su1· les bobinoirs de
honnete1·ie sont :
t• Les bobines ;
2~ Les broches de ces bobine·;
2• Les broches des fusées ou les lanlemcs ues écheveaux, su ivant le cas;
1• Les chariots et les guide-!ils:
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5• Les épurateurs:
6" Les c.. sse-tils;

7° Les p~rraffineur :
1.1• Les excentriques.
Nous allons les c:-:aminer uccessivcmcnt.
1. Bobines.- En principe, 11u'il soit plein ou' ide, ccl orgaue
porte le nom générique de bobine. Cependant lor~qu'elle est recouverte de fil, la bobine porte le nom de bobi11ot el dans .rer·
laines régions bobinon.
~
Les formes des bobinots sont variables. t'ous en uonnons ~fig . 14}
quatre types différents. Ils sont en bois ou carton moulé et porIII

II

,

Fig. 1 i. -

PHférenls

lrJJCS

1\"

de lJobinots de lJannetcrie.

lent généralement sur toute ou partie do leur longueur des ··anuelures ci1·culaires destinées à faciliter l'atlllérence du !il au début
du bobinage et à éviter les glissements.
~lais quand la bobine est pleine, elle revèt dill'érent- u pects qu i
sont:
to La forme biconiquc ~ fig. 15) constituée pa1· deu\ troncs d .
~ne reliés par leur hase, l'un plus long occupant i.1 peu 11rès le
deux tiei'S du bobinol, l'autre plus court SUl' l'autre -partie, aya1.t
tous deu" leur pointe en sens in,•erse de façon i• former en r1uelque
·orle une bobine bombée. On sc sert généralement 'POUl' obtenit
cet aspect des bohinots du type 111. Le fil s'y enroule sui\·an1 un
pas d'hélice assez faible, de bas en haut, sur toute la lonsl.leur,
formant en quelfJue sorte une série de troncs de ct)[les emhmté5
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les uns Jans les autres el perpendiculaires ~ l'axe. Ceue forme a
l'avantage de contenir beaucoup plus de matières qne les aulres;
on l'emploie surtout pour les fils .fins qu'elle passe pour moins
fatiguer .

.2" La forme cylmdro-couiqm•, constituée par un grœ cylindre
de fil (fig. Hi), dont l'~:itrérnité est suTmontée d'un tronc de co11e.
On l'obtient le p1us sou~ nt sur les hobinots de type l etl \'. Comme
~ur la bobine biconi'lue, le fit s'enroule d'aLord circulairement sur
une assez grande longueur, pour former ensuite un second rani'!:
circniaire au~dessus du -premier, !'uis u11 troisième au-dessus uu
second, de SOTte que la longueur de l'enroulement '\''<lrie en rnisou
directe de l'augmentation du diamètre. On en fart surtout 'OS<l{le

Fig 15.
Forme
!Jiconique.

Fig. 1ti.
Forme
cylindro-conigue.

Fig. fi.
Forme
CODÎIJU6.

sor des métiers à fonture rectiligne, parce qu'.il passe pour présenter moins de rt'•sistance au déroulement du fil. C'est également
la forme qu'on préfère lorsque les bobines doi\·enl être emmagasinées à l'a'tance, paroe que le fil y est plus adhéreut et que conséquemment il présente moins de chances d'éboulement.
3• La forme conÙJrN, constituée par un tronc de cône (fig. 17 el
obtenue généralement sur les bobinots du type If, canneles ou
lisses. avec ou sanE soubassements. Ici le mode t.l'enroulemeut
n'est plus le mème que sur les deux premières: il forme une hélice
à grands pa· et à fils croisés. On l'emploie t.le preférence sur le
métiers nmOU\'CO)ent continu el sur ceux à grand rendement.
Oans tous les c.ar:, quelle qoo soit la forme de la bobine, le
semage ùu !il s'y fait lentement en M'anc;ant toujours ,·ers le som-
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met et sans revenir .en arrière des spires déja lonuee , en laissant
au bout de la boLline quelques centimètres vide .
2. Broches des bobines.- Les broch13s de çhaque bobine sont
en arier et tournent tians des coussinets en bron;~e. Elles peuvent
ètre commandées de deu\ fat;ons : soit, comme dans les bobinoirs
de ti sage a l'aide de cor·des sans fin qui d'une part embrassent la
noix Je chaque brocl1e et d'autre part s'enroulent sur un tambou•·
métHIIique - dispo ition assurément très simple, mais dont nou
avon· plus haut lait res or tir le incon,·énients- soit plus sou\'ent
a l'aide de plateaux mel!anl en mouvement des poulies de friction
garnies de cuir ur le quelles elles rèposent: elles sont en ce ca
entraiJH~es pour le mouvement tle rotation d'une cuvolle en fonte
clont une partie saillante se loge dans la fraisure de chaque bobine.
3. Broches de fusées ou lanternes d'écheveaux. - Le
broche des fusées sont géné1·alement portées par Jes barres tle
fer, lhées a un plateau d~ bois placé à la partie inférieure du bâti.
Les lanternes ou toumettes pour le bQbinage des écheveaux
~ont au contraire placées sur des supports reposant sur une cornicre adaptée ltla pa1·tie upé1·ieure du ln\ti. Elles _ont constituées
par de petite roues très légères on ri! de ler avec moyeu en uoi ,
pOu\ant s'écarter l'une de l'autre d'une fa\on variable sui,·ant la
<>randcur de l'echeveau, le plu souvent au moyen d'une roue
hélicoïdale calée sur l'arbre qui porte leur chape el qui commande
une vis sans lin mue par un \Olant à main.
4. Chariots et guides fils. - Les bobinoirs comportent un ou

(leu:.. chal'iots, sui\'ant qu'ils sont à simple ou double face. Lorsque
la broche des bobines e t \'erticale, le chariot est tloué d'un mouvement Je hauL en bas, et, dans les métie•·s ,1 double face, lorsque
la machine esl en tra\'ail, l'un monte sur une l'ace tandis que
l'autre est dans la période de descente; mai lorsque la broche
des bobines est hol'izontale. le chariot est anime en ce cas d'un
moU\·ement de 'a et ''ienl horizontal. Pour en assurer le mou,·ement, les tiges des galets des excentriques qui y ont fixées sont
maintenues dans des coussinets.
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On a placé sut· chaque chariot autant de barrettes de métal que
Je broche à bobiner, portant chacune deux tiges: l'une filetee,
l'autre lisse. Sur les filets de la première est maintenu pat· un
ressort un frotteur molleté en cuivre; et su1· la douille Je ce frotteur est calé un petit levier guidé par la lige lisse, à l'extrémitt•
~luquet se trouve le guide-til tenu en place par ressort, mais mobile
cependant autour d'un axe; dans ce, condition e t as uree Ill
ulidarité du frotteur el du guide-fil.
Chez certains constructeurs, le mouvement de la traverse guideJi! ~st réglé d'une.manière speciale. L:ne vis sans no fhée sur ell•
c l mue d'une façon intermittente par une roue hélicoïJale:calée su•·
le m~me arbre qu'une petite roue a rochet. Dans les dent - de celle
dernièr~ s'engage un cliquet dont le pivot se trouve su•· le bàti du
métier, et dont la position est réglée ue telle sorte que la roue il
rochet tourne d'un nombre de dents plus ou moins grand à chac1ue
ascension de la traverse guide-fil, alin de donner a la bobine la
l'orme voulue.
5. Epurateurs. - Le épurateurs, 4u'on appelle en.:ore ajfinew·s, ont de organes recevant au passage les fils proYenant du
dévida~e des fusées ou des écheveaux et ayant pour but de mieu~
les egaliser en les débarrassant de leurs défectuosités ùe lilature.
Ils sont simple ou uoubles.
Les épurateurs simple;, consistent en une lame meplate en métal.
l'umporlant autant de divisions que de broches, de lu ées ou de
lanternes d'écheveaux, au tra\'ers de laquelle passent les Iii qui
se rendent sur les bobines .. \u-dessus d'eux se trouve toujours un
morceau de panne, généralement de couleur verte, ou un cylindre
lixe en fer blanc dont la moitié de la péripl1él'ie est recouverte
d'une llanello, ur la surface de laquelle les duvets des fil e
couchent eL qui les rend ainsi plus lisses.
Les épurateurs doubles, au lieu d'une lame en comportent deu:-..
dont les divisions sont placées vis à vi l'une de l'autre: l'une lixc.
l'autre mobile pouvant ètre rapprachée ou éloignée à l'aide de 'is
de façon à modifier l'écartement du passage des fil suivant leur
numéro. Le réglage de ces lames ne doit pas êlre lais é aux oin.
de l'ouvrière, qui a intérêt à les éloigner sensiblement l'une dt'
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l'autre fiOUl' C\'Ïl r les arrtltS .au paSS&SC des dt•iet·tuosités et le ~
casses «rui en sunt la •conséquenee, de manière i.t augmenter son
rendement. san, prendre souri qo'cn ce cas kl tra'\'ail .fépuration
n'a pas eté effeetué et que Je fit 5e trouve avec tous ses défauts au
métier à bonneterie. C'est au contremaitre qu'est confié œ reslage.
Go a mème imagine, pour -em!Jèclter l'ouHi~t-e d'agrandir la di,·i·
ion lm"5qu'il a été efl'ectué, de munir les lnmes de raùena~ d'un
genre spécial qui bloquent la Jarne mobile.
6. Casse-fils. -Les casse-fils sont de petits appareim placés sous
les épurateurs, :iixés sur des supports adhérant
la traverse du
uihi, et ayant pour but d'arr~ter automatiquement la broche de la
bobine au moment t4e la ruptu1'e du ftt qui la coooerne. Us sont
surtout nécessaires au bobinmn; sur lesquels on assemble phisieurs fits en un seul ; mais dans les macbines lra\·aillant à un seul
ils sont généralement remp1acés pour cbactue bobine par on
levier d'o\centrirtuc qu'on peut mou\oir it la main et par le jeu
duquel
n•·rêle la broche.
Les systemes en sont tr('S nomhrea\. tes plus anc,iens eousistent
e'll une lame de métal à laquelle on donne dan ies ateliers le nom
de drapenu, qui ,·ient s'inten:aJer entre le plateau et la roue de
f•·irtion au moment de la easse d'nn fil, de fa~.:on it emp!\cber le
contact des deu'\ organes : la roue dè friction ne eommooiquant
ptes Je moovement an volant, la broche s'arrète. Mai le principe
de la plupart des casse-fils consiste le plus generalement ù S<lulerer
la broche: en la èparnut de la commande •'t l'aide d'un système
spécial t.lc le\·ier variable a\'ec los diverses '<'Onstructeors et dont
uous avon~ lfonn~ un e.,emple plus haut : la te.nsion du fil maintioot le casse-fil lev~ et, au moment de la ruptm·e, le rait t)asculer
ct arrête la broche,

a

m.

bn

7. Paraifineura.- Les paralliueurs sont, comme leur nom l'indique, des organes servant à graisser le Iii au moyen de parafline
et à le rendre ai11si p1us ont•toeox. Généralement, on se contente
d'amener le fil contre deux hagues de parafline mobiles sur 1eur
a ·e, qu'il fait tourner nu passngo et au <:ontacl deS({Uelles it se
gt;aisse avec rl>gularité. Au déhut, ~n emplo-yait des bagues fi1es,
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mais -elle t<taiellt :toujouJ'S usées au mt\me encirait el se œupaioo 1
rapidement, de sorte CfUC l'~tguett'l grnii3seM JK'l s'y ·fhait pas et
qu'il n'était guère possible de régler le paraffinage au degré vou,u.
Le mt'·rue inconvénient se l'etroo,·ait tarsrru'on if{)tl(:ait4 til à fretter
sur un bloc de para ni ne lixé ur l'épuratcut·.
Dans certains cas, pour le fils de laine surtout, le paralliago est
•·emplaJé par une humidification et un sa\'onnage. Les Hl passent
alors avantd'arri\·er à l'épurateut· sur un rouleau anime d'un mou·
\Ornent lent de rotation Cl plongeant à demi dans une IJàcftc pleine
d'eau do sa\'on. \~ais comme, dans ces JOntlitions,l'abant.lon pwvisoiro du fil mouille sur la bobine pourrait, après évaporation de
l'eau, fail'C coller les m. cnll·o eux par le séchage do la mou se
de savon, micu'\ \'au!, lot·squ'on ne peut immédiatement après le
bobinage tr_nvaillet· la laine au métier, envelopper les bobines d'un
linge humide en les plaçant clans un endt·oit frais.
Le paraflinage est toujours supprimé, do crainte dos Lùchcs.
lorsqu'il s'agit d'articles de tinés a être appr~\tés i.t chaud.
8. Excentriques. - Los excentriques, qu'on appelle encore
dan les ateliers cames en cœur en raison de leur forme, sont,
eomme leur nom l'intlirJue, des plaques tl'arier qui au lieu d't\tre
circulaires ont les divers points Jo leur pourtour inégalement
éloignés du centre. Leur course est proportionnelle il la hauten•·
de la boLinc. nans les bobinoirs orilinaires à simple face leur
nombre n'cxcl.'dc pa:; deux ou trois, mais il est de quatre à Ï\.
dans ceux. a double faec, pour Lout.e la longueur de la machit1e, de
.façon ü mieu' équilibrer le mou\cment du chat·riot. Los tiges de
leurs galets sontlixées sur celui-ci.
On ne peul avoir le tracé ùes e:tcéntriques et leur profil très e'iacl,
.uscoptiblc d't!Lro indéfiniment reproduit pada suite dan la constt·uction des métiers semblables. qu'ù l'aide d'une formule assez
complexe dans le calcul de laquelle ùous ne voulon- pa. entret·
ici. D'habitude, on emploi une methode appro'iimati\'e que nous
a lion rapit.lemcnt intliq uer.
Soit AU le prolil à donner à la bobine. Nou menons la droite
al1, soit bilia distance de cell-e droite au fut de lu bobine .. ·ous
trat;uns la dt·oile cf sur lnrtuel\e nous prenoM la •longueur t à '9
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ab ella divisons en huiL parties egales; pui , des points c..le
•livi ion, nous élevon des perpendiculaires à cf limitees au profit

.AB.
Traçon une droile4uelconque mn sut· laquelle nous reporteron
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1
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1

1
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1
1
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toutes les orc..lonnees 1, 2, 3, 4, etc., ainsi obtenues. L'excenlrieité
-rie la came doit ~Ire partagée proportionnellement à ces divisions.
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Du poinl 9, traçons une droite 9X ous un angle quelconque et
limitons la en X à la longueur de l'excentricité 09 (flg. 18) que
nous voulons donner à la courbe. Par des parallèles à XO, reportons tous les points t, 2, 3, 4, etc. sur la ligne nx, qui sera ainsi
divisée en parties proportionnelles à celle de la ligne m11, et nous
obtiendron les points 11 , 2' , 3', 3°, etc., qui de\TOnl ètre reportés
sur l'excentritcité de la caq~e que nous pourrons ensuite tracer
comme suit:
Prenant O!l égale à X9, nous traçons un premier cercle de rayon
Efl. Nous reportons sur 09 les di vi ions i,, :!', 3' , "'. etc. cte X!l,

et, par les points de division, nous traçons, du contreE, des tir·conférences concenll·iques. Puis, nous divisons les deu-x moitiés de
la première circonférence en !) parties égales et, faisant passer desdiamètres par tous ces points, nou~ déterminons les ditlérentos
positions du galet à l'intersection des ra :ons de ces circonférences
successives. Avec une ouverture de compas égale au rayon du
galet, nous traçons ensuite des cercles de chacun de ces points
comme centre. Cela fait, il ne reste plus qu'à tracer une courhc
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ïU
tangente ü thacun Iles petit' cercles pour avoit· la courbe des dcu.
parties de l'e).cenlrique qui sont égales entre elles-.
Cette épure, oh tenu, sur le papier, est reportée sur une feuille
.d, fP.t" bfa ne d ..:;erl de ca1ih1·e rt u modeleur.

Ecartement des broches dans les bobinoirs
Production -

Manutention

t'écarlemeul ùes broches vaL·ie suivant les constructeurs entre
·om, 130 el Om, 1::JO. Le tableau suivant indique l'encombrement généralement adopté, sut·IeCJuel déjà nous aYons d'ailleurs ùonné plus
haut quelfJues indications :
Dolliuoir" i1 simpl6 race

Nombre

de broches

1

1

-

.

Largeur

1

2!1

1111 ,90

j ou,QQ

411

3m,40

1m,OO

111,90

Qu1,90

fi()

Gm,\)0

0"','•0

811

!

1

1

l Longueur

om,90

3m,'tf1

1

•

_de hrocbes

0 111 ,90

fou, \JO

:JO

•,u

~ombra

Longueur 1 LaJ•gcur

10
20

DoiJinoirs ù douille face

1

1

1

4m,9()

1

Cuo, ~0

1

1m ,00
1m,OO

'

On voit parfoi des bobinoir à simple face de B broches, ayant
-e n cc cas 1"', 20 de lo11gucur sut· une largeur toujours uniforme
de O•n,!lO. Pour les bobinoirs à double face, la largeur est quelquefois de t "', t 0 chez certains constructeurs pour les machines de
00 broches.
·
Tl n'est gnere possible d'indiquer un chilfYe de production
({U'en tenant compte, que celle-ci ''arie avec le nnméro el ta qualité du Iii el au si aYec J"hahileté ete t'omTière : la moyenne généralement admise est de t3 a f4 kilogrammes par broche et par
journee de Il heures. La SUl'\'Cillance d'une ouvrirre en atelier ne
porte presque Lonjoul's que sur 30 broches.
L'allention de bobineus-cc: doit t\lre attirée surtout ur trois
poiuts :
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1 ~a 1/tQ1llÛeri{ÏQ/l des échet'Calt.X, - •Il est necessaire que le
msoit régulièrement enroulé sur les lanterne el surtout tenu bien
p.-opre. Avec le p:uallinage, toute tache sut· le fil peut s'accentuer
-o t elle le suit alors dans le tricot.
2° Lfl. régularilé du bobi11nge. - Le fil est parfois trop serre
par endmits sur la bobine : ce défaut peut. au moment du dérouiage, avoir plus Lard son cflet sut· la fabricatiou, en donnant des
mailles plus ou moins làchcs. L·~ Iii peul en outre, du fait des surtensions qui en résoltent, subir des raccourcissements ou des
allongements qui peuvent produire des bat-rures dans le tricot.
3• La nelfeté des rattachf's. - Lorsque celles-ci sont mal faites.
il peut egalement sc produire des· bat-ru res en fabrication, un
mauvais nœud pouvant au. moment où il penetre. dans la chasse
~l'une aiguille~ avoir ·quelque dillicultl~ pour passer. e alors res·S•'rrer te tricot.
4• -Le nombre limité des an·èts. - •.\ l'heure actuelle, la ten<.lance que l'on a à employer des métiers à jauges fines exige
corollairement du bobinoir un maximum de rendement tout autant qu.'un maximum de soin. lllaut donc autant r1uc possible que
l'ouv•·ière s'allache à perdre le moins de Lemp possible el que la
.direction lui facilite son travail en ne lui confiant autant que
possible que des matières exemples de défauts.
A noter également que dans certaines usines le nombre des bobinoirs est parfois insuffisant par rapport au nombre des métiers ;
c'est là un point d'organisation générale sur lequel on ne saurait
trop allirer l'allention d'une direction avi ce.
D
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CIIAPITBE lll
DE L'ENTRECI\OISEMENT DES FILS DANS LES TISSUS

L'entrelacement de la bonneterie,'qui constitue la maille proprement rlite, a bté l'un des derniers qui aieul été imaginés. La
t1·adition n•ut CJU'a,·ant de s'r arrèter on ail passé par tom:: le~
autres "'enres. C:eu\-ci comprennent Il 1) pe<::.
Pnr.111En TrrE
I.e premier de ccu:--ci, celui dont on retrouve la lraee dans le::
plu anciens tissu des momies d'Egypte, est le croisement . im1~le

Fig. 20. - Entrelacements du premier lype.

rn Iii~ croise reclangulairemenl une série d'autre fil parallele~
entre eux. et passe sur les uns cl sous les autres, suivant de lois
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d'alternance, dont la variété constitue en grande partie celle des
tissus rectilignes, ou bien encore l'entrelacement s'y (aiL obliquement, comme dans une tresse ordinaire, entre les fils d'une seule
série qui passent alternativement les uns au-dessous des autres à
chaque point de rencontre, el l'obliquité d•J croisement est égale
el inverse pour deux éléments contigus. Ce mode tl' entrelacement,
représenté figure 20, ne donne évidemment une formation stable
qu'à la condition d'être suflisamment
serré comme dans la toile, ou lhé par
un apprêt corn mc dans certaines mou sel ines.
DEt:\lf.:.lm 1\ re

)Jais pom parer justement ü cc
manque de solidité naturel, on a alors
imaginé le croisemellt lié. Une ligature vient envelopper· el serrer le
point de rencontre des deux fils qui
e croisent reclangulairement, .sui,·anl
le mode simple fig. 21 ; elle ost obtenue par un second Iii longiludinal, qui
forme avec le premier un couple solitlaire. Ce fil recou He le fil transversal
au point de cr·oisement, pui tourne
sous le fil longitudinal intérieur, cL
l'enveloppemenl est alternaLir, puisFig. 21.
rJu'il prend l'tlfl)llli alternaLivemcnL i:l EnLrelncenienLs du second Lyptl.
gauche el à droite du ül the. Ce croisement lié est celui des gazes ; il s'exécute au moyen de dispo ilions spéciales appliquées au\ métiers ordinaires à tisser ct se
combine t.l'ailleurs fré'lucmmenl avec des applications du croise·
ment simple.
Tn01 1brE 1\r>E

Puis est venu l'enveloppement fractionné, enlacement très
imple en principe, mais très drl3lical d'execution, qui consiste à
faire passer· de ~auche a droite, par exemple, entre les pris et les
La Bonneterie
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laissés d'un petit groupe de fils d'une chaine, une pelite naveltü
appropriee, puis ramener cette naYelte de droite à gauche entre
d'autres pris et laissés du même groupe de lil de chaine, pour
recommencer ensuite une évolution semblable sou les même fils
ou sous d'autres qui s'en éloignent peu, suivant une loi progressive
ou discontinue, à la demande du de::sin. C'est le travail acces~oire
ou local exécuté sur les tissus ordinaires pal' l'espolin d'un ballant
b1·ocheur, ou le travail continu fait sur les ti us spoulinés de
haule lisse et CJUi pe1·met de reproduire les plus riches de ·in~
a\·ec une grande variété de couleurs.
Qt\Tnti·:m;

TrrE

On a imaginé ensuiio la torsio11 m111uclle, on trclacemen t du
deux fils qui se tordent ensemble: deux fils, renaut de deux point,;
tliaéreuts, se rencontrent el tournent l'un autour de l'autre d'un
demi-tour ou d'un tour au plus pour aller faire, chacun de leur
côté, des évolutions semblables avec d'autres fils. C'esll'enlrclllcement réalisé sous la forme la plus simple dans un tt·eillage de lil
de fer, que nous prendrons comme exemple bien caracléris ·.• oit
chaque fil va se tordre successivement avec son voisin de gauche
et ùe droite, el c'e t aussi dans l'industrie le~tile Jo pénible et
riche travail opéré d'une manière capricieusement irrégulit·re.
suivant les exigences du dessin et autour des épicgles fixees sut·
les coussins do leurs carreaux, pat· les deutelières, qui ont d'ailleurs recours en môme tcmpsü des enlacements ordinaires el au ··i
parfois à des nœuds de consolidation . Ce genre de croisement
nécessite un groupe de fils voyageurs pour chacun desquels la
bobine qui le contient doit pouvoir ètre en toute independance
portée dans la direction nécessaire, pour en rencontrer une autre,
qui est portée e1le-m~me dans la direction inverse.

En voulant imiter mécaniquement ce croisement fJUÎ ne se fait
qu';\ la main, l'industrie a trouvé l'enveloppement colllinu hélico}·.
dai (fig. 22), effectué par un fil M lia~e qui,· en tournant autour
d'un même fil de chaîne, l'enveloppe d'un ou plusieurs tour~
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d'hélice, pour se porter Clnsuite sur un autre fil de chaine voisin
autour duCfuel il fait une évolution semblal>lc, et ainsi de suite, sur
des lils de cbaine fixes, ou animé& seulement d'un mouvement de
translation lent et parallèle à leur direction, opèranl en conséfJuence
des fils de liage qui ellectuent une é\'olution analogue à celle que
le Iii de ligature fait dans le croisement lié autour de son fil fixe.
mais en formant un contour enveloppant en helice continue, puis
se portant sur un autre fil, etc. Il en résulte que les navelles des
flls cm·eloppants doivent traverser et retra\'erser incessamment la
nnppe des fils de chaine, tout on se dépla~,;anl.

Fig. :!~. -

EnLrnlucemeots du cintJUii!me Lypn.

C'est Ht l'entrelacement des tulles. Il a pour but d'obtenir un tis&u
réticulaire à jours trè>s prononcés, tout en formant des liaisons préci es, espacées et très stables, en même temps crue d'un efict figuratif spécial. Ii est combiné frértuemment avec l'emploi do fil
additionnels qui, en tournant autour d~ divers fil de chatne et passant des uns aux autres, produisent des contextures façonnée
d'une grande richesse.
La pièce de Lulle représentée dans notre figure consiste dans
une série de fils de chaine parallèles entre eux ; la trame tourne
autour de chacun de ces fils et deux fois près des bords : c'est ainsi
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que la liaison est formée. t;ne série de !ils de trame marchant dans
un sens, et l'autre dans une direction opposée symétrique avec la
première, l'enroulement eL l'enlacement ùes lits autour de la chaine
forment des mailles régulières de six cotés, qui représentent le
produit obtenu par les trois séries de !ils lorsque la chaine cesse
d'être tendue sur le metier. Une série de. üls de trame Lire les !ils
de chaine a droite et l'autre série à gauche.

Les technicien ont également imaginé l'enveloppPment noué,
celui CJUC 1·ealise un Ill qui en enveloppe d'abord un ou plusieurs
autre d'un tour entier au
moins, puis se serre contre
eux par un nœud f3it en pas·ant on bl'in libre dans la
boucle qu'il lorme en tournant ainsi autour du groupe
enveloppe. 11 résulle de ceL
enlacement que toute traction
exercée sur les brins de fil
enveloppant tend a le serrer
el à le fixer de plus en plus.
Dans un tissu de ce genre, la
nécessité d'employer un !il
continu oblige à faire passer
dans la boucle la navclle ou
la bobine portant le fil qui la
rorrile. Celte opération minuFig. i!3
tieuse et difficile est celle qui
Entrelacements du sixiï>me Lype.
cat·actérisc l'évolution des lil
tle poil autour des !ils de chaine dans le magnifîCJues el célèbres
tapisseries des Gobelins, dans lesquelles chaque pompon sc trouve
ainsi attaché par un nœud coulant aux fils de chaine, ce qui rend
la contexture très soliue, tout en pet·mellant la plus admirable
variété de dessin et de coloris ..J1g. 23 ).
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L'un des plus anciens entrecroisements est celui qui caractéri e
le illet de pêche, le nœud mutuel. Celui-ci differe cs8enliellement
de l'enlacement précédent dans lequel le nœud formé par le fil
enveloppant peul évidemment glisser le long du fil enveloppé. Il
est réalisé par ùeux fils qui se nouent entre eux, en un point quelconque de leur longueur. 11 exige d'abord que le nœud soit toujours
arrêté pour être invariable, puis quo les deux: fils fassent une évolu~ion semblable et inverse, alin que les deux boucle~ formées par
chacun d'eux s'entrelacent en s'enserrMl mutuellement.
Nous veno11 de le dire, c'est là l'entrelace-ment réalis(· dans le
filrt. Il peut 'exécuter comme le treillage, entre ùes {ils d\me
seule érie, dont chacun va se nouer aiLernativement avec . on
YOisin de gauche ou de droite, et la formation du nœud exige, soit
uue seule boucle faite simultanément par les ùeux Iii coujugués et
fermée pal' eux a\'ee enveloppement tournant, tordu par leur_
bouts qui tra1 orsenl la houcle rommune, soit cleu'\ enYeloppemenl
uccessil's in\'er es, tra1ersés par les bouts des lils. Dans le filet de
pêche fait u la main, il s'exécute par un seul (il qui \'Ïenl sc nouer
successivement avec les maillons de la r~ngéc déja formée, en
formant ainsi une nouvelle rangée de maillons.
Le nœud C'\ise alors une é1·olu1ion tournante tlu Ill déjà maillé
pour former une boucle. et un double. pas age du brin noueur au
travers de la boucle el de ses branches pour former la double
boucle <1 bout passes s'enlaçant.
11 UITlbtt TrrE

C'est apres toutes ces combinaisons qu'est venue celle ùu tricot,
tissu formé d'un seul !il, replié en boudes qui s'agrafent les unes

Fig. 24 -

PolnL de chalnetle.

dans les autres en forn.ant une succession de mailles, dont chaque
fil represente ce qu'on nomme quelquefois. un ,, point de chai·
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nelle • (lig. 24). Ces boucles se pénNrenl mutuellement (lig. 25),·
mais jamais l'ex lrémité du fil ne traverse aucune d'elles; il en resulte
alors que, quelle que soit la longueur des portions enlacées ou du
tissu déjà exécute, toute traction exercée sur l'extrémité du Hl

Fig. 25. - Schéma des boucles d'un tricot.

défait une à une el successivemelloutes les boucles eL conséquemment le tissu enlier, à la façon dont se défait un point de chaînello,
fJUÏ n'est en somme qu'une série de mailles. Aussi tout tissu de

· Fig <?G. -

Position du fil sur

le~

aiguilles.

celle espère demande-t-il a êtt·e arrc'Lé de temps en temps, et su•·loul à ses extrémités, pat' un nœud ferru6.
Ainsi donc le tissu tricoté a pour caracteristique d'être produit
par l'enchevêtrement de boucles pouvant glisser les unes sur les
au!l·es el à la formation desquelles un seul et même 111 suffit ; grâce
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à celle mobilito relative de ses éléments constitutifs, le tissu lricolù
est élastique dans lous les sens, el c'est bien là l'une de ses caractéristiques les mieux déterminées.
La ligure 24 représente un point de chainetle el le figure 2.ï la
configu•'ation schématique des boucles d'un tricot. Dans celles-ci,

•
Fig. 27.-

~!ailles

d'endroit ugrl\udies.

on peul distingue!· dtux parties dans chaque mngéc : l'l)ne supé·
rieurc "\, qui est la boucle des aiguilles (fig. 25 et 26); l'autre in·

Fig 28. -

Mailles d'enyers agrandies.

ferie ure B, qui ost la boucle des plat i11es ~ lig. 25). Ces doux 6lôments ressortiront d'une façon très nelle lorsqu'on nura étudié
plus loin le jeu des principaux organes du métier de bonnolet•ie.
L'étolie à mailles ainsi comprise est la plus simple de toutes eL
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elle comporte un endroit (lig. 27) et un envel's (fig. 28; . La dillérence entre les deux faces est la cons6quence de la révolution du
111 dans ses rebouclements et les points recouverts d'un côté sont
nécessairement apparents sur l'autre, ainsi qu'on peut le voir dans
les figures ci-dessous (fig . 29 et 30), son grand avantage sur les

Fig. 2'J.
Endroit d"un

tricot tel quïl seprésente i\ la vue.

Fig. 30.
Envers d"un

tricot tel qu'on
le voit.

tissus précédents est sa souplesse et son élasticité, ce qui tient à
l'absence de tensio:-~ des fils et permet au tricot tiré en tous sens
de revenir toujours à sa position première. Mais par contre il a
un grand défaut, c'est que le til dont il est composé étant unique
et libre sur toute sa longueur, toute coupure produit dans le tricot
une solution de oontinuité et conséquemment un trou.
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ORGANES FONDAMENTAUX DU MÉTIER
A CUEILLEMENT ET LEUR FONCTIONNEMENT

Tt·ois organes pl'incipaux doivent avant tout retenir l'allention
dans les métiers ù cueillcmen 1. parce que c'est par leur jeu seul
qu'on anivea former n\·ec le filles boucles du tricot. Ce sont:
1• Les aiguilles:
2° Les platine~ :
3• La presse.
J'\ous allons les étudier séparétilent.

Aiguilles du métier à bonneterie
Toul métier à bonneterie comporte une ou deux séries d'aiguill1•s
placées sur une m~me rangée horizontale, les unes ~~ côté des
autres à égales distances entre elle-. On en distingue deux espèce.:
1• Les aiguille u bec, ainsi nommées parce qu'elles sont terminées par un hec recourbé;
2° Les aiguilles à palette, d6signées de la sorte en raison de lapalette articulée, mobile autour d'une goupille, dont elles sont
munies, et qu'on appelle encore articulées ou self-acting.
1 • Aiguijles à bec

L'aiguille à bec a
figure

3t.
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Chac~ne comprend trois parties : une tige, numcrotée 1 su1· le
.Jessin; un bec 2 cl un éddemenL :3 qui en est le chas, le toul ter·
mine par un tatou. Nous allons exa1
miner successivement chacune de
"'ID
ces diverses parties les unes à la
Fig. 31.
suite des autre!:ï .

1.. Tige. La tige, qu'on appelle aussi corps, esL cylindrique
ou laminée. C'esL géncralcmcnL cette dernière qui est préréréc,
parce qu'elle tient mieu~ on place dans les rainures, et qu'elle
risque moins de sc tordre lorsque l'aiguille est fine. Le laminage,
assez difllcile i.t bien faire, n'existe f!UC sur une partie de la longueur de la tige, Celle-ci est en acier trempe.

2. Bec. - Le bec est la pal'lie Je l'aiguille la plu llexible en
raison de son amincissement : il est dit droit lorsque sa partie
recourbée est presque rectiligne ct rlemi-mmeau lorsqu'elle pré·
sente un certain renflement prt's du ruecordcment a\'CC la tige.

3. Chas ou Chasse.- Le chas qu'on nomme encl)re clwssedan'
la région de Troyes, est constitué par une cavité dans la tige, placée
juste en face de la pointe du bee, ct dont la fonction est de recevoir
colle-ci lorsqu'on C.\Crcc sur elle une pression pendant la marche
uu métier. Celle pointe s'cnclwsse donc dan la cavité, ce qui
explique l'origine du mot • chasse •. Toutes ces parties, comme
nous le ,·errons du resto par la suite, ont leur destination : c'c L
sur la tige en ell'cl que se placent les maille dôjà rorrnées dite
anciennes; c'est le Le;: qui retienL les nouvelles boucles et permet
aux anciennes do gli set· pm dessus: e'est le chas enfin qui, pour
faciliter colle opération, retient la pointe qui s'engage dans son
sillon.
4. Talon. -

Celui-ci constitue le mode de

li:~.ation

de l'aiguille.

JI est comme la tige, cylindrique ou laminé : dans le premier cas if
est dit d'équerre el entre dans le tt·ou de position de l'aiguille tenue

dans une rainure; dans le second il ost appelé droit, et son lami·
nage n'n d'autre but que de mieux fixer l'aiguille dans l'alliage CJUi
la maintient en place sur le métier.
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Les aiguilles
-sont juxtaposées sur le métier on nombre !•gal à celui des mailles
que comporte le tricot en cours de fabrication et encastrées dans
une pièce rigide, un plomb, maintenu sur la barre des aiguilles
par une plate-bande vissée.
Toute rangee d'aiguilles constitue ce qu'on appelle la fontw·e
<.lu métier, ct c'est ainsi quïl y a des métie•·s dits à simple el à
double fonture, à fonturo extérieure ou intérieure, etc.
Parfois aussi ces aiguilles, au lieu de rester fi.us, sont mobili·
sées par la barre gui les porte : cette disposition entraîne une cer·
taine modilication dans le jeu du métier ella formation ùes mailles,
.ainsi gue nous le ,·etTons plus loin.
Elles peuvent également, au lieu d'ètrc mobiles dans leur ensem·
ble, l'C:tre iso/riment et d'une façon independante pour chacune
d'elles : le mode de formation des mailles présente encore en ce
~as une modification plus sensible encore.
L'écartement des aiguilles entre elles, centt·e à centre, s'appelle
divisiou : c'est encot·e, si l'on ,·out, le diamètrr d'une aiguille,
plus la largeur du ,·ide compris entre deux aiguilles. A très peu
<J'exceptions près, et seulement pour ùe très forts métiers, celte
di"ision est disposée de telle sorte que l'espace compris entre deux
aiguilles soit ét!al au diamèlre de l'une d'elles. D"après le mode
d'insertion des aiguilles, il est évidonl CJUe l'on ne peut changer
facilement ni vite la division; aussi uu metier conserve-t-il gé-néralement toujours la même division el no se trouve-t il utilisé qu'il
la confection de trico!s de la mèmc sorte.
C'est d'après les variations de celle di,isioi1 qu'on établit le
numérotage ou jauge des métiers, qui sert a les distinguer l'un de
l'autre par rapport au nomure de Jours oiguilles. Plus la division
est fine, c'est-à-dire plus les aiguilles sont rapprochées, plus le
numérotage s'élève. ~ous examinerons du resle celte question
dans un chapi Lre spécial.
Le mode de division peut également amener des modi!ications
dans le mode de formation de la maille. Ainsi, par exemple,
lorsque la finesse ùes métiers esl très grande, la largeur de deux
divisions ne suffit plus et la boucle se lorme sur trois aiguilles à la
fois.
Position dea aiguilles à beo sur le métier.
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Un certain nombre d'outils, appropriés à leur usage spécial, sont
nécessaires pour la manutention des aiguilles. Nous les avons
représentés figure 32 et 33. Ce sont :
1• La pince à dresser les aiguilles:
2• La pince à couper ;
:~" La pince à couder.
Le mode d'usage de ces outils n'a besoin d'aucune explication.

Fig. 32 et 33. - Oulil divers pour la manutention des aiguilles
1, pince à dresser: 2, pinCle ù couper; 3, pince tt couder).

Fabrication des aiguilles à bec . -La fabrication des aiguilles
de bonneterie à bec, dans le détail de laquelle nous ne saurions du
reste entrer, exige des soins plus délicats. Elle comporte en
général une douzaine d'opérations successives dont les principales
sont le fraisage, le chassage, Je meulage, le renversage des becs,
le coudage, la trempe, le polissage et le dressage, plus une fa~on
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upplémenlaire pour les aiguilles laminées. Quelques-unes se font
à la main comme le chassage, qu'on ellectue à l'aide d'une machine
dite balancier qui a quelque ressemblance avec la pince ~\ couder
et aussi le renversage, mais la plupart se font mécaoiquemeut.
La trempe à l'huile eêt celle de toutes les opérations qui demande
le plus d'exp6rience.
Aiguilles à palette ou self-acting

L'aiguille à paleLte se compose de fJUatre parties detaillées
lig. :31 à 37); la tige ou corps S, le Lee li, la pale!lc Let le talon R.

~~-~~~============~3
H
•!B

~~====~dk=--)

L
H
Fig. 34 il 37 .

.\ous allons, comme nous l'avons fait pour les aiguilles ~l bec, les
examiner ..successivement en priant le lecteur de se reporter aux
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explications que nous avons déjà tlonnées pour celles-ci, afin d'eviter
los redites.
1. Tige. -

E.llo est cylindrique ou laminee, comme celle dos

aiguilles ü !Jcc.
2. Bec. - Celui-ci est aminci et recourbé comme dans les atguillos à bec, mais il n'a plus besoin de la m~me Oexibilité.
3. Palette. Celle-ci, articulée autour d'une goupille, est
laminée comme nous l'avons dit, elle est mobile par l'une de ses
extrémités, autour d'une goupille fixée dans la tige, mais l'autre
bout se trouve terminé par une sorte de renllement qui permet de
recouvrir le bec et fJU'on dé igne du nom de cuiller. Le rivetage do
cel organe esttoujou•·s fait avec la plus grande allention, en raison
de la r6sistance qu'il doit présenter. notamment dans les aiguilles
lines, la palette devant dans le courant d'une journée jouer plusieurs millier do fois autour de son ri\•et pondant la marche du
métier.

4. Talon.- Le but de celui-ci est de permellre los mouvement·

de l'aiguille. li est droit ou d'équerre comme dans les aiguilles ~
bec et sa forme gén6rale est assez variable.
Nous avon· représenté .dans les figures 34 à 37 cinq aspect
dillérents de l'aiguille à palette. Les deux pt·emiers types sont ceux.
qu'on rencontre le plus communément dans les tricoteuses circulaireil, lo troisième sert pour la confection des bas cl on y utilise
spécialement la quatrième pour les talons. Le cinquième type,
employé sur divers machines, est à double tète en cc sens qu'il
porte un crochet et une goupille de chaque côte et peul travailler
à droite et à gauche.
La fabrication des aiguilles à palette, dont nous ne nous occuperons que pour mémoire,
varie suivant qu'il s'agit d'aiguilles dccoupées prises dans l'acier
en bande ou d'aiguilles pliées faites d'un fil d'acier cylindrique.
Le nombre des opérations qu~ la comprennent dépasse la trentaine;
Fabrication des aiguilles à palette. -
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les pl'incipales sont le découpage du talon ou son pliage suivant le·
cas, l'aplatissage, l'étirage de la poinle, le froisnge, le chassage.
le fraisage de la gorge, le perçage, la préparation de la cuiller ct
sa pose, la pose de la goupille et son rivetage, les divers meulages,
la trempe, le polissage, le visitage, l'articulation, etc. :c'est ce
nombre de manipulations qni longtemps a fait hésiter à les entreprendre J'industrie française CJUi aujourd'hui les fait fort hien.

Platines du métier à bonneterie

Les platines sont c.les lamelles métolliques planes, d'une forme
particulière, disposées eutre les ai~uilles, dont le rùle consiste it
cut>il/ir, c'est-à-dire ü pluyc1' sous forme de boucles le fil jete su1·
ce aiguilles (lig. 33 et :39).
Par rapport à leur fonction il y en tl de deux sortes sur chaque
m(•tier : les unes mobiles, les autres fixes. Les premières portent
le nom de platines à ondes ou abni.ssew·es, P,l sont suspendues il
de~ levierA dits oodt•s qui leu1· permettent de s'abaisser ct:de se·

Fig. 38 et 39.

rcle\'er isolément sui\'anl une direction verticale. Les secondes,
dites plati11es à plomb, sont soudées de leur côté dans des plombs
a~~ujetlis sur la harre des platilles, comme le sont les aiguilles sur
la barre des aiguilles, par une plate-bande 'issée, et elles peuvent
sc déplacer horizontalement.
!Jans les m6tiers ordinaires, une platine sur deux est mo~ile;
dans les métiers de finesse moyenne, une platine à ondes alterne
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.avec une platine à plombs; mais dans les métiers h·ès fins, on ne
mobilise qu'une platine sur trois.
On trouvera les deux genres de platines représentés figure 3U
el 39. Comme on le voit, leur f01·me est identique, el elles ne se
-<lifTérencient que par leur mode d'attache.
On distingue dans les platines quatre parties dont chacune a son
rôle : dans la partie avant le bec, qui aide tt la formation de la
boucle: puis ensuite le nez. qui sépare les mailles anciennes des
nouvelles; derrière le bec la go,·ge, recevant les mailles à leu a·
formation; enfin, une courbure convexe qu'on appelle le ventre,
servant ù amener les mailles anciennes au ·dcssüs des nouvelles.
La forme des platines peut varier. C'est ain i que pour la fabl'icalion des tricots-peluche, il y a des platines il double bec. D'autres
fois, lorsque les aiguilles, au lieu d'ètrc oudées, sont à talons, les
platines s'accrochent par une entaille sur un plateau en acier, au
lieu d'ètre suspendues sur des tourillons : elles actionnent les ai·
~uilles par une fourche qui s'engage sur le talon de ces aiguille·.
'ous aurons l'occa ion de revenir sur ces modifications.
:\"ous pouvons dire cependant
Jcs maintenant que le réglage de
l'es organes doit toujolll's èta·e
fait avec lo plus grand soin. :-;i
par e:..cmplo les platines à ondes
ne descendent pas toutes également ou si elles ont étr mal répérées, elles Jonnent naissan.ce
à des mailles inégales dans le
tricot en fabrication : ces mailles
ont trop longues si les platine
baissent lrop ct trop courtes si
elles descenucnl de façon insullisante. Il fa ut également bien régler
fi;;. 40.
la harre it platines, car si les
mêmes platines travaillent mal au mt\me endroit du tricot, il peut
se produire des barrures.
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Presse
La courue cllilée des aiguilles esl dispos ;ede telle sorte qu'une
llres ion assez faible suflit pour la fermer en faisant entrer l'c:-.trémile dan le cha . L'organe qui produit cette fermeture est une
Larre de fer il at•t\te rectiligne /ng. J,O qui repose transversalement
su~· le~ bec des aiguilles. el à laquelle on donne le nom de presse
;rig. -10). Il y a dill'erents genres de presses, notamment la presse
ume, la plus en usage pour toutes les aiguille~, el la presse Il
~'11coches, correspondant seulement à re~·taines aiguilles de la fonture, de fac;on qu'un certain nombre de hees, ne se trouvant plus
pressés, restent ouverts, ce qui amène à produire certains genres
rie ligures, ainsi que nous l'indiquerons dans la c;uitc.

Fonctionnement de ces organes
Lorsqu'on \CUl faire un Ùt'ticle
par Laquelle on commence consiste il

1. Cas des aiguilles à bec. -

de bonneterie

l'op1~ration

Fig ..iJ.
Formation du chef.

Fig. 4!.
.\ rr•'L des bouclos
p~r les platines.

former ce qu'on appelle le chef, c'est-it-tlirc la premiète •·angee
de boucles. On la fait a la main oi1 ~t la mécanique. Dans le
Lallonnelerie
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premier cas, l'ouvrier garnit les aiguilles en reiJouclant le fil sur
chacune d'elles (fig. 41) et le plaçant entre les becs et les platines.
11 met les platines en mouvement qui saisissent par leur gorge celle
rangée, la poussent on arriere ct l'arr~tent (llg. 4:!). Il passe on !ln
à travers toutes les aiguilles le m libre d'un bout et l'amène cxactornent sous le nc.l des platines. Dans le second cas, le fil est distribué par un conducteur ou des fournisseurs, organes dont nous
nous occuperons dans le chapitre YI, sui\"ant la disposition de la
l"onture.
La seconde opérati•.•n est le cueillage, qui précise la formation
do la seconde rangée. Successivement les platines à ondes doscen·
dent contre les aiguilles, le nez dont elles sont munies enh·aine le

Fig. -i3. - Cueilla 0e .

Fig. 41 . ...., ForUJage.

til el forme de longs festons de deux en deux aiguilles (fig. !ta.
Hemarquons cependant que plusi!3urs donnent le nom de cueillagc
à cette opération et à la p•·tkédente réunies, sous prétexte qu'elles
sont intimement lices et que leur fonctionnement doit se faire a\•ec la
plus parfaite harmonie. C'c t parfaitement exact, mais en réalité e
nom de c•Jeitlage indique surtout la p•·ise par les platines du Ill
distribué par les aiguilles. Observons encore que celle-ci se fait
dans des conditions dissemblables sui\'ant que la distribution du
fil a eu lieu à la main ou à la mécanique; dans le premier cas, le
cueillage par les platines commence lorsque le fil a été placé sur
toutes les aiguilles ; dans le deuxième cas, il a lieu aussitôt que la
distribution de ce Iii a commencé.
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La troisième opération con isle il partager ensuite c "s JJoucles
entre toutes les aiguilles : elle se l'ail en relevant légèrement les
platines cueilleuses et en abaissant les platines à plomiJ. On lui
donne le nom de fomwgf!. La ügure H rend parfaitement compte
rie cette transformation.
Cel1e-ci est suivie de l'ame~~age, quatrième opération. Puur opérer l'entrelac':!ment de deux courses successi\'es de ül cueilli et
former une rangée de mailles, il faut qu'en arrière du fe ton formé
<lat1s la direction opposée à celle des hees des aiguilles se trouve
déjà une ligne du mème fil préalablement cueillie comme la préce·
depte. Grùcc à un mouvement de translation horizontal des platines
(cinf]uième opération), ces deux lignes de lil cueilli, isolée l'une

Fig. 45. - Ameonge.

de l'autre par les becs de ces platines, ell'ectuent un mouvement :
la première arrive sous les becs des aiguille , l'autre resle un peu
en arrière des pointes ..A ee moment, une sixième opération, qui
e combine avec celle-ci, ct rrui n'est autre que le mou\·ement de
la presse su1· la pointe des aiguilles de façou à la faire pénétrer
dans le chas, intervient. Les anciennes mailles, poussées plus en
avant, ne peuvent plus s'engager sous les becs puisque ceux-ci
sont fermés, elles glissent donc par tlessus 'septième opération).
(üg. 45 et 46).
Finalement la première est écartée, elles tombent, en d'autres
Lermes elles s'abattent, donnant lieu à l'abaJage, huitième opération (fig. 47).
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.\lais il est à remarquer que, si la rangé~ de mailles primilivemeuL
formée a passé par dessus les becs, la nouvelle rangée de son côLé
y re te encore engagée. Celle-ci va à son tour former une autre
rangee par la répétition des opérations que nous venons d'indiquer
eL il en résulte une succession de rangées rtui constituent le tissu
de bonneterie proprement dit, composé d'un même fil alternativement cueilli, formé', amené, abatlu, autour de chacune des aiguille!'.

Fig . 47. - .\.halage.

Pig. i . -

Crochetage

Enlin, après'l'eÀécution des di\'ers moU\·emenLs nécessaires a la
formation d'une rangée de mailles, on fait reprendre aux ot·ganes
leut· position initiale par une neuvième operation simultanée qu'on
designe du nom de crocltelngr. Ce nom lui vient de ce que, dan
les métiers de bonneterie primitifs intervenait pour la mener à bien
un crochet pécial, une espèce de levier courbe agissant de proche
en proch e sur des transmissions intermédiaires (!ig. 4U .
Si nous voulons t•ésumer ces di,·ers mou\'emenls. nous pouvons
les enumût·m· comme sui-t, étant con\'cnu qu'à partir de la figure
lj Iles aiguilles sont désignées par la lettre N, les platines à onde,
parS, les platines à plomb par s 1 , le fil par l, l'ancienne maille
par/, les boucles l"ormées par le platines i1 ondes ot ù plomb rt:'speclivement par k el k1 :
l" Fot·mation du chef ou pose du !il ous les aiguilles et sous I•Js
becs de platines;
2• Cueillage ou transformation du fil droit en restons, pat· le
mou\'ement de descente des platines a ondes contre les aiguille ;
:Jo Formage ou partage des festons etÙre les aiguilles par le rch'''ement des platines à ondes et l'abai ·semenl des platine à plomb:
1° Tt·anslation du pt·emier fil cueilli sous les becs des aiguilles,
t'autre t'estant it l'arrière:

(
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5o Décrochetage ou eloignement des becs des platines de leur
position d'entre les mailles;
6• Pressage ou fermeture des aiguilles par la presse;

,.
u

\

Fig.

:-,o

il 54.

ï• Amenage ou poussée en avant des anciennes mailles au-dessus
des becs par les platines;
3o Abatage ou glissement et chute de ces mailles par une seconde
poussée des platines;
!1° Crochetage ou reprise rle la position initiale.
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2. Cas des aiguilles à palette. - L'emploi de ces aigoilles IQit
di paraître le cueillage el l'usage de la presse. De mème, les platines sont remplacés par un autre organe, le peigne d'abalafJI'•
entre les dents duquel ces aiguille reposent isolement.
Les ligures 50 à 51 indiquen l les di verses périodes de la fOl'·
mation Je la maille. Lorsque la palette Lest relevée comme l'indique
la première Ogure, l'espace antérieur sous le bec se tr_oure libre,
et, comme nous le montrons dans la seconde Ogure, le fil peul
y Nre déposé. ~l ais l'aiguille est ramenée en arric'>re, suiva11t la
direction cie la flèche dans la lroisiè'me ngure, chacune d'elles

fig. 55.

reposant i olémenl entre les dents du peigne d'abatage. La vieille
maille ~~, par suite de ce mouvement, rabat la palette d'arrière en
avant el monte sm· elle . En continuant à tirer l'aiguille dans k•
sens de la direction de la IIC:•che, on oblige le fil à traverse•· l'aucienne maille pour en lorme•· une nouvelle. Le mouvement en sen8
inve1·se, repris dans la dernière ligure, permet de recommencer de
suite l'opération.
On peuL du reste se rend•·e compte du fonctionnement général nn
considérant tl:1ns la figure 55 une série d'aiguilles à palette vues en
plan en o., 02, 03, 01. 0 ,; , la premièr·e constituant la position
première et la dernière la posilion e:ottr1'·me.
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3. Cas de variations dans le fonctionnement deaorganeafondamentamr:. - ~ous avons supposé jusqu'ici que dans les métiers

Je bonneterie les aiguilles étaient fi-xes et les platines mobiles. IL
n'en est pas toujours ainsi. Dans certains métiers rectilignes, par
exemple, les platines et les aiguilles sont toutes deux mobiles : les
platines ont un mouvement soit de montée et de descente, soit
d'avancement et de recul, pendant que les aiguilles, mobilisées par
la b:1rre f(UÏ les porte, en ont un autre dans le premier cas d'avancement ou de recul et dans le second cas de montée et de descente;
alors le déplacement des aiguilles produit le transport des mailles
en formation et les platines ne servent qu'au cueillage et au formage. Dans d'autres métiers également rectilignes, la formation
des mailles a lieu au moyen d'aiguilles indépendantes : les platines
deviennent alors inutiles et les mailles comme dans le travail du
crochet à. la main, se forment l'une après l'autre. Dans d'autres
métiers encore, ici circulaires, la fon lure est mobile avec des aiguilles nus ou fixe avec des aiguilles mol;iles. La formation des
mailles dans ces divet·s systèmes s'exécute de façon différente.
:\r.nus avons en somme quatre ras :
to Uobilité des aiguilles et des platines, sur métiers rectilignes;
:!o Aiguilles mobiles indépendantes, sur métiers rectilignes;
3o Aiguilles fixes, sur fon ture circulaire mobile;
io Aiguilles mobiles, sur fonlure circulaire lixe.
Nous allons les examiner successivement.
l. -Nous avons reprcsenlé les organes producteurs du pt·emier
cas (fig. 56). En A sont les aiguilles mobilts, en P les platines c.Je
cueillage également mobiles, en P' les platines d'abatage formant
peignes Hxes, etenD la pre sc CJUi est également lixe. Le mouve·
ment des aiguilles se proùuit entre les deux pièces H et I. Observons cependant que chez certains conslruclcurs, la presse et le jeu
des platines d•abatage que nous donnons ici <.:ommc fixes sont
mobiles, de façon à augmenter la production en arrivant par cette
mobilité à exécuter une partie des mou\"'emenls de l'aiguille et
il obtenrr ainsi one formation ploa rapide des mailles.
Pour former celles-ci, les platines de cueillage P avancent
eutrainant le ti[ et pénétrant à travers les aiguilles A jusque-lü
immobiles. Deux cas peuvent alors se présenter suivant que le
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métier est à cueillage ou i.1 formage : dans le prem1er, le cueillagt:·
s'effectue toutes les deux aiguille el la distriuution du fil est par·
tagée pour chaque aiguille par les platines de formage; dan le
second, le fil est distribué aiguille par aiguille et il n'y a pas deplatines de formage. C'est alors qu'intervient l'action de la pre e

A
fig. r,j.
Cueillage.

fixe constituée par le bord B, qui fait entrer les becs dans le cha8,
en m~me temps que descendent les aiguilles : une nouvelle boucle
e t form&e entre le hec et la tige, l'ancienne maille passe par
de sus.
)lais lorsque les aiguilles sont descendue , exécutant l'abatage
de mailles à l'aide du peigne formé par les platines d'ubatage P et
obligeant le anciennes mailles à pas~cr 3u-des'3us de leurs hec· ,
A

Fig. 5 . -

Pressnge.

Fig.

5~.

-

Allalugc.

les platines de cueillage ont reculé de manière a maintenir toujours
uniforme la tension du fil qui sans rela se couperait ou occa ionnerait une rupture des hees, laissant échapper les nouYelles bou·
cles. Cellcs·ci restent suspendues aux aiguilles : une nouvelle
rangée de mailles a été conséquemment formée .. \lors les platine~
de cueillage, ainsi que celles de formnge lorsqu'il ) en a, reviennent en aYant, les aiguilles remontent entraînant le tricot en fabri-
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cation : tous le organes se remettent eu place, el un nouveau
cueillage va se produire pat· le recommencement des mêmes opét•ations.
En somme, comme on le voit, la formation Jes mailles a lieu ici
comme avec les aiguilles fixes. Le fil est jete par le cueillage
(fig. 56 et 57) en travers des aiguilles mobiles, les boucles sont
formées pat' les platines, elles passent dans les becs a la suite du
mouvement de la J'onlure, la presse intervient (fig. 51l), cl !'::~ba
lage des mailles fig. 3!1 est la conséquence Lie ce que la fonture
a continué sa course.
JI. - Dans le cas ou Jans un métier rectiligne les aiguille imlrfH'ndantl's, doivent ètre succes~i' emeut po usées fzme après L'autre,
la formation des mailles subit quelques modifications. En ce cas,
en ellet, la jetee tlu 111 a lieu en arrière du bec de cha11ue aiguille,
et le mouvement prolongé de recul de celle-ci, qui fait passer le Iii
jeté sous on bec et amene l'action de la presse, produit alors le
multiple ell'et d'amener l'ancienne maille près du bec el tle produire
l'abatage en le faisanll:'auter par de us.
lll. - Lorsque, ti<Jns les métiers circulaire , l::. fo'lture mobile
e ta aiguilles ji.res, la distribution du fil sur les aiguilles se fait,
comme nous le \'Crrons plus eu détrlil dans le chapitre \'1, ù l'aide
de platines de cueillage ~péeiales constituée!' par le· dents d'une
mailleuse pénélmnt entre les aiguilles et ~ plaçant le fil amené par
un fournisseur : les becs rc•~oi\'ent la boude ainsi for·mee, 'uhisantla pression d'une roue d'acier; pui · , sous l'action d'un organ1'
métallique dit /ii:!ct~ d'abrtfrtye s'ell'ectuc l'opération de J'abatage
['tH le passagr des nnciennc lllailles pat• de sus les nou\'elles
boucles.
·
Cependant la distriiJution du Jil, toujours réglée par un fournisseur, peut (mcor·e sc fait·e !.l'une autre la~on que nOLL indiquon&
plus loin plus en détail <.lans un autre chapitre : en cc c&s de~
pièces spéciales dites cames ou chutes dOI'lnent le mouvement aux
platines montée su1· un cercle divisé concentrique à celui des ai·
guilles; des roue~ se chargent du pressage et tles excentrique de
l'alla tage.
IV.- Mais lorsque, dans les métiers circulaires, la font ure fLee
est a aiguilles mobiles, cette disposition motlifie encore le mode de
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di tribution ùu Hl. L'ondulation de celui-ci, jeté au-dessus du bec
de l'aiguille mobile, sé produit à l'aide de platines de cueillage; le
pressage s'effectue soit à l'aide d'un cercle rigide contre lequel
viennent se presser les hees, soit au moyen de roues; et l'abatago
.1 lieu par les platines ou par une pièce d'abatage .
Nous pourrions encore examiner à ceLle place le mode de formation Jes mailles dans la fabrication de la bonneterie à cotes; mais
nou en reportons les éléments~\ un autre chapitre.
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CHAPITRE Yl

APPAREILS AUXILIAIRES

I.

Appareils d'alimentation

La li\'l'aison de la matière première aux métiers doit se faire en
principe en assurant sans aucun tirage et d'une façon égale le fil

Fig. 60. -

Alimentation pnr canelliers di!férentlels.

nécessaire à la maille, éta~t donné que, s'il y a une mauvaise
amenée au :-ueillage, il en résulte pour le moins un resserrement
fJUÎ produit des barrores dans le tricot.
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Sur les méliers les plus anciennement consti'Uits, les Lobines
sur lesquelles sont enroulés les fils à livrer sont placées hm·i:.oHIalement et appuyées sur des cylindres dits cane/liers, dont le
mouvement est réglé sur la dépense .du métier. La rotation de

1

'f

1
1

1 /,

1

1·
1
1

Fi~.

6J. -- Tendeur automatique
pour trois bohines.

Fig. 61

oi•·· -

Tenlleur automatique
pour deux bobines.

ceux-ci est de plus en plus rapide et en raison inverse de l'épui ement des bobines. Chaque bobine repose sur une des génrratrice.s
du cylindre qui lui correspond et, guidée par lui, délivre toujours
la: même quantité de fil, qu'elle soit grosse ou petite.
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On a modifié ensuite ce genre d'alimentation en le rempla\ant
par le f'oumisseur conique, qui a sur le précédent l'avantage de
laminer les grosseurs et les inégalités du fil. L'appareil se -compose
de deux cones montés sur tourrillons respectifs, le premier cône
commandé par les aiguilles de la l'onture, le second toumant par
contact horizontal el pt·e sion ü res·ort avec le premier. Passant entre
ces deux organes, le fil est raplati
et laminé, un guide-fil permet d'en
faire varier le point d'entrée entre
les cônes eL d'en lhTer plus ou
moin suivant la quantite des produits ou la jauge du métier. Il est
des lors facile de comprendre que
l'alimentation fournil dans l'unité
de temps une longueur d'autant plus
grande CJu'elle a lieu aux points correspondant au.· plus grands dia
mètres ue ce cônes.
Aujourd'hui on s'est plutôt a1orèté
.:~u système du tendeur automatique
(fig. 61. 61 bis et 62). Dans ce cas
lo fil de la bobine qui est ,-erticalo
·ubit, avant de passer sur la Lige
liorizonlale d'un porte-fil, la légi·re
pression d'un levier compresseur
<u·ticulé sur ceLLe tige. Tl supporte
ensui Le, en passant sous sa poulie, un
.charioL vertical pour de là lra,'erser
un œil en a\anL de la tige eL se rendre
·ensuite au guide-li) el aux aiguilles. Fig. t>2. -Tendeur uulomn!ique
pour qnaLre bobines.
Tenant ainsi suspendu le chariol qui
glisse à l'aise le longd'une ou deux colonnes verticales, il est tendu
par ce chariot du côté du guide-fil, mais arrêté du côté de la bobine
par la pression du levier compresseur. Dans ces coudii'ions, 'il
existe dans le fi.l une inégalité, le chariot s'élève jusqu'au haut Jes
-colonnes-guide el souleve le levier compresseur qui laisse ainsi

•
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facilement passer l'obstacle. Des poids additionnels règlent au
besoin le tirage du chariot, suivant une tension proportionnelle à
la résistance du til.
Enfin, il existe un nombre assez ,·arié de fournisseurs à moulinets el de rouloirs avec • protège-fils •, mus par <.les pignons
adducteurs à dentures variables et règlant l'alimentaLion .

II. Appareils de distribution du fil sur les aiguilles
LorSf!Ue la d istrihution du fil ne sc fait pas.à la main, elle a lieu
à l'aide d'appuis spéciau\ qui sur les métiers ù tonture rectiligne
prennent le nom de conducteurs ou jeteurs, el dans ceux à fonlure
circulaire celui de foumisseurs.
Les conducteurs traver eni hl fonturc et placent le fil avant son
cueillage par les platines.
Les fournisseurs font la mème opération dans les métiers à fonture circulaire, dans lesquels le cueillage a lieu soit par ùes platines, soit par des mailleuses dont nous précisons le rôle plus loin.
Cependant il arrive que dans les métiers à fonture verticale ou
oblique le fil soit distriLué par un jeteur tournant concentriquement aux aiguilles, des platines formant alors l'ondulation. Ces
fournisseurs sont constitués par des engrenages à denture spéciale,
dont le mouvement est reglé en rapport avec la vite::se de rotation
de la ronlure et la profondeur des dents

III. Appareil lubrificateur adjoint au métier
Nous ayons vu plus haut qu'aux bobinoirs on faisait souvent
passer les fils de laine dans la paraffine ou dans un récipient coole·
nant une eau sa\·onneusc, afin de leur donner plus d'élasticité et
d'insinuosité. Les mêmes précautions sont prises dans la labrication
propremen 1dite lorsqu'on emploie des fils durs et cassants, au1quels
il est difficile de faire suivre dans des conditions normales les
diverses sinuosités qui résultent de la confection du tricot. Le
tissu fabriqué avec des fils sans élasticité apparait parsemé de ce
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que les Anglais appellent pinlwles, lilléralemenl trous d'épingle.
cionLla multiplicité lui fail prendre un aspect défectueux.
Pour remédier à cet inconvénient, on adapte alors su•· le métier
une cuvette en métal (fig . li2 dans laquelle tourne une roue ~~
mue par une courroie et dont la rotation se fait dans le se.rl des
tlè,ches, c'est-à-dire en sens contraire de la marche du fil. Qn donn e-

Fig. G:!.

ftll'cmenL le m~me mou \'emenl il ln roue et au fil dans le même
sens, sinon lorsqu'on veut arriver il une moindn~ lubrification. Lo
liquide lubrifiant de son cùLé se Lrou\·c dans la cuvelle jusqu'à la
hau-teur indiquée : la roue dans sa rotation s'en imprégne donl'
d'une fa~on complète.
La composition du liquide \'arie ayec les matières à traiter. En
principe, c'est une émulsion ùe savon Joux et d'huile d'olive, lous
deux de première qualité. Pour la préparer, on fait bouillir du
savon dans l'cau, on ajoute l'huile ensuite. La proportion de savon
est toujours plus grande que celle Je l'huile : 5/3 contre 3 8 par
P\.emple. Le fil do laine est alors beaucoup plus lisse et plus souple;
ùo essais dynamométrique ont prouvé cependant qu'il perdait
en résistance ce qu'il gagnait en elasticité.
Les fils de coton sont parfois aussi luuriüés comme les fils tle
laine. Avec des fils durs, en effet, les aiguilles cassent souvent.
Mais le lubrifiant n'est plus ici le m~me: on se sert de saindou\ ou
clr graisse de mouton dont on place un bloc sur une (euille de
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carton mobile dont on recouvre la !'U\eUe cl dan lequel on fait
passer le til. Au bout de quelque temp le pa a:>e du fil produit un
sillon dans le bloc el on le change de place.
On peut également au besoin lubrifier le fils de soie, car, travaillés à sec, ils s'accrochent facilement aux ·aiguilles ct donnent
des boucles imparfaites. Les ingrédients employés sont les mt\mes
que pour le colon, mais ils sont quelquefois pour l'un et l'autre
remplacés par la paralline : la supél"iorite de fabrication du tissu
ainsi obtenu est indéniable. ~lais, quel que soit le procédé emp~oyé,
il faut ensuite faire di paraitre le lubrifiant par le lavage.
tes fabricants sont partagés sur la question de la nécessité de la
lubrification. Certains trouvent qu'il leur est nécessaire avec l"emploi des lubrifiants de donner des dimensions un peu plus grandes
aux tissus en fabrication et qu'il faut beaucoup d'habilete et d'expérience lorsqu· on 'eut conserver aux tricots une grandeur primitivement détemlinée. Ceux-là préfrrent ne pas lubrifier, courent
le risque de l'emploi des lils durs, cassants et inférieurs, et
{;Ompten~ sur un apprN final pour l'amélioration ùe leurs articles.
IV. Appareils produisant l'arrêt du métier

- Ce appareils sont indispensables parce qu'ils suppléent le
travail de sur\'eillanco Je l'omrier cl lui permelle"nt ainsi de conduire plusieurs metiers à la fois. Ils arn'·tenl alors la marche des
<>rganes à la moindre rupture de fil ou d'aiguille, ou lorsque se
présente un trou, une aiguille trop çhar·géc, une grosseur dans le
Ill ou toute autre cau'e su~ceptible d'amener une anomalie quelconque dans la fabrication en eours. On peul les classer en trois
-catégories :
1. - Les appareils electriques, l'onction nant pour tous les cas;
li. -Les appareils ·mécaniques, dans le mêmes conditions;
III.- Les appareils mécaniques ou électriques n'agissant que
dans des cas spéciaux.
J. - Les premiers ont trt•s nombreux. Le uns par exemple,
sonl de fournzsseurs basculf'urs qu'une légère traction réguliere
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el automatique des fils Lient en éc.tuilibre ..... i celle traction vient i.t
faire défaut, le appareils dans lesquels passent les fils 'éll·,•ent ou
'abaissent suivant le cas; des contacts conducteurs s'opcrent:
1111 électro-aimaHI Je\ ient actif.
i donc. par suite d'u11 mau\'aL
hobiuage, d'un frottement anormal de la bobine sur son axe ou du
passage d'un nœud nui ible au travail. il se produit une rupiure,
le contact électrique s'établit et le métier s'arrête. Ces fourni. eur
basculeurs ont en outre cel avantage de donner le fil au cueillage
avec une ten ion toujours régulière eL se réglant d 'el\c-nH'me
quelle que soit la longueur des mailles : la régularité du trit:ot en
est la consequence.
n·autres foi:;, l'appareil e t monté sous la forme de drùrayage
Nectrique ,; eugrhu•nwtl. En ce cas la poulie de commande porte
une douille a grilles 'embattant ex.aclement sur une autre plaeée
en face fai~a11t corp avec l'arbre du métier. Celui-~i gnke À un
mouvement longitudinal de va-et-vient obtenu par suite· de sou
mode Je montag-e, peul u \Olonté engrener avec la piè-ce qui sc
trom·e devant lui ou sc dégrener. La poulie de commande folle
• ur l'arbre, e t alors ri \e a l'emhoitage et donne le mouvement au
métier; elle devient l'olle au déboitage el ami·ne conséquemcnt son
arrêt. L'action éJcctriquo on co cas a pour mission de lier l'arbre
l'ngreneur ,, la douille engrenante de la poulie ou de l'en éloigner,
de fat~Oil U faire lOUI'OCr (e métier OU arrêter la falii'ÎCalion .•'ur Jn
partie inférieure d'une piece particulière de support est placé ·l'a\e
de la fourchelle maintenant le manchon d'engrènement; à la partie
upérieure de celle 011\me pièce se trouve un levier il crochet et .à
mentonnet qui \"Îent prendre l'e:\trémité- Je la pii·ce a four·chcl.le:
en lin le ura. de levier se trouve d'autre part maintenu dans uue
position horizontale pat· l'armature il bascule d'un électro-aimant.
Dans ces conùitrorrs, que par un fil rompu, une gro seur susceptible d'acc.:idenls ou une anomalie quelconque. l'armature se troul'e
attirée, elle Jégage au moyen de sa bascule on autre extd•mité de
dessous le bras du levier : celui-ci. tombant, décroche l'extrémité
de la pièce a fourchette, et celle-ci, poussée par un ressort, dégréne
le manchon el produit l'arrN instantané. Il suffit ensuite de la
simple pl'e~sion du doigt sur la pièce à fourchette p•)Ur produire le
rrenclanchement gf-n1~ral ct conséquemment la re!llise en marche.
La Bonnelc1ie
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Une pile de quatre élements sutJit pour une quarantaine de métier .
Oans d'autres cas le S)"Stème est un débrayage électrique à friction, dans lequel les manchons d'engrènement sonl1·emplacés par
des plateau~ de friction en rotation continue basee sur la l'ésistanl'e
normale de la machine, tlontle contact ou l' '•Loignement produisent
la marche ou l'arrêt du métier. L'embrayage esL alors si sensible
que, non seulement quand un til vient à manquer, mais encore
aussitôt 11ue la rth tance normale au!"mente, ne fut-ce que par le
tirage J'un 111, le métier s'arn\te pontanément sans choc ni recul,
la chute du easse-lil determinant en même lemps la suppressiou
de la commande el l'intervention imultanec du frein adhérent.
Oans les métiers marchant au moteur, cet appareil prévient les
désastres dits ~ hallages • el le accidents du ll'icotage résullant
de la brutalité de la. courroie, 11ui ont parfoi~ amené certains petit
fabricants à renoncer à l'emploi des moteurs pour la conduite de
le~rs métiers.
IL- Les appareils mrcaniqw·s de débrayage sont tout au:o i
employés que ceu\. qui onl pour ba e l'action électrique. Dans Je
cas d'embrayage i1 engrènement, par exemple, on fait alors intt~r
venir un cel·dc rotatif mobile suivant la circonstance, placé sous
le porte-système, portant une aillie in~;lincc dont le mouvement
peut faire basculer la partie infL·ricure d'un levier mobile qui par
sa mise en action produit le débrayage instantané du métier: des
ressorts soul alo1·s mis en jeu fJUÏ eloignent ,·iolemment les grill'e~
Je l'arbre do coté du métier et •·endenl ai.J1si folle à nouveau la
poulie de commande. Ce cercle ne tourne ur le pourtour de la
fonlure, contre le tric.ol en fabrication ct directement au-dessus de~
aiguilles, qu'en e~s d'une anomalie dans la fabrication et met en
action un ystf.me de lt:~viers agissant sur un pantin mobile qui.
par son contact 8\'0C la_masse, détermine finalement J'arret de la
machine en travail.
Ill. - 11 C\.Ïste eu lin des s~ stème spécinu.1· produisant l'arn\t
du métier pour des cas déterminés.
Dans le but. par exemple, d'ol)\·ier aux coupures de fil par uite
tle linesses intermittentes, hachures pat· les platines, tiralllemllnl~
dus i• l'état de la bobine, ele., on a parfois recours aux t·ouiel/ts
de coupure, portant, en marche normale sur le galets d'abatage,
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mais se trouvant i olees de platine pa1· le t•·icol. Qu'une coupure
vienne se produire, Je tissu ne leur servant plus d'isolant, elles
iennenl porter sur les platines et proJuiscnt l'arrêt du métier.
\mentionner aussi le systeme dit de levage d'abatage spécial
au coulage des mailles. Quand un métier se trouve en marche,
l'abatage rejette une maille rormée, tuntlis fJIIe la maille suivante
se reforme: mais si, pour une cause quelconque, le Iii vient à
manquer, les pl·ccs de la mér.anique reforment une maille fictive
pendant que l'abata<>e repousse la demirre formée; il s'cnsu_it, si
l'ouvrier ne s'en aperçoit pas, le démaillage complet du métier. On
obvie à cet inconn~nient en faisant rentrer l'abatage aussitôt la
-o)ution Je continuité du til.
. 'otons encore le debrayage par suite du contarl de chute dt•s
platiues. Dans les métiers à aiguilles vertieales ou horizontales, le
platines, lors de lt ur chute pour former la maille, se trouvent suspemluc par le /il; mais si celui-ci est absent et ne les soutient
plus, elles viennent porter sur le chemin de fer du métier. l'n
débrayage spC:•cial signale cet abaissement.
De même encore, dès rtue, pour une cause c1uelconque, l'aiguille
ne renvoie plus la maille, plusieurs boucles successives s'amassent
ur le bec et le font ployer. De consl!'ucteurs ont imaginé une
petite pièce d'équetn ·ur laquelle, en marche normale, les aiguille
passent dans leur rotation sans la touche•·· ~lais aussitôt qu'une
aiguille, tirée p~r deux mailles amassées, vient à son passage
f•·otter ur la pièce en question isolée dans sou rapport, celle-ci
ouHe un circuit élct'trique et le métier esl arrêté.

a

V. Mailleuses
Oaus les métiers ü fon ture circulaire, la roue maitleuse appelée
encore cueillelu:e, est l'appareil de cueillnge proprement dit : c'est
lui qui forme les boucles cueillies et les amène sur les aiguilles,
Des excentriques spéciaux lui permettent d'operer ce cueillage à
l'aide de ses dents qu'on appellent encore platines de cueillage
<JUÏ, pénétrant entre les aiguilles, donnent au fil l'ondulation qui
leor convient pour la formation des mailles .
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1. Anciennes mailleusee. -Les types spéciaux de mailleuses

sont assez nombreu" depui leur origine. La plus ancienne, in ven·
tée par Jacquin, de Troyes, est une petite roue munie de dents
mobi.les, produisant le cueillement et comprimant le fil étalé sur la
fonlore pour l'engager entre les aiguilles. On supprime, alors,
entièrement les platines cueilleuses, puisque, sans leur concours,
on parvient à inf16chir le fil et ~~ le transformer en feston. Pendant
la t'é\'olution do la roue, les dents rentrent el ortent par la jant~.
en n'opérant sur la périphérie qu'au moment de leur fonctionnement et au point oi1 leur action doit produire le cueillage. Naturel·
lernent, la longueur des boucles varie en raison de l'amplitude de
la course mobile.
L'inclinaison des dents pouvant dans certains cas constituer un
inconvénient, Fouquet, également do Troyes, créa alors les mailleu. es droites, dans lesquelles les dents cueillous_es agis~cnt parallèlement à la direction des aiguilles. En outre, dans la maillcuse
.)acquin, les dents ne font que cueillir el il faut un second organe
pour produire l'amenage; dans la mai lieuse Fouquet, les dents
eueilleuses ont deux mouvements : l'un de bascule pour réaliser le
maillage, l'autre de translation d'a\'ant en arrière pour exécuter
l'abatage.
_\près Fouquet, Bel'lltelot a perfectionné ce système en plaçant,
au-dessous des aiguilles de la fonlure, les mailleuses que Jacquin
et Fouquet placent ù la partie supérieure de ces aiguilles, ceci dans
le hut de rendre celle partie supérieure libre.
Braconnier a imaginé de son côté une aull'C maillcu e en vue
de l'aire varier les mailles dan le tissu fabriqué et de oustraire
de place en place l'action de quelque~ aiguilles de la tonture pendant le tricotage. Certaines dents d'une roue, dispo~ées convenablement par avance et venant dans un ordre. donné pressm· sur les
aiguilles pour les empêcher de tra\·ailler, produisent alors, nécessairement, des jour' et al'l'ivont il donner des elfct déterminés.
Nous verrons, ult6rieuremenl, que ces eflets peuvent être egalement obtenus par d'autres moyens.
Aujourd'hui, toutes les. mailleuses, après une série de transformation dont on pourra juger par les détails que nous donnons
plus loin, comportent, ain i que nous l'avons indiqué plus haut,
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une sene de lamelles ou platines Je cueillage qui remplacent
les anciennes dents, horizontalement agencées autour d'un
petit cylinJre donL l'axe horizontal ou Jégè•·ement incliné se trouve
au-dessous des aiguilles. Toutes ces platines, dirigées ,·ers l'intérieur du métier, ont à leur extrémité un crochet qui saisit et retient
le fil. La mailleuse lourne et gràce à l'excentricité des cou•·onnes
formant guidages, sa rotation imprime aux platines un double
mouvement : l'un de montée et descente, l'autre d'avancement et
recul. Dans le premier mouyement s'opère le cueillage, dans le
econd 1~ transport du fil sous les aiguilles ct son maintien.
L'emploi des diverses mailleuses a varié, du reste, avec les dill'érents genres de métiers. Nous allons r·cprentl1·e sommairement
quelques détails les inuications que nous 'cnons de donner relatives aux mailleuses anciennes, de f'a~,;on à faire bien compi·em.lre
leur fonctionnement général.
.llail!euse Jacquin à deuts mobile.•. - L'intérieur du système,
représenté en coupe verticale fig. fB) montre deux ùenls ~1 el~.
sorties tle la circonferénce ùe la jante.
La roue est formée Je ùcux plateaux C eL D, l'un C présentant
dans sa surface intérieure une série de coulisses bb, r~yonnanl

~
rl;1.·~ ~·

~r
~

<

iJt
.

"'

Fig. 03.

Fig. ù4,

Fig. G5.

l'ig. tj-i.

ver le centre, ain i que le fait voir la lig. 63 Jeslinées à loger le
dents : l'autre D, qui,' u Jans on interieur lig. 631, en forme, en
<{Uelque sorte>, une espèce ue couvct·clc. Elle est à peu prè du'
,·olume d'une piè~e ùe cinrr [ranes. La rig. li1 représente une dent
isolée. Lorsque ces dents ·sont placées dans leur·s rainures, elle
-affleurent la surface intérieure. [ne goupille réunit le deux pla-
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!caux, qui ne peuvent se séparer. Enlin Je talon mn ùes dents s'engage dans la coulisse à gorge K (11g. H6).
Ceci (•tahli, si l'on suppose chacune des dents placées de protil
dans sa rainure respective et que le disque G soit en mou\'cmcnt.
elles se déplaceront, conaluiles par leur talon, el viendront, nt'•cessaircment, saillir au dehors par leur extrémité oppos<'•e lorsfJu'clles
arrheronl aux point où la distance entre lo coursier courbe et la
circonférence du plateau sera moindre que celle de la longueur
•l'une denl. La coulisse Ka une (orme telle quo la saillie augmen·
tora progressivement du pointe au point l'; à partir de celui-ci,
elle commencera a •·en Ir er.
Dans ces conditions, ces mouvements uonnent un cueillage progrossir du Iii. Chaque dent introduit ainsi, entre les aiguilles, la
partie correspondante ue ce Iii, avant que la suivante ne vienne
produire le même cll'et ur la portion voisine. On alléOl!O ain i lo
frollement inévit::~I.Jio éprou\'é par la matière ct on évite les coupures
tlui pourraient résulter d'un cueillage trop lent,
Dans ce système, le cueillage
s'opè•·e comme dans le précédent a des dents dont la direction
est inclinée par rapport à celle des aiguilles du métier. La direction de la roue a lieu dans le même sens, aon que le fil regagne
le lond et s'introduise bien sous les he.::s.
En un mol, l'angle dos dents avec les aiguilles doit t'Ire en raison
de la quantité d'enfoncement du filou de la lougueur des mailles.
Avec des matières très élasti11ues comme la l~ine ou encore avec.
celles d'un titre très élevé, le cucillage peut ne pas se faire d'une
façon très régulière, et c'est pour cola que Fouquet a imaginé des
mailleuses dont les platines cueilleuses agissent, comme nous
l'avons indiqué plus haut, parallèlement à la direction des
aiguilles el sc présentent. par rapport à celles-ci, à la fa~on dont
les dents d'un pignon d'angle engrènent avec les dents de la roue
qui lui correspond.
Mailleuse à dents fi.ces. -

Mailleuse Four;uel.- On voit ci-contre cette mailleuse représentée en coupe verticale par un plan parallèle à l'ne de la lig. 67
a\'ec ses platines tt destinées à opérer le cueillage, el ayant comme
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direction celles des generatrices {run cône tronqué dont la retite
base regarde l'extrémité des becs des aiguilles e. On peut comparer
cette ensemble, pour:mieux le comprendre. it un pignon conique
tournan\ autour de l'axe f, dans lefJoel les dents lixes sont remplacées pa( des~ platines pouvant basculer de manière à transformer le fil en feston, pour réali er le cueillage el reculer pour
amener les mailles:rormées en avant des crochet..; des ailes fermées,
pour réaliser rabatage.
Pour participer à ce(mouvemenls, pendant que la roue mailleuse tourne~ régulièrement autour de son a xe. les platines sont

Fig. 67.

Fig. 6 ',

assemblées dans deux plateaux pa•·allèles g et h, (fig. 68) de forme
par·ticulière, distancés d'une certaine quantité sur leul' lougueur,
dont le premiere t destiné ù les fail'e basculer en avant et le second~
déterminer leur mouvement de reeullorsqu'elles reposent sur son
rebord par leurs encoches.
Dans ce but, le plateau!/ est creusé d'une sorte Je canal excentré
donl la c.ourbe est vue de face en i (fig. 70, ; si tlonc les platines
cheminent dans cette rigole. elles sont obligées de s'infléchir en
arrivant à la partie i' et elles forcent, ainsi, le fil à s'introduire
cnlre les aiguilles e.
·
D'un auLre côté, lorSI'{U ïl s'agit, peu de temps apri.·s, d'amener
en avant et d'abaltre los boucles fermées, c'est au tour du plateau
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h ;, se mellre en mouvement; son rebord, au lieu de rester dan ·

le m~me plan sur toute la circonférence, e t excentré en arrière ; il
celle place ainsi excentrée, les platines subissent un mouvement
fJUÏ les t·am&ne en arrière et à la pointe recourbée des aiguilles .
.llailleuse B,.rthelot pour ll·icot simple. - ~ous avons indiqué
plu haut que Berthelot avait imaginé de placer la mailleuse au·
dessous des aiguilles, au lieu de la faire fonctionner à leur partie
supérieure. ~lais cette disposiLion n'a pu se faire sans que l'agen·
·emcnt général de cet appareil ait subi de cnsibles transformations.
Xous sommes m~me obligé, pour en faire bien comprendre le
fonctionnement, de représenter, (fig. G9) une partie du métier cir-

Fig. 70.

culaire, auquel il est le plus souvent appliqué. sans avoir encore
indiqué ce qu'est ce métier. La fig. 71 en est un dessin.
Etant donné que la mallleuse sc compose d'un arbre t, muni
tl' un tambour fixe u, que deux plateaux de cuivres ete d'une did·
ion cort'espondante à la divi ion des aiguilles a du métier, sont
ti xes sm· cet arbre contre le tambour, la platine b se meut dans les
lli\'isions des plateaux, le talon r de celte platine s'engageant dan;;
un excentrique circulaire h qui sert à la faire avancer dans les
ai.guillc eL à la retirer aussitôt que le form<tge e"t terminé.
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D'autre part, sur l'excentrique g destiné à soutenir la platine b,
se LroU\'e un autre excentrique f tqn'on appelle encore pih·e de

Fig. ii.

chute) pour faire baisser celle platine au moment du cueillage
~ fio.

72 ).

Fig

ji ,

Fig ô3.

l-ne 'is m, dont la tète e'iCCntrique est aju tee dans une rainure
m', peut lorsqu'on la tou•·ne d'un côté ou de l'autre, faire monier
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ou descendre la picœ de chute. et déterminer ainsi la dimension
de la maille qu'on obtient, dans ces conditions, courte ou longuf',
ù volonté.
En vue de donner a la mailleusc son mouvement de rotation,
on a divisé son plateau e en un nombre de dents égal aux division&
de fontures. A char1ue extrémité de l'arbre r, se trouvent deux
roues, comportant un même nombre de dents, l'une c engrenant
dans les aiguilles a du métier, l'autre d engrenant de son côté avec
le plateau e de la mailleuse qu'elle conduit.
Quant à l'arbre i do la mailleuse, il est supporté à une extrémit6
dans le pivot..c el al'autre par la vis v : il tourne avec les plateaux
mais l'excentrique g, ajusté ù frollement doux sur lui, est rendu
fixe par la vi d'arrêt k. L'excentrique !t est également ajusté sur
lui à frottement doux el rendu fixe au point i par la vis j.
Mais il a fttllu, en même temps, songer à régulariser l'alimentation et laminer les grosseurs ct inégalités du Iii avant son introduction clans les aiguilles. Le genre de guide-Iii, représen Lé en
coupe, (fig. 73i se compose des deux cônes a et ù, montés sur
leurs tournillon respectifs s et j, dont l'un a est commandé par
les aiguilles de la fonture qui lui transmettent leur mouvement
par· les roues cel d, et dont l'autre b tourne, gdcc il son contact
tangentiel avec le premier, maintenu el réglé par un re sort.
Le fil passe entre ce deux organes: il est conséquérnment aplati ·
et laminé. Il est, en outre, facile de fairL varier Je point d'entrée
du Iii entre les cône , el d'en livrer une quantité plus ou moins
grande, dans l'unité de temps, grdce à une disposition sp6ciale qui
permet au guide-li! ph de glisser dan une coulisse i fixée par un
cliquet à ressort k entrant dans les dents qui ~ sont pratiquées.
1

•

Mailteuse Berthelot pour tricots jacmmés. - Pour appliquet·
la mailleuse placée au-dessous des aiguilles, à la fallrication des
tricots croisés et façonnés, Berthelot a dt'• y apporter des modifi·
cations essentielles aux systèmes Jacquin et Fouquet.
Dans le premier, il a fait varier la sortie des platines; dans le
second, il a modifié le cour· ier-guido à rainure excentJ·ée i, dont
la marche détermine le mode de cueillage, puisque les plaques des
platines l et p (fig. ': 1 et 7i) repo enL dans cette coulisse creuse.
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'oyons d'abord les additions à la moilleusc Jacquin, à ~platine::.
rc11L1'antes, représenLces fig. 7,j à 7H; nous venons ensuite celles

Fig. 75.

Fig. 74.

qui ont ét6 adaptées i.1 la mailleuse Fouquet el que donnent :lesfig . 80 et suivantes.
JI y a d'abord les additions similaires, celles, par exemple, de)a

•
Fig. 76.

Fig. 17.

Fig. 7.'i .

fig. 75 et de la fig· 79 l'une à la mt~illeuse Jacquin, l'autre ü la
mailleuse Fouquet.
ll s'agit d'une rondelle d portant un bouton e, dans laquollc est
prntiquée une rainure mn, excentrique à l'arbre (de la mailleuse.
Celte rondelle porte une cheville q.

'
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Or, en faisant tourner la rondelle au moyen du bouton e, on
fait monter la cheville de m en n, celte cheville étant pri11onnière
dans la coulisse p. Les petites dents de la rondelle d et Je cliquet
.clastique IL qui s'y engage ont pour but de maintenir l'immobilité
de la rondelle.
En 'ue de déplacer les platines au moyen du bouton e de la
l'Ondclle d ct de la cheville q, on a lixé su•· la mailleuse a une
seconde plaque b, représentée
fig. 75 et ï6, pouvant glisser
d'un mouvement rectiligne dans
un ajustage à queue d'aronde.
Cette plaque b reçoit, par des
vis, un cercle g dans lequel est
creusee la coulisse excentrique
i, qui sert de point J'appui aux
talons des platines et guide les
platines elles-mêmes s, s. En
l'ivan t donc la ~.:heville g à la
ng. ?!l.
plaque b, on fait monter ou
descendre les platines en
faisant mouvoir celle cheville dans un sens ou dans l'autre, el,
comme le montre la fig. ï:i on fait varier leur action dans les ai·
<>nilles.
Dans la üg. 78 la mème modification exi te, mais on a ici subs.
tilué au bouton e un petit levier .l', posé ut· le couvercle de la
mailleuse a ct !hé au point b. La cheville q, de la précédente dis·
position, est représentée par p. En pressant ur ce levier, maintenu
pat· la plaque u, s, on fait remonter les plalines de la rainure i; on
fait, au contraire, de cenure ces platines en levant le levier, ce qui
fait Jescendre la che\ ille p.
~ous avon dit que les additions à la mailleu e Fouquet étaient
P prùsentées fig. 80 à 31.
Comme dnns la précédente dispo. ilion, une portion de rondelle
d portant une rainure courbe 111, n, excentrée par rapporl à la
position t.le l'arbre ceutl·al f, est Cixée sur la boite b t.le la mailleuso.
ne mème, la rondelle d est fixée par un cliquet~ ressort k qui entre
.tJans les dents angulaires d'une portion de la rondelle: le déplace-
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ment du bouton e, commandanl l~ mécanisme précédent, en lait
varier la position.
D'autre part, la boite b, arrêtée dans l'entaille z, ne peut tourner avec l'arbre sur laquelle elle est ajustée ü frottement doux ;
sur la plaque s. s, qui glisse verticalement au moyen de la queue

r

Fig SO.

Fig. 81.

Fig . ' 2,

d'aronde r, ,. fig. IH) sont mont(!S, Je cercle [!,..Jll l'cxcentl'iq ue i
guide-platines: sur elle est vi5sée la cheville q, passant dans l<l
ralnu•·e m, 11.
i l'on veut considérer la Ji~. 79 on voit clairement (]Ue la ron·
delle d tournant l'excentl'icité de la courbe m, 11 fait monter ou
descendre la che\'ille q, l'excenlrique,q, h ct la rainure i, ct qu'elle
force les platines ta entrer plus ou moins entre les ai<>nilles 1'.
Mailleuse /Jracomtier.- L'inventeur· de cette mailleuse n'a e11
d'autre but, comme nous l'avons indiqué sommairement plu haut,
quo de faire serrer le mailles au tissu circulaire en sou trayant,
de place en place, pend<Jn( le tricotage, l'action de certaines
aiguilles.
Dt: ce que des platines ou dent d'une roue viendront, dans un
ordre determiné, presser sur les aiguilles pour le· empêcher de
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travailler, il en t·ésultera des jour aux places mêmes de la pres ion,
cl l'on arrivera à des effets détenniués it l'avance, en disposant
eOll\ euablement les divisions de la roue chargée de ces fonctions ;
toutcrois, bien entendu, l'étendue de res eO'ets se lrou\•e limitP-r
par celle du développement de la roue mailleuse.
Les perfectionnements apportés a ce genre J'organes, pour arri·
ver il. ce résultat, ·ont représentés lig. 8t el 02. Sur la maillcuse
rz se trouve une roue dentée 6 uonl les dents correspondent am.
iennes ùe façon que, i une platine ùe la ·mailleuse presse une
a~uille e, elle se trouve soutenue au·dessus par ure dent concspondante de la roue b.
nans ces conditions, le cueillage ct le travail sont mieux assut·és
par cel auxiliaire. ~aturellement, les divi ions de celle roue souteneuse sont toujours en rapport avec celles de la roue mailleuse
f>t on inclinaison, con l'orme il celle de platine~ de cette roue.

Fig SJ.

Fi6, 84.

Dans la construction générale, l'a semblage de la roue IJ est
efleclué par son tourillon par une équerre à la colonne e qui supporte la mailleuse.
On a parfois modifié cet agencement comme le montrent le
fig. 83 el 84. Une pièce b. à courbure spéciale, substitaée à la
roue de la disposition précédente, souleve ici rapitloment l'aiguille
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((UÏ commence a ''tre pressée et s'abai se insen ihlement en rni on
tle l'étentluo <fe mailleuse en fonctionnement .

.llaillruse à presse. - On trouve encore ce genre de mailleu, e
~ervanl surtout pour faire des tricot f<H;onnrs il jour. C'est une
mnilleuse Jacquin, gt·and modi·le. di\'isée en dents dont le
premières fournissent le lil ücertaine aiguilles, et dont les secondes
pressent le bec des autres.
Pour constituer un abatage il faut Jonc deux mailleuses divisées
h l'opposé l'une de l'autre, l'une fournissant du fil aux aiguilles
qui n'en ont pas reçu de l'autre el pres ant, au contraire, les
aiguilles aU\.quelle J'autre a fourni de la maille.
La maillou e ;\ presse, emplo~ ée au lieu ot place tic la mailleusc
Braconnier, donne des mailles souples ct allongees, plus propre
au foulage; pour les articles dits chaussons de 'tra bourg, elle
parait 1\tre cneore avantageuse.
II. Mailleuses actuelles.- Les t.lent de mai lieuses sont agencées
sur un cercle dans les métiers a fon turc ein:ulaire·. Chacune d'elles
en aeier laminé trempé, comporte q~atre parties : le bec .\,
le ventre B, le corps Cet la tète
E
n ~que nous avons représentées
Fig. ~5.
dans la ligure B5 ), cette dernière portant une encoclte E senanl de guide et communiquant
aux dents le!!> mouvements nécessaire à la constitution de la
boucle.
Tonte mailleuse est montée sut· un ai'IH·e en aciet·, et, comme
nous l'uvon dit ci-uessus, on en distingue d'une maniè-re générale
Jeux genre :
to La petite mailleuse, 'lu'on emploie le plus sou,·ent pour la
fabrication des articles en laine cardee ;
2• La grantlo mailleusc, utilisee Rurloul pour le travail des laine·
peignées et la fabrication des jerSe)S.
~ous allons les étudier l'une après l'autt·e.
La petite mailleuse comporte quatre parties :
(• Une boite de fonte dite à excmll·iqttr, ainsi nommée parce

Q
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qu'. sont lhés un excentrique et son cercle, renfermant les dents
mobiles. En principe, celte boîte reste li.xc, mais lorsque dans certains cas on a besoin de la déplacer quelque peu pour modifier la
position des dents par rapport aux aiguilles cL produire certaines
variations de cueillage, on peut le faire à l'aide d'une pièce spéciale nommée noyau, s'y trouvant ajustée, mais susceptible de se
mouvoir dans un sens horizontal. Le jeu de ce![e pièce suffit pour
pQrmettre le passage d'une maille courte minima ü une longue
mnxima:
2" Ue ueu\ plateaux ùe cuivre montt'•s sut· l'ariJre de la mailleu e, dont les dirisions reçoh·enl les dents mobiles, animées en
cours de travail d'un mouvement continu de rotation autour de
lui:
3• D'un organe en acier appelé embouti ou pir\ce emboutir, dont
le rôle est de faire a\·ancer les dents suirant une direction horizontalc et ia amener le Gl ::ous les becs de aiguilles du métier;
1o D'une rouc: dentée à loquellc on a donné le nom de conductrire, ajustée sur l"a-.:e rie la mailleuse, et dont le nombre de dent
correspond à celui des dent. de cette
mailleuse, engrenant ur le chemin
de fer du métier. Celle roue est ain i
entraînée dans la rotation de celui-ci
ct communique naturellcmi!ntlc mouvement à tou les organe qui lui sont
solidaires (arLre de mailleuse. plateau\ et t.lents' .
• n
,.
Mentionnons à cc propo" que, ou
le aiguilles, directement au dcssou.
de la rnailleuse, la picce de bonnet.ei·ic
en fabril."alion sc trouve maiotenue
Fig. ti.
con Lrc les pla ti nes pa1· une pii·ce appelée soulencwe qui, lorsque celLe pièce est tendue, empêche le
aiguilles de se courLer quand elles ellectuent leur cueillagù.
La figure BG représente le détail d'une petite mailleuse toute
montée et telle que nous \'enons d'en indiquer les organes.
En a sont les dents 'de la mailleuse dans leur boîte montée snr
l'arhro mn. Les deux plato.aux uivisés b ete en cuivre écroui ~·y
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trouvent relies par le tambour t, rormant bloc sur l'arbre central et
contre le premier ·est fixé un cercle fen acier destiné à prévenir la
trop rapide usure des dents dans leur frottement contre le plateau.
L'embouti joue son rôle en d, mais on peut assurer son immobilité
en cas de besoin il l'aide d'un chapeau qui s') trouve Hxé. La conductrice g. est solidaire de l'axe m 11 sur lequel elle e t ajustée et
un écrou prévient tout écart latéral. La profondeur du cueillage
est réglée au moyen de la vis et de l'écrou S, cl J'autre part la
mailleuse dans son entier peul être soulevf>e par la vis o. En d, le,
plntines sont tirees vers l'avant ap•·ès le cue-illnge, pour leur permettre d'amener leur maille sur ln pointe des aiguilles.
La petite mailleuse a padois besoin d\\tt·e démontée. Comme
son axe correspond au centre Ju métier et se trouve maintenu pa•·
sa pointe dans le centre d'un premier potele! placé à l'ari'Îère, el
comme d'aatre part la \'is-poinleau de la mailleuse est montée sur
un second potelet a l'avant dans le centre de l'arbre central de
cette mailleuse, le tll:montagc ne présente conséquemment aucune
dillicullé.
Il en est du re te de m~me du montage. En réglant le polclet
d'arrière mohile dan le sens vertical, on engrène le dents de la
conductrice arec le corps des aiguille~ du métier. Pour faire entrer
ces dents de mailleuse dans la fonture de la quantité d'oü dépend
la longueur de ln maille à f01·mer, on fait \arie•· la boite à excentrique il l'aide ri'un moulinel de serre monté sur le support de la
mailleuse: comme le noyau peul se mouvoir verticalement dans la
boite, ce moulinet agit ur lui snn que l'axe lui-mt\me change de
position.
Enfin, quelques précautions sont ù prendre pour le réglage proprement tlit de la ma11leuse. Le réglage ,·ertical s'opère à l'aide du
polelet d'avant. L'entrée de la rient dans la fonture doit, de son
cùté. s'e!Iectuer dans de conditions telles qu'au moment de son
ar·rivée son bec soit légèrement reporté vers l'aiguille de droite.
D'autre part, il faut veiller, si l'on veut que le cueillage ait bien
lieu ontre les aiguilles, à ce que la place des dents de la mailleuse
soit exactement au centre de celle de la conductrice.
La g1'ande mailleuse remplace la petite pour le traYail de fils
durs 1,poils de chèvre, et à l'orle torsion (til d'Écosse . La petite
Lo. Bonneterie
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mailleuse, en effet, n'arri,·e pas toujours avec ce llls moins souples à donner un cueillage régulier, certaines maille se • déjettent • et ront alors saillie sur la pi~e de bonneterie. Ceue autre
mailleu c, reprl'.senlée (fig. 87), a ceci de particulier que la roue

Fk.

~7 .

do• J'I'C""e ~ e~t di pusée d'maniere à pou\OÎr agit· ur le · pointes
tl'aiguilles quand les platines de cueillage tiennent C)ll:OI'C Ies boudes, ce qui naturellement empêche toul • déjctage ·. \.vcc la petite
mailleuse il n.'r a pas de rorma::re, a,·ec la grande mailleuse cette
npét·ation s'e!lectue réguW•rcment pat· · uite de la présence d'un
.. xtcntriquc ;, formage et la ltouele cueillie n'est pas d formée, ''ar
la denl ne lë1 l:\che qu'a l'insLanttFécis ot't fonctionne ln presse.
Comme . on nom l'indique, les dimensions de la granûe mail leu e
<:.ont hcnucoup plus granùe que celles de la petite. En outre, elle
u'a pas de boite. ~Jais elle possède dans son ensemble des poinL
communs avec l'autre : sur son a:-.e r t calée la conductrice uont le
manchon engrime a\'ec une couronne, dentée i1 angle aigu , placée sur le métier; il y e~t maintenu entre deux potelet· il l'avant
el i1 l'al'l'i re, l'un rectangulaire 11u'on p<:~ul t·égler en hauteur ~~
l'aide d'une coulis e, l'aulre mobile dans le sens vertical.
La figure 87 permet de bien voir l'axe m11, disposé sous un angle
de 20o environ par rapport aux aiguilles, et les deux plateaux en
laiton cri montés sur lui el portés, l'un par une embase fixée sur
rel a,e, l'autre sur une couronne en fonte, divises lous deux pour
recevoir les dents aa,. En e est l'excentrique fixé a la queue f.
L'embouti a ici une lorme partirulière el comprend une couronne IL
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laquelle se trou\ ent trois bossages en acier· trempé qui font
ovancer horizontalement les plateaux de cueillage. Une pièce
Tacier, affectant la forme d'une demi-lune et à laquelle du reste
Fig. 88. - Yue perspecth·e de l'ensemble des pièces composant one peUlo
maiUeuso.
1.

Petite maillen se eomplille; 2. Cercle; 3. Excenlriqoe; ·i. Plateau dh·isé;
5. Embouti; 6 r.onductrioo .

.Fig. 89. -· Yoe perspective de l'ensemble des piècss

compo~aut

une cbatneuse.

"· Chalneose complète (avec excentrique) ; 9. La mt'me :&ans excentrique
10. Plateau di\,is6; U. Cercle; 12. Excentrique.

vn donne ce nom en langage d'atelier, se tr·ouve entre les deux
plateaux, sous les dents de mailleuse, el n'a d'autre but que de
-,ouleJ.lir celles-ci avant la renconlt·e de l'excentrique, c'est-à-dire
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jusqu'au mome•tt du :cueillage. Ces dents peuvent être retirées,
s'il en est besoin, par une porte à CC'lulisse.
La grande mailleuse se règle identiquement comme la petite, à
celte exception près qu'on doit observer, en ce qui concerne
l'excentrique, que la tombée de la première dent précède celle du
premier bo sage placé sur la couronne formant l'embouti.
En suivant la grande mailleuse dans sa marche, on se rend
compte facilement que les organes exécutant la presse et l'abatage
ont bien, pendant son fonctionnement, toute la place nécessaire
aussitôt après l'excentrique, puisqu'il y a liberté complète de
becs des aiguilles après la distribution du fil et 1a formation des
boucles.
Ajoutons qu'en dehors des deux mailleuscs classiques dont nou ~
venons de détailler les dilfércnte parties, les constructeurs allemands ont imaginé la mailteuse lfi!cher. ~Jais hâtons-nous de
dire que celle-ri n'e t qu'une copie pure et simple de l'ancienn e
mailleuse Jacquin, ramenée aux dimcn ions d'une grande maillause qu'on a muni de sa presse .
.:\'oCls avons représenté les deux mailleuse L) pes fouctionnant
sur un même métier, dans le cl1apitre IX oil nous étudions plu ,
loin les métier circulaires de bonneterie (page 1li4).

VI. - Roues chaineuses
Les organes du métier a ~bonneterie dits mues-p1·esses, ont
pour .fonction e sentielle de fournir au tissu de bonnctel'ie un
fil transversal supplémentaire destiné à rentrer aux arrêts, en
d'autres termes, une sorte de trame sur laquelle agit l'action du
f<Julage dans les tissus feutrés en général. En raison de celle fonction, on devrait plutôt leur donner le nom de roues chalueuses.
Une chaineuse ne s'emploie jamais seule, mais suit toujours une
mailleuse : elle intercale dans le tricot que fait la mailleuse le m
supplementaire dont nous parlons. Ce fil, qu'on fait gros et moelleux, en vue du feutrage, est destiné à garnir l'envers du duvet
que les apprêts mettront en évidence. JI y a donc dans un métier
autant de roues chaîneuses que de roues mailleuse ordinaires.

.
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Le jeu de ces roues est facile ü comprendre : elle sont indis·
t)e nsables pour la fabrication des tricots façonnés. Si la circonre.
renee de la roue chaîneuse est unie ou divisée en petites dents en
rapport avec Je nombre des aiguilles de la circonférence, tous les
becs soot pres és el il se produit du tricot uni. )lais si la roue est
-taillée d'encoches, de façon qu'il n'y en ait pas en •·egard de cer·
laines aig-uilles, celles-ci produiront les mailles doubles d'un dessin
•tui sera éf'ru, damasse ou de couleur, suivant (jue les fils supplé·
mentaires des chaîneuses el ceux travaillés par la mailleuse du
fond seront de même nuance ou en différeront. C'est donc par le
moyen de ce roues-presse accompagnant chaque roue mailleuse
el en sachant combiner les etlets entre eux que l'on parvient à
réali er sur les tricots des dessins dPLermin.é a p1·iori, d'après
une mise en carte analogue ü celle dont les dessinateurs se servent
pour la fabrication des étoiles façonnées en général.

Autres pièces ou appareils auxiliaires
.:\ous retrouverons en décrivant uiLérieurement les divers métieJ'S de bonneterie, un certain nombre d'appareils spéciaux sur
lesquels nous ne voulons pas nous arrêter pour le moment, eL que
nous ne ferons pour l'instant que mentionner. Citous:
J0 Les contre-platines, à l'aide desquelles s'ellectue le recul ou
arrêt des anciennes mailles;
28 Les 1'0ues d'abatage, qui assu•·ent l'abatage;
3• Les diverses sortes d'enroutoi1's du tricot fabriqu · ;
4" Les difiërents genres d'appareils à diminuer, qui permettent
le donner au tricot sa forme dPfinitive sur le métier mème;
5" Le compteur automatique à changement de mailles, qui
passe un fil en côtes simples et, par un défilage facile, opère la
~éparation nette et propre des pièces du tricot l'une de l'autrr,
~ upprimanl ainsi la coupe au.-. ciseaux difficile à faire et laissant
:oujours des débris de fil dans les ourlets:
6° Le peigne à guillocher et la presse à poinçoll, dite encore à
"11Coches, pour la production des dessins de presse;
7• Les poinçons, qui sont dans certains cas les auxiliaires des
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appareils à diminuet· et sont d'une grande utililé pour la produ ·.
tion des dessins à jours;
B• La mécanique à ct.Jte.~ mi(Jlaise.ç, fJUÏ, dans la fabrication de:-.
tricots à dessins ü côtes anglaises, sert à former les mailles abattues à l'envers;
9° La mécani'lue à poinr;ons. pour la production des des. ins
ananas;
JO" Les appa1·eils à frml(Jtr, etc.
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LES ANCIENS MÉTIERS DE BONNETERIE A PÉDALES
DITS PETITS MÉTIERS FRANÇAIS

Deux Lypes de metiers, marrhant ~nifJU(>ment à bras, ODL étt>,
inventés à l'origine de la fabrication, puis, successivement perfectionnés et se voient, quoique rarement encore, employes aujourd'hui:
t• Le metier à chevalet:
2° Le métier à tambour.
Tous deux sont actionnés au moyen de marches que !"ouvrier,
placé sur un siège devant le métier, fait fonctionnel' avec ses pieds.
On en rencontre quelques spécimen~; en Angleterre, en Allemagne
et aussi en France dans certaines campagnes du ~tidi où ilportent le nom de petits métiers français; ils sont évidemment
appelés à disparaître, mais, si nous les retenons àcelte place,
c'est qu'ils constituent d'excellents exemples de démonstration.
Leurs organes principaux, du reste, hien que primitifs, sont ceux
qui ont servi de modèle à leurs similaires des metiers plus modernes.
Le métier à chevalet, d'aillleur , n'est encore utilisé·que pourla
prolluction de certains articles diminués très fins, en matièr~ tr s
col'steuse, comme le bâs de soie à jours, ou encore pour le remmaillage du talon et du pied ùe ces articles avec le long de bas
f11briqué à la tricoteuse. En aucun cas il ne pourrait supporter la
concurrence de la fabrication de la bonneterie unie. Il est diffi-
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ci te d'évaluer sa production, même moyenne, étant Jonné que
plus le fil e.t lin, moins l'ou,·rier produit : elle peut ,·arier de 2 à
5 pail·es de bas en IJ heures.
Le métier à lambow·, de on cùLé, n'est guère emplo~ é fJU'avec
plus l'addition d'une • mécanique à poin~ons • que nous décrirons
loin' pour la fabrication des cotes anglaises et de la bonneterie à
dessins en général. Cette mécanique, bien conuuite, permet à
l'ouvrier de mellre on œuvre toute son habileté professionnelle
pout· donner au tissu belle apparence. Sa production journalière
oscille entt·e J et 2 kilogrammes, de produit tl'icoté suivant aussi
qu ïl 'agi 1 de f:il simples ou t'etors.
Origine des métiers à pédales. - Le métier a chevalet e l
ainsi nomm ~ à cause d'un coin· métallique auquel on donne le nom
de chevalet fi ui, se cléplac,;ant transversalement dans le n;étier,
produit le cueillage en oulevant les extrémités postérieures des
platines il ondes et en abaissapl ainsi naturellement le platines
mobiles accrochées à la partie antérieure.
Le nom du métier d !ambow·, d'un autm côté, lui Yient d'un
gros lamùour en bois, sur la circonférence duquel sont implantés,
suivant un pas de vis, des coins en bois situés dans fe rnème sen
que les bascules qui actionnent les platine à ondes au lieu-du chevalet.
Le plus ancien Je ces metiers est le premier. 11 a été construit
originairement en J5!Hl en Angleterre par \Yilliam Lee, auquel est
alll'ihuée en Gt·aode-Dretagne, comme nou. l'a\'ons indiqué dans
notre premier chapitre, l'in\'ention du tricot cueilli. On l'employa
en France quelques années plus tard.
La fabrication du tl'icot à l'aide de ce rnr'•tier a été longtemp
inconnue des autres pays, mai elle lut propagée après fa t'évocation de l'édit de :\'ante'. Elle fut alor transportée successivement
•'n Allemagne d'abord, puis en Italie et en Autriche.
Ce fut l'Allemagne qui transforma l'appat·eil et en fit le métier a
tambl)ur. Des ouvriet·s de Saxe en efl'et, pour diminuer le prix de
sa construction, le construisirent en bois, et, comme il n'était pas
possiLle d'employer celle matière pour le chevalet qui se serait
l'apidemenl u é et qu'on aurait dLt souvent remplacer, on imagina

•
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le tambour, en ne modifiant dans les organes que juste ce quïl fallait pour qu'il pût fonctionner regulierement.
Le métier à chevalet. - Nous avons représenté ce métier li.gures 90 et Ut. On peut y voir en S (fig. 91) le ba11c ur lequel
'assied l'ouvrier, puis en GG, les pédales du chevalet d'une part,
et en F celle de la presse d'autre part, sur lesquelles il fonce pour
faire marcher le métier, dont tous les organes néce saires a la for-

Fig. 90. - Coge du métier i1 chevalet.

malion de la maille sont renfermés dans la cage (the ca1'case des
:\nglais), située au sommet, el que l'on peul voir en dimension plus
!-!rande, fig. Dll). Les traverses du bâti figurent en R, la poulie de
·omrnamle à gorge en II, la poulie du chevalet dont nous indique·
rons le jeu plus loin en 1, toutes deux centrees sur L'axe K fig. 9t ).
C'est sur la cage du metier quo nous allons surtout retenir
l'atlention (fig. 90).
Les mailles se forment ici avec les organes fondamentaux du
cueillement: les aiguilles c, les platù1es p. la presse P.
TtJutes les platines mobiles sont articulées chacune ù leur parti
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supérie11re au1. uras de bascule ou o11dts e, placées en arrière et
perpendiculairement à la fonture a. Elles pivotent IIurementautour
d'une tringle en ter forgé, la vet·ge qui les supporte et qui repo e
lle-mème sur une harre dite barre fendue ou harre tl cwt'l'l'.•.

Fig. \il. -

Métier à bonnblerie à cbeYnlet.

dont l'appellation vient de ce que, dans les fente· à intervalle ·
réguliers dont elle est munie se trouvent encastrée des lamelle
que l'on appelle les cuivres, du nom du métal dont elles sont fait.,~.
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et qui forment en quelque sorte un pei~rnc dont les dent séparent
les ondes.
Pour produire le cueillement, en d'autres termes pour provoquer·
la descente des platines ù ondes déterminée par le -mouvcrneut
ascensionnPI ot progressif de l'extn!mité postérieure des onde_,
de façon que l'CS platines 'iennent les unes après les autres cour..
ber le til entr·e 1'~ aiguilles. on fait intenenir le clu·valel :r, pièce
de fer qui traver c le metier en largeur, et 1)11 fait passer ce coin
sous l'extrémité postérieure des OIH.Ies. Celle pièce est inclinee de
telle sorte rtu'elle force thaqun platini' il abai ser le fil à l'instant
précis oit la platine précédente est par\enue au plus bas de 8a
eourse.
Dans l'ensemble de ce méeani -uw, on distingue la barre ri eluvalet en 11, sorte de rail sur le•1uel les torde .'/ font rpuler, de
droite à gauche ct ill\ er ement, le che' alet, qui a la forme d'uu
petit chariot. On peut voir également au· dessus du chariot le coin
ou augle du chevalt:l, monté a ressort et double alin d'agir ur les
ondes à l'aller el au retour. Enlin les cordes lix.ées des deux côté
Ju chariot passent sur la poulie it gorge 1 : celle-ci fait aller ct
venir le chariol d'un bord ù l'autre, orrc\<:e au mouvement d'o_cillation que lui communique l'ouvrier à l'aide des pédales.
D'un bout ees pét..lales rcpo-ent sur la traver c antérieor·c H,
ituée au has du métier; du bout oppo é, sur des cordes qui s'enroulent sur· une deu-.;ième gorge li de la poulie motrice, de diametre
moi mire que celle réservée aux. tordes du chevalet cl ayant comme
elle le mt\mc a\e K. L'ouvrier assis sur· le banc fait rouler le chariol de gau<' ht~ ;, droite en foulant la pédale de droite cl de droite
it gauche Cil foulant la pedale gauche.
On a vcillô également à ce que les platines ne s'abaissent que
J'une quantité identique, de fa~;on que la longueur do · boucles
cueillies soit toujour égale et le tricot tonstamment régulier sur
sa longueur. l'our y arriver, on a limité la course de ces platiue!i
par une barre tranS\'er ale V, dite barre ti moulinel, qui it ses dctn
extrémités repose u:}n des boitt's \', suspendues elles-mèmes ades
vis de réglage qui permettent de l'ajuster à di,·erse hauteurs. Ce
réglage de la harre permet donc de tricoiPr plus ou moins serr(•.
etant donné qu'il va de soit fJUC plus la tra,erse e t basse, plus le~
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platines descemlenl, plus aussi les boucles cueillies et les mailles
ont longues et le tricot làche.
Pour arri,·er à soulever à diverses hauteurs les extrémités postérieures des ondes, sui\'antl'abaissement variable des platines, on
fait intervenir l'angle du che,·alet que nous avons déja cité, dont
la hauteur correspond à la plus grande longueur de cueillement,
-et qui, comme nous l'a,·ons dit plus baul, est monté sur ressort.
Quand on élè\ e la barre a moulinet de façon que les platines des·
·endeot d'une quantité moindre, les extrémité des ondes ne peu·
vent monter aus i haut et le passage du chevalet a pour consé·
•1uence de comprimer davantage le ressort antagoniste.
Attirons également l'attention sut· une particularité spéciale de
la barro a moulinet. Celle-ci, en réagissant contre les ressorts qui
la pOI'len~ en avant, est repou ée vers l'arrière : comme consé·
1uencc de ce recul les ondes Jescendent plu bas puisqu'une
nou,·eJJe encoche correspond à une nouvelle situation ùe la LraYerse.
et les mailles s'allongent en formant, sui van tl' expression consac1·ée,
une rangée lo11gue.
Celle formation de mailles longues, comme on le sait ; esL sou·
venL nécessaire en fabrication, soit pour produire des dessins, soit
pour descendre avec plus Je facilité le tricot d'un métier en
\Ue de le Let·miner sur un autre, soit encore en vue d'empèt: her la dernière rangee de s'elliler en passant uu fil à tr·ayers ces
mailles.
:\lais les organes de cueillagc, dont nou vcnous d'indiquer le
jeu, ne sont pas lc:s seuls qu'on relève sur cc métier à bras.
~olons d'abord les cleu:\ hras de suspension des platines, ecu:\
·1ui supportent la barre sur laquelle sont enlilées les platines llxes
prises dans les plombs supérieurs : en terme cl'ateliet' on les
a-ppelle les aballanl.r. Le leviers avec lesquels ceu:\-Ci sont arli·
culés et dont le point d'appui se trouve il l'arrière du metier sur
.les colonnes \'erlicales se nomment les épaulières (i )· Tout cet
l'nsemble - auallants, épaulières ct barre ü platine, - gràce iJ
un ressort puissant, se trouve dans ce métier constamment relevé.
Pour effectuer le formage qui veut,- comme on le sait, que les
platines à plomb s'abaissent et les -platines a ondes remontent
1uelque peu,- on se sert de deu:\ levier·s inclinés en arant de la
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barre à platines, qu'on appelle les pouces, qui portent des coins,
dont la saillie peut s'engager sous de doui.Jies lev1ers oscillants.
Une traverse, qu'on désigne du nom de presse des ondes (w),
réunit les bras postérieurs de ces leviers et passe au-dessus des
ondes.
Ceci entendu, voici comment fonctionne cc métier : l'ouvrier
appuie d'ai.Jord sur les pouces et fait recule1· les coins. Ceux.ci
soulèvent les C'\lrémitPS antérieures de levier , abaissent par suite
les bras postérieurs et la presse des ondes, et font remonter d'une
petite quantité les platines mobiles. f..omme les-pouces ne sont pas
upportés par une pièce tixe, mais sont au contraire solidari és
avec la barre à platine qu'un simple re sort maintient en hauteur,
leur recul entralne la descente de là Larre et des platines à plomb.
En somme , on le voit, de ce jeu résultent : d'une part, l'abaissement des platines à plomb ; d'autre part, le léger relèvement de
platines à ondes, nécessaires poul' le formage.
C'est le va-et-vient des platines, dont la bm·rc à poignée (ik), . e
meut ilia main, qui produit le d'placement en avant el arrière de ~
boucles. ain i que du tricot. Celle barre constitue l'entretoise
inférieure des abattants qui, comme on l'a vu, portent à leur partic supérieure la b:nre à platines. De son mouvement résulte le
transport immédiat des platines il plomb, étant donné que celles-ci
sont maintenues sur olle par le bas et par la barre à platines par
le haut. Les platine à cueillement, au Cùntrairc, suspendues aux
ondes et repo ant sur la barre à cuivres, ont besoin de ces organe
pour se déplacer d'avant en arriere et inversement. C'est pourquoi
cette barre ù cuivres n'e t pa8 Gxée à demeure sur les côtés du
métier, mais montée sur un chariol à quatre roues et reliée pa•
des tirant il la harr·e i.t platines. Ce sont ces mômes tirants 11ui ,
dan le va-ct-vient de cette barre, entraînent les parties cueillame ~ ,
les ondes ella barre à. cuivres.
On sait que, pour la formation classique du tricot, lm·squ'il se
forme une nouvelle rangée de mailles, les anciennes doivent être
arrêtées et les platines repoussées vers rarrii•re; dans le métier :t
chevalet, elles sont maintenues dans cette position par des crochets
fixés aux abattants. D'autre part, il s'agit de repousser les vieilles
mailles qui se sont rapprochée de her~ des aiguilles el de les-
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séparer sllremcnt des boucles cueillies au moment où la presse doit
agir. Pour cela, le cucillage et le formage terminés, lorsque les
boucles sont transportées sous les becs des aiguille!!, tl es butoir
auxquels on donne le nom d'al'rêlanls, limitant les petits coups
d'abatage, déterminent la position voulue : leur Laille en biseau
force les platines non seulement à ne pas suivt·o ce mouvement,
mais encore à se trou,·cr simultanément el légèrement ramenée~

Fig. 92. -

Vue .l'un nlelier dans lequel lunclionnenl lle8 mêliers i1 clteYalel

•n arril'l'l' au moment ol1 l'ourricr laisse le méti<'r , elever sous
l'of'tion du grand ressort.
l ne marchP- semblable a celle qui commandf' le t·hevalct
actionne la"presse. _\ chaque e:~.Lremité de celle-ci sc Lt-.1un~ un bra
<Je levier, dit bras de prt'sse, réunis l'un et l'autre par une traverse
que des tirants relient i• la marche. Aussi longtemp que la presse
reste inactive, un ressort la maintient soulevée; mais, di.•s que
l'ouvrier fonce la marche, elle descend et engage les pointes de
hec dans le cbas de~ aiguilles : ce mouvement toutPfoi· est

•
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limité pat· des Yis portees par les bras de presse, qui butent contre
une partie fixe du métier, et dont on règle J'action en en faisant
varier la pénétration dans leurs supports.
Ce sont les arr~tants qui déterminent l'amplitude du mouvement
dans le transport de anciennes maille sur les bec des aiguilles.
el l'abatagê·par-dessus ces becs.
Ouant à l'alimentation par un ou plusieurs fils, suivant le cas.
pour la production du tricot, elle est faite par une ou plusieurs
hobioes, fixées à la partie supérieure du métier ; les fils, s'il )' eu
,a plu~ieurs, sont alors jetés sur les aiguilles à l'aide d'un ou plusieurs conduclr>urs, sortes de guide-fil qui doi\·ent a11er et venir,
suivant la succession des rangées de mailles, ct dont Je mouvement, identique à celui tlu chevalet, C:>t emprunte aux même
organes de transmission. Le chariot du chevalet e t chargé d~n
tralner ces conducteurs. Il est à remarCJuer cependant que le déplacement du ou des com~ucleurs est exclusi,·ement haLé sur le
nombre des aiguille 11 courrir de fll, alor que le chcralet orpa e
alternativement •le chaque côté do l'ensemble des ondes, et que
leur course est limitée par de butoir qu'on lÎ\C d'après la largeur du tricot en fabrication.
Au fur et à mesure de sa formation, des poid attachés au tissu
{le bonneterie le dégagent des aiguilles sous une certaine tension,
alln d'assurer l'abatage. (juelquefoi aussi, l'ourrier l'enroule de
temps en temps sur un cylindre. ·
Rarement, cel enroulement sc fait automaliC)ucrnent : on enveloppe en ce cas simplement l'axe de cr cylindre d'une corde a
poid .
Le métier à tambour. -Le métier i1 tambour, dont nous a\on
représente la coupe longitudinale en élévation (fig. 93) renferme
uaturellemenl, etant donne qu'il dérive du métiér a chevalet el
qu'il n'en a eté CJUC la transformation par raison d'économie de
constl'Uction, les mêmes organes C)ue celui-ci. On y voit donc les
aiguilles a, les platines b, la presse p. et, a côte de ces organes
fondamentaux, ceux qui les mettent en fonctionnement et en facilitent le jeu : la barre à mou li net d, la barre des platines P 1 le
;ahallant · l, les epaulièrcs m, la presse des ondes A, etc.
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93. - Métier à bonneterie à tambour.

H5
Le mouvement de la presse est donc le même que dans ce métier. )Jais la substitution du tambou1" W au chevalet, fait que le
cueillage ct le formage s'opèrent différemment.
Comme le montre la ligure, deux rparches tl 1 actionnent le· tambour, sous l'action des pieds de l'ouvrier assis en S, et à l'aide de
cordes de commande ss,, qui s'enroulent sur une poulie à gorges.
L'une des cordes passe sur une gorge de th·oite à gauche, l'autre
i'Ur une autre gorge de gauche à droite, de sorte que le fon~age
·l'une pédale actionne le tambour dans un sens ot le fonçage de
!'aut1·e dans un sens inverse.
Ceci entendu, les saillies du tambour, disposées suivant un pa
·le vis, effectuent le cueiltage en se présentant successivement sou
la branche postérieure dés ondl'S el en la soulevant pendant r1ue
l'extrémité antérieu1·e s'abais e avec la platine.
Le fm·mage, de son côté, n'est plus produit à l'aide des pouces
·omme dans le métier à chevalet, mais au moyen d'une pédale
spéciale T, reliée à la presse des ondes et au:\. épaulières qui,
l orsqu'elle est foncée par l'ouvrier, fait descendre la barre des
platines, c'est-il-dire les platines à plombs el la presse des ondes,
et soulève en mème temps les platines tt ondes tle la quantité
voulue.
Le guidage des fils, la tension et l'entraînement du tl'icotlerminé,
_'etl'ectuent comme su1· le métier à che,·alet.
L'ensemble général du bâti dérive du même principe; en bas :
les marches de la presse fq), du tambout· (u, ,-et du formage ..(T) ;
en haut: la cage du métier avec le tambout·.

Ancien bobinoir à. la main

Les bobines de ces métiers se remplissaient autrefois avec des
- Jobinoirs à la main, don~ on rencontt·e encore parfois dans les
ateliers modernes un ou deux spécimens qu'on utilise pour le dévidage des fusées ou des échevaux emmêlés. Ces machines primitives (fig. 9-1) comportent deux parties :
1° un cadre c qui supporte soit les fusées A enfilées sur une
1Jroche soit les lanternes à echeveaux n;
La Bonneterie
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2° Un chevalet en bois F, supportant la roue n qui au moyenZù0
la corde D communique un mouvement de rotation à la bobinei;E.

Pour meure en mourementl'appareil, l'ouvriere, plaçant ,a main
droite sur la manivelle. rait tourner la rou.: et conséquemment la
bobine par l'inlermétliail'e de ln corde, et de ~a main gauche oiJ,.
répartit le fil de la bobine pour lui donner nne tension d'onvitlage
convenable
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LES MÉTIERS A BONNETERIE ET LEUR JAUGE

Les métiers à uonncteric à cueillemenl peuvent se diviser en
deux grandes classes :
1~Les métiers à l'ont ure droite ou métiers 1'ectilignes, produisant le tissu sous la forme d'une nappe simple, fermée ensuite par
une coulure pour produire des articles diminués;
2• Les mfliets circulaires, qui ne sont aut•·es que des métiel'
rectilignes, disposés circulairement avec les mêmes organes auxquels on s'est borné it donner 1es mouvements voulus par la
rotation d'un chemin de fer, produisant le tissu-tricot sous
forme de cylindres ou tubes de longueur indéfinie et de largeur en
rapport avec le diamètre du métier.
~ous étudions ces derniers genres de machines dans le chapitre IX et les premiers dans le chapitre X.
A ces métiers d'atelier, proprement dits, on peul adjoindre un
troisième genre, la tricoteuse, tantôt métier de famille, tantôt d'ate·
lier, dont nous parlerons dans les chapitres Xl et xn.
~Jais bien que les métiers rectilignes et circulaires comportent
un grand nombre d'organes similaires, ils se diOérencienl entre
eux par certains principes essentiels.
la fo1·mation des mailles notamment ne s'y obtient pas absolument de la même manière. Alors que sur les métiers 1'ectilig11es
toute une rangée de boucles est préparée, cueillie et formée, pui
d'un seul coup, par l'abatage des anciennes boucles, se présente il
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son tour à l'état Je mailles; ur les métier citcu/ait·es au contraire
le fil pro\'enant des bobines-et délivré aux aiguilles par le fourni seur est cueilli, porté en avant, maillé par l'abatage, travaillé en
~omme par un petit nombre d'aiguilles à la fois, elles mailles ne
s' · achr'vent que d'aiguille en aiguille.
En dehors de cette spécification essentielle nous retrouveron'
plus tard dans les un et les autre des oa·ganes ayant des fonctionidentiques.

1. -

Mode de numérotage des métiers circulaires

Les métiers à lonture circulaire se designent les uns par
rapport aux autres paa· J'indication d'une jauge ou numéro~age,
le premiea· mol étant la conuption du mot anglais gauge qui signifie
mesure, calibre, etc.
On doit ici prendre en considération deux elements : le diami-tre
du métier d'une part el l'écartement de es aiguilles d'autre
part.
Le diamètre d'un métier, d'après un ancien usage CJUÏ s'est
continué, se désigne en pouces de 3(i au mètre, chaque pouce étant
égal à 2iu"", 78: cette mesure indique le diamètre extérieur du cet·cle
porte-aiguilles. La circonrcrence du tricot tu butai re étant d'environ
7 cenl. 1 2 par pouce, il s'ensuit qu'un métier circulaire de t3
pouces de diamètre donne un tricot d'à peu près lOO centimètres
de circonférence ou :>O centimètres de large si on le plie double.
C'est pour l'écartement des aiguilles qu'csn a recours à la jnuge,
qui malheureusement diffè-re suivant le pays. On distingue en
ellet : ·
1• Le numérotage anglais, qui est le plus ancien;
2° Le numérotage français, venu après lui;
3• Le numérotage allemand.
Nous allons les examiner successivement en insistant bien
entendu sur la jauge adoptée dans notre pays.
Numérotage anglais. - La jauge désigne en .Angleterre le
nombre de plombs portant deux aigu.illes compris dans la longueur
de trois pouces anglais de25m'",4 ou 76"""l2.
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Ainsi, par exemple, un métier n° 12-- que l'on appeJie i2gauge
- porte t 2 plombs ou 2t. aiguilles sur 3 pouces anglais ou 8 aiguilles au pouce anglais de 25m••,4. En d'autres termes, la division
correspondant à une aiguille mesure 1/ 8 de pouce anglais.
Les numéros vont de ;. à 18.
Numérotage français. - Le même système fut d'abord employé en France, puis peu à peu le pouce anglais y fut tout d'abord
remplacé par l'ancien pouce de Paris. La jauge francaise servit
alors à désigner le nombre de plombs, toujours à deu\ aiguilles,
compris dans 3 pouces de Paris, remplaçant les pouces anglais.
Ceci se passait du temps des anciennes mesures françaises.
Avec l'adoption du système métrique, tout luL modifié. On adopta
un nouveau pieu égal au tiers du mètre et divisé en f2 pouces. On
conforma le numéro du mètre au nombre de plombs mesurés sur
une longueur de trois de5 nouveau-x pouces, dont chr.cun avait
2Ï"" ,78, et l'on admit des jauges de deux sortes; la jauge fin et
la jauge gros.
Ce système est encore celui conservé par les constructeurs
français .
.\.ujourd 'hui donc en France la jauge gros indique le nomiJl'c de
plombs de chacun deux aiguilles compris dans trois pouce:1 français de 27mm, 7(! ou 63""" ,33, eL la jauge fin le nombre de plombs
de chacun trois aiguilles contenus dans trois pouces français de
même longueur.
Si nous voulons corroborer ces definitions par des exemple ,
nous dirons qu'un 24 gros possède 43 aiguilles tians une longueur de
11

trois fois 27mm,76 ou 83"'"',31, soit

8

~·:--~

ou t """,73, el qu'un 21 fin

correspond à trois fois 24 aiguilles pour une longueur de 3 pouces
français, c'est-à-dire 72 aiguilles dans 33""" ,34, de sorte ctue
l'écartement de centre à centre est de 3;·; 4 ou 1mm ,15.
Les rapports entre les numéros gros et les numéros lin sont donc
comme 3 : 2. Usuellement, on compte les jauges gros, depuis le 4
jusqu'au ~7 (54 aiguilJes aux 3 pouces) eL les jauges fin depuis le
~0 (60 aiguilles aux 3 pouces) jusqu'au 36 {i,1 et ctuelquefois
davantage.
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Observons cependant que ce calcul, théoriquement exact, n'est
pas toujours appliqué et pratiqué d'une fac;on aussi rigoureuse par
les constructeurs. Voici un tableau indiquant approximativement
le nombre d'aiguilles adaptées couramment pour ch3que jauge
contenues dans un pouce de diamètre :
Jauge gros

Jauge lin

Aiguilles
N•• français
par pouce de coton écru
en diamètre
employé

Numéros
des jauges
gros

8
lU

:!Il
22

8 f. 16

12
14.
16
18

23

6

25

sr.

27
33

20

:~s

'• r.
3r
a r.
3 r.
2 r.
2 r.

22

4.2

24

!15

2ï

48

i

r.
r.

Numtiros
dts jauges
lins

Aiguilles
X"' lrançajj
par pouce !le colon écru
en diam ètre
employé

r.

211

55

16

:!2

G2

16
t6

2'•

6ï

2 f. 20

2G

72

28

i8
82
85
88
91J

2 30
2 f. 3f.i
2
4.0
2 r. so
2 f. 70
2 f. 10

16
Hi
18

30
32

20

:Jlt

tr.

36

2
2

r.

16
t8

r.

c.

13

Ce tableau va nous servir il trouver la jauge d'un métier cil·culaire lorsqu'on con~! son nombre d'aiguilles et son diamètre en
pouces: il suffira de diviser ces deu\ quotittl!; l'une pour l'autre el
de rapporter au numéro de jauge donné par ce tableau le quotient
que l'on aura trouvé. Ainsi par exemple, en jauge gros, la jauge
d'un métier de lU pouces avec üiH aiguilles donnera

U1~1 ou illl,

chillre, d'après notre tableau, correspondant à la jauge 20 gros: el
en jauge fin, la jauge d'un métier de 1~pouces el tOH aiguilles
.
. . {':1
t 044 ou 7"'J; ma1s
. comme ICI
. . 1ecu
1 ·n re 7'', ne
amenera
par d.n·•s•on
se lrou'e pas dans le tableau, on prendra 72 qui en est le plu
rapproche et qui correspond à la jauge 26 fln.
En se reportant à la ligure 95, donnée par la maison Lebocey et
fil ·, de Tr·oyes, on peut \'oir huit types d'échantillons de tricot

.....
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montront le uifTèrences caractrristi(jues exi tant entre quelques·
uns.
Numérotage allemand. -L'allemagne qui, ü son tour, a re~u
cie France le métier à honnetei"ie, a commencé par compter la jauge

26 f.n.

24 fin.

20 fin.

'U gros.

ff:• ~·~ '

'

~-~-~.

tt

~· ~·

.. -~·

20 p-ros.

H wos .

. î~~~i
••
'

r:..;'

Piqu,ë

~~

. j•.

•. H.,
Côte 2/'l

suivant les indications ft·an,aises et encore aujourd'hui
quelques centres de ce pays on utilise notre ancien S)
français de numérotage, modifie en ce sens qu'on compto
la jauge gros de 0, 1, 2 jusqu'à 'i, chacun de res chiffres
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p1·enant un nombre de plombs à deux aiguille , C:\actemenl déterminé par la longueur de 3 anciens pouces ùe Paris. La jauge fir·
de son côté n'a pa subi de modifirations.
En Saxe, par contre, el uans les pays environnants, le numéro
correspond au nombre des aiguilles qui occupent dans la fonLure
la longueur d'un pouce saxon de 23mm,6. l'n jauge 20 est ain- ;
celui dont la fonture porte 20 aiguilles au pouce de 20"'m,G la di,·ision correspondant à une aiguille isolée etant ainsi de

rio. En rai-

on de sa grande simplicité, ce mode d'intlication s'est
petit ~t petit par tous les constructeurs allemands.

\'U

adopk

Conversion et unification des düférents genres de numérotage·. •:._ En somme, il n') a de bien établis que 1 genres de

jauges :le saxon, l'anglai , et les deux franf;ais gro el fin.
Par suite des relations commerciales entre les différents pay
de construction, on a étt'• amené il s'occuper de la co1wer ion reciproque de ces quatre moues de numérotage.
Désignant le numéro savon par , le numéro anglais par E, le
numéro français gro par Fg el le lin par Ff, on peul po er le-.
égalités suivantes :
aiguilles - f p. saxon;
E plombs
2 E aiguilles = 3 p. anglais;
Fg plombs = 2 Ff aiguilles = 3 p. français métr.;
l"f plombs - 3 Ff aiguilles = ~ p. français métr.
Ceci posé, il est facile d'en déduire les rapports entre deux numéros, par exemple entre un saxon ct un anglai E :
aiguilles
25m••, 4

=

1 p. saxon et t p. saxon = '23""",6,
i p. anglais et p. anglai = E plomu ,
1 plomb = 2 aiguilles

d'oü

x R x2
S _ 23,6 x 2 E = o 6., Ji'
- 23,4 x ~
' - ~

S 25,\

IRIS - LILLIAD - Université Lille

x

3 = 23,6

U:

mhu,;r.s .\

1fi:f

IIO.'C'iETERIE ET LIWR JAl'(:E Clllt:UL.\IRt

et par conséquent :
t
E. 0,62

s=

1,6{

s

c'est-il-dire qu'en multipliant le numéro anglais par O,t.i2, on obtient
le numéro saxon correspondant et que le numéro saxon multiplié
·par J,üt donne le numéro anglais értuivalent.
Comme exemple, un métier anglais de jauge 28 devient d'après
l'echelle saxonne no 15 (0,62 x 2~) en chiflres ronds et un métier sa~on 1\' 0 20 se transforme d'après le numérotage anglais en
32 jauges ( t,(i 1 x 20 .
•
On peut établir dans le tableau que Yoici les rapporls _.Lies J~ll}_é, ' ) .• ,..:
'
ros de dcu-.: échelles <.lill'6rcntes :
0·0~&\.~
E

S = O,C2
1,61 S =
1, 76 S ~ J ,09
1,18 S = O,'i2

· Fg

\. '

Ft

E ::....: 0,57 Fg = 0,81 FI
E --= 0,02 Fg = 1,37 Ff
E
Fg :- 1,50 l?f
E = 0,6? Fg =
Ff

••

.... '.

t

~--~ ....

Pour le métiers circulaires français dans lesquels les aiguilles
ne se trourent pas parallèles, les résultats de ce tableau ne ont
pas immédiatement applicables : il faut savoir à quel point de la
longueur de l'aiguille la mesure a été prise pour déterminer le
numéro. Mais a\'ec les métie:l's rectilignes à la main el1\11kaniques,
aussi bien ftUe pour le métiers circulaires anglais, ces valou1'
peuvent t\tre d'une application courante. Nous allons du rest~ en
donner quelfJUCS exemples.
1. l.;n métier saxon do 30 aiguUles a dans ces conditions comme
metier anglais correspondant :
E

1,1H S - 1,61

cl comme métier français

Fg

x

30

gros :

1,76

s

t, 76

x 30

N•· i.l3

~lais comme les numeros français gros ne vont pas si haut, il
faut se rabattre sur la jauge fin :

Ff
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2. De même un métier fran~:ai 22 gros cor·responu au saxon 12
à. 13 aiguilles (0,57 Fg = O,~l7 x 22 ) eL un numéro anglais 20 a
22 jauge (E = 0!}2 Fg = 0, G2 x 30.
:3. l'n métier· anglais porte le N° 30 .fau.qe, c'est en Saxe le
0,62 E O,H2 x 30 ou 18/19 aiguilles, et en France le N" 0,73 E
= 0,73 X 30 = 22 fin.

1. rn métier français 22 fin devient en Saxe 0,35 Ff = 0,85 x 22
ou tG / 19 aiguilles, et en Angleterre J, 37 Ff = 1,37 x 22
30

;auge.
Si faciles que soient ces conver·-ions des divers numéros, il
serait cependant préférable d'adopter partout un mode de désiUQ~ uniJ'o me et il erait souhaitable que les intéressés, fahricaQJ.s Je tric set constructeurs de métiers, \'Oulusscnl s'entendre
pour cette unilicalion. La bat=~c la plus rationnelle r·cpose ~ur· la
division de l'aiguille, comme en 8:\e, mais il y a ici un inconvénient, c'est qu'il n'est réellement pas admissible, depuis l'introduction des mesures métriques en Allemagne et ailleurs, de prendre
comme unité de mesure l'ancien pouce de S:l\c. Les efforts que
l'on fait pour adapter le sytèmc métrique à tous les genres de numér·otage an~lais constituent également pour l'Angleterre un obstacle evident à l'adoption du pouce anglais. L'observation est la
même pour l'application du pouce fraru;ais.
Il faudrait, pour mettre d'accord tout ce monde spécial, prendre
~J'avenir 100 millimètres pour unité de longueur et rapporter au
numéro d'un métier le nombre des aiguilles comprises ùans cotte
longueur. rn metier n• 50 porterait en ce l'a 5n aiguilles au ùétimètt·e, c'est-i1-dire qu'11nc divUon serait égale il 2 millimètres.
Dans un rn6tiet· n• JOO, les aiguilles seraient également reparties
-comme les millimi:-Lt'es sur le mNre, tians un métier n• 80 elles
occuperaient 1 J -1 millimètre, dans un n" 25, 4 millimètres.
La longueur du decimt.'Lre a ccci d'a\'anlagcux qu'elle se prNe
à toutes les exigences de la construction cl ùe la fabrication et '1 u'il
serait facile aYec celle mesure de se rcpt·ésenter aisément la fonture d'un numéro donné ou la grandeur d'une division correspondant à ce nnméro. Si, pour les calculs des métiers plus fins, la
longueur de 100 milliml'tres paraissait trop grantle cl le travail
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trop long, on pourrait sans difficulté se baser sur 50 ou sur 25 millimètres et muhiplier en fin de compte par 2 ou 4, de même que
l'on note les révolutions d'une poulie par 30 ou i5 secondes pour
se baser ensuite sur le total fourni dans une minute.
Relations entre la jauge et la finesse du fil.- Les expression
Jauge y1·os et jauge fin démontrent bien qu'il faut tenir compte de
la finesse plus ou moins grande ùu ül, suivant le numérotage d'un
métier. On ne saurait de toute évidence employer sut· un métier fin
un fil de gros numéro qui ne passerait pa sous le Lee des aiguilles,
ni sur un métier gros des fils fins qui protluiraient forcément des
surfaces ajourées. Il faut donc sur un métier de jauge déterminée,
sur lequel on ,·eut fabriquer un tricot cueilli uni de belle apparence
et bien clos, n'employer ni un fil trop fin qui couvrirait imparfaite·
ment la partie du corp· à lafJuelle le tricot est destiné, ni un fil trop
gros dont les mailles trop pt'CEsées feraient gondoler le tricot. Il
faut en un mot que le fil ne soit ni trop sene ni écarté au point de
présenter des vides.
On peut cependant, en employant des fils lins doublés sur un
métier gros, c'est-à-dire en déposant simultanément deux fils lins
sur chaque aiguille, se departir de celle règle ahsolue en principe.
On intt·oduit dans cos conditions plus de mntiere dan l'étoile sans
agrantlit• la maille, et les fils, jetes l'un uel'riere l'autre, trouvant
place entre les aiguilles ot les platines, donnent un tt·icot plu
épais, voire mieux clos que sïl eût elé fabriqué avec le Gl simple
conespondant à la jauge du métiet·, ,el consonent ainsi dans le
tissu leur situation œspeclive.
Tout cela du reste est avant tout une questiou de praliqne et
d'e~périence. Certains tricots unis lt maille cur•illie pcrde11t, lorsqu'ils tombent du métiet·, :; a t 0 pour 100 de leur largeur • ui va nt
la matière ct la finesse de J'rtofl'e, par la ràison que les inter\'alles
des mailles ne con-espondent plus à l'écartement tics aiguilles;
toul au contraire, avec certains tricots à dessins, la pieœ d6tentluc
occupe une plus grande longueur que sur Jo métiet·. Avec le ternps
on al'rive facilement à pouvoir indiquer sur le vu d'un tricot ter·
miné, le numéro de jauge du métier qui a servi ~~ Jo lahdquc•.
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Mode de numérotage des métiers rectilignes

Les jauges des métiers rectilignes sont en principe les même~
que ceux des métiers circulaires, c'est-à-dire pour la jauge fran~aise le nombre de groupes de 2 aiguilles dans une longueur de :l
pouces métriques françaises de 27"'m, 73 ou IJ3mn•,34, pour les
jauges anglaises le nombre de groupes de 2 aiguilles dans une
longueur de 3 pouces anglais de 25"'"',4. ou 76"'"', ~. et pour la jauge
saxonne le nombre d'aiguilles dans une longueur d'un pouce saxon
Je 23"'"',6. ~fais il faut tenir compte de l'usage. Or, celui-ci ''eut
qu'on se serve en France de la jauge anglaise, mais en modifiant 1~
rapport entre elle et la jauge française suivant qu'il s'agit des métiers à côtes ou des métiers à maille unie.
Yoici le tableau des jauges françaises étalJlies uivant l'usage
• pour les métiers rectilignes à cdtes :

Numéro
des jauges

Nombre d'aiguilles
contenues
dnns3pouces anglais
OU

~uméro-

des jauges

76mm,2

Nombre d'niguille11
contenues
dans '3 poucesnnglais
OU 7tjmtn,2

---12
14.

16
18

2~

28
32
36

28
30
32

ar.

20
22

(tU

36

tj.)

38

24.

~8

4.U

26

52
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Voici d'autre part quelles sont les mémes jauges pour les metier
unie :

à maille

:iuméro
des jauges

Nombre !l'aiguilles
dans
3 pouces anglais
ou 7/ilU1D ,2

-

~ombre

Numéro
des jauges

-

--

12 gros

21t

ji,_

28

20 fin
22 »

16

"

32

2t.

))

3G

))

36

))

38

26
28
30
32

"

18
20
22
24
2fi

40 ou
!,8

"

",,

27
-

-

~2

d'aigullles
dans
3 pouces anglais
OU 76mm,2

3'~

52

3G

-

38

-

40

"
))

))
1)

))

)

,,
"
"

- -56

60
66
72
78

81.

90
96
102
108
Jll,

Ill. Mode de numérotage des tricoteuses

Jusqu'à la dernière guerre, les tricoteuses n'étaient construite
fJu'en Allemagne, en Angleterre et en . uisso. Il s'en est suivi que
deux sortes de jauges ont été adoptées pour le Aumérotage cie
ces metiers ; la jauge anglaise, indiquant ici le nombre d'aiguilles
par pouce anglais de 25'""' ,4 et la jauge suisse caractérisée par
l'écartement d'axe en axe des aiguilles compté en dixième dp
millimètre .
Ainsi par exemple une tricoteuse de jauge anglaise a 7 aiguillee
dans l'espace ue 25'"'",4, et une tricoteuse de jauge 36 suisse a
36/tO de millimèlre d'axe en axe des aiguilles.
le tabl-eau suivant indiCJue les jauges correspondantes dans les
deux genres ùe numérotage des tricoteuses 1·ectilignes ;
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Jauges

1 anglni e~

suisses

Jauges

.

1

snisses

1
~

anglaises

22
20

13

1

42

5
6

21
25

10

36

7

32
30

8
8 '1!

23
2:!

Il
11

-

-

j

anglaises

1

1

0

suisses

9

1
1

2

1

12

18
16

14.

-

-

16
1

Quant aux tricoteuses circulaires le numero de leur jauge est
indiqué par le nombre d'aiguilles par pouces anglais ne 25mm,1 et
celle jauge elle-mOrne s'indique en pouces entiers, trois quarts de
pou.::es, demi pouces et quarts de pouce.
Yoici le tablea_u dont se servent les consll'ucleurs indiqua nt les
jauges, diamètres et nombre d'aiguilles de ces métiers :
1

Nombre d'aiguilles par diamètre tle

.\.i guilles
par pouce
de 25"'-'",',

----

4 p. ' /

80
108
120

6
IS

9
10

13'..

12

160

14
15

Nl6
200

16

212

17
18

19
20

·-

~

l" prJuces l 3 p. ~
71\
JOO .
112
12'•

152
176
1811
200
224

4

3 p.

1

1

'2

• 3pouces l 2~

1

2 p.

1
11

72
%

68

56

;,:.z

88

76

61:1

64.

108

11)[)

84

72

1tG
140

108
132

76
88

164

156

132

176
188
200
212
224
236

16'•
176
196

HO
If,S
160
168

208

·176

220

1

1

1SB

92
112

88

104
120
128

14.ù
14.8
156

lM.
172

4.6

76
92
108
116
124.
192
14.0
14.8
156

Les conversion!> sont du reste faciles à effectuer. Une tricoteuse
circulaire de 3 pouces jauge t 0 par exemple a 10 aiguilles an
pouce de 25""" ,4 et contient un nombre d'aiguilles de :
3

,
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CIIAPfTRE IX
LES MÉTIERS CIRCULAIRES

~ous avons eu l'occasion, dans les précét.lenls chapitres, de donner
la définition technique de ce genre de métier. De leur disposition
~énérale il résulte qu'ils fabriquent un tube de diamètre variable
que les confectionneurs découpent ensuite à des dimensions dcterminées pour fnit·e ce fJU'on appelle la bonneterie cousue, mais il
.,~t facile avec l'addition de mecaniques à diminuet·, dont nous
allons non occuper ci-après, de produire sur ces métiers des articles
Jo nt les dimensions varient suivant les formes que l'on veut donner
a un vêlement d6terminr.

I.

Les origilles

.\va nt d'arri \'er au degr6 de perfectionnement auquel nous les
trouvons aujourd'hui, les métiers circulaires de bonneterie, ont
su bi bien des modifications. Il faut considérer en efieL que leur
origine remonterait d'apr~>s la tradition à la fin du xvl!l" siècle :
llccroise le premier prit un brevet à leur sujet en t798, puis
r\uhert, de Lyon, en flt manœuvrer un à l'Exposition de Paris en
1U03, et, l'horloger Leroy, de Paris, en aurait construit un autre
en 1808. Mais ces divers outils ne lurent guère que des curiosités
et on peut dire CJU'en réalit6 le métier drculaire n'entra dans le
domaine pratique que lorsque Jouve, en 1836, entreprit sa construction en France.
Ce premier métier possédait autant de platines Je cueillage que
d'aiguilles. Placées entre les aiguilles, ces platines, conduites sur
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une voie dont le tracé permettait leur levée et leur cht'tle, exécutaient tous les mouvements nécessaires à la formation des mailles,
une poussee d'avant en arrière leur 6tait donnée à l'aide de pièces
en forme de coin et avec le concours de guides spéciaux. Sut· le
plateau central du métier etaient comme aujourd'hui solidement
fixés les organes accessoires : guide-til, presse, etc., devant lesiluels devaient passer Les aiguilles.
La première modification originale fut apportée à ces métict·s
par Berthelot. .\u lieu de disposer les platines de cueillage entre
les aiguilles, il les plaça tl l'exterieur, autour de la fonture, recevant les rnou\·ements néces aires pour la formation de la maille et
ne lachant la boucle qu'au moment de l'abatage. Le premier il
imagina é!l;alernenl les platines J'abatage, sous la forme de petites
platines d'acier qu'il disposa entre les aiguilles et .il fut également
l'inventeur des fournisseurs de fils. On a retenu ces modification;
ùans le métier circulaire à-platines actuellement en usage.
Le métier de Berthelot fut modifié dans la suite par l'invention de
la roue de cueillage ou à ailes, dans laquelle les platines de cueillage étaient inserées obliquement et fJUÎ fut placée enll·e les aiguilles
sous un angle de 15•. Ce fut là l'origine de la mailleusc que Jacquin
imagina de toutes pièces en HlU, et qui successivement perfectionnée par Fouquet, Bet·thelot et Braconniet· tout d'abord, comme
nous l'avons indique chapitre Yl donna finalement nai~sance aux
deux organes actuels : la petite mailleuse ou rnailleuse horizontale
eL la grande mailleuse ou mailleuse de Stuttgard, sur le fonctionnement et la disposition desquelles nous avons donné précédemment des explications étendue (voir pages 127 et suiv. ).

II. - Organes divers des métiers circulaires
En deb.ors de la grande et petite mailleuse, les principaux organes
des rnéliet·s de bonneterie circulaires sont :
i o Les fournisseurs de fil;
2• La presse ;
3• Les organes d'abatage.
~ous avons déjà, dans le chapitre Y, mentionné avec quelques
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détails ces diverses pièces auxiliaires, nous n'entendons ici l'lue
<:ompléter ce que nous en avons dit.
t. Fournisseurs. - On connaît déjà la fonction. Deux roues
semblables, à dents très longues, dites roues de foumisseur. , les
constituent. Le fil à distribuer est passé par leur denture et dans
un guide-fil dont la disposition est telle qu'il peul olre facilement
atLrapé et amené sous les dents de mailleuse. Le mouvement de
ces roues règle la quantité à distribuer (voir pages 107 et suiv.).
Les deux roues de fournisseurs sont montées sur des axes, dont
-celui placé à la partie inférieure est relié au porte-système par
l'intermédiaire d'une barre rectangulaire adaptée sur une équerre
qui s'y trouve calée. C:'csl ü l'ext•·emité de celle barre qu'est placée
la conductrice roulant sur le cbemin de fer du métier, et c'est ur
l'axe inférieur qu'est montée la roue donnant le mouvement a celle
des fournisseurs, folle sur cel a"\e, mais calée su1· l'une de ces
I'Oues.
Des coulisses sur lesquelles ont montée ce 1li\·erses pii:·ces
pe•·mellent de modifier la profondeur de contact des dents par
l'éloignement ou le rapprochement des centre' ùes axes des roue
et conséqnemmcnt des roues elles·mêmes. On cl(•tcrmine de relie
fac:on le plus ou moins de longueur des maille .
2. Presse. - La presse esl, elle aussi, .dans ces metiers, une
roue d'acier ou de laiton, mobile autour d'un axo, dentee pour les
métiers à (orte jauge et li e pour ceux à jauge fine, qui constitue
la presse des métie1· cire,ulaires. Comme la roue inférieure de
fournisseurs, l'axe de celle-ci est reliée au porte-système pat· l'intermédiaire d'une barre rectangulaire et d'une- 'querre ctui \
trouve montée; el cet axe est parfois oblique, en vue d'éviter tout
ontact avec les platines d'abatage.
L'action de la roue de presse doit se manifester quelque peu
a\'ant la place ol.t descend le bec de l'aiguille et non sur la pointe
précise de ce bec, sinon elle pomrail le tordre, le ramener en
arrière, et au lieu de faire descendre la maille vers l'extrémité en
raison de son inclinaison, la forcer 1t revenir à sa position première.
La Bonneterie
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On peuL faire varier artificiellement la p•·ession sur les aiguille"'
de deux façons : soit en réglant avec des plombs de chasse un
godet qu'on adapte à la partie inférieure de la tige verticale accolée
à l'équerre et qui surmonte l'axe de la pres e, et en modifiant le
poids suÏ\•ant le plus ou moins d'importance de celte charge; soit
en remontant la roue de presse d'une façon suffisante.
3. Organes d'abatage. - On donne le nom de semelle rt'almtage dans les métiers circulaires à l'ensemble de deux piece._ :
l'une fixe, calée sur une colonnette montée sut· J'œil de l'équerre
dont nous avons parlé: l'autre mobile, qu'une vis i1 collet liss.=rt:lie il la piéce Ô\e; et on appelle ûossr d'abatage une autre pièee
crou~ée de fa\on it former ries cran. rapprochés. grùce auxctu el..;
les platines d'abatage, qui reviennent souvent à la m.-.me plae t~ . ,
assurent la chùte des mailles. Dans leur mou,·ement ces platine~
suivent la forme de la semelle cL poussent sur les hec" d'aiguill t> ~
le tricot formé; l~s mailles passent alor·s complètement au-dessu-.
de ce becs, lorsqu'elles sont arrivées kl la hauteur de la hos·e.
L'agencement général de l'abatage permet aux platines de pousi"er
la maille sur les hees au moment même de leur passage.
Les organes d'abatage se r glent à l'aide de la colonnette dou t
nous avons parlé plus haut et peu\'ent varier horizontalement par
le jeu d'un petit ressort cl d'une vit' de r~glagc.
4. Roues decalloteuae et rentreuae. - lin certain nomilrf
d'autres organes secondaires méritent d'attirer l'attention dans lt>.;:
métiers circulaires.
Le premier est celui que l'on désigne dans les ateliers sous le
nom de décalotlwse, dont le but est d'achever le travail de l'aha·
tage des mailles, très court dans cee; métiers, et conséquemment
de ne pas les laisser en suspens. Il est constitué par une petite
roue d'acier dont l'axe est fixé à une tige verticale reliée au porte ·
système, mobile sur cel axe, placée obliquement par rapport aux
aiguilles qu'elle presse légèrement. La Lige sur laquelle est fix é
l'axe peut être facilement réglée sur la douille du support du porte·
système, et elle est munie d'un guide empt.\chantle contact de la
roue el des platines d'abatage.
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Le ronclionnomcnt de celle roue consiste simplement dans la
llexion qu'elle communique aux aiguilles, suivie de leur làcha~e
immédiat : le but visé est alors atteint, car la tension du tricot en
fabt'Ïcation s'exerce aussitôt sur le bt·ides de fil pou\·ant encore
rester sur les aiguilles el le mailles s'abattent de suite dans des
eonditions régulières.
lin autre organe est constitue par ce qu'on appelle les relllreuses,
qui sont, suivant les ca , soit deux plateau' de friction entièrement
lisses, soit un plateau en contact avec une roue légèrement dentée,
ct dont le but est de guider le tricot fabriqué en l'amenant au point
précis où doivent fonctionner les dents de mailleuse. Ces roues
sont mobiles sur leurs axes, el ceux-ci sont plaèés sur un support
monté à son tour sur une tige verticale fixée dans une pièce a
chamièrc communiquant l'oscillation nécessaire pour donner accèi>
à la fonlure, solidaire du porte-systèn1e. Lorsqu'une des roues est
dentée, la légèreté de cette denture permet d'entraîner très douce·
mentie tissu.
i'ious a\'ons
examiné ces organes dans le chapitre YI, p. t 12. ~ous prions le
lecteur de se reporter à leur description et a leur mode de fonctionnement, sur lesquels nous nous sommes suffisamment étendus.
5. Appareils produisant l'arrêt du moteur. -

'III. -

Disposition générale d'un métier circulaire français

La première picce qui lh.e notre allcntion dans la ligure 9li est
un cercle en fonte K constituant le métier proprement dit, relié a
l'arbre vertical eentral A par des entretoises el une douille qui
porte le nom de wlée du m~tier.
Il y a lieu de distinguet· dans l'arbre central A le haut, le milieu
el le bas, . occupés par des pièces ayant chacune leur fonction
spéciale.
La partie li du haut, de forme efliléc, parfois conique, est
appelée fusée. Elle est munie de deux plateau.I· P P' destin~s ü
suspendre le métier ü un poult·age déterminé.
·- La partie de miliel! est occupée par un disque en fonteT, ~uquel

IRIS - LILLIAD - Université Lille

16.(

LA BONNETERIE

on· donne le nom de porte-système, sur lequel sont fixes les supports de tous les organes supplémentaires: presses, maille.uses, etc.
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Fig. !.16. -

Métier circulaire sur lequel figurent

ln grande et ln petite maiHeuse pour la 'démonstrallon.

Enfin, dans le bas, la culée et l'arbre lui-même, tous deux de
forme conique, sont maintenus solidement en place sur le sol par
une ct·apaudine qui reçoit l'huile de graissage et par un écrou.
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Mais le cercle en fonte reçoit deux autres r.ercles, ceux-Ut eu
laiton, que l'on voit plus distinctement dans la figure 97 : J'un
pour les aiguilles, l'autre pour les platines d'abatage.
Dans le premier sont fixées les aiguilles a en division, maintenues rigides dans leur position par un recouvrement également e11
laiton {i:.\é sur le corps du métier ù l'aide des vis e. A l'exlrémite
de chacune des divisions, il porte une perforation destinée i.t rece-

Fig. \J7.

voir le talol] de chaque aiguille. Entre la division et le Lord du
recouvrement, il est également évidé : à cet endroit une partie des
corps d'aiguilles n'est plus placée dans la division, elle forme une
sorte de crémaillère circulaire à laquelle on donne le nom de elumin de (e1·. Enfin lorsque les talons d'aiguilles, brisés au coude
par accident comme il arrive parfois, onl _besoin d'être retirés au
for~t. un évidemment spécialement ménagé permet d'effectuer facilement cette opération.
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Le second cercle en laiton, fixé à celui ùe fonte, également ùi\·is!\,
maintient à leur écartement les lames d'acier k fig. 97) constituant
les platines d'abatage. Celles-ci, maintenues contre le cercle eu
fonte par un ressort en spirale k2 qui fait le tour du métier, sont
cependant libres dans leurs division tJ~ns le sons de La longueur
des aiguilles.
Dans celle figure, le corps du métie•· en c reçoit les aiguilles a Pt
le? platines d'abatage k; il repose en g et i sur des pièces permettant de le visser à des hauteurs clillérenles ct de l'élever ainsi
plus ou moins. Le tricot en faLrication -se déroule en N maintenu
tendu par des organes 1· r dont on peul varier la positbn à l'aide
de la pièce S.
L'arbre moteur, sur lequel sont fhès suivant le ca une poulie
ou une manivelle, engrène par le pignon-conir1uc h avec le corps
de métier h'. Sur le porte-système 1 sont fixés, comme nous l'avons
dit, comme nous l'avons dit, les supports m des mailleuses, presses
et fournisseurs et le support m1 du corrs de métier lui·même.
La figure montre le détail du casse-Ill. Celui-ci est basé snr l'accouplement de la poulie lt 2 , folle ou fixe. sur l'arbre moteur Il.
Dans cet accouplement, la partie n 1 e t pressée contre us au moyen
du ressort na, mais le 'llanchon n~ est clave tc sut· R de façoï1"71
pouvoir se déplacer à volonté. Il engage on cas de déplacement la
goupille 11 3 dans la couronne dentée 11 1 • de sorte que la pièce annu·
laire Il pousse devant lui la pièce 1t1 et a\·ec lui l'arbre moteur H;
devanl11 2 se trouve un le\ier à denx lwas }J 1 , r1ui soulève le levier
o et le maintient par le Iii métallique u' qui entoure le métier : cell
outre position e t représentée en pointillé sur la figure. Ce fil se
déplace-t-il par suite de rupture d'un fil alimentaire du métier, o
descend aussitôt, maintient la roue 11, la goupille 1t 1 sort tle la dent,
se désaccouple u' d'avec 11', tandis que 1•• se déplace dans le sens
de la nèche x el que ]1 1 tombe derrit!rc la pièce annulaire b en
assurant le découplement jusqu'à ce que par un dispositif quelconque (dont l'effet sc manifeste ici par une pression exercée sur
le bas de p faisant revenir le levier o à sa position première) ret
accouplement soit de nouveau rétabli.
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IV. - Classification des métiers circulaires

D'une maniere générale, on peut diviser les métiers à tonture
dr·cula ire suÏ\·ant les genres qu'ils produisent, en métiers fai ant
!'uni et en métier raf)ricantla côte. Nous allons les examiner successivement.
Le métiers faisant l'uni peu,·ent t'Ire classes en trois genres :
1o Les métiers à mai lieuses;
2° f.es métiers i• platines;
:{o Les metiers à chutes multiples.
1. Metiers circulaires à mailleuses. - Dans ce5 métiers dont
nous avons plus haut décrit les principaux organes el que nous
avons analysés comme l)pe, les aiguilles sont à bec, munies de
tiges tournees s'adaptant dans les vides de la couronne porte·
aiguilles , partant toutes du centre et tenues fixées dans des c.livi. ions. Les platines tle leur cùlé, qui sont de deux sortes comme on
.ait, celles à ondes et ce1les ù plomb, sont disposées entre les
aiguilles sur la couronne de l'appareil et en rapport avec la junge.
1\ous avons expliqué plus haut comment les platines de cueillage
ou dents de mailleusc recevaient leur mouvement d'un excentrique
approprié. Quant h la pre .. se des hees d'aiguilles, elle est obtenue
i1 l'aide ù'une roue mobile sm son axe ; et un organe de forme
particuliere dite roue ti'abataye exécute l'abatage des mailles de
concert a\'et le jeu de platine_.
Le numhre de tours de maille e\ecutés par tour de métier correspond hien eu tendu au nombre 'de ptailleuses employées, variable
·le l'unite a un totnl détermine. Au cours d'une passe, les platines
sonl poussées en avant pour déposer successi\'ement et aiJattre les
~ieillcs mailles; elles quittent ensuite les cames qui les poosse11t
et sont ramenées à leur position normale par le ressort élastifJUC
.!ont elles sont munies, de façon ù n'exécuter qu'un mouvement en
arrière el en avant.
'
Dans ces métiers, la mailleusc, la roue de presse, les conlreplatincs et la roue d'abatage, organes principaux nécessaires à la
formation des mailles, se trouvenL groupés dans un court secteur
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et constituent ce qu'on appelle un systhne. Ces systèmes e:-~.istent
indépendants et amovibles, en plus ou moins grand nombre suivant les types et varient avec le développement ou la circonférence

Fig. 9 . -

Type de métier système françois.

des métiers. Durant le travail, il se forme naturellement autant de
mailles par aiguille que le métier comporte de systèmes.
Les métiers à mailleuse peuvent être mus a la main et par ma·
nivelle ou mécaniquement et par poulie.
2. Métiers circulaires à platines. - Dans ces métiers (lig. !J!)
et H :> \, les aiguilles son-t aussi tl bec, partant du centre du métier
et également tenues üxes dans des divisions. Ici encore la fonture
horizontale tourne autour d'un axe. Quant au cueillage du fil, il esl
exécuté par un jeu de platines placées aulour d'un cercle concentrique aux aiguilles.
D'autre part, c'est à l'aide d'un dispositif spécial portant le nom
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de chute, qui remplace ici l'excentrique de mailleuse avec une
coJ.llre-chute, dont on peut placer un ou plusieurs sur le pourtour
de la fon ture, qu'est obtenu le mouvement des platines de cueillage:
une pièce excentrée prend la place de l'embouti et un peigne dhise
l'elle des plateaux. Chaque
tour de métier exécute un
nombre de chutes en travail,
quatre en général, qui ont
leurs pantins ct leurs hot·nes
distinctes.
i l'on veut analy er sommairement ce métier, il ) a
d'abord à y con idérer le
cercle pres11ue concentrique
l'armé par les platines de
cueillage, en nombre egal à
celui des aiguilles, qui doivent être toujours en face de
l'intervalle de deu' c..le cellesci. Ces platines sont maintenues dans les divisions ùe
deux peignes circuloires dont
le centrage! sc ri•gle pat· galets
et Jorment la boucle en pénétrant dans la fonturc i1l'aide
de deux mouvements : l'un
horizontal qui les fait a rancer
vers les aiguilles, l'autre vertical qui leur· fait cueillir le Fig. 99. - Métier it platines verticales.
fil à l'aide de leurs becs en
pénétrant dans la fonture. Le premier mouvement ost déterminé
par un talon de t'orme excentrée dans lequel s'cmboile l'encoche
de platine; le second par la duite de même forme qui la force à·
s'incliner et par la pièce de guidage que nous a\'ons appelée
contre-chute qui la relève en appuyant sur l'autre e:\trémité. Le
formage dans ces métiers esL très long, les platines amenant la.
boucle jusqu'à l'instant précis ol! fonctionne la piéce d'abatage.
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Les fournisseurs ont leurs conductrices commandées par une
roue dentée au lieu de l'être par les corps des aiguilles comme
41ans les métiers à mailleuses.
Enfin il n'y a aucune dill'érence arec le métier à mailleuses puur
ce qui concerne la presse des becs d'aiguille et l'abatage des
mailles.
Il y a lieu Je distinguer les métiers a platine verticales (fig. !Hl).
de ceux à platines horizontales (fig. 113 .
3. Métiers circulaires à chutes multiples. -Uans ces métiers,
lous les genres d'aiguilles peuvent être employés. Celles-ci sont
ici parallèles les unes aux autres, mobiles en division, el forment
de la sorte un cylindre vertical (fig. 100 et W 1).
Ce sont des cames, anxquelles on donne Je nom de chutes, placées sur le pourtour de la l'onture qui, avec la combinaison Lie'
mouvements d'un jeu de platines et des aiguilles. opèrent le cueil·
lage du fil et l'abatage des mailles. et donne son nom au mélif'f.
Le nombre t.le ces chutes varie de 10 it32 pour les métiers à simple
taille et peut aller jusqu'à GO, 00, 90 et même 120 suivant le
constructeurs, pour ceux en tlouble, triple et quadruple taille,
chacune tlonnant sa maille. Il va de soi que, dans ces conditions,
le nombre tle tours de mailles correspond au nombre de duites en
travail par tour de métier.
_
Ce qui donne, en outre, une certaine originalité à ce genre de
métier, c·est que le lrarail Jes chutes y est souvent facilité par
l'adjonction de petites platinettcs auxiliaire CJUi se chargent Ul'
l'abatage de la maille et perm ellen l de meUre le métier en marche
sans qu'il soit né~ssaire de rem on ter le chef ur les aiguilles. Elle·
donnent une maille plus régulière et facilitent l'emploi de qualités
de fils ordinaires el communes.
Métiers circulaires à côt-es. -On peut suivre ici la formation
de mailles dans les fig. to2 à 106 dansle~quelles ..\.indique l'aiRuille de grande foulure, P la platine de cueillage, F le fond des
platines, A' l'aiguille tle la petite fonture, Ille peigne des platines
d'abatage, f. la lame J'abatage el r la pres e mobile. uivant
d'abord le tra\'ail de la 'granue fonlure, nou~ voyons les platine
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Fig. 100.

:\{~tiers:
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de cueillage P entrainer le Ill en passant à travers les aiguilles A.
de la position P elles prennent celle P' indiquée en pointillé sur la
lig. t0-1, la barre de presse 1 agit sur les becs des aiguilles, les
piatines P ont reculé. Dans la petite foulure que nous prenons
ensuite, les aiguilles A' reculent à leur tour, la presse mobile l
agit sur leur becs, et c'est alors qu'intorvienl la lame d'abatage C
pour faire passer les mailles au-dessus de ces becs. Par suite de
la continuité 'du mou\emenl de la lame d'abatage, les mailles sont
rejetées hors des aiguilles de la petite font ure; puis les organes se

lïg. 102. -

Cueillngc.

Fig. 103. - l'res~age
en grande ronture.

1~
"

Fig. 104. - Abalage
en gronde lonlure.

Fig. 105. - Pressage
en pc li tc lon Lm·e.

Fig. 10ô. -

Abatage

en petile lontnre.

reme!lent en place pour recommencer un nouveau cueillage. La
sér.ie des opérations pour la formation de la maille peut don(se
résumer ainsi :
1o Cueillage en grande fon lure;
2° Pressage en grande font ure;
3• Abatage en grande fonlure :
4• Pressage en petite fonture ;
5° .\balage en petite fon ture;
6° Mise en place des organes pour la continuation des m~mes
opérations.
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V. - Métiers:circulaires~français et anglais

Lorsque les métiers circulaires sont de construction lran.,;ai ·c
fig. 98), le tricol est tiré de haut en bas, au fur et à mesure de sa fabrication, sous l'action d'un mécanisme spécial. que nous indiquerons tout à l'heure, et va s'envider, ·apri.•s avoir circulé autour de tiges

Fig lOi.

Fig. 108.

rigides, sur un rouleau approprié, le tout rormant un bâti d'enridage que des bras relient au porte-aiguilles. Il est soutenu sur· son
parcours par des cercles ou des plateaux placés à l'intérieur du
tube de tricot. Lorsque le bâti tourne, il est stabilisé par u-:Je roue
circulant autour d'un chemin de rer; la couronne entraîne la rotation des roues d'an~le dont la course imprime un mouvement de
va-et-vient à une tige assurant l'encliquetage d'un rochet fix6 au
'I.'Ouleau de tirage. Le réglage de ce tirage s'effectue à l'aide d'une
bague fixée 2. la gauche de l'enrouloir.
Dans un tres grand nombre de métiers de construction anglaise,
au contr·aire, ain i que nous l'avons représenté dans les fig. 107,
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anglais accouplés.

Fig. 110.
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IOil, t09 et i10,le tirage du tricot s'effectue presque con tamment
de bas en haut, oit directement et sans soutien, soit avec des cercles intérieurs de tension. Mais il résulte évidemment de celle dis• posision que les organes du métier anglais n'occupent plus la
m~me place que dans le métier français. Les aiguilles sont ici
disposées parallèl ment sur un manchon el les organes ervant

Fig. 111. -

r.oupe el plan rl'un m6lier circulniro anglais.

à la formation de mailles sont essentiellement différent . La
ligure tt t montre la di. position de ce mélier en coupe et en plan.
Le fil alimentaire esl conduit par le guide-fil p à une roue l' de
forme spéciale, dite roue rifo cueillage, qui fait office de mailleuse
et dont les dents passent entre les aiguilles. llerrière elle une autre
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ruue S dite t·oue de distribution qui a pour !onction de presser une
seconde fois et d'egaliser les boucles déjà cueillies par la première.
Ces deux roues peuvent ètre rapprochées ou t~cartées des aiguilles
par le~; vis Il et les écrous lt11t1 , suivant qu'on veut obtenir des
mailles longues ou courtes. La roue de distribution est placée sur
·le métier de telle sorte qu'elle amène les boucles cueillies derrière
les pointes des aiguilles et sous ces pointes, et afin 1ue le tricot

'Fig. 112. - Vue en plan des organes d'un métier françai .

déjà formé ne pui~se entrer en contact avec les nou,·elles mailles,
il est repoussé par une pièce f dite souleneuse comme dans les
métiers f ran<;ais : celle disposition t'end liLre la pièce de bonne·
terie en fabrication qui, tirée par le haut, s'élève partiellement
sur les tiges Jes aiguilles et sur les pointes pressées par la roue
de presse k. Tout ce lrarail est en outre aidé par la roue
.t/'amenagr> m placée à l'intérieur du métier. En t•aison du tirage

IRIS - LILLIAD - Université Lille

t77

.IIÉTIERS CIRCVLAIJ\E

du tricot, les mailles individuelles se détachent facilement des
mailles anciennes au cours de la fabrication eL tombent dans la
nouvelle série de boucles, constituant une nouvelle rangee. Enfin,
pour que finalement le tra,·ail se fasse avec toute la régularité désirable; les <.lents d'une autre rouen dite d'abatage -poussent compli>temenl le tricot déjà lormé au-dessus des têtes d'aiguilles et
une lige d'auatrLgc c rejette complètement les mailles qui ne
. eraieut pas tout à fait abattues.
On ne peul mieux se rendre compte de la tlillérence qui existe
dans les métiers de construction franc,:aise ct anglaise, que pa•·
l'examen de YUeS en plan des ueux genres de metiers que repréentent les fig. 11'2 et 113. Dans les premiers, les aiguilles ont di -

Fig. 113. -

Yue en plan des organes d'un mfllier circulaire anglais.

posée horizontalement et forment les rayons d'un cercle; tians
les seconds, elle sont placées verticalement ct parallèlement entre
elles suivant la surface extérieure du cylindre. Ces derniers, en
Allemagne, sont appelés mitiers de Bolpgne, alors que les premiers
en Allemagne rt en Angleterre conservent toujours le nom de
métiers f1'atu;ai.~.
J.a BonneteriP
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Détaills 111:1r le ~roulement dU tricot failriqué et son enroulement automatique. - Dans les m ~tiers circolaires frantais,
avo~

-nous dit, le tissu tricoté sous le forme d'un tube, se trouvé
entrai ne pat' le ba au fur et à mesure de sa rabrit'ation. Il viendrait
~·accumuler sur le ol, si, dans un certain nombre d'ateliers anciens, il ne tombait dans une sorte
de cuve en t.inc munie d'un plan cher de hois, tournant sur piYot el
entraînée par le mouvement de
rotation du métier. Ce récipient ;1
depuis longtemps étl• baptisé du
nom de chaudière par· les ouvrier
bonnetiers (fig. 11 i .
Pour entraîner le tissu, le mode
le plus ancien est de placer à l'intérieur ùu lube qui le constitue ce
qu'on appelle une charge, qui souvent n'est qu'un plateau de bois
dont le diamètre est celui de la
fonlure, parfois augmentée d'une
couronne en fonte qui lui donne
plus de poids, et portant une gorge
sur son pourtour. Cette gorge SCI't
it le fixer· sur le tube it l'aide d'une
corde ex térieurt:l. Oua nd le plateau
louche la chauLiii_·re, on enlève la
conie, on le remonte, on l'assujettit quelques in tants en le sus
Fi!! t 1i .
pendant i.t un rrochct ous le métier
pendant qu'on 1·eplace la corde dans la gorge, et oh l'abandonne
de nou\cau tt son fonctionnement.
On voit de suite le inconvénient de CJ mode primitif de proceLier : le vrincipal est celui de comprimer le tissu dans lachaudière sous pression de la marchandise faLriquée, ce qui obligo
ensuite ù le Mplier pour l'enrouler à nouveau sur· appareils spéeiau,. En oulr·e, on accumule ainsi une fabrication. sans controle
aucun de 1!1 quantité livrée pat· le métier.
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Le premier pet·feclionnemenL a été la créaLion de l'mrouloir
automatique (llg. it 5 et 116). Le Lissu vient s'emmasasiner de
1ni·m~me, soit sur un rouleau de bois, ~oit sur un parallélipipède

Fig. ii.i. -

Métier 11 platines horizontales.

en zinc fixé sur axe rotatif. On enlève alors ce rouleau ou ce carré
lorsqu'ils ont emmagasiné une quantité déterminée de lricot et on
les garde jusqu'à la coupe. Lorsque celle-ci est effectuée, ces
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organes, dont on possètle toujour un certain stock dans les ateliers, retournent au metier.
L'enroulement r<'•gulicr du tissu est assuré par une roue à rochetr
dont le mou,·ement du cliquet est réglé par
le contrepoids d'un cadre rigide, sur lequel
e l monté un galet pa•·courant une couronne h bossages reposant sur le sol. L'ensemble forme un tout solidaire, ct le cliquet
avance suivant que le galet et par suite le
cadre montent ou descendent en raison de
bossages. Deux chiens de retenue dont est
muni le rochet de la couronne permettent,
en cas d'arrêt brusque du métier, d'éviter
l'entrainement en sens contraire.

VI. - Fabrication de divers articles
sur métiers circulaires français
~ous allons indiquer quels sont, d'une
maniè•·e générale. le. principaux genre
d'articles courants qu'il est possible de fabriquer c011ramment sur le métiers circuFig. t 16.
laires de construction française el étudier
en mèmc temps les dispositifs spéciaux concourant à leur conrection.

Ces articles se fabriquent facilement
ur les métiers circulaires fl'ançais, car non seulement il est facile
d'y adapter un nombre de maillenses permellant d'y tra\ ailler à
la fois de_ fils de di(lérentes couleurs, mais encore on peut, avec
l'aide d'un appareil spécial œ à rayer en large ~ faire alterne•·
deux, trois et mème quatre de ces fils dans une seule mailleuse.
Celle fi mecanique • est le plus souvent munie d'une chaine de·
réglage sur laquelle sont vissés des boulons qui, au moment \'Oulu.
actionnent les divers guide-fils. On en connaît trois ystèmes :
Tricots rayés en large. -
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to Le premier dans lequel les guide-fils se meuvent sur les aiguilles de manière à poser leur fil sous les becs des platines de
cueillage;
2o Le second dans lequel les guide-6ls se tiennent en dehors de
la font ure el dont le fil n'arrive pas aux platines et est maintenu par
un système de pinces qui ne s'ouvrent qu'au moment du change-

l~ig.

ilï el US.

ment de couleur : alors un nouveau fil se pose entre les aiguilles,
tandis que celui qui quitte le t1·avail en sort el vient se placer sous
un couteau qui le coupe el le maintient;
3° Le troisième dans lequel les guide-fils ne travaillant pas sont
placés sous la fonture et ne se déplacent que lorsqu'ils doivent
i:lntrer en acth•ité en passant devant les aiguilles et au-dessus
d'eHes : en ce cas, ils sont fixés à des boulons qui à leur tour sont
reliés à des leviers par d'autres boulons. et sur.cessivement éle~• és
et abaissés 11 l'aide d'excentriques.
Dessins obtenus par roues de presse. - Pour obtenir ce
dessins sur métier~ circulaires, on se sert de roues, dites roues dl'
presse divisées sur le pomlour desquelles on a découpé des saillie.<;
et des a encoches • . ·Dans la rotation d'une roue de cc genre, les
encoches peuvent ~tre ou non en rapport avec les emplacements
de chaque aiguille du métier; i les saillies appuient sur lous les
becs, la presse est di Le 1·oue d'uni cl on obtient du tricot uni ;
mais si certaines aiguilles ne le sont pas, on obtient avec elle une
façon de maille double qui produit un dessin.
Le dessin le plus simple est celui une et ww, olJtenu (fig. HO)
avec la roue de presse divisée du mt'me nom, portant alternai ive-
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.ment une saillie AA' eL une encoche BB' ... , dont la première pre:s~:;
une aiguille et forme une maille tandis que la seconde passe audessus de l'aiguille voisine qui conséquemment n'est pas prt~s~ ··e.

lïc:. i Hi

}lais deux cas pourraient se présenter : ou le nombre des ai·
guillos serail pair cu il serait impair. S'il est pai1·, aYec Ja roue une
eL une, ce sont toujom·s le mèmes aiguilles qui sont pressées. le
mêmes encoches qUI pas ent SUl' elles tl chaque revolution c..lu me•
tier, et l'on ne pourrait continuer le tra\'ail, puisque les bouclesnon abattues ne sortiraieP.L pa~

·1 11- ~r~~~@:::~figiuË:

pair, chaque révolution ,·oit
changer la position des encoches
de la roue et les aiguilles sont alternativement pressées à chacun
des tours. Il est donc indispensable qu'avec la roue divisée un et
un, le nombre des aiguille soit impair. Cependant, il y a un
moyen de se ser\•ir d'une seule roue de presse a\'cC un nombre
Flg. 122 ·

IRIS - LILLIAD - Université Lille

IIETIEII

ClRCt:Uli\E ·

pair d'aiguilles, c'e t d'ut.iliser une ~oue dont 1e pourtour porte
une ~ococbe double pour deu-,; aiguilles : on .obtient alors W1 de8sin irrégulier portant en uni ou en dessin une IJande de tissu sur
deux aiguilles voi8ines.
Lorsqu'une rangée façonnée alterne avec une autre unie, on
obtient le motif appelé sergé à uue maille. Il faut disposer pom·
les fabriquer d'au moins deux systèmes, de 4, 8, 12 ... en 1·appor1
avec un nombre pair d'aiguilles, el de 2, G, tl ... pour un nomltre
impair.
Dans lc;s dessins de presse deu.c cl deu.r, pou1· l'exécution desquels on se erl d'une roue de presse portant des saillies pour deux
aiguilles alternant avec deux encoches pour deux aiguilles, la largeur du dessin e 1 de quatre mailles, dont deux non pressées et
deux_pressées. Si ce nomure est exactement di\'isible par 4, largeur du dessin, dans la deuxième rangée, cl si l'on doit travaille1·
avec un seul système, les m~mes aiguilles etui dans la rangée précédente ne pressaient pas ne seraient pas pressées ri réciproquement. On uevrait cesser le travail au hout de qucl!rues rangées;
mais, lorsqu'on dispose de de m.. systèmes, on peut, dans le second.
disposer la presse à dessin de manière qu'elle ne presse pas les
aiguilles qui dans le premier ont été pt·essées el réciproquement.
Le dessin deux et deux ne s'obtient donc, avec le nombre d'aiguilles adopté, qu'en employant 2, -1, G... s~ slèmes.
Si le nombre d'aiguilles e t divisible par 4 avec un resle de 2,
le pressage et le non pressage alternent dans cbaque rangée elle
dessin peut t-Ire tra,aillé avec J, 3, 5 ... systèmes. Naturellement
on peul obtenir a us si des dessins avec 2, 3, li ... , mais alors il
nrrive parfois qu~l y a deux fois de suite pressage et non pressage.
JI en est de mèrnc quand le nombre d'aiguilles est divisible par -1
ct fJU'il y a un reste de 1 ou 3 aiguilles : le dessin obtenu o'csl
jamais alors un \'l'ri table deux et deux, car le dessin sc décale dans
chaque rangée d'une aiguille vers la gauche ou la droite, mais
plutôt un dessin particulier grâce à un réglage convenable de
petites roues à dessin. C'est alors le nombre de mailleuses qui jou.-.
le rôle principal.
Lorsque le métier cit·culaire ost à plusieurs systèmes, on peut
obtenir des dessins très variés en emplo~.anl des {)res.ses unies et
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d'autre à dessin, ces deruières alternant avec les premières et
placees comme on le désire par rapporl à elles. Ces combinaison
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prouvent combien le nombre des aiguil les du métier inOue sur la
randeur du dessin . Il est conséquornmenl nécessaire, lorsqu'on
veut commencer un dessin nouveau, de ·onnaître ce nombre. On
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'· "'le divise d'abord en deux facteurs, l'un indiquant la largeur,
l'autre la quantité des dessins sur toute l'étendue du metier; puis
le second nombre est lui-même divisé en deux autres dont l'un
dé~igne la hauteur du dessin, en d'autres termes le nombre !le
rangées jusqu'à sa répétition.
'upposons comme exemple un métier de 1. BO aiguilles et une
laa·geur de dessin exprimée par le nombre 28, contenu exactement
40 fois dans le premier : il se

.40 dessins dont chacun a une

11111111111
~~

forme
surmailles.
toute l'étendue
largeurdonc
de 20
Si donc
.....
on prend comme hauteur le
~ .
<:hilfre 7 et qu'on effectue sur
r"-'
__ ..,..
les 28 aiguilles un dessin quel- - ;. 1~
1..,
conque, celui-ci se répète dans
Fig. 125.
la rangée suivante sur les ai·
~uilles qui leur ont servi d'instl'tlmenl dans la rangée précédente.
JI ne monte tlonc ni à gauche ni à ul'Oite (üg. 119). On suppo e
~1ue le métier est muni de 2 mailleuses, l'une avec presse unie,
l'autre avec presse à dessin.
ri en serait autrement si le métier avait tt 21 ou 1119 aiguilles,
car si 28 est contenu 40 fois dans tJ2l, il y a un reste de ,1 ai·
gu ille; d'où il suit qu'au second tour du métier, la p1·emière partie
du dessin ne \'Îendrait pas sur la première aiguille comme précédemment, mais la deuxième, puisque la première '3St venue sua· la
ll2l 0 aiguille. Le de sin monte alors sur l'envers du tricot d'une
maille vm·s la gauche à chaque rangée et ur l'endroit d'une maille
vers la droite (fig. f 20).
nans J tt 9 aiguilles, '28 esl contenu :39 fois avec un reste 2ï.
Au prochain tour du métier, la dernière partie du dessin ne vient
plus alors su1· la dernière aiguille, mais sur la première de la rangée suivante. Le dessin monte donc sur l'envers du tricot d'une
maille vers la droite à chaque rangée et sur l'endroit ù'une maille
vers la gauche (fig. f 21 ). Les dessins sont les mèmes que s'il y
avait cu une presse unie et une autre à dessin et comme si les
métiers avaient conséquemment deux systèmes.
On voit donc immédiatement, lorsqu'on a aiTaire à un seul sys.
~
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tèmc avec un Lies ·in 'elevant d'un nombre déterminé d'aiguî1les
ü sauehe ou à droite, comi.Jien il l en a en excedent ou combien il
eu manque il la largeur du dessin (H 22 : :w = 4U cl rt.-slc 1;
il23 : 28 = 40 eL reste' 3 ; 11~7 : 23 = a9 et resle ='6 ; 1 H 7 : 23
= 3!1 et resto 25. etc. :-. ~Jais cependanllorBquc, avec UJJ reste dl'
deux aiguilles, deux systi.•mes sont muni. de roues à dessin, on ·
peut les régler l'un par rapport à l'autre de telle sorte que le des iu
ne 'elève que d'une aiguille. D'autre combinaison~ peuvent \'ln:
etrectuées sur des bases identiques .
.:\lais tout change si, pour la hauteur du dessin, on choisit un
autre nombre que 1. :\lors l'étendue tlu dessin, c'est-i1-dire la largeur multipliée par sa hauteur·. uoit se trouver d.ans un eertaiu
rapport avec le nomhre d'aiguilles, cl pour mieux préciser ~trc
contenue dans œ nomhre n fois avec un resle égal ü ln lar·geur du
dessin ou eneore a l'étendue du dessin moins une largeur.
Prenons comme C\cmple un métier de :l:lll aiguilles n'foc f 2
comme largeur de dessin : .:elle fois 223 di\'i:~é par t 2 égale 19
San resle. Il SC forme donc 1!.J dessins SUl' l'élenclue du metier· el
la hauteur de ce dessin pout raiL ètr·c 1!), d'où il résulterait qu'après
le premier tour du métier la première largeur du dessin reviendrait
exactement sur les aiguilles au poiuL où elle en etait précédemment
et qu'il serait impossiule de faire un dessin proprement dit. Pour
y arri\'er cepent.lant," il de\"ienl absolument nécessaire que la premiPrc hauteur suive la ·seconde, en d'autres termes que les hau·
leurs du de_sin soient décalées d'une largeur. On obtient ce résultat
en uecomposant le nombre 1!} en d.eu\ et en ajoutant précédemment 1 ou en le relrancLiaut, de façon à compter avec le chiffre 20
ou 10. On pourrait par exemple decomposer 10 ou deux fois 10 ou
quatre lois :ï el choisir· comme hauteur du dessin l'un de ces nombres, mellons 5. Le dessin serait alors, comme le montre la
figure 120. large de i 2 aiguilles et haut de 5 el l'étendue du dessin
12 x 5 =GO, est contenue 3 fois dans 22!! ovec un reste de 60
moins J2 ou .41l. Lorsque les dh·ersos 1argeurs du dessin sont
ensuite amenées l'une après l'autre, un dessin se .ionne duns le
tricot etui s'élè-\·e sur l'envers \'ers la droite el sur l'endroit vers
la gauche et la base de chaque dessin est la 5• ·hauteur : viennent
ensuite les 4\ 3•, 2e et d ... Le dessin serail none la tête <en bas s'il
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«-tail reporté sur la roue il dessin d'apre> le croquis ~ lig. 122) et,
pour l'a\•oir correct, il faut lors de cc report commcneer par lohaut et continuer ver le bas.
Si la base esLI9 moins fou t8 et si on la décompose en deux nombres 2 x lJ et 3 x li, la dillérence qui en résuhe po~r lo dessin est
très nttlc, ain_i que le montre la figure 12:1. Prenon ü pat· exemple comme hauteur du dessin : celui-ci s'éli_•,•e alors sur l'envers
du tricot \'ers la gauche cl sur l'endroit vers la droilC dans un r·
sucees ion de rangées absolument COtTeclc, co fJUi fait qu'on proeède de bas en haut lors du report du dessin sur la roue.
A\CC deux systi·mes il dessin ct plus, la combinaison devient
plus comple\e, car aloi' la hauteut· du dessin doit ètre tlivisible
par le nombre de mai lieuses. Le dessin dou t nous vouons de pariC'r
ri\'CC G comme lwuleur pourrait ainsi être obtenu avec 2 et 3 sys
ti•mcs il dessin rtlcs hauteurs réparties entre les c.Ji,ers systemes .
Po~r deux ::;ysti•mes, par C\emple, le pr·emier aurait les i1autcur,
1. 3, : •. .. , el le secuml 2, 't, IL .. , cl, comme le montre la figur(;
1:H ehaque de in IllOn le de tl cu\ ran;.;-ées; pour trois s~ tème"
le preruicr reçoit les hauteurs l et4, le second 2 cl fi, le troisienK
:~ct ti. cl le dessin monte de trois rar~g(•e;,.
Il n'est pas necessaire que l'image du dessin constitue un reetangle régulier, elle pent être hexagonale comme dan · la ligure125, mai::. toujours l'étcnuue de ce dessin doit t\tre un nombre
entier. .\.rrètons-nous, pnr O\emplc, il 123 comnHl nombre d'aiguilles et it 3 comme largeur du dessin; or, 128: 3 = IIi -l- 1 = 17.
Hécomposant ce nornlll'e en 4 et 4 1 /4 ct prenant -'t 1f2 corn mu
hauteur du dessin, son étendue de,·ient l.l Y ~ l f-1 = 31, chillre
contenu 3 fois dans le nomhrc d'aiguilles a\'ec 2ü pour reste ;
chaque dessin sc dckale alors de cleu' aiguilles ct les diverses fi.
gures se deploient de manière à occuper toute la surface. Comme
la hauteur du dessin c 1 ici u~e rraclion, sa largcut· pourrait aus i
en être une.
Il arrive souvent que la hauteur du dessin n'est pas divisible
par le nombre Je mailleuses. En ce cas on se tire d'ollaire en pre·
nant 2 a 3 fois la hauteur jusqu'à ce qu'on arrh·e ü une division
sans resle. On peul au si naturellement doubler la largeur du
dcssiu.
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2. Tricot guilloché avec adjonction de boucles. - Dans Je~
'tricots guillochés ordinaires, le fil non pressé e trouve sur l'en ver
du tissu; et si un grand nombre d'aiguilles ne sont pas pressées,
la régularité du tricot est détruite, le fil est alor
très lâche ainsi que les mailles pressées, et dans
ces conditions il peut être facilement cas é ou .
endommagé.
On remédie à cel inconvenient en entrelaçant
dans le tl'icot lui-même la partie du fll non pressé,
ce qui donne ce qu'on appelle le • dessin guilloché
avec adjonction de boucles. •
Pour fabriquer ce genre c.lu tricot sur circulaire,
on doit munir les mailleuse de platines spéciales,
Jonl n~us montrons si\ spécimens différents dan
la figure 126. La première a est une platine ordi·
na ire cueillant de longues boucles pour les maille ;
la seconde bles cueille plus courtes; la tt·oisième
c porte, rivée sur elle d'un cùté, une petite gou·
pille agissant comme presse: la quatrième d n'est
Fig. 12•i.
réellement qu'une platine pressante remplaç-ant
1a presse à de in; les cinquième el sixième e el/ ne sont emp loye ~
fJUe dans le cas on plus de trois aiguille doivent ètre pressées
l'une on Ire l'autre.
Ces diverses platines sont in érée ·Jan les mailleuse co nformément au dessin. La platine c prc,se, au moment du cueillagc,
ave~: sa petite goupille, la pointe de l'aiguille dans la chasse, de
orle que le fil cueilli derrière la poiute trou,·e fermè, lors de
l'amenage, l'oririce ex i tant entre la pointe cL la maille, el consequemment ne panicnt pas sous cette poinle mais est rejete au·
dessus d'elle. i maintenant une platine c alterne avec une autre b ·
le fil se lroure · placé sous une aiguille el au de sus d'une au tre,
comme un lil de fourré. Les presses à dessin doi\'ent être natui·ellement construites conformément aux platines.
""i l'on veut, par exemple, obtenir un dessin à rayure de i el
tl maille , on place comme suit les platines de la p1·emière mail·leuse : fo groupe de 4 platines unies, la quatl"i(•me ayant son bec
,profondément entaillée; 2° groupe de platine Je presse, le pre·
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mière, troisième, cinrtuième et septième c, ainsi que la seconde,.
quatrième, sixième et huitième, étant des platines unies dont le&
becs b sont également profondément entaillées. La roue presse de
cette mailleuse travaille de façon unie en passant sur les 4 platine
de cueillage , tandis qu'elle est évidée au-dessus des Il aiguilles.
suivantes et ne les presse pas.
La seconde mailleuse contient des groupes de 1 platines de·
presse, dont la première et la troisième sont à leur tour des platines .-: et la seconde et la quatrième des platines unies b, et de tl
platines de cueillage a dont la dernière b a un bec profondément
entaillé. La roue-presse correspondante est éridée au-dessu ues
quatre premières niguilles el presse de façon variee le a aiguille
qui suivent.
Le~ groupes de platine!' des deux maillen es sont donc !inscrites
et placées comme suit :

.~~\
.!!

!3

~ ~

Q.,

e

1

Pl•tlines tl~ cueillll!l l'

1

aa ctb
P/atiHes tle pressg

-- - -

c b c b c b c b, etc.
Platine' de Jo·e.>se

~

-g g
Q)

------

cbciJ
\
~ :;i ~ Platiur.> de cueil/a~e
en
0
- - - n 11 a a a a •t b, etc
o~

Lorsqu'on \eut faire d'autres dessins figures, carreaux, etc. , ,
on remplace la roue de presse par une troisième espèce de platines
dont le bec de cueillage est remplacé par une petite cheviUe faisant
olfice de roue de presse proprement dite, mais alors une mailleuse sur Jeu' lra,·aille entierement en uni.
La hauteur uu dessin se règle toujours ici d'après le nombre de
mailleuses, et cleu\. mailleuses forment toujours une rangée. Le
nombre des aiguilles doit aussi être divisible pat· le nombre de
mailleuses .. uppo on , par exemple, que l'on veuille faire un dessin dont la largeur oit de 21 aiguilles et la hauteur de 2 rangées :
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. i l'on travaille uvee li mailleuses, chacune d'ell~s reçoit en réalit1!
tt rangées puisque pour une rangée il en {nuL deux et qu'au lieu
de '22 rangées il y en a -11.. Comme on suppose qu'il y a 2 mailleuses pour l'uni cl 2 pour le dessin, chacune des mail1euses i1
dessin re\oil l f r·an<>ées : la première les rangées 1, 3, 5, 7, 9, 1 t,
13, 15, 17, 19, 21; la seconde les platines pour les rangees 2, 4,
fi, 8, 10, 12, 14, Hi, 13, :W el 22. Chaque mai11euse doit don(·
.absolument avoir Il x 21 ou n x 1 x 2 't platines. Le dessin
s'élève alors e\.actement comme nous l'avons iruliqné pour le de!'·
sin de presse ordinaire.
4. Mécanique pour changement de presse et pour rangées
lâchEs. -Dan le but de faire alterner les 'rangées de dessin d<'
le prcsf'.e arN' de .. r·angées unies, on a con truil des mécaniques

tr·availlanl arec une p1'0sse double,
dont une ~1 des in cl l'autre unie.
Celle-ci doit se baisser f]Uand il
'agiL de f<H:onner un dessin el
J
d'écarter sur le aiguilles, mais un
di positif permet de la ramener sur
les aiguilles lorsqu'on veut avoir
des rangées unies. Celle à dessin,
Iï!! tn
au contraire, estli'c ct agilloujours
;:ur les aiguilles : la ligure 127 permet de comprendre son fonc·
:ionnl'mcnt el r.on mode de ré-glage. On ~ \'Oil ln JH'essc unie 11
fi.,.ée a un levier f1 2 bras lt tournant sur une cheville d. Le bras
du levier opposé il la presse est en forme de lourche, il porte une
vis P placée sur une roue b munio d'exhaussement et de dé·
pressions accouplée avec une roues tournant à son tour autour
<.l'une dent, quand elle heurte une goupille c fi. ce g!'•néralement
ur une plaque it aiguilles. La vis e passe alot·s d'une 6lévalion
de la roue h dan l'une de ses dépressions ou inver·sement, et s·J
mou\'ement ce communique it la presse lJUi dan ces condition
se lève ou s'abaisse. Un ressort {presse constamment la goupille
j contre la roue b; celte goupille est réglée par un compteur au
moyen d'un engrenage ir levie!" et est amenéP sur la voie de la
roue s ou en dehors d'elle.
c
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On lrou.ve gém!ralemcnt ceL appareil accouple à un dispositif
pour obtenir des rangées làches, agencé de telle sorte que le chevalet esL pressé plus bas- et permet uc cueillir dea boucles plus
longues. ta petite roue superieune elu fournisseur du lil est en
mème temps plus profondément pressêe et fournil nécessairemenl
plus de Iii il la rangée (lig. 121l). Ce dispositif est surtout pou1· la
confection de bordure ou la fabrication des sous-\'êtements pom·
hommes ou femmes. Ces bordures sont alors constituees par des
1·angées du dessin choisies it volonté: ellrs se rattachent it la rangée
,:;upérieure ct leur largeur co1·respond à la hauteur du côté extérieur, de sorte eyne cette rangée supérieure se trouve exactement
•• mi-chemin entre le cùté extérieur et le rr.v(\tement de la bordure.

Fig. lH

Dans la pratique. 'pou1· pouvoir entrelace•· ou !'OilÙI'6 proprement
les bordures ùu col à une chemise. par exemple. on laisse un peu
plus longues la première el ln dernière rangee ùe mailles, qu'on
rebrou-sse cnsuilc i1 la r·cmailleusc, g-r;\ce ;'1 laquellf' on les eond
~wrr la rang(•e de mailles rie la <"hcmise.
5. Mécanique à vaniser. - Dans le tricot vanisé, la maille t'Sl
-constituée par deu\ fils travaillés simultanément, l'un visible sur
l'endroit du tricot, l'aut•·e ur l'cmers. L'operation se fail o l'aide
de platines munies ùc deux becs cueillant chaque m el les tenant
éparés lors de l'élaboration de la rangée. On obtient ainsi des
rayures en long
des; dessins.
ta mécanique qui sert à cette fabrication permet à l'un des deu\
Jils de venir alternalivemen t sc placer devant et derrière l'autre.

ou
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On a recour alors à deux sortes de platines de cueillage insérée
dans les mêmes organe de formation des mailles : platines decueillage ordinaires el platines dites d'alternance. Los platines ordinaires a . fig. 129; ont leur guide dans le cercle,., les autres 1
l'ont clans un cercle spécial s construit de telle sorte qu'il le con-

c!'~-'

L~~
J

Fig. 12'J u.

Fig. 129.

duit en 'enfonçant entre les aiguilles et à côté des contre-platine
<·cs platines d'altel'nance saisissent alors avec leur premier bec le
fil situé vers la tète d'aiguille ct le con•.luisent au tlelà de l'autre ôl.
de\ ant lui, en le maintenant aussi longtemps que les pla tint>~
d'alternance ~- restent :
Un fer de frottement pou sc maintenent la maille supérieure
vers l'arrière, les roues cessent d'engrener, les aiguilles reprenrteut
leur position normale et alors la maille s'est posée sur l'aiguille,
La ligure 129 a représente les organes d'un métier circulaii·e muui
de ce dispositif.
Dans une autre mécanique, qu'on rencontre assez souvent, une
r·one, ressemblant i1 la mailleuse el munie d'entaille pour lan~-

Fig 130.

ception de platines soit ordinaires, soit munies de poinçons, e~t
placée au-dessus de la fon ture du métier. Les platiues à poinçons
reçoivent un mouvement d'aller et retour par rapport au.'< aiguille_
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·au moyen d'anneaux ct d'excentri')ues, qui leur commu11iquent
aussi cet autre mouvement qui les fait se pose•· sur les aiguilles el
sc soulever ur elle . En ,-ue d'opérer l'accrochage des mailles, la
platine est pressée sur les aiguilles et engage son bec entre elles
cl derrière le tricot au moment même oll le poinçon se trouve sur
l'aiguille du métier et se pose ur celle-ci. Alors la platine se
rerule, ort d'entre les aiguilles en tirant le tricot devant elle, et
il en résulte que la maille passe de l'aiguille. du métier sur le poin·
l;on. Cependant le c_ylind1·e et la mécanifJUO à diminuer continuent
le mouvement ella platine ordinaire est avec celle à poinçon soule\'éc par un excentrique. Or, les roues de transmission sont
construites de manière que les aiguilles se meuvent plus vite fJUe
la Jiminueuse, ce qui donne aussi au poinçon un mouvement qui
lui permet de se placer sur l'aiguille voisine de droite. A ce moment, une petite roue repousse le tricot sur les tiges d'aiguilles et
les mailles passent des poinçons sur les aiguilles du métier. On
peut Je celle façon obtenir des motifs très étendus, 13 roue à dessin
pouvant avoir un nombre très grand de platines.
l:n autre appareil assez connu, dit de fleidelmann, tlu nom de
son inventeur, t1·availle de la mèmo fa\on. Dans une mailleuse en
rapport avec le dessin sont insérées les platines lt becs pointus au
lieu Je platines ordinaires. Ces becs se placent dans les chasses
des aiguille du métier et prennent les mailles au moment oiJ le
tricot est presse \'ers l'avant; en m<"me temps, ils les étirent un
peu eL l&s accrochent sur le hec de l'aiguille la plus proche, ca1· les
aiguilles vont plu vite que les platines à diminuer. Lorsque le
tricot est pressé plus avant, la maille tombe de dessus l'ai!"uille et
n'e t plus fJU'accrochce it l'aiguille \'Oisine. Les maillr sont alors
r·ontournèes.
6. Insertion de fils de chaine dans le tricot. -Que le fils de
chaîne soient travaillés comme mailles ou qu'ils soient plaqués sur
le tricot, ln mécanique dont il 'agit ici a pour objectif l'arrangement et la conduite des guide-lils. Ceux-ci, flUÏ servent à diriger
les fils tle chaine, sont à cet oflet fixés aux platines. Lorsqu'ils ne
travaillent pas, ils sont poussés de côte par un ressort et glissent
dan les 1·ainures obliques d'un cylindre placé en dehors de la
Lo nonneterie
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foulure et tournant symétriquement avec le métier. A !"endroit do
la peripMrie de celui-ci où les fils de chaine doivent se poser sur
les aiguilles, un excentrique fixé à un bras immobile vient en prise
avec une rainure ûe la platine eL soulève celle-ci. Mais la forme tle
cette platine n'est pas droite elles rainures-guides des plaques du
C)iliodre sont également obliques; il s'ensu.it que les platines en
montant décrivent un chemin inlluencé des tleux côtés. Les guidefils conduisent ainsi les fils de chaine au-dessus des aiguilles et
le~ tiennent alors obliquement de\'aol elles. L'élaboraùon de la
rangée des mailles de fond a lieu pendant qu'ils sont dans celle
position : elles sout cueiiJies, pressées, amenées sous les hees et
abattues.
Ce dispositif permet, soit en utilisant les aiguilles à palette, soit
eJJ employant exclusi"~ément tles aiguilles à bec, Je faire mage de
deux méthodes suivantes :
1o Former seulement des raies interrompues par des mailles •le
fond;
2° Former se4,lement des parties inférieures de mailles rien
qu'a\·ec des fils de chaine.
Enfin une aut1·e mecanique, due à Pister, peTmet aUBsi l'insertion
tians le tl'icot de dessins irréguliers, en modifiant leur direction
d'une fat,'On iotermillente, par des croisements ou lies interrup·
lions.
7. Tricot à dessins reportés. - En général, on se contente
ici de dessi11s implcs, ùan lesquels une maille de platine est
uspendue au-dessus de deux ::~iguilles, ce qui donne un dessin
lulle. Les mécaniques pour fabriquer ce genre de Lricot, imaginée
par Pescher, comportent encore une mailleuse dans. laquelle sont
insérées tics platines de forme péciale : en forme de palel!e
(fig. 131 ) artn de pou\'oir arri\'er au-dessus lie deux aiguHies du
métier, puis recoUI·bées \'ers le haut et pourvues de chasses sur le
côté inférieur. Lorsque le pointes des aiguilles sont pressées, la
platine du report a saisit la boucle suspendue entre les aiguille
et pendant l'amenage se porte beaucoup plus entre les aiguilles du
métier de façon à occuper la position 1 : elle s' ~lhe ainsi eL élargit
la maille de platine. Lorsqu 'elle est arri\'ùe au- dessus des aiguilles
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du métier, un fer de frottement pousse le tricot en arril.•re sur ces
aiguilles et la maille de platine y reste suspendue.
Mais cette maille peut aussi n'être suspendue que sur une seule
aiguille : alors on fait usage de platines de fonne spéciale.

·~

.(')~

Fig. !31.

On pounait aussi obtenir des dessins en répartissant convenablement les diverses sortes de platines simples et doubles de report, mais on ne le fait pas souvent.
8. Tricot à mailles contournées. - Le procédé de fabrication
de ce gem·e de lricoL ne difière de celui de l'uni qu'en ce que la
ùoude, au lieu d'être cueillie de haut en l>as l'est de bas en haut.
le fil est conséquemment amené sous les aiguilles, saisi par les
platines de la mailleuse et élevé entre les aiguilles du métier jus'lu'à ce qu'elles soient arrivees au-dessus d'elles: elles suivent en
œ cas ou précèdent les platines. Celles-ci en s'abaissant lâchent le
fil, qui retombe au-dessus des pointes des aiguilles du m6tier et
forme ainsi une maille spéciale.
Au début, on avait essa:é d'obtenir un tricot a mailles contoUl'nce à J'aide d'aiguilles dont les pointes étaient à demi-tordues autour de leur tige, ce qui for~ait les mailles tirées en avant vers la
t \tc à se contourner. Mais ce système a élé abandonné.
Terrot a imaginé un autre disposilif représenté figure f 32. A\'CC
une mailleuse rtui précède au lieu de suivre, il obtient le mème
elleL, mais le fil lormanL la maille de platine est entrelacé un peu
difléremment.
Dans un autre dispositif, dlt encore à Pescher, le til n'est plu
tordu autour d'une séule aiguille, mais autour de deux, de sorte
(tùe, au moment de l'abatage, il se forme deux mailles reliée.
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entre elles par une maille de platine ouverte et liée avec la pairede mailles voisines au moyen d'une maille de platine croisée. Le
cueillage a également lieu de bas en haut el le métiet· possède it
cel eflet deux sortes ùc platines ùe cueillage insérées deux ü deux.
l'latine courant devant.

l'latine courant derriùre.

Fig . !32.

~~

0

0

1

Fig. t33.

dans la mailleuse et dirigées comme on sail. neux excentrique
agissent sur elles, l'un de haut en bas sur les unes et l'autre de
bas en haut sur les autres. Le mouvement de ces platines est re·
présenté ligure 133.
La compression des boucles Je cueillage entre les ai~uilles n par
les paires de platines a el b commence entre la première ella deu·
xième aiguille de droite et sc trouve
terminée à la hauteur du point 2. Ara:nl
que les paires de platines n'atteignent
ce point, le mouvement latéral des hou·
cles commence, par suite de la plu
grande vitesse circonférentielle de la
mailleuse par rapport à la vitesse inoind re de aiguilles 11, el s'achève au point
x. Les platine sont maintenant séparées
Fig. 13-i.
par p1·ession au moyen d'excentric1ues et
conséquemment les boucles elles aussi s'écartent rune de l'autre.
ce qui produit une ourertut·o permeltant, d'une part à la moitié
inférieure des boucles de venir se placer au-dessous des pointes
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..J'aiguilles lors du recul des platines a et b, et d'autre part à l'autre
moitié au-dessus. Pendant que se produit le recul complet des
platines hors des boucles, ont lieu le pres age de pointes d'aiguilles
t'amenage et l'abatage. L'entrelacement du Iii indiqué dans la ligure 134 montre bien que chaque boucle de cueillage forme deux
mailles situées l'une à côté de l'autre el liées entre elles par une
platine ouvel"le et avec la paire de mailles voisine par une maille
de platine croisée.
9. Machines circulaires pour tricôt à côtes. -

.\. la rangée

d"a1guilles a (fig. 135 ~ horizontales el rayonnant au centre est
jointe une autre rangée constituée par des aiguilles de mécanique b
dressées obliquement et parallèles entre elles, indi\'iducllement
mobiles, glissant circulairement entre les aiguilles du métier, et
pouvant se mouvoir vers le haut, le bàs l'avant et l'arl'ière. Ce!'=

l'ig. 135.

aiguilles sont soudées ou lix.ées par des pinces à des platines de
guidage spéciales ~ situées sur une glissière annulaire constituée
de telle sorte que lorsqu'elles doivent sai ir la maillé de platine de
la filature du mélier elles se meuvent vers le haut. Elles sont
ensuite rabaissées, grâce à des pièces de guidage spéciales en prise
avec ~es évidemrnenls qui y sont pratiqués.
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VI. - Fabrication de divers articles sur métiers
circulaires anglais
Tricota guillochés. - On a longtemps exclusivement crnplo~ f
en Angletene pour ceLte fabrication, qui s'applique surtout au'~>
bas, des méliers à petit ùiamèlre, mais ceux-ci disparaissent de
plus en plus de\'ant les tricoteuses circuhires automalifJnes.
Comme beaucoup de métiers circulaires anglais utilisés pour ce
travail n'ont eu longtemps qu'un seul système, le travail du gui1lo·
ché y était assez malaisé a eflecLuer; aussi, dans ces dernier:>
temps, a-t-on plutôt adopté des métiers à plusieurs systèmes. Le
organes concourant à la production du guilloché sout alors les
mi\mes que dans les métiers lraoçai .
Tricots à deux faces. - Cette fabrication se fait à !"aide d'une
d'une mécanique munie d'aiguilles à bec. Celles-cL individuelle·
ment mobiles, se trouvent placées dans les did ions d'un tambour
incliné de telle sorte qu'elles sont situéos au-dessus des tètes des
aiguilles du métier eL maintenues à l'arrière au-dessus de ces
pointes; elles arrivent dans ces conditions, au moment du cueillage, derrière la boucle cueillie, de,·ant le tricot déjà formé, et
aisissent les mailles de platine. Elles glissent ensuite sous une
presse fixe, et, pendant qu'elles se retirent petit il petit ~tl' intérieur
du tambour, la rangée des mailles déjh formées est amenée sous
les Lees et abattue.
Tricots à mailles retournées. - ~ous ne pensons pas qu'on
ail pu couramment réaliser ce geme de travail sur métier anglais.
Les constructeurs onl bien imaginé un type à deux rangées d'aiguilles disposées de telle sorte que les pointes de l'une étaient
tournées en dedans et les pointes de l'autre en dehors, le cueillage
d'une rangée de mailles s'effectuant sur les aiguilles intérieures eL
celui d'une seconde rangée sur cetles de J'extérieur, les mi.lilles se
trouvant achevées sur chaque série d'aiguilles eL reportées de
l'une sur l'autre. Mais ce mode de fabrication n'a été que momentanément en faveur.
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Tricots à jear. -te procédé emptoyé pour celle fabrication, se
rapproche de celui en usage pour les métiers lran<;ais. Une roue
de déplacement rait sortir les aiguilles de !eor position normale et
les amène devant les aiguilles voisines.
Par suite du mouvement de son aiguille, inverse du sens du
lric:ol, la maille à reporter est de son côté tirée transversalement, de
manière à se trouver au-dessus de la fête de l'aiguille voisine qui
doit Jo. recevoir. La maille de celte aiguille et celle à reporter sont
alors Gonduites toutes deux le long de la tige des aiguilles jusqu'a
ce qu'elles se trouvent au-dessou de leurs pointes. [ne roue
presse ensuite celles des aiguilles qui ne
•
1
portent qu'une demi-maille el qui alors deviennent libres.
Métiers angais à aiguilles mobiles. -

])ans ces métiers, très couramment employés
en Angleterre, les aiguilles qui sont ~l palette, sont géncralement soudée à des platines de guidage. Les pièces de jonctions de
ces plalines sont le\·ées et abaissées par des
CJTures en vue de l'élaboration de la rangée
de mailles. Le tricot se déroule devant l'ouFig. i3G.
vrière, qui peut facilement ·en constater la
bonne fahrication. Ces machines comportent un très grand nombre
de systèmes, et sont aussi d'un graud rendement. On peut se
rendre compte de la disposition des aiguilles par l'examen de la
ligure 136.

VIII. - Etude de quelques types de métiers circulaires
Métier circulaire à fonture intérieure. - Ce trpe, imaginé
par M. Buxtorl, construit et perfeclionnlo par MM. G. Lebocey et
fils, est repré~enté eri élévation extérieure figure i37, en plan vu
en dessus figure i38 et en coupe verticale suivant un plan passant
à la fois par l'axe du métier et celui de J'arbre de commande
ligure f 39. Les figures Hf à t1:1 nous montrent les platines rtl

•
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arec leur bec pour· amener le Iii sous les aiguilles et leur encoche
pour s'engager dans le cercle ondulé suivant les diverses opérations
a ex.écuter, et les contre-platines~ a!Tectant la forme rectangulaire.

Fig. 137.
~ou allons nous contenter bien entendu d'allirer l'attention su•·
la partie de ce métier rel aLi ve ~~ la formation de la maille.

Fig. 13$.

La figure 14 l montre la disposi lion de lou tes les pièces lr2. \'3!!leuses au commencement de l'opération. Les platines M occtApe;;i,
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comme les contre-platines N, les intervalles séparanL chaque
aiguille, avec cette diOérence toutefois que leur disposition est
horizontale, tandis que dans le métiel' classique elle est vcl'ticnle.

Fig. 13\J.

Les contre-platines jouent entre ces aiguilles sans en sortir, Lamlis
<JUC les platines entrent el sortent exactement comme celles d'une

mailleuse.
Le fil de matière textile, représenté en a' par les figures H 1 à
J15, amené su•· les aiguilles a comme toujours, est destiné à passer
Fig. 141.
Fig. H2.
Fig. 1.i3.
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dans le bec de l'aiguille; la figure t :33 indique celte opération qui
s·enectue par le chemin de fer excentrique D et par le crochet b'.
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C'est à ce moment que la roue de presse appuie sur le bec pour
le faire entrer dans le chas, el que le deu-xieme fil plaeé précédemment sur le aiguill.,s peut s'éloigner vers le bord poussé par les
contre-platines~ 'fig. 143). Les platines M se retirent et les contre·
platines verticales continuent leur oflice (fig. 114) jusqu'a ce qu'enfin l'abatage supplémentaire c' (fig. U3 agissant, force par son
ar-Lion le fil a' à passer sous les aiguiUes el ~~ faire partiE' du Lricol
continu tendu par le contrepoids.
La série de mouvements necessaires pour obtenir l'action simultanément sur des platines et des contre· platines consiste en résumé

s.

Fig 1-i7.

Fig. 150,

~'lg .

U 9.

fig 152.

Fig.

1~1

Fig.

Fig. 153 .

u~.

Fig. 154.

à les faire avancer et reculer itl'aide d'un double chemin de fer
DD' présentant des courbes ondulées qui agissent sur les parties
mm des platines ~f.
~o En faisant tomber ces derni&res sur le fil pour opérer le
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cueiltage et l'entraîner ensuite au fond du bec, operation obtenue
por une came de chute T• détaillée figures J 16 et f 17 et sous
laquelle passent les platines;
2a En fermant le bec des aiguilles à J'aide d'une roue de presse S
détaillée figures 148 et i 19 et pour C\'iter une pre!Ssion trop forte
qui dans certains cas pounait fausser les aiguilles, on a placé
sous ces mêmes roues S une pièce de soutônement ou sotiteneuse
L (fig. t37, 150, i:ll montée à \'ÎS sut· un support L' aÎln de régler
. on élévation ;
3° En faisant avancer les contre-platines ~ à l'aide de cames
d'abatage s 3 indiquées seülemcnt au plan (fig. :142) et à la partie
inférieure du détail fig. 113 et iàf ; on se rappelle que c'est
l'organe fJUi repousse le lit en dehors du métier.
Les petites rou ilS rentreuses K', remetlen t ces dernières ~' leur
position primitive comme elles sont placées sous les aiguilles,
elles ne sont pas visibles dans les ' 'ues d'ensemble). Mais la leure
1\ (fig. f 33) repère leur posi lion réelle ;
4° Enfin, en faisan! relever les platines par une ondulation praliquée sur le chemin D, en sens contraire des premières, c'est-ildire verticalement. L'opération est complétée par J'abatage supplémentaire (fig. H5, t33, -116, 1 i2, 153 et i54), composée d'une
roue c• placée obliquement sur le métier, de manière à jeter en
dehors ùu cercle ponctué (fig. l33 .t représentant l'extrémité des
aiguilles tout le tricot dont les mailles sont terminées.
Jacquard électrique sur métier circulaire. - Pour produire
des articles façonnés sur métier circulaire, la position des deux
garde-fils doit varier suivant le trait du dessin à reproduire, de telle
sorte que le fil qui jusque-là formait la rangée des maillrs inlé:ricures soit déplacé de façon à former la rangée des mailles exté·
l'icures. Longtemps on n'a employé que des moyens mécani11ues
pour faire exécuter aux guide-fils les mou\'ements voulus : c'est
~1. Buxtorf qui, le premier, a imaginé de faire le dessin au moyen
de c~·lindres reproducteurs et par contact électrique. TI nous parait
intéressant de retenir ces dispositions.
Entre le guide-fil et une roue-ga baril actionnée par le métier, il
a intercalé un électro-aimant dont nous allons indiquer le- rûle.
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Les figmes ·1:i9, 161, 163 et 164 sont des vues de cùté de l'ensemble
.des organes, et les figures 150, JG1 et IG2 des vues en plan correspondantes.
Dans les figures 1:l 7 ct 1:18, nous avons représenté )es parties
.(tu'on rencontre dans un métier circulaire français. Deux fils/ et {

''

Fig. i57.

ont amenés aux aiguille n par deux guide-fils F et F' de forme
aussi plate que possible, et la roue mailleuse p tire sur ces fils
pour opérer la formation des boucles. Ces guide-Jils sont disposés
.de façon à pouvoir glisser l'un sur l'autre; ils sont fixés à des tiges

Fig. taS.

-verticales ll' qui traversent des douilles A, sont reliés par des
·engrenages rr' et placés sous l'action de deux ressorts à boudin ss;
ceux-ci tendent toujours il les faire tourner dans une môme direc•tion, tandis que, par la rotation des roues 1'1'' ils se meuvent en
-sens contraire pour échanger ieurs positions.
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Pour obtenir un changement de position, il sullit que l'une de&
deux tiges tl' seulement soit mise en rotation. C'est ce qui se fait
au moyen de l'électro-aimant Il. qui attire son armature a dès que
le courant est fermé; a oscille alors autour de son axe a', tandi
que l'autre extrémité r1 1 du levier exerce une traction sur la tige b,
comme b aUaque le petit bras a' (fig. 158) de la tige l'. d' fera tourner l' eL les deux guide-fils FF' changent de position par rapport
au-x oiguilles, par suite de la rotation de leurs axes. Les deux fils
if forment des mailles doubles. c'est-à-dire que nous obtiendrons
un article façonné.
L'(•lcctro-aimant peut être mi en action par les moyens les pl•1.
divers, suivant le genre d'article que l'on désire obtenir.

--- ......
, ..........
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llans la figure 1-:i7 l'engrénement d'une roue T avec les aiguilles 11 du métier détermine la rotation de cette roue et pat·
conséquent celle de la roue modèle C qui en est solidaire. Celle-ci
est métallique el munie d'entailles c correspomJant au dessin que
l'on veut obtenir el qui restenl vides ou sont garnies d'une mas e
ne conduisant pas l"i•lectricité. La di position des 61s conducteur
est telle que, aussi longtemps que la pointe de contact K e trouve
enaagée clans l'entaille c, on glis e ur la matièt·e isolante de celle-
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les ressorls ss' iuHuencenl les guidc-lils IV; mais dès que K
vient en contact 3\"CC la ma se métallique de la roue modèle. le cou-

,

Fig. lliO.

Fig. 161.

~~-' .\
)

)

Il

1

'

Fig. 162 et 163.

Fig. 164 et 165.

ranl éleclri 1ue e l fermé l' lectro-aimanl fait tourner la lige l' , ce
qui df.termine une rotation en en inverse des deux guide-fils qui
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changent de position par rapport aux aiguilles, de telle sorte que
le til qui servait à 161'Dlcr les .maiJJes antérieures. sert maintenant
pour celles de derrière.
La figure J59 représente une autre dispoaitioa. lei le conJrùJe
de l'électro-aimant w;t fait au moyen d'une chalne modèle (chaîne
de Vaucanson). Le mouvement du métier fait mouvoir la roue V qui
la porte. Aussitôt que les saillies mde la chaine viennent en contact
avec la pointe K (fig. lill), le courant est fermé, et il en résulte
par conséquent un changement de position des guide-Jils FF', dti
au concours de l'electro-aimant R Jig. fG6l. La figure i6t indique
comment, à l'aide d'une espèce de roue de pression E, un certain
nombre d'aiguilles de la rangée sont abaissées et viennent en
contact avec la pointe K, déterminant ainsi la fermeture du courant, afin de faire jouer .les guide-fils à l'aide de l'électro-aimant.
Dans les ligures 16'2 et Hi3 est indiquée encore une autre disposition Jans laquelle l'électro-aimant, et par suite les guide-fils,
sont actionnés par un rouleau en cylindre. "ur la périphérie d'un
c •lindre Y est gravé ou imprimé, de quelque façon que ce soit, le
dessin f1Ui doit être reproduit sur l'article a tricoter. Le cylindre y
reçoit en mouvement de rotation par l'intermediaire d'un engreMge T engrenant aveéla rangée d'aiguilles n. La pointe de contact
K est en contact avec le pas de vis g d'une tige y', ce qui permet,
en faisant tourner cette tige, de faire aller et venir longitudinalement la pointe sur le cylindre. La rotation de cette tige y" est dérivee du mouvement du métier lui-même. Le dessin est soit rempli
d'une matit're isolante, le restant du cylindre Y étant métallique,
soit inversement. Dans tous les cas, la disposition est telle que la
pointe K ferme et ouvre alternativement le courant lorsque, pal'
suite de la rotation du cylindre ret par suite de son propre mouvement d'avancement, il passe par-dessus le dessin. A l'aide de
l'électro-aimant, les guide-fils changent alors ùe position et le dessin du cylimJre modele est reproduit plus en grand dans l'article.
Autrefois, il n 'étail pas possible d'obtenir sur un mélier des dessins
<tuelconques, la composition de ces dessins dépendant toujours du
nombre des aiguilles: cet inconvénient est complètement supprimé
par la disposition des figures t 62 et IH3.
~OUS 3\'0nS supposé jusqu'ici que ' Je vehicule Ùu modèle porte
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exactement dans a longuem· tout le dessin qui doit Nre reproduit
sut· l'article. JI est par conséquent nécessaire de reproduire le
dessin dan la longueur du porte-modèle autant de fois qu'il doit
paraitre dans la largeur de la pièce à tricoter. li en résulte un
prix élevé par l'application dont nous parlons ici, permettant de

Fig. 16ô.

; ig 161

Fig.

16~.

Fig. Hi9.

reproduire le Jessin un nombre de fois quelconque dans la largeur de l'article à tricoter. A cet elt'et, on dispose dans les support.
un plus grand nombre de pointes de contact qui sont amenées par
le mouvement de la macbine les unes aprèg les autres par-de us
le porte-modèle.
Les supports se meu\"ent sur une règle sans lin et repassent inJL··
liniment par le m~me chemin au-dessus du porte-modèle . Pendant
leur passage par-dessus ce dernier, le pointes de contact viennent

IRIS - LILLIAD - Université Lille

\fFoTIER

209

CIRCUI•.l!RES

·'intercaler dans le circuit pour déterminer~ ainsi que nous l'avons
1lécrit, le changement de fils à l'aide dos éleclro-aimants.
Le cylindre modèle Y fig. 171 ) reçoit un mouvement de rotation
intermillenl au moyen d'une cheville plantée dans la couronne de
aiguilles el qui vient régulièrement frapper contre un bras Z', faiant ainsi tour net· la vis sans fin z•, la t·oue Z3 (fig. 153) el par suite
le c~ lindre Y. Par l'intermédiaire d'cng1·enages rr' el d'une chaîne

Fig. 170.
r~, ce mouvement est transmis aux supports K', munis des pointes
de contact 1\, ces upports se mouvant dans une voie sans lin S.
<::hafJue fois que les pointes de contact viennent frapper contre la
règle métallique S et forment ainsi un circuit électrique, ces sup·
ports et leurs pointes de contact venant en nomLrè quelconque
passer les uns après les autres sur le modèle, le même dessin est
répeté plusieurs lois dans l'article à tricoter.
On voit de suite que, dans d'aull'es métiers, le mou\'ement des
, upports K' doit t'tre obtenu d'ul)e manière différente, cc qui ne
pré ente du reste aucune difficulté, étant donné que ce mouvement

Ln Bonneterie
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peut facilement être ùériré de n'importe quel organe tournant tle
la machine.
Les compteurs ordinaires de tous genres que l'on emploie permettent de supprimer· el de faire rerenir les styles au contact des

hg. 171.

cylindres pendant des durees variaLles, suivant les bossages ct le
creux des excentriques du compteur. On obtient ainsi des e!Iet
interrompant les dessins des cylindres el laissant re,·enir à de~
périodes voulue .
Métier circulaire multiple. - Terrot a imaginé, il y a quelques annees, un métier dit multiple, c'est-à-dire comportant un
en emble de plusieurs métiers circulaires réunis en un seul, dont
l'originalité nous paraît inl6ressante à signaler.
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Le constructeur sc basait sur cc fait qu'à celle époque le métier
circulaire français, en raison de la disposition de ses aiguilles, ne
pou.vait être construit it un diamt•tre assez petit pour pou\'oir servir à laire des fuseau). étroits, comme les manches de bras pat·
exemple, et qu'il etait nécessaire pour labricp1er ces articles d'employer des métiers anglais.
~alheureusemenl, ces dernier ont lïncor.vénient de ne pou,·oit·
donner une répartition lden reguliere des mailles, parce qu'ils ne
comportent que des mailleuses ir dents fixes ne formant pas les
mailles d'une fac;on bien exacte, mais pressant Je fil simultanément
dans plusieurs interstice5 J'aiguilles. Dans ces conditions, le con trucleur estimait qu'il serait préférable de laire emploi des métiet·s
eircu!nires français, qui ont des mailleuses plus parfaites, dont
les platines sont mises e\actemenl en mouvement par un excentrif)ue et dont la profondeur des mailles peul ètre n\glée et maintenue d'une fa\on précise.
Afin do pouvoir conserver pour des ar·ticlcs circulaires élroils
cette disposition plusparfaite des mailleuses et pour· que celle-ci,
en raison do l'emplacement plus grand qui lui est nécessaire, ne
restât pas limitée il un seul métier étwit, mais pùl trouver de
nombreux emplois, le constructeur n'a rien Lrouvé mieux que de
réunir un certain nombr·e de métiers circulait·os étroits en une
machine it tricoter multiple , uonl chaque élément produit un
fourreau.
Ce métier multiple sc compose on somme Je quatre métiers circulaires anglais (11g.1 ï 2;, montés sut· un plateau Pel placés autour de
la circonférence d'une grande mailleuse centrale a, formant simultanément el exaclP.mont les mailles de chacun d'eux el les amenant
dans les crochets de aiguilles. Chaque rangée d'aiguilles A d'une
de ces L\tes circulaires est fixée de la manière ordinaire sur une
hague X qui tourne autour de l'anneau rixe B. Tous les métiers
circulaires sont en outre mis en rotation au moyen des engrenages
droits J, commandés par l'engrenage central F. Chaque métier est
muni d'une roue de compression et J'une pièce d'abatage 1, fixée
par le bas sor le plateau et logée entre l'anneau B elle tricot qui
sort par le bas. Des pièces de réglage H maintiennent la couronne
des aiguilles en bas el l'empt\chent de se soulever accidentellement. -
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L'arbre a de l'engrenage moteu1· est en mème temps l'arbre de la
mailleuse, el sur cel arbre e 1 calé le moyeu qui porte l'anneau
dans lequel oscillent en dedans et en dehors des platines, suspendues \'erticalement dans des coulisses de cet anneau Ell recevant
leur mouvement de l'excentrique Z, de façon à pénétrer entre les
aiguilles des metiers el à donner au lil la forme Je boucles. ur
l'arbre central a est en outre monté l'excentrique dit de cou\·er-

Fig. !72. -

Métier circulaire multiple. Coupe.

ture, c'est-à-dire le disque X, dont la rotation est empêchée par
l'un quelconque des bras fixé à la plaque supérieure et muni de
aillies servant à éle\'er et a abaisser les platines, de manièt·e que
ces platines remontent les boucles formees pour les amener dans
les crochet des aiguilles. La maillcuse reçoit enlin un mouvement
tic rotation simultanément a\'ec les métiers dans chacun desfJuels
es mailles son\ obtenues de la matière ordinaire ; les platines
cueillent les boucles, les clèvenl dans les CI'OChClS des aiguilles,
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la roue de compression presse sur les crochets des aiguilles, la roue
ue compression presse sur les crochets, puis par dessus les ai·
guilles qu'il quille alors. Bien entendu, la mailleusa a autant
d'excentriques Z et autant Je saillies • qu'il y a de métiers circu·
laires.
La formation ues mailles est dans
eel ancien mé Lier eflectuée par des platines rota ti ves qui, disposées
en cercle, sont commandees par des excentriques li\és et travaillent
ensemble avec une couronne d'aiguiles dont les languetles sout
fermees au moment propice par des roues de pression Llans le IJut
de faire tomber les anciennes mailles.
Les platines se trouvent placées dans ce métier en dedans du
tricot et en dessous des aiguilles, de sorte qu'elles ne sont pas
accessibles, pas plus que les e\Centri'lues de dégagement, et quïl
n'est guère possible de suivre le fonctionnement des organe
pendant la marche. Le changement ûe la position des excentriques
pour former ues mailles plus ou moins longues est parconséquent
pou facile à effectuer. i l'on ne prend certaines précautions le
tricot peut en fabrication être maculé à l'endroit par le g1·aissage.
Cc ont des inconvénients. Il est nécessaire q~,te la machine soit
bien réglée pour fonctionner d'une manière Stire, malgré les llillë·
rents dispositifs pour faire tomber les mailles ou pour les ramener
en arrière, puis11ue les platines doivent abandonner prématuré·
ment les mailles nouvellement formées, afln de pou\'oir pas~et·
dcvan t les roues do pros ion.
Divers perfectionnements ont été imaginôs par )J. Uaaga pou1·
atténuer ces inconvénients : suspension des platines par leurs
e\lrémites supérieures au-dessus des aiguilles ~t l'intérieur du
boyau de u·icot, de façon qu'elles soient facilement accessibles et
que leur fonctionnement puisse être observé pençlant la marche;
appareil pécial pour soulever simultanément les plaques qui main·
tiennent les aiguilles en mème temps que les platines; prolonge·
ment dans la forme des platines pour faire avancer les boucles ùe
anciennes mailles sur les languelles des aiguilles et adaptation sur
elles d'une encoche pour egaliser les mailles et les placer dans la
position normale, etc.
Métier circulaire Jouve. -
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IX.- Dimension des métiers circulaires- Montage
La dimension des métiers circulaires en géné•·al est des plu,
variable. :"\ous donnons ici comme types deux extrêmes : l'un

Fig. 173. - Type de métier d6 il ponces.

(fig. 173) ~,de tt pouces, 2:2 fin, :2 mailleusea) ;J'autre (fig. ~74 (tle
90 pouces, 26 fin, 24 mailleuses et 24 chaîneuses), mais il en est
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qui comportent jusqu'à 40 systèmes et qui sont amovibles sur un
diamètre de 0 ,:33:3.
Tous ces métier.s demandent, pour être mis en marche, une force
minime : on calcule qu'il snllit en moyenne d'un cheval-vapeur
pour t8 à 20 métiers avec leurs bobinoirs.
(juant à la surveillance, elle est facile : un ouvrier conduit 8 ill(1•
Liers de petit diamètre en moyenne, parfois 10, suivant le type de
construction.
Leur poids varie suivant la dimension et le genre de mailleuso. :
115 à 120 kilogrammes brut en moyenne, par exemple, pour le
111

Fig. li4. - Type de métier circulaire de 90 ponces.

12·13 pouces à mailleuse ordinaire ct 160 i1 t6fl kilogrammes pou1·
le même avec grande mailleuse, 320 i1 :-l25 kilogrammes pour le
24-26 pouces, mailleuse ordinaire, et 315 à 350 kilogrammes,
grande mailleuse, etc.
Enfin, la plupart des conSLI'llCteurs expédient leurs metiers tout
montés, c'est-à-dire prêts à i!tre mis en route l1 l'arrivée: il suflit,
après deballage, de suspendre le métier il une poutre à -f. m ,05 ou
i"',!l0 du sol (mesure prise en dessous de celle poutre), que la
marche ait lieu à la main ou i.1 la mecanique.
~ous allons maintenant nous _occuper des métiers rectilignes.
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LES METIERS RECTILIGNES

I. - Les premiers types
Le (ll"emier métier rectiligne a été construit en Angleterre en
1i6H par Wise qui le baptisa rotary {l"ame, nom qui depuis lor
est appliqué dans le pays à toutes les machines du mème genre,
le vocable cil·culal" frame désignant uniquement les types du système cil·culaire.
Ce premier m..odèlc, mù à la main, fut successivement perfectionné en 1051 par Luke 0u1'ton et en ·1 3ni par Moser Mel/or,
qui le dotèrent de ses principaux organes el anivèl'ent les pl'emicrs
à fabl'iquer sur un rn 'mc métier, simultanément el automatiquement, un nombre de pièces qui généralement ne dépassa pas six
pour les métiers faisant l'uni (fig. t75: , ct dix pour ceux faisant la
côte (llg. 176), mais CJUi, comparé à ce qu'on faisait auparavant,
augmenta dans des proportions considérables la puissance productive de l'ouvrier el permit de diminuer le prix de revient des
pieces fahriquées. Ces inventeurs donnèrent les premiers uneétendue plus grande à la machine en m,ultiplianl les divisions et
en reconstruisant en quelque sorte le métier a fonture ordinaire,
Je Wise, interrompu de place en place, dont chacune était munie
de deux poinçons placés en regard des lisières, l'un à la lisière ou
rive de droite et l'autre du côté opposé. Ceux-ci étaient tlestinés à
un moment donné à se déplacer de la distance d'une maille, pour
~largir ou rétrécir la pièce, suivant la direction de leur déplacement; de sorte que le métier ~\ six bas était conséquemment garni
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Les premiers mé' iers rect1lignes de Moser Mellor.

Fig

1~ 5 .
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de douze poinçons semblables qui, comme les autres organes,
devaient Nrc commandés imullancment. rn mouvement contiuu
(_le la part de la poulie motrice du métier, commande à la main ou
par un moteur quelconque, devait donc uccessh•ement réaliser
les diverses fonctious concourant au Lra,·ail complet et chacune
d'elles devait s'exécuter six fois simultanément sur un métier ;\
ix bas. Rappelons que ces fonctions sont :
1o La t.listribution du fil ou alimentation du métier et Je cueillagc;
2° Le formage ct l'abatage; '
:3° La fermeture des bec <les aiguilles par la presse;
1° L'abaissement inlermittant de poinçons et leur mou\ement
de translation ;
5° Les actions correspondante a celle t.lu crochetage pour ramener les organes cL leur commande il leur position initiale aprt•s
leur fonctionnement.
Certaines de ces fonctions, tomme celle dont les poinçons out
chargés, se décomposent, pour s'rxecuter CD plusieurs Lemps, et
comme elles ne se ré'llisent f(U 'à Jes intervalles détermine , il faut
que les organes qui les exécutent entbrnyent et débrayent sponla·
némenl a des périodes \'ariables du tra\'ail et, de plus, que le
point d'application du poinçon se déplace suivant une certaine loi.
La conception générale du système est facile à énoncer: il consiste,
en principe, en un arbre principal sur lequel sont assemblées
autant de cames que le métier doit réaliser de fonctions ou de
mouvements pl"incipaux, commandant le organes par des tige
ou Lies leviers coll\·enablement combinés pour· établir le.s relatives
voulues.
Mais ces métiers ne se propag rent réellement dans les atelier
anglais d'abord, puis dans ceux du continent ensuite, que lorsque
deux in ven leurs anglais, A1·tlzu1· Pagel de Loughborougb, en 11361,
et n illiam Conon, aidé de son a~socié Atlenborough en Hl64, y
appliquèrent det; perfectionnements notables. Les modèles du premier sont caractérisés par la moliilité horizontale des ha-rres de
.aiguilles, ceux du second par leur mobilité dans leur "Sens vertical.
Ce sont des deox 1ypes que l'on retrouve aujoua·d'hui en principe
dans tous les métiers à bonneterie rectilignes actuels; mais il con·
\'ient J'ajoute•· qu'ils ont été singulièrement perfectionnés depuis
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leur origtne par d'autres constructeurs, le premier notamment par
)J. llilscher, ùe Chemnitz; le second par la Société générale de
bonneterie tle Troyes, et di rers autres conslrudeurs français,
anglais ou allemands.
Les m6tiers à uonneterie rectilignes peuvenl donc aujourd'hui
<:Lre classés en ùcux genres principaux :
l • Ceux dans lesquels la barre à aiguilles est mobile horizontalement ou presque horizontalement, dont le type originaire est le
métiea: Pagel, dit hollandai .
2° Ceux dans lesfJuels la barro à aiguilles est mobile \'erticalemenl, dont le type d'origine est le métier Collon.
~lais avaut de passer à l'étude de ces types modernes, nous
allons indiquer les différences qui dans leur construction caractt'risentleurs divers modes de cueillage .

II. - Du cueillage dans les métiers rectilignes
Le mouvement des platines cueillantes pour obtenir l'ondulation
nécessaire à la formation des mailles, est, SUi\'ant les metiers, eerfical,/wri:.onta/ ou osciLlant, el donne lieu conséquemment ~l trois
types de cueillage portant le ml\me nom . .\lais ce mouvemeut peut
se faire de deux façons : directement par les platines - c'est co
IJU'on appelle le cueilagc dir11cl - ou indirectement par l'intet··
médiaire d'organes auxfJuels on donne le nom d'ondes- il dcrient
alors le cueillage à oudts. On a beaucoup discuté la questicn de
savoir 11uel était le meilleur <.les deux modes d'opérer: on est arrivé
a celle conclusion que le cueillage direct, plus simple, pet·met
d'obtenir Je plus grandes vitesses que l'autre, mais que le mouvement obtenu parait être plus doux dans le cueillage à oudes. Du
reste, nos constructeurs français ont surtout at.lopLé le système
direct, qui leur a permis J'abaisser le prix de leurs métiers.
Dans l'un ct l'autre cas, c'est pat· l'intermédiaire d'un coulisseur
Jil cltevalel, glissant sur une barre (barre à cll.evalet), parallèle il
la fonture et terminé par une pièce en acier trempé de !orme
.apprQprié.e agissant directement sur les platines (lame de ch.ev.alel
<Jtl lame dt> cueillage) qu'a lieu l'action sur ces dernières. )laif;
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dans les métiers où l'on emploie le cueillage h ondes, la lame tle
chevalet agit sur l'onde et dans ceux qui le re.rnplacent par le cueillage direct, elle agit sur les platines : dans le premier cas, l'onde
qui oscille autour d'un axe rencontre la queue des platines et les
force à entrer entre les aiguilles avec le fil distribué; dans 1
second cas. elle agit également mais directement sur la queue des
plfl'tines pour la faire avancer entre les aiguilles en entraînant ;gaIement le fil distribué.
Nous allons examiner les trois modes de cueillage dont nousparlons - direct, à ondes, oscillant - et leur mode de fonctionnement, tout en faisant observer crue les deux premiers peuvent être
à volonte lwn'::.onlaux ou verlicau.x et que le troisième est en
quelc1ue sorte toujours direct, puisqu'on y trouve l'onde et la platine réunies par les constructeurs en une seule pièce.
1. Cueillage direct. - Dans presfJne toutes les machines ou
est adopté ce système, toutes les queues des platines se trouvent
sur un même plan horizontal; mais il y a des types dans lesquels

Fig. !77. - Cueillage direct.

les queues 6tant placées su1· deux plans horizontaux, l'un superieur·, l'autre inférieur, une platir.e du premier plan se trouve
entre deux autres du second, el réciproquement, cc crui oblige le
chevalet à porter deux lames superposées placées vis à vis de
chaque rang de queue .
La fig. 177 montre en pointillé la position occup6e par les divers
organes pendant le cueillage. li y a contact enlre les queues Q ct
la lame de chevalet L du coulisseur C, animé d'un mouvement de
va et vient le loog de la barre à chevalet D. Aussit<il que l'arrête A
des queues Q se trouve en contact avec le saillant de la lame L, il
y a déplacement en avant des platines de cueillage qui prennent la
position A et alors les becs n, pour elleclucr le cueillage, passent
au tra,ers des aiguilles.
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2. Cueillage a ondes.- On peul voir dans la lig. 17U les ondes
0 oscillant autour d'un axe A el prolongées dans des divisions

eons ti tuées par des lamelles métalliques, de cui vre ou d'acier, au\·
lJuelles on donne le nom Je combles : elles sont ici en contact 8\' Cr

liig. iï . - Cuoillage à ondes.

les platine de cueillage P, renforcées par d équerres qui leur
une épaisseur suflisante pom qu'elles ne gauchissent pa .
tes platine sont en division ùans la semelle (qu'on appelle fond )
et dans le recouvrement R qui le emp 'che de sortir.
Le cucillage des platine esl provoqué comme toujours par un
mouvement de va et vient Ju clu~valct G le long de la barre \',
.3vec laqualle la lame de chevalet L montée sur le clle\'alet C forme
coulisseau. Il arrive en ell'et CJU·aussitlit
le contact etabli entre le t:~illant T de la
lame L et la face F de l'onde 0, celle-ci
poussée oscille autour de son axe A el prend
la position p il la fin de sa course; mais
_ __
-comme la platine est en contact intime avec
'.'
~
l'onde, elle passe forcément dans ce mou,·cmen Là la position p' dontl'ell'et e t de fa ire
.a\ancet· en :\.le bec R de la platine à Lt·a' 'ers les aiguilles de la quanti té nécessaire
pour amener le cueillage elu fil distribué.
i. ~· ~ l>-1
~lonnenl

n

/. ~~~:
. ·."~J~
•

3 Cueillage oscillant. On appelle
onde dans ce système la réunion Je la

1

··-~~)

Fig. 1.79.

Cueillage oscille.nl.
platine .\ (bec) à la pièce 13, ce qui est le
-contraire du cueillage à ondes propremenL dit dans lequel l'onde el la
platine de cueillage ;;ont ab olument distincts. Elle o cille autour de
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l'a.xe C ~ verge). Le fonctionnement consiste ici en un mouvement
de va et vi·~nt de la lame de chevalet D lo long de la barre F \fig. 1.79
de raçon que le taillant rencontre la lace G : il y a alors cueillage
du l1l distribué, car le bec.\. penèlre alors SUÎ\'anL a au travers des
aiguilles Il. Des combles 1 maintiennent les ondes dans la position
voulue.
Ill.- Métiers hollandais

Nous a\'Ons l'epréscnlé, ligure HJO, le modèle primitif imagine
pur Puget; figure J81, le métier actuel, dont les din'érents éle-

Fig 180. -

Premier méLier Pagel.

mcnts sonl détaillés duns le schéma figure J32. Ce métier s'applique surtout il la production_ autornaLifJue de la bonneterie de
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oie, dont les at·ticles délicats se ll·icolent souvent sur des 26 et 23
lin : bas, sorties de bal, cht\les f1 fanges, corsages de dames, etc.
Comme on peut s'en rendre compte par l'examen de la figure Ul2,
la barre à aiguilles de fonture est mobile dans un sens à peu pri•s
horizontal, el la came de l'ariJre moteur li l'actionne au moyen
d'un systeme de transmission par le\'ier . Les platines de cueillage
c y sont disposées entre les aisuillcs et guidées dans deux platines
h ünùes d, e et dans la presse f, et pour Lransfornter le f1l en boucle~
une ela velte R en forme de chevalet le presse entt·e les aiguilles.

lïg !SI. -

~!élier

l'agel actuel.

Un le \'OÏL déjit, la disposition générale de ce métier. e rapproche
alisez de celle du métier à bras il cheV'alet, étudié dans un précéilent chapitre. Comme dans ce métier également, un c.lispositif sert
i1 retenir les platines lors du cueillagP- et détermine ainsi la longueur
ries Loucles ; on y rencontre de même le nil g, monté de façon que
les platines s'y appliquent par un épaulement el qui se soulc\'e
pout· les abaisser.
Dans ces mr.tiers, la presse f a(fcclc la forme d'un peigne pres·
seur qui serl à guider les platines.• \u momenL où les aiguilles subissent leur retrait, la presse s'ahai se cl fait entrer les pointes
cl.ws les chas.
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Au-dessous des aiguilles, et leur servant d'appui, un rail s'étend
,.;ur toute la largeur, de fac;on à éviter toul fléchissement lors du
-cueillage et pour éviter cie soumettre celle-ci à un trop grand eO'orl.
Au-dessus d'elles, et)n avant des platines, se \Oil le guide-fils 1t
-dont le rôle consiste placer le fils sous les becs, de façon qu'il
puisse t'tre saisi et former les boucle~. ll se déplace d'un bord du
tricot à l'autre en même
..
temps que le chevalet que,
"
bien entendu. il precede, ct
c'est dans cc but que le guidage du chevalet est relié
d'une manière quelconque au
poussoir du guide-fils.
Pour que le fil ne s'étire ni
ne s'allonge, ce qui nuirait
ü l'uniformite des mailles, il
est complètement guidé, tout
en restant dégagé et libre,
pendant le cueillage ; mais
une fois celui-ci enectué sur
une rangée el le métier en
marche pour le formage, il
est nécessaire1 qu'il subisse
une traction un peu plus forte
·afin de tendre solidement Ja
maille de bord qui sans cela
serait trop làche et donnerait
une li ière dérectueuse; pour
cela il est dirigé au Lra\'er
d'un dispositif tendeur monté
Flg. 182.
sur le métier. On voit alors ce
'til se dévider dE> la bobines, tra,·erser l'n;•illet i qui peut se mouvoir
facilement dans une pince en !il métallique, passer sur une baguelle
tle guidage/; et à travers l'oU\·erture ù'un ressort à lame i, arriver
finalement au guide-Ill. Ce ressol'l il lame esl monté sur un levier
mobile m C]Ui le presse sur la baguette ou l'en éloigne. Il va de soi
·que, dans ces conditions, le fil se pince solidement entre la lame

à:

-.,
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et le ressort, el que, lorsque la Laguellc est soulevée, l'amenage
~e fait dans de bonnes conditions.
Celle disposition a encore pour Lut, en vue de placet· convena·
blement le fil au-dessus de la tlernière aiguille, de ne pa laisser le
tube passe-fil demeurer sur les aiguilles après le cueillage, mais e
placer entre elles et sous elles. Il y a toujours en ce cas un e'>cè
cie fil utilisé par suite de la tension ellectuée par le dispositif tendeur.
En dehors des platines do cueillage, le constructem a placé
entre les aiguilles de petite platinelles d'abatage n qu'il a {i•d•es
dan un peigne o cl mouiles avec lui.
Des cames calées sur l'arbre de couche Il produisent le mouvement de ce peigne d'abatage. Celui-ci, lorsque les aiguilles sont
libres au moment du cueillage, se retire vers le bas pour que f'es
aiguilles ne puissent s'applifJuer sut· lui, mais il se relève lors du
pressa~e, de façon que ces mômes aiguilles reçoi\'cnl ainsi au
contraire un solide appui.
Mentionnons encore le dispositif de diminution JI qui se trou,·e
en face des aiguilles de fonture et afi'ecte la forme d'une barre p
'étendant au delit de la largeur de la machine, sur laquelle sont
déposès des cou verde 11 dans lesquels sont implantées les aiguiles
de dessus s. Ce dispositif et tous les organes entrant en jeu 3\ec
lui est aclionnc! par un arbre pécial à cames, mais parfoi on
trouve aussi ces cames dan certains métiers calées sur l'arhr
prinei pal. nans le premier cas, l'arbre principal est débrayé penLiant la diminution et l'arbre tle diminution mis en mouvement:
.!_lan le second cas, l'arbre principal subit un mou\'ement de translation qui permet aux galet des levier de manœuvre de quitter
le came sur le quelles ils ont reposé pendant le parachèvement
de la rangée de mailles el de passer sur les cames de diminution.
Celui qui olrerve le fonctionnement du metier pendant cette
diminution peul se remlre co:npte CJUe tout d'abord les platines s
meu\'ent de bas en haul, de façon à avoir un espace libre pour le
aiguilles de dessus; puis, que le dispositif de couverture se rap·
proche des ai~uilles et grùce à une came spéciale se place avec les
aiguilles de dessus sur 1es aiguilles de fonture, de façon que le
pointes des premières s'engagent dans les t:has des secondes. On
voit le Jispositif de rou vertu re et la barre it aiguilles se retirer enl.a Uonneterle
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uite, les platine d'abatage aLlaUro les vieilles maille des aiguille
du métier sur celles do dessus, et les dispositifs recouvreurs
er approcher ou s'éloigner d'une ou deux aiguilles du centre
du lric...t, suivant qu'il s'agit tle diminution proprement dite
ou d'augmentation. Ceux-ci e replacent enlin sur les aiguille
de fontore; les platines reprcrmenl la position de départ, saisissent le tric-ot surson coté arriere et le retiennent lorsque la barre
à aiguilles se meut en ava!lt : les mailles sont ainsi t!étachees
des aiguilles de dessuset pas ent ur les aiguilles de fonlure.
:\lais il est en même temps nécessnire que les épaulements de
guide-fils se rapprochent ou s'<iloignen~ du centre du tricot d'uu
nombre d'aiguilles correspondant à celui dont se sont déplacées
les aiguilles de dessus : le dispositif ll'ndeur d~; til obvie alors à un
relàchcmeut éventuel de celui-ci, el cc temps suflit au dispositif
couHeur pour reprendre sa position de repos, à l'embrayage de
l'arbre de diminulion, pour bloquer cet arbre, remellre en activité
l'arbre pdncipal ou le t•epousser claus sa position primitive, de
manière à procét.ler ü la formation d'une nouvelle rangée .
.\lentionnons que, dans l'Crlaius cas, on munit le métier d'un
dispositif mécanique permettant la production de franges. En c
cas, sur son avant est disposée ce qu'on appelle une [lwTe à franger dans laquelle ost maintenue une t•angée de crochets, qui n'a
aucun contact a\'ec le tissu en cours de fabrication, pendant que
le métier travaille; mais qui. lorsqu'il est anèlé el que le moment est venu d'ajouter une frange, sc relève vers le tricot a\·éc
es crochet dirigés en haut. Ceux-ci font alors pt·ise avec lui,
s'abaissent, l'amcnent \ers le bas ol peuvent tirer de longues
mailles t.l'une dimension double de celle que doivent a\·oir Je.
franges, à lr'a\'ers chaque pas e lil el autour de chaque aiguille.
La barre se rele\'e ensuite légèrement pour détacher ses crochets
du tricot eL on la descend pour la faire revenir à sa position première. C'est alors que le métier e t remis en marche pour trav-ailler it la façon ordinaire, ce qui a pour ell'et d'arrêter el d'entrecroiser toutes les longues mailles tiré9s par la barre à franger.
Quand le tricot a été entièrement fabriqué, on coupe œs mailles
au milieu de leur lqngueur et on obtient ainsi une frange arrètée
au1: extremites du tissu de la laçon la plus satisfaisante.
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:e type de metie~ peut ètre aujourd'hui ronsidérc comme le plus
apte ù la production intense el régulièJ'e d'articles de bonneterie
en colon ou en laine. C'est de beaucoup le modèle rcctilign.e le plus
adopté.
A remarquer toul d'abord d'une manière génerale que l'arbre de
eouehe, muni d'excentriques ou de cames, rest toujours monté
! n\ · bas dans le bâti, de fat;;on à donner à J'ensemble une trè

Fig. 1:!3. - l\l,;uer recliligno à -1 tètes pour longs <la has.

grande stabilité: il l'expose ainsi à moin de \'ihrations et pPrmcL
l~tcilcmcnt aux <Jiguilles de mécanique dt de fonture de bien se
mcllre en prise. On arrive à en eon Lruirc des types d'une largeur
ahsolumcut étonnante.
:\ous donnons (fig. 133) la \UC d'un métier à -1 tètes pour longs
tic hus ct lig. 101 un modrlc pour tricots i• 21 tètes; mais on est
ni h'· jusqu'il :12 tt'les.
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Entrons ma,intenanl dan le détai8
en nous guidant, d'après le schéma de
la ligure 185. En y portant son attention, on peul voir qu'ici les aiguilles n
ont verticales et maintenue. solidement sur la barre a' par des plaques.
Le mouœment qu'eflectue celle barreit aiguille est double : montée et des·
cente d'ahonl, pui o~cillation dans uz)
sens horizontal ensuite. Les leviers ua.
Cl a', dont le galet mouile a 1 roule Sur
une came do l'arbre de couche, prorlni ent le premie1· mouvement ; les.
leviers b et b', ce dernier monté sur
le goujon B' de la bielle b ' , solidaire
du levier ù une branche b", donnent le
second. Le galet de roulement de b•
....
reçoit également un mouvement approsc.
prié a l'aide tl 'u ne came montée • ur
l'arbre tle couche Il. D'autre part, t e~
ressorts a, pressent fortement le le\ier
·= a' contre la came. Observons encore
=
3
que dans les métiers à grande \Île se.
0
u
le cames sont guidée solidairement,
do façon que le fonctionnement du métier ail toute la précision voulue.
Les platines c, de leur côté, sont de"" deux. genres : platine de cuoillage et
platines diviseu es, guidées dans les
rentes de leurs supports.
Derrière les platines de cueillage et
maintenues entre des blocs de cuivre,
se trouvent des ailelles r', de forme
spéciale, chevauchant sur une barre cJ.
pouvant osciller partiellement ~ur elle,
ct dont chacune comporte un res ort
t/ 1 , qui l'empèche d'efi'ectuer une

--
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~scillation

arbitraire. Toutes ensemble sont montées sur un bloc
o()Scillant, pouvant pivoter autour d'un axe d el reçoivent leur
nwuvement du petit che\•alet e, qui peut, dans un sens de \'a-et-

'

Fig. 185. -

::ct111mo. d"un -mélier Collon.

'•ient coulisser sur une glissière e' avec le chariot du chevalet: le
chevalet heurte ainsi le dos des crillettes, refoule celles·cl vors
1'avant et pousse de cette fa<;on devant lui les platines à cueillage.
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Durant ce temps, les platines diviseuses restent immoLile~. Mai
lors,lue le cueillage est achevé, elles entrent en jeu à leur tour·
pour enfoncer, sous l'orme de uouclcs,les couches de fil disposées
au-1lessus de deux aiguilles de fon ture. Elles fonctionnent du reslede concert, absolument comme dans le métier a bras. A cel effet.
Jeux rails f attaquent par le haut la tête des platines el le rail inférieur· chasse devant lui ces platines, qui saisissent le fil el l'en·
foncent en boucle. Mais il faut que les platines de cueillagc reculent
cio leur côté pour fournir aux platines diviseuses une quantité
uflisanle de fil. Pour amener alors toutes les platines dans leur
position basse, les rails {s'abaissent encore davantage, de façon
que le rail supérieur attaque par l'a,·antles queues de platines et
dans son mouvement de recul les entraîne avec lui. Ce mouvement
d'avancement et de recul des rails est effectué par les leviers / 1 , J'.
fl. par lïnte,·meuiairc du goulet.f et d'une came montée sur l'arbre
de couche. Le J'cssort / 1 attire ce levier contre la came. Mais lors de
la descente et de la montée des rails, c'~t le système de leviers
g•, g', qui in lervicnt avec le lra vail g, ce système étant aussi mis en
mouvement par une came de l'arbre de couche: à cet effet, ce tirant
est relié au levier / 1. - On peut ajuster le chevalet vers l'avant et
.,:ers l'arrière il l'aide d'une vis et d'un écrou, suivant qu'il s'agit
tle cueillir des boucles plus ou moins longues. D'autre part, le
mouvement de va-et-vient du chariot du chev aU et celui des guideHis est assur6 par la genouillère e\ le le\·ier e\ le galet tr. et la
came é, montée sur un arbre, commandé par le engrenages consignes k', k1 • Le guide inférieur des platines porte en mème lemptles platines d'abatage h et la plaque n de la presse.
Le dispositif couvreur est place au-dessus des aiguilles de fonture; ses aiguilles l sont implantées dans la barre à aiguilles ou
dans les plaques l', el celles-ci sont suspendues à la tringle t 1 avec
lar1uelle elles effectuent les mouvements nécessaires. Il est soulevéel abaissé par la bielle l~. montée mobile dans une articulatiou du
evier à un bras t~ qui, par l'interm édiaire d'un galet il, roule SUl'
la came de ce dispositif couvreur, calée sur l'arbre de couche Tl .
Cc Jispositif est lui-même maintenu pa1· les bras t•, ayant en
t' leur po in l d'appui.
Au dessus des guidages de platines, sont les guide-fils i dans le·
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guidages i 1 • Ouand le cb~:u-iot du chcV'olet se Llt1place, !e gniùe-fil
qui doit trav.ailler, se trouve entraîné avec lui, et place ainsi :s:et:
fils .exacJement devant les hees des platines, de fBçon que ceux ei
l'enfonceDt pour la formation de boucles.
Po.ur qu'ils soie11t bien tendus aux bords el que la maille de
lisière .110 soü pas trop lâche. ces fils Lr.aversenl Wl disposi1if de
freinages appropriés.
Le tricot W e t délivré à peu pr~s horizontalement el s'enroule
d'une façon automatique sur l'flnsouple W 1 , qui tourne sous l'action d'un contrepoids d'une longueur correspondant à celle que
doit avoir le tissu ache"é.
~
La vis l• au moyen de laquelle sont ajustés les divers chevalets,
pour fermer, comme nous l'avons déjü dit, des mailles plus ou
moins longues, sert en même temps ü égaliEer la longueur de
maille sur une fontnre. Mais, afin de pe1·mettre à toutes les fontures
de travailler simultanément d'une manière plus ou moins. lâche, le
métier comporte un dispositif spécial : c'est une came n' 1 montée
sur l'avant du hâti, facilement accessible à l'ouvrier, dont une
partie de la phériphérie dentée peul être ajustée au moyen d'un
levier m et maintenue par un ressort n,• en position d'ajustement.
Nous allons maintenant indiquer comment fonctionne le métier
pour la formation des mailles : Les aiguilles sont disposées entre
les platines de façon que l'ancien tissu soit au-dessous du bec de
platine comme le montre la figure J 86. Le chevalet se met en mou\'emenl comme nous l'avons indique, il fait avancer IPs platines de
cucillage pour leur permettre èe saisir le fil qui leur est présenté
par le guide-Iii et de l'enfoncer en forme de boucles; lorsqu'il est
passé sur la fonture, les platines diviseuses avaient pour transformer en boucles le fil qui repose . ~r èeux aiguilles; et comme il
faut que les platines de rueil(age ci~ent am: platines diviseuses
une partie des boucles Jonnees par eUes, la barre à ai~illes se
ment vers l'avant, les plati11es de cueillage peuHml aussi reculer
quelq11e peu du reste, .pour f.acililer loulle mouvement des platines
diviseuses. On sait. d'autre part, que les boucles se rlirment derriè-re les aiguitles. Afin de pouvoir les .amener sous ees pointes, la
harre à aiguilles s'abaisse, et dans sa descente -elle se meltt en
arrière vers les platines, en vue ùe pousser les aiguilles contre la
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pre· cain i que le montre la Ggure 187. La barre à aiguilles continuant de 'abaisser, les platines d'abatage h font passer Je vieu:..

ti su ur le pointes pressées des aiguille . En même temp la
!Jarre ü aiguilles oscille normalement un peu en a' ani, les platine
de cueillage et les platines di"iseuse reculent pour mettre en
liberté le. boucles qu'elles retiennent, a[in egalement que ce ~

Fig. 1 ô.

Fig 187.

Fig. 1 .

boucles puissent comme mailles de platines se placer au-des us des
platine d'abatage situées au-dessous. L'abatagn se produit alors
comme le montrent les rigures {88 et 1 9. La rangée de mailles
est do ne terminée, et, par l'ascension de la barre à aiguille , l'ancien Li su est maintenu derrière les becs de platines el se trouve
enfermé.
C'est eulement au moment de la ferme-ture que les platine se
meu\ent en avant pour maintenir l'ancien tissu, pour· repre11dre
en uite leut· position premièr·e.
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Lorsqu'il s'agit Je couvl'ir, l'arbre à cames uu métier couli sc
pout· que les divers le,·iers puissent être actionnés par les cames destinées au cou\'rage. ~ous allons maintenant
inuiquer r1uel e t le fonctionnement des 01·gane au moment du
.couvrage:
Après l'abatage, les aiguilles de lon ture se meu\'enL vers le haut,
-comme si elles \'oulaient passer à la po iLion uc fermeture lor de
Ja formation Jes mailles. Par coutre, le aiouille de la mécaui4ue
~'ahaissenL jusqu'à cc que leurs pointes arri,·enl quelque peu au~rcssou des pointes des crocbct de aiguilles de fon lure. Ce derJlii·re aiguilles e trouvent alor ~ dans une position telle ((UC leur·
pointes, pour ne pas être endommagée · , n'anivcnt pas en contact
.avec le autres aiguilles, conw1c le moutre la figure t 90; mai,
-ensuite elle se meuvent vers les aiguilles de la mécanique pour
'engager dans le cha de celles-ci. En ml:me temps, les platine~
~le cucillage elle platiue divi eu es sont tirées dan les guidage
~le platines pour laisser libre jeu au:-. aiguille a\ec le tricot Les
.aiguilles subissent encore un petit déplacement \er le platine ,
~tlin de 'enroncer compli·temenl dan les aiguille de mécanique,
~'l dans ce ca elle doivent absolument e cintrer vers l'arrit'•re
-comme le montre la ligure lfll. A cc moment, les deu:\ éric d'ai,guilles- de fon ture et de mécnnique- dcsccndcnl, les premieres
'abaissant plus rapit.lement el plus loin, de sorte que les maille
sont forcement lransportées ur les aiguilles de mécanique par le
platines d'abatage. Ce mourement elfectue, les aiguille de fon lure
~'éloignent des aiguilles de mécaniques cl le mailles découverte_,
comme on le voit par la figure Hl:!, pendent sut· les aiguille de
mécanique dont les pointes se trouvaient entre les platines d'abatage. Puis les deux bane ü aiguilles s'élè\·ent jusqu'il ce que le
pointes de aiguille de mécaniquearri\ent par-dessus le bord upérieur des platines d'abatage et que les ai;•uilles de fonlure le~
1lépassent un peu, comme le montrent les fîgures IB3.à 195. Dan
i:es condition-, les aiguilles de foulure se ont complètement éloignées des aiguilles de mecanique, alin que ces Jernières pui enl
passer devant les pointe d&s autres lors du Lléplacement des dispositir de couvrage. 7\Iai lùrsquece déplacement. quie 1 de deu"
.aiguilles, est ellecté, les deux sorte sc mcu\enL i1 nouveau ver.

~ongitudinalement
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le bas jusqu'à cc que les tetes des aiguilles de fonture arrivent
quelfJue peu au-dessous du bord supérieur des platines d'abatageet les pointes des aiguilles de mécanir1ue.

Fig. 1'd0 .

Fig. 103.

1'1g. lUI.

Fig

1~~ -

Fig. i\12.

Fig. 1!1.5.

Métier Cotton à double fonture. -Des pcrfectionnemenls 0111
été imaginés en vue de faire fontionner plus rnpidement el commodement le Collon. Dans le métier à doulle fonturc représenté
fig. HH1 la barre de chevalet et la tête des bascules sont montée;;
à cet effet sur un arbre rotatif, de manihe qu'avec une commandt~
constante des bascules, on puisse ohtenit· des articles lâehe et
serrés.
Le métier est en outre pourvu d'une harre d'abatage mobile pout'
le crochetage, de façon à cpargnet· une partie du mouvement Je:-.
platines.
En outre, la règle maille se lais e soule\·er par le guide-platines
supériclll' antériem·, pour permettre de retirer les platines en
avant.
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Yoici quelques détails su1· la disposition Je ce méliCJ" :
Sur l'arbre !t est monté le palier o qui porte la barre 1 du chevalet g et la harre e des hoscules. Le chevalet g actioune les bas-

cules d pour les faire a\ancei' d'une quantité déterminée. Si, pa1
suite de la rotation de l'm·bre Il, la barre cet le chevalet g tournent
;;)'peu en arrière, les bascules d chassent moins en avant les pla-

•
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tines b d' nrLe que celle -ci cueillent moins profondément et JH'O•
Jui ent de- article strrês.
:-\i, par COntre, 011 rail tourner l'arbre /t Ufl peu Ù gauche, le
J)latine b seront alors pouss6es davantage en avant par les. aiguille ~
n et il e foTme un artidP. plus la'che. Dans la marche nol·malc,
J'arbre !t est fi\e avec la tête du che,·alel eL la barre des bascule
.el n'est tourné que lorsqu'on façonne la rangée lüche et la tête de
l'article, contrairement au système dans lequel la barre du chevalet
fait i.1 chaque rangée ou chaque tour· un mou,•cmont plus g-rand. Le
règle-maille k qui limite le mouvement de platines û est également
·en relation U\ec l'arbre h. L'arbre porte en outre le lii·as 1 qui agil
. ur la n\gle-maille par l'intermédiaire d'une bielle ou d'un timnt.
La barre u 'abatage mobile c croclLNc l'article par son crochet.
])ar co 1110) en, on soustrait alors aux platine une partie du mou'emenl. et celles-ci n'ont plus qu'à 'occuper du cueillage et du
partage. Grùce ü celle bart\J d'abJtage c, la rangée d'aiguilles a ne
-reçoit qu'un mouvement purement verLical.
En outre, la Lal'l'e do platines e ·t construite de manière que le
retrait des platines pui se s'dl'octuer de l'avant nns aucune diHi-c uiL!•. l'our perm ettre œlle opération, le ri•gle-maille k est relié
d'une manière articulée a la bielle m par son guide en laiton r pour
le · platines, celle-ci etant accrochée au levier l. On peut ain i soulever le régie-maille k avec le guiue-platines r d'une quantité telle
autour du levier· que la platine b peut gli er par son epaulement
ou le •·ègle-mnille et être •·etirée.
Métier Cotton français. -liai · ce dispositions générales due ~
it des COIISLruct.eurs allemanù et que nou avons simplement retenues et pour la uémonstration fiC Ont rien ir CÔté des perfectionnements améliorations CJUi en ont \ulgarisé l'adoption en France et
dont la plupart ont l'œuvre Je la ocirW ge11rlrale de ùonuete1·ie,
de Tro) os.
Dès le début, cotte Societe a appliqué su1· ce genre de métiers le
di po itif nécessaire pour lui permellro de faire le pied avec la
pointe française. Elle a été aussi la première i.t ' placer des barres
il conducteurs multiples pour l'obtention des articles fantaisie rayés
-€n travers, f[u'il n'étaient obtenus auparavant que su1· de petits
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métiers de une on tleu\ têtes, et d'aborder ainsi d'une f~çon indu.·
trielle la fabrication de articles fantaisie en bonneterie sur rectilianes.
Elle a ensuite touché au principe proprement dit du metier Col·
ton de l'origine on on changeant le mode ùe cueillage. Le cueillageprimitil avec des ondes interméd:aires présentait dans les métiers
à un grand nombre de tètes et à grande \Îlesse de gra\'es inconvé·
nients. Elle y a suustitué un cueillagc direct, sans l'aille d'interrnt':·
tliaires, avec ou sans formage, fJUi améliore clans de tri-s notable
proportions ce genre de machine en la renforçant dans sa partie
la plu délicate, d'ou dependent en déliniti,·e toutes ses qualill~
industrielles. Il facilite également l'emploi de matières de qualilt•
inférieure el permet la pr·odm:tion de lisières sans coupure, tc
qui est la pierre d'achoppement du métier Collon primitif et ce
qu'on ne peul éviter absolument avec le cueillage à ondes. Parfoi.,
ccpeudanl, pour certains métiers Cotton pour pieds de bas ou de
chaussettes, elle con erve le cueillage à formage nr endos arec
I'CSSOI'lS de grille.
Elle a en lin complété cc ys te me de machines par de nombreuse
applications particulière dans le détail desquelles nous ne sanrion entrer: platine d'abatage à crochets permellant de tricoter
an tirage et assurant une trrs grande rigidité au"<: peignes qui
ont mobiles hol'izonlalement en jauges gt·osses el moyennes t
mobiles dans les dou'\ sens; dans les jauges fines pour articles Ill
et soie, vis de diorinution à filet trapewïdal avec écrou à rallrapage de jeu, barre guide-lils pour filets pairs ou impairs ou pointescouleurs entraînée à la main ou automatiquement, barres ü aiguilles
il trous carrés produisant une ligne d'aiguilles d'une rectiludeahsolue, disposition pour le remontage aulomali4ue èes semelles,
rehrous euses et grellcs double spéciales nécessaires pour le
remontage automalifJuc et simultané des semelles, etc .
.\lais un métier Collon pour pieds de bas ainsi compris ne pro·
duit qu'un tricol ordinaire. On peul le rencontrer également muni
cio l'un ou de plusieurs des appareils suivants dont nous avon
releve l!l différents et dont un certain nombre ont été décrit pat·
nou antérieurement dans cc chapitre :
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J. Disposition pour longs ou tiges de chaussettes;
2. Appareils à rayures -1 ou 5 couleurs;
,
.
:3. Rayures 1 et t el toutes rayure's impaires en perdant une
rangée;
1. Anglaisage avec desserrage;
!1. Yanisagc simple, dans la tige ou dans la semelle seulement;
6. Yanisage double, tige, talons cl semelles;
7. ~!arques automatiques diverse:. : a points, à etoiles, à points
ct 6toiles simultanement, à lcllrcs ou chiifres, obtenues à jours ou
it points fermés;
8. Diminutions à double portee imitant les diminutiotL des
articles faits il la maiu;
!J. Talons arrondi ;
t O. Dispositif pour mailles retournées, aYC<' rayures interrompues dans le vanisage;
1l. Mécanique pour jours di\'ers ù une ou Jeux planches à
poinçon;
12, Dispositif pour dessus d~ pieds ü lisières;
13. Rouloir indépendants, par !t'le, a\'cc détente à la diminution;
t4. Appareils pour di\iscr les cfl'cts des difT6rences de dililation
(indispensables dans les jauges très fines) ;
15. Appareils pour broLleries ct l;cossais ayec doux barres it
tubes;
16. Applicetion pour· grisolles à jours;
17. Po in tes 3 branches à 3 ou 4 aiguilles;
13. Appareil pour split. foot;
t 9. Dispositif pour semelles anglaises.
ll suffit du reste de parcourir un ateliet· dans lequel fonctionnent
des metiers rectilignes à plusieurs tètes sortant des ateliers de celle
maison fra11çaise pour se rendre compte de la ,·ariété que peut en
offrir la construction. l~i, par exemple, c'est une machine Cotton
<1 dix-/mil fonlures pour articles à côtes rectilignescontinus 1 cueillage direct cl ù formage, fonluse de 240 millimètres, grand rerers
automatique sans tirage a\'ec platines d'abatage à crochets, rayure
1 conducteurs a\CC un cinquième pour réparation des revers par
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tirage d'un liL Là, c'osl une Cotton tl dot~;;e roulures pour longs de
çhaussetles, semelles el pointes françaises, cueillage direct et à
formage, rayures à couleur , remontage automatique ct simultané
des Lords côtes el de longs de chaussettes, marque automatique
à points, etc. Ici encore une Cotton à !tuil tètes pour longs de ba ,
fonture de 360 millimètres, talon anglaisés, application du dispo·
~itif dérivé du Jacquard pour lettres cL dessins à jour que nous
a\'ons décrit prrccdemmcnt, remontage automatique pour entrées
de ba , etc.; plus loin, une machine pour articles rectilignes à
côlc continu , marche, rapide. rayures à couleurs, toujours cueillage direct cl il fol'llwge. fon turcs de :!10 millimètres, grands revers
automatique.;; sans tirage a\·ec platines d'abatage à crochets,
Si:O.i!~ffiC COlldUC[t'UI' pour la separation des revers par tiragP. d'un
til, etc. Ces e'\emples pourraient ètre mullipli ~s : nous nous bor·~
nons il les mentionner·. atin de montrer à f(Ue!le variété de !ransformations nos constru<.:tcurs français sont an·in'• par une étude
longue "ct patiente des prin<.:ipaU\ organes des métiers rectilignes.
~lais nous devon
plus pa•·Liculièremenl allirer l'attention sur
d'aulres métiers rectilignes spéciau\ a celle maison de conslruct ion.
Métier Linard. - \'oici d'abord le rilétier Linard, petite ma·
chine que nous représe!]tons ugurc 197, construite à une ou deux
tète seulement pour longs de has ou de chaussellc~, en toutes
jauges, comme les Collan, fonctionnant à hras ou au moteur. Ces
machines sont susceptibles des applications ci-après :

J. 'lécanique a pointes, 3 branches;
2. jppareils a rayures, -1 ou !'i couleurs;
3. Rayures 1 eL 1 el toutes rayures impaires en perdant une
rangée;
i. Talons aiTOnLiis ;
fi. Dispositif pom anglaisa ge:
li. Diminution ü double portée;
7. "écaniquc à jours, guilloché, etc.
3. Dispositions pout· semelles anglaises.
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Ces métiers peu\ ont aussi être disposés pout· la pt·oduction des.
talons, doigt· de gants. pantalons et gilets, etc.

,.

Fig. Hl?. -

~lé Lier

Linnrtl ù 2 Lê les.

Métier Boer. - t:n autre t~ pe <.le métier e t celui Jit IJoer, nwrltine du t~ pc Cotton pcrl'eetionnée et étudiée en vue d'une production inten Ï\e.
Yoici par e'emple un J3oer il cotes puur tous articles sans puint;onnage,· qui 011 jauge moyenne l'ail à la mise en train üO rangée.
par minute Co genr·e <.le mPticr représenté lig. 2GG, a :W tètes~
mais sc construit également à 1, G, 8, 12 ct Il) tête .. En jauge fine,
il est di posé notamment pour la rabrication des articles de gram~
luxe lil ou oie, bords côtes ou chaussette , il côte coU\crte avct'"
dessus de pieds el talons ~ lisii•res, etc.
Ces métiers sont généralement construit ü cueillagc direct ·~
formage, 210 millim&lres comme largeur des l'ontures, a\·ec appa·
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à ra) ures \ couleurs el :;o conuuctcur pour fil à tirer, mailles
doubles en mecanique ou côte perlee, grands et petits r·evers automatique , disposition pour vani age, appareils à rayures 1 ct 1 et
<toutes rayures impaires en perdant une rangée etnites couvertrs
en bords-cote , di position pour
1:ôte Richelieu tl\ec 2à platine
spéciales par tète, chevalets t1
pentes dyssymétrifJues automatiquement, changement de
tailles en dégamis ant d'un
seul côté, e.\ centdques ùe ran-~ée en acier trempé.
Suïvarn les articles i1 proc1uire, ce machines peu\'cnt
t:>ncore ètre pourvues des applications ci-aprè-s :
J. Rayures 5 couleur. avec
U< harre pour 1il ;\ tirer;

.,...

0

..

IXl

.~.,

2. Yariures en mailles doubles, à droite et à gauche il

-

\Oionté;

~

:3. .\ppareil pour fantaisies,
l1roderies et eco sais, a"ec deux
planches à conducteurs faisan.t
de eott\te cl des dessin \'a-

""

.~
:..

~·i{·s;

~. )!ailles retournées Jans
le vanisage;
:J-. Di po itif pour changer
de tailles instantanément sans
aucun ùégarnissage;
fi •• \ppareils pour· ra) ures
1 et l et toutes rayures impaires ans perle ùe rangee pour article
<'.",te couverte;
7. Dispositif perme liant de mar·quer ü la main avec débra~ a0e
:lutomatique à la machine;
La Donnelerie
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3. Ue sus de pieds, a lisières avec rangée làche ü l'entlroil d .s
talons pour ch:u.~sseues ù l'Ûte eouvertc ; .
9 . .Même applkution, mais avec Lalou.s ù lisières;
10. Dispositif pour ~Yiler· le mélange en m6crwic1ue quand 01.
emploie de lu soie en plusieurs bouts;
1 J. Dispositif pom· fair·c deux cr•aralcs cote COU\'6tlc par ltll~
avec ou ans len'Sion spéciale. A note1· r1uc, .pour certains ar.ticles,
comme les ceinLtu·es, par exemple, e)\istenl des types spéciaux de
ces métiers en 40, 45, et 50 ccnlimèlres de la1-.geur de fonture,
pouvant faire également deux bonis côtes.
n autre typo interessant de métier Boct· est celui spccialemc111
eonslruit pour la production dos côtes 11erb~ ou persane, 6 el :1
ou 3 ct 3, ete. Cet article, produit par le Lmvail combiné d'nr•
Hombre d'aiguilles de la g1·ande fonlure conesponuanl à ln gr·os e
rôle (ü mailles:· ct des aiguilles de la fontur·e mécanigue nécessaires
i• la petite elite (:3 mailles), e L un tissu maille unie, présentaut
l'un coté la cùlc de ti mailles à l'endroit a\·cc l'eO\·ers de la pelile
côte el à l'opposé l'envers de la grande côte et l'endroit de la petite.
l:e genre de métier c t constru it jusqu'à la jauge H (81 aiguilles
on 76 millimètre.) avec emploi de toutes matieres pour chau ·sottes avec talons et dessus de pieds à li t(·res, ainsi qu'ave· le,
.lispositil' pout· vanisage, comme dans les articles maille uoie ordîHaires. ill est constr.uit généralement à 11 ou 8 t~es ·a:vec '1 'bar•·o~
à condl.lntcurs dont une pour jeté bas avec dessll'S de pieds, cueillage direct à formage, 300 millimètres de laT~urde fontul'e~, chevalets à :pentes dyssymétriquos automatiquement, disposition pour
dessus de pieds -et talons i.lli ières a\•ec rangées h\ches, ·dispositil
pour rebrouss~e des hords-côles avec double jeu de forilures mécaniques et une grille simple par tète, ·rouloirs intlépcndtmls par
~ète, dispositif pour changer de tailles rapid~ment'Sn.n'S dégarnir,
souteneuses di,isées en grandes fontures pour l-e Tetmm'ttlge d~~
bords-cotes, supports de grilles pour 'le ·rebraussuge ·d~s bord :ùtcs, ct d~posilion pour bords -rùtes a\'cc fils ù tirer .
•
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'Pei'Jleétlonnertren.ts 'divers aux- ·m~lers ncrJilignes

1

1

•Les ·iigttt•e.s HW, JOOO ·el 201
repcé.rentent· un métier rcctH.igne :pout· ar{icJes ooutla.nts, muni ttu
s. ~~.-ème rdc variation électrique .des .fil d'après le Sl)'6lrmc que
nous avon \'U plus haut appliqué sur métiers circulaires. Les
guide-fils reçoivent par paires te~ tiis :rre couleurs ou de matières
diflérentes : ils sont dispo~s d~ telle sorte que les électro-aimants
les fassent mouvoir en sen inverse par lïnterm6diaire des armatures, de manière à leur J'aire échanger leurs positions comme dan
le métier circulaire : le constructeur parfois aussi rend fixe un
guide-fil el fait mouvoir seulement l'nutre. Dans tous les cas, la
disposition doit èlre telle que la po ilion des fils sur les aiguille,
UJca.aquaott électrique, reotUigne.

oit rcrl\'ersée lorsque les Clcctro-aimants sont &xcit<'•s. Sut· le b;\ti
du metier e l fixé un cylindre modèle y établi tel que celui qui a
été expliqué, ligure 19!.1, .~u moyen d'une t·oue à rochet ,., le
cylindre y 1fig. 200) reçoit après la fol'mation de ch~que maille un
mouvement de rotation. A la tige h du guide-fil est reliée la pointe
K (fig. ·:20·1 ), ·do·sort'O qu'à dmque '1'110U\'ement de·. a-et-viint lt,
siflsi'rpre •le (~emanderle ·ett~tcre:{'trrticl:l'!ier ,rla•Jt)omle .Kqmrot:JUrt
ffi•'f"6ù1eau·y toogi tutHnulellren t; ..f\• esturimbameoé -.al t&rtmti'JBOlell t
~n"e0ntact 1 Mec •des rpaPiies•n~JttJCOndncrtTiœs ilirT911lœu y; Be qt~i

a -po11r etlet ·~ fot'Mer~t·l4te.•l'CJ1Upt>e safternd!Wemœt.tl•tMOUP.IIJL
;Par tonsi>qt.~ent, •t!èlWlltQ.I~l•Hmdlu~nee,•ttn ~Otlnordanœœ\•ecùe
Ü'El'Ssin•tlu·rotrklau y, ".fèg.guitle-.ftls!deva\'()ll'Wfoirerva.tier:ja p.tosrtien
~s'!5ts·~~T..fesuafs\'iflies, 'OO•.,uir ~008'~: lit'tieles J_,o11m?s. '
Ces dessins peuvent encore ètre·~Us'tpaT'd'autres•aaoye~ti ,
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Ainsi, on peut faire passer un modèle ou chaîne sans ün par-dessus
un rouleau qui reçoit un mouvement intermittent d'un mécanisme
il rocbet, tandis que la pointe k, actionnée par la règle des guidelits, reçoit un mo\ivement de \'a-et- vient dans la direction longitudinale du cylindre. Dans la figure 201 la pointe k va et ''ient en
."li a nt sur une règle mÉ'talliq ue garnie tle parties non condu ctrices.

Fig. l!OO.

Contre le fond métallique tle s \'Ïent se poser une l'Oue qui , ~~ ' a
périphérie, est munie de parties contluctrices el de parties non
conJuclrices, cette roue étant mise en rotation par mouvem ent à
rochet et K recevant surs un mouvement de va-el-vient: le ùes in
correspondant résulte de l'action combinée de E et de s. Il est évident que, d'après le mode de construction Ju métier, on peut choi' Ïr le dessins les plus convenables - pour les électro-aimants la
position voulue- ella manière la plu~ impie de communiquer
aux guide-llls leur mou~· emenl.
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Ai11si le figures 200 et 201 représentent la disposition d'un mé·
tier de bonneterie pour fil de coton. Lorsque l'armature a fait
tourner le guide-filE autour du point a:, le guide-fil F' qui est reliE'>
à F par la vis y tourne autour du point x' en sens inverse, de manit're à renverser les positions des fils.

Fig. 201.

Les ligures f99 et 20f représentent les guide-fi ls appliqué a Ull
métier. Lorsque l'armature a fait tourner le guide-fil F vers la
gauche autour du point x, .le levier y oscille vers la droite et celuici déplace le guide-fi: vers la droite, renversant ainsi les position.
Jes fils.
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CHAPITRE Xl

LES TRICOTEUSES RECTILIGNES

En p1·incipc, les Lricolt:uses, cousitlt'·rée au début uniquemeul
comme des métiers de bonneterie aux proportions réduites, ont
longtemps été des maclrines destinees au travail domestique, el
ont été à la fabrication du li'Ïcol en général cc rtue la machine à
~:oudre- est aotuellemenl au tr:a\'ail ùe la couturirr-~. Mais, comme
colla·ÙCrnièt·e·machine, qui c.L~o~o m~nage s'etH égarée lWU. à peu ùans
les•atoliers.de.ooufeclitHt·p.oor. de,·er)ir indu lr.i.ell~ •• la. trmoteuse a
\'U aogmenter daus cot·~aiO'S cas ses.dimc.nsions. cJ,,a pris, r.an~ elle
aussi, parmi le matériel d'usine, toul en conservant d'une maniere
gt'•nérale, par rapport am metiers de IJonnelerie proprement ùi~s.
ses dimousions restreinte.:;.
On distingue deux sortes de mad1incs de ce geme
l o Les tricoteuses rectilignes:
2,o Les tricoteuses circulai res.

:\ous ne nous occuperons dans cc chllpitre que des premières.
Il faut distinguer sur ces machines les parties prillcipales el les
parties secondaire~. ~ou allons étudier les ui1es elles autres successivement. Les p1·emièrcs sont au nombre de quatre, ce sont :

to Le bali ou chevalet:
2o Les fon tu res;
3° Le r.hariot;
4° Le jeteur de fil.
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Les secondes sonL au nomhr·e do quatre i•galemonl et
t\tm·ainsi indiquées :

p~wùnt

1• Les serTltres;

2" Les ouvre-palettes;
3q Le compteur autom3tiquc;
~· Les poids de tirage.

Enfin il ) a un certain nombre qc mc:ça!lismes additionnels
"pcciaux, les uns pour tricot unis, les autres pour tricots façonn(•·,
'lue nou étudierons dan ln suite de notre cxpos&.

1. - Parties principales d'une tricoteuse rectiligne
1.. Bâti ou ohevaiet. -Le b<Hi scr·t ir [i,cr le~ fontures ct . np·
porte ln maniYelle, le guide-chariot. le jeteur, tous le mécanismes
mobiles ou Ji\es qui l'ont
partie du métier el les di·
\ï.'rS dispositifs pour le
(1'3\'ail de tric-ots ade ·sin .
JI se compose de detn.
montants monte. sur· un
socle Ji\é à demeure sur un
plateau de bois ~cr·vanl de
suppoL'l. l'ensemble e·t
··nprcsenlé llg_ure 202.

2. Fontures. - La triroteu c usuelle c·t munie
de deu' fpn t ures n fig. 211::1
cl 201), faisnnt partie de
plateau\ en fonte. fixés au~
montants, placees l'une en
face de l'autre sous un
ansfe- ·de iO~'- e& form:m
ainsi on~· so1'1.e de toit• permettant l'êcoulem&nt vefS' 1o btls: de
l'huile de gr,ai~sagc : elles <:ont· munies sur t ~utc 18ur longueu
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Lie t•ainure !'raisées pour le plocement des aiguilles bb (fig. 201'
qui se meuvent liurcment dans la division et qui clans ces condition sont toujours maintenues en ligne droite et ne peuvent
o ciller. Ce aiguille· sont du re le soutenues par des réglettes
d'acier 0, solidement logées dans un évidemment, et qu'on peut
faire couli ser à volonté lorsqu'on doit les enlever, les remplace~'
ou implement le e.\ aminer; elles sont en outre retenue ~l la de.cenLe par des re orls auxquel on a faeiloment accès en démoulant le recouvrement E.
De deux rontures celle d'avant peut être, au moyen d'un levier
dit d'abaissement muni de ressort , fixé soit sur le montant gau·
cliC oit sous elle el en son milieu, desccmlue ou remontée: celle

Fig. 203. - Tricoteuse vue do dessous.

Fig. 204.- Tricoteuse yue de dessu;:.
n \'CC son chariol.

d'arri(·re, au moyen ::J'un autre levie1· dit de chevalement, peut
être également mue, mais dans le sens longijudinal seulemenl.
Le plateau; de fonte dans les rainures desquels se d6placent
le ~ ai~uilles sont soit d'une seule pièce soit composé de petite~
plaques placées à côté l'une de l'autre.
Entre le deux fonturcs il y a toujours un espace libre, sullisant
poul' les manipulations qu'on peut étre appelé a faire subir au
tl'icot en fabrication.
Enfin le mouvement des aiguilles pour la formation de la maille
leut· est donné par leur talon à l'aide des serrure portées par le ·
chariot et dont nous parlerons tout à l'heure.
On peut voir dans la figure 201le levier d'emllrayage F, et Il'
billot de déplacement c muni de ces vis cc.
3. Chariot. -On donne ce nom à un organe en route pouvanl
coulisser entre le rainures des rails K, guidé dans sa course pat'
une barre glissoit·e fJUÏ concorde a\'cc elles.
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Comme J'une des premières choses à considérer dans une tricoteuse rectiligne est sa largezœ, c'est-à-dire la di tance de la premi ' re à la dernière aiguille, qui varie avec les machines, et comme
ln largeur du chariot auquel on donne un mouvement de va el

; .,t -'•
, 0 0 )L'f.U
,,, - r.

Fig. 20;;. - 'l'ricoleuse

dome~litruc iL

main ù. charioL conrt.

\ient sur l'étendue de ces aiguilles est, elle aussi, nécessairement variable, on a été amené adistingue1· les machines à chariot
court ~fig. 20j 1, laissant dC:•couverts une partie des lit d'aiguille:et celles à cltai'Îol long (fig. 206) les recouvrant entièrement:
Disons tout de suite que les premières sont a sez recherchée.
par ceux qui trou,·ent cette disposition plus a,·antageuse pour leur
permeth·e de changer rapidement les aiguilles cassées; el que le:econdes sont préférées pour les jauges les plus fines où les diminutions sont plus minutieuses et nombreuses et parce qu'elle.
offrent un appui pour la main pendant la fabrication. Bien entendu
Il' mode de travail est le même pour l'un el J'autre système, on s'y
sert des rn~mes outils et on peut y appliquer les mêmes appareils
spéciaux. La largeur dont nous parlons varie de 8 à 40 centimètres
pour les machines dite de famille et de 50 à 90 et plus pour les
lricoteu!les induslridles (firr. 207.
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Chaque typo a, tlt1 reste, à petl·JH'èsj sa tlcsti~'lalion Sfltioiule;
l)iOn qu'à prop110m&Jit parlt.-; les. articles (JUÏ s~ labriq~nl sur unf'.

F'ig. 20?. - Tricoteuse domestique à mo.in i'l chnr·iot long.

,,

r

r

Fii:j:. 200. -

Trieot~·. in!l~f~ieUe

à harre d.erSUtJport de côté,

machine ét•·oite pui sent' to.ujours se fàîre sur 'uhe machrn1'! Iurge,
.1-!ant entendu cepenuanL r1ue Ja ptoduction des petits artirle9 est
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moü1s•g•~nde

sur leSJ machines larges; plus lourties: et à com è
plus longue .
. \insi les Lricoteosesq~e J6 à ~i oentimi•trosont' ·omme pr1-nl(·ipale des ti nation ·la c,onreetron tics gant ct· mitAines, ganouilmres,
pot·Le rideaux, cravates, ohaussettes avec ounet:. bM de· f~Jmme en
uni at• ~~ds et .bas de moyenne tailla•; celles dod&.à 30 œnüm~.
tres sont surtout utilisées pour bord-c.)tesJ jambes de lw. on côtes
el guèLres1el chaussettes sons coulure·: celle de 31{. i1 -10~enLimotrc
pour lad' hcication Ûe3 article ·los plus courants1tle· bonneterie Lcls
que cnle«:on8'~ camiooles. gilets de, chasse, jupons el bas 2/2 de
dimcnfliOrls·mo -cnnes; celles do~ à G5 ce.ntimètrot<pour gilets ue
chasse, caleçons en cùte anglai e, \'ar·eu es, cache-corsets, jupou.
pour· dames d'une cule pii>ce, chandails, couvertures de \'Oyage,
dulles el autres articles de grande dimension.
Le mouvement de \'a cl vient est donn6 au chariot par l'ouvrit:r'c
a l'aide d'une poignée reliée à une bielle qui y aùhère par un Lout'illon. Chez certains constructeurs, celle manivelle peul être racI'OUI'CÎe, lorsque, pour la f<.tbricaLion des petits articles, on ne veut
pns tra\niller sur toute la largeur de la fontut·e; chez d'autres au
('Uillrairc, Jo fonctionnement automatique d'une came centrale prrmct le tricotage de pièces trC:·s étroites sans qu'il soit nécessaire tlo
raccourcir la maniYellc.
4. Jeteur de m. - On llonnc ce nom it un organe
qui a pour but de distribuer régulièrement le fil
dans le hec ouvcrl des aiguill.~s. à l'aide d'un œillet
qui au cours du travail sc présente au-dessus d'elles.
Il ,est 6,é ur le renllemenl d'arrière du chariot. La
mar·che du Ji\.. partant de. l~;~. bobine cs! alors facile it
suiHe : il passe par le ll·.ou du porte-bobines, d~s
cend dans l'œil du tambour pui dnns le pince-fil d'où
il est introduit dans l'œille! du jctelll' ou petite noix
Fig. 208.
dont la forme est représentée (fig. 203).
Pour les tricots vauisos on constroiL des noix Dolle li jeteur
dom el ~on
péciales munies de deux ouvertures : l'une a allonœillet.
géa~·~nPê\fôltJJ'e hl ùu= double ct l'autre b en forme·
de ~0Mnœll'1''0Ur lC' fil de fond. En cours de fcthricaüon, là ti~·
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qui doit former l'endroit du tricot vient toujours le premier su1·
les aiguilles.
Pour les tricots rayés en largeur, tle dimension ortlinaire,, la
noh est fendue, le fil y est placé et on le sort à la main.
Les leveurs des guide-fils ont des formes \'ariées, et sont fhé ,
partie sur le chariol lui-mème, partie sur un organe supplémentaire appelé bande du guide-fil.
MentiQnnons encore que, pour que le fil soit bien tendu à la [iu
de chaque course du chariot, un fil d'acier flexible faisant ofJice de
lendeu1' el placé soit sur le jelcut· lui-même soit au-dessus de lui
sur le porte-bobines, vient se courher lorsque les aiguilles sont rn
travail et se rel(.·ve lorsque le chariol a terminé sa course.

II. -

Parties secondaires d'une tricoteuse rectiligne

1. Serrures. -On donne ce nom aux organes qui produi enlie

mouvement automatique tic aiguilles el fJUi, en règle générale sont
itués au-dessus de chaque fonture, sur un renllement du charioL
Elle sont formées de cames, agissant sur les talons des aiguille.
pour former la maille.
Chacune des serrures tic la tricoteuse comporte généralement
l1·ois parties : l'une con traie 1 lig. 209) el deux latérales lT et Hl,
mais il en est qui o'onl fJU'une partie centrale cL une latérale. La
partie centrale esl colle fJ ui cl ève les aiguilles à la position de crochetage, d'où le nom de lève-aiguiltes ou came d'ascension ou d ·
relèvement qu'on lui donne quelquefois; les parties latérales qui,
par opposition, portent alors le nom de baisse-aiguilles ou ramt·
d'abaissement ou de chûte ramène ces aiguilles à l'abatage.
On distingue quatre genres de serrures :
t o Les serrures à verrou ?
'2• Les serrures tubulaires;
3° tes serrures à côtes;
4° Les sen·ures combinées.
Voyons d'abord les serrw·es à verl'ou. Nous en avons représenté
un ty.pc (fig. 209). Lorsqu'on veut aœc elles tricoter circulaire-
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meut, on les fait manœuHer à chaque cour e elu chariot c.le fac;on
11u'il n'y ait tians la marche c.le gauche à droite que les aiguilles
postérieures qui lt·availlenl et dans celle de tlt·oite à gauche que le
aiguilles antérieures. Les cames d'ascension sont alors réglées de
façon que le canal de conduite a d'une serrure se ferme et r1ue
celui de l'autre s'ouvre et inversement et les organes peuvent à cet
e!fet se déplacer vers le haut ou vers le Las. Lorsque, dans le !ra·
\'ail, une pièce de butée b, reliée avec ces cames, donne contre le
verrou latéral ou uutoir de la machine, la partie centrale se déplace
vers le haut ou vers le bas, et ce faisant, ferme ou ouvre le canal.

Fig. 20!1. -

:>errul'e ù. ''errous.

Le croquis du haut dans la ligure 20D montt·e la ~errure tian la
po ilion de travail, la ligure du bas c.lans celle de repos. La maille
e t c.l'autant plus allongee que la came de chLtle est basse et réciproquement. li y a lieu •le bien faireconcorc.ler entre eux les cames
eL les butoirs.
\'oyons maiuLenaul les serrures tubulaires. Pour que c.lau le
s ·sterne préccùent, le choc puisse se produire avec les ven·ou
latéraux. ou heurtoirs situés sur les parois c.le la machine, le chari<1t doit tourner, ce ftui fait perdre beaucoup de temps lorsqu'on
ne doit travailler que sur queiCJues aiguilles. Ce travail est aussi
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fort incommode. Cette façon ùe réglé\ge p<U' la pr~rtiecenlrale 1,1 a
plus sa raison d~àll·c avec·les sori'Uaas tubulaires, pa~· lesqu~lles
.le réglage s'~llectue .au{omati(I.UfliUOn t
dès que .la partie centrale .. passe sut·
les aiguilles qui se .lt·ouvent da.~s la
positiot\ du .tra\'ail.
Il v a .divet·scs sor.le .de ces scrt·urcs : les principales sou t celles de
décalemcn t, i\ pal elle .ct i:t .ailes ou ru·Fig. 210.
ballement.
errure i\ t:l~calemenl.
La ligure 2l0 représente un type de
serrure à deccdemenl. Elle repose sur un ressort; un coin a manqu •
au lève-aiguilles [ dans notre ligure. Lorsque, dans ce systènw,
le. talon d'une aiguille heurte cel end1·oiL, toute la partie centrall'
e soulil\'e, ferme le pas de l'aiguille~ el elle e, t ensuite rament•e
en anière par un ressort.
La figure 2J 1 montre une serrure ti patelle. Le lève-aiguilles y
est composé de deux. pal enes mobile dans le sen de la flèchP,
oit d'une palette a seulement cl d'une partie c qui peut se replier
dans la plaque de la serrure. Quand la serrure se meut de droite ü

Fig 211. - Serrure à palettes.

Fig. 212 -

errure tl rnballement.

gauc.he, dans le sens de la llècho a, l.cs .talons d:aiguille.s \:i~nnc11t
heurter en net glissent en montaut S\11' la surff}cc iudin.ée; ils tr~
Yaillent; mais quand le chariot se meut de ~uGhe à .dr.uile, le
talons d'aiguilles heurtent en b la pa leuc a et l'élève d<.~ns .la -I~Q ilion ma1·nu6e .on pointillée : les talons e.ux-même,s Jl<lSS.e.nl ..ùon<<.Jc~sous, .les aiJ;uilws .ne sont pas .actionnées. I.a .parlio e ,qi\t lJ.llC
pièce.de weté.
1
- '
Knfiq, nQUs iaj&o.QS v.oir (û,g . ..2.12). .un~ W'l'Uf#-_4,ai11!f1UU.',on
appe~la tl}.c..w.e à l'a/HJI'I(Jmenl . •Les.tP'ltlies T.et II ù' .i(mt ~p&>

•
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-bllqüemenl lll pr·essées•par un teS'SO'rt collh•elo•plaque de s~rrurr.
Lorsqu'on Lra\'aiHe cireulàirement, un élément 'Partiel, par eX'enJ,lle J, doit se replier dans la ptaque : fe·mode de ttavail •est ·exact'ment le 'même que da-ns la senure ù puleU'C, à'I:'8Ue exception l}rtos
me, dans la marche de la serrure de gauche a droite, ~e Lolon dl'
-l'aiguille prasse aussi la partie H dans Jo plaque, et-les aiguillos
ne sont pas actionnées. Tous les '(Jr·garws de cc genre n ont pa~
toujours cleu\ ailes formant ressort, le travail circulaire ordinnÏI'e
11'en exige souvent qu'une seule.
Arrivons aux serna·es à uJte.•. Pour fail-e du tricot à cùlos u1
les triaotouses à serrure ordinail'e, il est nécessaire fJUe dans mtc
rangée le aiguilles d'une fonturc forment pres ion et que da11:;
l'autre elles ne soient pas assez r·ecule'3s pour que la maille dej"•
l'ot•mée reste accrochee à la pnleue fermée au lieu de tombet· su.
les tètes des aiguilles. Dnns la rangée survante, ce so'nt im·ersement les aiguilles for·mant pr·écedemment pression qui font ln cote
t celles ûc l'autre fon ture c1ui il leur tour font pression. Pour anirer i1 ce tTn\·ail. les excentrifJue d'abatage devraient être alleruathement abaissés et élevés . .\Jais avec les sen·ures à cotes, ce u'e;;t
plus nécessaire, car ici les aiguilles des deux fontures ne sont pa~
elevées assez haut pour que· la maille déjà formée tombe ur la pa·
lette, se\lles les aiguilles d'une fon lure montent très baut, celles dr
l'autre ne sont que partiellement et suffisamment levées pour pou·
voir saisir le fil présenté par le guide-aiguilles; el dans la rangt•c•
UÎ\'antc l'invea·sc sc pi'Oduit.
Il existe diver types de serrures i.t côtes. Dans les unes, les
li.·ve-aiguilles sc composent de Jeux parties se complétant en hnu·
lem· et dont l'élément supérieut· peut ètre plié dans la plaque quand
la fon ture dont il s'agit doit faire le tricot à ct\tes; et alors les aiguilles ne sont pas éle\'ces i haut qu'avec des cames entières. Dans
d'autres, il y a des pièce~ de passage spéciales 'ordinairement cleu:-. ·
analogues à des :palelles fJUi remplacent la parlie Sl!Pécieure de la
serrure et fJUi, soulevées par les aiguilles montantes qui passent
en'! re elll:ls, sont 'p!luSsécrs dans ln plaque comme des -serruret;;it
ailes.
'En lin il y a '(les serrttres -à c:dltn.' •tt t'uùulll'i1Yls wmjinitJS". Utte
tricoteuses rrtonïes de ces setrn'res corrlbiné'es ·poownt .faottlè s.ir

IRIS - LILLIAD - Université Lille

LA

D~:-1:"

ETE RU;:

\'olonté le tricot tubulaire sené ou le tissu à ttites, Les cames
centrales comprennent alors le plus souvent quatre à cinq parties
indi\'iduelles qui, alternativement el suivaLlt les besoins, peuvent
·e replier Jans la boite de serrure ou étre réglées J'une autre la\on.
Les lève-aiguilles servent ici à tirer les aiguilles autant que le com·
porte le dessin à faire ou la longueur des mailles; leur positi9n est
\'isible a toul instant à l'aide J'une graduation placée sur la partie
·upérieure du chariot.
Suivant le nombre des serrures Jont une tricoteuse est munie,
on distingue les machines il une, deux, trois el quat1·e serrures;
mais alors on arpe lle machine à wze senure celles qui comportent
une fonture et une serrure, à deux serrures les tricoteuses ordinaires, û trois serrw·es celles qu i en ont une d'un côté et de l'autre
deux superposées, et à quat1·e serrures celles qui ont deu-x serrures
:;uperposées sur les cleu~ fonLure .
Les tricoteuses a serrures mulliples, qu'on appelle encore ma·
,·hines à double mécanique, sont munies de deux système· de
·errures accouplées, pou\'ant faire, à chaque course du cha•·iot,
doux rangées à la fois.
2. Ouvre·palettes.- Les tricoteuses lra\aillant le plus souvent
avec des aiguille ;, palette on a imaginé tle les munir d'un ùispo·
si tif destiné à ~hanger la position de celle palellc, toutes les fois

Fig. 213 et 214. -

Ouvre -palelles
ancien système.

Fig :215. - OuHe patelles
à brOi!Sil.

•tue le bec qui doit •·ecevoir le til doit ,··tre ou\ert ou quand elle
doit ètre maintenue pendant le passage ùe ce Iii. On se serrait au·
trefois de petites pla11ues d'acier a (fig. 213 el 214) a vives arètes
llites cDuleaux fi xe es sur le chariol de manière à arriver exactement

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Tlllt:OTEI'SE'

IIEC IILIG,\ES

2:-li

il l'endroit oi1 la palette e po e sur la tète d'aiguille lorsque le ai·
guille· ont éle,·ée par les serrures; res organes pcnélraienl ain.i
entre la palollc qu'ils renversaient ct la tète d'aiguille. L'inconvénient était que la palelle ne pouvait reprendre d'elle-mème ~a po·
sition el fermer le bec. On se plaignait au si fJUe re système fatiguait trop le tL\tcs d'aiguilles quand il lr~s rcncontmit par suite
d'une circonstance quelconque; aiguille fau . ée, 11œud dans le fil,
etc.; le choc ébréchait alors ces tt'le et leH rendait inutilisable .
Aujourd'hui, les dispositifs dont on sc sert pour ouvri1· les palettes sont les ouvre-palettes dits â brosse, parce qu'ils sont munis
d'une petite brosse "2 (fig. 2L)) fixée à la place du couleau d'acier
et dont les poils s'engagent entre les palellcs qu'elles rahallent
elle tNes ù aiguille . On distingue selon les systèmes les brosses
rigides, les brosses oscillantes, les nmlelles-bro. ses et les brosses
cil'culairrs, gui, suivant le con lructeur , ont d'une seule pièce
OU ui\'Ïséo en plusieUI' fuisceaux.
Parfois les brosses sont remplacées par un peigne dont les dents
font le même travail. On a essayé des aimants pour le rabalage des
palette , mai · ce sy ·tèmc ne parait pas a\'oir eu beaucoup de succès.
3. Compteur automatique. -Les disposition de cel organe,
tl u 1ypo l1 cad •·an gradué, représenté en 1J dans la figure 2_04,

n'ont rien de particulier et sont celle ùe tou le Ï•lstruments de
mesure du mt'me genre. Le lmL de celui-ci est de permellre de
pou\'oir h toul instant contrùler le travail en complanl an!omalicfue·
ment le nombre de rang1:•es de maille fJUi ont l'aile ct en déter·
minant les longueurs de ohjcl à tricoter par la quantité tle tours
nt•ces ai res ill cm taille.
4. Poids de tirage. -Enfin pout· faire descendre la pièce de
bonnele•·ie au fur ct ù me ure de sa fabrication, on e sert de poids
qu'on repartit le plu~ uniformément possible sur la l<lr·geu r du
tricot et dont la quantité \Urie a,·ec celle largeur ct J'espèce du
tissu. Le noml•rc en e l moins grand par exemple pour le pièces
~~ mailles larges que pour colles à mailles serrées. T.e tirage qui en
résulte facilite grandement l'abatage de mailles.
La Boanetllrie
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Mécanismes additionnels spéciaux
pour tricots unis

Ces di positifs sont ùe trois sortes :
l o Les serrures à cOtes ;
:?.• L'appareil~~ tricoter it demi ouvert;
3° L'appareil à vaniser.
La serrure à côtes ou appareil à double
fonlure se compose de Jeux excentriques auxiliaires placés près
de ha isse-aiguilles. Son but est de donner un tricot à côte régulier,
en tirant le~ aiguilles après l'abatage et égalisant ainsi les rangées
de mailles. Lorsf]u'une tricoteuse travaille un fil un peu trop fin
pour sa jauge, on se sert de sa partie extérieure de tirage comme
de partie d'abatage, et on obtient plus facilement ainsi un tissu
serré.
1. Serrure à oOt.es. -

On emploie ce sy t~me
lorsqu'on a à fabriquer un tricot uni ouvert d'un cOté : par exemple la partie du corp dans un caleçon. Au cours du travail, les
rangées d'aiguilles sont actionnl>es deux fois l'une après l'autre.
Les serrures fonctionnent alors soit à l'aide d'un appareil à main,
~oit automalirJuement. D'ordinaire le dispositif de manœuvre e t
phH:é sur le coté droit de la tricoteuse : il consiste soit en pièces
de recouvrement, agissar~t quanrJ la camo centrale se replie dans
la boîte de serrure, soit en pièces de choc, quand cette même
came e t poussee "er le haut ou vers le bas, comme c'e t le cas
dans la serrure à verrou ordinaire. Pour les serrures tubulaires,
un mecanisme correspond à la came centrale.
2. Appareil à trlcoter demi- ouvert. -

Ce n'est qu'une simple • noix • à
vaniser·, du genre Je celle dont nous nous sommes occupt'•s à pro·
pos de guide-fils.
3. Appareil à vaniser. -
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Mécanismes additionnels spéciaux
pour tricots façonnés

On distingue ü ce propos :
L0 . Les tricoteuses pour tricots rayes en largeur;
2• Les machines pour tr1cots croisés;
, r
3• Celles pour tricots brochés;
1° Celles pour dessins a boutons ou jacquardées; '
;)° Celles pour mailles de broderie et façonnages;
ü• Celles pour dessins a chevalement uni ver cl;
Ï° Celles pour tricots it mailles retournees.
t. Machines pour tricots rayés en largeur. - On distingue
les machines munies d'un royeur rectiligne de celles munies d'un
rayeur t•irculnire.
Les rayeurs ,·ectiligues fahrir1uent des tricots à côte anglaise
rayés en largeur. C'est Jour noix de guide-fil qui, par sa forme
spéciale, les diflërencie des tricoteuses ordinaires. Cette noix porte
une ou\·erture latérale dans laquelle le fil est introduit et en ressort.
Les fils sont présentés à leur leveur par ùes œillets de conduite
spéciaux, en liaison avec un compteur et un mécanisme de réglage
qui les place toujours automatiquement de façon que leur fil soit
forcément saisi par le le,·eur et quo celui de ces fils qui travaille le
dernier soit amené à sa position de repos.
Ces rayeurs sont construits pour deux à six couleurs : les uns
réalisent J'alternance automatiquement au moyen de chaînes el de
tambours il chevilles; les autres sont manœuvrés ü la main et sont
généralement connus sous le nom d'appareils à clavier. Dans les
tricoteuses ordinaires, pour deux raies de couleur, on se sert de
deux œillets de guide-fils alternativement en fonction ou en repos.
Les rayeurs circulaires donnent, dans les tricots circulaires, des
rayu•·es à deux rouleurs. En cours de fabrication, le fil de travail
se place il l'envers du tricot ou s~nsère de far;on qu'on ne pui se
le \"OÏr à l'endroit. On a imaginé de systèmes très divers, mais il ne
paraissent pas avoir eu grand succès, soit parce qu'ils travaillent
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trop lourdement, soit paree que le maniement en ost trop pt'•nible
dans le tricotage à la main.
Le tricot dit · croi és
sont, on le sait, des tricots guilloché fer·mé circulairement; ils
trouvent leur emploi le plus courant dans la confection tic gants,
bas, cra\•ates, chùles, protège-col , etc. Les machines qui servent à
les fabriquer sont munies d'aiguille longues cl courte et comportent quatte jeux de serrures; quelques nne portent des mécaniques Jacquarl c~ui poussent les aiguilles dan la el'l·ure; celles
qui sont actionnées sont cueillies h:.~ut, celle f!Ui ne le ont pas ne
parviennent qu'à la position de pri e.
2. Machines pour tricots croisés.

3. Machines pour tricots brochés.- Ce tricoteuses sont pour' ues des mèmes organes que les précédentes ct portent ur leur
tleux fontures des méca11iques Ja<:f!Wlrt; mais en outre, leur·s fils,
qui tra\•aillent toujours accouplés, sont amenés par des guide-fil
sp6ciau:< dans les aiguilles de telle façon que le fil travaille a\'ec les
aiguilles actionnées par la jacquarl en laissant en dehors les autres
cl que le guide-fil qui suit amène son fil aux aiguille ur losquelle
Ja jacquart n'a pas agi. Ces machine no "travaillrnl que circulairement.

4. Machines pour dessins à boutons ou jacquardées. - Le
nom de dessin à boulons e L doon~ à un façonnage obtenu de telle
sorte que, le fond etant tricote en côte anglaLe, quelque aiguilles
de rune ou Lie deux fontures pressenltandi que d'autre lra\'aillenl à "côté ou même ne travaillent pa du tout. Des dispositifs
speciaux determinent la mise en marche des aiguilles et leur
réglage.
_
Pour les façonnages les plus simples, on e sert sur une seule
fonturo d'aiguilles longues ct courtes actionnées par los serrures et
mi cs sui\ant les besoins de la fabrication en position de crochetage ou Lie demi-crochetage.
Pour les tricot plus complexes, il faut faire usage de mécaniCJUC' jacquard : on se sert pour le uns de cylindres il chevilles
placés derrière les talons des aiguilles ou pour le autres de plu-
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iour 1•uille de cartons, agi sant d'un cOté comme de l'autr , oit
{)ircctement sur le niguillcs ordinaires, oit indirectement sur le
.aiguilles amiliaires h. Placés derrière le aiguilles, ces organr
tlig. 21{)) poussent un pou haulies direr cs aiguille a qu'ils rencontrent rt les soulh·ent, ce qui permet à la came centrale de les
sai ir ct de les cueillir haut: les aiguilles non soule\ées ne travaillent pa alors, puisfJue la came centrale pas e au-dessus de leur
talon. Mai placé sut' la fon ture (fig. 21 7), ils exigent en ce cas que
le aiguilles a portent, dans le entaille de celle fonture b, des
«enlaculc - réeiale ft qui traver enl la fonture avec leur. talons.

Fi~.

l!iiJ el 217.- Dispositif de Jncquart, pour tricoteuses.

Lor que la mécaniCJue jacquard d est poussée par dessous entre
ces talons, les aiguilles CJUÏ donnent contre un des goujons de son
cylindre ou contre une partie plane du carton sont comprimées dan
la fonture et communiquent leur pression aux. aiguilles qui sont
sur elles. Celles-ci sont alors, avec leurs talons, soulevées hors des
entailles de conuuites eL arrivent au-de us de la plaque d'aiguille.
La came centrale de la serrure peut alors, comme on le désire,
pousser ces aiguilles dans la po ition de croch-etage ou demi-crochetage, mai elle ne peut actionner celles Qui avec leurs talons
sont cachées dans les entailles des aiguilles. On voit donc, dans les
tricoteuses munies de cartons jacquard. les aiguilles qui avec leurs
talons ou avec ceux des aiguilles auxiliaires ent•·enl dan l'encoche
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obtenue par poinçonnage rester en repos, et celles qui donnent
contre une partie pleine du carton travailler.
En se basant sur la di position des serrures et la façon dont elles
manœuvrent pour faire marcher les aiguilles, on distingue théoriquement quatre façonnages :

Le fa~onage à boutons·;
2• Le façonnage bariolé jacquard premier genre;
3° Le façonnage deuxième genre;
4• Le façonnage transparent.
{

0

i• Sur le façonnage à boutons nous n'avons plus tt revenir.
2• On obtient le façonnage dit bariolé jacquard premier genre
lorsque, dans la fabrication du tricot sans envers, les aiguilles
d'une fonture - généralement celle de devant - travaillent toutes
ou alternativement dan chaque rangée (en d'autres termes. une
aiguille travaille et sa voisine reste_en repos), tandis que sur l'autre
fonture toutes les aiguilles actionnées par la mécanique jacquard
travaille.nt et pressent On obtient aiilsi des dessins en deux, trois
et jusque six couleurs.
3° Le façonnage second genre est obtenu lorsque toutes les aiguilles de derrière travaillent dans une rangée et toutes les aiguilles
de devant dans celle qui suit, ainsi que celles de derrière inOuencée
par la mécanique jacquard.
4° Enfin les façonnages transparents ressemblent aux précédents
par la façon dont ils sont fabriqués, avec cette différence que les
aiguilles actionnées dans la deu,;ième rangée par la mécanique
jacquart ne pressent pas, mais travaillent à côte. En 1·ègle générale.
les mêmes rangées de dessin s'y suivent toujours deux fois l'une
derrière l'autre.
5. Machines pour mailles de broderie et façonnage•.
Ce~
tricoteuses sont donc de deux genres : celles munies rle dispositifs
au moyen desquels de nouvelles mailles sont incorporées au tricot en cours de fabrication et celles munies d'appareils doublant
les mailles sur le tissu et formant ainsi de ''éritables façonnages.
Dans les premières, le fil de fond el le 61 d'application sont travaillés séparément, de sorte que les mailles de " bariolage • sont
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élauorées entre les mailles de fond, et tians les secondes ces deux
fil sont travaillés en commun, de façon que le premier masque le
second dans la maille. Les noms de façmmages pointillés ou d'applicalion qu'on donne parfois à ces genres ne nous paraissent pas
particulièrement hien choi is.
L'un des types des plus anciens dispositifs servant pour l'incorporation des mailles est dit appareil à pointillé. Sous la fonture
antérieure est une bande sur laquelle sont vissées des touches qui,
lorsque la bande est soulevée, poussent par dessous les aisuilles
qu'elles rencontrent dans la position de crochetage. 11 y a également
une bande de guide-Iii repu ant au-dessus des aiguilles et oll sont
insérées des passcttes, qui, mise en acti\·ité, se soulève jusqu'au
dessus dbs tiges et sé !écale ensuite sur elles ù'une aiguille, ce
qui fait précisément qu'alors la passetle pose le- fil sur la :09lettede l'aiguille alors soulevée. Lorsqu'ensuite le chariot continue son
mouvement, le baisse-aiguilles tire ces aiguilles qui alors forment
des mailles el le lève-aiguilles lève toutes les aiguilles pour la mise
œuvre ùu fil de fond. La barre à touches et celle du guide-fil peuvent être poussées de côté. Mais on peut aussi remplacer la première par un carton jacquard qui lè\·e l'aiguille.
D'autres dispositifs, d'un type plus rnodernet travaillent d'autre
façon. Au lieu d'une barre munie de passelles, ils comportent une
barre à trous manœuvrée conformément au dessin et qui, lorsque
les aiguilles sont cueillies haut, pose ses fils sur elles. n y a en
général tt·ois de ces barres, dont chacune fait son passage indépendamment de la voi ine. Leur réglage sur les aiguillées où doit Sf'
poser le fil de dessin a lieu :
1•· soit au moyen de roues a dessin;
soit par une chaine \'aucanson.

~o

Les roues à dessin ressemblent à celles des tricots-chaîne et nécessitent un nombre constant de réprtitions du de sin : elles comportent ordinairement de f 6 à '24 divisions, a fln de permellre un
nombre de répétitions aussi étendu que possible. Le::; passettes
peuvent aussi être arrêtées, de sorte que dans un élément de tricolle façonnage peut être interrompu à volor.té.
Mais quand le déplàcemenl des passcttes se fait au moyen d'une
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CIH\Îne \"O.Ul'O.Il On, 011 n'e t plus alors fOt'Cé de s'en tenir a Ull
nombre de rangées détermine et on peut don net· au dessin la brgour que l'on déjre, suivant que la chaine e t courte ou longue.
Les figure voulue peu\'ent ég<dernent se succéder (,lans un élément de tricot.
·
Enlin un appareil, imaginé par M. .\.lbin Gt·osehopp, permet
encore d'établir un façonnage jacquard simple. Dans ce dispositif,
le passelles sont également appliqut'>es au dessin des aiguilles,
mais sous la fonture po tél"ieurc. On y voit un rouleau avec
chalncs jacquard composé de barres où sont vissées des goupille :
celles-ci heurtent des pièces de coulact et les poussent un peu
haut; ain i soulen:Oes, ces dernières sout saisies par une bande de
fet· et transportées dans la po ition de demi-crochetage ou de crochetage complet. Le déplacement des pa selle a lieu au moyen
de roues à de sin, ce 'JUÏ accroit con idérablemcnt la variété de
Jes ins.
6. Tricoteuses à dessin à chevalement universel. - Il est
entendu qu'on peut, avec la tricoteu e ordinaire, obtenir par le
décalement d'une ou plusieurs aiguilles une série de Ùflssins chevalés d'un bel aspect. Mais ces des ins sont encore plus nomureu"
lorsqu'on a à sa di position une fonture a aiguilles longues et
courtes et con équemmer~L deux senures l'une sur l'autre. En ce
cas, pôur proJuire des façonnages spéciau · avec chevalement, la
fonture antérieure, pourvue d'aiguilles longue el courtes, e t divisée en parties mobiles de largeurs difl"érentes el indépendantes les
unes de autres, vis ées sur des supports dont le déplacement est
tli~po é de telle sorte fJUe les supports des aiguilles courtes peu\·ent
e d~calcr indépendammen 1 de ceux des aiguilles longues. On peut
ainsi produire deux sortes diiTérentes de chevalement à côte
droites sur un mème élément de tricot ; on peut également par
l'emploi de serrures accouplées fabriquer des des ins de chevalement à deux couleurs.

7. Tr!coteuses à maillea retournées. - Dans ces machines,
les porte-aiguilles. sont placés ur un seul plan en face l'un de
l'autre. Ils reposent sur une grille et dans leurs t·ainures ft·aisées
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renferment le aiguille 1\' ~ lig. 213, il uou!Jle palelle Cl les platines P qui le font momoit· elles tn:tn, pot·tent d'un pointi1 l'autre.
Sur le de\'ant, en c, les tètes des platines ont cuupëes en binis,
afin de pouvoir ètrc soulevée an dilliculté pnr ce qu'on appelle

c~j
/;

Fig. 218. -

Por·Le·aiguilles des tricoteuses il. m11illes

retournée~.

les tolus lorSCJue la tête de l'aiguille Joil pnsser sous la platine.
Celle-ci a donc pour but Je faire passer à volonté, conformément
à chaque modele, les aiguilles d'une foulure Jans l'autre, ct elle
Jes empêche en rnl'me lemps de e porte•· trop en a\'ant.
Les ouvre-palettes a ont pour ohjel de rabattre on arrière la
palette de l'aiguille, afin Je rendre les becs lib•·es pour la réception
<les fils. Il y en a !]uatrc disposés de m'lnière à entrer très e:~.acte
mcnt dan le milieu Je la partie ol.1 se trouve le bec sans loucuer
à ce bec lui-même. Leur position peul être rl•glée par une petile
vis.
Des talus (lig. 219) sont là pour soule\'er les platines hors des
~1ecs d'aiguilles : ils ont deux courbes, une petite située dans la
. errure ùe devant el une grande en race d'elle dans la serrure de
I

1 ig. 219. -

Organes de

lricoleu~es

pour lr'cots brochés.

derrière en face de l'autre. Lo1·squ'rm fabrique du tricot à mailles
retournées, le ber. d'une platine~ est le\'é et la platine opposée
abaissée.
En \' Ue Je régulariser la manœuvre des platines, on a lixé au
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chariot, au -dessus de chaque fonlure, une pièce d'acier W à angle
droit, qu'on appelle justement un ang/1', comportant un ~videment
s qui permet le soulèvement de platines mais qui aussi le limite.
Il faut que celles-ci n'arrivent pas plus haut que les talus ne les
soulèvent, sans quoi l'aiguille viendrait sous la platine et son bec
serait écrasé. La courbe d de l'angle constitue don.c en quelque
sorte, d'accord avec le talus, le guide exact de cha11ue platine lors.
de son enlèvement sur le bec de l'aiguille.
Lorsqu'on ne fabr ique que du tricot uni, l'évidement dont nous
parlons n'a aucun emploi : on le masque alors au moyen des
loquets F fixés au côté vertical de l'angle W. S'il n'était pas oblitéré
de la sorte, il pourrait arriver que la platine fùt soulevée hors du
hec de l'aiguille et ce bec serait écrasé par elle. Dans la fahrication
de ce tricot, les platines et les aiguilles ne sont poussées en avant
que de la quantité nécessaire pour la formation des mailles. Pour
arriver à ce résultat, on a inséré dans la partie centrale de la sersure M (fig. 220) une cheville rotative A à deux faces a et b de
hauteurs inégales. Dans ces conditions, lorsqu'il s'agit du tricot
uni, la face a se trouve en dehors du demi ·cercle et par suite la
platine el l'aiguille ne sont que partiellement poussées en avant;
lorsqu'il s'agit au contraire du tricot à mailles retournées, la partie
la plus haute b est en dehors du demi-cercle et alors la platine et
l'aiguille sont suffisamment poussres en a\'ant pour que la platine
qui se trouve en face puisse sai!>ir
/
le bec de l'aiguille. Le changement
de position a lieu au moyen d'une
crémaillèl'e et d'une roue dentée,
celle -ci etant en liaison avec la cheville de cette partie tournante. Les
deux parties de la set·rure sont déplacées en mème temps par un
Je vier.
Au lieu des chevilles tournantes,
Fig. 220.
il y a aussi dans certains systèmes
des parties pouvant s'abaisser, de
sorte fJue les platines n'y sont pas poussée au si en a\'ant et f!Ue
les aiguilles n'y sont amenées f]UC tians la position d'abatage.

1

•
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Dans ces tricoteuses, la serrure est un organe sur lequel nous
attirerons l'allen lion. Elle COJTiprend généralement cinq parties : le
levier central, deux carnes latérales, le pont, et la cheville tournante du levier ou de sa pointe. Les cames latérales peuvent être
réglées de ra,..on ll pouvoir régler également la largeur des mailles.
Lorsqu'on fabrique un tricot à mailles retournées, le levier central
de la serrure du côté de laquelle se trouvent les aiguilles fait avancer platines et aiguilles jusqu'à ce qu'elles viennent se placer au
milieu des deux fontures. La rangée de platines qui, par ses talus,
est d'abord abaissée, s'accroche dans les becs des aiguilles et les
entra1ne. Dans la course du chariol qui suit, c'est naturellement la
rangée de face des platine qui s'accroche dans les becs, étant
donné que les aiguilles sont abattues une fois sur la fonture postérieure et la fois suivante sur la fonture antérieure.
Les tricoteuses à maille retournées sont aussi munies de
di,·erses mécaniques à dessin pour tricots jacquard, dessins
doubles, dessins à jour, etc.

Principaux genres de tricoteuses rectilignes
Les tricoteuses rectilignes ont figuré pour la premiëre fois enFrance a l'exposition de t867 : dans le hall dAS machines, à la
classe des métiers de tissage et bonneterie de la section française,
on pouvait en voir fonctionner un type dont l'inventeur· était le
le constructeur Emmanuel Buxtorl, de Troyes, et dans la section
américaine un autre spécimen identique crée par la maison
Lamb. Les aeux cons!rocleurs, qui ne se connaissaient pas,
s'ètaient rencontrés sur le même principe de travail basé sur lefonctionnement de deux fonlures rectilignes opposées. Chacune
d'elles produisait a \Olonté la côte ou l'unie : la première par le
fonctionnement simultané des deux fon!ures, la seconde par leur
travail allerna!if. Les machines étaient ü ce début de dimensions
très restreintes et fonctionnaient fi la main avec assez de facilité.
Depuis lors, un lri•s grand nombre de dispositifs de tricote11ses
ont été imaginés dont on pourrait laire deux. grandes classes : les
unes à (m1lures incliwJes qui sont les tricoteuses les plus répan-
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dues, les autres à fon/ures lwri:;olllales qui sont celles qui fabri()Uent la maille retournée. ~lais celle ela silicalion, très générale,
est applicable à un grand nomlwe de métiers d'allure tr(•s variable
et d'a pect tr.,s dissemblable, car il n'e L pa do machines f"JUÏ,
plus que les tricoleu e , n'aient prolité dans ces Llernières annees
des pcrfectionncmenl d'ensemiJIO appor tés au tra\'ail mrcaniCJUO
de la bonn teric. Nous allon~ pa:srr rapidement en revue quelques
spécimen , comme ,i nous
nous trou' ions dan un hall
d'cxpo iLion que nous ferions vi-iter au lecteur.
L'un des types les plus
courants esL une tl"icoteu ·e
~~ grande production dite i1
rluui.Jfe chu le (fig. 2::!1). Elle
pos i·de quatre crrure~.
dont deu:\ sur la fonture
avant ct deux ur la fon·
ture arrière, ce fJUÎ évidemment double la production,
les cleu:. serrures tm vaillant
chacune avec leur propre
guide-fil et faisant chacune
une rangée de mailles.
Fig. 221. - TricoletHe tt double chute.
.Mais les modilications
qu'on peuL apporter aux tricoteuse lot·squ'on veu l y produire des
dessins variés en couleur ont également fort nombreuses.
VP-ut-on y faire, par exemple, des rayures automatiquement et
à deux couleurs : \'Oici un type d'appareil fJUÎ réalise ce ré uhaL
si on l"applictue sur une tricoteuse ordinaire (lig. 22:!.). Deux hobines uperposée pot·Lant des fils de couleur dill"érenle sont mises
en mouvement pnr un jeu de chaînes; le deux Iii ftUÎ s'en
dévident ont pa sés par les trous d'un appareil; et pendant que
l'un d'eux: travaille, J'autre reste à l'intérieur du tricot ete t donc
invisible. On fait varier <1 l'i11flni le changement el l'ordre des
t'aym·es produites en réglèlnt les pitons d0 la plafJue circulaire de
.commande. Lor rru'on \'CUL, par con tre, reveniJ' à l'uni ordinaire,
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il sullit d'arrêter l'appareil à l'aide d'un levier, de sorte rJu'on
peul, à volonti•, sur la tricoteuse munie de cet appareil, faire de la
ra ure ou non ù volonté. Cette addition sert surtout pour la fabl'ication Jcs chausselles
rayées san couture.
Lor qu'on veut, au contraire, CaiJriquer des articles ray6s de fantaLie,
on se set·t d'un appareil
à rayer à touches fJUÏ
peul donner jusqu'à six
couleurs el uont 011 peul
Yoir un type Cigure 223.
Cet appareil fonctionne
alor en appuyonl le
doi o( ur la louche corre pondant it la couleur
quo l'on veut trieoter :
lt' !il indique traYaille
alors, mais si l'on pose
le doigt sur une autre
touche, le fil eone pondant it ceLte touche Ira' aille au lieu et place du .'
préceucnt, qui, inslanla·
nemcnl, resle au repos.
On trouve quelquefoi~ le
lllOUVemenLs do cel appa· Fig. 222.- Tricoleme avec appareil à royc1·
• par une
il deux couleurs pour le rond uni.
ret·1 comman des
chaine, et on travail dans ces conditions se fait automatiquement.
i l'on veut une tricoteuse dans laquelle chaque aiguille puissechoisir w1 fil de couleur différente, il faut prendre le tyqe dit • à
points croisés • t·eprésenlé figure '221, avec lequel on peul produire des de sin en long, écos ais, en zigzag, etc. Au-dessus des
lits d'aiguille , la machine est munie de troi barres lrouèés indépendantes. "\l'aide d'une combinai on, en pou sant ces barres sur
le cùtù, les fils de couleur Yiennent se poser devant ot autour des
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aiguilles. L'appareil à rayer à touches est ici de trois à cinq couleurs eL peul foncLionner à \'Oionlé automatiquement ou il la main.
Celle tricoteuse est souvent· munie d'un po1·te-bobines spécial,
ayant autant de broches que le tiers ou la totalité des aiguilles du
lit de devant.
Voici ~ncore un autre genre de tricoteuse, dit machine à car1'eauJ', spéciale pour la
fabrication des dessins
carré , pointillés, etc.
L'appa·reil à rayer à tou·
chcs peut aller ici jusqu'à
six couleurs. Les deux
ronlures sont chacune en

-~B!i:l~!iiii!!l~rdeu' parties: celles inréi
I'Ïeures sont mobiles eL

chevalent jusque sur six
aiguilles (fig. 225.)

)lais la tricoteuse peut
ne posséder qu'un lit d'aiguilles, comme nous l'avons dit. On peut ,·air,
figure 22ü, le type d'une
<le ces machines à une
seule fol!lul'e. Le guide·
fil est ici limitable, la
scn·m·e simple et les ai·
gui Iles demi -longues .
fig. 223. - Tricoteuse o.vec appareil à rayer Mais il est cependant de
•
iL touches.
ces modèles donL le lit
d'aiguilles est muni de longues el cie courtes aiguilles el de ser·
rures spéciales superposées.
Un autre geme, représenté figure 227, permet de fabriquer le
tricot tubulaire, rayé ou transparent ; il peul servir, jus11u'à
23 centimètres, à Ja fabrication de gants, mitaines, hns, guêtl'es,
etc., sans couture, et sur les machines plus larges à celle des
sweaters, c!1emises de sport, camisoles, cache-corsets, boléros,
-etc. C'est une machine à renforcer à quatre serrures, dont les lon-
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1ures possèdent chacune deux serrures sp(•ciale superposées,
réglées automatirtuement par un excentrique. Chaque lit d'aiguilles
possède ue longues et courtes aiguilles. La fonture de devant es&
à abaissement; comme on ne peut faire sur ce modèle que du tri-cot tubulaire, le chevalement n'y existe pas.
L'adaptation du jac'luard aux trieoteuses rectilignes est intéres·
-sant. Les petits cartons, en fer blanc, dont une collection est sou-vent fournie par le constructeur, sont constitués par des lamelles
réunies par de bonnes charnières, reposant sur un prisme octogonal en-dessous des lits
<l'aiguilles et maniées avec
un levier à main. La pose
de divers échantillons est
très simple et le changement d·un dessin à un
3utrc facile : un simple
mouvement met les cames
du milieu en action ou
hors d'action, et des couteaux à mailles automa·
tiques font descendre et
pressent les difl6rontes
nappes.
Les ty.pes de ces ma.::hines sont cl u reste très
Fig 22-i. - Tricoteuse 11 points croisés.
dh·ers. La Hg. 227 bis est
à trois serrures, la fonture est comme celle des machines ordinaires; celle de derrière est plus large et divisée en deux partie~.
dont l'inférieure possede des ressorts à stopper et chevalé sur to
..aiguilles.
D'autres machines sont à qualre serrures.
Dans d'autres, les cat·Lons sont en acier eL garnis de trous à pas
"4.1e vis où viennent se visser des pointes spéciales dépla~aLles, etc.
Tous ces modèles marchent le plus souvent à la main.
Pour les auapter à la marche au motew·, ct permettre à une
eenle personne de surveiller plusieurs machines avec facilité, les
~ystèmes en usage sont assez divers : les uns prennent plusieurs ·
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machines pour un bùti il un seul côté; d'autre placent plusieurs
t~les sur un seul bùti à double face, tout en prenant soin fJUC ces
tête travaillent indépendamment, de façon à pouvoir arrêter une
machine sans mettre toutes les autres hors d'action. L'entraînement est à IJiellcs ou à
chaînes. : ùans le pt·emier
cas, on ne peut guère employer sur un même bâti
que des mac·hines de même
largeur ou ùont la jauge
ne diffère pas trop; dans
le second, on peut placer
les machines les plus diflérentes de taille el de jauge
sur un même bùti.
Yoici comme e:-.empleune mocliine automatique
à 1mt' seule lt;h· ~ fig. 223).
Ce modèle est à entraînement à bielles jusqu'à 60
centimètres ; mais si les
fonlures dépa ûnt celle
longueur, l'entraînement
par chaînes. est nécessaire.
l\uu représentons d'autre part (fig. 229) une machine à quaire tetes, arrangée pour article rayés,
mais qui naturellement.
pourrait tricoter des articles d'une seule couleur.
Fig 225. - Trico'em:e ù carreaux.
Le bâti est à un seul côté,
à entraînement ü b:clles el ù tètes indépendantes. On peut aller
jusrtu'à 10 tNes pour le tricotage de longs de bas à diminution à
la main, uords pour chausselles, caleçons, etc.
Un antre type assez curieux est la machi11e automatique ù deux
tètes représentée figure 230, spécialement ùeslinée à la fabrication
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des vareuses rayées dans
Lous les genre de mailles.
Il y a un guide-ftl pour
chaqu& couleur, de sorte
que les vareuses peuvent
être tricotées en toute longueUI'. Après la confection
du devant et la mise hors
d'action d'un certain nomb1·e d'aiguilles de chaque
cOté, le col de la vareuse
est tricoté directement :
c'est pour cette raison que
les constructeurs fournis- Fig. 226. -Tricoteuse à une seule lonture.
sent des chariot demilongs; alors, pour épargner de l'espace, l'un des
chariot va à droite et
J'autre à gauche. Le changement des serrures pour
tout genre de maille, le
chevalement, les changements de guide-Iii, fil,elc.,
seront automatiquement.
On con truil encore ,
pour la grande production
de camisoles, jupons, habits r.l'cnfants, etc., en
côte anglaise perlée el articles rayés à une couleur
en 1/ 1 des machines à
double chute à quatre
t~tes indépendantes, dont
toutes les fonctions automatiques sont comman....
dées par une chaine.
Fig. 227.- Machine pour tricot tubulaire.
Voici (lig. 231 ) une machine Jacquard automatique, dont tous
La Bonneterie

IRIS - LILLIAD - Université Lille

18

27.(

LA 80~:-iETERIE

Fig. 227 bis. -

Machine Jacquart ù trois serrure&

Fig 228. -Tricoteuse aulomaliqtl < à une lo'le.
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les changements de mécanisme sont commandes par une chaine.
La tricoteuse s'arrête d'elle-même à toute casse de Hl, nœud, choc
des serrure-; contre les talons des aiguilles, man:he générale trop

Fig. 2i9. - Tricoleu•e automatique à quatre tetes.

lourde, etc., ce qui permet a un seul ouvrier <.le surveiller, selon le
travail à efl"eduer, deux et parfois quatre nJachines à la fois. On
fabrique sur ce modèle ;des gilets de c:1asse de fantaisie, ~upons,

Fig. 230. - Tricoteuse automatique à deux léLee.

camisoles, gants, couvertures de voyage, mitaines, etc., en tissus
à nappes, à vagues ou en chevalé.
Enfin citons encore, comme type dillérent,~la machine dite lllul·
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liplex, construite par la maison Dubied, de Couret t uisse), d'une
largeur dei m. t'iQ, avec dix systèmes travaillant dix fils à la [ois.
C'est là aussi un type de grande production pour chandails, cachecorsets, jupons, couvertures, etc. Ce modèle ne lait la cou•·se qu'en
une division de la fonture (i t centimètres seulement), c'est-à-dire
sur le dixième de la largeur; mais comme les dix systèmes de
cames travaillent simultanément, chaque course du chariot produit

Fig 23L - Tricoleuge automatique Jacquard.

dix bandes de 14 centimètres réunies ou séparées par la macbine
elle-même et à volonté. Ce type marche à plus de cent rangées par
minute sur la largeur, la fonture chevale automatiquement, et le
dessin produit peut I.Jtre modifie à volonté en changeant la disposition de la chaine. A noter que l'on peut produire sur cette machine
plusieurs pièces de tricots de largeurs variables à côté les unes des
autres, el cela sans perdre une seule aiguille. Une ingénieuse dis·
position permet en outre de relever les plaques perte-cames pour
visiter les cames ou changer une aiguille.
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Détails de construction dans les tricoteuses rectilignes
Peigne de montage et rehrousseur. Ce s slème a été
ignauguré par la maison nubied, de Couvet (Suisse). La figure 234
représente le peigne avec son couvercle vu de face; la ligure 232,
le mème peigne en coupe : la figure 235, le couvercle seul vu de

Fig. 231.

Fig 232.

FiO. 233.

c

Fig. 235.

Fig 236.

Fig 237.

face; la ngure 23G, le couvercle vu de côté; la figure 233, le
peigne recouvert de son couvercle pendant la premi ' re rangée du
tricot: la figure 237, le peigne auquel on a enlevé son couvercle
après avoir tricoté un certain nombre de tours el au moment où
l'on rebrousse les mailles sur les aiguilles tle la tricoteuse pour
former l'ourlet.
·
L'appareil se compose : to d'un rebrousseur avec manche a
(fig. 234 et 232) auquel sont ûxées des ai-guilles à illet b, dont l'écartement correspond à la jauge de la machine, comme dans les
rebrousseurs ordinaires; 2° d'un couvercle c (6g. 232, 235 et 236)
avec un ou plusieurs pieds courbés d, le rebord supérieur étant
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recourbé en e, pour recouvrir légèrement la pointe des aiguilles
du rebrousseur (fig. 23~ ) .
On emploie le peigne de la manière suivante:
On le place entre les aiguilles de la fonture (, (fig. 233, et on
tricote la première rangée autQur des aiguilles b du peigne, puis
on fixe le rebord e du couvercle sur la pointe des aiguilles beton
pousse le manche a du rebrousse.ur dans les crochets d du couvercle fJUÎ font resso1'l et l'empêchent de sortir. La maille se trouve
ainsi emprisonnée autour des aiguille. b et sous le rebord c du
couvercle. On peut alors prendre des poids dans le ou les trous g
(fig. 234) et tricoter de la manière ordinaire.
Pour former l'ourlet, on lJ·icote un certain nombre de tours,
puis, en ayant soin de ne pas laisser échapper les mailles, on
enlève le couvercle, et on fait entrer les aiguilles du rebrousseut·
sur celle de la machine et on fait tomber les mailles cJe l'aiguille b
du rebrousseur sur l'aiguille h de la machine.
La caractéristif)ue de cette disposition peut être formulée comme
suit : - L'application aux rebrousseurs des machines à tricoter
d'un couvercle à rebord de faible hauteur empt'!che les mailles de
sortir des aiguilles du rebrousseur et permet à ce dernier de servir
comme peigne de montage pour commencer le tricot et former un
ourlet comme nous venons de l'indiquer.
Appareil à doubler, mouliner et retordre les fils pendant le
travail. - Cet appareil permet de doubler, mouliner et retordre

les fils tricotés au rur et a mesure de leur maillage par les aiguilles,
et permet ainsi de produire, soit des tricots présentant un aspec.t
de chiné, mouliné ou perlé, oit de la bonneterie double ou vanisée.
rt consiste essentiellement en un tube vertical, dont J'extrémité
inférieure vient e logel' dans le trou du guide-fil des métiers et
dont l'extrémité. supél'icure est pourvue J'un pignon permettant
de lui imprimer un moU\'Cmenl de rotation alternatif, pendant que
le conducteur :!éplace Je gui<.le-lif d'un l.Jout à l'autre du métier. Ce
tube est muni à son extrémité inférieure d'un cloisonnement sépa·
rant les fils entre eux et ayant on outre pour effet de produire la
torsion des fils on les rai ant participer au mouvement de rotation
du tube.
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Les figures 237 et 238 montrent, en plan et en vue de coté, une
tricoteuse munie de cet appareil et les figures 239 à 246 en repré·
sentent les divers éléments constitutifs.
On peut y voir le Lube métallique A, jouant le role de guide-fils
et venant se placer dans le trou du guide-üls ~I du métier. Ce tube,
représenté en élévation, coupe et plan, par les figures 239 et 240
est pourvu, à sa partie inférieure d'un cloisonnement a qui peut
être formé par des flls droits OU COtirhes autour d'un point central
(fig. ~39 et 2~() ) , ou rayonnant autour d'un trou axial (fig. 24t ).

Fig. 237.

A son extrémité supérieul'e, le tube A présente génél'alement un
-cloisonnement semblable pour faciliter l'en6laf!;e des fils à travers
le tube. Un pignon B en couronne, en outre l'extrémité supérieure,
engrenant avec une roue dentée C fixée sur un axe vertical D
(fig. 242) reposant dans des supports EE' fixés au conducteur du
guide-fil. Le support E (Jig;. 243 et 2-14-) sert en même temps de
soutien pour le tube A, tandis que le support E' fig. 245 et 246)
guide simplement l'arbre D à sa partie supérieure; sur l'extrémité
supél'ieure de l'axe D est fixé le pignon G, logé entre deux barres
parallèles lill' portant des crémaillères lt' k et placées sur des sup·
ports K adaptes au métier. Les figures 247 et 248 représentent les
barres 1111' et l'un tle leurs supports. Les crémaillères lt de la barre
H1 et la disposition Jes barres llH' est telle que le pignon G peut
engrener avec les crémaillères tle ces barres. Les crémaillcres h de
la barre li alternent avec les crémaillères lt' de la barre H' , le pignon G n'engrène jamais qu'avec .l'une des crémaillères h et Il.
Les fils tle couleurs différentes que l'on veut tricoter sur le mé·
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tier viennent d'un râtelier de bobines, pourvu des ot·ganes tendeurs ordinaires et passent à travers le tube guide-fils A.
Lorsque le conducteur F. du guide-fils se déplace d'une extrémité à l'autre du métier, il entraîne l'arbre D et le luhe A; le pignon G, roulant sur les crémaillères 1t eth' , re\oit un mouvement
de rotation alternatif qui est transmis au tube guide-fils A, de sorte
que les fils de couleurs dillérentes sont tordus alternativement
Fig. 2(2.

Fig

Fig 240.

@:t!.

.E''

:l

Fig. 247
et 24 ,

Fig. 24ti.

dans un sens et dans l'autre, entre les aiguilles Net le cloisonnement inférieur a du tube A. Les aiguilles cueillent ainsi, pendant
la formation d'une môme rangée de mailles, un fil formé de plusieurs brins tordus alternativement de gauche à droite et de droite
à gauche. On obtient ainsi des tricots formés de fils constitués par
des brins de couleurs différentes, c'e t-à-dire présentant, selon le
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degré de torsion de ces brins, des aspects de chiné, mouliné ou
perlé.
Il est évident que le rapport des diamètres des roues dentées
.8, G etC, peut varier suivant le travail CJUC l'on veut obtenir. Si
l'on veut faire simplement des tricots i\ double face ou vanisés, le
tube A n'a plus besoin de tomner sur lui-même; et il suffit en retirant les barres Il t.le leurs supports, soit en supprimant le pignon
G, ou de toute autre maniè1·e. On n'a évidemment, dans ce cas,
que deux lils de couleurs ou de qualités différentes formant l'un,
l'endroit, l'autre l'envers de l'article. En supprimant une partie
des crémaillères h et//, de manière à ne faire tourne•· Je tube A
que pendant une partie de sa course, d'un bQut à l'autre du métier,
on peut combiner les effets de chine, mouliné ou perlé, avec ceux
d'uni, rayé ou quadrillé.
Lorsqu'on tricote en rond ou tubulaire sur une tricoteuse rectiligne, les cames
d'ascension sont alternativement mont' es et descendues à la fin de
chaque course du chariot par la butée souvent d'une gâchette CJUÎ
s'y trouve adnptée, contre des heurtoirs !ixés aux lits d'aiguilles
et limitant la course ùu chariot. Ces heurtoirs sont établis de telle
manière que, si le chariot arrive à une extrémité de sa course, ils
font monter la came d'ascension d'un côté du métier et descendre
celle du côté opposé, tandis qu'à l'autre extrémité de la course du
chariot, ils produisent les mouvements inverses.
On a parfois reproché à celle construction, cependant assez répandue, d'exiger une course du chariot supérieme à la longueur
des foniures sur lesquelles a lieu le tricotage, et d'occasionner ainsi
à chaque course du chariot une perte de temps d'autant plus appré·
ciable que l'on tricote des articles moins larges sur des machines
à rontures plus étendues. De plus, les déplacements répétés que
doivent sullir les heurtoirs lorsqu'on tricote des articles proportionnés sont cause d'arrôts fréquents de la machine et conséfJuemment d'une certaine diminution dans la production. Enfin la rencontre des gàcbetLes des cames d'ascension contre les heurtoirs
occasionne un bruit désag•·éable et tend à amener des dislocations
dans le métier.
Appareils-moteurs dea cames d'ascension. -
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Un certain nombre de constructeurs, ont modifié cette disposi·
tion en construisant des cames d'ascension avec un appendice
triangulaire, susceptible de s'effacer pour laisser passer le came
au-dessus des talons des aiguilles, lorsque le chariot se déplace
dans un sens, tandis que dans la course en sens inverse du chariot.
la came d'ascension passe au-dessous des talons de ces aiguilles
el conséqUf~mment les soulève.
La figure 249 montre une portion d'un coté du chariot d'une
tricoteuse rectiligne pourvue Je cette came d'ascension, les
figures 25 L et 252 respectivement des coupes transversales du
chariol, montrant l'appendice triangulaire de la came dans ces deux

positions. Comme on le voit sm· ces figure!l, la came d'ascension
placée entre les deux cames de chùte A est formée de deux parties
B et C. l..a première, de forme à peu pres trapézoïdale, est adaptée
à la pl<:.que-support D des cames par unn vis a et un tourillon·
guide b, susceptible de coulisser dans une rainure c de la plaque
D. Un ressort à boudin-E, lixé d'une part au tourillon b, el d'autre
part au chariot de la tricoteuse, tend à tirer la portion de came B
constamment vers le bas. La partie triangulaire C de la came d'ascension est lixée à une tige F terminée par un bouton d, et, à l'en·
droit où .:;e trouve cette r>artie, la plaque-support D est pourvue
d'une ouverture rr dont la forme correspond à celle de la pièce C,
de manière à permettre a cette dernière de venil· s'ellacer dans
l'épaisseur de la plaque D. Le bord latérale c de la partie c de la
came d'ascension se troqve un peu en saillie sur le bord/ de ta
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partie n de celle came, afin d'empècher la pénétration des talons g
des aiguilles G, entre ces deux parties B el C, lorSflu'elles se
trouvent au même ni\·eau, comme par exemple dans la ligu•·e 25t.
Les pièces triangulaires C sont inversement disposées des Jeux
côtés du chariot, c'c l-à-dire flUe si la pièce C est placée à l'une des
cames d'ascension it droite de la pièce B, elle Si trouve à gauche
de celte même pièce à l'autre came.
Lorsque les deux parties B et Cde la came tl'ascension e trouvent
au même ni\·eau en saillie sous la plaque D (!ig. 251 , , le tricotage
à côtes a lieu comme à l'ordinaire, c'est-à-dire comme si la came
d'ascension n'était formée que d'une seule pièce triangulaire,
puisque le ressortE applique la partie Bcontre la partie C, retenue
par la tige F. Les cames de chute soulèvent alors les aiguilles G
par leurs talons gue chaque côté de la machine, que le chariot se
déplace dans un sens ou dans l'autre, les aiguilles des deux fonturcs opposées tra\•aillant successivement, Mais si l'on veut tri..:oter
en tuLulaire ou en rond, il faut.que les aiguilles des deux fontures
opposées tt·a,·aillent successivement, c'est-a-dire qu'il faut que
les aiguilles d'une fonlure fonctionnent lorsque le chariot se
déplace dans un ~ens et que les aiguilles de l'autre fonture fonc·
tionnentlorsque le cha1·iot se déplace en sens in,·erse. On déplace
.alors la portion triangulaire c ue charrue carne d'ascension dans la
position indiquée sur la figure 2;,2, de manière à faire rentrer
complètement cette pièce Cdans l'ouverture II de la plaque D pour
qu'elle ne puisse plus arriver en contact avec les lalons-g des aiguilles G : ce déplacement a lieu au moyen du bouton d adapté à
la tige F.
Les pièces C étant ainsi rentrées dans les plaques D (fig. 252),
si le chariot se déplace dans le sens inuiqué par les tlèches h, les
.aiguilles G de la fon lure représentée sur la figure 249 sont soule·
vées à leurs talons g par le bort! ide la partie B de la came d'as·
cension correspondante, tandis que les aiguilles de la fonlure
opposée ne sont pas soulevées, c'est-à-uire ne travnillent pas. Si,
ensuite, le chariot revient en sens in verse, les aiguilles de cette
dernière fonture sont soulevées par le bord i de la came d'ascencensioii correspondante, tandis que les aiguilles de la fonture
cepresentée sur la figure :H9 ne fonctionnent pas, c'est-a-dire ne
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sont pas soulevées par la came d'ascension de ce côté du chariot,
puisque les talons de ces ~iguilles, rencontrés par le bord incliné j
de la partie B (fig. 250) de la came
d'ascension, soulèvent celle pièce
U en agissant en sens contraire du
Fig250.
ressort E et en la faisant glisser
u•·la plaque D où elle c t guidée
par la vis a el le tourillon b, de
telle sorte q'ue la pi · ce 0 se trouve
soulevée
de ce coté du chal'iol
Fig. 251.
pendant toute la course de celui-ci
en sens inverse des flèches h.
Pour tricoter à plat des tissus
unis sur une t•·icoteuse rectiligne
Fi" 252.
pourvue de ces cames d'ascension, on doit, à l'une des fontures,
ma~quer la pièce C dans la pla·
que n (fig. 252) et y maintenir la
pièce B soulevée. Ce soulèvement a lieu chez certains constructeurs au moyen d'un venou L convenablement g;uidé et retenu au
chariol et pourvu d'une surface inclinée t qui, lorsqu'on déplace Je
verrou, agit sur la tête de la vis a, de manière à ]a soulever ainsi
que la pièce; chez d'autres au moyen d'une tige que l'ouvrière
introduit dans le chariot, sous la pièce B de la came d'ascension :
dans ce cas, celte pièce est maintenue soulevée par une goupille
qu'on introduit à travers le chariot.
Lorsque la pi.,ce C se trouve en saillie sous la plaque D, c'est-à·
dire au même niveau que la pièce B et les cames de chute de A
(fig. 25i), elle est maintenue dans sa position par le bouton d appuyant sur la surface extérieure m du chariot. Pour amener la
pièce C dans la position indiquée ligure :tl'2, c'est-à-dire, pour la
rentrer dans la plaque D, il suffit de soulever le bouton den faisant glisser l'ergotlatéraln de la tige F dans une rainure correspondante o du chariot, et de tourner légèrement ce bouton avec sa
tige F, de manière il faire appuyer cet ergot sur la surface extérieure du chariot et à maintenir ainsi la pièce C dans sa position.
Cotte picce ne pouvant pas tourner dans l'ouverture triangulaire R
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de la plaque, son assemblage avec la Lige F doit être lei qu'il permet la rotation de celle-ci sans entraîner la pièce C : il suffit pour
cela de terminer la tige par un renflement p et de former Ja pièce c
de deux parties réunies par vissage el entre lesquelles le renflement p se trouve inséré.
Certaines fois, au lieu d'être triangulaire, l'appendice C de la
came d'ascension est recl.1.ngulaire, comme sur la figure 250. En lin,
la came d'ascension se voit
souvent fixée d'une manière
invariable sur la plaque-support D et comporte dan ce cas
deux appendices en ~ fig. 253).
Dans ce cas, l'appendice C, au
lieu de s'effacer dans la plaque·
support 0, est articulé à une
extr6mité de la came d'ascension et vient se loger contre
celle-ci, comme l'indiquent les
traits pleins sur la figure :2-Hl
lorsqu'on veut tricoter en rond.
Fig. 253.
A l'autre extrémite de la came
d'ascension, est en outre articulé un appendice n f!Ui ne peut être
tourné en dessous de la came d'ascension, mais vers la came de
chute voisine.
Lorsqu'on tricote en rond, les appendices C eL ll de la came
d'ascension lixe sont dans la position indiquée sur la ligure 253.
Si alors le chariot se déplace dans le sens des Jlèches /t', les aiguilles G de la fonture indiquée sur la figure sont soulevées,
tandis que dans la course en sens inver e du chariot, ces aiguilles
ne sont pa actionnees par la came d'ascension, puisCJue celle-ci
pa~se au-dessus de leurs talons!/ qui déplacent l'appendice Ben le
poussant dans le sens de la llè~che 1· pour le tourner autour de son
point d'articulation t. Quand le charioL se déplace alors à nouveau
dans le sens des llèches h' , les talons g des aiguilles G descendues
par la came de chute ramènt>nt l'appendice n dans la position
indiquée sur la figure.
Lorsqu'on veut faire des tissus à côtes sur une tricoteu!ie recti-
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ligne avec c'lmes d'ascension à deux appendicesCB, il suffit d'amener l'appendice C dans la position indiquée en ponctué sur la
ligure '25:} el de le maintenir dans celle position par une goupille
traversant le chariot et le lrou y de cette append ice. Pour tricoter
ü plat des tissus unis, il sufli t de descendre les deux cames de
chute A.
Adaptation du Jacquard pour la fabrication des talons de
bas. - L'adjonction d'une mécanique Jacquard t1 la tricoteuse,

non plus pour y produire des dessins, mais pour y réaliser !"augmentation et la diminulion en vue de l'exécution des talons de bas
et chaus eues a été rcalisée par M. Raoul Fragny sur une machine
fo':lclionnanl aulomatiquement.
ur les t1·icoteuses ordinaires, cette fabrication est assez longue
el demande quelque habileté, l"ouvriere devant faire subir à sa
machine des déviations successives pour pouvoh· produire le talon, ce qui fait perdre beaucoup de temp~; E:n outrP., la formation
de ce talon nécessile une coulure qui en alti.' re la solidité el produit
une certaine gène .
Dans la tricoteuso Fragny, le talon se fait •l'une- façon automa ·
tique et la ceinture est supprimée. Les aiguilles sont poussées au
moyen de cartons conlormcs avec des fentes se déroulant sur uo
arbre de section carrée qui monte près de la foulure contenant les
aiguilles elles talons; les cartons poussent ces derniers de quelques
centimètres par leurs parties ple~nes, les talons correspondant aux
fentes des cartons n'étant pas actionnés. Dans celle course, les
talons sollicités entraîuent les aiguilles qui se trouvent rle cette
fat;on à portee de la tête de la machine qui les fait travailler.
L'arbre de ection carrée se déplace it chaque montée d"un quart
de tour, pré entant ainsi un nouveau carton avec fentes appropriées
devant les talons, ce qui fait que toutes les aiguilles dont les la·
lons Onl été CVÎtéS par le carton ne t1·availlent pas pendant un quart
de tour.
l.a figure 251 est une élévation longitudinale de la partie supérieure de la machine ; la figure 255 <>n "est une vue de bout, les
r::artons étant enlevés pour la clarté du dessin; la figure 256 est
une vue en parlie coupée correspondant à la figure 255: la figure 25G
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représente Je pied d'un bas ou d'une chausselle avec le talon (ait
suivant l'ancienne fahrication; la figure 257 montre le même pied,
le talon étant fait avec la machine munie du Ja~quard. L'ensemble
de la L1·ico\ense se compose d'un bùti A supportant ü sa partie

1 •.

SUJll··rieUI'C le doux rontures obliques B contenant les aiguilles a
et les talons b. 'ur chaque coté de la machine el extérieurement
est monté un support de forme spf>ci::.le C conformé avec une rainure allongée c dans laquelle s'engage au moyen du dessus pivol<~nl d, l'une des e:-.trémités circulaires d'un arbre D de section
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carrée. Cet arbre sc termine à chacune de ses extrémités par une
partie carrée e portant quatre doigts qui, en combinaison avec
un cliquet g et ;.me pièee pivotante h reliée au cli4uet g par un
ressort i, pmduisentla rotation de l'arbre D et un quart de tour.
Sur chacune des parties circulaires situées aux extrémités r:le
l'arbre D, vient s'agrafer un crochet F articulé à son autre extrémité avec un bras G calé sur un axe Q maintenu i1 ses extrémités
par les supports C.
L'axe 0 porte à une seule de ses extrémités un autre arbre II
..calé également sur lui el articulé avec une bielle chantourné l. L'ex·
trémité inférieure de celle-ci s'articule avec un levier double J qui

r

.~···· ·· ······-··-··-· · 4···-- -·- -,
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Fig. 255.

pivote en m sous l'action d'une bielle K montée sur un engrenage j
formant plateau manivelle et supporté convenablement par le bàti
A. Cet engrenage} engrène avec un autre k monté sur l'axe n de
la manivelle M, et cet axe n porte cale sur lui un bras o avec goujon p que l'on engage, lor qu'on veuL embrayer, clans un trou
correspondant de l'engrenage k qui est fou sm l'axe n.
On comprend dès lors, que lorsque l'ouvrière agit sur la mani-
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velle. les engrenages j el k soient en mouvemenl : ce dernier fait
notamment descendre la bielle K, le levier double J pivote en m,
le bielle l exerce une poussee sur le bras II qui remonte, abai .
sant ausei les bras G qu'exercent une traction au moyen des crochets F sur l'arbre carré O. Celui-ci, dans son mouvement de
descente, parvient à la partie inférieure de la rainure c, après avoir

·--""

'-~- 

J-1. •• ' ...
11l

'---·

Fig 25ô.

tourne d'un huitième de tour gràce au cliquet g et à la pièce lt
/position montrée sur les lig. 251 et 2.55 1. 1\près un demi tour de
l'engrenage j, le crochets F poussent l'arbre D qui remonte dans
la rainure c en tournant encore d'un hu:tième de tour par le jeu du
cliquet g et ue la pièce h (.position montrée sur la fig. 25(lJ. L'arbre
.carré D est tlonc r.evenu à sa position primitive dans le haut des
La Bonneterie
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rainures c des supports C après avoir fait un quart de tour, amonanL ainsi la face suivante en regard des talons b perpendiculairement à la fonture B.
Si donc l'arbre D porte une série de cartons X composés cbac•n
d'une [ame métallique de la m~me largeur CJU'une face da l'arbre
carré D et de la même longeur que lui, reliée avec les lames voisines au moyen d'articulations :r, et si chacune de ces lames est
percée de fentes r, il en résulte que les cartons X viennent pousser tous les talon b qoi ne se trouvent pas en regard des fentes o

Fig. 257.

Fig. 258.

des cartons. Pour ne pas entraver la marche, l'arbre D est également conformé avec deux fontes à 90 degrés qui laissent libres les
talons évités par les fontes des cartons. Ceux-ci sont maintenus sur
l'arbre D au moyen de petits goujons s dans lesquels entrent successivement des trous t pratiqués aux extrémités des cartons qui
sont maintenus éloignés du bâti au moyen des pièces Pet du rouleau Q. ·
Les fentes des cartons sont calculées de façon à produire l'entrainemenl ii portée de la tête de la machine qui les fait travailler, du
nombre convenable d'aiguilles pour la fabrication du talon des bas
eL chaussettes, sans c::•Jture et sans tour de main de la part de
l'ouvri(•re (lig. 257 )·On ':'~-tient ainsi un talon beaucoup plus sim plo
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•et plus

solide, plus agréable à porter, la couture yz do la fabrication usuel le (fig. 259) formant une surépaisseur.

Mise en place,
réglage et mise en travail des tricoteuses rectilignes
Yoici une tricoteuse qui arri\'e à l'atelier, nous allons indiquer
d'une manière générale quelles sont les précautions à prendre.
Mise en place. - On lixe généralement la machine par ses
pattes d'attache, au moyen de vis à bois, à une taLle solide et bien
posée d'aplomb sur Jo sol. On la nettoie ensuite au moyen d'une
tine brosse pour enlever la poussière dont elle a pu se couvri1·
durant l'expédition. On s'assure encore que toutes les aiguilles
sont baissée à fond jusqu'à la base des fontures; puis on saisit la
manivelle et on lui fait faire quelf'Jues tours pour s'habituer à son
mouvement, ct s'assurer ainsi que la marche e prouuit en silence
et san choc. Bien entendu, on se place pour ce faire dans une
po ilion CJtli rende facile le maniement de l'ensemble, hien en face
de la machine.

Graissage des pièces. - On ne met la machine en travail
qu'après en avoi•· graissé toutes les pièces de frottement à la va cline pure. On grai se surtout les coulis es des barres dans lesquelles glisse le chariol, ainsi que les surfaces de ces barres sur
lesquelles glissent les guide-fils; de mt\me que la queue portechariot, l'axe de la manivelle et les aiguilles à 2 ou 3 centimètres
au-des u des talons.
Montage des aiguille~.- Pour mettra les aiguille en fonction.
il est nécessaire de les pousser par leurs ressorts à fond dans leur
position de travail; cl pour les mettre en inactivité, il su !TiL de les
pousser à fond en bas des fonturcs par leurs talon au moyen de
la main ou du manche d'un porte-poinçon. Les clapets de aiguille
doivent ~tre fermés lorsqu'on les abaisse; eL si quelques-un
restent ouverts, il faut les fermer à la main. Il e t indispensable
de s'assurer que les aiguilles en travail sont bien montées aussi
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haut que possible dans leur position et que celles qui sont inactives.
sont bai sées tout à faiL à fond, car, lorsque quelques-unes sont
restées dans c.les positions intermédiaires, elles peuvent ~Ire brisées
par le passage des serrures.
Pose des poids. -Chaque tricoteuse, on le sait, est munie depoids. Le but de ceux-ci est d'entraîner le travail au fur et ù me-

sure de la formation des mailles. i l'on tricote 1erré, on doit
mettre plus de poids que ~i l'on tricote lâche; de même, si l'on
tricote sur toute la largeur de la machine, il faut plus de poids rtue
si l'on ne tricote que sur une partie de ses aiguilles. On a observé
que, pour tricoter de la laine, il faut moins Je po iris q uc pour le
tricotage du colon, et que si l'on tricote des desjns che\·alés, la
charge doit être moins lourde. Remarquons encore que sur des
machines moyennes on se sert de deux porte - poids ct sm· dos ma··
chines larges de trois.

J

Boutons de réglage. - Quelques observations sont egalement
necessaires pour le mouvement des poulet ou bouton de rL•glagc,
q111, dans un grand nombre de tricoteuses, ervent il régler le
pniuL de la maille cL à fait·e celle-ci plus ou moins lùchc ou errée.
La formation de celle maille s'opère, on le sait, par l'ascension
des aiguilles qui viennent la cueillir en dessou·· du IJec de guide,
l'entt"aînenl et la forment par lem· descente dans les fontures.
Prenons comme exemple une tricoteu e Jan laquelle t'élévation
de aiguilles s'opi·re par la came d'ascension ou triangle da milieu;
l'abaissement des aiguilles ella formation de la maille 'eflectuenl
alors par les cames d'abalage ou triangles des cOtes placés à droite
et il gauche du triangle du milieu. Les rames d'abatage sont reglables à volonté ; elle donnent à la maille plus ou moin de longueur, suivant qu'elles sont plus ou moH!s montees au moyen des
boulons de réglage. Dans certains types, ces bouton sont mar·
•tués t et 3 ur la serrure de devant el 2 el 1 sur la serrure dederriere. Adoptons ces chiflres pour nos explication .
Pour régler la maille, il laut dévisser les boutons et les élever ou
les baisser, de manière à amener l'aiguille de réglage au point de
la division voulue, marquée sur la réglette gravée fi'<ée sous chartu~
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boulon. Que les aiguilles monten~ dans un sens ou dans un autre,
il raut absolument 11u'une came d'abatage soit réglée pour les rame·
ner à leur première position. Si, par exemple, la tricoteuse est
disposée pour 11ue la rangée d'aiguilles de devant travaille de droite
à gauche, il faudra nécessairement que le bouton n• t soit réglé
pour abattre la maille ù la longueur voulue ; et si cette même
rangée de mailles tra\'aillt3 de gauche à droite, c'est le bouton n• :l
qui doit ètre réglé. Ceci s'applique aussi bien à la fonture de derrière qu'il celle de devant. Il s'ensuit fJU6 lorsque les aiguilles sont
en travail ur les deux fontures ct que ce trrvail doit s'effectuer de
gauche à droite et de droite à gauche, les quatre poulets ou cames
d'abatage doivent être réglés. Ce réglage doit s'effectuer suivant la
grosseur des matières à employer. Certains fabricants font l'essai
tle celles-ci en tricotant dans la maille qu'ils veulent produire un
échantillon sur une pelite largueur. Quant au. boutons auxiliaires
ou cames secondaires, on ne s'en sert que dans certains cas parti~
culiers, comme la cùte t et sur la côte pel'lée très regulière el ils
-doivent rester réglés sur 0 ou l.
Leviers des serrures. -Ce sont lit des pièces dont il est également utile de connaître la manipulation. Lorsqu'on veut tricoter
en côte, ils doivent tous se trouver placés dans la position horizontale, c'e!!t-à-dire baissés; quand on veut au contraire Lricoter
en maille unie, c'est-à-dire alternativement sur chaque fonture. ils
doivent être les uns levés (position verticale, , les autres baissés;
pour tricoter la hande de talon, il faut lever les nns et baisser ~s
autrt:s, de manière que la machine ne tricote que sur sa fon ture de
derrière; enfin, pour empècher complètement la machine de fonctionner, il faut lever tous les leviers, c'est-à-dire les placer vet·ti·
cale ment.

Pour abattre la fouLure, il suffit de
tirer son levier d'abatage à gauche; et pour la remettre en place,
il faut pousser ce levier à droite. Cet abatage sert à faciliter le remontage de bords côtés à la machine ou de toute autre pièce à con·
tinuer soit dans un autre sens ou sur une autre maille ; il aide
.aussi au remontage de mailles lâchées pa~ les aiguilles.
Abatage de la fontare. -
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La tricoteu e étant en place, nelloyée,
graissée et essu ·ée, il faut la mellre en travail. Pour cela, on
pousse par leurs ressorts dans la position de travailles aiguilles de
la fonlure de devant, près celles de la fonture de derrière, en face
t.les premières. Le chariot étant à gauche, on règle les boutons.
On tourne la manivelle de gauche à droite, en s'assurant que tous
les clapets des aiguilles sont ou verts. On saisit ensuite le f1l de la
bobine et on l'enfile dans l'œillet de l'él.rier de tension, dans l'œillet du tendeur, puis dans le trou du bec du guide-fil, et d'où le
tire par-dessous la machine pout· l'amener entre les deux fonlures.
On baisse les leviers. On maintient de la main gau..;he le fil qui
pend entre les fontures eL, saisissant la manivelle, on amène le
chariot à gauche : le::: aiguilles ont alors pris le fH et formé entre
chaque fonture un filet zigzagué. Si une ou plusieurs aiguilles
n'ont pas saisi le 61, on prend celui-ci au moyen du crochet de travail et on le porte aux crochets des aiguilles vides.
Après s'()tre assuré que toutes ces dispositions ont hien été
pri es, ont saisit le peigne de mrmtage, les dents en haut, après en
avoil' retiré l'aiguille qui le traverse; on passe ce peigne entre les
deux fontures eL en dessou de celles-ci, en l'élevant jusqu'à ce
que ses dents dépassent le r6seau formé d'environ i centimètre, et
dans rctte position on enfile J'aiguille rians les dents du peigne et
on laisse retomber celui-ci sur les Jils du réseau. Cela fait, on
pt·end un porte-poids, et on suspend le tout au peigne. On imprime
un mouvement de rotation à la manivelle, tout en maintenant pendant les deux ou trois premiers tours le fil qui pend entre les deux
fontures. Les deu\ rang'es d'aiguilles travaillant ainsi alternativement (derrière de gauche à droite, et devant de droite à gauche),
forment un tricot tubulaire dit en mailles unies.
Mise en travail.

Repos et nouveHe mise en marche. -Inutile de dire que lorsqu'une tricoteuse doit rester au repos quelques jours, il est utile
à sa bonne eonservation d'en essuyer l'huile et la poussicre et de
la couvrir d'une lustrine de colon.
Enlin, la machine restée en repos pendant un temps assez long
doit ètre clépouillt•c de es vieilles huiles avec le pétrole eL être de:
nouveau graissée à la va eline pour ~tr·e mise en marche. ·
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Travail courant sur les tricoteuses rectiJignes
Le fabr~icants de bonneter·ic qui ulili!:enl le tricolcu cs rectilignes n'ont généralement pas de bobinoir mécaniques, mais se
contenterü de bobiner à la 111aill dans le conditions repré entée
par la ligure 2~!). Est-il besoin ue dire fJIIe celle opf.ration préliminaire doit e faire avec un rer·tain soin? L'ou\'rii.·re commence il
la ba e ue la bobine en tenant le fil de la main gauche et rai anl
tomner la manivelle de la main droite: elle la remplit en serrant
Je fil et en le semant d'une façon uniforme, mais lente, sur un
e pace de li à 0 centimètres, avançant toujours vers le ommet eL
ne revenant ja(llais en arri&r·e des spires
déj~1 formées. Elle laisse toujours vide
'2 à 3 centimètres au somn;~el.
Lorsque la machine est en place el •
fJU'elle commence à travailler, l'ouvrière '
doit se préoccuper de la tension du fil.
Celle-ci doit se réglée sur les aiguilles
en travail aux extrémités de chaque
fon ture. On examine alors si les aiguilles
des limites de la machine tricotent conFig. 2b0.
venablement sans lâcher leurs mailles :
en ce cas, c'est quo cette tension est bonne. i l'on veut tricoter de
petites largeur sur les machines do 32 centimètres el au-dessu ·'
il est 'bon de rapprocher les arrêts Lies guides des dernières aiguilles mi es en travail, de manière à limiter la course de guide
à ce travail.
Cette tension s'opère le plus souvent au moyen tl\m ressort
tendeur en Hl d'acier, qui dans les petites machine se trouve généralement au~dessus de l'étrier el dans les grandes au-dessus du
porte-bobines. Lorsque le fil a été passé dans l'œillet du tendeur,
on en augmente la tension ou on la diminue en tournant le bou[on
tle réglage de cc tendeur à droite ou à gauche : le tendeur alor
l'i' '•1 ve ou s'abaisse.
Lorsqu'une pièce a été ti'Ïcotée, illaul l'mlever de la machine.
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Cet enlèvement s'opère en coupant le fil le plus près du bec de
guide et en faisant un ou deux tours de mani velle, toul en maintenant de la ma,in gauche le peigne de montage pour qu'il ne tombe
pas à terre avec le travail.
LorsCJu'elle débute, une ouvrière qui n'est pas habituee au travail de la tricoteuse doit tourner lentement la manivelle el
s'habituer à un mouvement uniforme et sans secous e : la vitesse
dan le travail s'acquiert dans la suite petit it petit ct sans elforl.
. i un choc irnpré\'u se produit, elle doit arrèter et ne jamais e:- a yer
d'ariJe\·er le mouvement; elle revient alors tt·ès ll\gi•rcment en
arrif.re et elle voit si une aiguille ne se trouve pas entre les deux:
positions de traail et de repos : en cc cas elle la baisse, ou elle la
monte tout à fait si elle Joit travailler: et si, par suite du choe,
le tal0n de l'aiguille a été tordu gu ca:.sé, elle enlève les morceau\
brisés et retire l'aiguille pour la remplacar par une neuve. JI ~ a,
pour raire celle opération, une méthode à suiue que voici : les
aiguilles sont retenues dans les fontures- au moyen d'une barre
plate qui les maintient dans chacune de leurs rainures, et cette
barre est percee d'un trou à son extrémité exté· térieure; dans ce
trou, l'ouvrière place le crochet du tire-barre et anH\nc il elle la
barre jusqu'à ce qu'elle ail Jécmn·erL l'aiguille à remplacer;. elle
enlhe alors l'aiguille ca sée et la remplace par une neu,·e, puis
repou se la barre d'aiguille dans sa première po. ition.
~lais il peut se faire que le choc ait non seulement tordu ou
brisé le talon de l'aiguille en mauvaise position, cl qu'il ail encore
faussé l'une des cloisons de la fonture, c'est-à-dire la séparation
en acier qui existe cl' une aiguille a une autre: dans ce cas, cette
cloison doit être redressée, de manière que la nouvelle aiguille el
ses voisines fonctionnenllibremenl. Enfin, lorsqu'au bobinage, on
laisse passer des nœuds trop gros ou mal laits, ceux-ci peU\·ent
proroCJuer par leur passage diflicile dans les becs des aiguilles U11
temps d'arrêt qui occasionne un choc; celui ci peul avoir les
mêmes inconvénients que la rencontre d'une aiguille dans une
rausse position ct il raut y remédier de la même fac;on.
Faisons une observation sur la façon de procét.ler aux augmen·
talions el diminutions, eL pour mieux l'expliquer rappelons qu'une
maille quelconque se compose toujours de deux parties : la maille
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elle-mème, qui est la pa•·tie rormanl houcle, que l'aiguille renouvelle chaque loi fJu'elle abat, cl le fil ü peu lll'ès tendu qui se
trouve entre chaque maille el qu'on appelle la bride de celle-ei.
Pour les augme11iatious, on met en position de travail ou en a('lion

Fig

~liU.

l'aiguille placee immédiatement it rùté de la dernière d'une des
rangées en travail, à gauche ou ü droite, Jcvant ou derrière; on
maintient cette aiguille dç la main gauche par son talon ù un demi·
centimètre au-de- us de la lonture; ct, au moyen du crochet, on

Fig 261.

passe la bride de la dernii>re maille formée dans l'aiguille ainsi
montée, el on continue à tricoter. Dans celle opération il faut avoir
soin de ne monter qu'une seule aiguille ct de ne pas en entrainer
une voisine, car, si celle-ci venait à rester it moitié de sa cour. o,
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elle serail heurtée par les pièce de senure, se bri erait et pourrait
occasionner d'autre accidents. Pour procéder 1\ des diminutions
il faut e servir des porte-poin\ons il œillets. On engage alors les
crochets des aiguilles dans ces œillet • et, tirant ceux-ri, on faiL

Fig. 262.

monter les aiguilles ju qu'à ce que le mailles cJont elles sont chargées viennent se loger en arrière des clapets ouverts; on repousse
ensuite les aiguilles dan leut· première position au mo en des
poinçons el on enlève les mailles des crochet ~ d'aiguilles pour les
reporter sur les aiguilles qui précèdent dan la position de trayail
celles que l'on vient de diminuer. i,orsque l'on a ainsi reportô le5

Fig. 21.i3.

mailles, il re te une: aiguille vide que l'on doit imp1édiatement
lmisser à fonu. Nous arr~tons ces indications d'orcJre général qui
relèvent es cntiellt•menl de la pratique courante. Quelques figures
représentent ici deux opérations d'ordre spécial sur la tricoteuse
1
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rectiligne. n e rend facilement compte pat· l'examen de la
figure 260 de la manic\re dont 'accomplit la coutut·c d'un long de
bas. La figure 2G 1 indique l'une des opérations que nécessite le
rebroussage du talon, qu'il s'agisse du talon carré ou à la religieuse
ou du talon calolle en forme de cœur, renforcé habituellement par
un fil upplémentaire em·oulé sm le Hl en travail, en raison de
l'excès de fatigue que supporte celle partie du ba ou de la chaussette. Nous pourrions multiplier ces exemples.
Les effets que I'Qn peut obtenit· sut· le Lt·icots en fabrication par
modification des aiguilles ·ou t'emplacement de la font ure sont en
grand nombre. Nous en donnons deux exemples uans les ligure
262 et 263, dont on peul encore vat·icr l'aspect par l'emploi de fil
de couleurs différentes :dans ce dernier cas la tricoteuse e L toujours munie de plusieurs guide-fils.

Observations diverses
Lorsqu'on achète une tricoteuse rectiligne, lo constructeur y
joint généralement un certain nombre d'accessoires qui toujoms
ont compris dans son prix. Les principaux de ceux-ci sont : un
peigne de montage, une boucle en fil de fer pour le talon, deux.
porte-poids el divers poids, une clef, un tourne-vis, un crochet de
travail, une douzaine d'aiguillés de rechange, un poinçon à diminuer il une aiguill~ et un autre à deu...: aiguille , un porte-bobines,
deux bobines en bois, un crochet à aiguilles, une burette, une
mécanique pour la confection du talon et une demi douzaine d'aiguilles de poinçon.
Mais, en dehors tle ces accessoires, il en est d'autres qui sont toujours factures à part et sur commande : tels le compteur, les set:rures spéciales pour la fabrication de certaines cotes, l'appareil
automatique pour faire du tricot rond ou ouvert, les chevalement
ur 2, 3 à 4 aiguilles, la table pour travailler assis ou debout, le
rayeur à deux couleurs, elles aiguilles dont on a besoin.
·
Quant à la jauge, elle doit correspondre à la grosseur moyenne
du !il que l'on \'eut travailler. Chacune permet bien entendu
l'emploi de fils de diiTérentes grosseurs, mais il y a en ce qui con-
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cerne les numeros des fils à employer sur une machine une marge
qui ne c.loit pas ètre dépassée. Il ne faut pas surtout, si l'on veut
que la tricoteuse travaille facilement, chercher à tricoter sur la
même des tils trop gros ou trop fins en général, les machines avec
un nombre J'aiguilles de 11 / 2 et 5 par pouce au plus travaillent
des fils de gi'Osse laine ou de gros numéros en colon, celles de
6 aiguilles par pouce des lil de laine ou coton moyens, celles de 7
à B des lils c.les mêmes matières plus fins, celles de 1t et 12 des
fils de gr!wde finesse en coton, laine ou soie.
tes constructeur· li\'rent encore de machines speciales à tubes,
de 3 à 6 serrures simples, pouvant fai1·e à la fois de 3 à 6 tubes
utilisés comme garnitures el bordures de guimpes, possédant un
débrayage et un rouloir à friction automatique.
Tis construisent aussi des machines à caoutchouc à la main pour
la fabrication des articles orthopédiques, comme bas à vatices,
ceintures, corsets élastiques, etc. Ces tissus se font en cote l et 1
ou fantaisie, et se travaillent avec une rangée de fil ordinaire et
une autre de 111 en caoutchouc ou deux rangées de fils et une de
caoutchouc . Ce genre de machin~ est le plus souvent à chariot
demi-long, avec serrures à doubles chlltes, .deu-x guide-fils, un
passe-caoutchouc, augmentation semi-automatique, :abaissement
des aiguilles, etc.
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Les machines de ce genre peuvent Nrc considérées comme des
métiers circulaires ordinaires, plus légers ct de plus petites dimensions, réalisant conséquemment une économie notaL!e de place et
de force, marchant suiv11nt le cas à la main ou par courroie, comme
le tricoteuses rectilignes. Le plus souvent leur construction a été
simplifiée et les modifications qui y ont été apportées n'ont été
généralement imaginées fJU'en raison de la moindre place que
tiennent dans l'ensemble le~ organes travailleurs.
Conitruction générale

D'une manière générale, t:lans res métier , on emploie les divers
types d'aiguilles, soit à bec, soit il paletle. Ce- aiguilles peuvent
l'Ire suivant le cas :
t• Placées en ÙÏ\'ision:
2° Situées sur· une fonture cylindrique, et alors venicale et
parallèles;
:3" Situées sur une Jonlure conique, t en co cas ray.Qnnant au
sommet du cone.
La fonture est toujour fi\e et constituée de façon que le
aiguilles soient mobiles une u une ou par gr·oupe.
D'autre part, les aiguilles ont mue ü l'aide de cames (chutes)
placees en cercle mobile, de sorte que par tour de métier on n'a
ici qu'un tour de mailles .
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C'est généralement un jeteur, tournant autour des aiguilles, qu;
e!Jectue le cueillage et la distribution du fil, et un jeu de platines
qui exécute l'abatage des mailles.

Divers genres de tricoteuses circulaires
Tricoteuse Lamb. - Le modèle le plus ancien est celui imaginé
par l'amédcain Lamb de Chicapse Falls (Ma .). C'e t un modèle

fig. 26\.

de famille a\'ec lequel l'ouvri(•re peut à volonté fabriquer en uni
ou à côtes telle partie f!UÎ lui con\'ienL. 'ous en donnons un l 'pe
(fig. 2ti-1J. Il en exi te deux mndeles fondamentaux, l'un en
.-i pouces ·fj41'auLre en 4 pouces 1/2, mais le nombre d'aiguilles
en travail n'y est pas limité el ne correspond pas a un type déter·
miné.

1
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Tricoteuses de construction française. - Le t 'pe représenté
(fig. 265 ) est une tricoteuse, construite par la maison Ligneau de
éreville, de Saint-J usl-en ·Chaussée, pour camisoles et gilets côte

Fig. 265. - Tricoteuse circulaire pour la fabrication
des camisoles èt gilet~ côte anglaise.

anglaise. LaJabrication ùe ces articles a pris en eiTet un tel développement dans ces dernières années qu'il a fallu organiser la
<:onstruction:de ces petites machines pour en obtenir une produc·
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Fiç. 266. -

nans cc Lut, on a commcnl'ë P"''' Jiminucr l'im·

Tricoleu~e

circulaire à côte anglaise sur bàli indépendant.

portance des masses en mou\'emenl en remplaçant
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platines avec aiguille& soudées par des aiguilles a talon aux deux
foulures; puis on a adapté un compteur chargé d'opérer automatiquement tous les mouvements nécessaires aux changements cie
mailles et à la confection des ourlets à couper, ou avec le fil de
séparation. Chaque type de machine a été en outre muni de casse·
fils et d'avertisseurs électriques ou mécaniques; enlln l'enrouloir
a été disposé pour que le tissu soit détenu et reposé sur le métier
mème de façon à permettre au fabricant de confections Je tendre
le lis u sur la machine au fur et à mesure de sa fabrication. Ces
machines, dont on peul confier plusieurs à un seul ouvrier,
peuvent tourner de 30 il -10 tou.rs par minute, suivant les jauges et
les matières employées, et leur production varie naturellement
avec la jauge et le nombre de chutes.
(n autre typt:' t.lu ml\me constructeur, spécjalement destiné à la
fabrication des cache-corsets holn·os, chaudai/s est également
const1 uit a\'eC aiguilles à talon aux deux fontures et comporte les
mè-1MS dispositions. Bien qu'il s'agisse ici tic côte 2f 2, les peignes
~ ·y trouvent divisés en lj 2 pour permettre la fabrication ùes cachecorsets el boléros a\'ec bandes en côtes Richelieu; en outre, afin
d'obtenit· une maille très souple, la prise du Iii est réglée en mail·
lage 1/ 1. et le ri~gtage s'opère sur les deux foulures à l'aide des
moulinet . On mel généralement dix chutes à ces machines, de
sorte que la production en huit heures de travail atteint environ
20 douzaines do cache-corsets, suivant les jauges; el pour y obte·
nir certaines fantaisies avec la taille en l'Ôte 2/ 2 ordinaire ou en
côte 2/ J, on ajoute un compteur. On peul également donner pluieurs de ces métiers à un même ouuier.
\'oici un autre type (fig. 2GG) de tricoteuse circulaire à côte
anglaise, pour bords-côtes. bas sans couture en côte f/ 2 et '2/ 2,
manches tle camisoles, mitaines et articles de fantaisie. On fabrique
sur ce métier des bords côtes avec fil de séparation et ourlet aussi
long qu'on le veut; une rangée très làche est en outre préparée à
l'extrémité de chaque pièce pour faciliter le remontage. Un
compteur y lait également tous les changements de maill~s a~to·
n'!:atiquement. Les aiguilles de la fonlure verticale y sont d'une
seule pièce et logées dans des tlivisions cloisonnées en acier; celles
ùe la fonture horizontale sont manœuvrées par des platines, mais
Lo. Bonneterie
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sans y être soudées : l'emploi des platines pour celles-ci semblant
préférable à toul autre système, en raison des fantaisies (carreaux,
damiers, rayure. en long, dessins en gaufré, etc. ~ qu'elles permellent d'obtenir.
La vitesse moyenne de ces machines est de 80 tours à la minute
cc qui donne 160 rangées pour deux chutes; de sorte que leur
production par journée de huit heures est en rnO)'enne de 10 douzaines de bord~-côles ui,·ant la jauge. Un ouvrier peut facilement

Fig 2û7. - Tricoleuse circulaires à côte anglaise
di~PO>ées >ur un banc d!l quatre places.

en conduire SÏ\, ce qui a amene plusieurs fabricant à employe•·
le bord-ccitP. obtenu en •·emplacement du bord-cote rectiligne : il
suffit, en eifel, de le fentll'e dans le sens de la longueur, pu~s de le
coudre ensuite comme s'il 'agissait d'un Lord -côte rectiligne.
Un changement de chaine au compteur permet de produire tles
bas en côte lj2; mais pour les côtes 2f21es métiers sont construits
eL réglés spécialement : le chevalement des fontures pout· l'ourlet
s'y fait automatiquement.
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Enfin, pour les manches de camisoles, le métiers sont bien
ceux à bords-côtes, mais ils en diffèrent par le rég_lage en côte
perlée ou anglaise; el pour
donner de la souplesse à la
côte anglaise d<.~ns l'emmanchure, un dispositif spécial
actionné par le compteur
est adapté à la machine.
Ces tricoteuses sont de
préférence installées sur
bâti isolé, comme l'indique
la figure 266, mais on peul
également les disposer sur
hanc de 2 places, 4 places,
comme le montre la figure
2G7 et même G places.
Tricoteuses allemandes.

-Nous donnons également
à titre documentaire divers
types de machines eonsta·uites à Chemnitz: une tricoteuse cia·culaire (fig. 2GU
pour la production des La
à deux couleurs; une tricoteuse circulaire à deux
chutes ct casse-ûl (fig. 269) ;
et un autre modèle plus
lourd et à plus grand nombrede bobine (fig. 269 bis).

Fig 268 - T. icoleuse circulnL e
pour la producliou des bas il deux couleurs.

Machine à fabriquer les tuyaux. - Lor fJU'il s'agiL de la fabrication des tuyaux de fil ou coton pour pompe~ à incendie, arrosage ou autres usage , les tricoteuses sont' sou\'ent alignées par
séries accouplées à la suite les unes des autres, comme le moutre
la ligure 270, de façon à donner une production intense et un
fonctionnement dont une seule ou\'rière peut facilement surveiller
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la régularité. La machine que nous repre entons ici est de construction anglaise.

Fig. 2139. -Tricoteuse circulaire
à deux chutes et cnsse-fll.

,

l'ig. 21itl &;.,.•

Tricoteuses automatiques à grande vitesse. - Dans ces dernières années, on a introduit en France un certain nombre de tricoteuses circulaires automatiques, dites slallllanls, à cylindre tournant pour la fabrication des bas eL chaussettes sans couture. 11 y
a ùeux manières de se servir de ce genre de machines :
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t• En rebrouss:utl sur un anneau rebrousseur d'abord le bord·
cùte fait sur un métier quelconque el en le transportant ensuite
dans les. aiguilles de 1:~ tricoteuse, qui travaille automatiquement
la tige, le talon, la semelle et ln pointe. Dans ces conditions, une
ouHière peut conduire un certain nombre de machines, comme
nous l'indiquerons plus en détail tout à l'heure, pourvu qu'elle
n'ait à s'occuper que du tran port des bords-côtes et qu'une autre
ouvrière soit chargée du rehroussage sur l'anneau.

Fig 270. - Tricolsuses circulaires anglaises alignées,
pour ln fabriealion des lube~ en tricot.

2• En travaillant la chaussette en longues bandes sans faire
arrêter la machine et en remaillant ensuite les borth-côtes : une
ouvrière préposée à la surveillance de plusieurs machines, n'a à
s'occuper que de renouveler les bobines. Dans le premier cas, la
pr-oduction journalière peut s'elever par jour et par machine à 6
ou 8 douzaines de paires de chaussettes, suivant la taille el la
jauge. Dans le scconù, elle peut être presque doublée. Ce dernier
mode de faire peut naturellement s'appliquer à la fabrication des
bas de femme entiers en maille unie tubulaire. On trouve, en
effet, dans les ateliers ce m~me genre de machines avec augmen·
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talion automatique de la maille unie tubulaire, e'esl-à-dirc travaillant automatiquement des jambes de bas en maille unie ans
couture et à augmentations régulai res des aiguilles; ces jambes
sont ensuite rebroussées et empiétées sur la machine circulaire.
Dans la plupart des tricoteuses pour ces articles, le serrage et le
desserrage automatiques au passage du mollet, du ta'on, du pied
et de la pointe, sont réglables à \'Oionté pour chacune de ces parLies. De m me, on pout eflcctuer instantanément, par l'aJdition ou
le retrait d'un chaînon et sans fJU'il soit besoin d'aucun réajustage,
tout changement dans la largeur du talon et de la pointe. Au lieu
d'~tre simplement tourne autour du fil principal, le (il do renforcement du talon el de la pointe est ici noué et coupé ensui te. Enfin
les cylindres du même diamètre sont interchangeables dans la
jauge.
Le nombre des types de ces machines est assez grand. Les prin cipales sont les suivantes :
l" La machine Maxim, construite par la maison StibLe et C'", de
Leicester (Angleterre);
2• La machine Scott et \\ïlliam, construite par la maison de ce
nom à New-York;
3° La machine Nam, construite par la maison Auguste Manosa,
de Barcelone ;
4• La machine Wildt, construite par la maison "ïldt et C1•, de
Leicester;
5" La machine de la Standm·d J)Jachine C•, de Philadelphie.
Ces diverses tricoteuses sont toutes fondées sur le même principe et ne se difrérencient que par certaines particularités. Dans
les unes la vitesse du cylindre tournant se fait par-dessous el dans
les autres par-des us, les rappons des pignons de commande
varient dans les unes et dans les autres, etc.
Nous prendrons comme type d'étude la machine )Jaxim (fig.
270 bis).
Ces machines sont de différents diamètres : les unes de 2 à 3 f/2
pouces à 4 leviers, les autres au-dessus de 3 f/2 pouces à 5leviers.
Au point de vue de la propreté, le cercle de platines se nettoie de
lui-même de sorte 'lue l'on n'est jamais obligé de faire aucun
démontage pour le nettoyage de la ti'!te et l'élimination du duvet;
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Qn use moins dans ces conditions les cames ct les platines dont le
mouvement libre à l'abatage est ainsi complètement assuré.
Les aiguilles sont ici à talon plein, avec un léger cintrage audes us du talon pour donner
la friclion nécessaire dan sa
rainure et l'empècher de tomber d'elle m~me lorsqu'on fait
le talon et la pointe d'un ba :
cette friction ne doit pas Nro
e:~oagét•ée, ce qui amènerait une
certaine lourdeur dans la mar·
~he de la machine.
La vitesse du cylindre à aiguilles est variable: 290 à 300
tours pour les machines de 3
pouces '11'2 el :WU aiguille",
':!GO à 230 pour celles de plus
de 3 pouces 1/ 2 de diamètre
et de plus de 200 aiguilles. La
poulie de gau~he est celle qui
donne la grande vitesse pendant la révolution du cylindre,
celle du milieu la petite vite e
pendant le mou,•ement de Ya·
et-vient pour la fabrication du
talon du bas, el la poulie de
droite est la poulie folle. Pour
arriver ù la vitesse normale on
donne aux poulies de la machine une vitesse de 210 tours
d'ou resulte pour le cylindre,
par l'intermédiaire de l'engrenage, une vitesse de 300 tours
Fig. 270 bis.
par minute pendant que la
courroie cntraine la poulie de gauche. Les poulies de la machine
ont 17U millimètres de diamètre el 19 millimètres de largeur; la
courroie de son côté a i5 millimètres de largeur. Le debrayage,
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qui peut être arrangé pour un entl·aînement d'en haut, l'est g~né
ralement pour un entraînement d'en bas, parce que généralement
les courroies d'eu haut gênent plus ou moins les fils. En fixant les
machines à une distance de 60 centimètres de leur centre acelui
de l'arbre d'entraînement, on obtient pour l'entraînement de la
courroie l'angle le plus convenable.
11 y a trois méthodes adoptées pour la fabrication des bas avec
ces machines : ou bien on produit une chaîne ininterrompue de
bas, ou bien chaque bas tombe séparément sans que d'ailleurs la
tricoteuse subisse le moindre arrêt, ou bien encore on insère entre
chaque bas quelques rangées 'd'un fll très fln qu'il suffit de déchirer
pour les détacher. Des récflpteurs tournants, ajoutés à titre d'aces·
soit·es, peuvent au besoiu recevoir le travail à mesure qu'il tombe.
Dans ceue fabrication, l'opérateut· n'a à se préoccuper que du
réglage des deux tensions extrêmes. Pour rapprocher ou éloigner
cemme on le désire les six points Je serre intermédiaires égaux et
automatiques, il enlève ou ajoute quelques maillons simples entre
les maillons de serrage 2 t\ 7 de la chaîne de contrôle dont est munie
chaque machine, l'une pour bas de femme, l'autre pour chaussettes·
d'hommes: ces chaînes se composent de maillons ordinaires dont
le nombre varie suivant la jauge eL la longueur de l'article, placés
entre des maillons à grain servant à opérer les ditlérents changements. On peut pendant la fabrication, el pour mieux façonner le
Las, changer plusieurs fois les fils l>endant le serrage à l'aide des
conducteurs au nombre de cinq dont chaque tricoteuse est munie et
les remplacer par de plus légers. On estime qu'un bon ouvrier
peut conduire 10 machines à bas et une ouvrière 8 machines seulement, mais ce nombre est réduit à 6 lorsqu'il s'agit de travailler
la soie ou la soie artificielle.
Pour la fabrication des chausseltes, les méthodes de travail sont
au nombre de deux : ou une ouvrière surveille 4 machines en :,e
faisant aider d'une apprentie pour le rebroussage des bords, ou
elle ne conduit que 2 machines en faisant elle-même le rel,rou .
sage.
C'est ici qu'intervient la machine à bords-côtes, à simple ou
double système pour bords-côtes J et i, 2 et 2, et jambes à côtes.
Pour les bords-côtes 2 et 2, le nombre total des aiguilles contenues
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dans une machine doit ètre divLible par 4. Toute machine à bordscôtes ajambes el longs de bas a toujours plus d'aiguilles que celle
qui fait les pieds et ·tes mailles de ces aiguilles supplémentaires
sont doublées sur le r·ebrousseur servant à porter la jambe sur la
machine à pieds : on a remarqué, en eflet, que le pied fait sur une
machine de plus petit diamètre et ayant moins d'aiguilles que la
machine à jambes a toujours une belle apparence.
Lorsque l'ouvrière s'aide d'une apprentie pour le rcbrous~age,
la machine à bords-côtes qui alimente 4 machines est placée près
d'elles, mais lorsqu'elle fait le rebroussagc elle-même pour 2 tricoteuses seulement les machines ~~ bords-côtes sont à part et les
bords sont fournis aux ouvrièr·e suivant les besoins.
Pour faire le rebroussage, l'<.uvrière. pendant que la machine
marche, monte le bord-côtes ur la bague il rebrousser, et lorsque
la tricoteuse a fini sa chaussette, elle la rejette en baissant automatiquement les aiguilles pour la réception du bord-côtes, et
s'ar-rc'!Le. On peut décomposer en ueuf périodes les mouvements
con écu tifs a faire a la main pour le rcbroussagc qui cependant
ne demande que quelques secondes : t· on u~,·e l'anneau à conducteurs; 2° le peigna rlo rebroussa~e sur lcrtuel le bord-côtes a été
rebroussé est ensuite posé sur le aiguilles, de manière que les
têtes d'aiguilles s'engagent dans les rainures des poinçon! ;
3° l'ouvrière fait alors remonter les crochets des aiguilles dans les
mailles en faisant faire un tour il la main à la machine ct elle
appuie légèrement sur· la hague pour s'assurer que 'toutes les
mailles sont prises; 4• elle continue à tourner la machine jusqu'a
ce que les premières aiguilles à longs talons arrivent à couvrir la
première came à tricoter; 5• elle tire sur le bord-côtes de la main
gauche et enlè\'e en mt}me temps le peigne ; 6• elle fait faire à la
machine un troisième tour à la main pour faire passer toutes les
mailles sous les platines:. 7• e11e baisse alors l'anneau à conducteurs; a· elle fait laire un tour h la main pour s'assurer que le m
e t bien pris, et 9• finalement elle embraye.
Dans certaines machines, pour que le travail soit effectué plus
rapidement, la machine, au lieu d'arrètcr pres de la pointe, rejelle
automatifJuemeilt l'article tandis que les aiguilles s'abaissent à la
position de rebroussage.
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Dans celle machine, Lous les maillons à grain de la chaîne de
conh·ôle, que ce soit pour bas ou chausselle, ont leur destination
péciale. Ainsi pour la chausseue, la chaine de contrôle d'une tri coteuse de 200 aiguille a sc maillons à grain, entre lesquels se
LrOU\'e presque touj cur une série de moillons impies numérotes
tle 1 à 11, en dehors du maillon initial ordinaire fJUi ert à faire le
rangées de déchet après la pointe. Le maillon i:1 grain n• i a deux
hauJ.eurs: la partie la moins haule sert à ralentir la marche de la
tricoteuse el à rejeter la chaussette CJUi vient d'être terminée et la
plus haule arr~to la macuine et a bai se les aiguilles pour le rebroussage; les maillon à grain n°' 2 à ti font avancer le tambour jusqu'au commencement de la cheville, le n• 7 abaisse le conducteur
ÙU fll d'cnglai age lorsque Je haut talon doit être renfOrCé; les n°' Il
et 12, avec deu'l: hauteurs, ralentissent la machine et changent du.
mouyement circulaire à celui Je va-et-vient pom· le talon et la
pointe; les n"' 9 et 13 lont pa ser des diminutions aux augmentations dans les mêmes élément ; enfin les n°' JO et lli changent du
mouvement de \'a·et-vienl au mouvement circulaire après le talon
ella pointe. Pour la fabrication des bas, les maillons à grain d'un e
tricoteuse de 200 aiguilles, également numéroté pour la démonstration de 1. à t4 en dehors du maillon ir.itial qui sert à faire les
rangées de déchet apr s la pointe, exécutent aussi des changements I')UÏ leur sont propres : le 11° 1 qui est un grain' double engage
d'\,un côté le Iii de séparation et introduit ênsuite le fil principal
pour le haut de lajamue, et d'un autre côté introduit le fil principal
pour la jambe lorsqu'un changement de fil est nécessaire; les
no• 0 à 6 font avancer le tambour, la maille étant graduellement
serréejusr1u'à la cheville, le n• 7 aonne le serrage ûnal de la cheville et lait introduire le fil d'englaisage lorsqu'on veut renforcer
le haut talon, enlinles n•• 0 à 11 font exécuter les mêmes changements que dans la chaine pour chaussettes.
Au type simple de la machine Maxim divers appareils sont parfois ajoutés pour la fabrication de certains article ~ :
i" Pour l'englaisage de la semelle et du haut talon avec relâchement automatique d'oil il résulte que la maille du dessus de p_ied
e trouve à sa tension normale bien que la maille de la semelle
soit relachée pour le Iii de renfort;
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2° Pour la rétention de lils contrôlés par les leviers change-fil ;
3• Pour le \'anisage des bas et choussetles, qui joue aujourd'hui
un rôle trè important dan la fnbrication des article de vente courante;
l 0 Pour les compléments de longs de bas à diminution faits sut·
les métiers Collon en les rebroussant sur le-;;
aiguilles de la tricoleu e pour faire le pied, cc
qui rend beaucoup plu::; simple le transfert du
long de bas: ü la prêteu·e ~laxim cl rend à pei11e
perceptible le raccord de la jambe au pied;
s• Pou•· la confection d'une simili-couture de
chaque côte rfu pied à l'article anglaisé, au
moyen d'une série de mailles piquées sur une
aiguille sur ces côtés ;
6o Pour le tirage à donner à cet·tains genres
de tissu comme la bonneterie de soie pendant
que l'article descend des aiguilles el ce au mo~ en
de rouloirs à tension des plus ellicaces;
7• Pour la confection enfin à l'endroit du revers du bas J'une, deu:t ou trois rangées de
mailles piquées, dites de SLlreté, qui empêchent
le coulage de la maille dans ,toute la longueur
du bas lorsque le tissu en usage est déchiré par
l'agrale de la jarretelle.
Divers types des articles fabriqués dans ce~
conditions sont représentés (fig. "li 1
à 274).
Mais en dehors du L·pe simple que
nous venons d'ex.aminer, la h·icot&use
Maxim comporte sept types péciaux
qui sont : Je split-foot, J'accordéon
Welter, les divers types accordéon, Fig. 271. - Das avec revers raple tipper, la ~Jaxim à jours ou à quart porté, haut talon et semelle
renforcés, talon et poin'e rentalon,les ~faxims à rayures et la ~Jaxim forcés.
à dessin de tartan.
1° Le split-foot est spécialisé dans la production des articles
dont la matière de la semelle est différente de celle du dessus Je
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Fig. 2ï2. - Chuus~ellc avec talon
et pointe renforcés.

Fig. 274.- Bas d'enfant, jamlle
en cule t et 1, pied uni, quart
talon et point.o.
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Fig. 2i3. - Clum5sellc ,·anisre
aYec rayure en long Il eifel
de vanlsage

fig 275 -Chaussette avec huullulon
« split • et semelle • split •·.
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pied (lig. 27:)) et qui ont de re fait plus _de solidité puisqu'un bas
de soie léger peul avoir dans ces conditions sa semelle en colon ou
cachemire plus résistante à l'usure. On supprime ainsi un petit
défaut de l'englaisage du haut talon et de la semelle, qui se pro·
duit lorsrtue les bou'. des fils de ren!orl sont
coupés trop court , et viennent à percer l'endroit
du bas. Par contre, lo1·sque c~s fils sont laissé
trop longs, ils se !Jrouillenl el donnent une appa·
renee ùisgracieu eau pieu.
2• Le type accordeon rv t'lte1· est une tricoteuse
automatique à une seule série d'aiguilles produisant des chausselles complète y compris le
bord : celles-ci tombent du métier en forme de
chaine comme pour le bas. Les nomb1·eux efl'ort
qu'on avait l'ait jusqu'ir:i pour t1·ourer une ma- ' chine de cc genre avaient toujours échoué en
raison de la complication ou mécanisme C\igé
pour le changement du !Jort.l-cùte i1la maille unie.
Lorsque la chaussetlc est tombée de la machine,
il ne reste plus quit faire le remaillage ordinaire
de la pointe. Le bord -rôle tle la chaus elle fabriqué sur ces machine a grande \Ïlcs e n'est pa .
la vraie côte un ét un, mais une simili-etHe dite
accordéo11 qui en a l'apparence cl \a con islance,
avec un ourlet fait soit automatiquement
soit sur une machine à surjeller, le
reste de la chaussette étant fait de la
far;on connue (fig. 2/li). On peul fabriquer de la ril<imc façon un ba de femme
ou d'enfant en simili-côte et pour la
276. - Type accordéon.
J·arnhc avec le pied en maille unie ou Fig.
Bas avec jnrretiàre unie~
encore le même bas a\'ec la jamhe et le
tl'anspnrence en ùcnx cou· d
-~
l'
lelU'S dans ln pointe, chandessus cl u piC
en cvlo accore con un et
gement de fil au talon et ù
un et la semelle en maille unie.
Ia pointe.
3" Les types accordéon se divisent en accordéon simple cl accordéon fantaisie, !'.un et l'autre comportant un modèle dit perfectionné. La ::\Jaxim accortléon simple protluit un tissu avec ellet de
-
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tmnsparence en couleur en cote couverte eL ne change à l'tJni que
pour le talon el la pointe du pied; la même tricoteuse "àccordéon
perfeclimmée a en \'Ue Je changement automatique de la COle
couverte avec transparence dans la jarn be à la maille unie à la
cheville el à la semelle, ce qui lui donne l'apparence d'un article
de luxe; la Maxim accordéon fantaisie n'est autre que le modèle
impie avec un appareil effectuant une variété de dessin de belle
apparence sur le devant de la chausseltc: enfin la mëme tricoteuse
accordéon fantaisie per(ectwnnée fait les mêmes dessins et en
plus le channement à la maille uuie à la cheville el ù la semelle.

lï-g 277. - Chaugselle ù rayures
transversales ù quatre couleurs,
talon et pointe renforcés.

Fig. 278. - ChauS.<'Ite en trois
couleurs à erret tartan, emelle
unie entièrement rcn!orcée.

4• La llaxim ti-P11er est une machir.o simple à lnfJuelle on a
ajoute un appamil pour faire les bas et chaussettes avec le fJUarlralon et pointe de pied en mérinos, soie ou couleur.
5° La Max.im ~~jours fait une vat·iété de dessins à jours comrnen\ant à n'importe quel endroit de la jambe et continuant sur le
devant du bas jusqu'à la fin du dessus de pied en laissant le talon
et la semelle en maille ur.ie simple.
()o Les tricoteuses uu m~me genre à rayu1'es sont de deux

,
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sortes : à rayures transversales et à rayure longitudinales, les
premi('res produisant des des!lins variés jusqu'à quatre couleurs
(fig. 277 ), les secondes fabriquant les bas et chausselles vanisés
en fils de couleur avec des effets de rayures en long eL ayant une
semelle en couleur unie.
7° Enfin la Maxim à dessin de tartan permet de combiner les
rayures verticale~ ct transversales en tr·ois couleur (fig. 278).
Enfin, les divers types lie la machine simple val'ient suivant que,
pour bas ou chausseLLes, on fait avec l'appareil dont on se sert
le renforcement du talon et de la pointe, ou du talon, de la pointe,
de la che_ville et de la semelle, ou encore du talon et de la pointe
avec changement de fil pour le talon et la pointe, auxquels on peut
ajouter pour les bas le haut de la jambe.
:\'ous nous sommes étendus sur la manipulation des tricoteuses rectilignes, parce
que, dans l'ensemble dos machines ,de bonneterie, elles représentent une catégorie à part, essentiellement distincte des métier
rectilignes proprement dits. Les tricoteuses circulaires, par contre,
ne dilrèrent guère d'une ma-nière générale que par la dimension
Je métiers circulaires que nous a\'Ons longuement ~xaminés
antérieure.11ent et sur la manœuvre desquels nous avons donn é de
nombreux détails : nous nous .arrêteron donc moins longuement
ur leur mise en trav<.'il proprement dite. Un grand nombre des
observations que nous a\'Ons faites peuvent d'ailleurs être appliquées à celle catégorie.
Avec ces métiers surtout, il est bon d'éviter les nœuds dans le
bobinage eL lorsque ceux-ci ne peU\'ent être évités, il faulles faire
petits et solides . le nœuJ de tisserand et le nœud droit très
serrés doi\'ent être préféré .
Lorsque, au cour· du travail, des clapets d'aiguilles se courbent,
soit à droite, soit à gauche, on doit ·les redresser avec soin; un
clapet cout·bé entt·aine en eflet la formation de longues mailles souvent déchirées eL dans tous les cas produisent un mauvais effet
dans le tricot.
S'il se forme des longues mailles dans la pièce tricotée ou
lorsque les mailles se lâchent sur certains points, c'e!:!l que le fil
Manipulation des tricoteuses circulaires. -
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n'est pas assez tendu. li faut alors augmenter la tension en agis·
sant sur le tendeur d'avant èn arrière ou d'une tout autre façon
suivant le système de tension. Si une aiguille lâche sa maille, on
reprend le fil làché au moyen d'un crochet, on reporte ce fil sur
l'aiguille et on le tricote en tirant l'aiguille à soi et en faisant
tomber le fil précédent en arrière du clapet de l'aiguille.
Il peut arriver aussi qu'on doive défaire sur la machine une
rangée de mailles défectueuses. On saisit alors le fil el on le tire
en haut, en amenant avec lui les aiguilles qui le lâchent alternati·
vement, et lorsqu'on a ainsi relevé toutes les mailles Jélectueuses,
on tire le fil en arrière du tendeur et on continue le tra\·ail.
:'\ous pourrions mulliplier ces obser\·ations, qui ne sont du reste
utiles qu'au débq_L et qu'une experience progressive remi facile·
ment applicables à l'ouvrière au fur et à mesure qu'elle s'habitue
à son travail.
Chaque machine comporte toujours comme les tricoteuses rectilignes un certain nombre d'accessoires : porte-fil, porte-poids,
poids divers, petits, moyens et grands; différents genres de portepoinçons à 1, 3, 5 aiguilles; crochet de travail; un certain nombre
d'aiguilles de rechange et de ressorts d'aiguilles; quelques poinçons; un peigne de montage; une boucle d'entrainemenl; cinq
~~ six tourne-vis; une burelle, etc.

\..
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CHAPITRE XIJI
CONTEXTURE DES PRINCIPAUX GENRES
DE TRICOTS CUEILLIS

1. -

Les tricots fourrures

En dehors des tricots unis proprement dits qui constituent une

classe à part, les tricots cueillis peuvent être divisés en trois grands
genres :
1. Tricots fourrures;
II. Tricots à dessins et rayures;
Ill. Tricots à mailles distinctes du fond.
Nous allons dans ce chapitre examine1· les premiers.
Ces tricots sont au nombre de rjuatre et p~u,' ent être désignés
·
par les noms de :
0
i Tricots molletonné
2° Tricots peluches;
3° Tricots fourrés;
'~ 0 Tricots fourr6s à fils ourlés.
Tricots molletonnés. -On les fabrique en insérant à l'envers

des tricots ordiuaires une fourrure ayant l'ap!Jarence d'uno toison
mais dans la composition de laguelle peut entrer la laine aussi bien
fJUe le colon ou la soie. On la place sur les aiguilles après la p1·emière
rangée de mailles, en l'étendant entre elles de façon que les poils
restent accrochés sous les pointe , etlorsfJu'elle est uien placée on
remet le m6tier en marche : le tissu suit alors naturellement les
mailles dans lem· travail, s'insère dans leur partie inférieure, et
La Bonneterie
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constitue tinalement à l'envers du tricot une sorte de garniture
(ourrée.
Le nomb•·e des mailles varie en raison de l'épaisseur qu'on veut
donner au molleton. un tirage à poil à la machine à lainer tet·mine
le t1·avail.
2. Tricots peluches.- C'est l'insertion d'un fil additionnel, et
non plus celle d'un tissu proprement dit, qui détermine ici l'apparence de fourrure. Cette insertion se fait de trois manières :
I. -;- Dans le premier cas, on cueille toutes les deux rangées
une rangée de mailles allongées, repoussées vers l'ouvrier et am'·
tées, a l'aide d'une mecanique qui agit avec la moitié de ses crochets et abat à chaque fois une rangée de brides. Celles-ci, enlacées à la partie inférieure des mailles, apparaissent bientôt à
l'envers du tissu, alors qu'on ne voit paraître à l'endroit que la
partie entrelacée dans les mailles, ainsi que le montre la figure 27tl.

Fig. 279. -

Peluche cueillie simple.

Fig. 2 O. - Peluche cueillie double.

Le tricot ainsi fabriqué peut être soit }pissé en l't'•tat, soit passé à
laineuse : celle-ci ouvre alors les filaments et leur donne un aspect
moelleux caractéristique. C'est ce qu'en France on appelle la
peluche cueiLlie simple (ôg. 279), mais elle peut ~tre double
ûg.

:so).

IL - Le second mode de travail est exactement le même, a\'eC
celle ùjlférence qu'au lieu de tirer des brides toutes les deux rangées, on forme a chaque rangêe des mailles plus lâches qui, par
le jeu des platines, forment sur l'envers du tricot des brides as ez
longues, La mécanique employée travaille celte fois avec un
nombre ùe crochets complet.
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lU. -Dans le troisième procède, qui donne ce qu'on appelle en
France le tricot peluche, on produit le tissu, comme le montre la

Fig. 281 eL 282. - Mode de !abrlcaUon
du lrlcot peluche.

Fig. 283. - Tricot pelnche.

figure 28 t-282, par une maille longue a et une maille courte c, celle
dernière concourant it la formation du fond. Dans ces conditions,

Fig. 284. - Métier ordinaire à peluche.

ainsi que)'indique la figure 283, les mailles longues forment a\'ec
les autres le tissu de fond. On estime que ce genre d'imitation de
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fourrure en bonneter,ie est le plu solide, parce que les brides nepeuvent en être que difficilement arrachées ou défilées. Nous avons
représenté un métier à peluche figure 284.
Fabrication. -Ce système·de la double boucle, l'une plus longue
que l'autre, s'est d'abord obtenu à l'aide de Jeux mailleuses operant
uccessivement sur deux fils. Deux fils étant disposés parallèlement
sur les aiguilles, une première mailleuse venait cueillir le premier
!il et l'amener ous les becs, une seconde à cueillage plus profond
agissait sur le second et l'amenait contre le premier également sous
les mêmes becs. li y avait de ce fait une uouble rangée de boucles,
de longueUL' différente pour chacune. Le métier opérait ensuite
comme à l'ordinaire, les becs étaient fermés, les boucle réunies,.
puis amenées et abattues . On pouvait former la boucle la plus
longue, soit sur chaque aiguille, soit de deux en deux ou à inter\'alles plus grands, suivant les eO'ets qu'on voulait obtenir.
On a remplacé ensuite ce procédé par l'emploi de platines à
doubles becs. Au lieu de déterminer l'extrémité travaillante de-

•,'-..·.,

Fig. 285.

·.·.r

Fig. 286.

chaque platine, on les munit d'une double courbure. Les figures
285 et 286 ci-dessus repré entent les di positions de platines horizontales et indiquent les positions relatives de ces becs el des aiguilles avant et apr le cueillage par ce procédé, les lignes 1
indiquant la direction du fil. On sc rendra facilement compte que
la modification principale consiste dans le double bec bh', formé de
deux{:ran agissant à la fois sur deux Gis pour en former simulta-
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.

nément, pa:· la ùilf~•·ence de hauteur de ces deux bees, deux
boucles de différentes longueurs.
~lai on emploie également pour le même procedé des platines
verticales à doubles becs pout· certain fils plus élasti11ues en laine

Fig. 287.

ou en soie un peu plus rebèlles que: d'autres au travail et qui ont
une tendance à ressorti•· d'entre les aiguilles immédiatement après
le cueillage. Dans ces conditions, le bec le plus profond b est destiné à la formatior1 de la boucle et le second Il la relient lorsqu'elle
tend a s'échapper.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

326

LA DO:'>;'!ETERIE

Certains fabricants coupent les mailles ausaitôl lenr formation .
Le dispositif qu'ils emploient est alors assez spécial.
Lorsqu'il s'agit du procédé qui consiste à couper les maille
cueillies aussitôt après leur formation, le dispositif que nous donnons comme exemple est assez spécial.
Nous avons représenté fig. ~87 en coupe verticale les p~rties
intéressantes d'un métier circulaire muni de son couleau égale-

Fig 288.

Fig. 289.

Fig. 290.

ment circulaire et, fig. 288, un exemple de formation de mailles
différentielles qui sont terminées dans la fig. 290 el coupées dans
la fig. 289 suivant la ligne indiquée.
Cet appareil de coupage se fixe sur lout métier circulaire, au
moyen d'un bras porteur a lixé sur le disque c au moyen de la
vis b. Le cadre e qui supporte les organes acti{s du coupage est
relié au bras a par Je goujon del une vis / maintient l'assemblage
à hauteur voulue et d'une façon solide. Ce cadre e porte les axes
g et g' dans des coussinets appropriés ella cisaille est formée par
les deux disques à bords tranchants conlre-semplés hh' , fixés respectivement sur les axes précédents. Le mouvement f de ces
disques se prod!.lit par la roue i qui est entralnée par la fonture.
Elle se trouve calée sur l'une des extrémités de l'arbre g et la rotation est transmise à l'orbre g' par l'engrènement des pignons kk' .
Ces derniers ont le même diamNre que les disques coupeurs hh'.
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de orle que le mouvement de cisaille peul s'effectuer par l'engrènement des dents.
Par suite du mouvement circulaire du métier lui-mèn&e, les aiguilles 11 cueillent les mailles longues et les mailles courtes indilféremmenl et simultanément, le coupage se produit par uile de rentrainement de la roue i par ces aiguilles, mais seulement sur le
premi res en raison du passage de la fon lure mobile devant l'appareil coupeur qui est fixé.
On obtient le poil long ou court en réglant au moyen de la
vis b. L'écartement de la cisaille se règle également d'après la
longueur des aiguilles 11. Les boucles sont entières en!, mais elle
se présentent coupées en m après avoir passé entre les disque".
Du reste, la coupe ne se produit convenablement qu'autant que le
contact des bords des deux disques est constant : a us i, pour maintenir leur serrage, fait-on presser le disque inférieur contre le
supérieur au moyen d'un ressort p qui enserre l'arbre g' et prend
appui sur le cadre e.
3. Tricots fourrés. -Dans ce genre de tricots, un fil supplé-

mentaire dit de fourmre entre dans la composition du tissu de
façon à venir s'étaler à son envers. On distingue plusieurs genre~
de tricots fourrés.
1. - Dans le tricot fourré ordinaire, le fil de fourrure passe
au·dessous et au-dessus des aiguilles et est enlacé avec le tricot en
cours de fabrication ; mais il reste sou les aiguilles pendant la
formation de trois mailles el ne vient sur elles qu'à la quatri me.
Le (igures 292 et 293 rendent compte de celle disposition. Les
éléments mn apparaissent à l'endroit du tissu, accrochés à l'abatage à la partie inférieure des mailles, et l'enverse t uniquement
constitué par les fils de fourrure,
LI. -Tout autre est le tricot fourré représenté tîgure '294. Jci le
tissu, qui doit être plus fort que Je précédent, demande le concours
de deux fil' de fourrure au lieu d'un. Chacun de ceux-ci est placé
sur l'aiguille comme le montre la figure, mais ils ne s'y trouvent
jamais ensemble. On lui donne le nom de lricol fourré double.
Ill. - Mais les éléments mn qui, dans ce genre, apparais ent
à l'endroit du tricot comme nous venons de le voir, peuvent aussi

.
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à celle place rormet· des rayures en long comn::e lè montre la

~

~
,
Fig. 21J3.

Fig. 29l eL 2\12.
Tricot fourré ordinaire

~

~

__

Fig. 294. -

Tricot fourré double.

_,;·

-~

Fig. 295. - Tricot fourré double
avec rayures en long à }"endroit.

Fig. 21J6.
Fig. 297.
Travail du lricot fourré à Iii de couverture.

000
~
Fig. 298.

Fig. 299. - Tricot fourré
à fil de couverture.

figure 295, en venant se poser sur la ou les m~mes aiguilles, ce qui
]eur donne un aspecl de façonné caractéristique.
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l\".- L'en,ers du tissu peul égalemPnt présenter un aspect de
ee genre lorsque le (il de doublure, au lieu de se placer n'gulièrement au-dessus et au-:le sous de aiguilles, s'r pose suivant le
schéma déterminé d'un des~in. En ce co , beauroup de fabricant
trouvent que dans ce genre les éléments du mde doublure apparaissant ainsi à l'endroit font mauvais cll"et. Pour corriger ce défaut,
ils forment la maille de fond de deu:~. fils distinct l'un de l'autre au
lieu d'un et insèrent le Iii de foun·ure dans le premier cueilli.
Celui -ci c ·t alors recouvert par le ccond fil, dit fil de couverture,
~t n'est plus visiul e. Le lil de fond dan lefJuel a été in séré lem de
lourrure est désigne de on coté sous le nom de fil de liage.
Techniquement, le tricot ainsi construit est dit fowTé à fil de couve1·tw·c.

Le travail de sa contexture s'elfcctue suivant des phases que l'on
peul suivre sur les figures 296, 297 el '293, donnant finalement
l'entrelacement de la figure :299. On peul voir le fil de fourrure
enlacé d'abord avec le t1·icot propremen t dit, puis le Iii de liage
cueilli venir se placer sous le crochet de aigui lle , se lrourer
pressé, amené, mais non abattu et repouss~ sur les tiges; seul
alors le fil de fourrure reste à la pointe. Le fil de cou\'erlure est
cueilli à son tour; il vient se placer su1· la tète de aiguilles, au
moment exact où le fil de fourrure tombe sur la pointe et s'ac.:roche aux boucle du fil de liage. Le tricot formé est alors rejeté
sur les deux fils de liage et de couverture.
4. Tricots fourrés à fils ourlés.- Ce nom esl donné à la variété
<le ti·icot fo~rrê représentée fig. 300.
a fabrication est à peu près celle
<lu tricot fourré ordinaire et corn-~~
porte comme elle un Hl de fourr·ure
-ot_O~-~
s'enlaçant dans la partie inférieure
Î
1 \ 1 \ 1 1 1 \ 1 \ 1
des mailles. Il en diffère par la posiGQ§~~..I
tion dt! Ce fil qui, au lieu d'être sim• Fig.300. - TricoL!ourré à 1ilsourl6&.
plement placé au-dessus et au-dessous des aiguilles, s'en1·oule autour d'elles à la façon d'un ourlet
comme le montre la figure. Les tri c'"ots de ce genre se font sur
métier circulaire pour vêtements de travail.

()\/(/ \}\) ()
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II. - Tricots à dessins et rayures
Le tricotage pour l'em!Jloi successif de fils diversement colorés
produit en matière de bonneterie ce qu'on appelle des t·ayures.
Les produits ainsi obtenus sont quelquefois appelés • articles
Jacquard», mais il va de soi que celle dénomination est impropre.
On distingue dans les tricots à dessins et rayures cinq catégories
bien distincte :
1o Les tricots ray6s en largeur;
2• Les tricots dits brochés;
3° Les tricots rayés en long;
4° Les tricots vanisés ;
5° Les tricots façonnés.
1'\ous laissons en dehôrs de cette classification le tricot jaspë
obtenu avec des fils retors de couleur, les tricots imprimés proprement dits c'est-à-dire passés à la machine à imprimer ou à la
planche après leur fabrication, el les tricots chines dans la composition des11uels entrent des fils imprimés en écheveaux, produisant
sur l'objet confectionné qui en est fait un jeu particulier de couleurs. Tou ces genres constituent en somme du nuançage el non
de la fabrication mécanique. Xou les signalons pour mémoire, ne
nous occupons ici que de cette dernière.
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1. Tricots rayés en largeur. - La fabrication, extrêmement
simple, de ce tissu ne présente rien de particulier. Elle consiste,
dans un tricot ordinaire, à faire alterner successivemerlL des fils.
de différentes couleurs suivant un ordre déterminé. Nous la signalons sans nous y arrêter.

Dans ce genre de tissu, deux ou plusieurs fils d'une même rarrgée passent sur eL sous les aiguilles, de
sorte qu'un mseul vient se placer au- dessus d'une partie détermi2. Trioot, dit broché. -

Fig. 301. - Métier circulaire

~

brocher.

née de ces aiguilles et former les mailles, les autres restant toujours
au-dessous comme le montre la figure 302. Ces derniers apparaissent alors à l'envers du tricot, alors qu'à l'endroit la maille est
formée par l'autre.
Ce mode de travail, CJUÎ donne naissance à une foule de dessins
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{]es plus variés, est fabriqué sut· métier circulaire (fig. 301) el egalement sur la tricoteu e, pour la confection des gants.
Nous avons représenté fig. 301 un metier à brocher circulaire
de 1:3 pouces, :w fin, avec deux
mailleuses et disposition pour faire
des rayures en long eL des dessins
brochés. Le mailleuses · travaillent
la maille unie de la façon ordinaire,
tandis que les fils de dessin sont
amené ver les aiguilles pat· une
érie cre guide-ms 1 adaptés autout·
de la machine. En changeant le
Fig 302. - Tricot broché.
disques à dessin et en uéplaçant les
guide-fils, on peut obtenit· les dessins les plus variés.
3. Tricot, rayé en long. -En LenanL compte du mode d'insertion au point de tricot, on peut distinguer les entrelacement
Jo A double maille ;
zo "\. une seule maille;
3° A deux mailles;
4° .A plusieurs mailles;
soit quatre genres différents, auxquels on donne à tort dans le commerce le noms de dessins-jacquards.
Jo Dans l'entrelacement à double maille, les fils viennent e
placer alternativement au-dessus des aiguilles, de façon à former
au point d'insertion deux fils venant se placer au-dessus de chacune d'elles el former ainsi une maille double. La figure 303
rend bien compte de celle disposition.
2° Dans J'entrelacement à une maille, les fils ne viennent plus
se placer en commun sur une aiguille, mais chacun d'eux correspond à la sienne propre. A la formation de la rangée qui suit, tous
commencent par revenir autour d une seule aiguille, puis au-dessus
d'un nombre détet·miné d'autres, comme le montre la ûgure 301,.
Le tricot déterminé, oi1 voit parfaitementl'alternement des couleur
à chaque rangée, étant donné que les fils se sont successivement
placés sous J'aiguille au point d'insertion.
3• i, au retour, el en conservant le même mode de travail, on
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ramène le fil non plu au-dessou d'une eule aiguille, mais sous
lleux: aiguille , on obtient unë autre espèce de tricot raye en long
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Fig. 303. - Tricot rayé en long
à double maille.

Fig. 304. - Tricot rayé e.1 long
i.l une OJaille.

dit à deux mailles, dont nous donnons la contex!Ul'e générale
fig. 305.
4° Enfin, lorsque les [ils sont amenés au-dessous de plus de deux.
aiguilles, avant de se placer au-des us
pour la rangée suivante, on arrive au
genre d'entrelacement rayé en long dit
à plu.~ieurs mailles. Mais ici la désignation n'a trait qu' à la technique du
dessin sans s'y rapporter d'une façon
absolue comme aspect, étant entendu
que, au lieu de travailler des ra~· ures
en long, on peut remplacer celles-ci
par des carreaux, par exemple.
Fabrication. - La rayure mécani- Fig. 305.- Trico~croisé en long
rrue sur tricot s'obtient dill'éremment
à peliles mailles.
suivant qu'il s'agil de métiers circulaires ou de métiers rectilignes.
l . - Dans les métiers circulaires, on s'est contenté longtemps
de couper le fLl achevé, d'introduire un fil nouveau en s'arrangean~
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de fa<;on que le commencement de ce fil passàt plusieurs aiguilles
simultanément avec le bout de l'ancien 61 : ces deu:t fils étaient
alors liés par froltement dans les mailles douules ainsi produites.
Les rayures longitudinales de l'étoffe étaient alors facilement réalisées par la juxtaposition, dans la même rangée de mailles, de
plusieurs fils de nuances distinctes : l'un des fils était jeté sur un
nombre d'aiguilles déterminé, le til voisin sur les aiguilles suivantes, etc. Lorsque chaque fil correspondait constamment à la
même série d'aiguilles, les rayures restaient parallèles; lorsqu'au
contraire on faisait varier dans un certain ordre la jetée de chaque
couleur sur une quantité d'aiguilles plus ou moins grande, on produisait soit des rayures de largeur également variable, soit des
figures dont les contours déterminaient un dessin donné.
Aujourd'hui, les dispositifs préconisés par les divers construc·
teurs sont extrêmement nombreux. A titre d'exemple, nous allons
en analyser quatre dus à MM. Terrot, Yaiton, Lebocey et Degageux.

0
Fig. 306.

Le premier a imaginé do remplacer par un mécanisme coupant
nouant automatiquement celle manipulation à la main. Son
appareil à rayures circulaires est intéressant, mais un peu corn·
plexe. ~ous allons expliquer son fonctionnement.
On peut suivre dans la figure 306 le parcours du fil depuis la
bobine jusqu'aux aiguilles X. Comme on le voit, le fil à employer
i passe de cette bobine dans un premier œillet, forme une boucle
en passant au-dessus des galets I, JI, lU; puis, après avoir traversé un second œillet V, arrive à un lil métallique formant ressort

eL
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<jui y produit une boucle allongée t • ; ~a tension du ressort est
telle qu'il conserve en marche normale sa position la plus élevée,
rle façon qu'i! puisse librement continuer son chemin en passant
par YI et VII pour arriver jusqu'aux aiguilles N. Durant ce par·.
cours, un deuxième fil 2. dont le travail va commencer, est amené
sous forme d'une boucle entamant la boucle l' , de sorte que les
boucles sont engagées l'une dans l'autre.
Lor que le changement de ül doit avoir lieu, la plaque y vient
11'appuyer contre i, lU, main lient le fil t, ce qui détermine na tu·
rellement l'abaissement de n,. Pendant ce temps, la boucle 2' i'
est serrée fortement de maniè.re à former le nœud, tandis que
le fil i est tranché entre I etH.
LI en résulte que lorSCJUe y s'éloigne, le fil2 noué au fil i continue d'abord à passer sur rn, pour être ramené ensuite par une

/

Fig. 307.
<~clisposition

speciale sur II el 1, tandis que o• s'éloigne pour être
remplacé par o•'.
La figure 307 représente l'appareil nécessaire appliqué à un
métier circulaire français. Ce métier renlerme les quatre parties
connues : le porte-aiguille circulai·re N1 portant les aiguilles N et
le disque P calé sur l'axe A. Le nouvel appareil à nouer esL constitué par la partie située au-dessus de 7'1 et allant jusqu'en S.
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La couronne uenLée ,.• (fig. 308 ) montée sur N, meL en mouve·
ment l'axe r"; l'axe r• est relié à 1axe 1· 8 par la languelle ,., qui

-

Fig. 308.

vient s'engager dans la rainure

6

de sorte qu'en cet endroit cet
appareil peuL facilement èLre enlevé. Enfin r 10 1·11 communirJuen~
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le mouvement de rotation à l'ar·brc à excentrique w; c'est sur cel
arbre que prennent naissance presque tous les mouvements de

Fig. 309.

l'appareil lorsque r 11 es(relié hia roue w 1 au mo ·en du crochet
w"lfig 311); 7'11 est monté fou sur w, tandis ctue W 1 y est calé.
Lorsqu'un (il quelconque t (lig. R13) est engagé clans la machine
l'appareil à noue•· reste en marche jusqu'à ce qu'il ait enroulé sans
le sener le fil suivant:2 autour uu fil l; w• est alors oulev ',pour
être dégagé de wt, l'appareil s'arrête, et le métier fait tourner a

Fig. 310.

Fig. 311.

vide les roues r 1 à r 11 et tricote le fil 1. Lorsque:doit avoir lieu le
changement de Iii et que le nœud doit être serré pour travailler
La Bonneterie
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a\'ec le fil 2, certaines par lies de l'appareil sont embrayées par le
disque compteur M (fig. 309); le nœud est serré, puis le fil est
tranché. Plus tard w• est de nouveau engagé dans W 1 , et la forma·
tion de la boucle non serrée commence en vue du changement
suivant.
La formation de la boucle et ensuite le serrage du nœud el le
changement de fils se font de la manière suivante :
Le bâti 7'; porte en haut le support k1 des bobines, lequel peul

Fig. 312.

tourner autour de l'axe /1 ot porte aulant de bobines que le disque k
a de bras. En temps voulu, le disque k, par l'intermédiaire d'une
roue à rochet avec disques x ~ x• (fig. 308), reçoit un mouvement
de rotation correspondant à une division des bobines ou des bras
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!.' (dans ce cas 1/ 6 de tour) : le reste du temps il est maintenu en

position par l'engagement de x (fig. 309) dans l"entaille o de k.
C'est le disque wG qui détermine ce mouvement de rotation, !.l 'abord
d'une petite fJUantité arrière par l'intP.rrnédiaire de x, puis en
a\'ant et qui contrôle le ddfgt x' par la saillie x' du côté ùroit. Le
supports lies bobines est entraîné dans ce mou,·emenl de rotation
par le ressort fen suh·ant lentement k. dans Je but d'éviter les
chocs. Par l'œillet 1,•, chacun lies bras k' porte un fil qu'il maintient
entre o1 o1 , lorsqu'un deuxième bras k1 est pressé contre k' par
son ressort, mais non lorsqu'il en est dégagé par le bras précédent k•. Un levier n dégage k' ;,• au momcnt·voulu.

Fig. 313.

Pendant !e travail régulier du !il t, le fù descend de u1 en suivant le par·cours indiqué. Un bras porte-fil a amène un nouveau fil
et entoure le premier sans le serrer; a porte deux pinces qui sont
maintenues fermées par des ressorts (fig. 310) et sont ou,·erws
' lig. 3f 1) au moyen d'un levier e introduit dan.; ces pinces. Le
bras a amenant le fil peul tourner sur Je levier e1 tiré à gauche par
jt et repoussé à droite par .x 8 ; il effectue donc un mouvement de
va-et-vient en s'élevant et en s'abaissant en même temps, car il
est guidé par le galet v qui l'oule dans une rainure du disque n.
Ce bras porte-fils a se déplace maintenant vers la gauche
(tig. 3Hr pour aller saisir un nouveau fil 2 suspendu en o2 ; n
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ouvre "'• la pince en u se ferme et le bras a se déplace vers la
droite en entrainant le IH sous les galets II (fig. 310), puis se relè\'e
en arrière de ce galet oü il reste maintenu par un levier d'arrêt a.
Un crochet cl (fig. 315) saisit l'extrémité du nouveau fil et, la pince
du bras a ayant été ouverte, le crochet conduit le 111 de la manière
indiquée par les figures 310 à 3t2 tout autour de la boucle P f.
Le crochet rer,:oitles mouvements nécessaires à cet effet de la manière suivante :
La ti be d du crochet traverse la plaque oscillante dl' ainsi qu'une
fente transversale du coulisseau d 2 el une fente longitudinale d 4 pour
venir passer dans une rainure dr. dans laquelle sa position peut
être réglée. Le coulisseau d2 reçoit un mouvement de va-et-\·ient
du levier a' et de l'excentrique w•; il agit sur d transversalement
par rapport au parcourts du lil; le coulisseau d 4 est déplacé par d'
et déplace d en suivant le parcours du Iii; enfin d est soulevé et
abaissé par d 0 d1 •
Les joues dela pince "( fig. 3'13) sont maintenues fermées d'ordinaire par un boulon engagé dan . d et tend à relever un ressort;
elles s'ouvrent lorsque l'extrémité du levier de joues rencontre en
haut une des értuerres d 10 pendant que d se déplace transversalement par rapport au fil, puis, en arrière, le crochet d tourne de
130 degrés, car dans la position · dans laquelle il est représenté
(fig. 32~). il restorelié dans la fente longitudinale d' à une pièceguide ag. Ce guide d, pendanl son mouvement dans la rente, engrène avec quelques d6nts d'une crémaillère de façon à tourner de
180 degrés. La boucle est ainsi formée et elle est provisoirement
maintenue écartée de l'ancien parcours du fil par deux cornière
métalliques.
Dans la dernière position d s'abaisse jusqu'à ce que la pince
ouverte du bt·as a saisisse le fil 2, les deux pinces de a se prennent
maintenant et toutes deux maintiennent le rn 2, c'est-à-dire les
deux extrémités de la boucle qui vient de se former. Après cette
opération, un coulisseau. w• (fig. 3tt ) rencontre par sa partie i le
crochet w' qu'il soulève pour le dégager de W1 et opère par conséquent le débrayage de l'appareil à nouer qui se trouve arrêté.
culs, le disque échantillonneur elle disque compteur continuent
à tourner sur la couronne des aiguilles sous l'action de m1 m1 agis-
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sant sur une saillie, ainsi que nous l'avons mentionné plus haut.
Sur a périphérie, ce disque porto plu ieurs !Jii•ce de tôle formant
de saillies tliversomeot e pacées: lorsrtu'une do cos piece vient
buter contre l'e:..trémité gauche du levier m1 , le bras droit de

Fig.

~~~-

Flg. 315

celui-ci 'abai c et le frein y devenu libre vient 'appuyer fortement sou l'action d'un ressort contre le galet 1, lii el, 81Tèlant
ainsi la marche du Ill J, oblige le métier à travailler la partie di .
ponible du fil. l~n même tcmp , le bra 1u 3 écarte n~ de u•, el le

Fig. 316.

guide-fil, qui, ju fJU'ici. prenait appui SU1'1l\ mais qui, maintenant,
est facilement soulevé par la tensi n d'un ressort nu, peul 'abaisser sur ln tension du ril ré ulla nt de l'emploi de 1'.
Dè fJUe y se déplace vers la gauche (fig. 306), le levier b,J qui
jusqu'ici était maintenu par y devient libre; il se relève vivement
sous l'action d'un ressort pour prendre la position dela ûgure3'2~.
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et reltiche ainsi au moyen du galet Il qu'il porte la boucle 1, qu'il
finit par laisser tomber. Le le\'ier Û2 soulève au moyen de l}b' le
levier d'arrèt a, ce qui rend libre le bras a, qui peut alors être
ramené à gauche par le ressort ft. Comme ce bras maintient la
nouvelle boucle enlouranl !"ancienne, ces deux boucles sont réunies
en un nœud solidement noué par traction. )Jais le bras a revient
à gauche, il soulève le bras gauche du levier· cet met ce le\·ier
hors de prise d'une cherillfl de levier long s'. Ce dernier, sous
l'action du ressort 1•, amène aus!:'itôt sa tête près du nœud qui
vient d'être fermé; celte tète porte deux paires de ciseaux qui
saisissent les deux parties postérieures du Iii, et sous l'action d'une
caisse .!1 1 , ces ciseaux se ferment et, par conséquent, tranchent
les fils 2 et L
Le levier s', oscillant vers l'avant, repousse au moyen d'un
piton le bras k1 vers lt~ gauche jusqu'à ce qu'il ait rendu libre k~.
Sous l'action de son res orl, k2 oscille en se rapprochant de son
bras k\ et le frein y étant de nouveau desserré, il ramène en
arrièr·e le fil t qui vient d'être tranché et le maintient entre oo'.
Le levier s' , en se déplaçant vers l'avant a fait mouvoir la plaque
11 1 au moyen d'une cheville, de manière que cette plaque ait rendu,
libre le levier t" : celui-ci est repoussé à gauche sous l'action de
son ressort / 2 contre e, ue façon à ouvrir d'une part la pince en a
et d'autre part le frein y auquel il est relié, de manière à éloigner
ce levier del, TL Pendant le déplacement de u• qui rend. libre le
crochet w', celui-ci tombe dans les crochets de w' et l'appareil à
nouer se trouve de nou,·eau embrayé avec le mouvement du métier. L'excentrique w 6 se met à tourner, déplace le levier s'avec
ses ciseaux el le ramène en arrière jusqu'en y qui l'y arrête.
Une saillie du disque soulève alot·s le bras b9 et abaisse le levier
b3 ; ce le\'ier est alol·s de nouveau maintenu par y. Le uisque k se
met à tourner de la manière dejà décrite, et le fil 2 qui est en train
d'être tricoté passe de la position de la figure 311 à celle qui est
représentée en pointillé ligure 313 : provisoirement, il ne. peut que
s'appuyer contre les galets Hl el ri. Enbn, le galet Ill du levier b~
replie le fil dans la position exacte de la boucle en le passant pardessus Hf, Il et l, ainsi que le représente en lignes pleines la
ligure 313. Dans ce but, le levier b' est monté sur un axe vertical

IRIS - LILLIAD - Université Lille

CONTEXTURE DI>S I'RINCIP.\.UX TRICOTS CUEILLIS

343

b8 , cet axe porte une petite roue b6 avec laquelle engrène une cré·
maillère b• qui reçoit son mouvement d'un levier b" mû par un
excentrique w•; le galet effectue ainsi le mouvement indiqu) par
la tigure 3i3. Il entraîne avec lui le 61 2, passE' par-dessus le
galet 1, sur l'extrémité arrière b7, passe penc!ant la rotation ~ur une

Fig. 317.

Fig. 318.

saillie élastique des deux bras b' du bâti, s'abaisse de nouveau en
arrière de 1 et revient en arrière en passant devant l (il ne passe
donc pas par-dessus 1), car, pendant ce retour, l'extrémité bb 7 passe
à côte de la saillie élastique. Le galet llii effectue donc la pose
exacte du fil 2 autour du galet 1 et le parcours normal du fil est
rétabli.
Par la nouvelle rotation de l'arbre w, n'appuie sur n• et amène
le grand fil n' dans sa position la plus élevée. Ainsi que cela a
déjà été mentionne ci-dessus, le porte-fil a a été ramené à gauche
par son ressort f' (fig. 311 ) jusqu'à la rencontre de e2 et e7 ; mais
par celle nouvelle rotation de w, les leviers e' e6 poussent de côté
l'arrêt e1, de sorte que a continue son mouvement de retour pour
aller chercher le fil suivant. Alors, commence la formation de la
boucle pour le nœud suivant. Le porte-fil pendant son retour a
relevé le bras droit de 9 et, par conséquent, l'a repoussé contre le
boulon de i, afin de maintenir celui-ci comme cela a élc indiqué
.ci-dessus. Le coulisseau d~ d' n'a plus besoin de maintenir J',
mais est devenu libre pour participer au mouvement de la pince d
pour la formation de la prochaine boucle.
JI ressort de ces explications que la formation de la boucle se

a
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faît lentement pendant le parcours normal du m. et que les parties
nécessaires à cel effet prennent lem mouvement sur l'arbre à exeentrique w, qui, lui-même, prend son mouvement sur le métier;
mais le nouage proprement dit, c'est-à-dire le serrage du nœud et
le tranchage du fil se font très rapidement. Pour ces operations, les
parties ne sont actionnées que par de· ressorts dont le déclancbement est déterminé par un appareil compteur N1 • Ce n'est que pendant ce serrage que la réserve t · du fil, qui ne peut jamais être
considérable, est employée. Des ciseaux, rlont le mouvement pro-

Fig. 319.

vient de l'arbre u/, coupent en o'les extrémités du fil qui dépassen~
trop; il n') a donc que des extrémités courtes, celles qui doiven~
être saisies par la pince du porte-fil.
D'autres système ont été imaginés pour la production ries
rayures. Le suivant, dù à la soeiété Va/ton, ses fils el C;• , est basé
ur un principe difl'érent. Il est caractérisé par l'emploi d'un appareil à ra ·ures comprenant son fournisseur el un secteur ·à gradin
commandé directement par les grains à rayures d'un compteur à
chaine.
Ce s rstème e t représenté en élévation par la figure 323 el en
plan correspondant par la ligure 324. La figure lH5 est une vue de
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face des jeteurs (guide-fils). Nous avon indique aux mêmes parties
les mêmes lettres de référence.
Comme on peutie voir, cel apparP.il comporte :
1° Un compteur à chaîne C, avançant d'une maille à chaque tour
de métier et portant les grains de l'anc•·e et les grajns commandant

Fig. 3<?0.

les jeteurs. Le g1·ains Je l'ancre sont tous semblables enlre.eux.
Ceux opérant le changement de jeteur sont de dill"érentes hauteurs
et en nombre égal à celui des jeteurs moins un, le jeteur de fond
n'ayant pas besoin de grain pour fonctionner. Chaque grain de
rayure doit Nre accompagné d'un grain pom J"ancrc. L'ancre
fonctionne comme dans tous les appareils circulaires ordinaires;

Fig 321.
~o Un secteur b ~t gradins, d'un nombre égal à celui des jeteurs
b1 , b2 , b3 , b\ commande directement par les grains à rayures;
3° Un cercle ou section de cercle c, dont un goujon d"arrêl d
vienl reposer sur le gradin correspondant au jeteur à faire fonctionner. Quand c'est la couleur de fond de la rayure qu'il faut
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prendre, c'est le gradin b1 qui sert d'appui au goujon d1 • Quand
c'est le jeteur y1 , le gradin b2 travaille à sou tour; mais aprrs
chaque changement de jeteur, le goujon d'arrêL revient toujours
sur le gradin b1 par suile de la
rotalion du compteur à cbatne et
la disparition d'un grain, sauf le
cas où l'on fait ce qu'on appelle de
la 1/1, c'est- à-dire une rayure et
une maille. Le but de ce secteur à
gradins est de régulariser le déplacement du cercle c portant le goujon d'aJ·rêt d commandant la pièce
de levée des jeteurs. Le secteur b
est commandé : 1° par un levier L,
recevant la commande des grains
à rayures; 2° par un levier 1 ayant
e..
son centre sur le même tourillon
que le secteur à gradins. Ces deux
leviers sont réunis entre eux par
une bielle e qui les rend solidaires
l'un de l'autre. Le levier l et le
secteu1· b, tout en étant montés sur
Je mème tourillon, peuvent opérer
Fig. 322.
des mouvements sépares. Le sec·
teur b obéit au levier l au moyen
d'un ressort w qui tend toujours à appuyer le secteur b contre
une vis-goupille 1fixée sur le levier 1 et ser\'ant d'arrêt à ce secteur.
4° L'extrémité du le\'ier /, opposé au secteur, commande un
crochet g qu'il met eu prise avec un goujon d'entraînement dt du
cercle c de transmission Lie mouvement. J;.e crochet g est articulé
sur un levier spécial h rrui se deplace d'une quantité égale à la
hauteur des gradins du secteur b;
5° L'appareil à 7'ayure proprement dit R.
Cet appareil comprend :
to Un appareil porte-cames i recevant son mouvement par l'in·
termédiaire d'un crochet j fixé à l'extrémité opposée des cames :
-et dans l'intérieur du métier;

IRIS - LILLIAD - Université Lille

•

CO:"iTEx.TUIIE DES I•RI~CIP.\llX TlliCOTS CUEILI.IS

3-ii

2° Autant de cames z, <.le tailles dillérentes, qu'il y a <.le jeteurs y;
tes cames servent à soule,er les jeteurs séparément et en temps
voulu. Il y a une seule came .:; 7 pour la descente des jeteurs.
Par suite de la forme de celte came, les jeteurs descendent
tous à la m~me aiguille. Comme les jeteurs montent tous à une
.aiguille détermin(•e et descendent de même tous il une autre ai·
guille déterminée, il s'ensuit que la rallacue est très rcgulièrc
-comme position et largeur.
3° Une came::;'~ commandant le foumisseur F. Celle came retire
d'abord le Iii du foumisseur cl y remet celui qui doit èLre travaillé,

par suite de ces bossages dillërents et d'organes intermédiaire
que nous examinerons plus loin.
4° Une came .:; 1 de décrochage tle jeteurs.
5" Une came z' commandant le coupeur.
Les jeteurs proprement dits y', y\ y•, y', sont suspendus a des
leviers k qui sont parallèles à l'arbre des cames et articulés en m
au-dessus du porte-système. Ces leviers k reçoivent, à la montée,
leur mouvement des cames z', z~ • .:;', .: ; 4 , dont on a parlé précédemment et de leviers inl~rmédiaires commandés par lesdites
cames.

•
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Chaque jeteur y a sa came et son levier propres.
Le le\'ier w', le plus près du porte-système, esL muni d'une
pièce à coulisse n surmontée d'une tète. Cette P,ièce est commandée
par le ce1·cle tl'!lnsmelteUI' de mouvement c et vient présenter sa
tête sous le jeLAur à fait·e ronclionnel'. Cette tête a, perpendiculairement aux leviers, un goujon recouvrant les autres leviers wt,
w2, w• commandant les jeteurs.
Il s'ensuit CJUe le levier wl eL, par suite, la pièce à coulisse, peut
ètre commande par . a propre came ou par les cames :.•, .z 2 • z1 ,
suivant le cas, par l'intermédiai re des leviers wl, w\ w 3 •

l!ig. 32i.

Pour prendre le jeteur y 1 le plus près de la dent ou platine
cueillante, c'est la came .:; 1 qui agit, le goujon !ixé dans la tête de
la pièce à coulisse pa c librement dans les entailles laites dans
les autres leviers .
Tous les levier eHectuent leur montée à chaque demi-tour des
cames, mais le le,•ier w 1 monte plus t6t que le levier w' par suite
de J'avance de la came z 1 sur la came ::. 1 • En ré!lécbissant un peu,
on voit le but poursuivi par la position d'attaque des cames. Pour
que le jeteur y 1 meLLe le Iii dans l'aiguille choisie, il faut qn'il
opère son mouvement ascensionnel plus tôt que le jeteur y 4 qui se
ll·ouve plus éloigné de la dent ot.: platine cueillante que le levier
v• et qui doit présenter le Hl à la même aiguille choisie. Ce résultat
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est obtenu d'une mariière matbématique par la disposition lies
cames z.
Les jeteurs sont ramenes à leur position inférieure par des ressorts à boudin. Il faut, penda1lt le travail, qu'un des jeteurs se

Fig 325 .

.trouve maintenu au-dessus des aiguilles, c'est Ji1 l'office des crocbets q.
Une camez' de décrochage, de fOt·mo spéciale, commandant un
mouvement à sonnelle o, est chargée de la chute des jeteurs au
moment voulu par suite de la Laille do la came ot de celle des crochets. Les jeteurs sont munis d'une coulisse t:le forme spéciale
destinée à' les guider dans leur montée ou leur descente.
Il y a autant de pignons de fournisseurs qu'il y a de couleurs.
Les pignons montés sur le même axe sont solidaires entre eux
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'luoique séparés par un intervalle ou évidemment destiné à placerle fil au repos.
Chaque fil est guidé, il son entrée et à sa sortie du fournisseur.
par un mouvement ü sonnette r, de forme spéciale, comme l'inditf ue le dessin.
Chaque lwauche horizontale de guide-fil c t placée au-dessu~
d'un secteur s spécial taillé en plan incliné et mobile autour du
centre t/. (juaml un des secteurs sc rapproche t.lu fournisseurJ il
~oulcve la branche du guide-fils qui lui cone~pond et, par ce
mouvement, lait pénétrer le fil entre les deux pignons de fournisseur. QuanJ le secteur s'éloigne, le Hl sort du pignon el se replace
Jan~ l'intervalle libre dont il a été padé plus haut.
Yoici ç:omment fonetionnent les secteurs.
Le gt·and levier zo 0 Je J'appareil à rayure porte sur sa branche·
\Crticale deux bielles !J ct tu. L'une des bielles !J e l chargée de
pous ct· les secteurs sur le fournisseur et, par conséquent, de faire
pcnétrer le fil entre le pignons. Cette bielle, que nous supposerons droite, pour la compréhension facile du mouvement, se déplace de quantités variables c.!evant les secteurs el s'arrête jnsteen face du secteur correspondant au fil qui doit travailler. Un vide1
ménagé dans la came, venant se présenter, le levier wn 'incline
du côté Ju fournisseur, pousse le secteur et fait pénétrer le fil
\'Oulu entre le:i pignons du fournis eur.
La seconde bielle 10 forme crochet et ramène tous les secteur~
en11rrière par suite du mouvement inverse du levier wn.
Le levier a une position de repos entre ces deux po ilions extrêmes. Le déplacement de la bielle 9 devant le secteurs est o!Jtenu
rlan le cas présent par une pièce à coulisse qui s'éloigne du centre·
du métier ou s'en rapproche, suivant le cas. Après chaque mou·
vemenl du compteur, elle reprend sa position initiale.
Cette pièce 1 est commandée par uo goujon u solidaire du cercle
de tran~missio.• de mouvement c.
Les casse-fils v, v 1 , v 2 , 11 8 sont électriques el placés en face des
mouvements à sonnette guide-fils.
Quand le fil correspondant ne traYaille pas, le casse-fils repose
ur la branche du guiJe-fils x recourbée d'équerre en avant. Quand,
au contraire, le fil esL dans le fournisseur, le guide-fils étant effacé ..
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le casse-fils se trouve au-dessus du \'ide. Si le fil casse, le cassefils tombe et produit le contact élertrique en y'~ et l'arrêt du
métier.
Ceci dit, voici comment fonctionne cet appareil ;
Supposons f[Ue nous so ·ons dans la couleur formant le fond du
tissu et que nous voulions prendre le jeteur y'.
Le compteur~\ chaîne C tourne et présente un grain .x 1 au levier
L commandant le secteur b à gradins.
Le secteur à gradins b reste immobile. retenu dans sa position
primitive pa1· le goujon d'arrêt d tlu cercle de transmission du
mouvement c.
Ledit levier L mel en prise avec le goujon d'entraînement d' du
cercle le crochet g.
Une butée spéciale, montée sur les plaques du métier, entralne
au moment voulu, par rapport au métier, le levier h, celui-ci, par
l'intermédiaire du crochet g, pousse le cercle c: la butée passée,
le levier 1t reprend a position de repos.
Dan le mouvement de pou sec du cercle c, le goujon d'arrét d
de ce cercle a tlégagé le secteur à gradins b, qui a repris sa position par rapport au levier L. A ce moment, il présente son gradin
b• au goujon d'arr~t d du cercle c. Ce cercle ca donc une position
bien dl-terminée par rapport à l'appareil fi rayure proprement dit.
Dans cette po ilion, la t~te de la pièce mobile tc• se trouve au dessous du jeteur y 1 , et la bielle commandant le fournisscu1' juste
en face du secteur correspondant au jeteur y 1 •
Au passage de touches, l'arbre des cames se mel en mouvement.
Le premier mouvement produit est la montee du jeteur y•.
Le ueuxi<-me mou\·ement est la descente, en temps voulu du
jeteur!/.
A l'arrêt du fil du jeteur y 1 , à proximité de la dent ou platine
cucillante, le grand levier wa, par l'intermédiaire de la bielle iO à
crochet, ramène le secteur h1 du fournisseur en arrière et, par
suite, fait sorti!· le fil du fournisseur. Jrumédialement après, le
le' ier w" lait un mou remenl in verse et la bielle 9 travaille à son
tour pour pou ser le ecteur b1 et, par suite, fait entrer le fil du
jeteur y• clans le fournisseur F. Ce mouvement terminé, le levier
u•r. reprend sa position intermédiaire.
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Fig. 32o eL 327.
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Fig. 328.
La Bonneterie
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Le mouvement uivant prouuit la section du fil que l'appareil
vient de meure au repos.
Après un ùemi-lour de l'arbre ùes cames, lous les mouvements
sont terminés ct l'appareil est prèt pour une nouvelle opération.
roici un autre appareil représenté (l1g. 3'26 à 328), construit
par la maison Lebocey, de Troyes, qui peut t!tre applitjué non seulement aux métiers circulaires à mailleuses, mais aussi aux circulaires à platines horizontales ou vet·ticales, el I'JUÏ e t caractérisé
par l'application de pinces particulières commandées de manière
à maiulenir les His penùant toute la durée des opérations et à
assurer la position de chaque l1l dans sa pince respective. Chaque
pince y est munie ù'unc paire ùe ciseaux pour couper le fil
au :;itôt CJU'il est pressé sous la pince.
L'appareil que nous reprrsentons ici est monté pour faire la
rayure à quatre couleurs. Il est en élévation de profil 1 fig. 326 et
327), en élévation de face (fig. 323) ; quant à la figure 329, elle représente le profil d'une pince.
Les louches a a 1 montées sur la couronne ùu métier viennent
heurter d'abord un des leviers b ut, b\ ua et ensuite un des leviers
d, u\ c/ 2 , J 3 pour supprimer le fonctionnement ùu jeteur c, c, c',t
c3 et de la pince j, t. j\ / 3 , qui doivent Nre remplacées par un
autre jeteur et une autre pince, en corrélation arec la disposition
des grains de la chaine du compteur.
Les touches mobiles a, a• sont actionnées au moyen d'une porte
moiJile JI rtui est elle-même déplacée par le compteur a chaîne au
moyen J'un cercle placé sous le porte· y lèmes du métier.
Les pinces glissent dans le support h, et chacune d'elles porte
une lame en acier i, pres ée par un ressort /. Cette lame forme la
première partie des ciseaux. Les petits blocs en acier j en forment
la deuxi ' me partie; ils servent en mème lemps de platei·formes
sur lesquelles les pinces s'3ppuient lorsqu'elles s'abaissent pour
serrer le l1l et le rerrer à la fois. A l'extrémité interieure do chacune des pinces, il existe un pelil talon /;, C[UÏ a po\lr but de main·
tenir les !ils dans leur place respective ct qui les empêche ainsi
de e faire reprendre sous les becs de platines. La vis inférieure i•
maintient la lame i avec un léger jeu afin de permettre le libre
fonctionnement des ciseaux.
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Le fonctionnement de l'appareil a lieu comme suit :
Supposons que le guide- fil c travaille et qu'il doh·e être remplacé par le guide-fil c'; par l'action de la porte p, la loueue a se
trouve amenée devant les leviers
b et tl, cle sorte que le le\'ier 6' fora 1
deplacer le guide-lil c' ct le levier
d fera ouvrir la pince f. Aus itùt,
la Louche suivante a• rencontrera le levier g, qui agira
ur le déclic P: celui-ci laissera échapper d'abord le
J
guide-fil c• qui doit prendre la place de c el ensuite fera
fermer la pince f, qui devra couper et pincer le fil du
guide-fil c', lequel ne doit plus fonctionner.
Le même fonctionnement se produira pour les autres
guide-fils qui doivent successivement LJ·availler, dans
l'ordre correspont.lanl aux des ins que l'on désire obtenir.
La pince f remplit un rôle trl·s impo•·tant et permet Fig. 32\l.
d'obtenir le fonctionnement parfait de l'appareil, en ce
sens que le fil n'est jamais abandonné à lui-même pendant qu'il
ne fonctionne pas; il ne s'échappe de la pince que ju le au mo·
ment oi• il est engagé sous les platines de cueillage. C'est ce qui
~ssure toute sécurité pour un bon travail, puiSCJUe l'on n'a plus à
redouter les ratés, ni les reprises des Ols au repos dans les pla·
tines.
_\. remarquer encore dans cet appareil la disposition d'un fournisseur m à huit pignons distributeurs et à quatre glissières n, u',
u~. 11 3 qui produisent automatiquement le déplacement des fils
Jans les pigno~ns. 3\CC le concours des leviers''· b1 , b\ b3 •
L'appareil à rayures automatiques construit par la maison
Dega.qeu.r, de Troyes, est représenté 1fig. 330 à 332). Celui qui
figure ici est à trois couleurs seulement, avec disposition spéciale
du fournisseur, disposition électrique du casse-fil, et modir.cation
apportée ü la platine de cueillage. JI se compose des organes que
voici :

l

0

.\. Equerre formant support de !"appareil et de sous-compteurs,
fixée sur le plateau porle-sy_stème <.lu métier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

35G

L.\ D0:-11\ETEniE

B. Hégletle fixe, mais réglette uivant la hauteur de ce portesystème.
C. Boite à accrochemenl fix' e sur la réglelle B.
D. Montant du compteur.
E. Ciseaux automatiques.
F, Levier avec coulisseau ct chien actiennantle compteur.
G. Basculeaclionnée parles grains de la chaine du compteur.
II. Coulisseau de déclanchemenl.
1. Coulisseau à encoche.
J. Porte-tubes passe-fils.
1{, K1, 1\ 2 • Tubes passe-til ·.

Fig. 330.

Fig. 331.

Fig. 332,

I.a chaîne du compteur de l'appareil est munie en longueur
d'autant de rangees de grains qu'il existe de tubes passe-fils.
Le fonctionnemenl s'opère comme suit :
Au moment où un grain a de la chaîne vient en contact avec le
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bos age 1· de la bascule G, le ressort supérieur plat b dP. cette
Lascule fail descendre le porte-tubes passe-fils J à sa position de
travail, en appuyant sur la partie supérieure du coulisseau T.
Dans son mouvement descendant. le coulisseau à encoche 1 vient
s'accrocher ap1·ès le bec du verrou c pous é par son ressort d. Le
porte-tubes passe-fils J, enlrainé par ce mouvement, reste donc
dans cette position do tra\'ailtant qu'il y a des grains sur la même
rangée de la chaîne el le fil conuuit par le petit Lube K lixé sur le
porte-tube J c&L cueilli par les platines du métier. Aussitôt C'JUe les
grains nwn(juenL sur cette rangée de chaine, le coulisseau de
c.Jcclanchement II qui remonte à chaque iou1· du métier au moyen
d'un taquet fixé sur les plaques d'aiguilles, vient dan son mouvement a censionnel faire glis cr à L'aide tle deux biseaux la plaquee
qui, repoussant la tête tlu verrou c, le retire ue l'encolure: le cou·
lisseau l e trouve ainsïdéCI'OCh$. Au même instant, un ressort à
houdin g, rappelant la bascule G, vient remonter le coulisseau I
au moyen du t·essort infél'ieut· f de cette bascule qui vient en
contact avec le c.Jessus de la goupille posée en tête du coulisseau.
En même temps, le fil guidé par le tube K s'est dégagé des pla·
tines du m ',tier et a pris sa position de repos.
En prenant celte position le !il s'engage de lui-même entre les
lames d'un ciseau automatique fJUÏ le coupe instantanément.
Tl est bien entendu que le taquet faisant fonctionner le compteut'
est placé sur les plaques du métier, avant le taquet faisant fanc·
tionner le coulisseau de déclanchemenl rr; de ce fait, un grain placé
su1· une autre rangée de la chaine a déjà fait de cendre un autre
porte-Lube passe-fi l, a\'ant le déclanchement du précédent, de
orte qu'il y a toujours un fil qui travaille, si la chaîne n'a pas de
solution de eontinuité.
, 'ous faisons remarquer que tous les passe-!ils :remonteraient
si un des maillons de la chaine ne possédait pas de grain.
Tous les autres tubes passe-fils de l'appareil, qu'ils soient au
nombre de 2, 3, 4 et plus, fonctionnent exactement dans les
m<\mes conditions.
Il n'y a donc qu'à réglet· les grains de la cbalne, pour obtenir
tics pa sages ou des suppt·essions de Ill de différentes couleurs, et
ceci à volonté .
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Le fonctionnement du compteur se produit au moyen d'un taquet
fixé sur les plaques à aiguilles du métier, el qui vient soulever à
chaque tour un grain en acier h Hxé au levier F.
Ce dernier faisant monter à son tour un coulisseau k après
lertuel est articulé un chien i commandant le rochetj du compteur.
La hauteur du taquet de commande est réglée, pour que la chaîne
de ce compteur avance d"un maillon à chaque tour du métier.
Les ciseaux automatiques servant à couper le fil pour les changements de couleur fonctionnent à tous les tours du métier, ils
sont actionnés par le même taquet, qui soulève le coulisseau de
declanchement H, et qui est placé sur les plaques du métier.
Ils sont composés d'une lame fixe let d'une lame mobile m qui
est toujours ouverte, sauf au passage du taquet.
Ce dernier vient pousser l'extrémité de la glissière 11 supportant
un téton o qui fait fermer la lame m et coupe le fil au moment où
le porte-tube passe-fil prend sa position de repos. Un petit ressort
à boudin rappelle la lame mobile après le passage du taquet.
Nous devons signaler ici la petite pièce prismatique p placée
immédiatement contre la lame mobile du ciseau et qui est destinée
à maintenir les bouts de fil coupés sortant des tubes passe-fils
contre les platines de cueillage, facilitant ainsi les rattaches ou
reprises des fils.
Expliquons maintenant le jeu des fournisseurs qui amènent et
délivrent le 61 au cueillage. fis sont ici transformés complètement,
c~r chacun des fils, au lieu de rester constamment en prise dans
les dents Lies p:gnons, comme cela a lieu dans le travail ordinaire,
doit sortir el rentrer dans ces derniers, suivant que le porte-tube
guide-m est à sa position de travail ou de repos.
Les pignons dentés de notre fournisseur, servant à délivrer le
fil, sont à 2, 3 ou 4 dentures et plus, séparés par des vides, suivant
que l'appareil est à 2, 3 et 4 couleurs ou plus.
Chaque fH ayant un mouvement indépendant, il su !lit d'expliquer
son fonctionnement pour connaître la marche des autres.
Le fournisseur (tlg. 335 et 336) étant disposé pour marcher avec
un appareil à 3 couleurs se compose des organes suivants :
to l:ne équerre L servant à le fixer sur le porte-système du
motier; .
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'2° Un montant .M sur lequel sont fixés tous les autres organes et
les pignons ;
3° Une petite chape N, supportant les 3 coulisseaux 0, 0', 0 2 ,
sur lesquels sont ûxés les guide-fils P, P, P.
4o Les 2 pignons n, f{' à 3 dentures;
5° Une équerre S supportant les mouvements de sonnette actionnant les guide-fils P, P, P.
Voyons maintenant commenlil fonctionne : Les pignons fournissant le fil ont un mouvement de rotation commandé par le mét_ier
lui-méme, comme dans toutes les machines similaires. Dans
J'appareil, les 3 vis à boulons moletés s, s', s'sont plac 'cs chacune
respectivement au-dessus des 3 bascules G de l'appareil à rayures
et maintenues sur ces llascules par 3 ressorts à boudin t.

Fig. 333.

Fig. 334..

Dans celle position les fils sont au repos, car les guides sont
tous placés dans les vides existant entre les pignons.
A remarquet la forme de cos guide-fils, qui maintiennent les fils
à l'entrée et à la sorlie des pignons, le plus près possillle de
ceux-ci, de façon à éviter toutlrotlement du fil eL toul entrainement
par ces piJ:;nons quand il ost au repos.
Au moment o\.1 un grain a de la chaine vient en contact avec le
bossage ,. de la llascule G, la vis moletées du fournisseur remonte
et fait basculer l'equei'rc u autour de son centre v et repousse la
glissière o supportant le guide-Iii qui vient se placer devant les
dents de ses pignons re pectifs au mo ·en d'un petit levier x
engagé dans une encoche.
Le mouvement contraire se produit quand le porte-tuue passe·
61 reprend sa position de repos faute de grains sur la chaîne d9
compteur, de sorte que quand le Hl travaille il se trouve eng!ené

'
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tlans les pignons dentés du fournisseur el qu'il passe dans le vide
aus itôl qu'il cesse de travailler.
Le bouLons molletés s servent aussi à tégler la longueur de la
course des guide-fils.
Comme complément de l'appareil à rayures automatiques le
con tructeur a disposé, pour les metiers circulaires à platines horizontales, un sy l~me de casse-fils électrif!ue représenté par la

Fig. 335.

ligure 5. S'inspirant d'un système mécanique connu, il l'a trans·
formé en système électl'ique, soit à contact mètallique ou à contact
à mercure. L'an·~t du métier s'opère au moyen ùu débrayeur
électrique orJinaire, au moment où la pointe du lerier y vient en
contact ayec la plaque de cuhTe :: et ceci c;e produit quand le 61
venant à manrtuer, le levier y n'étant plus maintenu contre la
pièce w remonte de son propre poids.
Pour permettre de faire fonctionner notre appareil à rayures
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automatiques avec 4 et 5 fils et plus, il a étc apporté une modification aux platines de cueillage des métiers, comme le représente
la figure 333. On a allongé la platine dans sa partie inférieure
{:Omme l'indiquent les hachures du dessin, el ceei pour permellre

Fig. 330.

l'introduction J'un plus grand nombre de tubes guide-til entre les
becs des platines ùe cueillage et les aiguilles, tout en conservant
en prise les platines avec les aiguilles du métie1·.
II. - Les appareils a ra) ures dont nous venons d'indiquer
jusqu'ici le ronctionnemenl sont applicables aux mr!tie1 s circulai1·es.
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Jll. Brulfer, de Romilly-sur- cine (Aube), est l'auteur d'un aulrec
dispositif applicable aux m~tiers rectilignes.·
Les dispositifs iJe ce constructeur ont pour but d'éviter les consequences des frequents et urusques arr~Ls des barres à jeteurs,
appelés uutages, causés par la rencontre de ces barres avec un
obstacle imprevu. Ils ont également pour objet d'éviter les ruptures
d'organes d'enlrainenrenl et les perLes de temps qui résultent de
J'emploi des barres a rayures actionnées par des palles d'entraînement avec échappement. Ordinairement, le compteur à revers
n'agit que pendant la formation du revers, mais on lui donne une
nouvelle fonction, déterminée et réglée à volonté au moyen d'un
grain special placé sur 113 compteur de débrayage. Ces dispositifs,
applicables principalornent aux metiers rectilignes à maille unie ou
à côtes, permettent en outre de n'a\'oir qu'une seule fois sur la
chaîne du compteur ~~ rayures les dessins qui doivent être repro·
duits plusieurs fois sur chacun des articles à fabriquer; il en résulte une diminution notable de la longueur de la chaîne, ainsi
que du nombre de grains à monter sur celte dernière,
La figure 337 représente l'ensemble du compteur et de l'entraînement des barres appliqué à un métier rectiligne, dit : cotton à
côtes. Un grain a, dispo~:é sur la chaîne b du compteur à revers c,
soulève à temps voulu un levier coudé de déclanchement d, oscil·
lant autour d'un axe e Ch.e au bàti du métier. Le levier d est rappelé
par un ressort g f:ixé à un support-guide h faisant corps avec le
bâti.
Quand le grain a agit sur le levier d, ainsi que le représente la
figure, la branche i de ce levier décrit un arc de cercle autour de
l'axee, et il en résulte que la goupille J surt ùe l'encoche k et que
le levirr s'abaisse et vient se mettre en contact par son galet m
avec la came n montée sur l'arbre à excentrique o du métier. Or,
le levier l oscille autour de l'axe p fixé au support q faisant corps
avec le bALi du métier. La came n actionne donc le levier l et, par
suite, le doigt r fixé à ce levier; ce doigt possèue le cliquet droit s,
qui glisse dans les coulisses-guitle du support h et que rappelle le
ressort 1. Le rochet u du compteur à rayure v est ainsi actionné.
Or, la ch'.line x de ce compteur possède des grains tels que yz
convenablement disposés, qui agi sent à temps voulu sur le doigL
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w, faisant corps avec le levier a• qui peut osciller autour de l'axe
b 1 faisant corps avec le support c1 fixé au métier. Co levier aa.

Fig. 337.

actionne deux. bielles d' e , dont la première pousse le doigt ( 1 et
immobilise à volonté la barre de fond
g\ chose qui s'opérait jusqu'alors à
la main ct qui se fait ainsi automatij•
quement.
La bielle e• actionne la maivelle lt 1
fixée à l'arbre i1 , ct transmet le mouvement aux mannivellcs p fixées à
chacune des extrémités de ce même
arbre et dont une seule est représentée (6g. 333) qui est une vue de
l<ig. 333.
face.
Ces manivelles supportent une Larre k 1 qui pousse le doigt
d'entratnement au verrou l 1 , et, suivant la hauteur du grain, c'est
1

/
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le talon m1 ou l'e'\trêmité u 1 qui s'engagent dans les fourchettes
o' p 1 des frictions d'entrainement.
c\près le passage de grains, le verrou l 1 ost rappele par le ressort q 1 ; et la bielle ct, en reprenant a position première, permet
à la barre de fond de fonctionner.
Divers exemples de rayures. - \ous· donuons ci-dessous
quelques disposition de rayures assez originales dont on ne peut
mieux se rendre compte
qu'en ayant directement
sous les yeux l'aspect
qu'elles présentent aprè
leur fabrication.
La figm·e 339, représente une ra ·ure bleue
entre deux autres blanches sur fond couleur
moyenne. Les fils dont on
sc sert pour les p1·oduire
sont de soie ou de colon
mercerisé: ils sont travaillés par la mème aiguilledanschaque rangée,
Fig. g:;(),
eutre chacune d'elles et
une aiguille de fond et la distance d'une rayure à l'autre est· de
31 aiguilles. Les rayures apparais ent en plein a l'emlroil el sont
beaucoup moins marquées à l'en\'ers.
Dans la figure 310, la rayure est zigzaguée, gràce au deplacement
de va et \'Ïent do l'appareil distributeur des lils. Elle se compose
de trois fils : l'un au centre de rouleur, les autres blancs bordant
- celui-ci. Le dessin complet comporte J2 rangées.
Dans la ligure 31.1, le des in e compose do Il rangées de !ils
fantaisie qui lra\aillent sur la mème aiguille : on produit une triple
ligne que L'on rompt en donnant aux fils un mouvement latéral à
droite et qu'on reprend après 9 rangees.
Bien entendu, cc dessins peuvent 1\tre modifiés en changeant la
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largeur des rayures Cl la couleur des fils. Jl peuvent également
~tre réunis sur un seul article.
4. Tricots vanisés.-

Yaniser pour ce cas p·articulier, signiüe recouvrir d'une matière par
une autre, de façon que
comme résultat l'une
forme l'el1\·crs et l'autre
l'endroit du tricot.
On peut arriver en ce
genre à trois combinaisons:
t• Yani age d'une couleur par une autre;
2° Yani age d'une maFig. 340.
tière inferieure par une
autre de meilleure qualite;
3• Vanisage d'une matii.•re de qualité supérieure par une autre
commune.
Tout vanisage s'eilectue sur la largeur de la
pièce. Les lils sont transformées en mailles à côté
les uns des autres ur les
aiguillé , celui qui doit
apparaître à l'endroit
venant du côté des platines et celui qui doit se
Fig. 341.
''oir à l'envers du côte de
la pointe des aiguilles.
Les platines, en ce cas, sont généralement à deux becs, c·omme
Je montre la figure 312, de fac;on que chacun des deux fils· puisse-

IRIS - LILLIAD - Université Lille

/

366

LA

DO~NETERIE

·être cueilli à part et que lous deux soient tenus séparés jusqu'à
plein achèvement de la rangée.
t• Lorsqu'on vanise une coulew· par une autre, l'endroit el
l'envers du tricot sont naturellement de teintes dillérentes. Si
l'on veut obtenir par ce pr(lcéùé un tissu de bonne qualite, il faut

u
J·ig. 342.
Platine du tricot Tanisé.

I·lg 313.
Schéma du tricot vanisé rayé en long.

évidemment employer deux ms au moins aussi résistants que ne
le serait un seul; mais il est encore mieux ùe choisir Je til c.Je dessus,
auquel on donne généralement le nom de fil de va11isage en peu
plus fort que celui de dessous.
2° Lorsqu'on va ni se une mati~re i11jériew·e d'rme autre de meilleure qrlalitP, le fil supérieur apparalt à l'endroit. Le prix de
revient de l'ensemble est évidemment un peu plus bas que ne le
serait le même tricot fabriqué uniquement avec des fils de quan·
tité supérieure. C'est dans c:es conditions qu'on arrive à vaniser un
fil de colon par un autre de soie ou de laine ou un fil de coton de
moindre qualité par un autre de qualité mei:leure.
3• Réciproquement, un fil de qualité supérieure peut être vanisé
par Wl autre de qualité moindre. Ceci arrive souvent lorsqu'on
fabrique un tricot dont l'envers doit être plus chaud et plus souple
que l'endroit. L'intérieur peut, par exemple, être un lil de laine,
et l'e-xtérieur, qui seul se voit, en fil de coton de tr&s bonne qualité.
4• Il y a lieu de distinguer en fabrication les tricots vanisés pro·
prement dits des tricots vanisés rayés en foug. Les tricots dP. ce
genre sont produits quand le fil de \anisage au lieu de s'étendre
sur toute la largeur, ne pa sa que sur quelques série d'aiguilles,
comme le montre le schéma de la figure 343. Alors, à l'aiue d'uue
mécanique munie tle passettes qui servent de guides aux fils, les
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-1-lessins outenus peuvent être crui1és : ils sont, en ce cas, connus
sous l(qualil'catif d'écossai~.

:!. 5. Tricots façor.nés vanisés. - Dans ec genre de tissu, les fils
de fond apparais~anl à l'envers s'étendent indill'éremment sur toute
la largeur ou l1ien le tis~ u de fond porte un dessin rayé en long.

Fig .

::.u. -

Pour la faùri.:o.Lion tlo LricoLs vaoisés.

Ici encore, dans le travail, les lils de doublage ont guidés par des
passe tt es et ne viennen l e placer que ur certaines aiguilles, avec
répétitions, changements ou interruptions diverses, que l'on Yoit
.à l'endroit sous forme de maille . Ces passettes se meuvent aussi
bien au-dessous qu'au-de sus des aiguille ; mais, après cueillage,
les deux fils de fa\onnage et de fond sont lmn formés en boucles
.(JUÏ viennent garnir la tète des ~iguilles el y former des doubles
mailles.

•
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La m~canique à poinçons esl particulièrement utill ée pour ce
genre de fabrication, dont nous montrons un type (ur:;. 315) accompagne d'un schema représentant le travail de po e, et de l'entrela-

Fig. 345. - Tricot façonné ,·anisé
et schéma du travail de pose.

Fig. 3i6. - Entrelacement d'un tricot
façonné vonissé.

cement duquel on peut se rendre compte par l'examen de la
figure 346.
Avec deux mécaniques on obtient de très beaux eflcts .

•
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CHAPITRE XV
CONTEXTURE DES PRINCIPAUX TRICOTS CUEILLIS
(suite)

III. - Tricots à mailles distinctes -du fond
Ce genre de tricots ne peut se fabriquer qu'avec un outillage
auxiliaire ~pécial (presse à guillocher 1 mécanique à double fonture, etc. ). Il comprend diverses catégortes qui sont :
1° Les tricots à mailles coulees;
2° Les tricots guillochés ;
3• Les tricots à jour ;
4° Les tricots à mailles nouées;
5° Les tricots ananas;
6° Les tricots à cotes ;
7° Les tricots avec insertion de trame:
8• Les tricots à mailles contournées.
1. Tricots a mailles coulées. - Les mailles dites coulées, qui
ne sont en somme queues mailles à platine plus longues, peuvent
être formées de quatre façons différentes :
t• La pointe ue l'aiguille est pressée ùans sa chasse à l'endroit
ou ùoit être formée la maille de platine. La boucle amenée sous le
bec tombe sur l'aiguille ct donne naissunce à une maille plus longue que ùaus le tricot uni.
2° Une aiguille est enlevée à l'endroit ou doit se former la maille,
ce qui la rend un peu plus granue que d'ordinaire, mais moins
large cependant que dans le cas précédent.
L11 Bonneterie
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3• La maille qui doit fermer celle de platine est légè-rement
tirée.
4" Des platines spéciales de cueillage et d'almtagc permettent de
former de longues boucles sur des aiguilles déterminées.
2. Tricots guillochés ou à dessins de presse. - La fabrication
de ce genre de dessins, qui s'obtient aussi bien sur métiers circulaires que rectilignes, est basée sur l'alternance de mailles et de
brides immobilisées, ce qui fait que les boucles cueillies t'estent
suspendues à un nombre déterminé d'aiguilles, au lieu 1fêtre trans·
formées en mailles sur toutes.
L'n appareil spécial, la plfliiChe â poinçons, intervient alors; on
en munit la presse normale dont elle dépasse le bord inférieur. Il
diffère essentiellement de celle-ci en ce sens qu'au lieu d'une arête
rectiligne dont la fonction consiste tl faire pénétrer les hees des
aiguilles dans le chas de chacune d'elles, il présente une ligne
d'encoches correspondant à une ou plusieurs aiguilles.
Que se produit-il alors qu'on fait fonctionnner ce nouvel appareil? C'est CJU'au lieu de YOir les boucles cueillies rester suspendues
aux becs et séparées des vieilles mailles qui viennent sous l'action
des platines s'abattre également par dessus les bets pressés,
comme avec la presse normale, on voit les aiguilles non pressées
situées en face des encoches sc loger dans celles-ci, de sorte que
les vieilles mailles poussées sous les becs de ces aiguilles ne sont
point abattues et restent suspendues derrière les nouvelles boucles.
En supposant répété le même mouvement, c'est-à-dire en ne pressant pas une aiguille, plusieurs fois successives, on produit, alors
que de nouvelles mailles se forment sur les voisines, une série de
boucles restant accrochees à la même aiguiiJe : d'où un retrait du
tricot el une alternance déterminée des eflets ainsi obtenus. Le
tricot produit est dit guilloché et la figure 317 en est un exemple.
Dans les métiers à aiguilles.self-acting, non munies de presse,
ces aiguilles sont actionnées par des cames ou serrures qui les
écartent jusqu'à ce qu'elles soient en position de former des doubles mailles. Ces métiers peuventêtt·e soit munis d'aiguilles longues
et courtes, soit d'un dispositif de le\'ée a la jacquard.
Les dessins peuvent être sui\'ant le cas, blancs, unicolores ou à
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couleurs variées. On peut mèmo, lorsqu'on emploie des fils de deux
nuances ùi!lérentos, obtenir des ofi'ets cxtrèmement variés, notamment ceux simulant le tissage. Ainsi, par exemple, étant entendu
que tians la rabricalion le côte tourné vers rounier ronstitue
l'envers, et étant donné qu'aux endroits oü le aiguilles ne sont pas
pressées, une boucle ou uuo bride se trou vo en avant des anciennes
mailles, le nouveau fil, cach6
= ~ ,~
par ces mailles, ne sc voit pas
~lJl\l
à l'endroit; s'il est d'une autre
'gj
li_,\'r
If
~\\
couleur que l'ancien cl si on
/A
transpose à la rangée suivante
la jetée de l'ancienne couleur
Il
ainsi que les places presst·cs el
Il
non pressées, on ar ri \'6 lt faire
paraltre à volonté l'une des deux
f
couleurs en divers points de
l'endroit. Lorsqu'on veut renuro
visible la teinte correspondante,
on presse donc ces aiguilles et
~
~\
on s'abstient de presser les autres. Le l'ésultat obtenue t celui
~
CJUe nous indiquons.
FI
t1
La planche il poinçons la plus
simple est la t el i. Elle est utiJi,ée pour la fabrication du tricot
_l
guilloché à une aiguille ou du
f{
~~~
dessin guilloché 1 et f. On tral::t
!ni
\'aille alors chaque rontu re avec
Fig. 3i7.
l'un ou l'autre de ces organes ;
celui-ci presse à chaque fois une aiguille sans agir sur la voisine
et subit après chaque rangée le décalement d'une aiguille, de
sorte CJU'à 1::1 fonture suivante les aiguilles pressées dans la lonlure
précédente ne le sont pas et réciproquement. On obtient dans ces
conditions le tricot ,quil!oché à une aiguille représenté (fig. 348 )
avec le schéma de son entrelacement, alors que toul ûutre tt·icot
fabriqué avec la presse à guillocher t et 1 porte le nom de tricot
guilloché à la fi1'Csse 1 el 1.
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}fais lorSCJUe, dans le travail, entre deux rangées guillochées,
on en laisse une autre unie, par un mode de fabrication exactement

Fig. 348. - Tricot guilloché Il une aiguille
et son sch6ma d'entrelacement.

semblable, on obtient le tricot croisé à u11e aiguille ou à une
maille représenté (üg. 349) avec son mode d'entrelacement
(fig. 350).
Enûn, lorsque deux rangées g;uillochécs alternènt avec une ran·
gée unie et que ta presse à guillocher est décalée après chaque

•

Fig. 349. - Tricot croisé
à une aiguille.
Fig. 350.

guillochage, on obtient le tricot croisé double représenté (fig. 350,
avec son en trelacernen t (fig. 35 f ).
Il y a encore dans ce genre d'autres dessins classiques connus.
Quand, par exemple, deux rangées guillochées de m~me nature se
suivent sans aucune intercalation de tricot uni et que la presse a
guillocher est décalée après ces deux rangées, on obtient le tricot
guilloché à deux 1·angées l et f représenté (fig. 352) accompagné
de son schéma d'entrelacement (fig. 353).
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De mème, avec une presse ü guillocher 2 ct 2 qu'on décale aprcs
chaque rangt;e de cleu\ aiguilles, on oiJlient le type (fig. 3:ïfi dont

•

Fig. 350 J,is -Tricot croisé
douhls.
fig. 351.

Il

Fig. 352.- Tri·;ot guilloché
il deux rangées 1 et i.
Fig. 353 .

•

Fig 354. - Tri~ol
ù. deux aiguilles.
Fig. 355.

nous donnons également l'entrelacement (fig. 355 ), qu'on désigne
sous le nom de tricot à deux aiguilles ou r.ncore à dessins guillochés 2 el 2.
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.Mais quand une rangée unie alterne avec une ran~ee guillochée,
on arrive au tricoL croi.1é à deux mr:ilLes que nous montrons
(fig. 356).

Dans le mème orJre d'idées, la ûgure 3;)7 représente le tricot
croisé double à deux mailles, dans la fabrication dufJuel, dans les
. deu\ rangées guillochées, la presse n'est pas alternalÏ\•ement

•• •

Fig. 356.
Fig. ::157.
Tricot à deux mailles. Tricot croisé double
à ùeu x muille~.

décalée avec une rangée unie; et la figure 358 le tricot guitlocM
à cieux rangées 2 et 2, obtenu avec uno succession continue de
Jeux rangées guillochées sans rangée unie.
Lorsque le nombre d'aiguilles qui doiveul ètre pressées el celles
qui n'ont pas besoin de l'être est toujours le mème, on ne peut
uvee une seule presse qu'obtenir des dessins guillochés 3 et :3,
1 et '1, :ï ct :l. )lais quand on veut lallriqucr du !Jittlloclté 3 eL t

• ••

Fi;:. 33'!.
Fig. 359.
Tricot guilloché
Tricot guilloché 3 al 3.
ù deux rangées 2 et l.'.

par exemple , alors une seule prcssQ ne peut suffire, il en faut
deux : l'une 3 et t qui presse trois aiguilles el non la quatrième et
l'autre l et 3 qui presse une aiguille et non pas les trois autres.
Los presses travaillent alternativement et donnent le dessin repré·
scnté (lig. 359).
La presse à guillocher est fixee it la presse unie, de manière à
pouvoir être décalée à gauche et à droite, et on s'arrange de façon
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<tu'elle se déplace également par rapport à celle-ci vers le haut ou
le bas, de manière à pouvoir ëtro mise volontairement hors de
service quand le pressage doit être uni.
Cependant lorsque, pou1· des guillochages déterminés, il faut
plus d'une presse à guillocher, les presses ne peuvent plus s'adapter à la presse unie, il faut alors de toute necessite qu'elles COnS•
tituent elles-mêmes un dispositif de pressage spécial.
Nous venons de dire qu'on pouvait labricruer, assez facilement
d'ailleurs, des tricots guillochés dans lesquels trois ou quatre ai·
guillos ne doivent pas être pressées. Par contre, quand le nombre
de ces aiguilles non pressées est plus considérable, la fabrication
ne lai se pas d'être as ez délicate. Ainsi, pat· exemple, dans la
figure 3GO on voit dans une première rangée sept aiguilles pressees
et cinq CJUi no le sont pas, el dans une
seconde cinq- pressées et sept non
pre.5sées. Le Hl qui ne subit pas l'action
de la presse passe en ce cas, dans le
.,.-;••.~. e.:::J~C•·~=-•.::•
des in de presse ordinait·e, au-dessus
~-~--~.r··~-~-&~~~·~
de sept et de cinq mailles. IL devient
· ·
1
l'
d ·
Fig. 360. - Tricot guilloch6
atnst trop ong sur envers u lncot au il deux rangées dissemblables.
point d'en ètro gênant, el d'un autre
c6té le mailles qu'il fotme recevraient beaucoup trop de m et
seraient trop hkhes si elles étaient à l'endroit. li faut alors, pour
arriver il plus de concordance dans l'ensemble, travailler dans le
tricot lui-m~me le lil de l'envers. On arrive alors au schéma de la
figure 31il donnant ce CJU'on appelle le tricol guilloché à brides
1'Billrtfes qui, il y a. quelr[ucs années, a Clc breveté par un sieur
Schiesser, dont il porte parfois le nom.
On le fabrique sur métier circulaire, à l'aide ùe platines spéciales
sur lesrtuelles a été rivée une petite goupille permettant lors du
cueillage de comprimer ùans la chasse la pointe de l'aiguille qui se
trouve à droite de la platine. Au moment do l'amenage, la maille
cueillie rlerrière la pointe des aiguilles ne vient pas sur leurs becs,
mais sur leurs pointes, et linalernent s'en détache. Le fil est alors
placé, tet un fil de doublage, au-dessus et au-dessous des aiguilles
comme l'indique !Jien la figure 361 : il s'enlace dans le tricot avec
Jes mailles de platine et ne vient plus se placer sur l'envers comme

.......···•....
.....
-····-·
.......-.....
--

-··-·-- --=-=
----------
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un élément sans tension. Le dessin de ces lrieols ressemble il celui
des guilloché ordinaires, mais on peul, en con idérant justement
les deux dernière. rangées de ln ligure 3tH, voir f!UC dans

cc

Fig. 3Gl. - Tricot guilloché ù llrides reolt·ées.

schéma deux rangees doivent toujour se compléter pour en formel' une troisième. Dien onlcm.lu, on se sert pour la fabrication de
deux presses il guilloeher identiques.
3. Tricots à jour.- L'ajouragc consiste à produire au travers
du tricot une succession de jiJurs ou ouvertures présentant une
certaine régularité. C'est encore à l'aide d'une mécanique spéciale
qu'on arrive il ce résultat.
En principe, les aiguilles de retie fonture placées en face de
celles du métier r puis-ent des mailles ct les reportent sur les aiguilles adjacentes, de sorte qu'à l'enùr<..it oit les mailles ont été
puisées il y a un vide et f!U'au contraire à celui où elles ont été
transportées il y a une double maille.
En supposant la rangée suivante cueillie unie, aux endroits où
il n'existe pas de vieilles mailles, il n'y en a évidemment pas de
pressée!! ni abattues; la boucle cueillie aux m~mes places ne se
translormo pa en maille ct forme bride. Le tricot ainsi obtenu est
beaucoup plus léger, ct cetlo qualité est hautement appréciée pour
la confection des uas, bonnets, corsages, couvertures ct draps.
Il csl facile de se rendre compte de ce travail sur le métier
fig. 362' en examinant la ligure 363.
On y voit clait·ement d'al'ord en a une maille puisée et reportée
sm· l'aiguille voisine, puis en b ü la rangée suivante une simple
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bride : à la place n se produit d~nc un Yide qui est le jriur du
tdcol.
Si l'on veut produil·c une série d'ou,·ertures en diagonale par
ex-emple, il suflit dans la rangée suivante de puiser la maille conti-

Fi~~:.

362. - llléticr muni d'appareils tl jour
Il. c!Jangemenl aulomaliqne.

guë ot de continuer ninsi à trnvers plusieurs rangées, comme on Je
voit dans la ligure 365. On peut, en sui,ant un modèle dctcrminé,
produire une foule de dessins extrêmement variés dont nou donnons encore des exemples (fig. 36 i et :3(iü, .
Le report des mailles sur les ~uguilles adjacentes produit un
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retrait qui renforce, si nous pouvons nous exprimer ainsi, l'ellel
du dessin; et comme cc 1·etrait est encore plus accentué lorsque le

Fig. 363.

Fig. 364. -

l\lûde d'ajourrage.

report a lieu sur une aiguille un peu plus éloignée, on peut par ce
moyen produir~ a la surface du tricot des jeux de lumière et

d'ombre suivant l'accentuation plus ou moins grande des reli11fs
.auxquels on a donné naissance.
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Le travail ùe l'ajourage sur mt'.ticr dillèrc avec les aiguille . La
figure 367 permet de suivre los d11Térentes phases du travail lorsqu'on se sert d'aiguilles à bec:
1. - Le tricot en fabrication se trouve placé derrière les chas,
l'appareil à diminuer s'avance vers res àiguilles de façon que les
poinçons 0 viennent se poser sur elles ct engager leurs pointes
dans leurs chasses.
Il. - Puis, par le recul ou J'avance de la barre à aigmllcs, le
tricot est poussé sur les poinçons ct arrive ainsi devant les tétes
des aiguiJJog, ce qui le met à peu près dans la position d'abatage.

Il

11 Il

\\

Ill

"Il

Il

,

Fi3. 3fi6.

lU. -Les poinçons se .dégagent alors des aiguilles pour venir
se placer au-dessus de leurs pointes el se décaler à gauche ou
à droite d'une ou plusieurs aiguilles suivant les exigences de
l'ajourage à eiTectuer; ils se placent ensuite à nouveau sur les aiguilles et le tricot est ramené sur leurs tiges. pendant que les
mailles sont enlevées par eux.
IV. - Arrivé derrière les pointes des poinçocs, l'appareil est
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éloigné des aiguilles et les mailles sont alors :.uspendues sur celles _
su1· lesquelles les poinl,.'ons se trouvaient en dernier lieu.
Av~c les "iguilles selj-actiug, on se se1·t d'un autre genre de
poinçons qui s'agrafent avec leur œil dans la tête de res aiguilles :
celles ci sJ meuvent alors en avant jusqu'il ce que la maille déjil
formée tombe dcrrit'rc la palette. Puis les deux séries d'aiguilles
reculent, leur palette sc rerme ct la maille tombe sur les poin.;on
en pa sant su1· elle. Si maintenant celte dernii•re e t éloignée du
bec de l'aiguille, se décale à gauche el à droite d'une ou plusieurs
aiguilles el s'aecroche dans l'aiguille à palclle etui se trouve audessus d'elle, il sullil du mouvement de bascule du poinçon pour
transporte1·la maille sur les aiguilles du métier. Le trnvail est terminé lorsqu'on a enlevé les poinc;ons.

Fig. 367. -

Phases dh·erscs du Lravail d'ojourrage avec les aiguilles iL bec.

I.'aif;uille (J'OLI provient la maille obtenue par les deux modes de
travail que uous venons dïndirtuer se trouve libre, mais par
contre il~· a deux mailles sous l'aiguille où la maille a été transportée. Dans la première rang&e, aucune maille ne peul donc sc
former U!' l'aiguille libre, la nouvelle boucle y re Le seule suspendue: il se produi-t donc à cette place u:t vide comme le montre
l'enlrelacemenl de la figure 3G7.
On peut varier énormément le genre des d· ·ssins à jour obtenus
Jans ces conditions. Los maille· peu rent être, par exemple, transportées plus loin que ro:ur l'aiguille voisine, ou bien encore le transpo1·t pouL s'appliquer à plus d'une maille. 11 en résulte, dans tous
los cas, des accumulations particulières de mailles produisant
parfois de forts jolis effets, pour qui sail faire alterner avec got'lt
les ombres et les lumières.
Pour sc rendre compte de ces efiels, on les dessine sw· papia
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I{Uadrillé, en indiquant le surplornbemenl \'ers la droite au mieux
par un carré plein, celui vers la gauche par une croix obliCJuement
tracée dans le carré, le. rejet d'une
boucle ou d'une maille par les aiguilles au moyen d'un point toujours dans Je carré; enfin dans ce
dernier cas un tr·ait oblique Yers
la gauche signifiera qu ïl fau L la
faire saute1· de deux aiguilles ve1·s
{a droite. La figure :wu réunit ces
diversEs indications, qui peuvent
a.u besoèn dtre remplacées par des
remplissage colorés de di verses
Fig. 368. - Papier quadrillé
a1•ec indications pour l'ajourrage.
nuances.
Dans l'entrelacement de la llgui·e 364, on voit en a l'ajourage,
en b le passage au-de sus de deux aiguilles et en c le rejet. Il est
à remarquer que , dans ce procédé, on augmente en aucune f<u;on
la largeur du tricot, on transporte simplement un point sur l'aiguille
du point voi in de fac;on à constituer une ouverture. Cependant,
comme l'élargissement des mailles dans un sens déplace les points
de li ii.•re, il en t·ésulte qu'une aiguille suppli•mentaire est occupée
dans le sens de la largeur. En outre, les cotes des di\'erses mailles
n'étant plus soutenues par 1~ mailles voisines, si l'on veut en
principe égaliser CJUelque peu la bride ainsi créee, il faut s'arranger
de fac;on à replacer partiellement le fil sur les aiguilles.
Fabrication

On peul se servir pou1· la production de l'ajourage de poinc;ons
à diminuer à la main, dont nous parlerons dansun autre chapitre.
~[ais il exi le une foule de moyens mécaniCfues pour la manœuvre
des poinçons il jour'. ~ous allon en indiquer quelques-uns à titre

d'exemple.
Yoici d'abord un mécanisme appliqué sur métier rectiligne i1
cotes, par ~nJ. Félix COI·pelel et A. Dupré, de Romilly-sur-Seine.
Yoir la légende page suivante f1UÎ s'applique aux figures ::!G!l et
370.
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Fig. 370.
A. l'lallne; B. Aiguilles grande folllure; C. Aiguilles mécanir1ucs; Il. Lame mobile; E. !larre d'abatlaC&divl,i•; G. Presse; Il. Bra• do prcsoe; 1 Ar~ro de prc•>e; J. Bras de l''""" ntfc~ui~u··; L. l'uinçoos •
jours; M. llarre de presse diYi•ée (•OUr ,.•••,..;,. el rulder les pointon• à jours; N. IC>Silll rapr·elanl les
poinçons à jours L a la ro!!hion de rL•po~ i o. Tambour d'c-nlrainemcnl de~ l:•mC01 dil·i~t·(·~ ; ... Lames en
laques dhbées d'une façon appropriée J•our l'oblcnlioo do dœsin; o jou os; Q. (;li•si>·re dans laquelle couli..e
e tambour D; R. Rot ha faisant tourner le tambour 0 d'un qnarL da! rth·olutitm :m muyun du le,·ier Si
s. Le\ier de comm.mdc du ruchet n. a tionné par un a:rcnlrlque placé ~ur l'nrlne dt.•ll C\Ct·UII Îl)UC'S i T. Levier
à mouvement de sonnette f,.ban L coulisser duns ~on ~nide Q le tambour 0, pour pouiscr (lU a\·aot let poinçons l nt l'rodulre le ro'nçonnage; T', lnier ;, G8lol actionn•nt le lc•·ler T, rnù r•r lill excenlri•JUO plac6
1ur l'arbre des t!!,.eolriques i U. Le,< cr pou-s~111l l'oreHJe V cah~e sur l'arl,rc de prPs.·q~ l, 'crmcttanl de
raire déplacer celui-ci dans le &ens de •on axe, c'cal-à-d•re pcrpendiculairemenl nu t·l•n de la fl~urc, el avec
lai toul l"apra•·eil A jour. qui en esl solidaire, d'une quanlité egale à une ou plu•l·urs di1 isions d'oirullles
pour lo reporl de• mailles po!n~onnées; X Butée li milan! le rnonvcmenl de lrnnsloliun de l'arbre do P""''e 1
('>Our lo reporl des mailles pointonuées ; Z. Rcssorl rappelant l'arbre de presse 1 el los or1anes qui en dépendent
A la poslllon normaleJ lorsque le reporl dce m~ille• cal erreclué.

r.
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La chaine de commande des poinçons it jours est constituée par
une série de lames en acier, de longueur supérieure it celle de la
fonture. Ces lames P réunies entre elles, ct à ch~unc de leurs
extrémités, par des anneaux allongés. tournent sur un tambour ou
prisme 0 qui est animé, au moyen d'un mécanisme spécial, d'un
mouvement intermittent égal à nn quart de révolution à chaque
rangée de mailles à ajourer. Dans les rangées où il n'est pas fait
de jours, le prisme 0 ne tourne pas.
Le mouvement de ce tambour 0 est obtenu do la façon suivante:
sur l'arbre des excentric1ues, se trouve un excentrique actionnant
le levier S par l'intermédiaire d'un levier à galet S'. Le galet de ce
le\;ier peut se déplacer sur son axe, parallèlement à lui-même, de
façon it suhir ou à éviter l'action tle l'excentrique. Le mouvement
d'embrayage de ce galet et, par suite, le mouvement du prisme 0,
est obtenu au moyen d'un compteur, qui ici est le compteur à
rayure; il suflit d'augmenter la largeur habituelle de la chaine à
rayure, pour y placer une nou,·elle série de g•·ains CJUC nous appellerons grains à jours. Ces grains il jours sont entraînés en même
temps que les grains à rayure et,\ mailles doubles, et agissent de
la mème façon que ces ~ernie1·s·, mais sur un levier spécial qui
fait embrayer le galet dont nous venons de parler. Chaque rangée
ajourée est poinçonnee par le moyen d'une lame P correspondante,
genre .lacquart.
Les lames P sont ajourées aux endroits qui doivent laisser passer les poinc;ons qui ne travaillent pas. Le tambour lui-même est évidé
sur ses quatres faces et sur ln longueur de la fonture pour donner
également passage à ces poinçons. Sur chaque face et à cha11ue
extrémité des parties du tambout· correspondant aux fontures, on
a fixé de petites dents fJUi correspondent à des trous percés dans
cha11ue lame P. Lorsque le tambour 0 tourne, entraînant ces
·lames P, les dents ou saillies du tambour tombent dans les trous
de ces lames et maintiennent celles-ci toujours exactement placées
de façon que les divisions des lames coïncident avec celles de la
barre porte-poinçons ~~.
On ne change rien dans les mouvements qui produisent la
maille pendant la rangée ordinaire, dans lafJuelle il n'est pas fait
de jours.
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La rangée ajourée se compose de deux sét·ies de mouvements
successifs et bien distincts :
t• La formation de la maille;
2" Le poinçonnage à jours.
L'un des avantages de cet appareil à jours semble être de per·
mettre d"elfcctuer ces doux series de mouvements composant la
rangée ajourée, pendant le mème espace de temps que s'J31Tectue.
une rangee ordinaire non ajourée, sans arrêt ni ralentissement de
la machine : autrement dit, si la machine fait cinftnante rangées l.t
la minute en tricot ordinaire, elle fait cinquante rangée'S à la mi·nute en tricot ajouré (fig. 3i l ).
On obtient ce résultat en accéléraul, lorsqu'il s'agit de la p1·o·
duction de la rangée ajourée &eulement, les mouvements des or·
ganes qui formçnt la maille, pour laisser aux organes de l'appareil
à jours le lemps d'efTectuer leurs mouvements de poinçonnage et
de report des maille!!. Pour cela, on a ajouté sur l'arbre des excen·
trif]ues huit.nouveaux 0xcentriques destinés à produire les diiTérenls mouvements Je la rangée ajourée; ce sont les excentriques:
i" De grande lonture:

2° De mécanique;
3o De presse grande fon lure:
1° De presse mécanique;
5° De lame mobile;
G• De commande du mOU\'ement circulaire du Lambou1· 0;
7• De com~ande du mouvement en avant de ce tambour 0 vers
les aiguilles C;
8° De commando du report des mailles.
Examinons maintenant comment on produit une rangée ajouree.
La rangee précédente se II'Ouvanl terminée, pendant le cueillagc
de la rangée ajourée, le compteur à jours conlondu ici avec le
.compteur à rayure tourne d'une dent eL le grain à jours vient
pousser son marteau qui, par un mouvement de sonnclle fait
placer simultanément les galets devant les huit excentriques supplémentaires dont nous venons de parler. Aussitôt, sous l'action
de son e:\cenlrique, de rorme appropriée, le levier S fait tourner
d'un quart de tour le tambour 0 dans le sens de la flèche f et met

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

CO:-ITEXT RF: DES I'RI~CIP.\UX 'l'llll:OTS CUEILLIS

385

la plaque P eu position pour le poin«;onnage. Ce mouYemenl a lieu
pendant le cueillage et avant le coup de presse en grande fon ture.
I.e coup de presse el l'abatage en mecanique etant faits, le poinçonnage a lieu de la façon sui yan te : le levier T', actionné par

Fig. 371.

l'excentrique no 7 ùu tambour à chaine, dont nous ayons parl6
plus haut, vient pousser le mouvement de sonnette T qui communique au tambour 0, son mouvement de coulisse en aran!, dans

Fig. 372

la direction des aiguilles C. Le tambour 0 entraine avec Juilles
James P de la chaîne à jours qui rencontrent les poin«;ons L. Les
parties pleines des lames divisees P poussant les poin«;ons qui sc
La Bonneterie
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trouvent en face d'elles; ceux qui tombent dans les éviJemonts
restent immobiles et ne travaillent pas (fig. 37:!).
Les poinçons, qui sont poussés en avant, viennent prendre les
mailles sur les aiguilles C de mécanique qui se sont avancées légèrement au mo. en de l'excentrique spécial n• 2 de fonture mécanique. Ensuite, le tambour 0 à chaîne et les aiguilles C de mécanique sc retirent chacun de leur côté de la quantité nécessaire.
Puis au moyen de l'excentrique n• 8 de report des mailles, le
levier U, poussant l'oreille Y, force l'arbre de presse I, ainsi que
tout l'appareil à jours CJUi en est solidaire, à se déplacer d'une
quantité égale à une ou plusieurs divisions d'aiguilles. La butée X
limite d'une façon précise le mouvement de report de l'arbre T.
Puis les aiguilles C de mécanique et les poinçons L se raperochent;
ceux-ci viennent recouvrir les aiguilles C qui doivent recevoir les
mailles qu'ils portent et y laissen~ ces mailles qu'ils avaient prises
au poinçonnage.
La grande fon turc remonte; les aiguilles C de mécanique se
retirent; l'arbre de presse [,ainsi I'(Ue tout le système à jours, se
replace, au moyen du levier U, de l'excentrique n~ 0 de repor.t el
du ressort de rappel Z, à la position qu'il occupe dans la rangée
ordinaire.
Le compteur à jours tourne d'un cran; le grain à jours, qui
était sous son marteau, CJUiLte celui-ci qui tombe dans le vide, ce
qui fait debrayer simultanément les huit galets des excentrique
spéciaux pour le poinçonnage.
La rangée se continue comme à l'ordinaire, jusqu'au moment
ou se présente un nou\'eau grain I1 jours pour faire une nou\'elle
rangée il jours. Il esL bien évident qu'on peut faire consécutivement
plusieu•·s rangees à jours; il suffit, pour cela, de placer consécuti' emenl autant de grains à jours.
· On obtient les mèmes dessins en ne donnant aux poinçons
qu'un mouvement d'avance et de recul, sans déplacement latéral,
mai en déplaçant la lonlure mécanique latéralement de la quantité
dont nous aurions déplacé les poin<,;ons. En combinant ces deux.
mouvement!!, on arrive à une variété de dessins plus considérable.
Dans certains cas, on peut même, pour l'augmenter, déplacer les
deux lontures. Celle combinaison des mouvements latéraux des
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poinçons et des fontures facilite beaucoup l'obtention des
dessins.
On se sert souvent en fabrique d'ajourages successifs pour le
marquage ou le numérotage d'un tricot. Dans certains cas, l'ou·vrier puise et reporte les mailles sur les aiguilles voisines à l'aide
d'un poinçon, de sorte que les premières aiguilles portent une
(.(emi-maillc et la dernière une maille et demi. Il produit ainsi
avec ces demi-mailles successives un dessin déterminé au-quel il lui est facile de donner
les contours d'une marque
convenue ou d'un numéro quelconque. l\Iais souvent aussi
.cette opération est faite mécaniquement : en voici un exem·
ple que nous trouvons sur les
métiers rectiligues de la ociété générale de bonneterie Je
Troyes.
Le dispositif adopté consiste
ici dans l'emploi d'un repro·
ducteur extensible qui e t en
somme le dessin exact de ce
que l'on desire obtenir, servant à actionner des harres
sur lesquelles sont fixés les
porte-poinçons. ,\Jis en mouFig. 373.
vement par une roue dentée,
•il se compose d'autant de rangées de bosses mobiles qu'il y a de
barre à actionner eL il est continuellement en contact avec elles.
Ces barres, qui suivent exactement les bosses du reproducteur, ne
sont jamais, comme on le voit faire souvent, replacées à la position initiale, it cuaque poinçonnage. On obtient ainsi les dessins à
jours avec l'emploi de une ou plusieurs planches à poin~ons.
Les roues dentées sont le plus souvent actionnées séparément à
l'aide de chiens et mises en mouvement par un compteur à chaîne
.ordinaire : elles travaillent, d'après le dessin à obtenir, soit pen-
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dant le mouvement de cueillage des fils soit pendant l'opération
de la diminution des mailles. De leur coté, les bosses mobiles du
reproducteur extensible sont reliées entre elles par des goupilles.

Fig. 374.

Au surplus nous avons figuré ici ce dispositif sur un métier à
maille unie. La figure 373 nous r!Jprésenle une coupe montrant
les ban·es porte-poinçons pour exécuter les articles à jour, la
ligure 374 le mème en coupe de profil, la figure 375 en coupe de

Fig. 375.

plan. On ,·oit en A ol Bles barres porte-poinçons; Cel D sont des
roues denrées portant un certain nombre de rangées de bosses
mobiles Y pour actionner directement les barres A :eLJ B; Tj~est
l'axe des roues dentées, E et F les rochets de commande de ces
roues; G el II les deux chiens de commande des rochets E et F,
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Fig. 3i7.
0
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actionnés par un levier I mobile en J et recevant son mouvement
par une came placée sur l'axe K ; L est un galet de contact des
bosses mobiles V et est fixé sur un coulisseau P actionnant directement la barre porte-poinçons B au moyen de l'équerre S ; .M eL

Fig. 378.

N sont deux galets de contact des bosses mobiles V, qui actionnent
séparément, au moyen de la poignée X la barre porte-poinçon A
par l'équerre R.
Bien entendu, cet emploi de barres multiples dC. à la Sociétégénérale de bonneterie trouve aussi son application pour l'obtention d'articles à côtes, comportant des dessins à jours obtenus à

IRIS - LILLIAD - Université Lille

GO:'!TEXTURE DES PIUNGIPAIJX. TRICOTS GUEII.LIS

39{

l'aide de prises et de reports de mailles ou encore par l'emploi de
jeteurs ou passe-fils. La ligure 375 en montre l'application sur un
metier Collon à côte con!ïlruit par la m~me maison Cl permettant
d'obtenir des dessins à jours concurremment avec les dossin.&
exécutés par les jeteurs.
La figure 376 repré3ente cette application vue de côté et la
figure 377 vue de face. A et B sont les tubes passe-fils fix és aux.
soutiens Cet D, H et F des balTes divisées suivant la jauge du
métier et recevant les porte-tubes C et D; G et I1 des bras reliant
les barres E et F à des tringles J et K recevant leurs mouvements
d'oscillation par des cames placées sur l'arbre moteur du métier.
Ces tringles sont montées sur des supports r lixés sur l'éf1uerre
L, elle-même maintenue en place sur le bâti.
Les poinçons qui exécutent la prise et le report des mailles du
tricot vont en M; N' est la planche à poinçons montée sur l'axe 0
au moyen rie la tringle P ; R la grande fonture dite barre à aiguilles; S la petite fonture ou fonture mécanique ; T un rochet
actionné par le chien V recevant son mouvement par une came
placée sur l'arbre moteur; X une roue munie d'un reproducteur
extensible formé do bosses mobiles Z et transmettant son mouvement aux barres J et K au moyen des galets a, du coulisseau b,
des équerres d et f et des guides 1t el m ; n est une autre roue
dentée munie d'un reproducteut· extensible
formée par les bosses mobiles p et actionnant les poinçons Mau moyen des galets r,
de l'équerre tet des guides x et y.
Ce genre
de tricot, dit encore demi-réticulaire, se
fabrique comme les précédents, à cette exception près que les boucles ne sont pas entièrement transportées sur les aiguilles voi•
,
J
Fig. 379.
sines, ma1s ne viennent s )' p acer qu'à Tricot Il mailles nouées.
demi, reslant en mème temps accrochées
aux. aiguilles sur lesquelles elles se trouvaient primitivement.
Il y a dans ces conditions une demi-maille sur une aiguille el
une maiUe et demie sur l'autre, comme l'indique l'entrelacement
4. Tricot à mailles nouées. -

•
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ue la ftgure 379 dontl'ensemblCI grossi représente le chifl'l·e i. Ce
genre doue sin est le plus souvent utilisé pour insérer dans le
tricot une marque de fabrique.
5. Tricot à dessin reporté dit ananas. - On appelle dessin
ananas celui qui res emLlc ù l'en\'eloppe du fruit de ce nom. On
di lingue, suivant la nombre de rangées alternées, le gralld et le
petit ananas.

C'est ici la mecanique à poinçons qui intervienL. On saisit avec
ces poinçon les boucles inférieures des -mailles, on les élargit
d'un côté seulement ou des deux il la fois, et on les repot·tc ainsi
étirées latéralement ur les aiguille du
métier situées en regard. On appelle
mailles de plati11es les boucles iufériP.ures el mailles ri' aiguilles les boucle
supérieures jetées sur les aiguilles .
On peut voir un exemple de ce travail
(fig. 300) qui représente un petit ananas
en fabricalion. On élargit des deux côtés
la maille de platine p en y engageant les
tiges fJ; l'extension de cette boucle am \ne
une contraction des mailles voi ines ; le
poinçon a entralne celle maille vers la
Fig. sso.
gauche el la reporte sur l'aiguille voisine
de gauche, le poinçon a 1 , de son côté, l'entraîne Yers la droite et
le report a lieu sur l'aiguille voisine de droite, les mailles de platine restent intactes en r/.. JI en résulte qu'en cette dernière place
il y a un vide, alors CJUe les fils s'accumulent a !"endroit des dou·
bles poinçons et y déterminent un relief. Si l'on ne modifiait pas
la situation des poinçon , on obtiendrait tout simplement une série
de rayures \"erticales, mais comme on les déplace de manière à
substituer aux relie(s de parties claires et inver·semenl, on obtient
les mêmes e(fels alternant sur la hauteur du ti'Ïcot et on arrive à
l'ananas; ananas à 4, Il rangées, etc., d'après le nombre des rangées dans l'une ou l'autre situation des poinçons, petit lorsque
le nombre des rangées alternées est moindre, grallll lorsqu'au
contraire le rapport est plus élevé.

'
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Cc mode tle procéder permet cl'ohtcnit· de des-ins assez originaux.
Ainsi, par e:\emple, on arrive à des reliefs el des retraits extrê·
marnent accentués en étendant le report 1t trois ou quatre aiguilles.
De même on forme des zigzags indépendants du fond ananas
en déplaçant simultanément tous les poinçons, tantôt à droite.
tantôt à gauche.
On arri,·e encore à un autre motif en prouuisant des reliefs par
le report ues mailles de platine ~\ la suile ùc plusieurs rangées
unies eL en réunissant ensuite les mailles éloignées, dont les intervalles font saillie à la sut-face du tricot.
Des applications nombreuses en ont souvent été faites pour les
coiffures, longs manteaux, pélerines, etc. La possibilité de super·
poser le Hl permet d'atteinure le maximum d'épaisseur compatible
avec la beauté du tissu cl d'arriver ainsi à une source inépuisable
d'effets inattendus.
On distingue théoriquement dans le travail du report les poinçons à une, Jem ou trois mailles. Selon l'écartement de leurs
pointes, cette maille est amenée sut· le poinçon de gauche ou de
droite, le sens étant pris par rapport à elle.
Ainsi, dans ISJ. figure 3131, le poinçon A amène la maille it gau-

Fig. 3" t. -

Disposition des poinçons de la mécanique et leur Lravail.

che, le poinçon B à droite, le poinçon C à la fois sur les deux
aiguilles voisines à droite eL à gauche, le poinço:1 D sut· trois ai-
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gui Iles dont une à gauche et deux à droite, le poinçon E également
sur trois mais à gauche. La disposition des aiguilles dans la mécanique auxiliaire dépend évidemment de l'entrelacement ù exécuter.
Les poinçons sont munis d'un chas inférieur par lequel ils
peuvent se poser sur les aiguilles du métier. lis sont fondus dans
des plombs fixés par des plaques sur une barre. Celle-ci peut,
grâce à un mécanisme, se lever et s'abaisser, se mouvoir vers les
aiguilles du métier ou s'en éloigner, ou encore tourner autour tle
son axe longitudinal pour que les poinçons à reporter prennent
une position horizontale. Naturellement, le dispositif assure aussi
le décalage d'un nombre voulu de poinçons vers la gauche ou la
droite.
Dans l'élaboration de la rangée, la mécanique se trouve, au
cours du travail, avec ses poinçons entre bs platines près du
tricot déjà constitué; une nouvelle rangée de boueles est donc
formée devant elle. Après l'abatage, les poinçons se trouvent derrière les mailles de platine, ayant leurs pointes dépassant les
aiguilles du metier. La mécanique est alors amenée un peu devant
la fonture du métier, on presse avec le pied sur la pédale dont
elle est munie, ce qui fait que les mailles de platine s'étendent sur
les poinçons et sont élargies avec eux. Puis la mécanique est
pressée horizontalement sur la fonture du métier : les aiguilles
engagent alors leurs tètes dans les chas de poinçons, les mailles
de platine sont pJussées par lfne bande mobile sur les aiguilles
du métier jusqu'à ce qu'elles arnvent derrière leur pointe. La mécanique est linalemenl retirée, elle dégage les mailles de platine;
le report est effectué.
Il est naturellement nécessaire de toujours cueillir des rangées
assez lâches afin qu'il y ait toujours assez de fll pour pouvoir
réaliser l'accrochage. Dans ces conditions, aux endroits du tricot
où plusieurs couches de 61 viennent se placer su•· un seul côté et
où elles forment en quelque sorte des accumulations, les mailles
font saillie sur la surface. En disposant régulièrement les poinçons comme l'indique la (jgure 382, où trois sautent vers la gauche, trois vers la droite, puis un sur deux, on obtient, lorsque la
mécanique est décalée de quatre aiguilles après un nombre de
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rangees déterminé, des dessins en relief analogues au fruit de
l'anauas et auxquels d'ailleurs on donne ce nom.
Les divers poinçons peuvent du re te être manœuvrés dans
l'onlre qne l'on veul. La mécanique peut, par exemple, avant le
report, être Jéc&lée vers la gauche ou !a droite, ou encore on peut
n'accrocher les mailles de platine sur la fonture du metier flu'après plusieurs rongées en uni et dans ces conditions réunir entreelles des mailles éloignées dans le sens de la hauteur du tricot,
de fa~on à lormer une sorte de bourrelet auquel on donne le nom
de chenille, ou encore alterner dans l'ordre que l'on désire des.
rangées unies el des rangées façonnées.
Le dessin ananas convient tout particulièrement aux châles tri·
cotés ou aux pèlerines longues pour le gou·. li donne en cueim

....
Fig 382
Poioçon11 dans la fabrication
dU tricot llDIIDilS,

Fig. 3S3. - Tricot tulle.

de's eiTets qu'on a ossa. é par(ois d'imiter en tricot chaine sans.
jamais parvenir au m~me degré de perfection.
La mécanique à poinçons est d'invention ancienne. Les premiersmodèles étaient connu!= sous Je nom de mécannique à bai"onnettes.
en raison de la forme, modifiée depuis, des premiers poinçons,
que l'on plaçait alors entre les aiguilles de la fonlure, d'où elles
saisissaient les mailles de platine au moment de l'abatage, les
amenaient deyanlla foulure du métier eL en effectuaient le report
comme nous J'avons dit plus haut.
On fabrique, dons le m~me ordre d'idées, avec une mécanique
dite à crochets, un dessin auquel on a donné le nom de tulle, dont
nous avons représenté le schéma d'entrelacement figure 383 et
dans lequel les mailles de platine sont toujours transportées sur-
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deu'< aiguilles en subissant un décalement d'une aiguille. Le cro·
chels dont il s'agit ici sont con titués par des tiges d'acie1· comme
les aiguilles urdinai1·es, mais leur pointe est recourbée vers le
haut et sur le coté, de sorte que les pointes de deux d'entre elles
qui voisinent se joignent automatiquement. Dans l'élaboration de
la rangée, on les trouve derrière la nouvelle rangée de boucles, et
con équemment après l'abatage ùerrière le mailles de platine
qu'elles peuvent avec leurs pointes tirer vers l'avant. Lorsque la
mécanique est levée, les mailles de platine s'étendent sur deux
de ces aiguilles ct lorsqu'on la retire entièrement vers les platines, elles viennent se placer naturellement sur Jeux aiguilles du
métier. Quand ensuite la mécanique s'abaisse, les pointes ues
crochets faisant ressort s'écartent et glissent le long des aiguilles
du métier, se trouvant toujours deux entre deux aiguilles, mais
les mailles de platine restent ue leur coté accrochées aux aiguilles
du métier. La figure 3113 fait bien \Oir C]U'une maille de plaline
e t portée sur le aiguilles, mais que la maille suivante ne l'est pas.
On pourrait au besoin produire cet efTel avec une mécanique à
poinçons ordinaires, munie de poinçons à reporter à deux mailles .
. 6. Tricots à côtes. - On appelle cotes une série de sillons lon·
gitudinaux formant sur le lrÏI.:ol une succession de Laguel!e · en
relief. Les articles de ce genre sont plus élastiques que les autres,
étant donné que la côte comporte deux fois plus de maillès que le
tricot uni (voir fig. 38~. 335, 386).
On les fabrique à l'aide de deux fontures : l'une dite ,q,.ande
fonlure sur laquelle a lieu le cueillage et l'autre petite fonture ou
(onture mécanique, dont les aiguilles sont toujours disposées de
façon que l'une d'elles se trouve loujour entre deux de la précédente et réciproquement. Ces fontures peuvent être toutes deux
mobiles, ou encore l'une fixe et l'autre mobile, elles peuvent être
également l'une horizontale et l'autre verticale suivant les cons·
lructeurs. Elles aballent alternativement chaque rangée de mailles
à l'endroit eL il l'envers, de sorte que pendant le travail le tricot
est abatLu sur les aiguilles de la gr·ande fonture face à l'ouvrier et
les mailles de la nouvelle rangée au contraire sont toumées du
côté opposé.
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Les aiguilles de la petite lon!ure sont fixées sur une barre el
s'él' vent el s'abaissent avec elle lorsque le bras de levier auquel

Flg. 384.

elle es! fixée failles mêmes mouvements: le mode de fixation Je
·la barre au bras de levier leur permet, en outre, de ba culer dans
le sens des aisuillcs de la grande foulure el en sens contraire.

Fig. 385. Cote i et t.

Elles sont pressées par une autre barre lixée également au bras de
l-e\'ier et mobile comme lui.
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Derrière les aiguilles de la petite fonture se trouve encore une
barre d'abatage que peul soulever une platine, qui amène ainsi
Jes dernières mailles sur les pointes pressées elles abat.

Fig. 3l:i6.

En figm·e 387, c'est la cùle 1 ell : la serie du haut représente les
aiguilles de l'anièro ella série du has celles de l'a \'an L, colles-ci disposées exactement au milieu dos espaces laissés par les premières.
Le changement dan la position de aiguilles pour la fabrication
des di,·erses côtes demande quelque ha hi tude. Tl semblerait à p1·iori
que pour faire une côte 2 el 1, par exemple, il suffise de travailler
.avec 2 aiguilles de l'arri<'•re, les troisièmes rainures vides, et de
placer une aiguille à chaque point correspondant de l'avant i, 4,
7, etc. On arrive bien ainsi à fabrique1· une cole, mais a\'eC des
solutions de continuité et conséquemment dé ''eclueuse comme dans
la ligure 3BB 011 dans la rangée du haut qui repré ente les aiguilles
de l'arrière, on comptant de gauche à droite à chaque 3' aiguille
enlevée la rainure est indiquée par un petit point, et oll dans la
rangée du bas qui figure les aiguilles de l'a\'anl, on place une ai·
guille autant que possible en face des intervalles laissés par l'autre,
dans les troisièmes rainures. Les points de la rangée arrière arri\'ent souvent en ce cas à n'être point symélrittues en raison de
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l'inégalité des espacements latél'aux. La partie droite de la maille
est figurée en A etB en plein, mais sur le côté gauche les espaces
a et b n'occupent guère que
le 1/3 decequ'il~ devraient,
•
• • • • •
•
111
ce qui produit une imper- Fig. 3 7 · •
•
•
•
•
rection.
•
0
Nous donnons en (fig. 339 ·1 Fig. a_c. •
- t~·
la disposition adoptée dans
Q.·~
;B
A
la pratique courante pour
la cole 2 el t. La série ar- Fig 38!). •
•
0
•
•
• •
•
riere (supérieure), comme
•
on le voit, possède ses aiguilles au complet et dans Fig. 390 •
• • • • •
la série suivante :inrérieure)
•
les secondes sont enlevées.
On suit le mème principe Fig. 30 1. 0
•
•
•
pour les autres cùles de la
•
• •
•
même catégorie : 3 et 1 , 4
ot 1, 5 el 1.
•
•
•
Fig. 392.
• •
La figure 300 indique
• •
justement la di~:posiLion des
aiguilles de l'avant el de Fig 393. •
•
0
• •
l'arrière pour la côte 3 eli:
•
ici l'arriere possède toutes Fig 394. e e
e
e
• •
les aiguilles et l'avant les
• • •
•
•
t1·oisièmes seulement.
Dans la figUI·e 3fll il s'agit de fabriqu er une côte 2 et 2. On sup·
prime alors les troisièmes aig·lilles à l'avant etlLl'arrière.
La figure 392 indique la disposition des aiguilles dans la c6te
3 et 2 souvent employée pour la fabrication des bas. Ici on supprime les quatrièmes à l'arrière et à l'avant les troisièmes el quatricmes, septièmes et huitièmes, elc.
Le même principe est appliqué dans la Hgure 393 qui représente
la disposition des aiguilles dans la côte 3 et 3. On supprime à
l'arrière les quatrièmes et cinquièmes et on a pour l'avant trois
pleins et deux vides.

•

•

•

•

•

•

• •
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La figure 3!..14 Jonne enfin une combinaison pour 1 et 1, ::! et '2,
l'une et l'autre cote employées p:::mr 4 points.
On peut aussi, comme il est facile de s'en rendre compte, fabriC]Uer une grande Yariété de tissus à cotes, el, en opérant d"après
ces principes, sc rendre compte des limites du lra\'ail. On peul
difl'érencier les cotes clans un même tricot et pour certain~ Yètements laire un genre déterminé pour l'intérieur et un autre pour
les côtés. Il est même des sortes C]Ui s'adaptent très bien à la disposition défectueuse quo nous avons indiC]uée (lig 12), el qui, par
la répétition do leur irrégularité, produisent un elle! caractéristique.
On fabriC]ue dans ces conditions divers genres que nous allons
examiner.
Côte anglaise. - C'estla plus simple de toutes. Les rangées de
mailles concourant à la formation de la côte s'y forment en même
temps sur deux fon tu res semblables, celle du métier el une autre
supplémentaire dite mécanique à cotes a11glaises.
On voit fJUe, dans ces conditions, les mailles que donne la 'fon·
ture du métier sont aballues à l'endroit, celles de la fonture sup·
plémentaire le sont à L'envers. Les boucles de la première, aussi
longtemps qu'elles restent suspendues, sont tournées vers l'observateur, et les anciennes mailles s'abattent sur les nou,·elles en
avcnçrml du cùt6 de l'ouvrier; les mailles de la seconde montrent
au contraire au même ob en·ateur leurs points d'assemblage rectilignes et les ancienne mailles passent sur les noU\·elles en s'éloi911mzt de l'ouvrier. On produit donc de celle fa.,;on dans chafJue
rangée une série de ces mailles nlternali\'emenl aballues il l'endroit
ct à l'envers, re qui résulte naturellement de celle disposition
qu'entre deux aiguilles du métier s'en trouve une de la fonture
supplémentaire.
Les figures 3!.15 el 3\-16 font bien voir la structure du tricot ainsi
formé. Lorsqu'on examine celui-ci sans le tendre, il semble que
son endroit el son envers soient identiques, ce fJUi a fait donner
p;ufois à ce genre de tissu le nom de fricot à deux end1·oits, et ce
qui tient évidemment à ce C]Ue les points d'assemblage rectiligne
dCS mailles, pour celles du métier à l'endroit et pour celles de la
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l'onlure su?plémentaire à l'envers, sont seuls apparents sur une
face comme sur l'autre.
Mais dès l'instant où l'on vient à tendre le tricot en largeur, on
voit très clairement l'entrelacement de la côte anglaise, ordinaire
dite J el f le rib jab1 ic des Anglais, ainsi nommée parce que le

Fig 395.

Fig.

3~16

- Schéma d'entrelacement
de la côte anglaise.

nombre des mailles abattues sut· un côté allerne avec une seule
abattue sur l'autre. Elle se distingue de la côte large, que les
Anglais appellent brand 1·ips en ce que dans celle-ci deux ou un
plus grand nombre de mailles (!'i, 6, 9) sont abattues sur un côté
alternativement avec deux ou un plus grand nombre (~. 3) sur
l'autre.
Côte ordinaire. - L'articlè qu'on appelle simplement à cotes
s'obtient en faisant fonctionner les deux fontures, de fa<;on à produire alternativement une raugf.e de mailles sur le métier el une
autre rangée sur la fonture supplémentaire, ce qui donne des
maille séparées par des sillons profonds en raison de l'interposition des brides. On ne cueille d'abord qu'une nouvelle rangée de
boucles en pressant seulement les aiguil les du métier alors que les
aiguilles de la lonlure supplémentaire tiennent suspendues de
si:uples boucles et on ne forme ainsi de mailles que ur le métier
seulement; puis, ;tla rangée sui\ante, on fait l'opération inverse,
et on lais e intactes les boucles du métier en ne maillant que les
boucles de la fonture supplémentaire. L'effet produit est la cole
ordinaire, également bien connue.
On oi.Jtient ainsi un tricot ayant le même aspect des doux côtés,
baptisé quelquefois sw1s envers ou encore tricot à deux t•ndroils
parce que sur les deux faces se trou\·ent des mailles d'endroit.
La Bonneterie
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Côte double. -Dans le tricot que nous venons de voir fabriquer, chaque rangée comporte un pressage sur la fon ture du métier et sur la mécanique supplémentaire. Mais en supprimant ce
ce dernier, on donne immédiatement au tissu un autre aspect,
puisqu'il ne se forme pas de mailles sur la fonture qui n'est pas
pressée et que le Lil provenant de la partie inférieure de l'autre
fonture, bien que placé sur les aiguilles, y constitue une maille
double avec celle qui exi~te déjà. La 6gure 397 montre clairement
quelles sont les parties de fil qui ne sont pas pressées.
Côte perlée. - Dans la cdle perlée, dite encore dPmi-cdle, les
deux modes de travail précédents se trouvent combinés, une rangée à côte simple y alterne avec une autre à côte double. 11 a suffi,

Fig. 397. - Côte doUble.

Fig. 398. - Côte perlée.

en principe, de faire succéder à une rangée de mailles des deux
fontures dont nous venons de parler une rangée de mailles provenant de la seule fonture du métier.
Dans la fabrication, une rangée à côte double se trouve pressée
sur les aiguilles du métier et prise avec celles de la mécanique, il
se lorme ainsi sur les premières deux fois plus de mailles. Puis
lorsque, dans les deux rangées, des boucles d'égale longueur ont
été cueillies et que, avec la seconde rangée de boucles, il n'a été
fait de mailles que sur une t·angée d'aiguille , ces mailles absorbent pour elles beaucoup plus de fil fJUe toutes celles de la rangée
à côte et font saillie sur elle à la surface du tricot sous forme de
dessins perlés, d'où le nom donné au tissu.
Inversement, la seconde rangée de boucles peut également être
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transformée en mailles sur les a1guilles de la mécanique et prise
sur les aiguilles du métier. Le travail est le même, mais iJ se forme
sur les aiguilles de la mécanique deux fois plus de mailles que
sur celles du métier, et les dessins perlés se font al.ors du côté de
cette mécanique.
La figure 398 rend bien compte de l'entrelacement de ce genre
de tricot.
Côte chevalée. - Ce genre de tricot se fait en décalant avant le
crochetage la rangée d'aiguilles de la. mécanique vers la gauche ou
la droite. Par suite d9la traction du fil, les mailles occupent alors
une position en biais, formant la côte dont il est ici question.
Un décalement de ce genre peut s'appliquer aussi bien à la côte
double qu'à la côte perlée, et le dessin peut se former du côté du
métier ou de la mécanique suivant que le décalement s'ellectue
sur l'une ou l'autre tonture.
L'ellet varie avec le nombre de rangées après lequel on décale.

Ce genre de c6te, plus large et à sillon
plus profond, est qualifié pal en/, vraisemblablement parce que
l'inventeur s'en est à l'origine réservé la propriété par un brevet
anglais; mais il y a longtemps évidemment que celui-ci est tombé
dans le domaine public. Son travail n'est qu'une combinaison des
côtes doubles avec les précédentes. On le fabrique en éliminant
certaines aiguilles du métier et de la mécanique el on arrive ajnsi
à un 2 et 2 à large côte assez original. Naturellement ce tissu, dans
lequel deux mailles sont abattues à l'endroit et deux à l'envers,
est plus élastique des deux côtés qu'à l'endroit du tricot uni.
Bord-côtes patent. -

Bord·côtea. - Ce qu'on appelle simplement bord-côtes n'est
autre que la côte angla1se utilisée dans les tricots unis ou autres
pour la consolidation des b01·ds de chaussettes, bas, caleçons ou
gilets. li est facile de comprendre que l'entrelacement ainsi cons·
titué enserre particulièrement bien les parties du corps qu'il
recouvre, et soit doué d'une plus grande élaslidté, étant donné que
le nombre de mailles se trouve justement double du tricot cueilli
uni, celles de la fonture supplémentaire venant s'intercaler entre

...
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celles du métier. Ce ho rd-côtes est produit à la main en tricotant
alternativement une maille unie et une maille retournée.
Tricot à variures. - Lorsque, par suite des déplacements de
!a fon ture supplémentaire qui peut glisser d'une division d'aiguille,
les mailles sont tirées tantôt vers la droite tantôt vers la gauche,
on obtierJt ce qu'on appelle le tricul à variures CJUÏ semble se pré·
senter en morceaux distincts assemblés suivant des lignes brisées
et dans lequel les lignes de mailles se présentent en zigzags.
Tricot à deux envers. - Lorsqu'on abat alternativement une
rangée de mailles à l'endroit et la rangée suivante à l'envers, on
obtient un tricot très sensible en hauteur et qui présente sur ses
deux faces l'aspect de l'envers du tricot uni, ce qui lui a fait donner
le nom de t1·icot à deux envers. Lorsque, après l'avoir étiré, on
l'abandonne à lui-même, il se contracte et ne laisse Yoir sur ces
faces que les boucles des mailles, les points d'assemblage rectili·
gne disparaissant dans l'épaisseur. A la main l'article s'obtient en
tricotant alt{lrnativement une rangée unie et une rangée retournée.

Pour fabrique1· ce tricot, lorsque

Tricot double demi·tordu. -
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Fig. 399. - Détail des opératlons de la fabrication du tricot
dans le demi-tordu.

la rangée de la machine est achevée, on pousse la mécanique en
avant devant la fonture du métier, on la place horizontalement, on
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la "ou\è,·e 5ur elle, puis on décale au-dessus de celle-ci d'une ai·
gu ille vers la gauche ou la droi!e. Les aiguille sont en uite remises
à leur pos:tion réoulière. On a amené .. ainsi sur les aiguilles du
métier les maille de la dernière rangée de la mécanique; après
lJl!Oi le même opération e r·épi•tent, an~c cette seule difl'érence
qu'on a déplacé en sen opposé les aiguilles de la mécani11ue sur
celle du métier.
Ces diverses opérations sont clairement détaillées dans la figure
39!), et le résultat obtenu est indiqué dans la figure 400.
Tricot double tordu. - La fabrication de ce tricot, représenté
(lig. 40t), se distingue de la précédente en ce sens que la rangée
d'aiguilles de la mécanique, après avoir été décalée et abaissée

Fig. 400. -Tricot double demi-tordu.

Fig. 401. - TricoL double tordu.

sous les aiguilles du métier, est repoussée sous elle. Dans ces
conditions, les maille de la mécanique enlacent entièrement les
aiguilles du métier.
Tricot à mailles retournées. - Les aiguilles du métier el de la
mécanique servant à la fabrication de ce tricot doivent être munies
de deux chas, le deuxième placé sur le côté inlérieur de la tige eL
sous la pointe de chaque aiguille.
Le tricot résulte de ce quo, alternati\'ernent, l'une des rangées
est uniquement faite sur les aiguilles du métier, c'est-a-dire abattue
à gauche, tandis que la rangée suivante, élaborée sur les aiguilles

IRIS - LILLIAD - Université Lille

406

LA. DOX!'CETEIIIE

de la mécanique, est aballue à droite. Il suit de là pat· consequent
qu'une rangée du métier y alterne avec une de la mecanique.
Pour·ellectuer le travail, la rang6e du métier se trouvant achevée, les aiguilles vides de la mécanique sont placées sous celles
du métier, de façon que leurs tètes
viennent se loger dans les chas inférieurs Je celles-ci. On presse
alors sur les aiguilles du métier,
dont les mailles sont alors abattues
sur les aiguilles Je la mécanique.
Une nouvelle rangée est alors
cueillie et pre sée sur celles-ci. Les
boucles restées accrochées aux ai·
guilles t.lu métier sont simplement
I'ig 402
rejetées par pressage et amenage,
Tricot à mailles retourtH~es.
ce qui fait que les aiguilles de la
mecanique viennent se placer sur celles du métier, de façon que
les pointes de celles-ci s'engagent dans les chas inférieurs des
autres. Un pressage sur les aiguilles de la mécanique suffit ensuite
pour transporter la rangée de mailles !'ur celles du métier. Dans
ces conditions, une rangée d'env-ers alterne bien avec une autre
d'endroit, comme l'indique la fisure 40~.
Mode d'ajourage spécial. - En décalant les aiguilles de la mé·
caniquo au cours du travail précédent, le surplombement des
mailles des aiguilles de la mécanique ou de celles du métier sur
les voisines, ou réciproquement, donne naissance à un genre nouveau de tricot à jour représenté fig. 403.
Tricot guilloché à côte double. - Enfin, à l"aiue d'une presse
à guillo .:her, on peul ohtenir l'entrelacement de la [igure 404. On y
arrive avec une presse à guillocher 1 et t. Comme on le voit, trois
rangees alternent avec une rangée à côte unie.
EnHn on peut transformer un tricot à côte en un tricot peluche,
qui à l'enuroit est une cote anglaise, par exemple, et à !"envers une
toison. Pour la fabriquer, on fait la côte :.ur les deux faces, mais
on y insère un fil supplémentaire toutes les deux rangées de façon
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.qu'il y ait deux fois plus de mailles à l'envers. Ce côté est alors
.très serré et présente les meilleures conditions pour le tirage à

l

•

Fig. 403. - !\Jode d'njourrage sp6clal.

poil : le passage à la laineuse n'enlève pas aux mailles plus de
fibres qu"il n'en faut pour affaiblir le corps du tricot et l'endroit
reste intact aYec sa côte originelle.

Fig. 404. - Tricot guilloch6 à cOte double.

Nous montrons dans la figure 405 l'endroit du tissu, dans la
figure 406 l'envers, dans la figure 407 la face du tricot telle qu'elle
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se presente après la confection de la rangée D, et dans la tigure
407 une vue analogue après la fabrication de la rangée A.
L'envers est plus souvent f9.it de fils A de couleur:foncée et
l'endroit d'une combinaison de mailles foncées .A et claires B.

Fig. 4.05.

Fig. 406.

Fig. 407.

Fantaisies diverses dérivant de la côte. -

\ oici diflérents

genres de tricots d'un caractère particulier et de l'aspect desquels
on se rendra mieux compte en ayant sous les yeux leur photo·
graphie agrandie.
Dans la figure 408, par exemplè, les aiguilles ont été d'abord
disposées pour produire la côte 2 et 2 et on a décalé toutes les
quatre courses. Le dessin montre bien que la rangée verticale de
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droite reste intacte el quo la rangée de gauche est poussée alternativement sur quatre courses uu côt6 du illon de la côte. Le
résultat donne un tricot qui convient trè bien pour chùles ou
écbarpes.
\"oici un autre modèle (llg. 109). On a commencé également par
disposer les aiguilles pour une côte 2 et 2, mai plus étendue,
en vue d'anivcr ~~produire un efl'et zigzagué vertical, ces aiguilles
ont toujours 6ti• repoussée ü droite toute le quatre courses.

Fig. 408. ·

Fig. 409.

puis, au bout de douze courses, on les a ramenées à gauche et on
a tricoté 4 fois 4 cour&es pour les ramener à leur première posi·
tion. On est arrivé comme résultat à l'eflct ondulé que noue; repréentons ici.
Pour produire le type de la iigur·e 4l0 on a di posé les aiguilles
pour une côte 2 et l un peu serré el on a décalé toutes les trois
courses, ce qui a donné un eflet un peu plus gros. On a ramené
les aiguille:; vers la droite en cflectuant huit courses dans celle
position, puis on les a ramenées vers la gauche en faisant encore
huit courses. L'envers et l'endroit uu tissu sont ici différenls,
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puisqu'on a fait une côte 2 et 1 irrégulii•re, mais les deux côtés
eussent été les mêmes avec une côte réguliNc 2 el 2 par exemple.

Fig . .UO.

Fig. 412.

Fig 411.

Fig 413.

Le type de la fig . 411 a été également produit en prenant pour
poinL de départ un 2 et t sur 4 courses. On y voit très bien chaque
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ondulation produite pour chaf)ue ligne des points de côte de gauche à droite eL retour .
Le type de la figure 4 t 2 est tout autre. Ici il y a deux dessins
sur une m6me surface : celui de droit{\ a été efl'ectué avec des aiguilles dispnsées pour cùte t ct 1 et celui de gauche en côte 2 et i,
elle l!·avail s'est fait sur quatre conrses a\'ec un dessin bien pro·
nonc6 pour le foncL

Fig . .lU .

On peut encore Yarier l'aspect du tricot à côte ordinaire avec des
fils de couleur par exemple en noir et blanc comme l'indique la
figure 413. A l'endroit le blanc est apparent sur les côtes eL lenoir
dans les sillon , et à l'enve•·s l'effet contraire se produit.
La figure 414 montre un autre eflet, celui-ci de perlé vertical
également et facilement obtenu avec de lils noirs et blancs.
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Fabrication et outillage
Comme il ne nous est pas possible d'entrer dans le détail des
transformationS diverSeS fJUi Ont étè faiteS des di(J'érents metierS en
vue des diverses fabrications dont nous venons d'indiquer sommairement les principes, nous nous contentei'On- d'en donner quelques
exemples.
Yoici la fabrication des articles .à côtes proprement dits sur
métiers rectilignes. Celui-ci est agencé de tel sorte r1ue son fonctionnement rend facile le passage automatique des mailles de la
Sé1·ie d'aiguilles de la fon ture supplémentaire ur la série d'aiguilles
du métier. Ou peut, dans ces conditions, non seulement y pratifjUer des article g, f, tel que ceux de la lig. -121, mai encore y
passer pcriodifjuement do la fabrication de tricot j côte ou de tricot
à deux envers tl celle du tricot uni, co qui peut évidemment avoir
de l'intér~t quand des pièces de talon en tricot uni doivent être
tricotées au bout d'un long de bas en tricot à côte.
L'examen de diverses figures -1 15 à 420 montre qu'on obtient ici
le résultat voulu en disposant à l'extremite inléricure de la barre ~l
platines un peigne tournant de poin~on c, donlles poinçons peuvent
être amenés ur le plan de la st>rie d'aiguilles a de la fonture sup·

Fig 415.

pPmentaire pour enlever les mailles et peuvent ensuite être
am enés sur le plan de la série d'aiguille b du metier, pour
remettre au x aiguilles de re métier le mailles enlevees des
aiguilles de la lonturc supplémentaire.
Ûll peut,fonc ici fabrifjUel' SUr le métier à tricot a cote Je tricot
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à côte et le tricot uni, sans avoir besoin, comme beaucoup le
font, d'enlever du métier ~l côte par exemple un long de bas fini
jusqu'au point de jonction des pièces de talon et le remcllre sur
un métier à tricot uni pour
y joindre les pièces de talon
en tricot uni.
Dans la construction q ne
nous avons représentée. le
peigne de poinçon c (fig,4t5)
destiné a transférer les
mailles est maintenu dans
la position initiale (fig. 4l fi)
par des ressorts h (fig. 4l8).
Le transfert des mailles et
le travail pour le tricotage de
longs bas s'opèrent alors de
Fig. 416.
la manière suivante:
Suivant la figure 1t5, les tleux. 'series d'aiguilles a el b tiennent
les mailles <.le la manière usuelle pour le tricot à côte. Si alors
-4
les mailles de la série d'ai~";Uilles b de la fonlure supplémentaire doivent Nrc
transférées sur les aiguillles
de la série a du métier, la
barre à aiguilles de la fonture supplémentaire est déplacée latéralement d'une
demi-division des aiguilles,
après une descente préalable
de la barre à aiguilles du
métier de la position repré·
sentée dans la figure 415,
Fig. 417.
dans celle représentée figure
4t6, et après uoe oscillation en arrière ou un mouvement de des·
cente du peigne d'aba!lage d, aHn que les aiguilles de la fonturo
supplémentaire se trouvent sur la ligne des aiguilles du métier.
Il se produit ensuite un mouvement de la barre aux aiguilles -b
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de la fonture supplémentaire dans le sens de la flèche (fig. 416),
de sorte que ces aiguilles viennent avec leur crochet se placer
sous les poinçons c du peigne disposé derrière la presse et dont
nous avons déjà parlé. Par un mouvement de la barre à aiguilles
du métier a dans le sens de la flèche représentée dans la
figure 4J 7, les mailles de la fon ture supplémentaire b sont transférées sur ces poinçons c. La barre à aiguilles b de cette (onture
peut alors aller en arrière dans le sens de la flèche représentée
dans la ligure 418 ; pendant ce mouvement, ses aiguilles sortent
des mailles et ces dernicres ne sont plus tenues fJUe par les
poinçons c. Pour le transfert de ces mailles retenues par les.

Fig. 418.

poinçons c, sur les aiguilles du métier a, ces dernières exécutent
un mouvement de descente (voir le sens de la flèche représentée
dans la figure 413), tandis fJUe le peigne de poinçon, que sës
mailles ont mis en communication avec les aiguilles du métier a,
exécute un changement de position tel qu'il quitte avec ses
poinçons c le plan de la série d'aiguilles de la tonture supplémentaire b et vient se placer sur le plan de la série d'aiguilles de
métier a. Les poinçons c pr6sentent ainsi leurs mailles aux
aiguilles de métier a, de sorte que celles-ci peuvent y entrer en
exécutant un mouvement ruontant lfig. 419). Les aiguilles de
métier continuant 1eur mouvement montant jusque dans la position de cueuillage représenlée:dans la figure 420, le tricot suspendu
à ces aiguilles est entralné vers le haut, par suite de la tension du
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tirage, de sorte que les mailles de la fonture supplémentaire ~onl
enlevées des poinçons cet enfilées sur les aiguilles de métier. Le

Fig. 4.19.

peigne c qui est ainsi devenu libre retourne dans sa position primitive sous l'action des ressorts h et lors<lue le peigne d'abat·

lig. i20.

tage d (fig. 115) c t ramené dans sa position primitive, la barre à
aiguiiiP du métier peut fonctionner seule
et produire du tritol uni. Entre lemps,
la barre à aiguilles de la fonturo supplémentaire est ramenée dans la position pri·
mitive par un déplacement latéral d'une
demi-di\ision d'aiguille , a!in qu'elle se
trou\'e dans la position voulue par rap·
port aux aiguilles du metier pOUL' la productiOn ulterieure do tric0l à côte.
Les organas décrits pour la formation
Fig. 421.
des mailles qui se composent Lies deux
séries d'aiguilles a et b, du peigne d'abattage d et des platines e,
ret;oi,·ent leur momcmenls comme tl'orc.linaire par des excen-
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triques de l'arbre principal t sur lesquels roulent le leviers de

transmission respectif m,
s, p., etc.
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Voiri une autre application de la fahi'Îcation du tricot à côtes
sur métier circulaire. l'ious prendrons comme type le modèle
américain construit)ar la G{'//f'l'tt! [{nit fa Co, qui permet d'obtenir des côtes plus rapprochées et une conte;\ ture de tissu plus
serrée fJUe dans les articles ordinaires.
La figure lj23 est une vue de face à une échelle très agrandie
d'une pièce de tricot fabriqué sur ce métier ; la ligure 421 en est

Fig . 423.

une vue en coupe; la figure 41!) une vue semblable à la figure 123,
mais représentant une pièce de tissu possédant une rayure transversale, et la figure ~24 une vue schématique des aiguilles d'une
machine à tricoter circulaire employée pour celle fabrication.
Le tissu représenté figures 423, 424 et 42!5 est constitué par
deux tissus à côtes entrecroisées, les cotes de chaque face de l'un

Fig. ·12o.

d'eux se trourant entre les côtes de la face correspondante de
l'autre tissu: dans ces conditions, les flls passent d'une côte d'une
face d'un des tissus à une côte de l'autre face du m~me tissu. Dans
Jes figures 423 el 421, les côtes d'une face d'un tissu qu'on peut,
pour la commodité, appeler la face avant, sont représentées en 1,
et les côtes_ de l'autre face ùu même tissu sont représentées en 2.
La Bo11nelerie
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Les côtes 3 ue la face avant du deuxième tissu sont disposées entro
les eûtes 1, et les côtes 1 constituant la face arrière du même tissu
sont di posées entre les côtes 2. Les fils de liaison 5 des deux
tissus se croisent l'un l'autre.
Pour fabriquer un tissu de ce genre, on peut employer une
machine ordinaire à tricoter faisant la côte, mais res aiguilles des
d~ux porte-aiguilles de celle machine sont disposées en séries
pouvant fonctionner indepenuammentl'une Je l'autre, une aiguille
d'une série alternant avec une aiguille de l'autre série toul autour
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Fig. 425.

tle ch:lf]Ue porte aiguille. De cette façon, comme on le voit
figure Hll, les aiguilles verticales la qui produisent les côtes de
face l J'un des tissus, alternent avec les aiguilles verticales ;Ja
CJUi produisent les côtes de face 3 ue l'autre tissu. De même, les
aiguilles horizontales 2a qui produisent les côtes arrières 2 d'un
ues tissus, alternent avec les aiguilles hoi'Ïzontales 4a qui produisent les côtes arrières ·~ ue J'autre tissu, les aiguilles horizon·
tales 2a étant sur la m~me ligne que les aiguilles vertï'cales 3n, ct
les aiguilles 4a étant, de même, à l'alignement avec les aiguilles
"erticalc s ia.
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Pour qu'elles puissent ètre actionnées indépendamment l'une de
l'autre, les aiguilles d'une série peuvent être plus longues que
celles de l'autre série ; ou bien leurs bouts saillants peuv.ent être
dans ues plans diiJérerits, de fa~on à pouvoir être actionnés par
différentes séries de cames. La machine est munie d'un ou plusieurs dispositifs d'alimentation de fils pour chaque série d'aiguilles,
1.
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Fig . 426.

l'un d'eux servant à alimenter de fil Jes aiguilles la et 2a pour la
production d'une maille du tissu, et l'autt'e alimentant de tilles
aiguilles 3a et 4a pour la production de la maille suivante du tissu.
De cette fa~on, quoique les deux tissus soient, en fait, indépendants l'un de l'autre et fabriqués indépenuamment, ils sont entrecroisés au moyen de leurs üls <.le liaison, de manière à ne constituer pratiquement qu'un seul tissu.
D'ordinaire, il n'est guère possible, avec une machine à tricoter,
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faisant la côte et employant le dispositif d'aiguilles habituel, tle
produire un tissu à côtes ayant sur chaque face plus de cinq ou
six côtes par centimètre, car, clans ces ll}acbines à tricoter, les
aiguilles horizontales alternent avec les aiguilles verticales, et
conséquemment les dix ou douze aiguilles doivent trouver place
dans l'e pace d'un cenlimètt·e. Dans la machine servant à la fabrication du tissu dont il s'agit ici les aiguilles horizontales se trouvent
ur la m~me ligne que les aiguilles verticales ; par suite, la seule
limite au nombre de côtes du tissu est la limite de finesse que
chaque porte-aiguille de la machine peul supporter. Les tissu à
côte peuvent avoir jusqu'à dix cotes pat· centimètre sur chaque
face ; et en m~me temps le tricotage peut se faire avec la même
facilité qu'a\'eC une machine ortlinaire à tricoter raisantla cote eL
n'ayant que cinq ou six aiguilles par centimètre dans chaque porteaiguille, par suite du fait que la moitié seulement du nombre total
d'aiguilles agit à chaque passe. ll est donc po~sible de fabriquer
un tissu à côtes ayant une conle.x.ture beaucoup plus fine que
d'habitude, par suite de la disposition plus serrée des côtes, et qui
soit en même temps plu lourd, quoique fait avec des lils plus légers,
puisque le nombre de côtes et de mailles par centimètre est plus
grant.! que jusqu'ici el que jusqu'alors l'augmentation tle poids,
dans les tissus de ce genre, était fonction tle la gr·osseur des fils,
ce qui entraînait, par voie de conséfJuence, l'augmentation du
calibre des aiguilles.
Dans certains ca , il peut ètre nécessaire de produire sur le
tissu une rayure consistant en une série Lie mailles unies, comme
représenté, par e-xemple, en 6 (llg. 42;}), ces rayures étant produites pendant que la fabrication du lis ua côtes est rnomenlan6·
ment suspendue. A cet e!Jet, les cames qui actionnent le deux
éries d'aiguilles horizontales sont momentanément rendues inopérative·s, tandis que les deux séries d'aiguilles verticales agissent
ur le' m<'rne ùispositif d'alimentation de fil, une came spéciale
étant employée sur le porte-came vertical pour actionner celte
série d'aiguilles verticales qu i, dans la mat·che normale tle la
machine, ne produit pas l'engagement dos:,fils de ce dispositif
d'alimentation. En garnissant les appareils 'qui alimentent les
aiguilles d'une ~érie de fils d'une couleur .différente de ceux qui
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alimentent les aiguilles de l'autre série verticale, on peul oLtenir
c.les ra) ures d'une fa<;on très simple, el, en munissant chaque
dispositif d'alimentation de fil d'un des s~ stèmes actuels permet·
tant les changements de couleur, on peut obtenir des dessins
d'une tres grande Yariété.
Voyons maintenant l'outillage pour la fabrication des tricots à
mailles ton.lues el renversées, caractérisés par les fig. H7 et ..BO.

Fig. 4.27 .. - Tricot à ru nilles droiLes.

Fig. 428. - Tricot à mnUies tordues

Nous avons parle des aiguilles spéciales propres à ce genre de
formation. Nos figures montrent le genre d'aiguille 11. Leur pointe
n 1 s'étend .j'abord au-dessus de la tige, puis se replie vers le bas,
à coté, et vient, par son extrémité, se poser au.dessous de la rainure H 2 fraisée dans le bord inférieur (fig. 432).
Dans la figure 429 qui represente une coupe transver~ale d'un
métier circulaire à mailles tordues, a ùésigne le corps rond de la
machine, ce corps tournant sur la tige a 2 • Dans cc corps sont
logées les aiguilles n, qui y sont maintenues par les plaques m'.
Ce métier est muni d'une couronne dentée 1,1 servant à faire mou voir la mailleuse par l'engrenage r'. Cette mailleuse E se compose
de l'axe e2 avec l'engrenage ,.• et de l'anneau /qui porle les deux
plaques e e\ celles-ci etant munies de rentes dans lesquelles
peuvent ètre déplacées les platines s: elle tourne sur des pointes
dans les d et d'fixées au support c. L'emboutie g, servant à
déplacer les platines de cueillement s, esl maintenue sur l'étrier
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g 1 de façon à prévenir son déplacement par la vis g 2 • logée dans
le support g, tandis que la bague d'arrOt é empêche g de se
déplacer sur l'axe.
Les plateaux s (fig. 433), reçoivent d'autre part un mou\'emenl

Fig. 429.

Fig. 430. - Mode de formation des

mailJe~

tordues.

alternatif de rentrée el de sortie vers l'aiguille de l'emboutie g et
sont repoussés en haut par J'excentrique x, de manière à former
les bo11cles entre les aiguilles. Cet excentrique est réglable pout·
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p:mvoir former les mailles plus ou moins longues et se trouve fixé
sur l'équerre :c', qui elle-m6me est Yisée sur la colonne d2, maintenue dans le support r.
Au deuxième bras q1 de
l'équerre x 1 , est fixé, à
position ajustable, le coulisseau de la roue de pression q. Pour la descente
du tricot, on se sert des
Fig. 431.
platines usuelles.
Les figures 430 el 431
~:;:::::
•• ==="=="
représentent le mode de
Jormalion des mailles. Les
platines s, représentées
-n,
en détail figure 433 vien- Fig. 432. - Aiguilles pour mailles tordues :
positions t et 2.
nent se placer au-dessous
des aiguilles. et sont dé·
placées vers l'intérieur;
elles saisissent alors le
li1 v amené par le trans·
Fig. 433. - Platines pour maille!! tordues.
porteur k (fig. 432 ct

===:::::;lo

le- tit·ent entre les at- [~~~~~~~=:.=:;.:=:::-----..~ D:·
guilles pour former les
11
boucles. Les platines reFig.
tournent alors en arrière,
Fig. 434.
435.
vers l'extérieur, et tirent
les 1oncles entre les pointes des aiguilles et leurs
tiges. Ces boucles sont
ainsi tordues au rapport
Fig. 436.
a\'CC la courbure des
pointes des aiguilles. Lorsque les platines sont arrivées dans la position 1 t.le
la figure 430 elles aban·
Fig. 437.
d01ment ces boucles pardessus hlsquelles sont rabattues le anciennes mailles par la pièce

IRIS - LILLIAD - Université Lille

LA

110:'1:-iETERIE:

h et au moyc11 des platines 1'· comme t.lans les métiers ordinaires.
On sait que le tricot à
maille renversée se compose de rangées de mailles
renversées
alternativeFig. 4~8.
ment et régulièrement,
d abord à droite, puis à
gauche, et l'abalage de
ces rangées se fait alterFig. 43\.l.
natircment à chaque face
t.le l'étoffe. On le forme
d'aprè:O. deux methodes,
l'une imaginee par M. TerFig. HO.
rot, l'autre par M. Capm·
nier.
t" ~ous allons d'abord
examiner le premier système.
Fig. 14 L.
Les figures 431 et 137
représentent en J les
mailles renversées à droite
et en 2 celles ren ,·ersées
Fig."H2.
à gauche. Pour fex~cu
tion de ce tricot, il est
néces!laire d'employer :!
ran~écs d'aiguilles dont
Fig. -143.
les crochets se font face :
les rangées de mailles sont
alors faites alternativement sur l'une ·OU l'autre
Fig 4.H.
tles deux. séries d'aiguille
et il faut, en outre, que le
tricot soit transporté alternativement de l'une sur
Fig 44.5.
l'autre de ces séries.
En vue .ue faire effectuer automatiquement par le métier luimême aussi bien la formation des mailles que le transport du
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tricot, on a construit (fig. 431 à 439) les aiguilles en dcu\ picces
net 11, respectivement met m' : J'aiguille proprement dite rr-(m )
porte le crochet rigide 3 (3') et ces aiguilles sont i olt'lment mobiles
dans leurs supports a1 a' 0 (fig. 41ü , c'est-à-dire qu'elles glissent
dans des rainure· pl·ati(juées dans ce supports.
Sur la tige de celle aiguille, munie de sa rainure _fig. 1.3.1 se
dépla<..:e auLomalifJUCrnent le couli seau n' (ut' , , qui se termine en
avant en forme de pointe et glisse en arrière sous un recouvrement
tandis que, par la partie resl.lnte, il est logé ct glisse a\'ec celte
aiguille dans une rainure commune du support.
Ces aiguilles ct leurs parties recouvrantes sont po éc sur deux
couronnes excentriques a 7 a 10 fig. HH) : a 10 correspond au métier

Fit;. 416.

circulaire ordinaire tournant autour l'axe o et portant les aiguilles
et les platines u'abatagc, tandis que a 1 posé sur de galet , est ·
maintenu centré par d'autre galets el re\:oit simultanément a\·ec
a 10 un mouvement uniforrnt' de rotation au moyen des engrenages
b' et a 8 et de l'arbre moLeur~
Yenant 'ajouter au métier ci1·culaire uni ordinaire, on peut
considérer ceLLe couronne extérieure (a' avec ses dépendances
comme une machine Lricoleuse proprement dite a maille renversée.
Celte machine est portée au moyen de a~ a 3 par le porte-système
a fixé sur l'axe a.
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La rangée d'aiguilles de la machine proprement dite est munie
également de platines d'abatage q.
Au-dessus des couronnes mobiles des aiguilles ~ fig. 416) se
trouvent les bagues d'excentriques c c.t maintenues dans les rai·
nures desfJuelles (fig 447 sont guidées aussi bien les aiguilles n
et 111 que leurs recouvrements m• 11 1 • li en résulte qu'elles se
déplacent longitudinalement pendant leur mouvement de rotation.
Les figure 436 el -139 repré entent les diverses positions des
pat·Lies pendant la formation de deux rangées. Dans la figures4:34,
ce sont les aiguilles extérieures, celles de la machine, qui sont
engagl•es dans le tricot, c'est-à-dire fJu'avec leurs recouvrements

.Fig. H7.

elles ont pénétré vers la droite dans les mailles: le tricot est
maintenu du cOté droit par des fers ou racloirs :c qui l'y onl
engagé. Un guide-fil/ pose le tH dans les crochets 2. A ce moment. cbaque aiguille re.vicnt isolément vers la gauche, son
recouvrement resle en place (üg. ·~37 el finit par recouvrir le
crochet 3 de l'aiguille, tandi que Jes platines, poussées par
l'excentrique eau moment où elles passent au-devant de lui, font
descendre le tricot de dessus les aiguilles Hn cl forment ainsi une
rangée de mailles en renversant le tricot vers la droite.
~laintenanl commence le transport du tricot sur les aiguilles de
la machine proprement dite : jusquïc.i ces aiguilles étaient restées

11 1
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immobiles dans a 10 ù'oil elles étaient à moitié dégagées. C'est
pourquoi, à partir de la ligure 13G, les aiguilles n se meuvent vers
la droite, le tricot w est ensuite repoussé par des racloirs ,xt
(l.lg. 432 et 413 , tandis que les recouvrements n 2 s'avancent,
c'est-à-dire pénètrent par leurs pointes dans les mailles du tricot.
Les deux aiguilles n el m se meuvent simultanément vers la
gauche (fig. -135 et 439 . Les recouvrements restent en place et
les platines poussent le tricot Je n' vers la droite, de sorte que les
mailles sont transportées par dessus les crochets 3 et 3', les crochets 3 1 venant s'y engager, et le tricot se trouve suspendu à la
rangée.des aiguilles m du métier (lig. 410). Des racloirs x 2 (fig. 44!
et 442) le repoussent en ani cre sur ces aiguilles, tandis que les
aiguilles m et les recouvrements m' s'avancent vers la gauche,
de sorte que le tricot w se trouve suspendu aux coulisseauxOès que le nouveau gu ide-m a posé le fil dans le crochet 3' , ces
derniers retournent en arriere jusque sous les pointes du recouvrement, puis les platines font descendre les anciennes mailles de
m en_les poussant vers la gauche ;r.g. 442), la nouvelle rangée demailles est ainsi formée par le renversement à gauche.
Ensuite a lieu le retour de m vers n': les aiguilles m se déplacent
vers la gauche, le racloir x 3 repousse· te tricot sur les recouvrements mt (fig. 442 et 413). Les aiguilles met 11 se déplacent versla droite jusqu'au dessous Jes recouvrements m 1 restés immo-biles; les platines repoussent le tricot vers la gauche (fig. 444),
de sorte que les mailles glissent par-dessus 31 et 3 pour venir
tomber finalement dans les crochets 3. Le tricot e trouve alors
de nouveau suspendu aux aiguilles de la machine, et le travail
recommence comme dans la figure 1,:37.
Les mécanismes ùe forma ti on des mailles disposées dans les
anneaux c c1 peuvent se suivre immédiatement les uns les autres,
ainsi que l'indique 417. Il y a dans ce cas plusieurs systèmes cou
c• placés immédiatement les uns derrière les autres: on obtient
alors, non les systèmes 1 ou t••, mais les systèmes 2 ou 2 11 ou !
et 2, etc., de tricot à maille renversée. Les excentriques e e1 , etc.,
les racloirs x etc., sont fix€-s aux. anneaux c ct (fig 446) et
s'étendent par le bas aux places où les aiguilles onL éte ramenées
en arrit•re.
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Dans les métiers rectilignes, les aiguilles n 11 1 111 m 1 sont dis·
po~és suivant deux rangées droites l'une~ côt6 de l'autre (fig -118,
449, 450, tandis que les excentriques u 1.' tl' exécutent au-dessus
d'elles des mouvements rectilignes de va-ot-vienl. A6n que le
transport des mailles, lors de la course en arrière, se fasse au l.Jon
moment, c'est-à-dire après la formation des mailles, les positions
des tringles li 1 (ri5. 450}
peuvent èlro réglées
ainsi que l'indiquent les
lignes
ponctuées : à la
Fig. 448.
fln de chaque course, les
leviers v viennent buter
contre l'excentriCiue de
la machine et déplacent
ainsi l eL t' . Les platine
~.
el abatage font ici défaut;
Fig. H9.
les aiguilles entraînent
par conséquent leurs
crochets jusqu'en arrière
du bord du taquet o qui,
aux endroits voulu~, descend jusque sur les
recouvrements.
La forme des aiguilles
est la mème que pour
../ '
les métiers circulaires.
Cependant, ainsi que l'indique la figure 4 JO, le
crochet ne doit pas venir
plus bas que l'ar~te in·
férieure de la Lige de
Fig . .\.5l.
Fig. 450.
l'aiguille, a(in que cette
aiguille puisse 6tre ramenée dans les guides Je la plaque ; les
triangles u rt (Hg. 449) qui determinent celle rentrée au moment
de la descente des mailles peuvent Nre réglés suivant fJUe le tri-cotage doit être plus ou moins serré. D'ailleurs, il est possible ·
de construire les métiers circulaires sans platines de descente
(
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el les métiers rectilignes avec platines, c'est-à-dire que les deux
dispositions que nous venons Lie décl'ire peuvent ~tre échangées.
2• Le métier à mailles retournées que nous venons d'examiner
est construit par la maison Tenot; voici un autre genre de métier
imaginé par MM. J. et G. Capronier, de
Caix-en· an terre. Les détails Qn sont redt
.2 ~
présentés ligures 452 à 462.
'
Ainsi crue le montre la figure 453, le
""""'""'
j
aiguilles de ce métier sonl également à
c:o::::tiii:;::::::::::==±:=:::~
2
double l&le cl du modèle self-acting ou a
palelle, el pour la formation de la maille
Fig. 452 et 453.
retournée, chacune des séries de tète~
agit à tour de rôle. Ces diverses aiguilles se déplacent dans les
rainures d'un peigne divisé i.t la jauge convenaole, qui comporte
suivant son acte longitudinal uno fente chanfreinée par laquelle
le tissu formé tombe.
Lorsque le métier fonctionne, les aiguilles reçoirent un mouvement horizontal alternatif qui les fait passer de ga·uche à droite,

. ~:
Fig.

'

'

45~.

puis de droite à gauche de chaque côté du peigne 1. Le jeu de ces
aiguilles esL effectué à l'aide de petits crochets dits tirettes, dont
la figure 454 montre clairement la forme. Ainsi qu'on le voit, ces
tirettes p1·ésentent des encoches gràce auxquelles elles contiennent
Je bec du crochet alors que la pointe qui les termine par sa forme
effilée assure le rabat en arrière des palelles de manière à bien
ouvrir les aiguilles. Chacune de ces dernieres est placée entre
deux tirettes (üg. 455 à 459) symétriquement agencées el conduites Jans la mème rainure du peigne 4. Toutes les tiretteS-
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droites soril assemblées sur la règle 8 (fig. 460 el -461 1, les Lirelles
gauches étant assujetties sur la ri•gle 9, deux règles consLituant
les bart·es ri tirettes dont le mouvement entraîne celui du m~me

•

Fig.

~55.

Fig. 456

Fig. 457.

Fig. 458.

<>rdre des tirettes eorrespondantes. Enfin, les platines 7, ainsi que
le montre la figure 4~9. sont disposees au-dessus des aiguilles à
la manière habituelle.
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L'une ùes particularités <.lu métier ainsi agencé réside dans le
mode <.le fonctionnement des aiguilles sous l'action ùes tirettes ;
aussi les figures .'\55 à ·1:19 permellent de comprendre ce nou\'eau
dispositif en supposant les organes au\ phases successive de formation d'une rangée de maille .
Dans la ligure :3 le tricot 5 e trouve applif(Ué it droite contre le
bord du peine t, sollicité par toutes les aiguilles 1 ; ces dernières
ont ~l l'extrémité de leur course dans le peigne de droite. Comme
on le remarque, dans celte mèrne position, toutes les tirelles telles
que 2 sont accrochées, les tirette- 3 étant au milieu de leur CO!}rse
dans le peigne gaucho. Ouant aux platines 7, elles sont à la position repos levé.
Le mou\'ement continuant, le tirettes 2 reviennent vers la gauche
en repous~ant les ai3uille 1 ain i que Je montre la figure 1fi6.
L'étoll'e 5 étant enll·ainée vient s'appliquer contre le bord i11terne
du peigne gauche ct lorsque les aiguilles arrivent à la po ition
médiane, lours becs gauches en agissant sou les tirettes 3 les
soulèvent légèrement et 'accrochent. On comprend que les tireLtes
ùoivent <.\tl'(! sufrisamment nexibles pour permcltre aux becs des
aiguilles de soulever leurs po in Les, la barre à Lire Iles correspondante restant immobile.
La ligure 157 rep..C~sente la période C]Ui succède ; les tirettes 2
basculent pour degager la tête droite des aiguilles t, le ti reLi es 3
entrainent ces dernières vers la gauche pour les amener au point
de cueillage. Celui-ci s'effectue lorsfJue Ja tète droite des aiguilles
repose sur le bord interne du peigne droit (fig. ·158), c'est-à-dir~
qu'à ce moment le C(•nducleur jette le fil sur les aiguilles 1 et les
platines 7 sont successivement :amenées à leur position de repos
rabat.
Les tirettes 3 continuant leur mouvement vers la gauche occupent
la position représentée figure 459. La dernière ungée de mailles
acbevalée sur les aiguilles contraint les palettes droites à se rabaLtre
et à enfermer le fil dans les becs droits. Enfin le mouvement vers
la gauche se continuant, les diverses aiguilles viennent occuper la
position exactement symétrique de celle .indiquée ligure 45~. A ce
moment, les aiguilles arrivees à l'extrémité de leur course gauche,
la rangée de mailles est tennint'e et la même succession de périodes
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se reprouuit, mai symétriquement à celles représentées tigures
4J5 à 450.

D'après ce qui précède, on voit que chacune des séries de
tit·eues 2 et :3 doit recevoir en temps opportun et, en plus de son
mouvement de va-et-vient, un léger mouvement de relevée pour
permettre aux crochets des becs d'aiguilles de se dégager. Quant
à l'accrochage de ces mêmes aiguilles aux tirelles, il ne nécessite
aucun dispositif spécial; ainsi f[u'il a été dit, l'accrochage se fait
d'une manière pour ainsi dire négative, sous L'effet de la poussée
de aiguilles contre les tirettes·, par suite également de la forme
de ces dernièrres et de leur llexihilité.
Les ligures 4GO el -161 permellent de comprendre la façon dont
ces mouvements des tirelles sont obtenus. La barre à tireUes a

"

3'

Fig. 459.

contenant toutes le tirellcs droites porte à chaque hout un tourillon autou1· duquel elle peut tourner et servan~ également ct·articulation à un levier tel que 16. Celui-ci est calé sur l'arbre 23 portant une manivelle 24 à laquelle s'articule une bielle 25. Enfin,
cette bielle est reliée d'autre part au levier 2G calé sur l'arbre 27
portant un levier 23. Sur ce dernier tourillonne un galet 29 soumis
à l'action de la came 30. I.e prolil de celle-ci se trace d'après le
mou\'ement à tirettes.
Comme il esL facile ùe le comprendre, ce mouvement e l double,
c'est·à-dire que la barre à tirettes 8 esl commandee il ses deux
extrémités de manière à ce que ses déplacements soient rigoureusement parallèles entre eux. Les deux cames 30 calées sur l'arbre 31
et commandant la barre 3 sont exactement semblables, cependant
l·une d'elles présente un chapeau 32 determinant une rainure de
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cond11ite pou1· le galet, alors que sur l'autre came le contact du
g11let est assuré à l'aide d'un ressort ll boudin 33.
L& bar·re à tirettes !} est commandee exactement do la même
façon, les bielles analogues à celles 25 étant simplement plus
longues. Comme les barres à tirettes 8 et 9 n'agissent qu'alternativement, leurs cames sont calées
à l'opposé sui· l'arbre commun 3t.
A leurs extrémités, les barres
à tiretLes portent des plaques
telles que J0 et 1 t présentant
latéralement et sur leur bord ex- 9
torne des coulisseaux tels quet 2,
13 se guidant dans les glissières ' '-l-5~-!=--W;~"=i=.:i-i~-=-t;:!P"L.u
14 fixées aux deux bouts du bùti.
Lorsque les tirettes droites ou
14
tO
U
JI
gauches doivent ~tre relevées
pour liuércr les aiguilles, ainsi
Fig. 460.
qu'on l'a vu, la barre à tirettes
correspondante reçoit un léger mouvement de bascule. A cet effet,
.la pièce 15 formant un véritable coin \'Îent s'insinuer sous l'un
~u l'autt·e des coulisseaux 12 ou 13, ceux-ci étant quelque peu
relevés, les plaques t.O ou 11 auxquelles ils sont fixés obligent les
barres à tirettes 8 ou 9 à tourillonner légèrement sut· leurs axes
16 ou 17.
Le coin double 15 se guide dans une coulisse menagée à l'extré·
mité du peigne 4 ; ce coin est solidaire d'une semelle 4:-i p laquelle
s'articule en 4(i une bielle 1B soumise à l'action d'une came t 9 calée
sur l'arbre20. Cette came agit sur les galets 21, 2~ fJue ln bielle 13
porte latéralement. Le trac6 de celle came permet de régler l'action
tlu coin 15 sous l'une ou l'autre des pièces 10-12 ou f 1-t 3 déterminant le degagement des tirelles droites ou gauches.
Les coulisseaux l:l-t3 sont biseautés légèrement à leur partie
infJrieure alin de monter aisément les rampes du coin 15, enfin la
partie supérieure de ces coulisseaux est entaillée, ainsi que le
montre clairement la ligure 160. Celle entaille oblique permet de
limiter la course des coulisseaux uont le contact sur la rampe 15
~~~assuré à !'~ide du ressort plat 14.
5

Ln Bonneterie
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Par ce dispositif, la barre à tirelles Hl étant alternativement
poussée puis tirée, des que son coulisseau rencontre le bo sage de
i~, la plaque 10 formant bras de levier fait basculer la harre il
tirelle 8 autour de son a\e. les tirettes de droite prennent une
position oblique el laissent échapper les aiguilles. Le coin 15, agis~
sant ensuite sur 13, produit le m~me eflet sur les tirettes gauches.

Fig. 461.

Fi~.

4ti2.

Les platines 1, ainsi qu'il a été dit, occupcnt~la m~mc position
que celle adoptée dans les métiers analogues .•Elles uoivent être
abaLsées successivement les unes à la suite des"autres lors du
cucillage, puis la rangée de mailles terminl\e elles sont toute
relevées du môme coup.
La figure ~G2 montre la réalisation pratique de ee mouvement.
Los platines 7 présentent des talons 31 et :35 se guidant \'erticalemenl dons un peigne formé par les règles à rainures 36, ~7, 33
eL 39. Le levée simultanée de ces platines est produite à la façon
habituelle, à l'aide de la règle 40 dite barre à moulinet, agissant
par·dessous des talons 3à ; le mou veinent vertical alternotif de la
barre à moulioet40 sc fait par l'inlermédiaire:clcs bielle 47.
Le rabat successif Jes platines est effectu6 ü l'aide de la pièce
41 fai ant office de chevalet ; cette pièce, guirlée horizontalement
d'une façon quelconque, présente à sa face interne, un bossage 42
formant coin. La forme de ce demier, lors du déplacement de 41,
en agi sant sur les talons 35 dos platines, amène celles·ci l1 leurposition repose rabat.

.
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Lorsque l'on désire rend1·e inactives certaines platines, il uffîl
de les rele,·e.r i1 la main, à l'aide des talons 34 ; on amr ne ain_i les.
talons 3;) contre la règle 3ï. Dans celle position, le chenJlet -11 est
alors sans ell'et sur les platines : il présente en cfl'et une rainure
horizonfale 4:3 dans laquelle les tabn.s 3~ des platines rolerces
passent liurement. Pour r·amener ensuite ces platines il l'activite il
sumt de les baisser t. la main.
On faLH·rque co tricot
lorsqu'on veut en]e,·er son élasticité naturelle à un tissu de bonneterie déterminé ella r·cmplacor par un Iii de tr·ame doué lui même
d'une élasticité spéciale, un fil de caoutchouc par e"emple. On
insèro i1 cel ell'et ce fil dans le tricol cueilli et, au cours du travail,
il pout se présenter plusieurs cas ;
1• Insertion de la trame dans un tricot uni ;
2• 1nsertion dans un tricot c côtes.
Lor qu'il s'agit J'un tricot uni, les mailles déjà forrn~es sont
enlevées avant le pressage sur les poinçons à l'aide d'un appareil
à diminuer d'un nom ure complet d'aiguilles, d'ou il résulte que les
nouvelles boucles restent accrocbécs sur les pointes. On insère
alors transversalement le fil de trame entre les deu. couche de fil
7 " Tricot avec insertion de trame. -

Fig .i63. - Trleol Il. cOle
o.Yec insertion de trame .

coo tiluées par les mailles accroch.ées aux. poin.~ous el les boucles
nouvelles restées sur les pointes ; puis on décale la diminueüSe
d'une aiguille et on la place a nouveau sur les aiguiUes du métier.
Les mailles sont alors reportées de, l'appareil à diminuer sur ces
del'nières, eL c'est bien entre les deux couches de fil alors accrochées sur le. a:guilles du métier que se trouve inséré le ül de trame.
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L'inserlion, lorsqu'il s'agit d'un tricot à côte simple ou double,
est beaucoup plus simple. Le fil de trame est introduit avant le
crochetage entre les deux rangées d'aiguilles, au·des!:!us de la dernière ran{(ée, et s'amalgame naturellement avec le tricot comme
le montre l'entrelacement figure 463.
On peul encore modifier l'introduction du fil de trame dans le
tricot uni en soulevant une maille sur deux avec une diminueuse
et en transportant sur les aiguilles voisines, dans chaque rangée,
comme le montre la figure 464, une fois à droite, puis à gauche.

Fig. 465. -Autre combinaison.

Fig. 466. - Autre combinaison.

On peut aussi, comme dans la ligure 465, soulever une maille
sur deux el poser le fil de trame entre les
mailles restées sur les aiguilles du métier et
celles accrochées aux poinçons ; ou encore
réaliser l'entrelacement indiqué par la figure
.166.

~
~
\1\1'\ 1 \1

~

So Tricot à mailles contournées. -

Le fil

de ce tricot, qui se fait sur métier circulaire,
Fig. 467. - Tricot
il. mailles contournées. au lieu de se former en boucles sur les aiguilles, s'y enroule à la façon d'un ourlet et
donne l'entrelacement de la figure 467. Il est ainsi constitué par
des mailles d'ourlet, ce qui lui donpe une élasticité plus grande
que le cueilli ordmaire.
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SPÉCIFICATIONS DIVERSES

Diminutions et augmentations

De ce que nous avons exposé dans les pré~édents chapitres il ·
résulte que les tricots cueillis peuvent 6tre fabriqués de deux
fa<;ons; ou bien sous la forme de tubes ou de produits plans aux·
quels on fait ultérieurement une coupe appropriée aux ciseaux ou
au découpoir, ou bien sous celle de tissus recevant leur forme
définitive su•· les métiers eux-m~mes à l'aide d'appareil spéciaux.
Le premier procédé, usité pour les articles à tailler provenant des
métiers rectilignes ordinaires ou des métiers circulaires ~~ grand
diamètre, a ceci de désavantageux qu'il entratne la section des
mailles et, par suite, l'obligation de coud•·e assez loin des bords,
ce qui détermine des bourrelets ou des coulures épaisses ou gênante , aussi lui préfère-t-on, autant que possible, le second pro·
cédé qne nous allons examiner.
1• Principes de la diminution. - Lorsqu'il s'agit de métiers
rectilignes, le principe consiste, pour la partie longue d'un bas, par
exemple- ce qu'en terme de métier on appelle un Joug de basà modiüer la largeur, soit en l'augmentant, soit en la diminuant.
Pour diminuer, on enlève avec les poinçons de dessus les aig-uilles
les mailles ex Lrêmes d'une rangée - en terme technique, on les
]Wise pour les reporter d'une ou plusieurs mailles. P'()ur
augmenter, au contraire, c'est-à-dire pour élargir le tricot, ou bien
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on reporte sur les aiguilles voisines les mailles extrèmes Je la
dernh're rangee, ou bien on crochNe une ou plusieurs aiguilles en
les eo\'eloppant de fll. Après a'"oir rait subir à la surface plane
d'un tricot les variations de largeur necessaires, il fautalor qu'en
repliant le tissu su1· lui-même, la pièce reproduise la forme du
mollet: les solides mailles de hord sont alors réunies par des
coulures qui Joivent posséde•·l'elasticité caractéristif)ue du tricot.
Mais pour ces coutures, il ne s'agit ici ni du • point uevant • .le
la couture à la main, ni du .. point double • de la machine à
coudre, qui l'un et J'autre dom~eut un assemblage san élasticité,
mais d'un point qu'on arrive~ prouuire avec la machine uite à
remailler, Jécrivant Jes sinuosités lui permettant J'obéir au'{
allongements du tricot eL Jonl nous nous occuperons un peu
plus loin.
La figure 1H3, qui représente un tricot cueilli uni diminue,
montre comment, Jans la rangée a, quatre mailles de bord, tliminuées, ont été reportées sur deux
aiguilles et de r1uelle façon, dans la
rangée b, f}Uatre autres maille ;;uspenJues à une seule aiguille e
trouvent encore reportées a l'inlé·
rieur du métier. Comme on lo \'Oit,
ce ne sont pas seulemen l les der·
nières mailles du bord que l'on
.
•
~
prend
ni seulement la dernière, mais
F•tg .• 6"'
quatre mailles, afin de se reserver
la faculté Je diminuer encore les places d formées de leur cùté de
deux mailles superposées. Ce tracé permet facilement de se rendre
compte comment la lisière du tricot subit un •·etrait \'ers la gauche
ct tle quelle manière la largeur Je la pièce se trouve modifiée.
2. Mécanique à diminuer à la main. - L'instrument dont il
s'agit ici se compose de trois pa•·tie (fig. ~tifr .
to Des poinçons P, au nombre de :;ix ou dix, J'un écartement
iJentique à celui lies aiguilles du métier, composés chacun d'une
aiguille sans bec à bout effilé, mais ü chasse tres longue ;
2• D'une plaque de cuivre A sur laquelle ils ont placés;
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3• l)'une plartue de serrage C pout· les main~enir.
On peul ui\'iser on trois opérations l'ensemble de la diminution
à elfectuet· : dans la prèmière les mailles sont prises, dans la
seconde elles sont reportées et dans la troisième remmaillées.
Nous allons entrer dans le détail de chacune d'elles.
t• On place derri.ère les chasses le tricot i.t diminuer en recou·
vrant les dernicrcs aiguilles de lisière avec les poinçon de la
mécanirtue el en plaçant l'e~trémilé effilée de chaque poinçon
dans les chas es des aiguilles du métier. Si la mécanique comporte
dix poinc;ons, on recouvre avec
eux dix aiguilles. A\·ec IJ. ml\in,
on place ensuito3 les mailles sur
le pJinc;ons en tirant sur l'avant
le tricot ùes dix dernières aiguilles.
2° On enlève aussitôt la mécanique. Tl n'y a plus alors de
mailles sur les dix dernières
aiguille . On reporte ensuite
Fig. ~69. - Mécanique à diminuer
vers l'intérieur le système de
à la main. Coupe et plan.
chafJ.ue aiguille et on recouvre
ce aiguille par les chasses de poinr,:ons : les dix mailles prises se
trou\'ent ainsi placées de la seconde à la onzième aiguille de lisière.
3o Il ne s'agit plus maintenant que de rétrécir le travail d'une
aiguille. Toujours à la main, on enlève les dix dernières mailles des
poinçons en les repoussant et on les fait passer sur les aiguilles
recouvertes. La onzième aiguille ayant deux mailles, celle de la
dixième quj on vient de faire glisser et son ancienne, on retire
alors la 'llécanique libérée de ses dix mailles.
On eût pu dans les mêmes conditions diminuer à deux aiguilles
au lieu d'une seule, en reportant les dix mailles sur les aiguilles
de la troisième i.1 la douzième.
On reproche à co système de produire une lisière irréguliére et
une épaisseur dans la coulure résultant de ce flUe la maille des
lisières doit forcément se charger de la maille supprimée sur la
largeur. C'est ce qui a amené l'invention d'appareils à diminue
.spéciaux.

•
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A· Litr6 d'exemple, nous allons enciter deux : l'un dù à Delarothière pour les mesures rectilignes,
l'autre à Lebrun pour les métiers circulaires.
Appareil Delarothière.- Celui-ci, représenté (fig. -170 et17t ),
comporte deux parties bien distinctes:
1o Une barre horizontale droite A' •. fixée sur un chàssis il charnière placé devant le métier rectiligne, sur lactuelle glissent deux
porte-poinçons F F' à oreilles G, qui tendent constamment il se.
rapprocher l'un de l'autre par l'eifel des t·essorts à boudin 1\ ;
3. Appareils à diminuer. -

Fig. 470 et 471.

'::! Un arbt·e horizontal D, fhé p:l.rallèlement

cette barre et
portant en son milieu une hélice doubleE mi·partie à droite, mipartie à gauche, dont les J1ancs ~·entrelacent entre les oreilles G
des porte·poinçons.
ll résulte de cette disposition que la rotation de l'hélice E dans
un sens écarte les porte-poinçons, et gue la rotation dans l'autre
les rapproche, comme il faut le faire lorsqu'on veut diminuer.
D'un autre côté, les flancs de l'hélice sont armés de touches T
parallèles à l'axe, se réglant i1 volonté sui,·ant l'écartement des
aiguilles du métier toujours variable durant le travail. La facilité
qu'elles donnent constitue justement l'efJicacité de la mécanique à
diminuer.
D'autre part, l'arbre de l'hélice portant également une roue à
rochet N dont chaque c.lent corre pond tl l'écartement d'une
aiguille il en résulte que les p::1·te-poinçons s·,~ cartenL par l'hélice
et se rapprochent pat· l'action des ressorts ü boudin d'autant
0
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d'aiguilles do chaque côté que l'on fait passer de dents sur le
rochet R, auquel on a imprimé ~~ la main une rotation d'un coté
ou de l'autre de l'arbre D par la noix L.
Ceci entendu, comment doit-on agir pour opérer une diminution?
Les porte-poinçons ayant été préalablerncnt'écartés de la longueur de la pièce de tricot, on provoque un mouvement d'oscillation horizontale du chùssis porte-barre et on fait ainsi avancer le
mécanisme vers la fonture. On saisit ensuite la poignée Met on
fait osciller à son tour, mais verticalement, Ja barre A', de façon
que les poinçons x .r s'appliquent exactement sur les aiguille y y
du métier. Dans ces conditions, les becs de ces aiguilles, ferme
ct enclu\ssés, se trouvent en quelque sorte noyés dans les chàssis
des poinçons de la mécanique, de sorte qu'en amenant les mailles
avec le ballant du métier, celles-ci passent des aiguilles sur les
poinçons. On reU•\'e alors ces poinçons à l'aide de la poignée M
pour reporter les mailles sur les aiguilles voisines.
On ell'ectue ce transport en faisant tourner la roue N d'une ou
plusieurs dents à l'aide de la noix L. On fait alors t·epasser toutes
los mailles des poinçons sur les aiguilles et on opere ainsi la di mi·
nution, en réappliquantles poinçons sur les aiguilles el en faisant
le mouvement inverse, soit celui du crochetage du métier.
Les aiguilles de chaque rive sont ainsi ùécbargées des mailles
d;minuées, qui se trouvent être reportées en dedans du tricot, en
mailles doubles, à une distance égale à celle du nombre de poinçons.
AppareiL Lebruu.- Pour les métiers circulaire Leb1 un a imaginé une diminueuse analogue, permettant d'obtenir le tricot circulaire sans lisière, avec les Lliminutions en forme de LagueUes et
de clwpiteaux semblables à ceux du tricot à lisièscs des métiers
rectilignes pour bouts de pieds de bas et de chaussette!".
Ce resultat esL produit à l'aidè de poin~;ons dispo és en groupes
mobiles pouvant à volont6 s'écat·ter ou se rapprocher l'un de
l'autre. Ces poinçoHs, placés d'abord aux deux bord de la partie
de tricot à diminuer, enlèvent les mailles restant dans les aiguilles
qui leur correspondent el, en se rapprochant, transportent ces
mailles sur les aiguilles voisines, diminuant ainsi de une ou cieux
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aiguille de chaque côté à chaque transpo1·t, et cela à toutes les
deux ou trois rangées, selon qu'on veut plus ou moins rapidemenL
opérer les diminutions. L'opération se I'épète pendant un tour de
métier, autant de fois que sa circonférence porte de parties à dimi·
nuer.
Kous avons re~résenté, figu1·es iH à 't];), les déta.ils du mécanisme de l'appareil. La figure i 72 e.t une vue de face de la diminueuse, la figure 473 un plan de l'appareil et de la partie adja·
cente du métier auquel il est applii(UC, la ligure 471 une coupe
transversale, la figure 475 enfin indique la position d'un poinçon

I'ig. -\i2 ..

de la diminueuse sur une aiguille Ju métier au moment du transport de la maille, soit do l'aiguille au poinçon, soit du poinçon à
l'aiguille.
On peut voir sur la Hgure 17:.:! t1·ois règles parallèles courbées en
arc de cercle A, B, C, concentriques au métier, reliees entre elles·
à leurs extrémités, et portant tout~s les pièces de la diminueuse.
La fi~ure 172 montre bien qu'elles sont 11xées aux montants D,
coulissant SUl' deux colonnes portées elles-mêmes à hauleUI' par
les pièces à Joui Ile E re po san Lsur le porte.systèule du métier.
Des plaques mobiles F F' portent des poinçons exactement

,
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espacés entre eux comme le sont les aiguilles du metier, glissant à coulisse sur les d•gl0.s A, 13, C el sont mue ;simultanément à l'aide de crémaillères dont la denture est en rapport a\ec
l'ecartement Jes aiguilles du métier. Elles engrènent l'une en
dessus, l'aut1·e en dessous, avec un pignon ll fixé sur l'axe du
boulon 1, de telle sorte qu'en tout·nanl ce bouton les porte-poinçons se •·approchent ou s'éloignent l'un de l'autre selon le sens du

fig -i73.

mouvement qu'on lui imprime et la distance d'une aiguille pout·
chaque dent du pignon ou des crémaillères.
Chacun des porte-poinçons F et G, conduit par sa crémailh\re,
est accompagne à son bord intérieur d'un porte-poinçon plu petit
F' et G', no porlaut qu'un nombre fixe et limité de poinçons
(5, 6, 7, etc., selon la jauge du tricot), servant a figurer la baguette
de mailles franches, en ne s'écartant fJUe d'une aiguille quand les
srands porte"-poinçons s'écartent de deu.l", mais ausj en sc rap-
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prochanL de deux quand les grand porte-poinçons se resserrent
de deux aiguilles. A cet ellet, les porte-poinçons sont indépendants
de la crémaillère et reliés &eulement aux grands par une bague
o\·ale dont la coulisse est calculée pout· que les grands n'entraînent
les petits que lorsqu'eux-mêmes s'écartent de plus d'une aiguille.

L

Fig. 414 cl 175.

Cette disposition est, on le voit, imitée des mécaniques à tliminution sur rectiligne .
L0rsque la ùiminueuse est au repo , les poinçons se trouvent à
quelques centim tres au-des us des aiguilles du métier, de maniere
que ce dernier puisse fonctionner sans entraves. lis sont maintenu&
à cette hauteur par les deux ressorts à boudin K fig. 472), entou·
raut les deux colonnes verticales suspendues par les pièces à
douille E, et le long desquelJes glissent les extrémités on équerre
des supports D.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

f'ÉCIFIC.\TIONS DIVERSES

upposon!l que l'ouvrier veuille e:\.écuter une diminution. Il
commence par faire descendre tout l'appareil en pressant avec le
pied sur la pédale L ,fig. 474) ; les poinçons viennent alors
s'appliquer exactement sur les aiguilles qui doivent être déchargées
de leur mailles. Le bec enlie•· de chaque aiguille se trouve ainsi
complètement coillé par la chasse du poinr,:on et la pointe de
celui-ci, noyée elle-m~me dans le chas de J'aiguille au delà du bet:
de celui-ci. Les mailles, préalablement repoussées vers les platines
d'abatage du métier, S(lnt alors ramenées facilement et d'une
manière certaine sur les poinçons par ces mêmes platines tirées
en avant par ]a patelle M que l'ouvrier actionne de la main gauche
à l'aide du levier à bascule N.
L'ouvrier laisse alors remonte•· la machine, et do la main droite
il tourne le bouton L de ùeux Jents de pignon, de manière à rapprocher les porte-poinçons de deux aiguilles de chaque côté. Il
abaisse ensuite à nouveau les poinçons sur les aiguilles pour y
déposer les mailles que portent ces poinçons, à l'aide de palettt>s o,
actionnées par le levier à bascule P. Comme nous l'avons dit pour
ta mécanique à diminution du métier rectiligne, la première de
ces opérations s'appelle puiser, la seconde 1·epo1'lèr.
Bien entendu, ces opérations s.e répètent ici sur toutes les
parties à diminuer autour du métier circulaire qui viennent se
présenter successivement en face de la diminueuse, chacune de
ces parties représentant le bout du pied d'un bas ou d'une chausselle.
En dehors du mouvement vertical de descente sur le aiguilles,
cette diminueuse possède encore des arrêts dits à chariol à l'aide
desquels un pointeau, 6 ;(6 sur le porte-système du métier et
pressé par un ressort à boudin, vient tom uer dans un trou conique
pratique sur chacun des petits chariots disposés à distances egales
sur la circonférence du métier . .A l'aide de la vis de ces petits
chariots, l'ouvrier regle le point d'arrêt de manière que le pointeau
s'arrête exactement au-dessus des aiguilles. C'est ce réglage extrêmement précis qui assure les !onctions de l'appareil.
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Anglaisage

L'anglai1·oge consi le i1 ronlorl·cr le tricot sur une partie de sa
largeur. On pratirtuc ela;; iqn "Tl :tl celle op<'•rntion de deux
manières:

Fig

.no.- 1\lél.ier n;,nni d'6.j_lpnreils
2~

uulomaliques à renforcer (H.:pouces,
fins, 3 mailleuses, corn nnn•lll en haut).

Jo En faisant tra\·ailler· deux fil· à coté l'un de l'autre, en les
lionl et les che\'alant sur une aip;nille commune; c'est ce qu'on
appelle l'anglajsage ral' .fu.rlapo.~ilirm;
'
'2° En tricotant un ou plu ieur~ fils sur toute la largeur du
métier et en leur adjoignant un ou plusieurs fi l sur la ou les
parties à renrorcer; c'est alors 1anglaisage JWl' super11osition.
Le second procédé est généralement employé pour le(articles.
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de couleurs unies, tandis que le pr·emier convient au:-. tricots fantaisie.
Dans les deux cas, on utili -c haLituellcment pour l'anglaisage
des fils de numéros 0quivalant en grosseur au tiers ou au quart de

1 i". 477.

ceux qui servent it faln·icpter le corps du tissu, car lorsctu'on
dépasse celle. propol'Lion, l'expéri~nce a démontré que le tricot
manquait de souplesse it l'endroit ues renforcements el se trouvait
trop lâche pour le resle. En u:t rnot le tricot ,qode.
Le plus souvent, on ri·glc la serre it volonté cl on la proportionne
à la grosseur des fils tra\'aillant sur les diverses parties d'une

IRIS - LILLIAD - Université Lille

..
~

443

·.

U

DO:'i:'iETEIIIE

même fonture en faisant varier la profondeur du cueillage. Divers
moyens conduisent à ce résultai:
1" La bane à aiguilles peut t1tre formée de plusieurs sections ;
les platines cueillent uniformément sur toute la largeu•· de la fonture, mais les aiguilles situées en regard des sections d'anglaisage
sont pendant le cueillllge plus éloignées flUe les autres des becs
des platines;
2• On peut faire usage d'une releveuse, agissant au cours du
cueillage sur les aiguilles qui correspondent aux parties de la
barre où se faitl'anglaisage;
3o Les aiguilles peuvent rester dans le même plan et les platines
présenter des becs de différentes longueurs.
Il a deux manières de couper les fils d'anglaisage qui dépassent
toujours dans le pied et à la cheville des bas et chaussettes : à la
main ou mécaniquement. La coupe à la main à l'aide de ciseaux
est fort longue et exige une grande habitude pour éviter le dauger
d'entamer le tissu. Pat· contre, la coupe à la mécanique, qui se fait
à l'aide du petit appareil représenté fis. 477 construit par la
maison StibLe, de Leicester, est plus avantageux: un seul coup de
manivelle suffit et tous les fils sc trouvent coupés à l'intérieur,
tout en laissant les bouts sulllsamment longs pour qu'i l ne
s'échappent pas. En contre, celle coupe étant extrêmement régu·
lière, le pied a dans ces conditions une apparence tres propre.
Ajoutons qu'en retirant le bas, on le retourne naturellement et il
se trouve ainsi préparé à l'operation suivante du rebroussage.
Vanisage

Le vanisage e lon le sail déjn, l'eiTet produit au moyen d'un fil
de couleur mobile \'enant se placer alternativement en avant et en
arrière d'un autre fil qui est fixe. Il peut être amené aussi Lien
sur métiers circulaires que sur rectilignes et permet ùe faire
n'importe quel ùessin : grecques, losanges, ronds, baguettes,
zigzags, motifs de toute sorte, dessins en continu ou détachés se
reproduisant dans un espace limité, etc.
On obtient des tricots vanisés sur métier circulaire \voir précédemment fig. 311,) lorsqu'on amène aux aiguilles d'un ces metiers
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deux fils a et b, l'un derrière l'autre ; los platines forment alors a\•ec
cc lils deux uoucles, et la boucle d'arrivée b vient se poser sur sa
face antérieure du tricot, et en haut, celui-ci tel qu'il est monté sur
le métier présentant sa face de devant à l'intérieur. Lorsque b reste
toujour en arrière do a, le tricot présente sur toute sa face antérieure la couleur du fil b, mais lorsque certaines mailles doivent
avoir une couleur différente, c'est-à-dire former un tles in, les
positions des !ils a et b sont échangées entre elles : b doit être
posé su•·l'aiguille en avant de a, puis y être cueilli.
Ce changement de position elu fil b par rapport au fil a est déterminé automatiquement par les platines maillcuses, suivant un
dessin donné. Dans ce but, la mailleuse renferme, en deho•·s du
dispositif ordinaire d'un corps p calé sur son a-xe m el muni de
deux plateaux-guides gr dans )es fentes radiales desquelles se
meuvent les platines f, '2, et dans le hut de déplacer les platines
longitudinalement, non pas un seul excentriques comme d'ordinaire, mais deux de ces excentriques s et u reliés l'un à l'autre et
montés par leur moyeu S sur l'arbre m, tand1s qtt'une vis g les
empl!che de tourner. Quelques-unes des platines L (fig. 479) sont
guidées par leurs entailles x sur le bord de l'excentri~tue set
d'autres 2 par les entailles y sur le bord de u. Toutes les platines
ont des sièges de cueillage 3, 4 el 5 el saisissent les fils a el b
pendant qu'elles se meuvent encore dans la direction 7 et avant de
p3nélrer dans la rangée des aiguilles c, et cela de la manière suivante:
Les platines 1 saisissent toujours par 3 et 4 (!ig. 479) les deux
fils a b el en forment des boucle~ de telle sorte que a soit derrière
b, et que la maille ainsi produite reçoive le fil a sur le devant el en
haut.
Les platines 2, qui alternent a\·ec les platines .f d'une manière
quelconque, sont retenues un peu en arrière dans leurs guit.les !/ ct
u et saisissent avec leur entaille, 5 a\•anlleur e:'llrée dans la rangée
des aiguilles, c'est-à-dire environ dans la po ilion 2, le fil antérieur b seul (fig. 170). Cc bord ou guide 11 est muni en ccl endroit
2 à 1 d'une courbure u, et ramène par conséquent toutes les platines 2 pendant leur mouvement dans la direction 7 (fig. 4130 1 ,
/ brusquement d'une certaine quantité \'ers l'intérieur du métier,
1

La llonnelerie
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ou par dessus les aiguilles -ve:-s l'arrière, de telle sorte que
celles-ci, avant d'arriver à la couronne des aiguilles, déplacent
par-dessus le fil a le fil b saisi en 5 pour poser ce fil b en arrière

1

1

1
1
1
(

1
e 1
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1
1

1

i

1
1
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1
1

1
1
1

1
1
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1

n 8. .no.

Fig. 4 O.

ue a sur les aiguilles et former ensuite une boucle avec le fil b en
5 et le fil a en 3.
Les mailles préparées par ces platines 2 portent ainsi le fil b sur
le devant et en llaut ; elles ont la couleur de ce fil, tandis que les
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mailles préparées par 1 auront la couleur du fil a, suivant la distribution des platines ~ el 2 dans la mailleuse, il est donc possible
de poser sur certaines aiguilles le fil a en arrirre de b, et sur
d'autres ben arrière de a. En réalité le fil a conserve toujours pendant ce temps sa position, et c'est û seul qui change la sienne; les
platines t le cueillent avec l'entaille 4 en avant de 11, tandis que les
platines 2 le font passer au-dessus du a et en arrière de celui-ci.
Dans le cas le plus simple, on peut produire de cette manière dans
le tricot Lies bandes longitudinales colorées, lorsque le métier ne
renferrhe qu'uue mailleuse semblable dans laquelle le nombre des
platines est contenu un nombre de fois entier dans celui des
aiguilles du métier; mais on peut aussi obtenir des dessins quelconques de la mC!me manière que les dessins faits au moyen des
roues de presse, lorsqu'on calcule le nombre des platines par rapport à celui des aiguilles du métier, comme on le fait de la manière
ordinaire pour le calcul de la roue de presse pour des dessins
Jonnés, eL en choisissant la série des platines t, 2, suivant un
dessin ou . modèle, de la m(}me manière que les rides et les dents
de la roue-presse.
~Jais comme on peut emplo 'er des mailleuses d'un diamètre
plus grand que celui des roues pre ses, la variété des dessins f!Ue
donnent leurs périphéries est aussi grande que celle des dessins
obtenus à. la roue-presse.
Voici encore un dispositif spécial imagiué par M. Eugène
Ducltat, permettant de produire des dessins variés par vanisage
sur métiers circulaires de n'importe quel système. Celui-ci repose
sur l'application d'une roue prt'>sentant ~ur sa jante des entailles
de grandeur el de nombre variables, uivant le dessin à produire.
Elle porte des divisions sur l'une de ses faces eL est calée sur le
môme arhre d'un pignon denté engrenant avec la couronne dentée
du métier qui lui imprime son mouvement de rotation. Une broche,
disposée à l'e\trémité libre d'un bras oscillaRL, porte par sa tête,
taillée en coin, contre la jante de la roue à desSins, tandis que sa
queue appuie sur les entailles ménagées entre les deux axes des
jeteurs, sur les côtés des bagues qui les soutiennent, suivant que
la pointe de la broche descend dans les entailles de la roue ou
remonte sur sa périphérie, il résulte un déplacement des axes des
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jeteurs. Ceux-ci se croisent ou s'écartent, faisant passer à l'envers
le fil d'endroit et vice vetsa, et réalisant ainsi le changement de
couleur produisant le dessin. Les axes des jeteurs sont sans cesse
soumis à l'action de ressorts antagonistes qui les ramènent dans
leur position de croisement lorsque les vides de la roue à dessin
viennent à passer en face de la pointe de la broche. La rapidité de
la rotation communiquée par cette broche simultanément aux deux
axes de jeteurs et le jeu de distance qu'elle a à parcourir pour
déplacer les fils pet·meltent de croiser ces derniers avec précision,
même ur un seule maille.

B

...... f...... _......... .
Fig. 481.

'ous avons représenté figure 431. la commande de la roue à
dessin vue de profil, el figure 482 une élévation de face montrant
la combinaison de la roue avec les jeteurs et leur position audessus de la ligne d'aiguilles C. On peut voir également figures 4.33
et 484, le mécanisme de manœuvre des axes jeteurs en élévation
et en plan, et fl~ure 435la disposition t.les jeteurs par rapport à la
fonture et aux platines de cueillage.
L'ensemble du dispositif comprend un pignon denté t qui reçoit
sa rotation de la couronne den~ée 2 du métier. L'arbre 3 de ce
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pignon est supporté pat· les bras B, ajustable sur l'équene en
forme de V renversé Bt, fixée sut· le bciti A du métier, en tt·e
pointes 4; des trous allongés 5, percés <.Jans les bras D, permettent
de réglet· la hauteur de la roue à dessin et l'engrènement du
pignon denté sur la couronne du rnétie1·. Un support 7 est placé
latéralement à la roue à dessin 6; sur ce · upport est attaché, par
une broche 3, un fer en U 9 ; un trou allongé 10 percé dan le

t-------m-.. .. -- ··f:'~A

-

--l

....Q. .

tjj

l

Fig. t 2.

support pour loger le boulon 3 sert à régler la hauteur du fer 9.
Les ailes de ce fer en U sont percées ùe trous au travers desquels
passent les axes H des jeteurs BeL t3 Uxés à leur partie infé· rieure. ur le support 7 et vis-à-vis de la roue a dessin est tourillonné, en 14, un bras oscillant 15 portant a:sa partie inférieure
la broche Ui, dont la pointe aplatie pénètre dans les creusures i 7
de la roue à dessin 6. La queue -18 de cette broche s'appuie contre
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les enLailles des manchons entaillés tH, adaptés sur les axes des
je&eur·s au-dessus de l'aile inférieure du fer 9 eL oblige ces axes à
pivoter; les manchons sont fixés sur les axes i :1 par des vis 20.
contre lesquelle~ portent respectivement l'extrémité des tiges

'·-·-

:1J
·-·-·y-·Fig. 483.

2.1
Fig. 484.

filetées des vis 21 passant au travers d'une plaque 22 fixée surl'aile inférieure du fer 9. ur les axes 1.1. sont adaptées des gou·
pilles 23 à l'extrémité desquelles est accroché un r·essort 24 qui
tend à les ramener à leur position initiale. Les vis 21. limitent la
rotation d~s a xes Il , tandis que le ressort
24 limite celle rotation dans le sens opposé.
Les fils de couleurs différentes x et y sont
distribués par les jeteurs :12 et :13 aux platines cueillantes 25 dispo ·ées dans les aiguilles 26 de la fonture horizoutale.
Comme on le voit, le croisement des fils
a: et y, produisant les dessins dans le tricot,
est obtenu par· les oscillations des jeteurs 12
et 13 réalisees par le passage des encoches
17 de la roue a dessin 1-i en regard de la
pointe t6.
La roue à dessin 6 porte des divisions en
h·aits concenriques ou points sur une de ses
faces servant à calculer et tracer l'emplaceFlg. 4-~5.
ment et la largeur des encoches devant p1'0duire le dessin, cbaque division correspo~
dant à l'espace d'une aiguille du métier. Le nombre des divisions
de la roue à dessin et, partant, le nombre des tlenls du pignon et
I!On diamètl'e sont calculés tl'aprè!! le même principe que les roues
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a

de presse dessin en usage sur les métiers circulaires, de même
'lue le nombre et l'emplacement des encoches ou creusures.
Dans le dessin, les jeteurs 12 ct13 se croisent lors'lue la pointe
i 6 entre dans le fond des encoches i 7, et ils s'écartent lorsque la
pointe f6 glisse sur la jante circulaire de la roue divisée 6.
Bien entendu chaque nouveau dessin nécessite le remplacement
de la roue qu'il est du reste facile de deplacer et de régler.

Feutrage
Un certain nombre d'articles de bonneterie, les chaussons
notamment, sont feutrés après leur fabrication; ils sont destinés à
fournir des articles d'hiver, réunissant dans des conditions suOisantes deux qualités: l'élasticité et la conservation de la chaleur.
Ce genre de tricot demande des conditions spéciales à remplir
pour sa fabrication et en raison de sa destination. Les brides des
mailles doivent y être, si nous pouvons nous exprimer ainsi, plus
tratnantes. moins tendues; afin que l'action du foulage s'exerce
sur de petites duites pouvant fournir une quantité de matière
suffisante à l'action du retrait du tissu.
Il faut donc en ce cas tricoter moins serFé. Alors, au lieu de
fournir le fil de laine à chaque aiguille - cat· bien entendu il ne
peut être ici question que de la laine,- comme cela a lieu avec
les mailleuses on.linaires pour faire des tricots unis, l'alimentation
par les becs n'a lieu que de deux en deux, de trois en trois, ou de
quatre ·en quatre aiguilles.
Mais, comme il est nécessaire que les aiguilles de la fonture
soient toujours également fournies, il s'ensuit que. pour former un
système, il faut deux mailleuses dans le premier cas, trois dans le
second et quatre dans le troisième.
Il ré&ulte de ce tricotage par système de mailleuses un article
dont les entrelacements forment plus ou moins de brides dont la
reunion facilite singulièrement le foulage. On voit, en effet, que
les tricots de ce genre se composent d'un ensemble d'entrelace·
menis dont les points de tension des fils supplémentaire& sont
placés à des distances plus éloignées que dans le tricot ordinaire,
où le cueillage a lieu sans modification.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

, -

J.A

8(1:-I:'OI!TEI\IE

Ce s stème de travail permet, de plus, de modilier les apparences de l'étoffe; il su!Tit ù cet e!ld de faire travailler chaque
mai lieuse Braconnier, par e~emple, avec un fil de couleur di fiérente pour obtenir des rayures feutrées plus moins compliquées en
raison du nombre de rnailleuses en travail simultanément. )Jais la
fonction essentielle des roues chalneuses consiste, comme nous
l'avons déjà dit, ù fournir un fil transversal supplémentaire généralement gros et moelleux et destiné à rentrer aux apprèts, la
trame étant l'élément principal sur lequel agit l'action du foulage
dans les tissus feutrés en général.

Mesure des bas et chaussettes

Les éléments qui servent de base à la mesure des bas et chausseLtes sont de deux genres.
Le premier est le point, dont trois sonl contenus dans deux
centimètres et f!Ui conséf!uemment mesure le tour de cette longueur ou 10 "'lm·
Pour définir le second CfUi porte le nom de chaussant, il faut
tenir compte des dimensions de la chaussure. L"exlrémité du bas
ou de la chaussette ne va pas jusqu'aÛ bout de celle-ci et il y a
entre elle et lui un certain jeu ; de même le talon n'est pas entièrement appliqué contre la cambrure, et entre cette dernière et lui
il y a également du jeu. Il y a donc de ce fait entre la longueur
de la chaussure et celle du bas ou de la chaus~ette une certaine
diflérence : c'est celle-ci qui constitue le chaussant.
Il y a di!lérenles parties dans un bas : le talon d'abord, qui
comprend plusieurs variétés, dont les principales sont le talon
français ou 1t la religieuse CJUi se fait sur métiers rectilignes et le
talon américain que donnent les tricoteuses circulaires ; la
semelle, qui est la partie sur laquelle repose le pied ; la longueur
r1ui dans le bas s'appelle en bonneterie long de bas, etc.
On peut avoir à chercher la solution de deux questions :
fo Etant donnée la longueur du pied de bas ou chaussettes à
quelle pointure correspond-elle ?
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2° Etant donnée celle poiuturc, fJUelle es t la longueur à donner
au pied du bas ou de la chaussette ?
Répondant à la première ques tion, nous aurons pour 30 cen·
timètres (pied d'homme fort) d'après une règle de trois imple
3 x 30 ou ".
.
1es ":lj cent1m
. ètres
----:rw po1nts,
auxque 1s 1"l y a ,.1eu l 1' aJOUter
du chaussant, ce fJUi donne 47.
La réponse a la deuxième f!Uestion e résout de la mêm_e façon,
mais inversement. La règle de trois donne par exemple pour la
pointure 33 (chaussu1·c de femme;
pied de bas correspondante.

2

~ 38 ou :25 l / 2, longueur de

Rebroussage
Rebrousser veut dire : d'une manière générale, action de placer
dans les aiguilles d'un métier los mai.lles d'un tricot qui se trouve
bors tfo ce m(ltier; et d'une manière spéciale, action d'enlever
d'un premier métier une pièce inachevée el en compléter la fabri·
cation dans des conditions déterminées en la montant sur un
second métier. L'opération nécessite une grande habitude et une
certaine habileté, puisqu'il faut détacher le tricot de ses premières
aiguilles et reprendre une à une les mailles avec un poinçon ordi·
naire pour les placer l'une après l'autre sur les aiguilles successives de la fonLure ùe la seconde machine, aussi est-elle confiée
à des ouvriers spécialisés dans ce travail el qui portent le nom de
rebrousseurs. Aujourd'hui on fait usage le plus souvent, d'un pei·
gne remailleur à plusieurs poinçons ( uivant le nombre de mailles
du tncot), difléranl des poinçons ordinaires en ce qu'ils sont terminés par un bec d'un côté de leur œillet. Ce peigne remailleu1· à
crochets permet, pour passer de la côte à l'uni, de reporter simultanément toutes les mailles d'un ti su à côtes sur les aiguilles
d'une seule fonture de tricoteuse pou1· faire ensuite l'uni, d'oü
grande rapidité de report, économie de main-d'œuvre, et suppression des déchets considérables qui résultaient du transport de
l'article commencé sur un métier à un autre métier destiné à
l'achever.
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1. Rebro.ussage à la main.- L'exemple de « rebroussage ,.
le plus courant est celui de la fabrication des bas ou chaussettes
sur métier à bras. Suivant l'ordre des operations, la fabrication
d'un bas comporte ci nf! parties : t o celle du <~revers • ; 2• celle
du « long de bas • comprenant le mollet ; 3° celle du talon ~
4° celle de la « semelle • ; 5° celle de la pointe; et celle d'une
chaussette également de cinq parties : t• celle du bord -cotes,
faite en mailles à côtes, partie plus étroite que le reste puisqu'elle
serre nn peu sur la jambe- et ne glisse pas; 2• celle de la parLie
médiane; 3• à 5• relles du talon, de la semelle et de la pointe, ces
dernières se Jaisant en mailles unies.
Lorsqu'on fabrique sur métier à main, les opérations de la confection d"un bas ne peuvent en ellet se faire successivement sur
un môme métier mais sont divisées en deux parties, entre chacune
desrtuelles l'ouvrage tombe du métier pour y être. remonté : la
première comportant la fabrication du revers, du long et du talon,
la seconde le rebroussage du long et le trir:otage de la semelle et
de la pointe. IL en est de mème de la confection d'une chaussette,
qui se divise également en deux opérations : la première comprenant le rebroussage du bord-côtes el le tricotage du long el des
talons, et la ~ecoode, après flUe l'ouvrage a fJUÏLlé le métier· dans
les mêmes conditions que pout· le bas et y a été remonté, le rebroussage du reste de la jambe et la Jabrieation d~ la semelle et de la
pointe identique à celle du bas.
Ces opérations, très simples, sont faciles à exécuter et peuvent
se détailler comme suit :
1. Pour le bas. - Jo Rebroussage sur les aiguilles du métiet·
d'un ruban de tricot au(juel on a enlevé quel(jues fils longitudinaux
voisins el qui doit constituer le revers, abatage après 'confection
d'une rangée, exéc1.1lion d·u nombre de rangées suivant la longueur
qu'on veut donner au revers; 2° tricota_ge du long de bas jusqu'à
la dimension désirée et diminution du mollet ; 3• fabrication du
talon avec les diminutio11s qu'il comporte, eL enlèvement ùe l'ou·
vrage de la fonture après une rangée à vide : 4• r·emontage de
l'ouvrage sur la fonture dans la position convenable, rebroussage
du long ct du talon; 5" tricotage de la semelle avec les diminutions
de cambrure ; 6• fabrication de la pointe avec les ùiminutions
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nécessaires à la formation du chapiteau, confection de quelques
rangees en vue du remaillage ultérieur, rangée à vide avant de
retirer l'ouvrage.
Finalement : couture pou~ terminer le bas.
li. Pour La chausselle. - 1• Hebroussage du bord-côtes ; 2•
tricola:!:)e du long et des talons, arrêt du métier pour en retirer
l'ouvrage : 3• remontage sur le métier et rebroussage de la partie
de la jambe en ligne droite ; .,.oet 5° tricotage de la semelle ct de
la pointe dans les mêmes conditions que pour le ba . Lorsque
l'ouvrage a quitté le métiet·, on a entre les mains une chaussette
à laquelle il manque encore les coulures.
,

Bien entendu celle opération
du rebroussage n'est pas indispensable et divers appareils ont été
imaginés pour la suppléer sur les métier rectilignes. Nous allons
en indiquer quelques-uns.
I.- L'un des plus originaux est celui appliqué aux métiers Coll on
a la fabrication des bas et cl.aussettcs par la Société générale de
bonneterie. La fig. 436 permet de se rendre compte des organes
mécaniques pour y arriver.
La barre à aiguilles A est sectionnée sur Ioule la largeur du dessus du pied et celle section C peut se mouvoir autour du point 0,
de telle sorte que les aiguilles n puissent prendre une position B1 ;
cette opération a pour but d'empêcher les aiguilles 'de la partie C
d'être pressées et par conséquent de rejeter _leurs mailles. Parmi
les organes représentés, D est une chape à queue permellant à la
partie C de se mouvoir autour du point 0 et d'être reliée "quand il
est nécessaire à la barre à aiguilles A, de manière à former un bloc
dont les aiguilles sont toutes sur la même ligne ; E est une barre
agissant sur la chape D et permetlant l'ouverture et la fermeture
de la partie C ; F est un ressort de rappel à la partie C ; C est un
petit arbre longitudinal fiui,, au moyen de la fourche _II, se trouve
toujours en contact avec la barre E ; [ est une roue possédant sur
ses llancs des bossages J et agissant sur l'arbre C pour la fermeIttre et l'ouverture de la partie C; K est un rochet commandé par
le chien L actionné par le levier M et la came N fixée sur L'arbre _
moteur ; P est un axe commun au rochet K et à la roue 1 ; Q, R.
2. Rebroussage mécanique. -
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S, T sont des barres qui, au moyen des conducteurs , ''· X, Y,
jettent le fil sur les platines Z ; a, a, a sont des bossages fixés sur
Je pourtour de !aroue Jet actionnant les LatTes à jeteurs au moyen
du levier b et de la bielle 1 reliée au secteur g communiquant au
doigt d'entrainement k.
Prenons comme exemple la fabrication d'un bas et supposons
que la dernière rangée du long de ce bas soit formée, soit mn
(fig. 486), et 11ue cette rangée ait été faite par le fil distribué par
la barro Q et le jeteur U, A ce moment, comme on le voit, la came
J ·, agissant sur le levier .M, met en mouvement le chien L et le
rochet K et par suile la roueT qui mel en prise le bossage J avec
l'arbre G ; la chape à queue D étant libre, sous l'action du ressort

Fig. 487.

F la partie C de la barre à aiguilles se meut autour du point 0 et
les aig_~illes B prennent une position D1 • La portion de fon turc dont
les aiguilles sont en B1 est la partie correspondante comme largeur
au-dessus de pied du bas ; les aiguilles qui vont former le talon
restent en place enD et de chaque côté. La roue I, en même temps,
a présenté un bossage a au levier b, le secteur g a changé de dent
et le doigt d'entra1nement k agit sur les barres à jeteurs RetS
reliées ensemble. Ces deux barres jettent du fil sur les aiguilles
fùrmanl les deux côtés du talon en a.:.b, c-d (fig . .488). Lorsque
celle rangée ira p1·esse1', toutes les aiguilles B' garderont leurs
dernières maiJles mn, puisqu'elles solll en ,dehors de la ligne de
presse.
La rangée distribuée au talon étant formée, la came Na fait par
ses interméùiaires, changer la position des organes, le bossage J
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a quille l'arbre G et la partie C de la barre à aiguilles est rentrée
et toutes les aiguilles B1 sont alors sur la me,rne ligne que les
aiguilles B. Le secteur g a varié et c'est la barreT (]Ui jette son fil

sur les platines et ce sur toute la largeur du tissu. La barreT,
d'après ,l'agencement des bossages, fonctionne deux fois, à l'aller
et au retour, formant deux rangées (g, hj (fig. 488). Ces deux
rangées terminées, la barreT se trouve donc à sa position primitire, avant son travail. Un nouveau contact de la came N et celle

Fig. 488.

Fig. 489.

fois les aiguilles de la partie C sont en B1 et les barres à jeteurs B
et S donnent du fil pour les talons en kl et pr. Nouveau mouve•
ment, fermeture de C et cueillage aller et retour de la barre Q
en st, vx (fig. 488).
Après ce trayail, nous trouvons les organes dans la position oit
nous les avons pris avant celte explication. L'opération se continue
<Jonc de la même manière et ce pendant la longueur de tissu suffisante à la formatiOn du talon.
Mais, au moyen des vis des chariots et des barres à jeteurs, on
a exécuté, pendant œ travail, des augmentations simultanées de
une aiguille alternativement à droite et à gauche des côtés exté·
rieurs du talon et ensuite des diminutions de la même façon pour
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obtenir la forme arrondie demandee pour le talon. On voit donc
que l'on obtient, sur les talons seulement, une plus grande quantite
de mailles que sur le dessus de pied, et que, par consequent on
forme deux goussets làches qui donnneront à la couture la forme
telle que nous le montrons à la figure 489. Le talon terminé, la
pointe du bas se fait comme actuellement el elle est exactement la
pointe dite • fran~aise •.
On a donc, sur une même machine, exécute sans rebroussage
intermédiaire, un bas complet qui, sur d'autres machines, nécessite deux métiers différents et une rebrousseuse. La fabrication
-des chaussette:.; a lieu e},.actement de l:l même manière.
On arrive encore sur ces métiers à la fabrication du talon de bas
ou chauss~lle en employant un peigne d'abatage sectionné de la
largeur du dessus de pied et en cueillant, avec augmentations et
diminutions, un fil de plus sur la largeur des talons ~ fig. 487).
IL Pour les tricoteuses rectilignes, d'autres constructeurs font
usage, dans le but d'éviter le rebroussnge de peignes, e.rte11sibles.
Q

Hg. 490.

Fig. 491.

b

Fig .

.or2.

La figure 4HO est une \'ue cle face d'un peigne extensible, et la
ligure 491 uue vue de côté ; le peigne consiste essentiellement en
une série de poinçons AA, terminés a une e}o.trémite, par une partie
a repliée et percée d'un chas b, cl fixés en leur milieu à des bras
BB constituant un réseau de losanges artkules. Chacun de ces bras
est articulé par ses extrémiTês à deux bras voisins di posés en
sens inverse et par son milieu à un autre bras rtui le croise.
Les pivots d'articulation cc sont venus avec des œils, i1 travers
leSCJuels passent les poinçons AA, et qui ser\'ent à guider ces
poinçons lorsqu'on développe le peigne, c'est-à-dire lorsqu'on
écarte les poinçons A.:\ lcomme on Je \'oit par exemple, sur la fi-
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gure·rHHi). ou lorsqu'on les resserre, c'est-à-dire lorsqu· on rapproche
les poinçons AA entre eux.
Pout· se set·vit· de ces peignes daus le tricotage des bas sur un
metier à deux foulures rectilignes opposées et à aiguilles selfacting, on procède comme suit :
Supposons que les lignes pointillées MN' el \J'l" de la figure 494
représentent les deux fonlures d'une tricoteuse. On commence par
tricoter it plat la partie du bas qui doit être à côtes, c'est-à-dire la
pnrtie supérieure de la jamLe. Lorsque cette partie à côtes est
achevée, on approprie de la manière sui van Le le métier au tricotage
tubulaire, c'est-à-dire à mailles unies :
!• On enlève les mailles qui se trouvent sut· les aiguilles de
l'élément de fonture m11 au moyen ct'un des peignes extensibles,
en les accrochant aux poinçons de ce peigne;
2° Au moyen des poinçons d'un deuxième peigne, on enlève de
la même manière les mailles des aiguilles de l'élément de fonture m'n' ;
3• Prenant un troisième peigne, on prenJ de même les mailles
se trouvant sur la portion de font ure mo ;
4• Enfin, à l'aide d'un quatrième peigne, on prend les mailles
qui se trouvent sur les aiguilles de la portion de fonture no. (On a
ainsi pris sur quatre peignes toutes les mailles de la moitié gauche
du métier) ;
5• Dé\•eloppant ensuite le troisième peigne, on répartit les
mailles saisies pat· les poinçons de ce peigue, sur les aiguilles de
la portion de fonlure o'~t' et d'une certaine partie de l'elément de
fonture rn' n' (par exemple, sur les aiguilles de l'étendue de fon·
turc m'"o' ;
6° Puis, prenant le quatrième peigne, c'est-à-dire cdui portant
les mailles qui, précédemment, se trouvait sur la portion de fonture no, on répartit ses mailles par développement du peigne sur
les aiguilles laissées vides dans l'élément de lon lure n'o' el la partie
m'n';
7• Tournant ensuite les peignes qui ont saisi les mailles des éléments de {on ture mn et m'u' de IBO degrés, on les développe eL on
accroche les mailles y suspendues aux aiguilles de l'élément de
fonture no et d'une partie m"n de la portion de tonture m11, en
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ayant soin de faire alterner les mailles d'un peigne avec celles de
l'autre.
te·s mailles qui se trouvaient sur les moitiés de gauche mo et
rn'o' des Jeux fontures se trouvent conséquemment reportées sur
les éléments de fontures m'"oet m'o, les mailles étant alternées sur
chacun de ces éléments a \'ec celles qui précédemment se trouvaient
en regard, d'une fonture à l'autre.
Pour la droite du métier, c'est-à-dire les moitiés de fon ture opq
et o'p'q', on refait les mêmes opérations, de telle sorte que les
mailles réparties précédemment pour Je tricotage à plat sur les
Ionlures mq el m1 q' se trouvent maintenant réparties sur les portions de fonture m'p. et 711p, en se présentant de manière à former
un tuLa, c'cst-ü-dire, le toul étant prêt pour permettre de continuer
le tricotage en tube avec mai llef. unies, en faisant les rangées successives de mailles alternatiœment sur une fonlure et sur l'autre,
c'est-à-dire en travaillant alternativement d'une fonture à l'autre.
On achève alors le bas ou la chausselle par la méthode ordinah·e et on coud les lisières de la partie à cotes tricotée à plat.
Au lieu d'ètre disposés sur des losanges articulés, les poinçons
·de report et d'elargissement ou de rétrécissement, dont il est fait
usage, sont quelquefois disposés sur une surface plate
Ntm,-·-- ;t ~·-'Ir -~ · -p- ..f --,~
3!~'- m;-rP.: ·- - -"'-·- - {'.' P"' 9 '"''
ou courbe, pourvue de rainure!\ ou de guides saillants
Fig. 494.
divergents, comme dans les
ligures 1.95 et 1.96. Celles-ci,
comme on le voit, représentent un tube D, pounu de
rainun•s divergentes EE, dans
Fig. 495.
Fig. 49ù.
lesquelles sont guidés le
poinçons de report el de développement des mailles. Ces rainures ont la forme d'hélices à écartement progressif, c'est-à-dire
que l'intervalle existant en tre deux d'entre elles va en augmen tant d'une extrémité à l'autre. Les poinçons A (fig. i 96) y sont
guitlés pa1·leur queue recourbée d, ct près de sa queue chaque
poinçon est adapté à un galet e pouvant glisser sut· le support Il
fixé au tube D.
~·

f,a Bonneterie
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L'application de ces peignes extensibles présente des avantages
évidents : le temps nécessaire pour faire une chaussette se trouve
excessivement réduit, et on supprime également les déchets, qui
résultent du transport sur un second métier de l'article commencé
sur un premier.

Remaillage
Lorsque, dans une pièce de boonelrie, certaines parties ont disparu pour une cause quelconque, les pointes des pieds dans les
bas et chaussettes par exemple,
il faut alors les remailler.
On peut donc définir le remailLage : l'action de prendre
les mailles d'une pièce de tricot
pour les réunir aux mailles d'une
autre pièce de tricot ; cette réunion se fait donc ici à l'aide
d'une maille et non à l'aide d'un
autre système, comme le point
de coulure par exemple.
On se sert pour remailler de
machines dites remailleuses don l
il existe deux types génériques:
les circulaires et les rectilignés,
dont nous donnons ici les spécimens, montés sur taLle pour
rig. ~97. - Remailleuse circulaire
fonctionnement soit à double
k double p6dale.
pédale pour chaque pied soit sur
pédale unique pour la pression des 2 pieds à la fois.
Bien entendu le travail n'étant fJU'une pure réparation et devanl
être conduit avec précaution ·ne peut être fait fJU'à la main et à
l'aide d'une manivelle que l'on manœuvre à volonté.
Les plus employées sont les remailleuses circulaires. Le modèle
que donne la figure 497 a 195 ou;m de diamètre de tète el coud à un
fil, mais celui que donne la ligure '2, monté pour marcher avec
manivelle à main a 235 "";ru peut coudre à 2 fils. Lesunes et les.
autres sont toujours conduites par des femmes .

...
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Les diflérent pécimens peuvent varier suivant les din~rs appareiJs dont ils sont atlditionnés : ciseaux é'\'itant le défilage, appa-

rue à retordre pendant la marche. dispositir pcrmellan(de rejeter
automatiquement la pièce Tem.maillée, coupeuse aulomatiqué, etc.
Couture mécanique des pièces de bonneterie
On a longtemps tâtonné avant d'être fixé sur les meilleurs

moyens de coudre ensemble les pièces de bonneterie coupée.
Longtemps on a coasidéré qu'une roulure n'était solide que si elle
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était assujettie par un grand noml>re de points de lisière, mais on
arrivait dans ces conditions à avoir des assemblages d'une épais-

Fig. 499.

seur telle qu'ils faisaient plutôt obstacle à la vente et à l'emploi
courant des articles ainsi réunis.
.
L'hésitation a longtemps ét6 grande sur la question de savoir

Fig. 500.

s'il \'alait mieux coudre à un ou à deux fils. Les conslructeu•·s de
Troyes ont créé à cet égard deux modèles pour chacun de ces cas,
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en modifiant la machine à coudre dite ~l point de surjet. l\"otre
ligure 499 représente, à titre d'exemple, le premier qui est une
surjeleuse à w1 fil, pour coulure plate ou rahnllue, avec point
réglable à \'Oionté pouvant faire à la minute tOOO à 1200 points.
La surjeteuse à dewz· fils, est à bras relevés pour faciliter la couture des article' de grande dirnen ion.
Ceux qui construisent ces appareils en livrent généralement au
commerce une troisième d'aspect moins délicat, munie d'un appareil automatique coupant le tissu avant qu'il ne soit cou u, pouvant
faire 3000 points à la minute. Ce dernier est également très répandu
dans la labrication franc;aise.
Les surjeteuses en usage en Angleterre n'ont pas le mt\ me aspect.
Xous en 8\'0ns représenté un type figure 500. Pour se servir de
CElle machine, on place sur les pointes de son cercle les deux bords
des pièces de bonneterie a a~sembler ct on les perfore avec
l'aiguille porte-üls.
La forme de la couture a 6galernent alliré l'attention des conlectionneurs . Le plus souvent, on emploie le point de chaînette simple
que la figure 50t donne grossi.
ta ligne droite qu'on y vo1t
au milieu represente la séparation des deux bord d'une
pièce à coudre ; d'un côté le
point est um et comme il est
moins accentué on le préfère
pour l'endroit; de l'autre côté
au contraire le point est plus
en relief el on le reserve pour
l'envers. En plac;ant IJien sur
les pointes d'aiguilles les deux
pièces à assembler, de façon
4ue les points se joignent hien
Fig. 5o1.
Fig. 502.
pointe à pointe, ct on ne marchant pas trop vite, on peut arriver à faire un travail délicat et
soigné, l'ouvrier recueillant pour ainsi dire chaque point individuellement.
Le manrtue de personnel dans les usines, surtout l'absence
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d'ouvriers habiles, a attiré l'atlention sur une machine américaine
de travail rapide et conséquemment de grand rendement, parce
qu'on suppose pouvoir suppléer avec elle au défaut de main·
d'œuvre qui s'est produite après la guerre. Avec elle, les deux
bord~ de la pièce à assembler, saisis entre deux roues dentées, sont
amenés automati()uement sous l'aiguille: elle utilise deux fils qui
s'accrochent solidement de la manière qu'indique la figure 502. Le
travail qu'elle donne est certainement moins soigné, on relève
même souvent de nombreux petits plis dans la pièce, mais il faut
reconnaître que la coùture en est d'une solidité extrême.
Pour l'employer avec avantage, mieux vaut régler la machine à.
un df:gré de finesse determiné, sauf à supporter l'inconvénient de
.devoir modifier le point pour l'adapter à un autre travail.
En outre, pour éviter les plis, mieux vaut bien régler la tension
des pièces à assembler el méme la donner assez forte : on y gagne
de rendre la collture elle-même
plus élastique, puisque le tricot
reçoit dans ces conditions une plus
grande longueur de fil.
En raison de son grand rendement, la machine ùonL nous parlons, constl"uilc par la maison
Singer, a eu un moment une certaine vogue aux Etats-l:nis et a
notamment été employée pour la
lahl'icalion d~s caleçons longs à
côtes pour l'armée américaine. Mais
l'extension de son emploi a été conLral"iée au bout de quelque temps
par suite de l'opposition que lui ont
Fig. 503.
faite nomhl"e d'ouvriers qui, habitués à d'autres systèmes, se sont diflicilement pliés à cette nouYelle manœuvre, se plaignant fréquemment de ce que leur main
droite constamment tenue à une certaine hauteur leur occasionnait
des crampes et en rendait l'usage assez pénible.
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Pesage des pièces de bonneterie

On a parfois souvent besoin dans une usine de se rendre compte
()u poids des divers articles, soit comparativement avec d'autres,
soit à l'unité, afin de vériGer la quantité de matières qu'ils con·
tiennent et d'en déduire souvent des conséquences intéressantes
au point de vue de leur fabrication ou de leur usage. On se sert
pour cela d'une balance appropriée dont nous rerresentons figure
.!503 1 un des types les plus connus.
Coupe de la bonneterie

Dans la labrication des articles de bonneterie coupée, l'un des

(

)

(
l

1

Fig. 504

appareils à couper le.,plus fréquemment employé dans les usines
est représenté figure 504.
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Racoutrage

Ce mot désigne en quelque sorte le stoppage appliqué au tricot.
Il signitie d'une façon précise l'action de refaire les mailles rompues dans une pièce de bonneterie, à l'aide d'une aiguille ou d'un
crochet, comme elles ont été produites sur le métier ou d'une
façon similaire.
Go billage

Cette opération, qu'on appelle encore toumiilage, el qui ne
peut guère sc laire que sur certains métiers comme les petits
métiers français el anglais, désigne le travail au crochet qu'effectue
J'ouvrier bonnetier lorsqu'il veut former la lisière d'un tricot el
terminer sa pièce. Pour y procéder, à J'aide d'un crochet, il
réunit les mailles de la .dernière rangée qu'il a faites intentionnellement un peu plus làches, en formant une nouvelle maille sans
le concours d'un fil supplémentaire, de sorte que celte maille horizontale réunit les mailles \'erticales du tricot et produit une lisière.
On donne à celle op6ralion le nom de remaillage, lorsqu'on ne
peut l'effectuer sur le métier qui a produit le tricol. Pour reporter
les mailles, on utilise alors les remailleuses, el par contre, en ce
cas, celte réunion des mailles doit se faire ici avec un fil supplémentaire.

..
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Nous arrivons à un genre de tricot qu'en France on appelle
tricot-chaine ( warp Knitling en Angleterre et Kettemoa1·e en Alle magne), tissu qui n'est plus ici produit par un 111 unique qui s'enlace sur lui-même, comme nous venons de Yoir jusqu'ici, mais par
les entrelacements et liages d'une rangée de fils parallèles auxquel
on donne le nom de chaine.
Les mouvements des organes qui fabriquent ce genre de fricot
sont toul autres que ceux que nous avons analysés antérieurement:
au lieu de cueillir les boucles, il les distribuent. Ce n'est plus la
jetée d'un fil sur toute la fonture et l'abaissement des platines qui
forment sur les métiers la rangee des nouvelles boucles dans un
tricot, mais la distribution soit sous une ou plusieurs aiguilles,
soit sw· ces aiguilles, dans un ordre déterminé de chacun des fils
de chaîne. Les nouvelles mailles sont, en outre, différemment réalisées, suivant qu'il s'agit d'aiguilles à bec ou d'aiguilles à palette:
avec les premières, une rangée horizontale de mailles se produisant
en une seule fois et simultanément, lP.s nouvelles mailles sont la
conséquence du transport et de J'abatage des vieilles mailles par·
dessus les boucles nouvellement formées sm· les aiguilles; avec les
secondes, elles résultent du tirage des boucles nouvelles à travers
les anciennes.
Lorsqu'on examine à l'envers ceL autre genre de bonneterie, on
voit que les liages dos mailles s'y presentent obliquement et sont
dirigés de bas en haut, lan tot de gauche à droite, tantôt. de droite
à ganche.
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Organes concourant tl la production de ce tricot.
Tous les métiers à tricot-chaîne comportent, comme les métiers
à cueillement, des aiguilles, des platines et une presse, avec cette
seule variante pour les platines qu'elles n'ont pas de nez, celui-ci
etant devenu inutile par suite de la suppression du cueillage et
qu'elles sont fixes el non pas isolément mobiles et se déplacent
toutes ensemble pour fail·e glisser les mailles snr les aiguilles.
Quant aux aiguill~s, elles sont, comme dans la bonneterie
·cueillie, soit à bec avec pointe recourbée susceptible de s'engager
dans un chas sous l'action de la presse 1 soit à palette articulée en
arrière d'un crochet court. La presse de son côte est toujoars la
règle que nous avons décrite, faisant pénétrer dans les chas la
·pointe des aiguilles.
Mais il y a en plus un organe nouveau que nous n'avons pas
rencontre dans les métiers à cueilleruent, c'est lt:t mécanique à
chni11e, chargée de distribuer les fils, suivant le cas, sous ou sur
certaines aiguilles et à les conduire au travers des trous ou œillets
d'aiguilles spéciales C)Ue J'on appelle des passeltes ou aiguilles
de cha/nP; celles-ci font face aux aiguilles de métier et sonl agencées de façon qu'on en' voit toujours tomber une dans l'intervalle
de deux autres : elles ont fixées au moyen de plombs sur une
barre dite pm·te-passeltes qui sert a les diriger en Jess us ou en
<iessous de la (onture du métier el CJUi peut également sc déplacer
latéralement pour la distribution des fils.
RemarCJuons enfin que, lors11ue le metier comporte des aiguilles
-self-acting ou à palettes mobiles isolement, les platines deviennent
inutiles : elles sont alors, dans une certaine mesure, remplacées
par le peigne fixe d'abatage. De son côté la presse disparaît et la
palette, tantôt portée en avant, tantôt ramenée en arrière, forme
-exactement les mailles.

Formation des mailles à l'aide de ces organes
Supposons qu'on veuille fabriquer un tricot chaine à l'aide de
-ces organes. La premiè.re chose à faire est d'établir une rangée de
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boucles destinée il prenure la place des anciennes maille et à les
transformer en mailles après abatage sur les nouvelles boucles.
En vue de la création de celle ancienne rangée de boucles, la
barre est soulevée de façon que les pa selles A (llg. 505 ) conduisent
les fils sur 'les aiguilles P ' porte-passelles); elle est ensuite l<ttérale·
ment déplacée d'une aiguille, ct abaissée; à la suite de ces mouve·
menls: on voit alors des fil former (comme l'indique la figure' des
boucles autoltr des aiguilles. C'est là la première rangée des boucles
considérée comme anciennes mailles.
Cette rangée est alors, comme s'il s'agisRail de la bonneterie
cueillie, repoussre en arr·ii•re sur les aiguilles par les gorges des

Fig. 505.

Fig. 500.

Fig. 507.

platines et isolée de la partie antérieure de aiguilles. A ce moment
les nouvelles boucles sont formées fig. 506 et la barre portepasselles est encore déplacée latéralement, soit d'une, soit de
plusieurs aiguilles.
La distribution se fait soit sous les aiguilles, soit au-dessus
d'elles sui\·ant la position des passelles. Tant que l'elles-ci restent
au-dessous de ra fonture du métier, elle e fait sous les aiguilles;
mais lorsqu'elle est soulevée de fa~on flUe l'o:.il de cliacune des
passettes so prés~nte au-dessus des aigmlles et qu'elle est ensuite
déplacée llltéralement d'une aiguille et encore abaissée (fig. !107),
elle se fait au-dessus de ces aiguilles.
Les becs des platines séparent Lien les boucles ainsi formées <.les
anciennes mailles. A ce moment ces platines maintiennent les
anciennes mailles en arrière et poussent les boucles en avant sous
les becs <.les aiguilles. C'est alors que fonctionne la presse : elle
engage par pression la pointe des aiguilles dans les chas et isole
complètement l'une de J'autre les deux rangées de boucles. Lorsqu'elle s'éloigne, les vieilles mailles sont finalement transportées
sur les becs et abattues, les nou\'elles restent suspendues aux becs
pour Nre ensuite transformées en mailles. ·

IRIS - LILLIAD - Université Lille

·176

LA BONNETERIE

Le Lricol ainsi obtenu est représente par les figures 503, 50!.1 et
j 10, qui montrent IJien comment chaque fil passe d'abord sous une
aiguille et ensuite sous l'aiguille voisine, dans une première

J<'ig. MS.

Fig. 50P.

rang6e, el se déplace inversement dans une seconde rangée. En
terme de métier, on dit que la distribution est dite «sous 1, sur 1 à
droite el retour"·
Lorsqu'on veut représenter schématiquement la distribution des
His dans le tricot-chaîne , on se sert habituellement du tracé sché-

Fig. 510.

•

Fig. 511.

malique représenté par la figure ill!. L'entrelacement horizontal
de fils dans la figure 510 montre bien que chaque nouvelle rangée
se produit comme Ja première, la partie antérieurement fabriquée
étant arrêtée comme anciennes mailles. Contrairement au tricot
cueilli dans lequel le fil court hol'izontalement , il se dirige ici verticalement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

CHAPITRE X\'lli
MÉTIERS POUR LA FABRICATION DU TRICOT-CHAINE

Le métier tricot-chaine est moins ancien rJUe le métiet· ù tricot
cueilli. Le premier de ces métiers, mLL à la main el dont on ren·
contre encore quel11ues types, a éte construit par Crane en 1775.
Métier-chaine à main

Co métier, comme le metier ~1 cueillement mû à bras, avec lequel
il a à première vue une certaine ressemblance, comprend une cage
renfermant tous les organes nécessaires à la formation du tricot.
chaine, el il est monté sur un b<iti qui à la partie supérieure porte
les marches par les'fluelles il est actionné ous les pieds de l'ouvt·ier (fig. 512, page suivante).
Les fils de chaine, enroulés sur un ensouple en bois, s'en dcrou·
lent régulièrement sous l'action d'une tension autornalifJue, et sont
dirigés par un rouleau tendeur vers les passel/es qu'il traversent
isolément, un à un.
Vis-à-vis de la fonture du métier se !l'Ouve la barre porle-prJSselles dont le fonctionnement comporte trois mouvements : l'un de
va-et-vient Llorizontal, amenant en avant ou en arrière l'extrémité
des passettes sous les aiguilles; une autre d'ascension et de descente, portant ces passeltes en dessus ou en dessous de la fonture; un autre enün de cheminement le longt.le la barre, distribuant
les lits suivant le principe fJUe nous avons expliqué plus haut. La
barre el ses organes moteurs constituent dans leur ensemble la
mécanique à chaîne.
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Un autre ensouple en Lois placé plus loin attire automatiquement
le tricot et remplit le rôle ues en rouloirs des métit.rs à cueille ment.
Ce sont les déplacements ue la oal're qui constituent ici la caractéristique du fonctionnement dù métier. Ceux- ci sont en somme.
fort simples.
Constatons d'aboru qu ;., cette barre est solidaire d'une crémaillère engrenant avec un pi!-;non ; d'autre part. ce pignon

Fig 512. -

-'lélier-chaina ù ma,n .

tourne à la main, à l'aide d'un bouton, et déplace la barre en
actionnant la crémaillère ; et comme l'axe de ce bouton porte un
disque à encoches, il arrive que toutes les. fois que les passettes
avancent d'une aiguille, en d'autres termes lorsque la barre à passelles se déplace d'une di\·ision, un cliquet à ressort s'engage
dans l'une des encoches : on voit alors facilement à combien d'aiguilles le déplacement latéral correspond.
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On est arrivé à l'iuée d'une commande automatique lorsqu'on
s'est rendu compte que les différentes phases de ce déplacement
sont en corrélation avec d'autres mouvements du métier, L'ascen·
sion ella descente de la barre porle-passelles et l'évolution des
platines pour l'arrêt de mailles par exemple. Le principe de celte
commande est facile à comprendre. La barre porte-passettes
(nolon en passant qu'il peut y en avoir plusieurs), sous l'action
d'un ressort, est poussée contre le champ d'un plateau présentant
des creux el des reliefs. Il est facile de voir, étant donné que les
déplacements alternatifs de la barre correspondent à un tour du
plateau, que c'esl grâce à ce va-et-vient que la distribution des
fils s 'ell'ectue.
Pour obtenir ce mom·ement du plateau (notons ici qu'il peut
également y avoir sur le métier plu ieurs plateaux s'il y a plu· ·
sieurs barreii), on se sert d'une roue à rochet et de trois cliquets,
le premier déterminant l'abai~sement de la barre à pafselles, le
second l'arrêt des mailles, le troisième la Je,·ée de la mécanique i1
chaîne. Dans les deux premiers mouvements la distribution des
fils a lieu st us {es ai gui Iles, puisque les passeltes rest en l sous la
foulure du métier: l'opération s'ell'cctue alors en deux temps,
étant donné qu'elle intéresse habituellement un plus gt·and
nombre d'aiguilles. Quant à l'a cension de la barre résultant du
dernier déplacement, elle se produit au moment où Ja distribution
se fait sur les aiguilles, comme conséquence de la position des
œillets des passettes au-dessus de la tonture du métier. 'ous arrèton là ces explications sommaires relatives au mélier-ch~aine
à 1ilaiu, qu'on ne renconlt·e plus que rarement, ruais nous allons
étudier d'une façon plus approfondie 11:' métit::r-chaine mécamq•œ.
Comme nous allons le voir, au lieu de laire appel au savoir-faire
de l'ouvrier pour déterminer les mouvements nécessaires à la confection du tl'icot, on obtient ces mouvements dans cel autre métierpar la rotation d'une pièce unique qui l'actionne.

•
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Tatonnements successifs pour arriver aux métiers
mécaniques actuels
Lorsque les Anglais s'essayèrent à transformer en métier mécanique l'ancien métier-chatne ~~ la main, ils conservèrent tout
J'abord, à peu de chose pres, les anciens mouvements en leur
donnant purement et simplement l'automaticité. C'est ainsi qu'ils

Fi g 513 . -

illétier-chuine mécunil[llll.

adoplérenl notamment le S) sleme des plateaux que nous avons
décrit plus haut, pour réali er le deplaeement des barres portepasselles (fig. 513).
Le principal inconvénient de celle copie pure et simple
fut la nécessité de donner tl ces organes des dimensions
encombrantes, lorsque le raccord du dessin comportait un assez
grand nombre de raugces. Quand la mécanique Jacquard fut in·
ventée et commença a se répandre en Lissage, ces excentriques à
grand diamctre lui cédèrent bi entôt la place. On commen~a à placer ces mécanir1ues ur lt: côté. Ce furent les métiers-chaine fi:
Jacqual'd laterale (fig. 51 :i).

•

Puis; lorsqu'on voulut construire des modèles pour la fabrication des riueaux en tricot-dentelle, ce qu'on appela des métiei'S
TatJing, on plaça la mécanique Jacquard au milieu en lui faisant
actionner non plus les barres enticres mais des passettes isolées,
pour agrandir ou diminuer los jours ùu tissu ou pour les clore :
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on arriva ainsi aux métiers-chaîne à Jacquard centrale (p. 514 et
516), travaillant avec cles aiguilles à bec, dans la catégorie desquels rentrent également les métiers-guipure et la fabrication de
certains genres de rideaux et couvertures de lit.
Le dernier venu, qui esl aussi le plus répandu, est le métie1·
Raschel ou Rachel, dit encore polka ou valseuse, travaillant avec

Fig. 5U.

Mélicr-cho.ine ù Jacquard cenLrale, di L To.tling.

Fig 515.

Méller-•lho.lne à Jacquard lnt6rale.

c.Jeux fontures à peu près verticales d'aiguilles à palette ou selfacting, montant el descendant sur c.Jes barres d'abata~e thes,' dans
lesquelles le tricot appelé entre les deux peul être à douLle face
avec mailles abattues à l'endroit et à l'envers. Quatre barre
porte-pa selle·. parfois davantage, oscillent en avant ou en anière
au-dessus des fon tu res, ce qui fait que les œillets tle leurs aiguilles
e pré entent lantôt en dedans des aiguilles self-acting, lantùL en
dehors. Des plateaux excentriques montés sur un arbre moteur
produi ent l'oscillatioll de ces barres de même que l't~ cension ct
la descente t.les fontures à aiguilles self-acting; mais le c.Jcmicr
d'entre eux esl actionné soit par des engrenages et par un arbre
La Bonneterie
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avec manivelle, soit par un arbre intermédiaire commanrlé par la
transmission. L'évolution automatique de tous ces organes résûlte
de la mise en mouvement, par manivelle à main ou courroie, de
l'arbre du métier.
Une grosse difficulté a retardé longtemps la généralisation de
l'emploi des métiers Rnschel : ce fut l'usage de llls additionnels,
c'est-à-dire des boucles poussées contre les anciennes mailles sans
être maillées el simplement retenues de place en place par les Bis

Fig. 516. -

Mélier Raschel ù J11cquard cenlraJe.

de la surface tricotée. Elle a été surmontée à l'aide de la presse à
encoches, grâce à laquelle on réunit rapidement à la rangée d'anciennes mailles les fils distribués qui ne doivent pas être lranslor·
més en mailles.
Quant au deplacement latéral des barres porte-passelles, il ré·
suite de l'action de chnlnes à grains de différentes hauteurs simi·
laires à celles que nous avons déjà rencontrees dans les tricoteuses circulaires standard et autres, assemblées dans l'ordre des
fils à distribuer et montées sur un tambour en fonte animé d'un
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mouvement de rotation. Un numéro est inscrit sur chaque grain
et en indique la hauteur : 0 pour le plus bas, 2 pour le grain audessus correspondant à une division d'aiguille, 4 pour deux divi' sions, et ainsi de suite, de façon qu'à Lous les grains de même
hauteur s'applique le même numéro. JI suffit alors, après a"oir
retracé les distributions d'un dessin quelconque, d'inscrire succes·
sivement sur le papier, pour êtreen mesure de disposer la cha1ne,
les numéro des grains correspondants.
Tous ces metiers sont en général munis d'appareils à franger.
Celle description générale entendue, nous allons maintenant entrer dans quelques détails de construction.
Détails d'un métier Raschel

La figure 517 donne le détail d'un métier du type Raschel. La
légende suivante permet de SUÎ\'re le (onctionn61Jl61lt des divers
organes qui le composent.
a a : Fonlures des aiguilles à palettes ;
b b1 : Barres porte-passelles ;
c c1 : Leviers porte-fonlures ;
d d1 : Excentriques actionnant lesJeviers c c ;
c : Levier des barres porte-passelles ;
f: Tringles de commande des mèmes barres ;
g : Levier de commande des mêmes barres;
h : Galet du levier g1 ;
i : E:\centrique eommaud3nt les barres porte-passelles :
le : Manivelle du métier ;
l : Arbre moteur ;
111, m 1 , 11, 111, p, q; Roues dentées;
w : Arbre des excentriques ;
r r1 : Galets ;
s : Rouleau de guidage ;
t : Cliquet de commande de l'ensouple A ;
A : Ensoup!e du tricot ;
B : Ensouple de la chaine.
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Il existe de ces métiers des types différents dont on peut citer :
i 0 les métiers à deux rangées d"aiguilles à palettes verticales, tra-

vaillant avec une ou plusieurs mécaniques; 2• les mêmes à méca·

fig. 517.

nique Jacquard; 3• les mêmes à aiguilles mobiles, mues par une
autre mécanique et brochant le tissu; .qo les métiers à plusieurs
mécaniques dont les aiguilles travaillent de façon différente, etc.
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Détails d'un métier-chaine mécanique.

Nos lecteurs ont pu voir fig. 5t;~ un metier-chaine mécanique
construit par la maison Louis Strauch, de Lumbach. C'est re type
sur lequel nous allons nous arrêter.

Fig. M8.

Nous en donnons une coupe fig. 518 et en représentons le côté
droit fig. 519.
On peut voit· dans la premièt·e les aiguilles a barbe 2 scellées
dans leur plomb et la barre à aiguilles fixée au bàti A. li y a ordinairement trois aiguilles par plomb. On peut également remarquer
les platines 3 placées entre les aiguilles, romlues elles-mêmes dan
des plombs assez larges et fixées dans la platines 4. On compte
autant de platines que d'aiguilles par métier.
La Larre à aiguilles est soulevée par un levier 5 à 6, qui glis e
avec le rouleau 7 sur un excentrique ùe l'arbre principal 6. Elle
est abaiss6e également de la même fa<;on. Le ressort 7 a maintient
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pendant ce temps la bane à platines élevée. Le mouvement d'avant
et d'arrière de celte barre se produit par des bielles reliées à l'arbre
des excentriques.
Au-dessus des aiguilles se trouve placée la presse 9, formée
d'une barre de fer munie en bas d'une saillie aiguë suspendue aux
bras de celte presse 9 ; elle est mise 'en mouvement par le galet
du levier 11 appuyé sur un excentriCJue P de l'arbre principal 8.

Fig 5t9.

[/arbre des excentriques, qui est l'arbr·e principal, reçoit son mou·
vemenl par les roues coniques 17 eL 18, dont la pre-mière est
placée sur l'arbre moteur 16. Cet arbre est fixé par le palier
d'appui i 5 et est à son tour actionné par les roues coniques 13
el 14, mises en mouvement par la manivelle ou la pculie R.
Les barres à aiguilles :W sont placées derant les platine avec
les aiguilles fondues sur plomb. Un plomb à aiguilles possède
la moitié de ce que possède un plomb :i.t platines. Les supports des
poseuse se trou vent ur l'arbre 31 des leviers 22 et ':l3. Ce dernier est muni d'un galet 24, qui est sous l'influence de l'excentrique de la planche à aiguilles. C'est ainsi que les passettes
peuvent être soulevées au-dessus des aiguilles à barbe. La posi-
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tion exacte des !Jarres à passetles est déterminée par la pièce
d'adjonction 60, allaquée par un heurtoir 61, 6:2. Le galet de ce
dernier se meut sur un excentrique 63 de l'arbre principal 8. Dans
ces conditions, les poseuses se trouvent poussées vers l'avant
durant la pose et l'abatage et on evite un heurt des platines.
Les fils de chaine sont déroules des ensouples ·W placees uans.
le bâti, ils passent au-dessus de galets-guides et des tendeurs
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Fig. 520. - Organes du mélier·chnlne anglais.

42 et sont conduits aux passeltes 1.9. Chaque ensouple ;est accompagnée d'une roue à rochet allaquée par le cliquet 44, qui
empêche toute révolution tant qu'il ne se trouve pas dégagé de
la clenche 41 du support des galets tendeurs 4'2. Quand ce déclenehemenL s'est produit, le rochet devient libre, et les rouleaux de
tension, par suite de leur poids 47, tirent autant de fils qu'il est
nécessaire pour faire tomber à nouveau le cliquet dans le rochet.
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Les cordes à poids sont guidées par les rouleaux 4ü au -dessu ·desquels elles passent.
le tricot produit West alli ré vers le bas par les rouleau" tendeurs
.2a, '26,.'27 et28 et enroulé sur un ensouple. Pour que cet enroulagc
s'effectue, le contre-cliquet pousseur 32 agit sur le rocher 30, il
est fixé au registre 34, conduit au compartiment 33. A l'appendice
35 vient alor:; heurter un rouleau 36 qui, à chaque révolution de
l'arbre principal d'enroulement, se trouve animé d'un mouvement
tic va-et-vient par le levier 37. Il heurte dans cc rnou\•ement la
saillie 35, poussant ainsi \'ers l'avant le registre 31 el le clifJuet 32.
Mais comme, d'autre part, on ne recueille pas une quantité suffisante de tricot à chaque révolution pour que le rochet puisse
tourner entiè1·ement d'une dent, il devient nécessaire de régler ce
mouvement de pous ée, ce qui est le rôle du rouleau tendeur '27.
Celui-ci e t maintenu pat· un levier 39, contrebalance par un
poids 45 dont le hut est de le laisser en position exacte. Un support 38 lui sert de point de rotation. Alors si la roue 30 a fait
avancer la roue 32 d'une dent, il s'enroule autant de tissu correspondant. Un contre-cliquet !li empêche le recul du rochet.
Le déplacement des organes des metiers-chaine mécaniques
s'opère de trois raçons différentes :
i • Par une roue de presse ;
2" Par une chaine de traction ;
3• Par un dispositif Jacquard.
~ous allon examiner successivement ces divers système
1o /loue de presse. - On donne ce nom à un disque do fer que
nous avons déjà rencontré dans les métiers circulaires d'environ
i 0 millimètres d'épaisseur, sur l'un des côtés duquel sont pratiquée
ùe encocbes dont l'écartement de chacune d'elles correspond it
respacc de deux aiguille ; l'autt·e portion "€st divisée en autant
de parties que la roue à des in a besoin de fair·e de posages pour
recommencer la érie. Si, par exemple, la reprise de la série comprend 16 temps, le pourtour est uivisé en 16 ou en un multiple de
16 : il est en uite travaillé à la lime en correspondance avec
l'armure. La dill'érence entre les deux parties doit alors présenter
autant Je divis:ons d'aiguilles que la barre ù passelles doit être
poussée ü gauche ou ü droite.
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La 6g. 521 montre comme exemple une roue à dessin pour un
tricot atlas de 5. Le nombre de répétitions des rangées est de .fO,
à raison de 3 temps pour chacune, le temps de posage est de !JO et
tt;
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la roue devra avoir 30 zonos différentes. La roue elle-même est
reliée à un systeme qui la fait avancer d'uno zone et qui, souvent,
e t une roue dontée poussée par un cliquet.
2o Chaille de traction.- Avec le dispo _itif précédent, on se
!J'Ouve limité à un nombre de rangées déterminé: aussi, lorsque

Fig. 522.

les rapports ne sont pas trop grands, préfère-t-on employer un
dispositif à chaine. Les maillons (Hg. 522) sont de hauteurs diverses,
et la différence. de deux chàînons est égale à l'intervalle d'une
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séparation d'aiguilles. Ces chaînons sont liés l'un à l'autre à l'aide
de p.etites tringle Iles de fil de fer a, at forment une chaine passee
au-dessus d'un tambour. l'ne roulette 52 vient s'y adapter; elle
est de son côté reliée au chariot qui, dans ces conditions, est
poussé à droite ou ü gauche, suivant qu'elle arrive sur un chainon
élevé ou bas.
Le tambour est généralemeut dispose sur le côté droit du métier.
3o Dispostti( Jacquard. - Les systèmes précédents peuvent
avoir des inconvénients en pratique. Les dimensions de la roue de
presse peuvent ~tre trop g1·andes par suite d'uu nombre considérable de rangées ; de mème, la chaine peut dans certains cas être
trop longue. Uu dispositif Jacquard les evite (ligure 123).
Métier-chaîne, dit anglais.

On donne ce nom au métier·chaîne avec barres à aiguilles verticales mobile. La fig. 520, p. /l37, montre comment celle barre à
aiguilles r1 peut être mobile avec les aiguilles b dans une direction
verticale. Entre ces aïguilles se trouvent les platines b fondues
dans des doubles plombs et placées sur une barre à platines d'
mobile vers l'avant et l'arrière. Les barres à passelles L sont fixées
à des bras ûe leviers et peuvent être mis en mouvement par un
arbre à excentrique E. Les lils de chaîne N sont déroulés des ensouples K placées les unes au-dessus des autres. L'alimentation du
metier se fait automatiquement par un régulateur spécial qui agit
sur ces ensouples de façon que s'en déroule la quantité de fil nécessaire. La presse e, dirigée vers les passeues, se deplace également dans le sens horizontal.
Le tricot produit est emoulé sur une ensouple W.
Le reste du mécanisme est iùentir1ue à celui des métiers à
-déplacement horizontal.
Métier-chaine, dit de Milan

Ce métier, que nous représentons tig. 524, construit par la
maison Schubert et Sulzer, est utilisé pour la fabrication de
l'article dit en diagonale ou de ~lilan, d'où son nom.
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Les !ils n'y sont pas eonduil par des possclles comme dans les
autres métiers-chaine, muis pussent su1· une barre lisse oü ils sont

1 ig. ::i2L -

maintenus dans leurs
.:appropriés.
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CHAPITRE XlX

CONTEXTURE DES PRINCI PALES SORTES
DE TRICOTS-CHAINE

.
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Dune manière génerale, ou distingue deux sortes de LJ·icotshalne:
1• Les tricots-chaîne unis ;
2• Les tricots chaîne n dessins.
Les premiers sont ainsi désignés pa r·ce que leur sur·face n'est
modifiée par aucun ellet spécial, les seconds parce qu'au contraire
des effets voulus y rompent l'uniformité de la surface tricotée.
l\fais les premiers peuvent également varier, suivant que le tissu
présente une sur·face ininterrompue et un aspect constamment uniforme, ou selon qu'on y voit des jours plus ou moins grands. On
distingue alors dans le cas :
1• Le tricot-chaine urli serré dans lequel chaque rangée de
mailles est reliee honzontalement aux rangées voisines;
2• Le tricot-chaîne uni à ;our, dans lequel les liages latéraux
d'une ou plusieurs rangées horizontales successives font défaut.
De sorte qu'on peut dresser en somme la division suivante;
1. Tricots-chaînes unis: t• sen·és; 2• à jour.
JI. Tricots-chaine a dessins.
Mais ces divisions comportt~nt elles-mêmes des suhdi\·isions.
1. Les tricots unis serrés peuvent en elfet:
Jo 11trc produits avec une seule mécanirtue .
Ils donnent naissance alors à une série d'articles types dont les
principaux sont :
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a) Le tricot demi-simple ;
b) Le drap chaîné;
c) Le cuir anglais;
d) L'allas à une aiguille.
2° Etre produits avec tleux mécaniques. Les principaux articles
types auxquels ils donnent naissance sont alors:
a) Le tricot simple;
b) Le tricot double;
c) Le tricot atlas.
3• Ètre fowTés sur une face par l'adjonction d'une barre portepasselles supplementaire aux barres ordinaires du métier. Ce
mode de production est applicable ü lous les articles que nous
venons de nomme!".
4o Posséder un mécanique supplémentaire en dehors des mécaniques destinées au fond atlas et tricot, placée en dessous des
autres.
Les principaux genres résultant de celte combinaison sont:
a) Le tricot velours;
b) Le tricot peluche.
5• Posséder une deuxième fonture pour la production de brides
destinées à être fendues au couleau ou arrachées au lainage pour
former également le tncot-peluclte.
Il. De leur côté, ces tricots unis a jour, qu'on designe vulgairement sous le nom d'arttcles~filel, peuvent être subdivisés d'après
les distributions de fils et ~uivant le mode de liaison des mailles
isolées, et douner naissance suivant le cas aux articles suivant
c. ) Filet ordinaire;
b) Filet vrai ;
t) Filet trame;
d ) Chaîne tramée.
Ill. (Juanl aux. Lricols-chalne à dessins, clans jesquels l'uni for•
mité de la surface est rompue en variant l'enfllage ues passelles
et en incorporant des fil par des distributions additionnelles ou
sous les aiguille , par la presse à encoches ou !"emploi des deux
lonltues du métier Raschel, etc. on peut les diviser suivant leur
mode de fabrication en :
l o Dessins par di tribution sous les aiguilles;
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2• Dessin par distributions additionnelles;
~·Dessins dn presse à la catégorie dc~qucl appartient l'ananas-chaîne;
1• Dessins analogues aux côtes auglaises ùe la bonneteriecueillie obtenus à l'aiùe <.le la Jou ble fonture ùu metier Haschel;
!i 0 Dessins ü jour el dcssins·lileLs produits sur les métierscllaîne à Jacquard centrale au moyen d'un appareil de presse
spécial.

I. Tricots-chaine unis serrés
Les tissus de cc genre !:ont très ui\'ers et fabriqués a\'ec une on
plu ieurs mécaniques. Le eul nspect tlu tricot tlécèle du resle
le mode tle faLrication: si l'on n'a fait u~age que d'une seule
mécanique, il est facile Je voir, en e~aminanl le tissu, que les fils
tle chaîne ti1·és à travers les pa·sette de la même barre ont opéré
imultanément, et sont tlistriuués J'une fa~;on iùentique et présentent pour chacun d'eux Ùes Clllrelacemenls semlJiaiJles; si, au
contraire, on a fait u age d'une se~:omlc mécanique, on trouvedans le tricot un ou plusieurs Iii dont l'entrelacement oifl'ère du
cheminement du premier groupe et qui sont autrement distribués;
si en lin on a utilisé une troisième ou une quatrième mécanique,
l'étude du tissu montre daircment un troisième ou un quatdème
groupe de fils donlle travail n'est pas le même que celui des précédents. :\ous allons rapidement examiuer cesdifJérents genres de
tricots.
t o T1·icots-chaiue unis senh p1·oduits avf'c une t.eu/e mécanique. - L'un des plus connus c t le tricot ùit demi~simple, qui
se fait soit en coton pour doublures légères, soit en gros lils de
laine. pour clu\le ou cou\'ert·ues. On fait usage pour le fabriquer
d'une mécanique dont toutes les pa selles sont garnies- en termed'atelim· d'une mécanique di1e à pleins fils- et, comme on peut
le voir, par la fig. 525, le fil y e t distribué sous 1, sur 1 el
re tom·. A première vue, il semble que ce genre ne diffère pas du
tricot cueilli, mais il suilit de l'examiner pour Ji linguer les
mailles de platine obliques elles fil q'•i courent verticalement.
Un autre genre hien connu, que nous montron li~. 521), est le

IRIS - LILLIAD - Université Lille

'

CO:'<ITEXTDRE DES I'RJNCII'UES SOIITES HE TRICOT·CIIAINE

495

dmp-c!talne, sorte de tricot en laine cardée, Jonll'aspect se rapproche du tissu drapé, ce qui n'est pas étonnant si l'on songe
qu'on lui fait subir comme ce dernier les diverses op6rations de la
teinture, du foulage, du séchage a la rame, du lainage, etc., mais

Fig. 525. - Tricot demi-simple.

qui s'en distingue cependant et, comme de juste, par une plus
grande élasticité, puisfJu'en somme, c'est un article de bonneterie.
C'est ce tissu qu'on utilise pour les gants d'hiver, les gu~tres, etc.
Comme il est facile de s'en rendre compte par l'aspect de la figure,
la distribution est la ml\.me que pour le tricot demi-simple, mais

Fig. 526. -

Drnp-cbiÛDe.

:fil

elle devient ici sous 2, sur 1 el retour, c'est-à-dire que chaque
chemine sous deux aiguilles avant de passer sur 1. De celte disposition il résulte que la mécanique absorbe naturellement plus de
matière, en raison de la distribution sous deux aiguilles.
Un troisicme genre, rentran: dans La même catégorie, est le cuir
anglais, article en coton fJU i s'emploie pour gants el culottes,
absorbe encore plus de matière que le drap·chalne, ce qui est dlt

IRIS - LILLIAD - Université Lille

196

LA

DO:'i~ETERIE

d'ailleurs aux distributions additionnées de fils que l'on pousse
contre les anciennes mailles sans les mailler préalablement, et en
dehors de la distribution sous un plus grand nombre d'aiguilles.
Ces distributions ne forment aucune rangée nouvelle, bien entendu.
On peut ainsi diré en quel·
G' 10
10
Dt· que sorte, que l'on fait eno
~ b~ · é> trer dans cet article le plus
fils que J'on peut. La
,~j. de
fabrication s'en fait en poussant J'abord la barre portepassetles sous 2 aiguilles
~
~b("'·,0· et sur 1 à gauche, pressant
4
.
pour produire une rangée
Fig. 527. -Cuir anglais.
de mailles, disLribu::.tnt ensuite de même à th·oite sans pre ser, poussant contre les maille
précédentes cette nou\'elle distribution el faisant la distribution
additionnelle. A\'ec trois aiguilles ou procède alors ùe la même
façon : sous 3, sur I à gauche et pressage, puis sous 3, sur
1 à droite sans pressage,
et reprenant comme précédemment. La fig. 527
rend compte de cette
combinaison ; mais elle
peut se laire à l'aide de
cette di Lribution autreFig. 528. - Autre genre de disLributiou.
ment ordonnée, ainsi que
le montre la fig. 520. Un fJUatrième genre représenté l:ig. 529, qui
porte le nom d'atlas ci quatre rangs, est, contrairement aux précédents, caractérisé par sa légèreté: aussi est-il plus particulièrement utilisé pour les gants d'clé en sole ou en coton. Bien entendu,
sa (abrication ne comporte plus ici de distribution sous, mais bien
sur les aiguilles, et en poussant dans une SP,ule direction el non
à droite et gauche la barre.porte-passettcs. Cependant, étant donne
que lo déplacement de la mécauique de chaine a lnujours lieu du
m<':me côlc, il est nécessaire do revenir forcément en sens inverse:
on distribue alors la rangée Je retour sous 1, sur 1, on reprend
ensuite la distribution sut· l dans la nouvelle direction, et on

%

b;;:/__,..0
~~~~~~A
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n'inverse il nouveau le sens du déplacement qu'après plu ieurs
rangées successives de mailles.
Le nom d'atlas à quatre rangs donné à cc genre de bonneterie
vient de ce que les rangées do retour formant dans le tricot des

Fig. 529. - Atlas à quatre rangs.

raies horizontales dues au changement de distribution reproduisent
dans l'esquisse une figure avec une de ces raies toutesles quatre
rangées. On l'appelle encore atlas à une aiguille.
~o Tricots-chaine unis serres produits anec deux mécaniques.
- Les articles fabriCJués de
•
cette façon peuvent en CJUolque
sorte êlre considérés comme
•
deux de précédents doubles,
•
travaillés sur le même métier
en regard l'un de l'aulrë. lis en
•
sont donc bien des dérivés.
•
L'un des genres les plus connus de celle catégorie est le
•
f1·icot simple, qui se fait en soie
•
ou en coton pout· gants d'été.
'
' fi1g. :.> 30 • a faFig 530. - Filet sim plo.
li est represente
bricatitm comporte dt~ux mécaniques entièrement garnies, distribuant les fils SOQS l, sur 1 et retour, l'une à droite, l'autre i1 gauche, el réciproquement.
Un s~cond genre est le tricot double. lei, l'entrelacement est
le même que dans le drap-chaîne, mais la fabrication résulte du
u

La Bonneterie
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travail en sens inverse de deux mécaniques opposées. Nous J'avons
représenté fig. 531, qui montre hien les deux séries de fils
réunies.
Enfin, un troisième genre est J'alla , dont on peul voir fig. 533
J'entrelacement caractéristique représenté par deux fils seulement.
Cet article, dérivé de l'atlas à quatre rangs 1
résulte de la combinaison de deux de ces
atlas travaillés en regard l'un de l'autre;
3° Tl·icot-c/whze joun·c. - Tous les
articles dont nous venons de parler peu\ent ètre fourrés. JI suffit pour cela d'adjoindre sur le métier-chaîne aux barres
porle-passettes normales une mitre supplémentaire gamie en plein, ne formant
• pas de mailles Il ne distribuant que sous
• • • • • .• les aiguilles, ses fils restant supendus aux
mailles des autres mécaniques, principalement tle celles qui, dans le métier, sont
Fig 53!. - Tricot double.
placées au-tlessous d'elle. La matière de
la fourrureetle tricot tle fond peuvent évidemment varier et donnent lieu a autant d'articles dillérenls: comme l'envers du tricot
est alors garni de mailles ouvertes, un passage approprié à la laineuse sut· ces faces pel'met de dqnner à ces fils peu tordus l'apparence J'une couche moelleuse. i'ious avons représenté fig. 535 un
(lrap-chaine fourré.

II. Tricots-chaîne unis â iours
Ce sont ces tricots qu'on désigne sous le nom d'article-filet, en
raison Je ce que les hoges latémux. d'une ou plusieur rangées
horizontales successives y font défaut et donnent alors d'autant
plus aux tissus l'apparence d'un filet que les fentes verticales ainsi
produites prennent une forme polygonale lorsque la pièce est
retirée du métier et tendue également en tous sens.
Si, ')OUt' classer ces artielcs, on se base sur les distributions de
!ils et le mode Je liaison Jes mailles isolées, on peul distin11uer le
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filet simple, le filet à une mécanique, le filet vrai, le filet trame, et
la chaîne tramée.
Pour fabrirtuer le filet simple ou ·file! ordinaire, on emploie
-tleux mécaniques, présentant allernaliYemenl une passe!le pleine

Fig. 532. - Filet simple.

~(une

vide et distl'ibuant de m~me, mais en sens inverse, dans la
première rangée sous t, sur ·1, dan~ la seconde sur 1, puis en
revenant sous •1, sur J en troisième rangée, ct de même en quatrième, etc. La fig. 532 t'end compte de cette combinaison.

Fig 533.
Tricot aUas.

Fig. 534.
FileL à nne mécanique.

Le filet a !Ille mecanique, CfUi, comme son nom l'indique, est
produit à l'aide d'une seule mécanique, est reptésenté fig. 534. lei
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le fil est d'abord distribué toutes les deux passelles, durant plu·
sieurs rangées successives, Rur les deux mêmes aiguilles du
métier, de façon à produire des cordons verticaux larges de deux
mailles sans liaison latérale; puis, lorsque plusieurs rangées ont
été ainsi e!lectuées, les fils changeant d'aiguilles passent sur les
voisines pour les garnir de mailles en même temps que l'une des
p•·emières, de manière a former en liaison latérale des mailles. De
nouveaux cordons sont alors formes et on revient sur les deux
aiguilles de début lorsque le nomb1·e voulu de rangées a été
e!lectué.
Le filet vrai est fabriqué tout autrement, non plus à l'aide d'une,
mais de deux mécaniquës se faisant vis-à-vis et garnies par moitié,
et c'est à l'aide de distributions aduitionnelles que s'opèrent la
jonction latérale des cordons tricotés à une seule maille.
Ce tricot-chaîne est formé de cordons à mailles opposées, voisin&
l'un de l'autre. Un premier cordon, ressemLiant à du crochet,
résulle de la disll·ibution réitérée de chaque fil sous et sur la même
aiguille. Au moyen d'une première distribution additionnelle Oll
en effectue la liaison latérale après un certain nombre de rangées
en enveloppant l'aiguille en question et sa voisine. On forme
ensuite une mail~e sur la première aiguille el on passe sur celte
aiguille et la voisine une seconde distribution additionnelle qui
donne un nouveau liage. Une fois celle jonction operéc de façon à
donner au tricot une apparence solide, on garnit de fi ls les
aiguilles primitiv-es pour obtenir de nouveau x cordons, mailles
cette fois en sens inverse eL qu'on réunit comme précédemment
lorsqu'ils out alleint la longueur voulue. De la sorte, les cordons
réunis sont Lien à mailles opposées. L'aspect des jours varie alors
suivanL la longueur des cordons: quadrangulaires s'ils sont longs
ct que les nœuds r occupent peu de place; hexagonaux s'ils sont
courts et lorsque la largeur ries nœuds correspond aux côtés inférieur et supérieur des polygone:.; que les cordons limitent à droite
et à gauche.
Gràce à une particularité qu'il possède, ce genre de filet est utilisé pom· la fabrication de résilles et de gants sans coulure, d'un
aspect assez original. Cette particularité consiste et ce qu'on peut
Je défiler dans un sens opposé au travail en tirant dans le sens
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du travail un fil dcgagé de sa dernière maille: on défait ainsi les
mailles jusqu'à la (in du cordon el on fixe le fil en le tirant à Ira·

•

•

•

• •

•

•
•
•

•

........
•

Fig 5'35. -

Dl'ap chaine fourr6.

•
•

Fig. 536. - FileL trame.

vers les distributions additionnelles. On sépare dans ces conditions
le tricot en parties bien séparées l'une de l'autre avec des mailles
de bords solitles sur la ligne de séparation.

Fig 537. - Tricot-cblllne tramée.

Dans le {ilel-lrame, le mode de liaison latérale tles cordons de
mailles se presente comme dans la fig. 536. Sa fabrication com·
porte deux mécauiques comme le filet vrai : l'une, garnie par
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moitié, distribuant constamment sur les mêmes aiguilles des cordons larges d'une maille; l'autre distribuant sous les aiguilles des
fils transversaux dont la fol'me d'eusemble est celle de distributions additionnelles.
Enfin dans le tricot chaine-tramée, dont l'aspect est celui de la
fig. 537, les fils de trame délivrés par une bobine et traversanL
chacun un jelle·fil qui glisse ,.apidemenl sous la tonture, passent

JL

,.~~

1~.

·~ ~

'
""

1

./

...
/

r·~

,li: ·
1

'

i
;

L
Fig. 538.

lh~
Fig. 539.

sous un plus grand nombre d'aiguilles. On les utilise surto?l pourla confection de franges, comme le fait voir la fig. 538, el on peut
même arriver, comme le montre la Bg. 539, à donner une torsion
en spirale allongée aux fils de frange en imprimant aux bobines un
mouvement de rotation.

III. Tricots-chaines l:l dessins
Rappelons qu'on peut distinguer dans cette catégorie des dessins
obtenus:
to Par distributions sous les aiguilles;
2o Par distributions additionnelles;
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3° Par la planche à poinçons ;
4• Par la double .fon ture du métier Raschel;
5• Par l'appareil de presse des métiers-chaine à Jacquard centrale.
l'\ous allons examiner successivement ces différentes combinaisons.
1° Dessi1u obtenus par dislribulions sous les aiguilles. - I l y

.. .

Fig. 540. - Distribution sous les aiguilles.

a dans ce genre d'articles un fond tricot demi-simple dont les fils
garnissent la mécanique inférieure du métier et un dessin dont les
fils garnissent les deux méca,_niques supérieures. Ces derniers,
suspendus aux premiers et
maintenus par eux dans leurs
positions horizontales, tranchent sur la surface par de long
noués. On peut s'en rendre
compte par la fig. 540 dont les
traits fins représentent le fond
et les traits forts le dessus.
Pour la fabrication, les ma !Iles
de (ond cèdent tantôt à droite,
tantôt à gauche, dans le but de Fig 5-H.- Distributions addiLlonnelles.
lier seulement la partie horizontale des fils du dessin et de laisser
libl'eS les nottés verticaux.
2° Dessins obtenus pm· distributions additio1melles. -Ici les
fils qui concourent à la fabrication du tncot demi-simple consti tuant le fond sont passés dans la mécanique supérieure, et ce sont
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les fils des mécaniques inférie11res qui forment les distributions
additionnelles. Ceux. ci, que retiennent les mailles du fond, restent
sm· la face du tricot tournee pendant la fabrication du côté de
l'ouvrier. La fig. 541 fait voir les premiers dans les traits fins et
les seconds dans les Irai ts forts.
La production de cos dessins sur métier Raschel exige une certaine attention. On doit d'abord placer la barre à encoches entre la
mécanique du fond et les deux mécaniques inferieures du dessin,
puis, aussitôt après une distl'ibution, abaisser rapidement cette
barre dans chaque rangée: la marche ainsi comprise de ces divers
éléments amène la poussée sur les palettes avec les ancienne
mailles des Cils des deux dernières mécaniques lors de la descente
<.les fonlures el le tirage par les aiguilles self-acting des nouvelles
boudes de fond à Lra \'ers les anciennes mailles ct par suite des fils
additionnels qui les accompagnent.
3o Dessins obtenus pm· la planche à poinçons. - Ces dessins
de presse, dont le plus connu est le tricot-chalnes ananas, ainsi

nf,F ' ..

tT ·: ..

nommé en raison des creux et reliefs qui le caractérjsent et le font
-plus ou moins re~sembler aux sinuosités de la surface des fruits
du m~m} nom, forment aussi une catégorie inléressante. Les

IRIS - LILLIAD - Université Lille

CO~TEXTURE IlE

I'RI."iC i l"AI.E

ORTE

DE TL\ICOT · CIIAl:'iE

50;'

fig. 51~ et fi13 rendent compte de celte combinaison. La barre
porte·passelles n'est ici garnie que de U en 3, c'est-à~dire qu'on
garnit huit passottes oo laissant à vide les huit suivante!', de faç:on
que la planche à poinçons ne pre se que sur uuit aiguilles au
cours de ses déplacements latéraux . On commence alors à distribuer de faç:ou uillérente en avançant d'un même côté; au bout de
t 2 rangées, si l'on a mat·~.:hé il droite par exemple, on revient à
gauche pendant 6 rangées, puis on reprend 6 à droite et '12 à
gauche . Ce mode de proceder fait r1ue certaines aiguilles,qui n'ont
pas été pressées durant un certa in nombre de rangées intermé·
diaires l'ont été pendant un plus grand nombre d'autres el que des
mailles séparées par un plus grand nomure de rang· es horizontales
ont été directement reliées les unes aux autres et ont formé saillie
par les intervalles lateraux.
4° Dessins obtenus par la double fonlure dtt mJtier Raschel.
-Ces dessins, faciles à fabriquer, produisant beaucoup d'effet, et

. ..

Fig 544. -

.. ..

Dessin Ro.scbcl.

connus sous des dénominations très diverses, suivant leur strulure
assez analogue en somme aux côtes anglaises de la bonneterie
cueillie, sont à double face avec mailles abattues à l'endroit et à
l'envers. De deux [onlure::; du métier, l'une fait le lond, l'autre lo
dessin qui, de temps en temps, se relie au fond. On peut sc rendre
compte du dessin par ta fig . j11, que nous donnons comme
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exemple. Chaf(ue rangée horizontale de points appartient ici ~·
l'une des fonture , la suivante à la fonlure opposée.
5° Dessins obtenus par l'appareil de tn·esse des métiers-chain~
à Jacquard centrale. - Cet appareil de presse permet des distri-

•

•

• •

Fig. 545. -

Des~in

•

•

filet.

butions dites extra à l'aide desquelles on peut, lorsqu'on le veut,

•
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•

•

•

•
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Fig. 546. - Dessin filet.

modifier l'étendue des jours d'un tl·icot·chaine. Ces modilications
peuvent être produites:
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1° En recouvr·ant un jour par une distribution extra de façon à
modiüer l'aspect du lond (fig. 51.5) ;
2° En recouvrant plusieurs jours par des épaisseurs variables~
de manière à produire des parties pleines plus ou moins transparentes et realiser des ombres (fig. !)46) ;
3° En agrandissant les jours, dans le but de produire des elletsspéciau.:...
Dans le premier cas, on commence par produire des jours réguliers hauts de trois mailles avec deux mécaniques, puis à la quatrième rangée on lie latéralement les cordons maillés par des distributions additionnelles el Ofl recouvre de temps en temps le jour,
Ue façon à clore la place qui y corresponpond.
Dans !o second cas, eu supposant gu' un jour cot-re!=iponde par
exemple à trois aiguilles, on peut le recouvrir de diverses façons :
une fois au milieu, une fois dans chaque rangée, c'est-à-dire trois
fois, etc. Ce procédé est utilisé pour la fabrication des dessins dit
guipure.
Dans le troisième cas, on fait usage d'un appareil presseur cornmandé par' une m.écanique Jacquard, composé de chevilles qui,
retenant certaines passettes, les emp1!ehent de participer entièrement à la distribution. Nombre de couvre-lits en colon ou en · lain~
se font de cette façon.
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Tissus fantaisie

Tricot a jour. -Spécial ùans cel article, les deux rangées de
mailles fig. 54 7 et 543 sonl en point tle c6té et deux rangées sui vantes
3 et 1 en tricot doublé; en d'aulrr.s termes que les fils de la rangée
:1 donnent des boucles entières en a dans le t_ricol el des guillochés en h, alors que le His 547
cJonnenl ues boucles entières en
b et des guillochés en a. Il ré·
sulle de celle disposition, d'une
manière générale, une série de
jours produits ju tement dans la
pièce à l'endroit où ces boucles
se joignent.
·
On peut voir ainsi dans la
figure 547 que les longues bouFig. 5-\7.
cles de la rangée 3 se sont formées en a et qu'elles SOli! séparées par les boucles courtes dans
les deux. rangées à côtes simples.
Cette séparalion peul être modifiée en faisant varier le nombre
des boucles courtes: on en voit un exemple dans la figure 3 oi.1 il
n'y a f!U'une boucle courte entre deux boucles longues dans clLa<cune des côtes a.
Mais on peul aussi faire varier la séparation Jes boucles longues
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comme dans la figure 540: au lieu de faire une boucle entière
ainsi que le montre la figure 517 dans les rangées 3 et 4, on peut
faire une demi-boucle comme dans la figure 549 en faisant alterner-

Fig. 548.

une ou plusieurs rangées de tricot à côte ordinaire avec une autre
dans laquelle les boucles courtes et longues se présentent allernativement.
Dans la figure 547, on produit les rangées tet 2 avec les deux
séries d'aiguilles de la mécanique à côtes , mais la rangée 3 est
faite sur une autre série, celle du cylindre du metier par exemple.
CL

0

Q..

b

CL

b

Cl..

1,

Fig. 54.9.

Dans la figure 543, les aiguilles du cylindre font les longues
boucles de la rangée 3 el les aiguilles du disque le point ordinaire
sur une longueur déterminée.

,
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En6n dans l'article reprcsenté figure 550, deux ..angées de côtes
} et 2 alternent avec les quatre rangées 3, 4, 5 et 6, les rangées
5 eL 6, 3 eL 4 se ressemblant de façon à produire des boucles
longues successives sur la sur·face cl u tricot.

F ig. 550.

A noter que les articles des ligures ;l17 et a18 sont produits sur
des métiers à quatre formes, ceux de la fi~ure 519 sur un métier
2. deux, eL ceux de la figure :l50 sur un autre a six alimentations.
Tissu peur chaussons. -Ce genre comporte dans sa composition !rois séries de lils : l'une de chaine l travaillée par ses aiguilles
à la façon d'une chaine droite, l'autre de liage 2 dont le boucles
passent alternativement d'une aiguille à l'autre, une lroisieme
d'insertion 3 qui ne sont pas tricotés mais s'enlremèlenl en une
course en zigzag comme le montre la ligure 551.
Le parcours de l'élément l est donc celui d'une chaine droite
-ordinaire el est soumis au jeu ordinaire de son aiguille ; les boucles
de l'élément2 sont alternativement entre-lricotéesent•·e les bandes
de droite el de gauche sur les mêmes aiguilles que les fJis de
.chaîne avec superposition d'un m sur l'autre; enfin l'élément 3
s'entremêle alternativement avec l'un el avec l'autre, tournant
chaque fois autour du Iii de chaine ct du fil d'insertion.
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Tricot fantaisie ajouré. -Ce genre tle lrieol beaucoup employé

à l'étranger pour divers objets.
'
comporte un tissu élastique dont
un fil peut se rompt·e sans entrainer l'effilochage du resle.
Il a comme aspect celui que représente la ligure !152, mais on
peut en voir le tlétail agrandi
odans la figure 55:3.
Ce tricot, fabriqué sur la machine à chaine corr.prend trois
.séries de fils: deux de remplissage, a, a', a\ etc, b, b 1 ,
b\ etc., et un de liage c, c1 , cZ,
c 9 , etc. Les fils des trois séries,
bouclés entre eux, s'allongent
longitudinalement en :r, a. 1 , .t·1 ,
.x', ·etc., et les lils nottants Jes
deux sér·ies de flls de fourrure
transversalement en y, y 1 , y•,
,1
ll· etc.
Fig. 551.
Si l'on \'cul suivre les fils qui
<:omposent ce tricot dans le parcours que leur lait subir le rnétier,
'!' ~· ~on voit que a partant du
point m, se dirige transveralementjusqu'aux éléments
.t·, s'achemine ensuite ùirec....-f'J~~~·..o"""1i~~lf"'9-!l'
tement entre les croisements
.--. -y•
avoisinants el les éléments
~~~~~~-~~~
j ~-y
!J el y', se forme en boucle
au croisement de a.·' el y',
s'avance ensuite, se recourbe
sur lui-même jusqu'au croi~ emenl de .x· 1 et !J', puis passe
Fig. E-52.
Lrans\'ersalement ,·ers les
éléments longitudinaux ,L' 1• Le fil c' de son côté commence son pat·cours au po in 111, passe à travers la boucle de u' au croisement de .x•
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cl y, passe sous bel a au travers d'une Loucle do la portion re·
courbée en arrière du ül b1 , revient ensuite en arrière su~ la partie
retrécie de la boucle du fil b1 , reprend.sa marche sur b1 et sous a1 au
trave1·s la boucle et a au croisement des élements X 1 el y' ; revient
en arrière sur cl sous b1 à travers les boucles de b1 el de a, passe

x

x'

xz
Fig. 553.

en avant sous a' et b• à travers une boucle de a, puis en arl'ive audessus d'elle et successivement en avant sur a et sous bau travers la boucle de b' au croisement des éléments x' et y 2 , enfin en
arrière sur et sous le fil a à travers la boucle formée par la portion de ce m~me fil courbée en ens inverse.
De cell!! contc~ture spéciale il rèsulte que si lorsqu'un fil casse
ou se coupe, on tire sur le bout libre, on relie plus fortement
ensemlJle les divers üls, contrairement à co qui &c passe pour les
tr"icots de contexture ordinaire où un effilochage plus accentué est
à craindre à la moindre rupture d'un fil.
Tissu de soie suédé. - Alors que la Lonneterie de coton se
suède très facilement, on n'avait pu réussir jus11u'ici que difficilement à suéder les tricots de soie, -sans le~ faire passer un très
grand nombre de fois dans l'appareil à suéder ; ces passages
rcpétés détérioraient le tissu dont la chaîne eL la trame étaient
attaquées simultanément en certains poiuts et l'on n'olJtenait pas
de résultat satisfaisant. Les tissus de soie tricotés ordinaires ont
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en outre l'inconvénient de s'allonger et de se déformer sous l'action
de la machine à suéder.
M. A.-E. Laya a imaginé un tis'3u de soie tricoté sur chaîne, qu'il
passe alors un nombre de fois convenable dans une machine à
suéder. L'action de la machine se faisant dans le sens de la chaine,
le tissu résiste bien et se suède parfaitement, quel que soit le
nombre de passes.
Ces tissus tricotés sur chaine étant fabriqués au moyen de
métiers à tricoter rectilignes ou circulaires tricotant à deux fils, un
pour J'endroit, un pour l'envers, ce fabricant fait parfois l'envers
d'une autre manière ou d'une autre couleur que la.face soie suédée.
Il a aussi ~ssayé avec succès, lorsque l'envers est également en
soie, de suéder les rieux faces du tissu.
Ce tissu de soie est utilisé pour la confection de robes, manteaux, combiuaisons et diverses parties de l'habillement.
Pour la produire, on alimente
tout d'abord les aiguilles de la façon classique, mais on livre le fil
de tricotage pour la première course aux aiguilles impaires et pour
Lisières spéciales fantaisie. -

Fig. 554,

x

...
Fig, !!55,

la seconde aux aiguilles paires ou à toutes les aiguilles. Dans la
fig. 554, par exemple, le fil x pass3 à travers la boucle t tiré et
dirigé vers la première aiguille, il saute la seconde, passe dans la
La Bonneterie
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boucle 3 tiré par la troisième aiguille, ensuite la quatrième, est tiré
par la troisième dans la boucle 5, et continue ce genre de marche
autour de la série. A la ün il est liré une boucle 199 par les aiguilles
avoisinant les dernièresl mais il saute la dernière.
Dans une nouvelle mise en route, le même fil saute la première
aiguille, esltiL·é par la deuxième dans une boucle 2, saute la troisième, est tiré par la quatrième dans une boucle 4, saute la cinfJuième, manf)Ue finalement l'aiguille avoisinant la tlernière, et est
lir6 par celle dernière dans une boucle :!00.
En continuant le travail dans ces conditions on obtient une lisière
très serrée, dillicile à défiler ct qui fait bien partie du tricot.
La fig. 5:J5 indique une modification de cc mode de travail. U.,
le fil est tiré dans les boucle parles aiguilles impaires l, 3, 5, 7, 9,
et saute les aiguilles paires; mais, tians la deuxième course, il est
tiré à travers la boucle 1, la deu:-.ii.:me aiguille produit alors une
boucle 2, il est ensuite tiré dans la boucle 3, la quatrième aiguille
forme ensuite une boucle 4, el ainsi de suite pour toute la série.
Le fil e t ainsi Lire il tr:l\'ers la boucle 19!) ct la dernière aiguille
fait une boucle 200, le fil est ensuite passé dans la maille qui sc
trouve sur la première aiguille, alin de commencer la troisième
course avec l.es aiguilles impaires, puis dans la boucle :! sur la
tleuxième, afin de commencer la deuxième course avec les aiguilles
paires.
On peul facilement avec un article produit dans ces conditions ell'ectuer un ourlet de belle apparence.
Tricot avec application de Ols de caoutchouc. Dans ce
genre de tissu fig. 556, le caoutchouc est appliqué après coup. On
fabrique d'abord le tricot tle façon à lui donner une certaine élasticité nalUl'Cile 1 1' fils de chaine; 2. ms de trames. Pour y incorporer les lils de caoutchouc l, 3, 4, etc), on coud ceux-ci à la
machine it Cùudre sur une des faces par une série de points longitudinaux, sur les üls de chaîne. Ces rangées de points sont appliquées soit ~~ partir du bas et e11 spirale s'il s'agit de tissu circulaire
et en suivant le .::ontour du tricot, soit en zigzag et en traversant
Je tissu t.lu haut en bas il la lin de chaque course s'il s'agit d'un
tissu plat.
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Bien entendu, les fils de caoutchouc peuvent si l'on veut
11'occupel' qu'une partie dans la largeur du tissu en lais:.anll'autre
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Fig. 556.

ü l'rtat ue lricol si cette di pu ition conYient mieux à l'usage
auquel on destine le tissu ou le recouHir cntih·cmenl.

Quelques types de Tricots fantaisie
Cravates tricotées. -Ce gen1·e de bonneterie se fait en soie
et coton merce1·ise ct e produit en dessin" et teintes des plus
variées. Les cravates ainsi fabriquées peu\'enl gli ser facilement
dans le col rabauu et parai!'seut garder leur forllle après avoir ét6
nouée" mieux que les cravates de soie ordinaires.
On fait ces tissus sur tricoteuses a aiguilles à palette. A première vue, le dessin parait un peu complexe et le fil cie soie n'est
pas facile b. tra\'ailler poul' celui n'a flUe l'habitude du travail du
coton, mais celui quie L accoutumé à la fabrication des bas s'initie
l'apidement à. ·ce nouveau travail.
•

IRIS - LILLIAD - Université Lille

516
Le genre de tdcot repre~enté figure fl57 a été fait avec des
aiguilles dans lesquelles l'une à palette longue alterne avec une
autre à palette courte, les premières retiennent le point de tricot
durant un certain nombre de révolutions avant de le rejeter et ce
pendant toute la longueur voulue, puis la machine modilie automatiquement sa marche en vue de produire un Lt·icot simple pour
Ja bande du col de la cravate, comme le monlre du reste la figure,

Fig. 558.

également pendant toute la longueur désirable; el une troisième
fois enfin le métier change automalifJuement de régime pour produire l'extrémité longue de la cra\'ale, mais en modifiant le tricotage simple de manière à arriver à la largueur 25 centimètres sépa·
rant chartuc cravate. En dix heure!!, un métier produit ainsi 10 à
i--2 douzaines .
·
Le tissu pour cravates représenté figure 556 a été fait avec trois
aiguilles à palette courte alternant avec une à palelle longue, en
deux couleur (noir ct blanc, vieux rose el vert, rouge grenat et
blanc, etc. _.. Le. aiguilles à palette longue, comme dans le cu précédent, retien11cnl le point de tricot pendant le nombre de révolu-

•
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tions voulues avant ùe le rejeter, et lorsque la longueur voulue
a été fabriquée, le métier fait le tricot simple en une couleur seulemont, jusqu'j ce qu'un changement automatique lui fasse pro·
duire les deux couleurs jusqu'à la fin de la cravate.
Tricot fantaisie en retors soie et coton teints, - La caracté- ristique de cel article, que nous représentons fig.' ~JS9 est que le !il
dont il est composé est fait
de deux !ils tordus l'un sur
l'autre : le premier de soie
blanche naturelle, le second
de soie artificielle ou de coton. On le tricote pour ln
production de bas, dmusselles, caleçons ou autres
article usuels. Mais lor que
le tricot est fabriqué, on le
soumet à l'ébu\lition dans
un bain de savon pour en·
le\'er la gomme de la soie
naturelle ; puis on le tein•
mais en arant soin c.l'em · ,
ployer un pigment agissant
sur la soie artilicielle ou le
Fig. 55!!.
coton sans avoir d'effet actif
su1· la soie naturelle. Un traitement à l'eau bouillanl'e fait disparaître tlu reste le peu de tein·
Lure qui a pu atteindre la soie naturelle, de sorte flU<:: celle-ci redevient absolument blànche, la teinture persistant toujours sur
l'autre fil auquel elle est accolée.
Le tricotage de cette sorte ùe fil produit tians le Lissu qui en est
fait des ellets absolument irréguliers, constituant un mélange de
blanc et de couleur assez imprévu et agréable il l'œil.
Les colorants à employer sont intlifTéL·ents, mais une certaine
con naissance de leur action est naturellement nécessaire pour les
bien appliquer. On s'est bion trouvé de la teinte jaune ou bleu
marin qui avec le phosphate Je sodium lai~se bien la soie naturelle

IRIS - LILLIAD - Université Lille

518

L.-\ 80:-I:'IETEIIIE

intacte et n'attaque que le 111 adjoint ; comme aussi du noir au
soufre avec le sulfure ùe soude dont les propriétés sont les mémes,
pourvu qu'on y ajoute un peu de colle pour empècher lo sulfured'attaquer la soie.
Tricot foulé imperméable.- Le tricot foulé actuel, unifJUO-

ment employé pour la confection des chaussons, pantoufles, chéchias, fez, etc, est très apprécié dans ces divers usages en ·r aison
de sa facilité d'absorption, de sa porosité et sa souplesse. A ces
qualités lOI" Amos et C., ont joint l'imperméabilité, ce qui étend
considérahlement ses applications et en fait un tissu absolument
nouveau. L'imperméabilisation est obtenue par eu:-: à l'aide
d'enduits à base de cellulose apposés à la main ou à l'aide d'un&
machine. La surface extérieure imperméable peut ou non êtr&
gaufrée, de facon à présenter l'aspect extérieur du cuir, solon les
applications.

•

Bordure en plusieurs parties pour bas.- ~J. Albert Lévy a
imaginé une nouvelle bordure ou double bord pour Lias avec un&
ou plusieurs garnitures en matière quelcon11ue. Jusqu'ici, ces garnitures n'ont pas été généralement reliées au bord ou l'ont été
seulement à une extrémité: elles arrivaient par suite à s'enrouler
ou se repüer pendant le port, spécialement lors du lavage, de sorte
que de cette façon, non seulement le but visé n'était pas atteint,
mais le bas devenait parfois pr6maturément inutilisable. Pour
parer à cet inconvénient, on a relié les garnitures sur leurs bords
inférieurs ou supérieurs au bord du bas en les laissant à une largeur moindre ou plus grand~ que la bordure. Tout ce bord est,
dans ces conditions, renforcé par les garnitures et on évite la
décbirure par la jarretelle, les mailles défaites dans le bord ne
pouvant, grâce- tl la connexion solide des diverses parties de la
bordure, se défiler seulement jusqu'au bord inférieur el non dans
les longueurs du bas. Ces garnitures permettent ainsi d'épargner,
même avec les bas de soie, de faire une bordure en une autre
matière, par exemple en cr~pe.
Le bas le plus mince obtient grâce à elle une plus grande solidité et présente un aspect constamment uniforme comme couleur,
tandis que l'emploi d'une autre matière pour la fabrication de la·
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Fig 560.

t

Fig. 551.

Fig. 562.

J

Fig. 563.
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bordure ollre l'inronvéuient que, avec les couleurs blrriolées, la
bordure se colore presque toujours aull·ement que la partie qui
reste: le crt\pe notamment ne se teint pas comme la soie ct il en
résulte que le bas présente plutôt un aspect di~gracieux.
Pour fabriquer une bordure de ce genre on en prepare d'abord
la partie désignce par 1 (fig. 560) sous l'accrochure el on la pous:e
sous le peigne de détournnge 2; puis on prépare la gamilure 3
(fig. 56 1, de la meme matière ou d'une autre matière des mêmes
largeur el longueur que la partie 1 en la choisissant de préférence
plus épaisse que la matière tlu bas.
La partie l est alors amenée par dessus le peigne de détour·
nage 2, a semblée it la garniture 3 et on prépare ensuite une autre
partie 4 (lig. 51)2 . Puis les panies 1 el 3 s:)lll accrochées et reliée
à la partie 1.
Le bas ainsi fnbriqué résiste mieux ü l"al!afJue de la jarretelle,
parceque celle-ci peut s'accrocher solidement et correctement dar.s
la bordure en plusieurs parties cl y trouve un foud épais et robuste
qui l'emp~cho c.le déchirer le bas prématurément. En outre; les
mailles défaites dans le bord du bas ne peuvent de ce tte fa<;on se
défiler ùavàntage dans les longueurs du bas, le bord enlier étant
spécialement extensiule et l'inconvénient f'JUe le bas se rétrécisse à
l'entree disparaissant complétement. l!:nfln on évite de toutes
façons l'aspect Lricolorouésavantagcux e.~pliqué ci-dessus, parcequo
la garniture se tro11ve à l'intérieur tin bord et est invisil,le de
l'extérieut· sur le bas üni.
Tricot avec raiyures combinées en travers et en long avec
intercalation de carreaux. Pour obtenir un tricot avec

ra yures en travers et dans le ens de la longueur ou dans les deux
sens en mème temps, ainsi fJUe des carreau\ intercalés, chaCJue
rayure ou carreau en toute dimension, composée ùe deux ou plusieurs matières ou couleur!'. la societe Acht" ich et Ci• de \Yinterthur, opère comme nous allons le tlire.
On fait travailler deux. ou plusieurs guiue-flls it la fois ou les
uns après les autres, en se suivant ou en se croisant, sur une
machine à tricoter pourvue d'aiguilles do deux ou plusieurs lon·
gueurs ditl'érente .
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Pour faire travailler les aiguilles Je diverses longueur indépendamment les unes des autres, _il fautf]Ue le métier soit muni de serrures avec deux ou plu ieurs r·angées de en mes placées les unes au
dessus des autres.
On peut \'oit en fig. 561 et 563 les cames en po ilions, A C
11g. 561 devant et llg. 565 derrière; les cames Je côté A F G D ~ K

L

h/

l \\

1

\

M-ut

hu

P.:Ztvi'bu,
Fig.

56~.

Fig. 5135.

\

l! l/"

- ~ct>

~?'(~
Fig. 5û6.

C.M
lî'oHiilC .

1.aM.t

Fig. 567.

(Gg. 561) en haut (dites mailles nnglai e, ), les autres came
E B CIl I 0 PM en bas, pour tricot ordi••aire.
On peut faire trn\'ailler plusieurs guide-tils à la foi~. En ne tr·availlant qu'avec deux on les fait se croiser. Pour laire paraître du
bon côté la nuance ou la matière qui a produit le mauvais coté du
tricot, on fait croiser les guide-fils dans le ens contraire, c'est-àdire rrue celui qui était le premier suit dans ce dernier cas le
deuxième.
Ajoutant à la machine un ll·oisième el plusieurs autres guide-
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fils, on peut obtenir beaucoup d'autres ellets en changeant egalement la composition des matières et couleurs.
On peut voir en fig. 566 les cames en position B Jig. 566
devant, fig. 5H7 derrière). En plaçant les cames B CE N .J 0 P ~~
en haut (mailles anglaise ~ et les autres cames A F G Dl\ K L 0
en Las pour le tricot ordinaire, on obtient les m~mes Lissus el
dessins rtue dans la position A.
Bordures et garnitures.- On munit souvent en fabrication les

étoiles tricotées, surtout celles s'usant en dessous, d'une garniture
ou bordure constituant une imitation élégante et peu col'1teuse des
~
bordures au crochet faites à la main.
Cette garniture est formee d'un fil, d'une corde ou d'une chaîne
de fil retenue sur le bord de l'étoffe à des intervalles couvenables,
de manière à constituer entre ces points d'auaehe des boucles

Fig. 568.

Fig. 569.

Fig. 570.

Fig. 571.

Fig. 572 .

dëliées, reliées entre elles à leur partie inférieure par une seconde
rangée de points à quel(]ue di:;tance au delà du bord de l'étoffe.
Les figures 568 à 569 représentent différentes formes de bordnres
obtenues d'après ce système.
Dans la figure 5()8 est représentée la forme la plus simple d'une
b01·dure consistant en un l:il w, formant des boucles s'étendant au
delil des bords du tricot, et retenues par une ligne de points :r,
voisine du bord.
Dans les figures 56!1 à 572 sont représentées des formes plus
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soignées de bordures, chacune ayant une rangée extérieure de
points x' à quelctue distance au delà du bord du tricot et s'engageant avec les parties extérieures Jes boucles formées par le
fil w.
Dans la figure 569, Je simples boucles en forme de V sont
représentées comme formées en ramenant le fil en arrière et en
:nant tians une course inclinée de la rangée intérieure à la rangée
extérieure de poir.ts, -el dans Ia figure 570 est représentée une
bordure dans laquelle le fil bouclant est transporté directement;_,
travers une rangée de points à l'autre et forme des festons au
dehors de la rangée Je points extérieure.
Dans la bordure représentée ligure 571, deux fils w sont indiqués formant des boucles semblables à celles représentées dans la
figure 569, ces l.Joucles se croisant l'une l'autre, et u~e boude
s'engageant avec la rangée de points extérieure. Dans celle bordure aussi, la rangée de festons au delà de la rangée de points
extérieure est formée par un fil indépendant w' s'engageant avec

Fig. 573.

Fig.

:m.

Fig. 575.

c.el!e rangée seulement et y étant appliqué de la m~me manière
c1ue le til w à la rangée de poinrs x dans la bordure représentée
dans la figure 368.
· La figure 57 l représente une autre modification de cette dernière bordure, dans laquelle trois fils w sont employés, ces fils
étant appliqués successivement à la rangée de points intérieure et
extérieure.
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Pour la mise en pt·atiquo habituelle, on fait usage de machines
à coudre comportant une ou plusieurs aiguilles a.'x' fig. 573, à
mou\•ement rectiligne altematif el des crochets boudeurs conespondants yy'. L'action simultanée de ces aiguilles el de ces cro·
chets est destinée à former les lignes de points. Les di!Térenls
boucles que doit former le ou les fils w sont produites par des
le\'Îers let l' à mouvements combinés. Quelquefois on voit faire
usage de bandes oü règles métalliques, el c'est ainsi fJUe la figure
574 est une bande pourvue de saillies autour de qudles le fil u
peut passer, de manière ù former des boucles de la nature de celles
qui sont indiquées dans la figure 570, ces uoucle étant limitées
par une simple rangée de points, comme dans la ligure 560 ou par
deux rangées comme dans la ligure 574. La figure 575 montre
une bande destinée à la bordure de la nature de celle représentée
daus la figure 569.
En exécutant le système, il n'est pas nécessaire que la rangée de
points sur l'etoffe soit une chaine à points allant droit en avant.
lorsque l'on veut employer des points en zigzag pat· exemple.
Franges dâns une bande. -Cetteproductionde franges dans une
bande supprime le nouage des franges qui était efleclué jusqu'tl
ce jour à la main, après que la bande avait été fabriquée sur le
métier avec les fils de trame et enlevée de ce métier. Le travail
ainsi compris exigeait naturellement beaucoup de temps, un nombreux per~onnel et par suite col!tail beaucoup d'argent.
Pour eUecLuer le lissage des franges dans une bande sur le
métier à tricoter, on execute ur celui-ci, à une certaine di tance
de la bande eL contre celle-ci, un petit galon à l'aide d'un groupe
d'aiguilles et on donne au guide-lils, pour les fils de trame des
franges, un mouvement tel que les !ils de trame se trouvent
emprisonnés d'une part dans le galon et d'autre dans la bande
elle-même. Les franges ou les (ils de lrame qui les constituent so
trouvent ainsi solidement fixés ;. en outre, on réalise en même
lemps une solidarisation des fils de trame avec le galon cl'li remplace parfaitement le nouage a la main u ité jus'lu'h ce jour. La
réalisation du procédé nécessite, outre les groupes d'aiguilles qui
tricotent la bande, un groupe d'aiguille
upplémentaire pour
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fabriquer le galon mentionné ; de plus, l'excentrique actionnant le
guide-fils de trame est constitué de façon à emprisonner les fils de
G
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Fig. 576 (1 à 6).

trame d'une part dans la bande et d'autre part dans Je galon qui
la borde.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

!i26

Les pièces 1 a 6 de la lig. :17ü montrent les groupes d'aiguilles
nécessaires pour tricoter la bande e: le galon CJUi la borde, le
guide-fil destine à guider les fils de trame ct, Jan se diverses
po itions du travail, l'excentrique CJUÎ agit sur ce guide-fils par
lïntermédiaire d'un renvoi de mouvement. La figure ;;;7 f;"~ il voir
un fragment J'une bande et du galon qui la horde et permet ain i
de sc rendre compte de la fnc:on dont le fils de trame sont empri·
sonné ' pour constituer les franges d'un coté dans la bande, de
l'autre dans le galon cl comment ils sont rendus suliùaires de ces
deux pèlrties.
Dans ]a figure 57:', 1 désigne !a bande, 2lc galon qui la borde
el :3 les fils de trame qui servent à constituer les franges. Ainsi

Joig.

~77.

que le montre colle figure, les fils de trame 3 ont empri onnes
solitlement d'une part dans les mailles ..'J qui forment le galon 2 et
d'autre pa1·t dans une partie des mailles 5 formant la bande f,
c'est-à-dire qu'ils sont liés et solidarisés de telle façon qu'ils conservent leur position par rapport a la bande i el au galon 2.
La faLrication de la bande 1, du galon~ el des franges 3 s'eliectue
sur le metier a tricoter. Pour fabriquer la bande on ulilise les
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groupes d'aiguilles li et pour fabriquer le galon bord an tla bande
le groupe d'aiguilles 7 fig. û, . L'insertion des fils de trame dans
la bande et le galon e l obtenue au moyen du guide fils 1:1 rtui reçoit
son mouvement de l'excentrique n, pa•· l'intermédiaire des tiges
10, J 1, 12 et 1:~. PM sui Le de la consli tu Lion de l'excentrique !)
visible sur les figures 1 il li, le guide-fil 8 reçoit un mouvement
tel que le fils tle trame 3 se trouvent emprisonnC:•s dans la bande 1
ct le galon 2 de la façon risible sur la figure ?>7i . . _ i l'on part de la
posiLion o du guide-fils 8 (fig. 1.) CJUi correspond avec la position o
de la ligure fl77 cl si l'on suppose que l'excentrique{) tourne dans
le sens de la !lèche t 1, le guide-fils 3 sc Lrou\'e alliré ''ers la
gauche par le co·•t•·epoids t:'i dès que la aillic ùe l'excentrique 9
qui se lrou\'e au contact du bras J0 abandonne le Lras 1J. Le
guide-llls 8 pan•ienl alors dans la posiliOII ) el entraÎne les fil de
trame :3 en arrii.•re du groupe d'aiguilles i destiné i1 fabriquer le galon 2 (fig. 2 t.le 57\i) . .\pres que les mailles de ce galon 2 ont élé tricotée l'ar le groupe d'aiguilles 7 cl que les fils de trame 3 ont éte
empri onnès dans (·es mailles, le guide-fil 8 se trouYe dans la position H, c'esl-~l-di re;, cùté cl à di'Oi te du groupe d'aigu ill es U (fig. 3 .
J.ussitôt après constitution de mailles cl emprisonnement des fil
ùe trame, le guide-fil se déplace il nouveau \Crs la gauche juSCJUe
<lans la position Ill, dan" laquelle il empiète 3\eC une partie du
groupe d'aiguilles 6 lkstiné il tricoter la Lande (lig. 4 de :lïü).
LorSCJue lïnsertion des fils de trame 3 dans les mailles 5 correspondantestle la pièce l est ell'ectuée ,lig. fl77), il se ùéplace à nou,·cau \'ers la droite jusque dans la position ~ qui correspond il la
position Il. Pu is il se déplace encore vers la gauche jusrtuc dans la
position \" qui correspond à la position 1 pour reŒnir ensuite
dans la po ilion \'1 qui co'irJCiùe avec la position O.
Aprrs que le guide-fils 8 a eiTectué a'ec les fils de trame 3 les
mouvements que noü \'enons d'indiquer, on a obtenu le dessin
visible sut· la figure 577 el tlésigné par les chifl'res 0 à \1 ; ce
dessin conduit, lorsque les mouvements du guiùe-lils sc poursuivent, ü la formalion de franges qui sont emprisonnées d'une
part dans le galon 2 el d'autre part dans fa bande 1.
Si l'on veut tisser tles franges constituées par des fils de trame
plus rapprochés, on procède de la lac;:on suivante : on déplace les
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fils de trame au moyen du guide-fils de manière à les emprisonner
seulement dans le galon CfUi borde la bande, suivant le mode
indiqué ci-dessus, mais la liaison du galon avec la bande s'obtient
au moyen d'un fil déplacé par une machine à assemble1·.
Les effets de broderie. - La société Blackburn fils, a im~gine
un dispositif destiné à amener des üls additionnés sur une certaine
partie des aiguilles de la fonture et à produire sur le tricot des
bandes verticales tressees, baguettes ou effets de broderie. On peut
l'appliquer aussi bien aux métiers à lon lure fine qu'à ceux à fonture rotative, les platines ou guide-fils auxquels on a recours
pouvant y ~Ire répartis à volonté, de manière à produire des
baguelles de tout relief, largeur ou couleurs, ou encore des pois
de toutes formes, colorés on non.
Les organes principaux qui le constituent sont d'une part, une
pirce pendante présentant un chas à son extrémité inférieure,
d'autre part une cais!!e agissant successivement sur le guide-fils
pour déplacer radicalement ceLLe extrémité soumise de son côté -à
l'action d'organes spéciaux propres à donner lieu à un mouvement
angulaire supplémentaire. Le fonctionnement de ce dispositif vise
particulièrement SÎ\ modes de réalisatiC'n:
t• Celui dans lequel les guide-Hl comportent plusieurs systèmes
de guidage, fournissant chacun un brin de lit à une aiguille;
2• Celui oü ces organes sont mus par une caisse spéciale;
:3o Celui dans lequel la tête portant les guide-fil est agencé de
telle sorte qu'elle puisse être animée d'un mouvement angulaire
continu ou alternatif, en vue de permellre de modifier la position
de l'ensemble des platines par rapport aux aiguilles;
4• Celui où les guide-til comportent un coude ·ou un évidement
et où cette tl\te peut être soulevée de manière à amener ce coude
à hauteur de la came el par suite à rendre celle-ci inactive;
5° Celui encore où la même came est agencée de façon qu'elle
puisse être immobilisée par intervalles, de manière à donner lieu
à l'obtention de baguelles discontinues de point isolés, ou de
pois;
Go Celui enfin où les guide-61 sont montés à la partie supérieure
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d'une lcîlecomporlanl un épanoui·sement avec é\'iùements radiaut
où ils sont insérés et Oll leur came de commande est logée à l'in té·
rieur de la tète ;
Les figures ci-contre permettent ·de bien comprendre ce mécanisme: nous avons représenté figures 573 et 579 un métier à tricoter ordinaire en plan el élévation auquel il est appliqué; ligure
500, le dispositir à laire les baguelles ou broderies; figure 581, le
plan schématique des organes qu'il utilise pour déplacer angulairement, si besoin, !es guide-fil; ftgure 582 par deux. élévations

l'lg. 5j8.

Fi;;. 5ô!).

perpendiculaires, un guide-fil commandant deux brins de fil;
figure 583 en coupe \'ertic:ale, les details de construction du man·
chon de support t.les guide-fil; figure ol.l4, un schéma du mouve·
ment de guide-fil; ligure 535, en élévation le mécanisme pour
arr~ter le di positif et le mellre en marche automatiquement;
fig. 536, en élévation partielle el en plan, une variante de cons·
lruction des guide-iii, qu'on rencontre quelquefois; enfin, figure
537, une coupe verticale montrant la manière dont le dispositif se
monte lorsqu'il est de tiné à recevoir un mou,·ement cit·culaire
alternatif.
Lo Bonneterie
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Les platines ou guide-fil additionnels dont il est ici questioD
sont agencés de manière à pouvoir être répartis sur la périphérie
du métier aux endroits voulus, el à pouvoir rournir des brins de
fil à tous groupes d'aiguilles, chacun d'eu~ étant de préférence
actionné indépendamment des autres et de manière à commanderun brin de fil distinct. Chaque guide-fil peut limiter son action à
une seule et même aiguille de manière constante et amener, toujours, le brin de fil qu'il commande autour d'elle, de manière à
l'introduire dans le crochet de cette aiguille immédiatement avant
l'amenée du til ordinaire; et alors lorsque ce fil se lroU\'e abattu
en môme temps flUe la boucle de fil ordinaire, il se trouve entraîné
à l'extérieur du tricot et re cou vre les mailles formées par lu fil
ordinaire, comme d'ordinaire.
Lorsqu'on veut obtenir des baguetles d'une largew· correspondant à deux ou à plus de deux aiguilles, on a recours à des guidefil, tels que nous allons les indiquer, que l'on adjoint respectivement aux diverses aiguilles consécutives comprises dans la largeur
de Ja baguette; et-alors, chacun des guide-fil pouvant travailler,
indépendamment de l'aiguille à laquelle il correspond, à l'aide de
sa propre alimentation en fil, tous produisent concurremment des
baguettes continues de largeur correspondant au nombre des.
aiguilles consécutivement alimentées.
On peul encore actionner chaque guide-fil ùe manière qu'il alimente de fil plusieurs aiguilles (deux par C:\emple' à la fois, à
chacun de ses mouvements, c'est-à-dire de manière qu'il amène
le brin de fil qu'il commande autour de deux aiguilles en produisant un eiTet du genre:dil à chet'1'ons. De m~me, les guide-fil peuvent
encore rire transportés d'une aiguille à une autre, tandis que le
tricot avance, de _:manière à obtenir des points, JIOis ou eflets de
broderie plus compliqués.
Etant donné, enfin, flUe chaf!ue guide-BI utilisé a son alimentation independante, les brins de fil employés pour la confection dechaque baguette peuvent être tous de la même couleur ou de couleurs di!Térentes.
En ce qui concerne maintenant le dispositif lui-même, les guidefil y onL constitué( par des tiges pendantes A 1Jig. 530), r_épartie. . .
tout autour d'une tête C - quelque peu analogue en forme et posi-
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lion à celle des fon tu res ordinaires pour la production du tricot à
côtes- el présentent, à leur extrémité supérieure, une partie B
recourbée vers l'intérieur eL passée dans des trous correspondants
prévus dans une paire de brides B' en saillie sur un manchon C'
ajuste dans la partie supérieure de la télfl C; la retenue <liant en
outre assurée par un anneau B2 assujetti au haut du manchon C'.
Les tiges sont, de plus,- à
l'endroit de lem· pat·tie médiane, insérces dans des évidements radiaux forrr..és dans
un épanouissement C2 de la
tète C ; et, à leut· extrémité
inférieure, faite de préférence
plate et mince, de manière
qu'elles puissent passer entre
chaque deux aiguilles D sans
les déplacer, un ou deux
trous ou chas étant enfin prévus au point considéré pour
le passage du brin de Iii correspondant A•.
Chaque guide-fil A peut
être construit de manière à
commander soit un, soit plu- ...~~;:::::...__J-=o;o;.:-....-..;:..~~~~~;;.;;u;===f
sieurs brins ùe lil; celui, par
exemple, que montre la ligure•582 est disposé pour la
commande de deux brins de
fil et pour l'alimentation de
l'ig 580.
deux aiguilles di!lérenles,
aussi son extrémité e!ll-elle faite à deux branches percées chacune
de daux chas pour le passage du brin de !il correspondant. Dans
le même cas, les branches A1 sonl représentées comme se LrouvanL
à la même distance l'une de l'autre que les aiguilles D, de sorte
qu'elles peuvent alimenter de deux brins de fil deux aiguilles consécutives. Cetle disposition s'applique avantageusement à l'obtention de baguettes continues, un brin de fil distinct étant alors fourni
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à chaque aiguille comprise dans l'espace corresponuanL it la largeur
de la baguette à confectionner .
L'extrémité inférieure A' de chaque guide-fil A reçoit un mou·
vemcnt complexe, de manière it provoquer l'amenée du ou des

Fig. 581.

Fig. 582.

Fig. 583.

brins de (il additionnels A2 qu'il commande autour de l'aiguille ou
des aiguilles D correspondantes: les guide-Iii sont dépl.lCés tout
d'abord radialement vers l'extérieur, puis angulairement et d'une
quantité correspondant à lïntel'\'alle compris entre deux ou plus
de deux aiguilles suivant le cas, et, en même temps ou immédia·
tement après, radialement vers l'intérieur, et, enfin, anguhlirement, vers leur position initiale. Normalement, l'extrémité inférieure A2 des guide-fil A se l!·ouve à l'intérieur de la ligne formée
par les aiguilles D, comme on le voit figure 7, de 8orte que le premier déplacement amène le brin de 61 com.mandé par chaque
guide-fil à passer de l'intérieur à l'extérieur de la ligne, comme le
montrent les flèches ; le second déplacement amène le brin de fil
dans le crochet de l'aiguille correspondante et ramène le guide-fil
à l'intérieur de la môme ligne ; le troisième déplacement reporte
les guide-fil à leur position normale.
Comme il va de soi, les guide-Hl A ne sont pas mus tous
ensemble, à l'encontre de ce que semble indiquer le diagramme;
ils sonl, au contraire, mus indépendamment et successivement de
la même manière et dans le même ordre que s~ fait le fonctionne·
ment des aiguilles D; leur extrémité inférieure A1 élant mince, ils
peuvenl passer entre les aiguilles D ct déposer les brins de fil
qu'ils commandent dans le crochet de celles-ci sans les déplacer
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elles-mêmes el sans n<'cessiter non plus le soulhcment de celles
de ces mèmcs aiguille f!Ui re<.:oivenl des brins de fil aduitionnels
au des us de autres. Cela permet l'alimen\ation, en brin de lilt1
baguelles ou lt broderies A~, de tontes les aiguilles du métier 'ou
d'un nombre d'aiguilles consecutives f}uelconque, ü chaque
course.
Afin Je permettre it l'e:\Lrémité inferieure A' Jes guide-fil A de
passer de l'int'rieut· à l'extérieur de la
ligue des aiguilles, la partie interne de
l'anneau <.le retenue T (fig. 5110) flue l'on
annexe avantageusement aux gui<.le-lil,
est cintrée vers l'extérieur au point P
oit le mouvement en question doit se
produire, de manière à lais <'r l'espace
Youlu pour le déplacement dont il s'agit.
'i on le préfère, on peut employer des
Fig. 584.
guide-fil A plus courts de manière qu'ils
travaillent au-uessus de l'anneau T, les aiguilles étant, en m~me
temps, sou levées audit point par leur came cie commande, de
manière à venir saisir les brins de fil portés par les guide-fil.
Le mouvement ralliai des guide-fil A est obtenu au moyen d'une
cameE' (fig . 50~J assujellie sur un arbre centralE monté suivant
l'a~e de la tète Cet munie d'une partie sur-élevée qui se déplaf'e à
l'intérieur J'une gorge prévue à cet eflct dans l'épanouissement Cl
el agit directement sur le guide-Iii ,\, en at tartuant celle de
parties uc ces dernier qui est insérée dans les evidements ménagés
dans l'épanouissement, el en les déplaçant ain i rauialement \'er
l'exlél'ieur l'un après l'autre.
De m<'me, le mouvement angulaire de guide-hl A e ! obLentJ
au moyen d'organes radiaux G di posés de manière tl pouvoir
aller et venir, dans le ens de leur longueur, dans de rainure
prévues dnns un plateau G1 assujetti au has de la t(\te C; ces
organes étant, de plus, munis de doigt G2 CJUi font aillie dans une
rainure-came ménagée dans un plateau G\ as ujetti à l'extrémité
inferieure du susdit arbre E; et se trouvant ainsi amené à tour Je
rôle el dans le même ordre de succession fJUe les guide-fil A i•
suivre sensiblement ces derniers dan leur mou\'emcnt t·adir~l.
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Les organes G, sont, chacun, cintrés à leur extrémité extérieure; et, de la sorte, lorsfJu'ils sont repoussés vers l'extérieur
par ladite rainure-came, leur extrémité cintrée agit sur l'extrémité
inferieure du guide-til correspondant A et déplace ce dernier latéralement ou angulairemenl. Leur action ressort nettement de la
figure 581 oü l'on voit fJUe, lorsque les guide-fil A sont à leur
position normale, comme il est indifJué en a, ils se trouvent,
chacun, sur le côté de l'extrémité extérieure cintrée des organes G
correspondants. Au mouvement vers l'extérieur des guide-fil A,
ceux-ci et leUl's organes G se déplacent Je concert vers l'extérieur
èomme il e t indiq'ué en b, de sorte qu'à ce moment, les organes
G ne modifient pas la direction du déplacement des guide-fil A.

Fig. 585.

Fig. 586.

Fig. 587.

Quand les uns et les autres sont arrivés à fin de course externe
comme il est indiqué en b, les guide-lil A commencent immédiatement à rétrograder tandis que les organes G t'estent stationnaires
un court instant; en suite de quoi les guide-fil sont obligés de se
mouvoir le long de la partie cintrée G' des organes G corresponc.lanls comme il est indiqué en f, et reçoivent de ceux-ci un dépla·
cement latéral ou angulaire, lequel oblige l'extr"émilé inférieure
des guide-fil A correspondants à tourner autour des aiguilles également correspondantes pendant leur course de retour. Celle-ci une
l'ois terminée, comme il est indiqué en g, les organes G sont
amenés à rétrograder, en suite de quoi les guide-fil A reviennent
a leur position normale, comme il esL indiqué en a.
De leur côté, les mouvements de retour radial et angulaire des
guide-fil A sont de préférence obtenus en rendant les guide-fiL
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'(astiquAs, de sorte 'lu'ils puissent revenir, à la façon d'un ressort, à leur position initiale lorsqu'ils sont abandonnés respecti\·ement par la came E1 el par les organes radiaux G.
D'autre parl, la mise hors d'action des guide-fil A peut être
obtenue de deux manières différentes : d'abord en arrêtant la
<:ame E1 ; puis en soulevant les - guide-fil de manière qu'ils soient
mis hors d'atteinte de la came. A cet effet, il est formé, dans
chacun des guide-fil A, un coude A' (fig. 580 ) ou un évidement
interne correspondant, tel que, quand les guide-fil sont soulevés,
il se mette au niveau de ladite came E• qui, de ce fait, ne peut plus
agir sur les mêmes dits guide-fil. Quand il s'agit de faire des pois
<>u des points isolés, on arrête la came E' à certains intervalles
déterminés, ce qui peut être obtenu automatiquement à l'aide de
cartons ou d'un moyen équivalent, comme il sera indiqué ci.après.
D'autre part encore, en des cas tels que celui de la confection
du pied d'un bas ou d'une chaussette, les guide-fil A de celle des
moitiés de la machine sur laquelle sont formés le talon et la pointe
du pied doivent l\tre soulevés et mis, par suite, hors d'action ;
tandis que ceux qui correspondent e.u cou-de-pied doivent rester en
action et continuent la pose des baguelles ou de la broderie jusqu'aux doigts. A cet effet, le manchon C' {fig. 500 et 503), sur
lequel sont montés les guide-fil A, est subdivisé en deux demi·
manchons, f!Ui peuvent être soulevés indépendamment ou de concert par l'ouvrier quand ille désire, et dont chacun (fig. 583) est
muni, d'une part, d'une goupillon n l pouvant aller et venir dans
une fente correspondante H ménagée dans la tête Cet destinée à
s'opposer aux mouvements angulaires, et, d'autre part, d'une sorte
de loquet à ressort IP dont l'extrémité externe peut venir mordre
dans un ou dans deux crans iP prévus sur la paroi interne de la
même dite tête C el propre ou propres à maintenir lesdits demi·
mancbons dans la position haute ou basse qui leur a eté donnée.
Comme il va de soi, les guide-fil A peuvent être répartis en Lous
points de la périphérie de la machine de la même manière, par
exemple, que les aiguilles à faire les côtes dans les fontures ad
hoc ; de sorte que le dessin peut être modifié ou varié à volonté.
ne même, si la fonture est rotative au lieu d'être fixe, les guide-fil
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A sont agencés de manière à se mouvoir circulairement avec les
aiguilles et, conséquemment, la came E2 et le plateau G• pour la
commande, respecti\'ement, desdits guide-fil .A et des organes ('T
ont faits thes.
Itventuellement, et quand il y a avantage ù le faire, on a I'ecour ·
à deux ou li plus de deux manchons de support C1 sur lesquels on
répartit le guides-fil A dans l'ordre que l'on désire, ct qui permettent, alors, de mellre un certain nombre desdits guide-fil hors
d'action ou en action au fur eL à mesure de l'avancée du produit
tricoté, par le simple soulèvement ou abaissement du manchon
correspondant. ],.a tête C peut, de même, ètre agencée de manière
à se mouvoir angulairemenl, afin de. permettre d'amener lous les
guide-fil simu ltanément d'une sèrie d'aiguilles ü une autre, aU'\.
intervalles de temps voulus.
Quant au montage du dispositif tout entier, il est avantageusement réalisé, au moyen du bras J (fig. 573 et 5i!}) monté luimême sur un arLre vertical K agencé dans des paliers fixés à un
bàti L ou laisanl corps avec ce dernier; la tête C du dispositif
étant réunie à l'extrémité dudit bras J pat l'intermédiaire de deux
colonnes CJ (lig. i'>UO) qui sont fixées, à leur partie supérieure, à
celle extrémité, el, il leur partie inférieure, il un anneau C1 assujetti ùan la tète C comme il est représenté. Lorsque ùans ce cas,
le di po itif doit pouvoir Nre mù J'un mouvement angulaite L la
partie upét·ieure des colonnes l.? (lig. !137) est lh.ee à un anneau
P prenant appui ur un siège concspondant pré\'U à l'extrémité
du hra .1, et le mou\'emcnl angula ire do la tète C qui porte les
guido-fil.\ est obtenu en dèplaçant l'anneau T2 sur son siège. Cet
cfl'et peul ètre obtenu automatiquement à l'aide d'une roue ou
chaîne ùe cartons el de moyens pour communiquer le mouvements ainsi obtenus à l'anneau.
La commande de l'arbre de commande central E doit ètre mue à
la même vitess ' CJUe l'anneau porte-came de la machine, de sorte
rrue la came E• et le plateau G1 , montés ~ur cet arbre, sont
toujours dan la même po ilion par rapport au\ organes de commande des aiguilles D; elle es! avantageusement réakée comme
il suit :
L'arbre vertical 1\ sur Jequcl est montré le bras .J susdit est
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entrain6, par l'intermédiaire de pignons coniques K3 el K1 (fig. 578
et 5j!J), pat· un arbre horizontal M, montré dans des paliet·s prévus
dans Je bùti Let est lui-même entraîné par l'arbre principal de la
machine. Cet arbre est, d'autre part, relié à l'arbre E par l'intermédiaire d'un arbre de J'envoi .1 1 étant entralné par l'arbr·e K au
moyen de pignons coniques J\ J 1 a une de ses extrémités tandis
qu'il entraîne l'arbre Epar de pi.,.nons J' et Jll à l'autre extremite.
Le bras J est, en outre, agencé de façon qu'il puisse couli ~er le
long de l'arbre ver·tical 1\ de manière que le ui po itir puisse ètre
relevé au-dessus du pied de la macltin.o en vue de laisser libre
passage au-dessous de lui-mème; un verrou N IHg. 370 ) étant
prévu sut· le IJàti L pour pet·mellre, quand ledit bra e t ü sa position haute, de l'enclencher en position par la mise en prisE' dudit
\'errou N el d'une oreille corre. pondante N'prévue sur le plus ba
des deux palier que le bras .J comporte pour son montage sur
J'arbre K, et ce dernier étant, en outr·e, et en vue de permellre le
mouvements en question sans nuire à la commande elu pignon .1;,
creusé d'une rainure allongée où fait saillie une clavette prévue
sur c:e dernier· pignon, ou agencé de manière équivalente.
Quanti le dir;positif est t1 sa position de Lrarail, le bras J (fig. :·713
el 579) est assujetti, au moyen d'un écrou W', ;, un bras 6xe W
· appartenant au lni ti L.
Les ant'ls de la came W, qui doivent t\tt·e obtenus ù certains
intervalles lorsqu'on veut que les guide-ül A agi sent par intermillences, il ont rendus possibles en interposant entt·o le pignon
K3 et l'arbre hot·izontal M (lig. ;-.7!) et 5135 sur lequel il est monté,
un embrayage ~JI permellant do rendr·e, à volonté, co pignon (\a
solidaire ou intlépondant des mouvements tludit arbre M, el soumi
~~ la commande d'un levier P lui-même soumis, d'une pari, à
l'action d'un ressort dispose de manii:ro à assurer l'emprise ~Jl-K l
en temps normal, el, d'autre par·t el par lïntermédiait·e ù'un levier
coudé G, ü l'action d'un autre levier Q disposé de manière i1
obéir, il son tour1 ù la commande d'un systùme !el, par exemple,
qu'une chaine de cartons passée sur une poulieR solidaire tl"un
rochet R2 mù par un cliquet à la manière usuelle; le tout disposé
de tolle sorte que les taquets que comporte la chaine agissent,
quand celle-ci passe sur la poulie H, .m· J"c)o.trémilé antéricu1C du
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levier Q et, par l'intermediaire de celui-ci et des leviers S et P
sur l'embrayage }P de manière à provoquer le débrayage.
Dans certains métiers, le constructeur a donné à l'extrémité
infériem·e A1 des guide fil A la forme bien connue dite en fer de
hachette, (fig. 586). Dans ce cas, le brin de fil correspondant es
passé par un trou ou chas M ménagé dans une pièce A~ laquellet
présente un plan incliné à son avant et à son arrière ; et, alors,
quand on déplace celle même pièce pour lui fai•·e traverser la ligne
<les aiguilles, ses plans inclinés sont amenés à agir sur l'une de
celles-ci, laquelle dirige finalement le guide-fil correspondant
<l'abord sur l'un de ses côtés, puis, à la course de retour, sur son
autre côté, obligeant encore ledit
F'lg 589.
brin à faire le tour de l'aiguille
f
considérée.
0
r ;...
Avec cette disposition, les guide-fil n'ont pas besoin d'~tre mus
angulairement au moyen d'o•·ganes tels que ceux que nous
avons indiqués et dont on peut
alors se dispenser; mais la même
dite disposition ne peut pas être
appliquée à l'enroulement sur
deux ou plus de deux aiguilles
consécutives: la pièce A4 devrait
avoir trop d'étendue et déplacerait les aiguilles en passant entre
elles.

cÇ :

;f:>

Chaussette adhérente à la
Jambe. - On se plaint souvent

que la chaussette ne peut tenir en
place sur la jambe sans l'aide de
jarretières ou de systèmes de tension plus ou moins incommodes.
Le mode de fabrication dont il s'agit ici consiste à disposer dans
l'ourlet .supérieur deux bandes de caoutchouc, séparées l'une de
l'autre à/avant et à l'arrière de façon à ne pas gêner la circulation
<lu sang.
Fig 588.
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La figure 588 représente une élévation latérale de la c:haussel!e
.ainsi comprise et la figure 539 une coupe en plan suivant la ligne
2-2 de la ligure 51)8. On peuL y voir le corps de la chaussetle pied
et talon en A, puis la jambe en B continuée a la partie supérieure
en B' par une maillage rétréci et tricote serré et Le•·minc par un
ourle.t B'. C'est dan l'intérieur de celui-ci CJUe sont disposées les
deux bandes de caoutchouc ct' attachées contre ses parois par une
~ou lure D. En tirant la chaussellc sur la jambe, on ouvre l'ourlet
B. et on tend les bandes de caoutchouc qui le maintienneul bien en
place sans pression anormale et en é,·itant les inconvénients de la
jarretière.
Chaussette extensible. -On fabrique ce modèle, dont le nom
vient de ce que l'extension des mailles s'y trouve accrue et rap ·

e.l

Fig. 590.

Fig. 59L.

pelle lorsqu'on les tire les mou"ernents des souOlets d'accordéon,
sur tricoteuse circulaire, a l'aide de deux fils diiTérenls produisant
chacun une série normalement séparée de la voisine. On obtient
ainsi le type sans couture représenté figure 590, dans lequel la
jambe a elle pied b produits directement sont de la contexture en
souillet alors que le talon c et l'extrémité d obtenus par la méGanique à diminution sont en maillage ordinaire.
On peut dans la figure 591 voir en détail agrandi la disposition
des séries produites par chacun des deux üls e et (eL leur mode de
liaison d'où résulte la contexture en soufllel; et dans la figure 592
la façon dont se placent !es fils lorsqu'on les étire en longueur avec
les boucl~s 1 plus longues et celles e plus courtes. Dans cette der-
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nière, à la parlic supérieure se voient bien les boucle~ longue ,
faites du fille plus gro e alternant avec les autres plus courtes~
et 3 faites des lils e el 1 et produisant des cotes parallèles.

Fig. 592 .
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Fig. 593.

La figure 597 permet de constater que, lor que le boucles
arrirent au talon, on produit les mailles o1·dinaires 5, soit avec l'un
des deux fils e ou 1, soi l avec des
Uls uill'érenls qui y sont reliés
comme d'habitude.
Avec les ligures :i!l:3 el :J04 on
.J'O voit comment au cours de la fabrication se font les changements
de mécanisme, l'un des fils tra·
vaillant ur toutes les aiguilles et
l'autre seulement sur les aiguilles
alternatives pou1· la partie jambe
Fig 504.
et pied, ~l le tricotage du talon et
du bout 'effectuant ur certaines aiguille a\·ec la mécanique à
diminution. Le aiguillee: alternatives JO, en figure :i, de la cou-
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ronhe dont les tiges sont plus longues ont dans ces conditions une
autre manière de travailler que les aiguilles Il.
Commande des aiguilles pour obtenir lilans rebroussage, sur
le même métier, le long, le talon et la semelle d'un bas e~
mailles unies. -Ce dispositif, ÙLL a la ociété \'itoux, Derrey et

gendre, a pour objet un système de commande des aiguilles correspondant à la partie du dessus de pied et de celles correspondant aux mailles coulées, ménagées dans les deux parties du talon.
11 consiste ~' produire le recul de aiguilles correspondant il la
partie des mailles coulées pour éviter le cueillage t.lu fil et le recul
des aiguilles corre pondant au dessus de pied, pour échapper à
l'action de la presse, ou encore le recul de la partie de la pres e

Fig. 595.
1

,Jt,
A
A
A'
~i'.~t.-t;.r:r,r:;.J~,-.,~,,,~i""n ,~
~.,

A..

Fig. 59ù.
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Fig. 597.

col'fespondante, pour éYiler l'action de celle de•·nière, et cela en
\'Ue d'empêcher la fermeture des becs d'aiguilles eL de maintenir
ainsi les dernières boudes du tissu engagées dans ces becs dans
la partie du dessus de pied, pour empêcher l'abatage du tricot. A
cet eilat les constructeurs font à volonté usage soit de ou teneuses
mobiles, soit ùe presses mobiles e!Tecluant des déplacements automatiques. Dans le cas de l'emploi de souteneu es, les aiguilles
sunl montées de manière à s'incliner automatiquement en arrière,
en vertu de leur élasticité, dans certaines positions Je la sou teneuse.
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Dans Je cas de presses mobiles, les parties de presse en regard'
des aiguilles de mailles coulées exécutent un mou\·emen! d'avancement ü l'instant voulu, et toute la partie de la presse située en
regard des aiguilles de dessus de pied exécute à son tour un mouvement de recul par rapport aux aiguilles, de manière à ne pas
presser les becs de ces ai~uilles.
La figure 595 représente les talons en cours de fabrication; les
Bgures 5U6 et 5!17 représentent les positions occupées par les

Fig. 598.

Fig. 599.

aiguilles d'une mème fonture dans les deux pt·emières phases correspondant au cueillage et à la presse et représentées figure 591J
et599, la figure 593 montre les aiguilles de fon ture dans la position..
de cueillage; la figure :)99la font ure abaissée au moment de la presse
des crochets de aiguilles; la figure 600 lo sy tème dans la position d'abatage; la figure 601 une projection horizontale de la fonture avec ses entailles ou dhisions; enfin les ligures GO':t, 6'l3 eL
ü04 la souteneuse en vue de côté et en cou; e suivant les lignes
X-X et Y-Y.de la figure 601.
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Sur les figures 598, 599 et 600 sont représenlées deux séries

Fig. 601.
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Fig. 603.

d'aiguilles A, A', l'une A qui correspond aux aiguilles de la partie
du desEus de pied a-b el l'autre A' aux parties c-a et b-d de talon,
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et deu\ autres aiguilles A", qui sont les aiguilles de mailles coulées,
figure fi!l5 et596. Dans la figure 4, les aiguilles A et A' sont toutes
dans un même plan el seules les aiguilles A' sont revenues en
arrière. afin de ne pas opérer le cueillage des fils et former la
maille cou lee. Dans la figut·e 59flles aiguilles A' et A" sont rejetées
dans la position normale el dans le même plan (voir fig. 597), et
les aiguilles A reviennent' en arTièt·e alin d'échapper à l'action de
la presse P.
Pour permettre ce mouvement en at-ri~re des aiguilles A el A
on se sert de l'éla licité des aiguilles, qui sont montées de manière
à revenir dans lem· position naturelle inclinée en arrière. Cette
position est limitée par le fond des divisions Je la lonture F,
taillées obliyuemenl dans les pat·ties correspondant aux aiguilles
A eL_\", ainsi qu'on le voit en plan ligure 601, el ainsi qu'il est
représente en coupe, figures 593 eL 5[19.
Le dispositif qui permet aux aiguilles A et A" de revenir en
arri~re en vertu de leur élasticité, consiste en une souteneuse
formée par un axe comportant un méplat )J pratiqué sur une longueur correspondant a l'emplacement occupé par les aiguilles du
dessus de pied a-b, et deux autres petits méplats ou lentes M' ,
décalés en avant par rapport au méplat M et pratiqués en regard
des alvéoles ou fentes C des deux. aiguilles A'' ser·vanl à la maille
coulée. Les déplacements de la souteneuse S, fJUi peul osciller
librement à frottement doux Jans la fonture F. ont lieu par un petit
bras B auquel s'articule une bielle T, articulée d'autre part à un
balancier D oscillant sur l'axe E de la fonture, ou fixé sur· une
parlie ue la fonture eL dont l'extrémité II \'icnt rencontrer une
butée reglable 1, formée par exemple par une vis fixée sur le bâti
de la machine.
Afin do mieux assurer le rappel en anière des aiguilles pat· leur
élasticité, elles sont constituées avec une partie recourbée ou en
boucle.
Comme nous venons de l'expliquer ci-dessus, dans la ligure 507,
la sou teneuse présente une encoche M" de manière à permettre le
recul des aiguilles A" pout· les mailles coulées dans les alvéoles
spéciales C, plus profondes, taillées au pied de la fonture. Dans la
ligure 509, la fon ture s'etant abaissée dans la position de la presse,
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tes aiguilles A" ont été redressées par la souteneuse qui a effectué
un léger mouvement de rotation, de façon à supprimer l'action des
méplats M'et à présenter le méplat M pour permettre aux aiguilles
A de revenir en arrière appuyer contre Jo fond oblique des alvéoles
K, et échapper ainsi à l'a•:tion de la presse. Sur la figure GOO, la
fonturc:? étant ''enue à fond de course pour entrer dans la position
d'abatage, la souteneuse. a tourné sufiisamment pour supprimer
l'action du méplat M et repousser toutes les aiguilles dans la position normale de la fonture .
Dans la phase représentée figure 596 et 597, le fil fourni seulement pourfaire les ta lons n'est pas cueilli par les aiguilles A~. Par
contre, dans la phase figures 597 et 599,les aiguilles A n'étant pas
pressées par suite de leur inclinaison en arrière ont leurs becs
ouverts, en sorte qu'au moment de l'abatage représenté figure 600,
les dernières mailles remontent dans les becs et n'échappent pas,
autrement dit le tricot formant le dessus du pied reste sur les
aiguilles A et le tricotage des talons s'opère alors sans que l'on
fasse aucun tirage, et le tissu des talons forme uné poche qui va
en s'accentuant jusqu'à la fin de l'opération.
Grâce à ce système, on rend absolument automatique la formation du long, du talon et de la semelle diminués par le simple
calage de la butée I, qui est de préférence réalisée sous la forme
d'une came dont on peut présenter instantanément le bossage de
hauteur réglée et l'on réalise une économie de temps et de main·
d'œuvre, parce que l'on peut faire par une seule manœuvre le
placement des articles en fabrication sur toutes les fontures, alors
qu'avec la plupart des autres systèmes on est obligé de fair~
autant de placements ou de manœuvres qu'il y a d'articles ou de
fontures. Oans ce cas, les presses ou les souteneuses sont accou plées de manière à être manœuvrées simultanément.
Rayures en long. - L'n appareil,qui a été Imaginé parM~f. Levi
frères, permet de produire des rar•nes en long droites, ondulées
ou d'une autre forme, par vanisage sur métier circulaire, au moyen
d'un fil de couleur mobile venant se placer alternativement en
avant ou en arrière d'un autre fil fixé.
1• Pour produire la my ure droite \fig . û04 et 605), la pièce i-2
La Bonneterie
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est fixe sur un support 3 adapté sur le plateau sup6rieur dtt
métier, et la pi ce 4-5 est mobile et se meut autour de son axe
6 et G'. Le mouvement est donné à cette pièce par les vis 13-1-1 de
plaques de métier qui viennent buter contre la partie 7-B et
l'entrainent dans leur course; elle prenù alors la position indiquée
en 4'·5'. La vis passée, un
ressort 9 la ramène à sa
position primitive. Le fil
mobile est par conséquent
passé dans la pièce 1-5 en 10.
2° Pour produire la rayure
ondulée, la pièce 4-5 porte
6
une autre pièce 1t-1 ~ à
glissière à frottement doux,
guidée par les vis 13-14. Ce
mouvement de glissement
est produit par un excentrique à gorge 15, solidaire
d'un rochet avançant d'un
cran par tour de métier ;
mais il est possible de faire
la rayure ondulée plus allougée en faisant avancer le
rochet de f, 2, 3, 4... crans
.1
par tour. Cet e:tcentrique JS
peut retarder le vanisage de
t, 2, 3, 4 ... crans du rochet
Fig 604.
Fig. 605.
à chaque tour, puisque la
pièce 7-8 esl reculée et les vis 13-H de plaques n'attaquant que
plus tard la pièce 4-5. Lorsque la partie 7-8 est au bout de sa
course, l'excentrique ou rochet la ramène à sa position primiti\'e.
ao On peuL faire une rayure d'une autre disposition en modifiant la forme de l'excentrique eL la denture du rochet.
La première figure représente l'appareil en plan, la seconde en
·
élévation.
C'est en somme la pièce 4-5 mise en mouvement par les vis de
plaques du métier qui produit les rayures.
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Coupe des fils de renforcement dans la fabrication des bas.

- Le renforcement de certaines parties de ces articles, notamment le haut du talon, le talon et la semelle, a lieu, on le sait, par
l'adjonction d'un fil supplémentaire pris dans la moitié de la circonfP.rence (partie hachurée, figure GOI:i), fil qui aux endroits où il
n'est pas pris dans le tissu reste libre et forme ainsi des boucles x.
Une fois le travail termine et la
pièce retirée du métier, on coupe
ce fil libre avec des ciseaux à ses
e"\tr6mités en a ou b..
Pour faciliter ce travail, on emploie parfois un dispositif spécial
imagiue par 1\1. P. B. Droop consistant en une règle plate en gabariL f avec poignée g dont la
longueur concorde avec la pièce à
tricoter et dont la largem carresFig. 606.
pond à peu près à la largeur de
la chausse lorsqu'elle est posée à plat. Ce gabarit est établi en fer
blanc et est muni d'un fil de métal; on lui donne une forme telle
que ses Lords latéraux soient parallèles entre eux, tandis que
l'extrémité superieure en est amincie en pointe. Sur l'un de ses
côtés latéraux, la paroi du gabarit est découpée de telle sorte que
la largeur de la partie de la surface plane soit légèrement supérieure à la moitié du Las posé à plat. Lorsqu'on coupe les boucles
x pour séparer les fils qui pendent du bas, voici comment on se
sert du disposif:
On retourne d'abord la pièce tricotée de façon que l'envers se
trouve en dehors, puis on la pose à plat (lig. 607, 608) de fa con
que les boucles du fil x so trouvent situées transversalement à la
surface de la pièce tricotée. Dans cette position, on intro"duit le
gabarit (par sa pointe sous les boucles du fil x dans le sens des
flèches (fig. 607, 608), après quoi on fait tourner la pièce de
manière que le tricot proprement dit entoure toute la moitié du
gabarit des deux cotés, tandis qne l'autre moitié, découverte, est
entourée par les fils dépassant en forme de boucle ainsi que le
montre la ligure 609. Dès lors, si l'on coupe au moyen de ciseaux
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les boucles de fil x tendues le long des ùeux cotés i et le du gabarn,
il s'ensuit qu'ils sont séparés des deux côtés a et ben même temps.

r
c;r.6

a

/ 6

",,

- x

,

/'

cd

1

Fig. 607.

Fig. 607 bis.

Fig, 608.

Ce faisant, comme le bord i h du gabarit depasse légèrement les
bords ab c d de la pièce fabriquée, ce travail peut être executé de
façon rapide et Certaine.
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Les opéra~ions de finissage dans la bonneterie sont nombreuses
eL variées . Elles sont, en outre, particulières à des produits déterminés et dans leur ensemble ne sont pas toutes appliquées à un
même article. Aussi nous contenterons-nous de les examiner les
unes à la suite des autres sans les relier l'une à l'autre, chaque
atelier réservant en ce sens son· choix entre elles eL conservant en
pratique son mode d'opérer particulier.
Dans les lignes qui vont suivre, nous allons étudier les opérations de finissage dont voici les noms, en indiquant pour chacune
d'elles les machines que, suivant les cas, elles mellenl en œuvre;
i 0 Lavage (machines à 'aver à caisse oscillante simples ou
doubles, machines rotatives) ;
'2° P1·essage (presses à chaud, à f1·oid, simples, doubles, continues, etc.);
3° Lainage (divers organes de machines à lainer simples,
doubles, etc.);
4° Coupe (machines à cotlper spéciales à la bonneterie) i
5• Vaporisage (divers genres de machines à vaporiser la bonneterie sur formes) ;
6° Alerce1'isage (montures diverses à mercerisPr le fil de coton ou
les pièces de bonneterie proprement dites) ;
7° Gl'illage (diflérentes espèces de machines à flamber pour
bonneterie) ;
u• Foulage (foulons divers) :
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9" Brossage (machines à brosser à la mécanique ) ;
.fOo Calandrage et repassage (calandres et mangle à repasse1· le
bonneterie);
t J• Elargissage;
f 2° Pliage;
J3• Teinture;
11• Soujrage (dillérentes formes de soufroirs
4fi" Blanchiment (systèmes divers);
16• Imperméabilisation.
Un certain
nombre de pièces de bonneterie sortant du métier, notamment
celles en laine, doivent être lavees, ou simplement trempées, non
seulement pour prendre leurs dimensions définitives, mais aussi
pour être débarrassées de la poussière ct des souillures dont elles
peu\'enl s'Nre chargées au cours du travail, et dont il est imlis-.
pensable de les purger en vue des apprêts ultérieurs auxquels elles
sont le plus souvent soumises.
L'opération a son importance: un lavage mal conduit peut transformer en une marchandise dillicilement ma1 chande un tricot
fabrifJUé avec une matière pren1ière de bonne fJUalité, el un lavage
intelligent peul a\'oir une heureuse inlluence sur un tricot fabriqué
avec des filés mediocres.
Le conditions rtecessaires pour arriVCI' à un I.Jon resultat sont
au nombre de trois et il faut; 1" avoir une bonne machine; 2° se
servir de bonne eau; 3• employer du savon pur. Ces conditions
vont nous donner l'occasion J'examiner:
to Les dill6renls types de machines ~1laver;
2° Les qualités rer1uises de l'eau à employe1· pour le lavage ;
3• Celle!:! également exigées du savon Jonl on fait usage.
Nous y ajouterons quelques mols sur les opé1·ations complémentaires.
f. -Les types de machines à laver sont peu nombreux. On en
cannait deux principaux:
t• Les machines à caisse oscillante, qui peuvent être simples ou
doubles ~ fig. HO!) el 610, ;
2" Les machines rotatives, dites à cylindre tournant (fig. 6i 1) .
I.

- Lavage mécanique de la bonneterie. -

.
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Les unes et les autres sont mues, suivant les ateliers, ~\la main
ou au moteur. Mais de
toute évidence la force
motr·ice est préférable
parce qu'elle produit une
marche plus régulière et
qu'elle économise de la
main-d'œuvre.
Les premières sont considérées comme préférables :leurs oscillations ne
doivent guère dépasser -10
à 50 par minute; plus rapides, elles usent trop vite
le matériel, et plus lentes
elles font durer l'opération Fig. 609. -Laveuse Pimple iL bac oscillant.
trop longtemps; elles doi·
vent être aussi égales rt uc
pos5ible de chaque côté,
sans cela les bàtis de bois
sont rapidement détériorés
et les parois métalliques
ne tardent pas à se rom·
pre. On estime que deux
machines à cais e oscillante permettent de traiter
vingt pièces par jour, non
compris le trempa""e. qui
suffit souvent pour certaines pièces. comme nous
l'avons dit. Autant que
possible on lave cnsembte
deux pièces de mêmes qua- 7-:-~~~tE~~~~~
lités et couleurs et de ~~:
poids approximativement
Fig. 610. - Lav()uso doullle.
égal. Le temps de l'opération est des plus variable : l'expérience et
les circonstancees sont les facteurs qui servent de guide. _
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Les figures G09 à 61t nous font ,·oir trois types de laveuses
pour bonneterie : les_ deux premièt·es à caisse oscillante, l'une
simple et l'autre double, la troisième à caisse rotative.
Dans les machines à type oscillant, la cuve, unique dans la
figure t, et chacune des cuves dans la Hgure 2 sont animées d'un
mouvement transversal de va-et vient r·églé de façon que les abat·
loirs installés au-dessus et soulevés au moyen des cames puissent
agir les uns après les autres et arriver il un dégraissage uniforme

Fig. 611. -

LaHllse rotnti1·e.

et à une pression égale pour toutes les pièces de bonneterie soumises à leur action. Le mouvement de la cuve était autrefois produit au moyen de coude~ et de manivelles, ce qui amenait à l'usure
des secousses irrégulières; on assure aujourd'hui une marche
unitorme à l'aide d'une roue à. crémaillère.
Les dimensions moyenne de chaque cuve sont généralement
de t m. 05 sur 0 m. fiO, et elles peuvent ainsi contenir de 35 à
60 kilogs d'articles de bonneterie.
Dans les machines à type tournant, dont un typo est représenté
figure 61 J, les articles sont renfermés dans un tambou•· animé
d'un mouvement de rotation continu. On les emploie surtout pout·
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les articles irrétrécissables. On peul aussi en faire usage comme
machine a rincer après teinture.
II.- L'eau la meilleure est celle de rivière, mais toutes les
localités n'en ont pas. L'eau de pluie, souvent contaminée par les
suies dans un gr·and nombre de centres manufacturiers, ne doit
être empfoyée ici qu'avec la plus grande circonspection. Le plus
souvent on utilise les eau.r: de soul'ce amenées par les canalisations
urbaines, sous condition qu'elles soient très douces et surtout non
ferrugineuses, afin d'éviter tout inconvénient avec le~ tricots blancs
que dans certains pays ou passe parfois encore ultérieurement au
soufrage: certaines taches jaunes qu'on reRconlre sur certaines
pièces de bonneterie n'ont pas d'autre origine. Pour· éviter toute
complication, il est môme des industriels qui proscrivent toul
tuyautage en fer pour la conduite de la vapeur destinée à chauffer
les bains de savon et leur préfèrent le tuyautage de cuivre, quoique
plus cher, ou celui de plomb, bien que sujet à de fréquentes répaJ'ations. Comme récipients, on se sert indilléremment de cuves en
bois ou de chaudières en cuivre.
lll. - Le savon est celui d'oléine pour les articles en couleur
el celui de suif ou ses dérivés pour la bonneterie blanche. On
exige qu'il soit neutre, exempt d'acide, et qu'avant d'être employé
il soit soumis à une cuisson. La proportion d'eau est variable. Inutile d'ajouter qu'il ne faut pas trop se laisser guider uniquement
par le prix, de crainte de faire usage de mauvais savon, dont
l'emploi aurait des inconvénients multiples.
Le la\'age au savon est indispeusable, notamment pour les tricots
en laine pure. La température n'y doit pas dépasser :30 à 35o, et
elle est souvent limitee à 25° à cause de la tendance au feutrage.
La proportion du savon à employer dépenu naturellement des
pièces à traiter: aucune règle précise ne saurait être posée à cet
égard . Certaines précautions sont indiquées par l'expérience : pour
les articles trop gras, on ajoute au bain savonneux une petite
quantité d'ammoniaque (soit par exemple un demi-litre pour trois
hectolitres) ; pour les articles de nuance tendre, comme le rose,
ou commence par meil re l'eau chaude dans la ma chi ne à laver, le
!!=avon et l'ammoniaque ensuite, on n'y introduit les pièces
qu'autant que le mélange est bien fait et il suffit fJU'elles oient
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par l'eau elu bain si l'on veut éviter un exc's de li4uiue.
Bien entendu, fJUel que soit le cas, la fJUantité de savon employée
doill\tre suffisante: si la quantité en est trop faible, on s'en aperçoit
après le la,·age, en ouvrant le récipient de la machine, b la petite
quantité d'écume formée. Lorsqu'on découvre le couvercle du bac
et que l'écume déborde, c'est une preuve non seulement qu'il · a
assez de savon, mais que celui-ci est de bonne fJUalité. Mais l'excès
en tout est un défaut, et s'il ~ en a trop on s'en aperçoit au rinçage qui dure ensuite trop longtemps : si ce rinçage était incomplet, le savon qu'on ne voit pas lorsque les pièces sont mouillée
se manifeste dans les articles de couleur en plaques blanchàtres
su1· le tricot, et dans la bonneter·ie blanche il se traduirait par un
toucher plus dur.
IY. -Les pièces en fils mélangés ne subissent flUe le ll'empflge.
Leur immersion ne dure que fJUelques heures dans un bain chaud
à 20-25•, sans savon. Les mailles se resserrent eL les pièces se
laissent ensuite beaucoup mieux enr·ouler à la largeur voulue.
L'excès d'eau est ensuite enlevé par essorage.
Y.- Les essoreuses employées sont très variables comme construction. On prCfère généralement celles à commande inférieure el
dans lesquelles aucun axe ou arbre ne traverse le panier, afin de
ne pas gèner. le remplissage de celui-ci et d'éviter les éclaboussures
d'huile.
VI. -La composilion du tissu influe parfois sur la durée de son
lavage. Certains tricots en fil de laine cardée n'exigent pas plus
d'un quart d'heure de traitement; d'autres en vigogne avec moitié
laine, 20 à 25 minutes, et avec une moindre proportion 30 à 35
minutes. Parfois pour ces derniers articles, qu'il s'agil avant tout
de bien assouplir, on est obligé de compléter le lavage par le passage au joulo11 dont on rend l'action d'autant plus énergique que
le tissu contient moins de laine. 11 est même des industriels qui
ont adopté sans réserve le foulon pour tous les cas: ils ne donnent
alors qu'un lavage de 10 à f:l minutes, suivi d'un passage au fou·
lon peu éne1·girrue et variable suivant la longueur de la pièce de
même durée; ils utilisent alors a·u foulon,le bain de lavage après
y avoir ajouté une petite quantité de sa\'On dissous dans l'eau
chaude, et pendant cette opération le tissu doit être constamment
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humide. Tl y a lieu d'ob erver dans ce conditions f!u'il n'P. l pa
prudent de foulonner an5 avoir fait ulù un veritable lavage pri'•alable aux tricots qui ne sont jamais complètement exempts de
matières grasses : i l'on veut se pas er du lavage, il faut tremper
les pièces de bonneterie dans une chaudière fermée contenant une
solution d'cau rie sa\On tl 25•. Cc trempage devient nécessairea"ec
des pièce cnsimées au moyon d'huiles saponifiables et préalahl~
ment au lavage rtui doit toujours portet· ur l'envers f!Ue présente
le tricot au sortir du métier. Si on tourne l'endroit à l'intérieur
pendant co opérations, la nellet' des maille en soullre et la pii•ce
pré ente des partie inégale el noconneuse .
Yll. - Certains lraifemenfs se font en vue de donner à la bonneterie un a ·peel déterminé.
Pour obtenir pa1· m:emple un produit Joux des tricots en laine
nalu1·elle, on ne les lare que;'; tl Gminutes dans un bain de savon
blanc.
Mais, lorsqu'on veut con erver à la laine peignée, notamment pour
les pièce qui tombent du métier on bon état de pl'Oprelo, une apparente brillante, un simple trempage dans l'eau pu1·e chauffée suffit.
Pour los articles on coton, notamment en jumel, Je lavage n'o t
pas d'une néces ité absolue: ces pieces ou les mailles doivent
toujours être de la plus gt·ande netteté de\iennenl ainsi trop sou·
vent duveteuses. Cependant, lor qu'il y a de tache d'huile, on
est bien obJiaé de les enlever par un léger sa\onnage. En vue de
leur donner une apparence ~oycuse, on ajoute au bain de rinçage
un peu d'acide sullurique: ce bain, qui ne doit être quo légèrement acidulé, dure quelques heures; c'est en CJUelCJue sorte un
trempage, pendant lequel ùes ouvriers slir et habitués à ce tm vail remuent vigoureusement les pièces toutes les dcmi·heure .
Ajoutons fJu'en vue du lavage on recommande en fabrication de
ne pas tricoter trop serré : i 1 est nécessaire que les mailles penJa nL
celle opération aient la place nécessaire pour 'étendre. Les pièces
trop serrées sont dures au toucher après la\'age et, en dehors du
marché anglais, difncilement vendables .
Lorsque le tricots ont ubi lous les lavages I'J.U6 nous venons
<le dire, ils sont souvent rétrécis : il faut alors avant séchage les
élargir à noureau .
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L'elargissement à la main est encore ce qu'il y a de plus simple,
mais il exige une grande expérience pour 6tre convenablement
fait et pour que le tissu ne se boursoufle pas et ne devienne pas
inégal, surtout sur les bords.
Quelques industriels emploient des machines à élm·gi1·, mais
leur conduite demande une surveillance ùes plus allentives, et
leur grand inconvénient est d'allonger les ran~ées de mailles:
nous en donnons un type plus loin.
D'autres font usage de rames et s'en trouve bien, mais ces
machines, qui exigent beaucoup de main-d'œuvre et un emplacement considérable, ne peuvent être recommandées que pour les
ateliers à gt·ande production.
II.- Pressage de la bonneterie. - Les presses s'emploient
clans les ateliers de finissage pour donner aux articles de bonneterie la forme définitive et marchande.

Fig. 612. -

Presse il chaud anglaise il deux plaques.

D'une manière générale, on en distingue deux sortes :
.f• Les presses à chaud, amenées à la température voulue à
l'aide de la vapeur;
2° Les presses à froid.
Nous donnons figure 612 un modèle de presse à chaud de construction anglaise .
Dans cette machine, les articles sont placés sur des planches et
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disposés entre des plateaux creux el chaull'és par la vapeur qui v
est introduite par uno tuyauterie à gauche, le manomètre iudicateur de la pression se trouvant également à gauche et le robinet
de purge à droite. Un balancier à \>ÏS sert à rapprocher les plateaux l'un de l'autre. Cette machine est donc des plus simples.
Ses dimensions varient avec les articles à presser. Les plus
petites sont pour les chaussettes (llt x 56 cm. ou !26 x 61 ),
les moyennes pour les bas (1 H x 56 cm. ), les grandes pour les
camisoles et autres pièces (Hl7 x lOG cm. etc .. ), ce qui fait qu'on
distingue souvent dans tous les gem·es une petite, une moyenne
et une grande presse.
Parrt.is l'appareil comporte trois plaques au lieu de deux,

Fig. 613. -

Pre~se

à chaud anglaise à trois plaques.

comme le mon lre la figure 613. Ils constitue alors en quelq uè sorte
deux presses dans une.
L'avantage consiste en ce que la quantité de vapeur exigée pour
le chaullage n'est que très peu supérieure à celle de la presse
ordinaire, alors que le produit est double, et en ce que la manœuvre
pour ces deux plateaux: ne cemporle que la surveillance d'un seul
homme.
Le travail résulte ici, comme le montre la ligure, non plus elu
JOU d'une vis, mais de celui d'un levier, ce qui permet de mieux
identifier le parallélisme des plaques. Les dimensions sont les
m~mes que pour la presse ordinaire.
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La vapew· est généralement fournie par la chaudiere de l'usine ..
l\lais, pour les petits fabricants, très nombreux en bonneterie.

Fig. 614-. -

Pres~e

à ehnud avec chaudière portative.

situes dans les milieux isolés depourvus d'appareils à vapeur, on
construit de petites chaudières portatives telles que celle rept·é·
senlée figure G14, qui peuvent alimenler une ou deux presses au
besoin el pour lesquelles la consommation de charbon est minime.

Fig. 615. - Presse 11. chnorl américaine,
système Hoffmann.

Fig". 616. - Presse 1t chaud amêrlcaine,
système de la Americo.n Laundry:Machinery C<>.

Voici maintenant deux types de presses à. chaud américaines.
La première (6g. 615), qui sort des ateliers de la Ci• TioiTmann,_de
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Syracuse (New-York,, est un modèle à grande production qui a un
certain succès aux États-Unis; elle est desservie par deux personnes. L'autre machine (lig. Gl6) est construite par l'Amèrican
Laundry Machinery C•, de :Sew-York: elle permet d'obtenir sur
les pièces de bonneterie une pression très forte el régulière en
même temps, el elle est également très réputée en Amérique.

Fig. 617. - Presse à vis à froid.

Fig. 618.- Presse à froid à deux rouleaux.

Les presses à froid sont, de leur côté, de plusieurs sortes:
:i 0 Les presses à plateaux ;
2• Les presses à cy /indres.
Les presses à plateaux sont des presses à vis ordinaires qui ne

représentent rien de bien particulier: nous avons présenté un
modèle ligure 617. Elles ne se différencient que par une appropriation spéciale à l'usage qu'on veut en faire des pres es à vis
que l'on voit partout en mage pour l'emballage des marchandises.
à comprimer avant leur transport.
Ce genre de presse est usité pour les articles de bonneterie bon
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marche auxquels on veut donner un forme stable avec apparence
mat. Il y en a, comme pour les presses à chaud, de plusiE;Jurs
grandeurs, les unes pour bas, avec une seule vis, comme le type
que nous représentons ici, dont les dimensions des plateaux sont
de 38 x 30 avec 68 d'espace,
d'autres pour plus grandes
pièces, avec deux vis, d'autres sont à plusieurs plateaux superposés.
Les prPsses à cylindres
ont pour but de calandrer
en même temps que presser
les pièces de bonneterie soumises à leur action et de
leur donner une apparence
b1·illante. Elles sont a deux
Fig 619. - Presse fraoçaiso iL trois roulenux.
l .
l
ou p us1eurs rou eaux.
Nous avons represenlé lig. fHB une presse à deux rouleaux et
fig. tH9 une presse à trois rouleaux, J'une et l'autre communiquant la pression pour leviers à uascule. Le premier modèle est
construit par là maison J. Pegg et fils de Leicester ; le second sort
des ateliers de la maison Lebocey ct fils, de Troyes .
3. Lainage de la bonneterie. - Le lainage ou til·age à poil a
pour but do donner un aspect peluchcu~ à la bonneterie, soit sur
une seule face (comme, par exemple, l'intérieur des bas ou sur
le côté en vers d'un v~tement de corps) soit sur les deux faces
(comme pour les cache-nez, écharpes, etc. ).
Cet ellet se produit toujours à l'aide de machines, dont les types
sont du reste extrêmement variés, comme nous allons l'indi quer.
Le principe consiste, comme pour le drap, à relever le poil du
produit, fabriqué en uni, par l'action, répétée aussi souvent qu' il
en est le besoin, de chardons naturels ou de hérissons métalliques.
Le type le plus simple, assez répandu cbez nous, est construit
par la maison R. Jacqubne, de Paris. Les chardons laineux sont
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disposétï sur les entretoises d'une double roue légère auquel un
moteur impr·ime à volonté un mouvement de rotation. La machine

Fig 620. -

Lo.'neuse anglaise.

est munie d'un appareil automatique pour l'enroulement et le t.lé-

Fig. 621. -

Laineuse simple nméricniue.

roulement de bonneterie en bandes. Elle peut, bien entendu, être
actionnée à la main ou à la pédale.
T.a Bonneterie
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VoicL figure û20, un autre type d'origine anglaise. Dans cette
autre machine, les pièces ùe bonneterie étalées sur une taule de
l mètre de large environ, sont entrainées par des rouleaux. d'amenage recouverts de caoutchou (]Ui les retiennent le temps nécessaire au lainage et sont soumis a l'action d'un c 'lindre dans le·
(]uel sont enchàssés des chardons laineux sur plusieurs rangs. Un
dispositif de sûreté permet â l'ouvrier de placer les articles entre
les rouleaux sans risquer de s'y faire prendre les doigts.

~

lg. ti22 - Laineuse de ll.eutlingen.

D'autres modeles ont été imaginés par l'.\.mérique el par la ociété A1·baclz, Je Reutlingen. L'une est une m11chine it lainer
sim plo et l'autre e t double . Dans la première \fig . 62t ) assez ori·
ginale, munie de 21 rangs de chardoAs laineurs, destinée surtout
aux pièces en bandes ou tubu laires, )p, rétrécissement e tréduit au
minimum pa1· tles élargisseurs appropriés et le tricot disposé à sa
ortie sur des rouleaux mobile!' appropriés, vient doucement tomber sur le devant; une caisse est disposée sous la machine pour
r-ecueillir les duvet . Dans la seconde, représentée ligure 622 munie de deux. cylindres à 24 rangées de laineurs chacun , la pièce
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.est lainée de deux côtés il la fois par un seul passage et la machine
·est munie sur le côté d'un ventilateur qui aspire les duvets. Dans

Fig. C23. -

LninOlJSe tlouble américaine.

l'un et l'autre modèle, l"aeLion des rouleaux sur· le trieol peul ètre

Fig. 524. - .l.uLre style de laineuse.

régularisée à l'aide de deux poignées manœuvrées d. la main el un
jeu de leviers éloigne ou rapproche le tissu du contact des laineurs.
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Un système spécial permet de donner à la bande une tension uniforme et de la maintenir pour la régularisation du travail.
Une autre disposition de machine double est représent6e
ligure 623. Les pièces de bonneterie a lainer, placées entre deux
rouleaux entraîneurs placés sur le devant, sont soumises à l'action
d'un seul ou de deux cylind1·es laineurs et sortent à l'arrière de la
machine.
Enün, nous ·a\'ons représenté, fig. 624, un autre mod61e dos
plus simples. Les pièces de bonneterie, retenues entre deux tringles
formant mâchoires, sont lainées par un rouleau avec lequel le con·
tact est réglé à l'aide d'une pédale.
Pour faire des pièces de bonneterie confectionnées, la rn achine et la table à couper sont de ri!Z;Ueur : la première, pour sectionner en parties de dimensions
convenables et en vue de
les convertir en confections marchandes les
bandes droites ou les tricots tubulaires à leur
tombée du métier; la seconde, pour couper à la
main sur table, à l'aide
de ciseaux, la bonneterie
découpée sur patron qui
doit ensuite être cousue
à la main ou à la machine
à coudre.
· Les machines à coupl'r
sont de d6ux sortes:
Fig. 625.
i ° Celles servant pour
Cou peu se pour peU les bandes sortant
les petites bandes sortant
de la tricoteuse.
de la tricoteuse :
2o Celles utilisées pour les pièces plates ou tubulaires de plus
grande dimension tombant des métiers rectilignes ou circulaires.
Le premier modèle, représenté figure 625 sort des ateliers de la
4. Coupe de la bonneterie. -
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Arlos Engineering co, de Milkauwee. Elle est munie d'une poulie
pour marcher à la vapeur et d'un compteu r fJUi permet de se rendre
compte du nombre de pièces coupées. Celles-ci sont introduites
sous le jeu des couteaux en passant dans le sens de leur longueur
entre deux calibres droits
parallèles eL guidées par
,deux petits cylindres qui
leur font face.
L'autre modèle repré·
sente figure 626 égale·
ment de provenance américaine, a été construit
pa•· la maison Jos. A.
Firsching, d'Utica (NewYork). Une poulie et une
manivelle dont il est muni
permettent de le faire
fonctionner à la main
pour les besoins interFig . 62ti.
millen( OU à la vapeur
Coupeuse pour pièces plnles ou lnhulo.ires
de grandes dimensi ons.
d'une façon continue. tn
frein sur le devant entraine les pièces introduites à l'arrière et les
lait passer sous le jeu d'une large lame qui les divise à la dimension voulue.
5. Vaporisage de la bonneterie. -

Pou•· conserver aux bas,
diminués ou non, la forme de la jambe, 0:1 est obligé de les tendre
sur des lormes en bois et de les vaporiser.
Le principe de cette opération consiste à en placer une certaine
quantite clans un colfre spécial constituant l'étuve de vaporisage,
el, après avoir fermé les portes de cel appareil, à y injecter, en
ouvrant un robinet, une série de jets de vapeur qui humectent le
tissus. Ce p•·oc6Jé ne donne pas toujours les résultats fJU'on en
attend. En eOet, de ce que le changement de l'etuve se fait par portions el de ce que cette étuve contient un grand nombre de formes,
il résulte que les premieres mises reçoivent plusieurs vaporisages,
ce qui ne remplit pas le but, car il faut que le lÏ')SU soit séché apr'
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humidilication. D'un autre côté, Pétuve, pour Nre d'un accès facile, doit être munie de portes a!:lsez grandes, ce qui, à chaque ouverture de ces cloisons, rroduit un grand abaissement de :tempé·
rature. Enfin il s'échappe de l'appareil une grande quantité de
buée qui, répandue dans l'atelier, le rend insalubre, ou tout au.
moins d'un séjour peu agréable.
Pour remédier à cet inconvénient. M. ~Jennesson a construit une
étU\'8 en tôle doublée d'uni olateur énergique pour é\'iler les Ué·
perditions de chaleur extérieurement. La caisse contient en outre
plusieurs compartiments, boucht;s sur le ÙEwant par un bande de
feutre obstruant librement J'entrée. Le vaporisage se fait clans
chaque compartiment à l'aide d'un robinet spécial monté sur une
nourrice dispos~e pour éviter les entraînements d'eau. Quant aux
formes, elles reposent ur des appuis pour éviter de tcucher la
tôle. Enfin, chaque compartiment se trouve en contact avec deux
serpentins. Grùce à cette uisposition, le constructeur semble avoir
réus i à réduire la dépense de combustible au minimum, par suite
de la faible surface de chauiTe employée et du faible volume d'air
à humidifier el sécber tour it tour. Le vaporisage est réglable à volonté et pour de petites quantités de marchandises. La temperature est maintenue constante el élevée, puisqu'il n'y a plus d'ou·
vertu res de portes. Le nombre-etes formes engagées est réduit et ne
peut être que de six par compartiment. l~nfin, le dégagement de
buées est nul, la quantité de vapeur emploiée au vaporisage
n'ôtant que celle strictement indispensa!Jle, et les entraînements
d'eau sontdevenus impossibles.
6. Mercerisage de la bonneterie. - Le mercerisage est une
opération dont les buts sont variables suivant les modes opératoires
appliqués dans celle industrie. On distingue en ellet les procédés
sans tension qui ne sont en quelque sorte qu'une " causLification •
des fibres qui y sont soumises, et ceux avec trnsio11 plutôt connus
sous le nom de similisage ou brillantage.
Les procédés sans tension, appliqués surtout aux fils de coton,
visent à donner à ces produits une plus grande affinité pour la
teinture, en augmentant leur souplesse et leur douceuF . Ils provoquent habitu~llemenl un raccourcissement des fibres, mais on
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annule celui-ci, ou du moins on le rend insignifiant, en opérant
U\'ec des lessives cau tiques aùt.litionnées de sel de strnnlian(', de
glycérine, d'al-cool, de silicate de soude, etc., étendues d'eau de
lat;on à marquer 22 à 2!) degrés Baumé à la température de 20 degrés centigrades : en immergeant dans ces lessives des (ils de coton passés auparavant en uain d'huile tournante 30 grammes
d'huile Yernet émulsionnée dans l'eau distillee, alcalinisée avec
5 centimètres cubes de carbonate de potasse par litre). on obtient
un mercerisage sans raccourcissement. 1.'\ous ne reronsquemenüonner ce genre de trailement, applicable uniquement aux fils de coton
que:le bonnetier reçoit du fllateur et qu'il veutdestine1· à la tein·
ture.
Le mercerissage avec tension, et mt1me avec « surtension • a de
son côté pour but de donner le maximum de brillant aux fibres
traitées suivant les méthodes qu'il comporte. Mais pour obtenir
cet éclat, le concours d'une opération mécanique qui tend les fibres
devenues alors plus clastiques est absolument nécC'ssaire. 11
semble que la transparence ou )a translucidite de la fibre qui résultent de celle opération proviennent de la disparition du canal
central dans la fibre :cotonneuse maintenue à son diamètre primitif.
Pour appliquer celle opération aux fiL, il est nt'cessaire d'opérer sur des parties dont les Glamenls élémentaires sont assemlMs
do telle sorte qu'ils ne puissent glisser les uns sur les autres pendant l'opération mécanique de la sui·tension. La fraction opérée est
considérable, mais les filaments n'ont aucun glissement s'ils sont
suflisammenl longs et bien retordus. En outre, la finesse des
fibres apporte egalement une large contribution et exalte le brillant : les Jumel et Georgie longue soie par exemple, de m~me que
les Louisiane peignés el cardés de façon à ne laisser que les übres
longues, donnent toujours un similisage plus parfait que les COa
tons ordinaires d'Amérique.
Les machines à merceriser les fils de coton sont nombreuses
(machines de Thiébault, Dolder el Cie, lhhn, llaubold, de NiederJahnstein, de la Zillauer, etc.), elles dérÎ\'ont toutes de celle des
véritables inventeurs du similisage, Thomas et Prevost, système
lommer dont le principe consiste toujours en deux C) lindres entre
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1~

IRIS - LILLIAD - Université Lille

56

L.\

llO~~ETER:E

lesquels les écheveaux sont lendus: celle tension s'opère à l'aide
d'un piston mù hydrauliquement eL les c lindres sont animés d'un
mouvement de rotation entralnant les échevaux. immergés dans un
bain de soude caustiqueà 36 degres Baum6. Toutes les opérations
-tension des fils, arrivée et sortie des lessives, durée du traitement, exprimage, lavage, etc. - sont réglables à volonté dans cet
appareif, dont la main d'œuvre doit Nre attentive el expérimentéé.
L'opération bien connue du gazage des lils, à la plaque, au gaz ou
à l'électricité, suivant le procédé adopté, rehausse considérable•
ment le brillant obtenu sur ceux-ci par le mercerisage. Enfin on
fait subir au fil do coton mercerisé une opération qui porte le nom
ne lustrage, qui a pour but de lui donner un fini qui rehausse en·
core son brillant et qu'on donne m~mc quclquerois après teinture.
Dans celle machine, les écheveaux traités secs, sont disposés sur
des rouleaux: chau!Iés a la vapeur enfermés dans une boîte à va·
peur, et soumis à une forte tension. La machine sc compose de
quatre paires de ces rouleaux, di~posés s métriquement ùes deux
côtés, cl les mécanismes de tensions, le mouvement et l'appareil
de chaullage, sont situés en dehors du caisson de vaporisation qui
les entoure. Les rouleaux peuvent s'écarter l'un de l'autre au
moyen J'une pression hydraulique réglable donnant, :suivant la·
longueur des échevaux à lustrer, une distance dclermin!'>eal'avance
au moyen d'une échelle sur laquelle on marqne celle longueur, et
s'arrêtent automatiquement à la limite déterminée. Une pompe
travaille à baule pression pour produire cet écartement et revient
il basse pression pour maintenir les rouleaux dans leur position.
Les fils de colon ainsi traités acquièrent un soyeux et une sou·
plesse qui le rapproche do la scbappe.
~lais le mercerisage est applicable à la bonneterie lorsqu'elle se
trouve terminée en pièces, et à ce titre l'opération est souvent uti·
lisée pour le traitement des bas et chaussettes. Longtemps on ,n'a
su l'effectuer sans produire la déformation des articles ; mais au·
jourd'hui celle dilliculté a été à peu près vaincue, la légère déformation qui subsiste n'étant plus un obstacle pour la consommaiion
ella valeur commerciale des articles n'étant plus diminuée.
Les pièces de bonneterie sont d'abord débouillies en cuves autoclaves à circulation avec une solution dans l'eau douce de 5 010 de
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silicate de soude du poids du coton. Ce débrouillage, dont le but
est d'éliminer les apprêts dirers dont le tricot est chnrgé, est sui\'i
d'un lavage et ù"un essorage. On met ensuite bas ct r:hausselles en
forme.
Mais celles-ci sont spéciales. On emploie avantageusement pout·
les bas des feuilles découpées dans une feuille de laiton. La lame
de cc métal ou • patron » ainsi oLtenue est striée Jans le sens de
la longueur par des rainures ondulatoires, Joni le but est de
maintenir sa rigidité tout en favorisant l'écoulement des liquiues
dont les pièces sont imprégnées: elle épouse ainsi exactement
leur forme, les contours en ayant été découpés en conséC]uence. A
la pointe supét·ieure de la lame a été disposée une agrapbe
pouvant se mouvoir et s'ajuster suivant la longueur des pièces, et
munie de grilles permellant de fher la partie supérieur·e ou manchette: on tend ain i fortement le bas dans le sens de celte ,longueur afin d'empêcher toul retrécissemenl lors de ]'action des
lessives mercerisantes. On fixe l'agrafe invariablement lorsque le
bas est sur la forme. Dans le sens de la largeur, le bas est simplement tendu pat· les contours de la lame.
Celle dernière est un peu dillérente pour les chausselles. En
raison des mancheltes plus étroites, elle esL coupée en deux part1es
dans le sens de la longueur, par l'axe partant du uoul du pied et
suivant une ligne rnélliane jusqu'au milieu de la mar.chette. Ces
deux parties sont articulées à cisaille à l'e~Lrémi!é du pied et
peuvent conséquemment se uperposer à la façon des ciseaux. On
peul ainsi facilement entrer la chausselle sur ~a forme, ramener
ensuite le patron à sa position normale, et agrafer les lwrds supérieurs de la chaussette sm· les grill'es mobile!=E. La tension est
ainsi donnée dens le sens de la lon~ueur, celle de la laq~eur résultant comme pour !es bas de la forme de la lame cl de ses contours.
C'est lorsque la tension est bien obtenue qu'on immerge la pièce
dans un bac co,ntenanl une lessive caustique de soude. L'action est
obtenue ,instantanement. Apr' s deux ou trois minutes, l'article est
lavé, égoutté, immergé ensuite dans l'eau chaude pour y être lavé
à fond.
On termine en en levant les pièces de leurs formes, les acidant
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et les rinçant comme d'habitude. On peut les teindre et les sécher.
On peul également si l'on veut laisser sécher les bas et les chaussettes sur leur formes el rehausser l'éclat du brillant ùu mercerisage par un passage sur la machine à gazer dont nous parlons
ci -après, de fa<;on à brulcr tout le duvet des fils.
Dans ces dernièrt>s années, on est arrivé à r~aliser le mercerisa ac à la continue des pièces de tricot circulaires. Les opérations
as cz complexes, pour arriver à ce résultat, se font sur huit machines successives ct ont été pour la première fois imaginées à.Barcclone par la sociéte l'Auxiliaire de la bonneterie: nous allons les
indiquer sommairement.
Ces huit machines, ll·availlant toutes automatiquement el pouvaut être établies de façon à pouvoir traiter toutes les largeurs
courante et commerciales sont les suivantes:
Jo Mue/tine à débouillir, ri11cer et essorer. - Les pièces sont
placées sur cet appareil en quatre rouleaux., comme elles sont livrées. Elles sont débouillies à la continu, rincées, puis enroulées
à nouveau séparément. On fait ensuite l'essorage à fond ;
2° Machi11e à merceriser propreme11l dite. - Celle-ci opère le
passage en soude caustique, l'exprimage et les lavagec;. Les pièces
sortent enroulées, un récupérateur de lessive caustique permet de
réduire au minimum la dépense de soude;
3° Machine à acider et 1·ùw•r. - L'acidage ct le rinçage
suivent automatiquement sur celle machine, qui termine par uo
essorage à froid et un moulage ;
·'1° Jlaclzine à sécher. - Le séchage automatique s'op&re sur
une sécheuse à cylindres, à la sortie de la neutralisation.
3° Machine à 1·etoumer à t'm •lroit. -Après séchage, les pièces
qui jusqu'à present étaient tournées à l'envers pour subir toutes
les opérations précédentes sont retournées à l'endroit pat· ceL appareil, daris n'importe quel métrage.
G• M11chine à ga:.er. -On eflectue le gazage sur une machine à
griller dont nous donnons un type ci-dessous.
7° .lfacltine à retoumer à l'envers. - Le tissu est retourné a
l'envers après le grillage, de façon à le préserver ùes t<.icbes ou
accidents de di\'c'rs genres qui pourraient se produire dans sa
manutention.
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Ü" l:achiue nplier, cylindrer et élnrgù·.- Enfin on termine sur
celle machine par un pliage cl un c •lindrage pour enleve•· les plis.
L'appareil produit aussi l'élargissement du tissu.
Il est bon de ne faire subir ces traitements qu'à des pièces de
ùonneterie ùien régulièrement fabriquées, le mercerisage accentuant
plutôt les irrégularités et le gonflement des fibres se produisant
plus fortement aux endroit non tendus.
En outre, les tissus circulaires en pièces perdent au mercerisage dans le sens de la largeur et gagnent en longueur ; la pièce
s'allonge en un mot par suite de la llexibilité du tricot lui-même.
Pour éviter des dillérences de dimension, les fabricants devront
toujours tisser 2 a 3 centimètres plus large et passer ensuite une
ou deux Jois a la ma,•hine it élargir.
Les pièces de bonneterie bil3n lisses, à mailles régulières, et
finies, sont celles qui donnent les moilleu•·s résultats au mercerisage en pièces. Ceux-ci sont moins heureux avéc la maille floche
en gros numéros ou les tricots à grosses côtes.

7. Grillagè ou gazage de la bonneterie. -Le gazage a pour
but de debarrasser les pièces de bonneterie du du,·et mis en évidence sur les fils a la suite des manipulations de la fabrication.
Comme nous venons de le voir ci-dessus, il est surtout employé
pour rehausser le brillant et l'éclat du mercerisage ; mais parfois
aussi on y a recours tout simplement pour donner à certains articles
un aspect plus marchand.
On l'efl'eclue le plus souYcnt sur une maehine spéciale. Les bas
et chausselles, placées sur des formes en bois sont déposés sur un
chariot pouvant s'y mouvoi•· d'un bout à l'autre de celle machine
d'un mouvement rectiligne à l'aide d'une vissans fin. Lorsque ce
chariot est arrivé au bout de sa course, un chaugement de marche
automatique obtènu à J'aide d'un décJanchement le fait reYenir a
son point de départ. Dans ce mouvement de va el vient, les pièces
de bonneterie passent entre deux rampes de gaz allumées qui
flambent leur duvet. Trois pièces grillent à la lois, mais on peut
en augmenter le nombre en uonnaol plus de largeur à la machine
el en ajoutant des supports au chariot ou des rampes de gaz.
Toutes les pièces sout donc gazées deux foiS, à l'aller ou au retout·:
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à ce dernier un débrayage automatique arrête le système, l'ouvrier
prépo é à la manœuvre enlève le~ pièces gazées et regarnit le
chariot. Pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans le traitement,
on dispose les pièces sur leurs lormes pendant le temps du gazage.
S.Foulagedelabonneterie.- Kous avons déjà parlé de celle

opé•·ation à propo du lavage. En soumettant los pièces de bonneterie à l'action d'un foulage mécanique, on a pour but t.le leur
donner une apparence douce, épaisse, bien nourrie eL élastique.

1-ig. 627. -

Fouleuse pour bonuelerle.

Tous nos lecteurs connaissent le principe de l'opération classique
qu'est le feutrage, dont le but est d'utiliser la propriété qu'ont les
filaments de laine, en raison de leur surlace rugueuse, de s'enchevêtrer et de se lier los uns aux autres, au point c1u'il n'est plus
possible lorsqu'ils sont intimement unis de los séparer sans les
rompre. Ce feutrage donne au tricot qui subit le foulage plus
de force et d'épaisseut· ainsi qu'un toucher et un aspect spéciaux.
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Le principe du fonctionnement des machines à fouler consiste à
placer les étoffes soumises à leur action sous une compression
déterminée en longueur et en la1·geur, dans une auge appropriée
et sous l'action de maillets d'une forme spéciale.
Les fouleuses pour bonneterie proprement dites ne sont pas
nombreuses. Nôus représentons figure 627 l'un des types les plus
communément en usage. Ce modèle, qui sort des ateliers de la
maison Pegg, de Manchester, se recommande par la solidité de
son agencement : il est bâti co pin rouge renforcé de plaques en
fonte solidement boulonnées, marteaux de chêne dur, arbres coudés et tiges de commande en bronze, bac doublé de plaques fortes
en zinc, etc., et tout y est agencé de façon à donner à ce genre de
machine qui, généralement s'use très vite, toutes les garanties de
durée. L'examen de l'appareil suffit pour en comprendre le fonctionnement.
9. Brossage de la bonneterie. - Le brossage a pour but de
rendre, notamment à la bonneterie qui doit être coupée pour confection, Je corps eL l'apparence que lui font perdre le lavage. L'opération se fait Illécaniquemenl.
La pièce de tricot, placée à l'arrière, est attirée sur le devant
d'une machine dite il brosser par un cylindre d'appel autour duquel elle s'enroule. Dans l'intervalle, elle se trouve étendue sur
une table, passe sous un rouleau qui la retient suffisamment sous
une pression constante et l'entraîne d'une manière uniforme
sous l'action d'un tambour brossour, dont la vitesse est réglée
en rapport avec la vitesse de la poulie qui l'actionne directement.
tO. Calandrage et repassage de la bonneterie, - Le calandrage est, comme on le sait, le passage en pression d'une etoffe
entre des cylindres en matière dure, dont on modifie le jeu suivant qu'on veut obtenir un simple écrasement ou une modification
du tissu auquel on communique alors un nouveau toucher en l'étendant, en l'unissant et souvent en le glaçant. La force de pression,
la vitesse de rotation des cylindres, le degré de chaleur de celui
des cylindres qui souvent est chauffé, sont les conditions combinées
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qui donnent la qualité cherchée ella quantité de cette qualité convenanfau tissu traité. Le talent do l'appréteur est dans l'indication
de la qualité la plus convenable eL Je savoit· du cylindreur dans
l'appréciation de ses procédés au degré utile.
Le 1·epassage mécanique, tend au môme bul el. est basé sur les

/

Fig. 627 bis.

mèmes principes mais il correspond plutôt comme résultat à l'opé·
ration du cylindrage ou du repassage au fer chaud pour les
tissus .
Nous représentons (fig. 627 his ) la coupe d'une calandre pour
tricots circulaires qui nous parait intéressante. Ce qui caractérise
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eeue machine, c'est la disposition et le guid:~ge des socles sans fin
entre lesquels le tricot parvient par la voie la plus courte à l'étaL
tendu, d'un mécanisme aplatisseur à l'autre. On emploie pour cela
un dispositit au moyen duquel la pression sur l'article de bonneterie peut être réglée de façon à rester toujours uniforme, ce qui
est un point important, et qui permet en mème Lemps d'éviter une
tension trop fur le des socles de transport : la marche de la machine
en est également rendue plus légère.
Comme on le voit, les cylindres aplatisseurs 4 et 5 qui, le cas
~chéant, sont chauffés à la vapeur, sont actionnés dans la direction
du transporteur. Les paires de rouleaux transporteurs 14 et tt,
12 et 9, sont disposés, de façon à s'élever obliquern~nt et à angle
J'une par rapport à l'autre. Sur chacun des transporteurs t 1, 13 eL
t4, est tendue une 1oile sans fin t 5 pour guider le tricot, le rouleau i 3 étant disposé de telle façon flUe sa toile d'entraînement 15
entoure le rouleau transporteur t 2 pour retourner l'article à calandrer. En outre, un rouleau d'entraînement 17 est disposé pour
introduire le tricot dans le dispositif aplatisseur. Pour appliquer
l'article sur les rouleaux aplatisseurs 4 et 6, on dispose des paires
de rouleaux d'application Hl et t9, montés de façon à pouvoir
tourner dans des leviers 211 et 21. Ces leviers sont montés sur
d'autres à deux branches 22 et 23, disposés de façon à pouvoit·
tourner sur Je bâti 24, de sorte que les toiles sans fin 15 el J6
peuvent ètre tendues et que la pression sur les rouleaux aplatis-seurs, c'est-à-dire sur la matière lors de l'aplatissement, peut (\trc
réglée. Un plateau 26 sert à recevoir la matière. A la partie inférieure de la machine est disposé un appareil à vapeur 27 et audessus un tendeur 28 pour la matière. Paur enrouler le produit
aplati, on se sert de l'arbre détachable 29.
L'opération de l'aplatissement a lieu comme suit:
Le tricot circulaire est amené du plateau 26 au-dessus de l'appareil
à vapeur 27 et vaporisé, il est attiré ensuite sur le tendeur 28 ct
tendu par celui-ci à la largeur voulue. De là, il est introduit entre
les rouleaux 14 el t7, entralné par la toile 15 et retourné par le
dispositif de cette dernière près du rouleau 13, c'est-à-dire que la
direction oblique de transport est modifiée, de façon que l'étoffe
-est tournée et transmise à la toile sans fin 16, qui l'entraîne vers la
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direction oblique de ll·ansport opposée et l'amène au cylindre d'enroulement 29. Pour cela, elle esl renfermée de telle façon par les
dispositifs d'entraînement qu'elle se trouve amenée par la voie la
plus courte, à l'état tendu, d'un mécanisme aplatisseur à l'autre,
tandis que par ces aplatisseurs elle est comprimée sur les deux
côtés par friction et chaleur.
Certains articles, tels que gilets de dessous, calçons, bas, etc.,
peuvent ('Ire introduits directement entre les rouleaux 5 et 10 el

Fig. 627

t~1·.

-

Calandt·e anglaige pour bonneLerie .•

<':tre déchargés après l'aplatissement sur les deux côtés par le- rouleau transporteur 9 : le rouleau d'enroulement ~9 se trouve en ce
cas supprimé.
L'ordre et la disposition des toiles de tl'ansport offrent l'avantage
essentiel qu'après que l'ouvrier a introduit le tricot, transporté
après l'aplatissement du premier côté, la direction de celui-ci est
modifiée. Il se déplace dans la direction opposée, de façon à être
tourné automatiquement de l'autre c6té, après quoi il est enroulé,
ou déchargé lorsqu'il s'agit de courtes pièces, de sorte que l'intro-
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d\.Jction ella décharge ont lieu sur le mc'me <:ôté et que l'ouvrier
n'a pas besoin de quitter sa place pour alimenter la machine.
On peut encore voir 1 !ig. U:?.7 ter) une calandre anglaise pout·
bonneterie avec rouleau chau!lé à la vapeur (construction Pegg1 et
et une repasseuse (fig. G27 quater) ùe construction américaine
(sortant des ateliers de la Consolidated, de South-Norwalk).

Fig. l.l27 quaw·. -

Repasseuse américaine pour bonneterie.

i 1. Élargissage mécanique des pièces de bonneterie. La
machine destiuée à élargir et enrouler les tricot· tubulaires étires
dans le sens de leur longueu1' au détriment de leUJ' largeur par les
opérations de lavage. foulage ct autres, mérite c.Je relenir l'allenlion. Lorsqu'ils sont ain1si enroulés, les tricot , CJUi sont quelquefois encore humides, doivent d'abord être étirés pour reprendre
leur largeur primiti\'e, et on s'est alors heurte à la difficullé d'cffec·
tuer l'exten.;ion cl l'enroulement en laissant le mailles droites.
Des machiucs à enrouler rece\'anl directement le lricot du panier
qui le renfe•·me ont été d'abord imaginées, mais elles ont l'inconvénient que le tricot passe horizontalement par dessus une taule
et CJUe le cadre tentlem repose sur elle, de même que la couche
inférieure du tissu tricoté. Celle couche se !rouYe par conséquent
retenue, tandis que celle du dessus prend; de l'a,·ance, de ~orte
qu'il est n(.tcessaire, poul' découper uhéricurement la pièce, d'en
redresser la position à moins de s'e,.poser à des pertes d'étoUe.
Les deux bords latéraux restent en outre en arrière faute d'or·
La Bonneterie
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gane iranspot·teurs appropriés, i bien que le milieu elu tricot se
trouve en avance eL que les mailles transversales forment une ligne
courbe.
11 existe aussi des machines dans lesqu~lles le tricot tubulaire
doit d'abord ~tre disposé d'une manière f)Ui prend beaucoup de
temps, avant de pouvoir être introduit.
La machine repr·ésentée ! fig. 628) est munie, pour éviter ces
inconvénients, d'un di po itif transportant le tricot à une hauteur
uniforme et simultanément sur toute sa circonférence. Ce transporteur
se compose : d'une part,
de chaînes sans lin coopérant avec un tendeur pour
supporter le tuyau le long
de ses bonis, et d'autre
part, de paires de cylindres à vitesses réglables,
disposés l'un au dessus
de l'autre et entre lesquels passe le tricot pour
6tre transporté sur le côlo
Jr

~

P.

~:::.:,:,~-~~-'-~ =tz;':~~ : f~:~n:~: ~;;r;r~~r::i~~~~
~~~.

,.

,

férence plus vite que celle
du haut, dans le buL de
compenser la différence
Fig. 6213.
delongueurproduUe par
l'extension en largeur.
La translation simultanée ,ur toute la circonférence du tuyau est
rendue possible, parce que les deux côtés du cad're du tendeur
passent avec les cbaines sans Un entre la pait·e des cylindres inf~
rieurs : les chaînes peuvent alors être adaptées au telldeur qui se
troU\'e place verticalement eL quie t réglé suivant la largeur respective du tuyau ; enfin, un dispositif empêche automatiquement
une trop forte pression sur le tendeur. La position verticale du
cadre nécessite aussi l'amenage vertical du tricot, el à cet ellet on
q
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·t:li pose au-dessus de lui un treuil autour duquel on engage le
commencement du tricot.
Dans la figure ci-contre on voit l'ensemble J ùu bâti avec la
commande 2 actionnant un cylindre 3 qui coopère avec un au\re
lou et supporté dans des bra qui peu\'ent être enlevés et po•·tent
·en outre l'axe G pour l'enroulement. L'arbre 7 du cyliudre 3 porte
un coin 8 qui transmet la rotation à un autre coin 10 placé audessous au moyen d'une courroie 9 qui peuL être déplacée à tlroite
ou l1 gauche suivant les besoins, au mO)'en d'un dispositif de
réglage J f, de façon à changer le rapport de transmission. Le
cône 10 est calé sur un arbre l2 qui porte aussi l'un des cylindres
inférieurs f 3, lequel coopère avec ~u second cylindre. Il esl alors
évident que par le deplacement de la courroie 9, au moyen du dispositif :f.I, le mouvement de rotation de la paire de cylindres t3
peul c'Lre changé par rapport à celui de la paire de cylindt·es 3.
Pour tendre le tricot tubulaire dans sa largeur, la machine comJlOrtc un tendeur f5, introduit entre les deux cylindres 13, et
muni latéralement de galets -16 sur lesquels passe le Luyau. Afin
d'entraîner aussi ce dernier par ses bords le long des galet , elle
est munie d'organes transporteurs se composant de chaînes sans
fin f 7 dont les différents maillon sont munis d'une garni Lure Ul
en caoutchouc, et qui passent arec les deux partids latérales du
cadre tendeur entre la partie du cylindre du bas et viennent saisir
le tuyau d'abord par ses deux bords latéraux, entre lesquels
vient s'exercer au moment de la tension touL l'ellort du teudeut·.
Le tuyau est ainsi tir6 sur ce dernier et est ensuite également
saisi à plat par la paire de cylindres du bas, de sorte qu'il est
poussé par-dessus le tendeur par toute sa circcmférence à la fois
et que la paire de cylindres du haut, qui tourne plus lentement,
le reçoit sans aucune tension. Les chaînes 17 viennent allaf'Juer le
tendeur ta, de telle manière que le tuyau se trouve saisi à partir
du moment où il tend, par suite de l'e~Lension en largeur, à
ralentir sa translation le long des bords latéraux, e& à produire un
tlottement dans J'alignement des mailles.
Ces chaînes t 7 sont alors animées d' un mouvement continu. A
cet ell'et, chacun des arbres t 9 des pignons supérieurs sur lesquels
cheminent les chaînes 17 porte une roue d'angle engrenant avec
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une deuxième 22 qui peut coulisser latéralement sur un arbre
horizontal commun 23 dont olle est solidaire au point de vue de la
rotation. Sur l'arbre 23 est calée en outre une roue droite 2-1 reliée
au moyen de roues intermédiaires à une roue ùroite 2ü calée sur
l'arbre 12.
Lorsque la machine est alors mise en marche, les paires de
cylindres 3 et 13 sont d'abord tournées au besoin à des vitesses
dillérentes. De cette fat;:on, les chaînes 17 sont mises en mouvement
avec une vitesse correspondante el los mailles transversales du
tuyau ~ont ainsi amenées en haut dans une po ilion droite el non
pas pendantes, en arrière sur les côtés: le tuyau s'enroule ensuite
automatiquement sur l'arLre enrouleur 6.
Pour faciliter l'introduction du tuyau qui passe sur de.s tambour
27 et 28, la machine est munie d'un guide en tùle 29 contournant
partiellement le tambour 28 Jans l'intervalle entre ce dernier et Je
tambour 28, puis ce tambour étant mis en rotation et le bord 37
étant en même lemps écarté, le tricot est amené automatiquement
Yers le haut, où il peut facilement ~tre saisi à la main .
12. Pliage mécanique des tricots tubulaires . - On a l'habitude dans les ateliers de faire d'abord un tricot continu, puis de le
plier en couches superposées, de manière qu'à l'aide de découpoirs
il puisse être facilement sectionné en morceaux convenant à la
confer.tion des vêlements. A moins ù'ètre uniformément tendus
pendant le pliage, ces tricots étant très élastiques, les di\ers morceaux resultant du decoupage ont des uimensions inégales ou sont
déformé . la machine représentée (fig . 629) e t munie de moyens
destinés à tendre uniformément~~ egalement la pièce de bonneterie
eL à la plier automatiquement en couches superposées de dimensions uniformes.
Nous avons désigné par i un chariot à mouvement de va·et''ienl, capable de se dôplacer sur des rails 2 à la partie supérieure
du bâti, el sur le'luel sont montés, !J·ansversalement il sa direction,
deux rouleaux 3 entre lesquels le rouleau est entraîné vers le bas
à mesure qu'il effectue son mou\'emenl. ·
Dans ce tricot tubulaire peul glisser librement à son intérieur
une plaque d'extension 4 en bois lisse et léger, qui s'y trouve
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maintenue dans une direction verticale. En raison Je sa dimension
relativement au tricot, elle lend celui-ci latéralement pour lui
donner une largeur exacte et uniforme, et par suite çlu frotlemcnt
de celle plaque contre le tricot, à mesure f!Ue cc dernier glisf.e
entre son extrémité inférieure el les rouleaux 3, le tricot se trouve

fig. 629.

longitudinalement soumis à une tension unifo1·me. Comme la plaque
e t lisse et légère, elle ne trouve pas prise entre les rouleaux,
mais glisse dans le tricot ct est entraînée de b!is en haut dans
celui-ci par les rouleaux. Elle tend par suite le tricot uniformément ·
en se tléplaçant à son intérieur.
Au-dessous du chariot est une table réceptrice :!0 f!UÎ s'abaisse
automatiquement par intermittence, à mesure que la matière s'y
accumule. Son mouvement de descente est proportionnel à la
quantité de tricot plié qui s'y empile, el la machine est débrayée
f(uand celle taule alleint sa position inférieure limite.
Pour ~mpporter l'extrémité externe de celle plate-forme quanu
elle est ain·si sortie, on l'a pourvue de pieds munis de roulettes
pou1· porter sur le sol.
Quand la machine fonctionne, à mesure que le chariot va eL
vient sm les rails, les rouleaux tournent vers le bas sur leurs
côtés adjacents à chaque course liu chariot, lie manière à empiler
la matière dans un sens ou dans l'autre sur la plate-forme. Une
fois coupés, tous les moreeaux superposés ont la mème dimension
et la même forme.
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t3. Teinture de la bonneterie. - Comme il ne nous est pas
possible d'entrer dans le détail des méthodes proprement dites de
teinture en usage pour la bonneterie, qui du reste ne se diflérencient pas sensiblement des procét.lés usuels employés pour le traiment des tissus de laine, coton ou soie, nous prendrons simplement comme exemple un type de traite111ent, le noir d'anilintt
appliqué aux bas et chaussettes de colon. l'lous dirons ensuiLequelqu8s motsdu matériel employé dans la teinture dela bonneterieen général.
Teinture en uoir des bas et cltaussettes de coton. -On doit
commencer par • preparer • les pil>ces de bonneterie qui doivent
subir les opérations de teicture. Sans ce traitement préliminaire,
on risquerait d'obtenir des irrégularités dans la nuance et on ne
renforcerait p-es suflisammenl l'inaltérabilité du noir.
Les bas sont d'abord traités par l'ébullition dans un volume
d'eau suffisant, généralemen11.. 300 litres pour JO() livres de bonneterie. On fait dissoudre dans celle eau 5 livres de cendres de
soude, en continuant l'ébullition pendant une heure ou une heure
et demie. On peut encore se contenter :de J0 kilogs de savon pur
pour ~0 kilogs de bas, avec addition de cristaux de soude ou
de borax. Ce traitement alcalin dissout et chasse les huiles et les
autres substances grasses ou cireuses qu'on rencontre toujours
dans Ie coton. Les marchanùi~es sont ensuite rincées à delL,; reprises à l'eau claire pour ~tredébarrassées de leur excès de soude,.
puis plongées dans une cnve d'eau acidulée contenant environ
4 litres et demi l'acide acétique pour tOO livres de bas. Latempérature de ce dernier bain esl maintenue très modérée, il faut
notamment qu'elle soit supportable à la main. On neutralise ainsi
toute la soude retenue mécaniquement par le coton. Retirés de ce
bain, les bas sont égouttés sur une grille pendant quelque temps,
tÛrdus et suspendus dans une chambre de échage, jusqu 'à ce qu'ils
soient secs, ce qui demande généralement la nuit entière.
La teinture proprement dite qui vient ensuite comprend plusieurs
phases. On prépare d'abort.l la mixture d'huile d'aniline qui se
compose de40 livres de cette huile uissoute dans 40 livres d'acide
chlorhydrique, à chaud. Le mélange en est soigneusement fait
dans une grande tourie de grés . La température s'élève rapide-
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ment pendant ce mélunge, mais on agite de temps en temps pour
abaisser la temprralure. En même temps, on prépare séparément
une solution de 411 livre de sel d'aniline que l'on fail fondre dans
llO à 100 litres d'eau. Lorsque le& deux solutions sont l• peu près à la
même température, on les mélange et on les hrasse activement. .\
la nou-velle solution ainsi obtenue, on en ajoute une troisième faite
de 40 livres de chlorate de soude dissous dans 80 litres d'eau et on
obtient ninsi la solution base de la tenture elfecth·e.
La solution O'- ydante, qui doit être prcparre avec one certaine
précision, se compose de 12 livres 3/4 de sulfate de enivre pur

Fig. 630.- Cave rot.alive panr J.a teint11re en nolr nu soufre
des bas et chau<selles.

brillant, ·10 onces et demie de bichromate de potasse, et ·!livre el
demie l'acide sulfurique, préalablement dilué dans l'eau.
Le traitement des has s'exécute dans une rotative dont nous
donnons le modèle tig. 6:30. Celle·ci présente l'avantage desous
traire à l'aclion de l'air pendant l'operation les pièces immergees
ainsi 'lUC le bain ue Lenilure lui-même. Une pompe 'y trouve
adaptée pour retirer rapidement la teinture de la cuve ella verser
dans un récipient de réserve, de façon à pouvoir au besoin utiUse•·
la cuve pour le rïnçage ultérieut· de la bonneterie el ne pas employer pour celle opération un appareil spécial ; les parties de cet
appareil sont construites en fer. ce qui ne présente en pratique
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aucun danger de corrosion. Les modèles sont de dimensions très
diverses; Le 1) pc le plus courant permet Jo tt·aitcr !JO kilogs de bas
à la fois.
Lorsque le récipient est convenablement rempli, les bas secs,
répartis en lots Je poids égal, sont \Ïvement plongés à la perche,
et remués lentement en tournant la cuve pendant environ une demiheure . La pénétration Jo la soluti.Jn de teinture se fait rapidement
el uniformément, en raison du traitement préliminaire f!ue nous
avons indiqué. Retirés, les bas sont ensuite transportés sur un
ratelier oü ils sèchent, puis dans un whizzer, de façon fiUC toute
la mixture soit recueillie ct retourne à la cuve.
Une fois essorés, les bas sont mis sur fo1·me et suspendus dans
la chambre ü oxyder où ils séjournent deux heures i1 une température uniforme. On s'est aperçu que le séchage et l'ox yclation
plus rapides n'étaient pas avantageux el qu'avec une oxydation
plu précipiuée, on risrtuait un commencement de destruction du
coton.
L'oxydation achevée, les bas sont retirés des f01·mes, puis soumis pendant vingt _minutes environ h un nouveau hain chaud contenant Je 2 livres el tlemie il 3 livres de bichromate de polas e
en solution. Cc traitement final achève l'oxydation commencée
dans la chambre el détermine le ùéveloppemnnl graduel du noit·
inaltérable.
Pratiquement, la teinture est achevée. Une opératiQn ünale compol'lc copondant avantageusement un lavage à fond destine à enlever les traces Je sels et tl'aciùes qui peuvent rester ; puis un
apprèt qu'on obtient en se servant d'un adoucissant dont le
meilleur en ce css est un savon à l'huile d'olive ue première CJualitc.
Quelques teinturiers ont une fo1·mule secrète pouradoucir le
protluil teint. Il est toujours nécessaire que le travail ne soit pas
exécuté arec trop de hitte dans les ateliers ct que le do1=age des
ingrédients soit toujours fait avec le plus granu soin. On risque,
sans ces precautions, au lieu d'obtenir un noir inalterable,
d'arriver à une nuance f!ui, au lavage, tourne à l'artloise et au
verdùtre.
Teinture en noir des bas de soie.- Les bas de soie, lorsf!u'ils
sont mal assemblés dans une cuve, risf!uent de perdre leur éclat,
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aussi préfère-t-on généralement les traiter dan ue. Hlcts de coton
fJUi en renferment 2 il ;{ kilogs chacun, sous condition cependant
de ne pas les entol'liller pour ne pas provoquer J'irrégularité dans
la teinture. En règle générale, mieux raul les toucher le moins
possible. Xc jamais employer ü leur égard un colorant direct en
mème lemps f]U'un aciuc qui n"agisscnl pas J"un Cl l'autre avec
la même intensité. Xe jamais melanger dans un hain chaud un
colorant direct arec un basique ou acide : ils agitaient épnrément.
J'eildure l'Il noir des bas .wie et rolon. - Lorsqu"on veut teindre la soie seule avec un colorant. basique, on emploie un bain
chaud avec addition de sel de Glauuer, de façon que la teinture ne
morde pas sur le colon. ~i l'on veut que le m~me colorant agisse
sur la soie et le coton, il faut employer un bain rroid, la couleur
basique tirant moins 'ile sur la soie.
Dive1·s types Je cLwes de lcinlure pour U0/1/lelerie. - La fi.
gure 631 représente une machine réservée spécialement dans les

Fig. 631. -Cuve semi-sphériq_ue i1 palette rotative pout la teinlure
de la bonneterie.

ateliers pour la teinlurtl de l'article tricot. Elle se compose, comme
on peut le voir, J'une gt·amle auge semi circulaire, au-Jcssus Je
laquelle tourne une roue à palettes animée d'un mouvement con·
tinu de rotation. La roue agile le liquide sans toucher aux articles
qui y ont été inlrocJuiLs, elle détermine dans la masse une parfaite
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Fig. 632. -

Cuve OYille à pn'elte rotative pour bonneterie.

•Fig. 633. - Machine iL teindre les
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homogénéité qui assure aux pièces de bonneterie une uniformité
de teinte très appréciable .
Voici, fisure (j;52, une cuve d'un autre genre de forme ovale qui,
dans le traitement do la bonneterie, peut indistinclcmentservir pour
la teinture et le rinçage. C'est un modèle que beaucoup de teinturiers
préfèren.t au précédent. L'homogénéité du liquide colorant y est
également assuré par le jeu J'une palelle su-perficielle en rotation
constante . Dans un modNe de '2 m. 3i de long ur un i rn. 87 de
large pris comme exemple lo plus courant, on peut teindre à
chaque opération de !JO à 110 kilogrammes d'articles divers.
Yoici enfin figure 633 une cuve de Corme carrée réservée spécialement au traitement des tissus tubulaires en pièces. Comme on le
voü, elle est surmontée d'un jeu ue rouleaux auxquels il est facile
de donner un mouvement continu de rotation : les articles de bonneterie joints ensemble bout par hou!. de façon former une Lande
ininterrompue, passent et repassent dans le bain en suivant les
mouvements des cylindres s_upérieurs, de sorte que, après la mise
en marche de la machine, la teinture s'opère d'une façon absolument automatique.

a

14. Soufrage de la bonneterie de lRlne ou de soie. - Rien ne
\'aut, pour le parfait blanchiment des tricots de laine, ou de soie, Je
passage al! soufroir, qui leur communique une belle teinte ivoire
uniforme •
.ilélhodes générales d'opératio11. - Les pièces à soufrer sont
toujours au préalable dégraissées dans un bain de savon tiède.
On emploie pour cet objet les meilleurs savons de suif et de
l'eau la plus pure possible. Le savon est découpé en menus morceaux. alin de mieux se dissoudre. Les articles en laine peignée.
qui ne doivent subir cette opération que dans uD court espace de
temps sous peine de perdre leurs qualités, doivent étre visités
d'une façon toute spéciale et toutes leurs taches d'huile et de graisse
en être soigneusement éliminées par un léger savonnage à la main,
Il faut aussi prendre garde qu'aucun débris métallique, des pointes
d'aiguille de métier par exemple, ne soient restées dans le tissu,
car elles produiraient infailliblemeDt au soufrage des taches difficiles à enlever. Même observation pour les gratterons et autres
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matières inertes parfois mélangées à la lmne. Quelques industriels,
pour mieux purifier l'eau de lavage, la font passer à travers les
linges adaptés aux robinets d'alimentation : c'est une bonne pré·
caution. lnutile de dire en outre que les tricots confct:tionnes
doivent CtJ'C débarrassés de Lous boulons métalliques ou de
corne, boucles, et autres oujels usagers qui pourraient y être
allachés.
Les tricots en laine peignée restent do 3 à 5 minutes au savon·
nage, ceux en laine cardée 10 à 15 minutes .. On les rince ensuite
pOUl' éliminer le savon, sans 11u'il.soit he oin d'ajouter à l'eau de
rinçage du chlorut·e de c:haux, comme le font certains industriel ,
le chlore se transformant aisément en acide ch\orhyllrique qui peut
attaquer la fibre. On e1weloppe ensuite les pièces dans un linge
blanc et on lese sore après avo1r bien nettoyé le panier de l'e so·
reu e. Le rinçage et l'essorage sont mème parfois repétés une
seconde fois, mais jamais trop loin ; ct c'est alors seulement qu'on
porte les pièces au soufroir.
Le sou fraye doit s'eflectuer autant que possible dans le voisinage
des laveuses el des essOL'euses, elle soufroir devra êlJ·e corumodé·
ment installé pour b fat:ilité des manipulations. La température
de l'appareil ne de\'L'a être ni trop élevée ni trop basse.
Lorsque les ti sus èchent trop vite, l'opération ainsi conduite
rend ensuite dillicile la prise de forme tles dill'érenles pièces ainsi
traitées, elle blanchiment n'en esl en outre généralement pas bien
fait. En principe, le meilleur· soujroil·, de température moyenne,
est celui dont l'entrée prend sur le dehors, constituée par une
double parle pour emJ5ècher les introductions d'ai•·, et dont les
parois inlél'ieures sont recouvertes de bois autant que possibleavec
clous en bois, ou encore avec clous de fer profondément enfoncés,
mais dont les têtes sont recouvertes de mastic. L'interieur de l'appareil doit naturellement être scJ·upulcusemc~Jt propre ; de plus, les
ouvriers ne doivent jamais y entrer, lorsqu'il ne fonctionne pas,
avec leurs chaussures babituelles. Un tuyau d'aération est ménagé
dans le haut à travers la couverture, mais sa fermeture est conve·
nablement assurée par· un tiroir ; au dehors il est terminé par un
chapeau c1ui empècbe la pluie d'y pénétrer.
Les articles à soufret· sont placés sur des bâtons en bois qui ne
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doivent servir qu'a cela et Ptre exempts de résine. Quant au soufre
employé, il est indiflérent qu'il soit en canon ou en fleur: dans le
premier cas, on est obligé de le réduire en menus morceaux. et
pour le brûler on se sert de coquilles en pierre ou en ciment,
installées soit directement ùans le soufroir, soit, ce qui vaut encore
mieux) placées dans un réduit latéral, parce que le soufre en brûla nt peut produire des crachements qui abîmeraient immancruablemenl la marchandise s'ils venaient à l'alleindre. Ces crachements
ne peuvent se produire que si la porte el le tuyau d'aération ne
sont pas hermétifJuementclos et si l'air s'inll·oduit dans l'appareil;
le soufre sons cela doit brûler tranquillement et sans à coups.
Les pièces de tricot doivent être suspendues aussi serrées fJUe
possible, mais sans que les diflérents articles puissent, bicncntrndu, se loucher el afin crue la \'apeur de soufre pui se circuler
partout.
Jl y a ùes nuances dans la conduite ue l'opération. Lorsqu'on
veut simplement obtenir le blanc ordi11aire, on n'expose qu'une
fois la bonneterie de laine à l'action de l'acide sulfureux, pondant
fO à 12 heures. Après ce temps, le feu est étoufl6, on ouvre la porte
elle tiroir d'aération pour permettre l'évacuation des vapeurs sulfureuses et laisser p6n61rer l'air, on enlève les pièces, on les passe
à l'eau, on azure et on sèche, après avoir introduit des formes spéciales dans les caleçons, gilets cl autres vNements à dimensions
spéciales dé terminees. Ce soufrage en une fois ne sullit pas toujours
. pour la suite: la laine contient des matières colorées qui n'ont pa
été détruites par le gaz sulfureux, mais simplemcnltransformées
en produits incolores . .Avec le temps ces produits repren11cnl partiellement leur coloration, cl alors, même parfaitement dégraissées,
les pièces ne reprennent une belle apparence crue si elles sont souh·ces à nouveau.
Lorsqu'on veut obtenir le beau blanc, après 3\'0ir lavé à l'eau
froide et essoré, on soufre une seconue fois. On lave encore à l'eau
froide après ce soufrage, on azure et on sèche.
Enfin, lorsqu'on Yeut ou tenir le blanc ea:tra, on soufre trois fois:
une première fois, comme nous l'avons dit, mais en lavant à l'eau
tiède au sortir du soufroir cl en faisant·passer les lainages quinze
minute environ dans un bain généralement composé, pour iOO kg.
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de pièces de bonneterie, de 5 kilogs de savon eL de iL kilogs de
cristaux de soude. On ne lave pas après ceue. opération, on essore
seulement, eL c'esl alors qu'on donne le second soufrage. Après le
troisième soulrage, on lave à l'eau froide, on azure el on ièche.
Certains tabricanls dans ce cas ajoulenl à l'azurage au bain froid
un peu de carmin d'indigo. d'autres à celui-ci ajoutent encore une
pe\ile quanûlé de violeL d'aniline, mais ce ne sont là que des
nuances.
Le lriple soufr~e est aussi employé lorsqu'on se trouve en présence de certaines qualités de laine difficiles à blanchir.
Un certain nombre d'articles ne sonLséché.s après soulrage, comme
nous l'avons diL, qu'après avoir été passés sur des fo1·mes speciales.
Celles-ci ne doivent jamais êlrc utilisées pour d'aulres articles, car
les vapeurs de soufre donl elles restenl encore imprégnées pourraient abîmer leurs nuances, surtout lorsque celles-ci sont claires.
Avant de procéder au séchage définilif, il y a lieu d'exami11er si
les articles· sonl exempts de taches de soufre. Celles-ci s'enlèvent
facilement Lorsque les lissns sonl encore un pen l~umides, mais on
a remarqué qu'on rie fait jamais complètement disparaîLre celles
qui sont petites et jaunâtres el f(UÏL csL presque impossible d'enle·
ver celles qui sont jall.lle foncé .
.J!atériel de sCIUfrage.- Cne re'fue américaine a fail récemment
une enquèle auprès de ses J.ecleurs, afin de connaître leur avis sur
le meilleur mode d'installalion d'un soufroir pour le blanchiment
de la laine. Les résnltats de celte consultation nous semblent particulièrement intéressants à faire connaître.
lJn correspondant italien pose en principe que toul bon soufroir
devrait êLre cooslruit en bois, complètement revêtu de feuilles de
plomb bien soudées les unes aux autres à lous les joints par un
melange de plomb ct d'etain. Mais comme ce genre d'installation
est d'un prix. relativement élevé, on adopte plus généralement,
d'après lui, un dispositif représenté par la figure 634. Celui-ci se
compose d'un bâtiment ordiM.ire en briques, couvert t.l'un toit en
penle également ea briques, moni en SOli milieu d'une ouver,ure
A. A sa partie supérieure a été placée une série B de supports en
bois pourvus de crochets â pol auxquels on suspend les sous-vtlle·
menis de laine soumis au blanchiment ; ces supporls sontcomplè-
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temenl recouverts de plomb dans toute leuc longueur et soudés
eux. Un plancher perforé C, occupant la partie inférieure du
soulroir, est également recuuverl
de plomb et forme une sorte de
compartiment à gaz sulfureux qui,
produit en D, est de la sorte disr
tribué dans toute la con Lruction.
Cependant, pour éviter les ellets
<:orrosifs de son action sur ln
construction, le plancher ou le
plafond ont "té badigeonnés tl"unc
épaisse couche de goudron. Une
Fig. û34.
installation établie dans ces conditions peut durer tres longtemps.
Un correspondant français dit de son côté que les soufroirsqu'il
emploie sont génè.ralemcn l construi tsen brique revêtues de ciment;
le plafond en e t \Ot'lté, de sorte C"[UC les liquides résultant de la
t:ondensalion de gaz s'écoulent le long des murs et ne risquent pas
de tomber sur les étoiles en cour de blancl1iment. Leur porte est
~n fer, urmontée d'un tambour pourvu d'un ventilateur qui sert à
distribuer le gaz sulfureux d'une façon uniforme. Les produits à
blanchir sont installés sur des supports ou des baguettes elle soufre
est brûlé dans des récipients en fer après fermeture het·métique de
la porte~ Le même correspondant rapporte fJUC, dans les envir·ons
uc Lyon, la soie est souvent blanchie dans les grotle!!! creu ées
. dan les rochers disséminés le long de la aone et munies de deux
QUvertures, l'une pour l'admission et l'autre pour la sortie des
gaz.
l"n correspondant anglais assure que dans les districts du Yorksbire oir l'on faille plus d'étuvage au oufre. les compartiments de
soufrage étaient, à l'origine, constmits avec une sorte de ~;rès, dans
la composition dufiuel il cnlrait peu de chaux, conséquemment
inaltaquable aux acides. Aujourd'hui ceux-ci sont bâtis a\·ec uN
genre de brique blanche vernie qui semble parfaitement repondre
aux néces ité industrielles, non seulement parce qu'elle esL
indemne contre les corrosions acides, mais encore parce rru'eHe
donne une meilleure lurni&re a J'intérieur et qu'elle e t plus facile
il netloyer eL 1!. entretenir. lui les CJ"O<:hets et accessoires sont en
~ntre
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zinc; il s'y forme IJien un dépôt de ulfatc de zi11c, mais absolument inattaquable et dans Lous les cas ne tachant pas les produits il
blanchir.
Il y a trois modes de suspension de ces produits dans le
soufroir :
t• L'ancienne méthode, dans laquelle le~ tissus laine ou soie sont
suspendus en plis verticaux;
2• La méthode - pr6fcrable à la première - dans laquelle ils
sont tendus horizontalement : un ventilateur aspire alors les
vapeurs gazeuses elles forces à traver cr les couches successives
de tissu qu"elles atteignent dans toute leur surface ;
:jo Celle enfin -:lans laquelle le tissu, préalablement humecté, se
dt;place continuellement, soumis à l'action de l'anhyddt..le sulfureux
résultant de la combustion simultanée du soufre ct du nitrate de
potasse. Avec cc système, le travail sc fait vite, mais plusieurs
prétendent qu'il donne des r6sullats plutùt t..léfectueux.
Lorsque les tissus de laine n'ont besoin que de subir un semiblancbissage, mieux vaut les traiter au pero,.yde d'oxygène ou
encore au bisullite en solution.
Le blanchiment au soufre est l"un de, plus anciennement connus
dans l'industrie. On a prétendu, à propos de celle enquf.te, que
celui qui l'aurait employé ic prernic1· serait un certain Thomas Gardiner, de Leicester, mort en IU:H ill";ige ue !H ans.
D'après M. L.-J. )lat os, les soufroirs les plus économiques se
construisent généralement en brique el béton. On leur donne à
l'i-:~tt~rieur avant tout emploi c.leux couches successi,es d'une pein·
ture solide à 1)ase de bitume ou de poix, et on renourelle celle
·peinture c.lcux fois l'an. L'appareillage interieur - perches,
supports, crochets - est complètement en bois ct doit être renou·
velé de lemps en temps. Ordinairement, le soufroir ainsi constitué
est muni Je chaque côté de fenl·tres se fai~anl face, permettant de
voir l'intérieur sans obstaclo et à chaque extr6mité de deu-x portes
assujellies par deux barres en bois. Le plancher est toujours
double el lo récipient au soufre placé sur le coté dans une situation
telle qu'il puisse rece\·oir l'air aussitôt la combustion commencée.
Le toit, également peint au bitume, esl muni de bons ventilateurs,
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i:lisposés de fa-;on à pouvoir s'onvl'ir et se fermer à l'extérieur au
moyen de chaînes ou cordes goudronnées.
Les américains fJUÎ emploient ce genre de soufroil· lui donnent
un'3 dimension moyenne de i 2 pieds de large sur 12 de haut et
17,6 de long, ce qui leur fait un cube de 2.500 pieds. lis calculent
qu'il peul renfermer normalement dans l"air qui y est contenu,
500 pieds cubes d'oxygène et ils estiment que théoriquement17
livres de soufre en produisent 3ft d'acide sulfureux gazeux. En
pratique, ils dépassent un peu cette proportion, mais ils ne vont
jamais au-dessus de 22 livres, parce que l'excédent alors se volatilise et se condense sur les produits à blanchit· à l'état de soufre
pur qu'on ne peul plus enlevet·.
Ils recommandent de n'établir nn soufroirq ue sur un sol parfaitement sec, et d'en ouvrir toutes grandes portes et fen(!tres, lorsqu'il
n'est plus en cours de lra·
vail. Comme précaution
contre tout incendie accidentel qui pourrait résulter de projection de soufre
en ignition, lE' récipient
IJUÏ contient le soufre doit
reposer sur un~ dalle el
être muni à peu de distance d'un garde-feu. La
figure 635 représente un
étuvage installé dans ces
conditions. Jls ajoutent
que lorsque les tricôts de
laine ont été soufrés, ils
ont pris l'habitude ùe les
Hg. ü35.
laver à l'eau chaude pout··
enlever les corps acides formés qui l'altéreraient rapidement, puis
à l'eau ordinaire, et enfin à l'eau de savon qui redonne aux fibres
leur douceur.
Pour obtenir des blancs plus beaux ils ajoulen t au bain de sa\'On
un peu de bleu ou de violet méthyle.
Il existe des soufroirs doubles dans lesquels une chambt·e à cornLa Bonneterie
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bustion s'ouvre indiiTéremment à droite ou à gauche sur des bâtiments appropriés. Le travail se fait alors sans interruption, on ne
charge sur l'un des bâtiments que lorsque l'autre n'ost plus entravail et réciproqu~ment.
Le traitement
à l'acide sulfureux ne saurait convenir à la bonneterie de coton.
Pour celle-ci comme pour tous les tissus d'origine végétale on a
recours aux agents décolorants dérivés du chlore.
t4. Blanchiment de la bonneterie de coton. -

I. Blanchiment au chlore. - Les opérations auxquelles on soumet alors les pièces de tricot peuvent se rtiviser en deux :
1• Débouillissage préalable, en vue d'éliminer tout d'abord des
fib1·es de coton les matières résineuses et cireuses insolubles dans.
l'eau f!UÏ l'entourent el qui seraient un obstacle à sa décoloration
parfaite ;
~· Blanchiment propt·ement dit.
Nous allons les examiner successivement, en insistant particuJicremeill sur les précautions à prendre lorsqu'il s'agit du traitement d'objets en bonneterie elen indiquant quelles sont les diverses
méthodes opératoires entre lesquelles on a le choix, ainsi que les
résultats qu'on en obtient.
Debouillissage préalable. - Cette opération comprend deux
procédés distincts : celui à l'air libre et celui en autoclave.
Dans le procédé à l'air libre on fait usage d'un bac cylindrifJU&
ouvert, muni d'un fond mobile perforé de 6 à 8 pouces du fond,
au-dessous duquel se trouvent les tuyaux de vapeur. On empile
sur ce tond les pièces de tricot avec. soin de façon qu'elle ne
s'accrochent pas lorsqu'on aura à les enlever après l'opération et
on les place aussi méthodiquement que possible pour que le blanchiment en soit bien unilorme. Au cours de l'ébullition et pour la
même raison, on veille à ce que le courant liquide passe toujr}UrS
à la m~me place. Après avoir rempli le bouilleur aux cinq sixi~mes
environ, on couvre les pièces d'un couvercle perforé, qu'on assujettit a\'ec des vis de serrage pour les maintenir en place. ou vent,
on a eu soin, avant ùe les mettre dans le bac, de les passer à l'eau
chaude et de les essorer : cette pratique facilite l'absorption rapide
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du bain dès les premiers bouillons. Ce bain lui-ro~me est composé
soit J'une solution de soude caustique de 3 à 5 0/0 par rapport au
poid des pièces de bonneterie, soit d~un mélange de soude caustique et de lessive brule dans la proportion de 3 0/ 0 pour chncune,
soit encore de 4 à 6 OiO de silicate de soude :et de 3 0/0 de soude
caustique, soit enfin de ces divers produits qu'on trouve dans le
commerce sous des noms diver·s et qui rie sont souvent qu'un
mélange toul fait et approprié des divet·s corps additionnels que
nou venons d~ nommer. On empluie surtout ces derniers, lorsqu'on n'a à traiter que de petites quantités, pout·leSijuelles la proporlion dont on fait usage estloujout·s indiquée par les prospectus.
On doit bien choisir le procédé dont on se servira pour faire circuler Je liquide à travers les tricots: auvent on a recours à un
injectent', le bain est alors aspiré du food du bouilleur, refoulé
vers le uaut el déversé sur les pièces à travers les trous du COU•
vercle. Le point d'ébullition est donné à l'aide d'une échappée de
vapeur au travers du tuyautage perforé (lui se trouve sous le fond,
mais comme le traitement dans ces conuitions doit durer de Jix à
douze heures pour donner un bon résullal, il en rPsulle une perLe
de valeur et ùe vapeur considéra hies. La méthode est donc peu éco •
nomique et dans certains cas le temps relati\'ernenl long qu'elle
nécessite exige ùe grandes precautions pour que le lraitement soit
cooduil à bonne fin el qu'il n'en résulte aucune detérioration pour
la marchandiseelle-même. Néanmoins, commeelleest trèseflicace,
on n'hésite pas à l'employer pour les tricots faits de fils coton cardés, contenant presque toujours des débris de pellicules provenant
des graines du cotonnier ou des é-léments végétaux étrangers qu'il
est indispensable d'èliminer, et qui exigent un traitement à fond.
La raison d'économie est celle pour laquelle d'autres préfèrent les
bouilleurs autoclaves, dont les modèles wnt nombreux. Dans l'un,
un injecteur produit la circulation du bain composé de soude caus·
tique dans la proportion de 3 o;o, pendant que la pression est
maintenue de 1'2 à 16 livres par pouce carré huit à dix heures
durant. Dans l'autre, la circulation se Cait par une boite à vide fonctionnant à l'aide de la vapeur : une pression constante de 8 à iO
atmosphères est en ce cas maintenue dans la Cu\'e.
Le traitement ne dure que deux. heures et on n'emploie comme
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produit que l 0/0 tle soutle caustique et 1 0/ 0 de soude récupérée,
additionnée d'une huile soluble qui aitle dans des· conditions très
appréciables à la résolution des matières résineuses et cureuses du
colon.
Mais que l'on emploie l'un ou l'aull·e des procédés que nous
venons d'indiquer, l'ébullition ost toujours suivie d'un lavage à
fonJ à l'eau pure dans le bouilleur lui-même, dans le but d'enle\'er
la solution sodique et les impuretés dont elle est chargée . Unlavage
imparfait produirait certainement des tâches sur les pièces.
Aprés le débouillissage on observe quelque(ois sur le tricot
d'autres tâches jaunes, auxquelles on donne en industrie le nom de
de tdches de clwe. En les lavant au savon, elles s'atténuent, mais
ne disparaissent pas complètement. Elles peuvent avoir di\' erses
origines. i on les observe que dans des tricots qui se trouvent
dans la partie sup6rieure de la CU\'e, c'est que certaines parties des
articles traités n'ont pas etc suUisamment pénétrés par l'eau, mais
le plu souvent elles proviennent, notamment lorsqu'on les observe
dans toutes les parties de la cu\'e, de ce que le fond perforé et
quelquefois la cuve elle-mème sont doublés en plomiJ et qu'il y a
eu une réaction de la soude sur le plomb : si on ne s'en prf.occupe
pas, elles tournent au brun plus tard lorsque le dans blanchiment
proprement dit elles arrivent en contact avec le chlorure de chaux.
On les prévient alors en frottant l'intérieUl' de la cuve à la brosse
trempée dans l'eau de chaux (6 à 3 livres pour 12litrcs) cl on peut
même, après avoir laissé secher, réitérez l'opération. Parfois il
arrive que des tâches proviennent du délaut d'intensité de la circulation du bain dans la cuve à travers les tricots, mais cela esl
plus rare.
C'est alors seulement que vient le blanchiment proprement dit.
Blauchiment. -L'une des méthodes les plus employées est celle
dite à la continue. On forme des différentes pièces l'attachées l'une
à. l'autre une chaine en boyaux qu'on fait circuler sur des rouleaux
sis alternativement près de la surface et du fond d'une cuve
remplie d'un liquide à blanchir marqua nt 2 1/'2 à 4° Tw. : à leur
sortie, les pièces sont exprimées entre deux cylindres compresseurs.
Chaque pièce est ensuite pliée, puis exposée de une à trois heures
à l'air ct à la lumière suivant le degré de blanchiment qu'on veut
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obtenir. On recommence dans une seconde cuve contenant ùe
l'cau cour.anlc lo pa sage ilia continue, uniquement dan le but de
lnvcr les pil.•ces pour enle\'Or l'e\c/>s ùe chlorure c!e chaux, puis
dans une troisième cuve oü sc trouve un bain rl'antichlore fJIIi e t
gr;néralement du bisulfite de soude en solution d&ns 13 proportion
de 5 à 3 0 0 du poids des tricots; mai~. l'antichlorc peul Nre, si
l'on veut, remplacé par une faible solution d'acide sulfu1·ique, gcnéralement à 1°. Cette demière cependant présente des inconvenients : le moindre e.5t de laisser parfois des tâches d'acide sur les
pièces en traitement; le plus sérieux, hien qu'on termine toujours
les opé1·ations dans lesquelles on t:emploie par un la\'age à fond,
est, si tant est qu'il reste un peu d'aride dans le ti<;su, d'allendrir
le tricot au bout cl'.un certain temps et de le faire tourner au jaune.
On a souvent continué, après le lavage, à faire passer les pièce
dans une solution de savon ou de toul autre produit adoucissant à
laquelle on ajoute un peu d'outremer ou de violet d'aniline pour
rehausser la nuance.
JI y a une autre methode de traitement qu'on pourrait appeler
~ discontinue • . Au lieu d'l'Ire attachés en une chaîne la plus
longue possible, les tricots ne forment 'lu'un boyau de longueur
peu étendue, qu'on fait passer sur un seul rou leau tournant audessu d'une cuve rectangulaire, du type stri11g-tub des anglais.
Dans les grands ateliers une cuve contient plusieurs rouleaux,
mai li séparés l'un de l'autre par une fou1·che ; on ce cas, après avoir
fait fonctionnel' les cylindres un certain temp , on relie l'une à
l'autre les extrémités de chaque boyau et on continue la rotation.
Le passage à l'air libre s'ollectuant dans la machine elle-m~mc, une
e~po iLion sul>sél)uente il la lumière n'est plus nécessaire après
l'operation pour donner le degré de lJianchiment. En pratique, on
commence par faire passer les tricots dans un hain de chlorure de
chaux titrant l à 1/ l degré Tw., une demi-heure ou une heure
sui,·antla nuance a obtenir. On fait au besoin intervenir l'ébullition
lorsqu'il s'agit de bonneterie en coton cardé. Pui on fait couler le
bain. on la,·c à l'eau courante une demi heure ou une heure suivant
la quantité d'eau qu'on a à sa disposition, on traite à l'antichlure à
.1 0/ 0 du poids des tricots ou uien on acidilie vingt minutes. Un
la\'age à fond cl un savonnage suivis d'un essorage terminent
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l'opération qui peul être complotée par la teinture. On sèche
ensuite.
Beaucouppréferentlaméthode • discontinue • à la • continue"· ·
Ils en donnent les raisons suivantes : -A la continue, J'une des
exll·émilés de la chaine séjournerait d'après eux plus longtemps
que l'autre dans le hain de blanchiment, une demi-heure ou une
heut·e de plus suivant sa longueut·, ce qui causerait des nuances
dissemblallles el donnnerait de perpétuels déboires. A la discontinue, au ('Ontraire, chaque partie reçoit le m(!me traitement. De
même, la première méthode néces ile l'emploi de bain de blanchiment plus fort, qui deviennent l'origine, si l'on n'y prend garde,
des raym·cs, sut· les tricots, ou des Lùches aux endroits oü la solution a été trop concentnie, ou même arrivent à allondrir le tricot
à ces mêmes places. On remarque aussi que les composés de chaux
et de chlore 'accumulent parfois sut· les hords el allaquenl le 61 à
certaines place. Bref, la methode à la continue aurait certains
inconvénient qui n'auraient pas été remarqués dans l'autre.
Quant nia capacité des bouilleurs, elle \"arie dans l'une ou l'autre
méthode avec la quantité des tricots à traiter. En principe, elle doit
èlre assez grande pour contenir les pir'ces à blanchir en une
journée.
Pour un poids de tissu do 500 livrés, dans le procédé à la discontinue, par exemple, la cuve uoit avoir un longueur sulli ante
pour renfermer 2.000 litres d'eau et permcllre d'y faire tourner t 2
a 14 rouleaux. Le systeme d'essoreuse en inditJérent el il y en a un
grand nombre, mais les methodes do séchage en usage sont assez
limitées. On en emploie surtout deux principaux. DéilnS l'un, les
tricots. bien tendus pour évitet· les plis, passent au-dessus d'un
cylindre en toile métallique à l'intérieur duquel est une soutllerie
d'air chaut!, el ue 13 passent sous un rouleau presseur qui les
aplatit uniformément. Dans l'autre, qu'on préfère généralement,
les pièces de bonneterie mises sur formes ct toujours bien tendues
ont placf.es dans une chambre chauffee pat· cll?s tuyaux à ailettes et
re\Oi\'entl'air ehauù qui leur est envoyé par un ventilateur approprié. On peul ensuite comme dans J~ premier cas, les aplatir au
rouleau.
A ces deux méthodes, on a substitué pal'fois une Lt'Oisième qui
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n'est en somme f!U'une modification des
~ ~
deux réunies, mais qui ne nécessito pas
_d , ..~ ,,,"
.. ~,,,
le tordage en b~yau auquel on a parfois ()~ 'o'd\JI::l'cHH)
reproché comme nous l'avons vu d'ètre
,
un obstacle à l'uniformite du blanchiment. N"'ous en avons représenté les divers éléments dans la figure 63G. les
tricots, attachés les uns aux autres, roï:
ment alors une bande plate qu'on plie sur
des chariots A et qu'on introduit en cel
état dans la cuve 13. Celle-ci, rectangulaire,
en bois ou en métal, est surmontée d'un
dispositif d'arrosage en tôle galvanisée.
A côté d'elle est un récipient en béton
qu'on ne voit pas sur la ligure, contenant
le bain de blanchiment, qu'une pompe à
injection puise et refoule en pluie sur la
pile des tricots, pour le repremlre au fond
de la cuve et le verser à nouveau dans le
récipient. Lorsqu'on juge le blanchiment
effectué, les cbariots sont retirés de la
cuve avec leur chargement et placés sur
le côté en C. On soulève alors l'extrémité
de la chaine des tricot , on la fait passer
SUl' un cylindre D en rota~ion continue,
puis dons un récipient E oü des tuyaux.
d'arrosage deversent conlinuellement de
l'eau sur lui. Il sorl de là bien lavé, est
exprimé entre deux cylindres F eL passe
dans une cuve G plus petite, doubl(•e de
plomb, remplie d'une solution d'acide
,. '
étendue. E~primée à nouveau entre deus:
1 :
rouleaux Il, la chaîne des pirces est amenée
'
1'
par un rouleau I dans une cuve de rinçage
pleine d'eau. Elle passe ensuite duns une
<JUatrième cuve a anticlllore K, est exprimée entre les cylindres L ; puis ~ubissanL
1
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un ralentissement dans sa marche pour permettre au blanchiment
de produire son ellet, ce qui la force à s'accumuler en M, elle
subit un nouveau lavage suivi d'un rinçage définitif en ~, pour
de là passer finalement au séchoir 0, d'oü on peut le retirer en P.
li y a là, comme on Je voit, de la première cuve au séchoir, une
serie de six récipients successifs et une foule de cylindres, les uns
conducteurs, les autres exprimeurs, fonctionnant aussi bien ~\
Iïntérieurqu'ül"extérieurdescuves, cl donnant dans leur ensemble
un travail ininterrompu dont on obtient, semble t-il, de tres bon
résultats.
II- Blanchiment au péroxyde de sodium.- Le pé1·ox :de de
sodium se présente dans le commerce sous forme d'une belle poudre
légèrement jaune, qu'on conserve dan~ des récipients bien fermés.
JI se dissout facilement dans l'eau et les acides et s'y decompose
en eau O\ ygénée et soude caustique ou en sel tle soude de l'acide
cmployô. On peut donc regarder sa solution comme de l'eau oxygénée concentrée, la diflérence avec de l'eau oxygénée pure consistant en cc que l'eau oxygénée est toute prNc pour le blanchiment, tandis que le pérox rde Je sodium à besoin d'Nre dissout en
prenant des précautions convenables. On obtient a\'eü lui un beau
blanc stable et qui prend bien toutes les teintures. La solidité est
conservée.
La préparation des bains au pér')x y de de sodium est simple
pourvu qu'on observe les règles sui,·anles :
1° Le péroxyde de sodium doit être conservé dans de boites
ou récipients non métallique§ i1 l'abri de l'air et de l'humidité, el
après p1·élè\'ement il laut les refe1·mer de facon à empêcher toute
pénétration de l'humitlité et de l'acide carbonique de l'air, ce qui
rendrait le pero x yde inutilisable. Cette condition étant assez délicate à remplir, il esl préf6rablo de recevoir le péroxyde en boites
de 2, 5 ou JO kilogs, de façon il employer tout le contenu de ]a
boîte ;
2° La poudre de péroxyde ne doit pas être mise en contact a\'ec
de sub tancss inllammables, car il poul en élever la température
jusqu'a combustion. Cependant de lui-même il ne peut pas prendrt}
feu et il n'oll're aucun danger quand il est bien empaqueté.
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3° La dissolution du peroxyde se fait <.lans l'eau. froide el il faut
empêchet· qu'y ait 6levation de la température. Il faut ledissouùre
par petitesquantit~s en opérant un bon brassage pour empêcher la
,·iolence de la réaction et éviter ain i les bouillonnements et les
projections qui en resultent.
LÎ Le pouvoir oxydant considéraule du peroxyde fait qu'on ne
doit l'employer que ch111s des cuves en bois, en poterie ou toul au
moins en plomu ou émaillée; il faut éviter tout contact avec des
picces métalliques, armatures ou autres.
5° Bien que l'eau dure ne soit pa inutilisable pour la dissolution t.lu peroxyde, il est prel'éralde d'employer de l'eau douce pure.
Il faut exclure toute eau souillée, ~urtout pm· des matières organiques.
Pour le blanchiment, le bain de pero" yde doit présente•· une
réaction alcaline. Celle réaction doit être lai ble, car si elle est forte
le bain se décompose trop facilement, l'oxygène se dégage sans
qu'il ait le temps d'agir su•· les matières ü blanchir et le bain est
épuisé sans utilité. On doit donc se guider sur les considérations
sui\'antes :
La mise en liberté de l'oxygène actif se fait t.l'autant plus vite
r1ue le bain est plus alcalin et par suite son action blanchissante
augmente dü rapidite. Celle actiondel'alcalinitô sc fait d'autant plus
sentir que le IJain est plus chaud, et elle peut ètre si violente que
l'ox rgène se uégage à la fois en bouillonnant elle bain esl perdu.
Le bain devra donc ~lre d'autant moins alcalin qu'il devra être
chaullé à une température plus élevée. Un bain neutre pourra Nre
poussé jusqu'a l'ébull•tion sans craindre a brusque décomposition.
Quand on dissout le peroxyde de sodium dans l'eau, en théorie
il se décompose en soude et eau oxygénée. On pourrait donc croire
qu'il suffit de faire une di solution pour a\'oir le bain de blanchiment. Mais le considérations précédentes montrent que la soude
caustique renrfant le bain fortement alca lin sera une cause de sa
rapide décomposition. Do plus, l'action combinée de l'oxygéne et
do la soude caustique attaquera la cellulose des maticres il blanchir: il faut donc neutraliser celte soude au fur el à mesure de sa
production el nous allons indiqÙer comment il faut procéder praquement.
0
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l. Bain avec sulfure de mag11ésie. - Pour 9ii litres d'eau il
faut 3 kilogs de sulfate de magnésie critallisée et l kilog de pero~yde de sodium.
On procède comme suit; la décomposition du sulfate de magnésie en présence de la soude donne du sulfate de soude et de la
magnésie qui, en se précipitant, 1 end le bain trouble et laiteux ;
il ne peut être employé en cel état pour le blanchiment. Par suite
de sa teneur en magnésie, l'alcalinité du bain demeure trop [orle
on la détruit en ajoutant, 1 kilog l /4. d'acide sulfurique à 66• B.
qui neutralise la magnésie el décompose la petite partie de peroxyde de magnésium qui auront pu se former ct arr~Lerail le blanchiment. Le dépôt laiteux disparaît complètement elle bain ainsi
ohlenu a une action plus slirc cl plus rapide que celui obtenu de la
façon suÏ\'ante ;
2•_ Bain à l'acide suljw·ique. - On ajoute à 100 litres d'eau
froide, i ki log 5. d'acide sulfurirtue à ü6• B. et t kil. de pero:-~ yde
de sodium, en procédant comme précédemment. Le bain est prèl
à être utilise quand il présente une légère réaction alcaline. Dans
la plupart des cas, avec ces proportions la réaction est acide. Pour
la rendre alcaline, on ajoute un peu de peroxyde de sodium ou
mieux de l'ammoniaque. On peul encore employer ùans le même
but du silicat de soude, du phosphate de soude ou du phosphate
d'ammoniaque. Avant emploi, il faut toujours s'assurer que le
bain a une réaction légèrement alcaline.
Les matières à blanchir sont traitees avec l'un ou l'autre de ces
bains. Il faut avoir soin fJUe ceux -ci les impri•gnent dans toutes
leurs parties et les recouvrent entièrement. Comme les rnatiè:res a
blanchir ont tendance à remonter par suite du dégagement Je
l'oxygène, il faut avoir soin de les amart'er. Le bain est alors
chauflé ù une température variant de 30° à IJO• c. : il est nécescessaire, soit de remuer des matières à blanchir, soit de faire circuler Je bain, afin que son action se fasse sentir uniformément.
La durée du bain peul varier d'une demi heure à dix heures ;
elle dépend de la nature des mati~res, du degré d'alcalinité, de la
température du bain, et du degré de blanc à obtenir. Il est recom·
mandable de ne pas chercher à aller trop vite, pour éviter d'avoir
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un blanc superficiel, et il faut que l'oxygè'ne ail le temps tle pénétrer dans l'intérieur des fibres.
Quand le bain a produit son efl'eL, on retire les matières et on les
met pendant un quarL d'heure rians un hain d'acide sulfUI'irtue do
f /4 ü Jj2 OjO, et ensuite ou les lave.
Le bain préparé suivantlesindicationsctue nous venons Je tlonner
est un l>ain faible ( 1 0; 0) et suivant IP.s cas il est plus fort ou plus
faible. La force uu bain peul Nre élevée jusqu'tt G kilogrammes de
peroxyde pour f()() litres d'eau: il raut alors augmenter on proportion la quantité tle sulfate de magnésie ' ou d'acide sulfunque.
Généralement, le bain qui a servi n'est pas épuisé en oxygène
et il ne raul pas le jeter. On le remontera chaque fois en ajoutant
moitié de la ctuantité primitive de peroxyde et on pourra ainsi le
faire servir plu ieurs fois. On ne le jel!era que lor qu'il sera devenu
trop sale.
Si le bain doit Nre conserve un certain Lemps avant de s'en
servir, il faut le rendre acide. On ne le rendra alcalin ensuite
fJU'au moment de l'utiliser.
15. Séchage et mise en forme. - On a imaginé des appareils
pour sécher et donne•· leur forme à des objets de bonneterie et
particulièrement à des Las. Toute la question qans ce genre ùe
machine est d'a surer la mise en place de l'objet, avec biais et
côtes bien pa•·allèles, pendant l'opération du séchage el de la mi e
en forme. Lor·squ'il s'agit de bas a'fls couture, le biais comprend
une couture tricotée située des deu\ côtés opposés de la pièce
dans la partie destinée à loger les orteils : il est alors essentiel,
pour obtenir un produit hien lini, que l'objet tricoté se trouve clisposé i.l plat, que les deux biais soient dirigés es.aclemcnl dans le
même sens el reposent l'un sur l'autre. Si on n'y arri\'c, il faut
remettre l'objet ur l'orme.
L'appareille plus usité est cbaull'é intérieurement el permet ùe
sécher un bas. ll est pourvu sur ses côtés opposés de rainures
allongées Jestinées à assurer la mise en place des biais, s'étendant depuis le voisinage de la partie destinée à logei· les orteils
vers le talon, el disposees de manière que, grâce à elles, l'opéra-

IRIS - LILLIAD - Université Lille

60.1

LA DO;"C:\ETERIE

L__))
1

l
Fig G313 /Jis.

leur puisse s'assurer que les coutures
occupent une place relativement appropriée.
La figure 63G bis •·epr' sente une vue
latérale de l'app::m . i\ de liné ~ secher
cL formC'r la pièce d0 honnete1·ie, et la
ligure ti% ter une vue d'une partie en
élevation et à une plu grande échelle,
avec un bas monté sur lui et sectioJné
pour laisse•· \'oir le fonctionnement de
la l'ilinure creusée pour recevoir la
couture el assurer la mise en place du
lliais. La largeur de celle rainur(l est
avantageusement déte•·mince de maniere qu'elle reçoive le biais sans étirement, ce qui le tordrait et le rendrait
plus saillant : sa_largeur est modifiée
sui\'antla qualité, le genre et la fo•·cc
de l' ohjot.
Observations générales sur la
conduite des opérations d'apprêt -

:'\ous n'apprendrons rien à personne
en rnppelant que de toutes les opérations concernant la bonneterie, celles
qui se rapportent au finissage sont
d'une conduite délieate et exigent des
soin tout particuliers. Il ·ufllt pour
s'en convaincre de considérer la multiplicitr des traitements que nous venons rapidement do déci"ire : on con\'iemlra di·s lors qu'il faut une très
grande e.\ perie nec pour on faire un
choi\ judicieux ct une application ap·
propri '•e.
Aussi le bon contremaitre d'apprêt
e fait-il de plus en plus rare. Sa mission en enet consiste non
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.seulement à appliquer à chaque pièce de bonneterie le lini sage
lui convient, mais aussi à bien diriger les ouvrières dans leur
travail, el surtout à conserver à la direction d'une machine 'lu' elles
connaissent bien celles qui en ont la grande expérience, car rien
n'est prejudiciable au travail qu'un app•·entissage a faire en matière d'apprc:'!l. Alors justement qu'on peut parfois amélio•·er par
un bon appn':t une pièce de bonneterie d'une fabrication défectueuse, il est difficile au contraire de •·endre marchand un article
même bien fabrifJtté dout le 6ni sage a été manqué.
:Mèmeobservulion pour les surveillants, monteurs de remaille uses
eL de machines i\ coudre. C'est encore là un sous-département, si
nous pouvons nous e:xprimer ainsi, dans lequel une mauvaise
direction ne donne que pertes el dégàts. Si une pièce métallique
manque dans l'appareil ou si elle est défectueuse, il ne faut pas
hésiter à la rt~mplacer el au besoin y encourager le surveillant ~i
celui-ci n'ose pas le demanrler a la direction ; tout au contraire, si
on l'a accoutume à lui ad rosser des reproches à chaque demande
de réparation, il s'habitue alors de son côté à faÏJ·e celle reparation
lui-même et en cachelle, et si elle est mal faite, ce qui arrive souvent, le travail qui en résulte est naturellement défectueu~.
Le linissage est le compartiment par excellence oü il faut savoir
hien payer le contremaitre de l'atelier, s'il est capable el saiL bien
diriger son travail. Il laut mème savoir l'encourager sans lésiner
sur son salaire, si l'on s'aperçoit qu'il possède de son métier une
expérience satisfaisante. On doit se rappeler que c'est toujours
une coùteuse expérience que de placer à ce poste un incapable :
un bon travail en cette matière ne saurait être trop apprécié.
Aux machines à coudre, dont nous venons également de parler,
tout doit entrer en ligne de compte et être l'objet d'une grande
surveillance : l'économi'3 du fil, l'usure rapide du pied de pression
et du transporteur par une marche trop vive, le ma mais a!laehage
des garnitures par suite d'inattention, les déchirures dans la pièce
de bonneterie soumise au travail, le manf)ue de propreté et conséquemment le salissage du tricot, le déchet trop accentué dans le
travail de couture des boutons et des revers de bandes de caleçons,
la mauvaise appréciation dans le decoupage des garnitures, les
fausses mesures, etc , sont autant de points qui doivent plus parfJUÏ
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Liculièremenl allirer l'attention. Un boutonnier mal surveillé, par
exemple, apporte rapidement de la négligence dans a manière de
travailler el occasionne des perLes. li y a lieu de recommander
au balayeur de ramas~er tous les boulons CJU'il trouve, de les
c1asser par assortiments s'il en a le lemps, et de mettre de côté les
restes des bandes de tissus qui peuvent encore être utilisées. Il
pas sous ce rapport de petites économies.
En r~ehors de celte surveillance qui, dans un atelier d'apprl!t Je
bonneterie, n'a pas à craindre de s'appliquer au\. détails, on doit
également porter son attention sur l'ol'ganisation générale des services qui doit ètre aussi logique f!Ue po ible. La multiplicité des
sortes de marchandises fabriquées rait qu'on ne doit pas craindre
en celle matièred'allel' ju qu'à la minutie.
,\insi, chaque pièce de bonneterie doit a\'oir son numéro figurant
sur une fiche et répertoriée sur un registre.
De mème, le surveillant de la salle de coupe ne doit jamais remeUre directement à celui de la salle de couture les articles manLJUés ou momentanément inutilises, mais les réserver pour l'examen de la direction, à laquelle incombe le soin d'indi(1uer la voie
qu'ils doiventsuiHe.
Les ouvril.-res ne doivent pas non plus aller trier elles-mêmes
dans les déchets ceux dont elles ont besoin pour le nettoyage de
leurs machines, mais les recevoir de mains tierces a pres qu'ils ont
été soumis à un tri préalable effectué par un personnel spécial.
Bref, il y a toute une série d'observations praliCJues à retenir
que des gens peu observateurs pourraient considét·er comme de
peu d'importance; mais on doit tenir compte à notre avis que l'ensemble des details dont nous venons de donner une indication
sommaire et à titre d'exemple constitue l'un des éléments les
plus fructueux de la surveillance générale.
Examen final des tricots. -

.,
Origine des principaux déf.auts.

-Lorsque les pièces de bonneterie rentrent de la fabrication, beaucoup d'industriels les font examiner, afin d'en découvrir les défauts el au besoin de remonter à leur origine et ù'cn faire la correction immédiate lorsqu'ils proviennent de la marche des ma~
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chines, Il nous parait interessant d'indiquer rapidement les principales causes connues.
L'irrégularité du fil est souvent cause de ces défauts, surtout
lor qu'on emploie des fils cardés. Les places trop épaisses ou les
parties a-yant retenu en filature quelque détritus ou du déchet,
occasionnent dans les apparei!s en marche soit des arrêts, ce qui
est réparable, soit un dommage fJUelconque dans les aiguilles, ce
qui l'est aussi, mais seulement lorsCJu'on s'en aperçoit; dans ce
cas, les impedections se produisent dans la suite du travail. Si los
aiguilles sont un peu courhées, par e)!ernple, les cotes présentent
un grand nombre de mailles faussées. uivant les avaries, il faut
ou redresser à la pince ou remplacer les aiguilles defectueuses.
La figure 637 représente un morcHau de tricot présentant le défaut qu'on connaît en fabrique sous le nom d'yeu.x (bird ~ye des
Anglais). Cc sont des trous en série courant indifféremn1ent en
sens horizontal ou vertical ou même dans les deux sens à la fois.
Les origines de ce défaut sont multiples : il provient ou de ce que
l'excentrique cueilleur a CLé serré trop légèrement ou de ce qu'une
barre à encoches ne rejette pas les aiguilles assez loin ou encore
de ce que la courroie s'est un peu ,relàchee dans les machines qui
font usage d'un poids pour la tension.
Mais il est des cas particuliers: les yeux qui suivent le long
d'une côte ont souvent pour cau e la torsion de la palette d'une
aiguille de c6té; ceux I'JUÎ parcourent le tricot en sens horizontal
proviennont du dérangement d'une serrure; ceux qui sui vent les
mouvements de l'enr:: uloir imJiCJ uent le mauvais fonctionnement de
cel organe; ceux qui sont parsemés sur lou te la surrace du tricot,
comme dans la figure 637, signifient plus particulièi·ement que
plusieurs serrures de la couronne du circulaire marchent mal.
Des mailles défectueuses peuvent aussi so produire par suite du
déplacement de la mécanique, qui 1·epousse en arrière la barre à
encoches. Elles peuvent encore provenit· de ce fait CJU'une série de
bobines de gros til a été subtitué à des bobines de fil fin: il aurait
fallu alors, en cas de grand écart entre deux numéros, changer
, J'excentrif)ue cueilleur. les mailles sont également mauvaises
Jorsqu'une ou plusieursaiguilles sont cassées, ce qui secomprend
du re te puisque le fil ne quille pas ces aiguilles de façon nor-
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male; il peut se produire alors, suivant le degré plus ou moins
accentué de rupture, des déchirures dans le tissu.
Lors11u'en examinant un tricot, on s'aperçoit que l'une des cotes
qui reçoit la lumière pr6sente un aspect poilu accentué, on peut
sans hésiter attri~uet· ce défaut aux rugosités d'une ou plusieurs
aiguilles qui se sopt accrochées au ül. Ce genre de défectuosité ne
s'&perçoit pas toujours de suite, mais il 'accentue à la longue, au
point de produire.parfois des coupures et des trous uc distance en

.Fig. G37. -

Tricot présentant des « yeuJt •

sur sa surinee.

distance. Ll n'y a d'autre moyen d'y remédier que d'enlever les
aiguilles ainsi avariées et de les briser aussitôt pour en empêcher
l'usage, étant donné 'qu'au premier a peel elles paraissent encore
bonnes lorsque les rugosités ne sont pas très accentuées.
La llgure 633 montre un autre défaut: le tricot que l'on voit est
myé d'un bout à l'autre et ne présente aucune uniformité.
Parfois cet inconvénient sc produit pour l'emploi d'un fil irrégulier. L'irrégularité de celui-ci peut provenir, pour lé colon notamment, soit de mélanges mal faits en filature, soit de variations de
torsion ou de numéro, soit encore de défauts d0 .fabrications proprement dite du métier à filer. Nous y avons insisté dans le chapitre U, en nous occupant des fils pout' bonneterie. li n'y a d'autre
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remède en ce cas que de changer immédiatement les bobines ct de
les remplacer par d'autres chargées d'un meilleur fil.
Mais si le défaut persiste, il n'y a plus qu'à vérifier soi-même si
les fils arrivent nettement dans la machine à la position qu'ils
doivent régulièrement occuper. Pour cela, on les marfj ue au cr a yon
de couleur à un endroit déterminé du dispositif d'arrêt, on tourne

Fig. 038. - Tricot pré:>enlant des rayure9.

lentement la machine pour que les marques qui ont été faites
arrivent bien en face d'un autre endroit déterminé de ce dispositif
et aussi près quo possible des fournisseurs ; si les marques coïncident bien les unes avec les autres, c'est que les excentriques
meilleurs sont bien ajustés, mais si l'une est en avance sur l'autre,
c'est que le tirage manque d'uniformite et qu'ils ont alors besoin
d'ètre relevés. Celle question de runiformité du tirage est essentielle dans une machine et le dérangement que nous venons
d'indiquer s'aperçoit très Lien pour une surveillante expérimentée,
Le. Bonneterie
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lorsqu'elle examine pendant la marche les points de tricot au
moment o•'• ils se produisent.
On doit également e:<aminer de près comment le fil a été bobiné
et notamment s'il n'est pas trop ssrré ou lâche sur les bobines.
~ous nous sommes étendu sut· celle particularité dans le cha·
pitre lll à propos de la manutention des bobinoirs. Il est nécessaire aussi do tenit· grand compte de la régularité de l'amenée du
fil au cueillagc et t.le la précision du travail des platines à ondes.
Lorsqu'on travaille sur une tricoteuse rectiligne à deux rangées
d'aiguilles self-acting, il est bon encore de s'assurer que les
aiguilles penchent d'une longueur bien égale les unes dans les
ault·cs, de façon rtu'il ne se produi e pas de différences dans le
maillage. ~ i le métier fonctionne depuis longtemps, il est néces·
snire d'examiner si ses principaux organes ne sont pas trop usagés,
s'il n'y a pas d'usure trop accentuée Ju côté des cames ou Ju nez
des aiguilles. Les aiguilles sont en eŒet des éléments délicats qui
dans un métier de bonneterie se détériorent on s'usent rapidement.
Dans les métiers circulaires qui travaillent des articles diminué.;,
co sont surtout celles de droite ou gauche ou d'avant ou arrière,
et dans les métiers rectilignes flUÎ ront ces mômes articles celles
du centre.
1ndirtuons encore que dans certains cas les barrures dans un
article de bonneterie penventêtre momentanément masquées. C'est
ce qui arrive par exemple dans les articles à cotes anglaises fabriqués avec des mécaniques à cotes ou dans les dessins de pressP
obtenus à l'aide des mécaniques à poinçons, où les uéfauts sont
cachés dans l'epaisseur du tricot par le sillons provenant des
cotes ou les effets de guilloché dus, au dessin de presse; et aussi
dans les tricots-chaine où le fil, maillé obliquement et formant des
mailles dans le sens vertical, cact~e les harrures en les noyant dans
1a masse du tissu . .Mais celles-ci finissent souvent par apparaître
au blanchiment ou à la teinture, justement parcerrue le tricot étant
un tissu t1 jour, chacun de ses laces présentant un aspect dissemblable, d'un côté des surépaisseurs, Je l'autre des parties moins
denses, l'action réciproque de la lumière et de l'ombre finit par
faire apparaitre plus nettement des ù ifférences de teinte inaperçues
au premier aLorcl.
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Enfin, le manque d'uniformité tlans le tissu provient quelquefois
-de co que les ouvrières qui surveillent des:machines tra\'aillant
deux numéros de fil très proches comrnellent:des erreurs dans les
bobines alimentaires en substituant l'une
l'autre. C'e t li\ un
manque reg,·eltable d'inattention.
Ce n'est d'ailleurs qu'après a\'oir bien oppris à faire le point
classique 1 et 1 qu'une conductrice ainsi ex péri men Lée peut aborder
avec succès la confec·
tion des points plus di IIi·
ciles. Les industriels
américains ont traduit
celle \'crité par le dicton
bien connu : • Get tite
plainslich right and the
tuc!' will give 110 troubles •.
Dernière observation
J'ordre général. ll ar ri \·e
parfois que lorsqu'un
tissu tricoté en laine a
été lavé, blanchi el ,·a·
Fig. G39.
porisé, des tàchcs d'aspect spécial apparaissent sur la pièce ainsi que le montre la
ligure et ne peuvent di paraitre au lavage. Elles n'appa1·aifsent
netle:r.ent qu'apr(•s le passage à la vapeur, alors qu'avaut cette
opération le tissu. parais ait parfaitement blanc et propre.
Ces tâches proviennent de l'huile retenue pa1·la laine au moment
de l'ensimage en platine. si elle s'étaient formées sur lé tricot luimème pendant la fabrication, elle seraient plus ou moins rondes.
Elles ùonnenl au fil un aspect en quelque sorte translucide qui ne
ressort bien que sous l'action ùe la vapeur.
Lo meilleur moyen de les faire Jisparaitre est ùe les laver· au
sa\'on, puis dans une eau til.·de à laquelle oo a ajouté un peu
d'ammoniaque, eL de terminer par un rinçage. Au liru d'ammoniaque pur on peul employer son carbonate à raison de deux livres
-et demie par ·100 litres d'cau.

:ü
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CllAPlTRE XXll
INSTALLATION D'UNE MANUFACTURE
DE BONNETERIE

Comme il ne nous est pas possible de nous arrêter sur les
installations, diverses pour chacune d'elles, de toutes les spécia·
lités de la bonneterie et qu'il faut de toute nécessité nous borner à
un exemple déterminé de fabrication, nous prendrons comme type
l'installation d'une manufacture de bas ct chaussettes sans couture
sur les tricoteuses circulaires automatiques dont nous avons parle
antérieurement .
Nous supposerons quel'usine où nous avonsàintallerces méti,ers
est a trois étages avec rez-de-chaussée et sou -sol et nous corn·
mencerons cette étude pat· des considérations générales sur la répartition de la fabrication entre ces diverses parties du bâtiment.
Nous la ferons suivre en nous occupant de l'installation générale
aux divers points de vue do la force motrice, de l'éclairage, du
chauffage, de la Vllntilation, des précautions contre l'inceudie, etc.
Nous examinerons ensuite f)Uelle devra être l'architecture des bâtiments, en passant en revue les données relatives à leur disposi·
tion, leur nature, leur mode de couverture, la disposition des
portes el fenètres et allées diverses, etc. Ces indications établies,
nous entreprendronS: de dresser les éléments d'un devis approxi·
matif de la construction)t de l'installatio'n de notre usine, ce qui
nous donnera l'occasion de faire porter notre examen sur l'achat
du terrain, la construction de l'usine, ses diverses installations
textile, électrique, hydraulique, calorifique, comptable, mécanique, etc, et à Loul:,ceci nous ajouterons divers tableaux de ren-
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seignements dont l'usinier pourra faire son proüt. Il s'agit donc ici
avant tout d'une grande usine: nous examinerons ultérieurement
de petites installations.
1. Considérations générales

i • Sous-sol ou entresol.- La matière première (coton, laine,
soie, soie artificielle, etc, en echeveaux on en fusées ), arrivant à
l'usine par voie de fer, sera emmagasinée au sous-sol, endroit le
plus favorable pour une bonne conservation.
L'usine ne travaillera en principe que de la matière première
teinte avant et après filature, mais peu de matière écrue, sauf lors
tle la mise en route des métiers, alin ûe réduire les portes du
début pendant la période d' « hélicement »des machines.
2• Rez-de-chaussée. - Les prises d'6chantillons seront faites
uès l'arrivée et la réception pat· le Laboratoire d'essais, de titrage
et de conditionnement établi au rez de chaussée. La vérification
de la longueur des écheveaux et des fusées sera faite sm· des dévidoirs-bobinoirs spéciaux étalonnés marchant à grande vitesse,
permettant de mesurer le poids en grammes de l'echevelle de dix
kilomètres pour la soie, Je nombre de kilomètre au kilog pour la
laine, etc.
3• Premier étage. - La matière première réceptionnée, contrôlée, reçue et emmagasinée, passera ensuite aux dévidoirs-bobi·
noirs à double face pour le paraffinage du fil et la formation des
bobines cylindro-coniques reconnues les meilleures comme forme
pour les machines dont nous nous occupons ici.
Chaque bobinoir <louLle face comportera un total de f 20 broches
et sera commandé directement par un moteur électrique muni d'un
démultiplicateur.
Toul le secret d'une fabrication hors ligne en circulaire automatique à grande vitesse •·éside uniquement dans une préparation
absolument parfaite du fil etdes bobines. Les insuccès qui se sont
produits chez certains fabricants ne sont dus qu'à ce manque de
préparation. Les bobines ainsi obtenues devront être immédiatement enfermées dans des armoires (à fausses broches), parfaitement closes · tant au point de vue poussière qu'au point de vue
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lumière. Ces armoires métalliques, incombustibles seront situées
à chaque bout des salles des dévidoirs-bobinoirs (premier étage)
et des trico(euses (deuxième étage).
4" Deuxième étage. -Les bobines seront prises ensuite pour
les besoins del!- tricoteuses circulaires à bas et à chausselles situées
au tleuxicme étage. Ces machines devront ~tre réunies par sections de dix. et groupées par vingt pour raison de f01·ce motrice
(2, 5, IL P. pour vingt machines).
Au sujet de la fabrication des bas Standard, plusieurs réllexions
nous sont suggérées:
Les premiers métiers landard apparus sur le marché produisaient un llas tubulail·e 1 ohsolument cylindrictue, tirebouchonnant
dans la cheville et allant très mal à beaucoup de personnes. Une
mauvaise presse naquit alors dans les grands magasins lors de
l'apparition de ces articles; elle existe encore. A l'heure actuelle,
les nouveaux métiers Standard paraissent produire un bas diminué de plusieurs manières :
1• Hesserrage automatique des mailles ;
2° Changement de fil (substitution d'un [il de plus en plus fin, au
revers, à la jarrctiêre, au mollet. à la cheville, etc) ; ·
3° Traction sur le bas dans le sens longitudinal.
On semble être arrive maintenant à donner à ces produits
l'apparence d'un bas à diminutions en produisant une simili·couture, si bien que les clientes même expérimentées s'y trompent
encore.
Ces métiers Standard font également le re\'ers automatique,
supprimant ainsi dans les manufactures de bonnctel'ie les machines
à surjeter. La production en 3 pouces i /2 de diamètre varie de
2 douzaines de paires en jauge 22 à 11) douzaines de paires en
jauge 12 parU heures de travail. Le poids d'une douzaine de paires
de bas de coton de 3 pouces 1/2, en jauge 2:.! est de 400 grammes.
Nous adopterons comme .types de machines ' à bas les tricoteuses
cir~ulaires ~laxim que nous avons anterieurement étudieeô avec
quelques détails. Une ouvrière peul eL doit surveiller dix de
ces machines à bas.
Pour les machines à chaussettes, afin de supprim~r les opérations de rebroussage et de SUJ'jetage, nous adopterons le type
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modèle, faisant la chaussette complète

y compris le bord côte, la vraie cote l et t étant remplacée par la

cote accordeon.
Du reste, l'utilité de l'élasticité du bord·cote devient de moin
en moins primordiale pour deux raisons; t• il est pos ible que
beaucoup d'bommes, à la suite de la guerre, portent longtemps
encore la bande moleti6rc qui maintient très bien la chaussette;
2° un certain nombre;d'hommes, semblant C>tre persuadés que par
hygiène le caleçon s'imposait aussi bien l'été que l'hi\'er, portent
maintenant ries jarretelles. Ce seront là toutes opinions qu'il est
difficile de discuter.
La production d'une machine accor·déon en ~ pouces 1/ 2 de
diamètre jaug·e l4 est de 50 paires de chaussclles complètes par
8 helU'es de travail. Une ouvrière peul et doit en conduire dix.
5° Troisième étage. - Les bas elles chausselles obtenus sur ces
machines n'ont plus qu'à ètre remaillés. C'est au troisième étage
que seront placées les remailleuses pour les raisons suivantes;
i• Elles suivent l'ordre ascendant de la fabrication;
2° De toutes les machines de l'usine ce sont les moins lourdes:
elles peuvent donc et doivent être montées à l'étage le plus élevé.
Ce sont en outre celles qui exigent le plus de lumière: par leur
situation au dernier étage de l'usine non seulement elles recevront
l'éclairage par les grandes fenêtres de côté, mais aussi par le
dessus, la toiture de couverture étant adaptée en sheed.
On distingue un certain nombre de genres de sheeds ; nous en
avons repr~senté ici trois: l'ordinait·e, le sheed à toit brisé et le
sheed à toit isocèle. Dans tous, afin d'éviter l'arrivée du soleil sur
los appareils, l'inclinaison du vitt·agc est orientée au nonl avec
accentuation légèt·e vet·s l'est. Si on la plaçait exactement au nord,
on s'exposerait en juillet ct aoLtl à voir le soleil penétrer dans le
vitrage à la fin de la journée; toul au contraire, avec l'orientation
ainsi modifiée, le soleil apparait tout au plus une heure ou deux.
de grand matin, ce qui ne présente gucre d'inconvénient.
Le shecd le plus employé est l'ordinaire (fig. 640), avec char·
pente en bois ou rer el bois, avec couverture en tuiles s'accrochant
l'une à l'autre et conséquemment facile à poser et à remplacer. Les
chéneaux sont Je plus souvent en zinc posés sur voliges, les vitres

IRIS - LILLIAD - Université Lille

6t6

LA

DO:"i~ETEIUE

en verre simple ou s!rié, partie fixe. partie sur chassis mobile a
l'intérieur, 1~ plafond en mortier ordinaire blanchi. Ce sont là des
dispositions usuelles, mais pouvant subir évidemment de nom-

Fig GiO.

breuses modifications. Ainsi la charpente peul être entièrement en
fer avec hourdis en terre cuite ou béton, les couvertures se voient
en fibro-ciment; les chéneaux se rencontrent soit en tôle galvanisée ou rivée noire, soit même en asphalte ou encore en fonte

Fig. 6U.

avec JOints en caoutchouc; le vitrage peul Nre en verre demi·
double pour l'extérieur et simple sur chassis mobile à l'intérieur;
enfin on fait le plafond de diverses façons, en platre pur ou en
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enduit de plùtre recouvrant des roseaux, des carreaux tle terre
cuite, des plaques do liège, etc.
Le sheed à toit brisé r, fig. IH l) est plus cmplo é dans les
régions où l'on craint des chùtes de neigP., parce qu'alors celle-ci
n'obstrue pas le vitrage et que la charpente en est des mieu~
équilibrées. La visite en est aussi plus facile parce que les noucii
plus larges que dans les sheetls ortlinaires, y onL géneralement
jusque t"'9fl de développement. Le syst(•me est également d'un
coût mqins élevé.
Enfin le sheed d toit isocèle tfig 6'12) donne beaucoup d'éclairage, mais il a l'inconvénient de recevoi r le solei l en plein. On

Fig. 612

peul cependant tamiser la trop grande vivacité de la lumière en
employant des verres striés ou dépolis.
6° Finissage. - Les bas eL chaussettes terminés comme rabri~
cation descendront par des conduits au rez de chaussee oü ils
seront successivement: to mis sur rorme en bois; :2° humidifiés au
coffre à vapeur ; 3° passés à la presse; -1° appairés, empaquetés ,
étiquetés; !:1 ° classés et expédiés, le tout non compris les autres
genres de finissage C]U'on peut être appelé à leur donner.
Le rez-de-chaussée comprendra donc, en dehors du bureau, du
laboratoire d'essais, de titrage et de condilionnemenl, et de
l'escalier d'entretien, des locaux renfermant:
1° Un magasin de formes;
2° Une batterie de coffres;
3" Une batterie de presses;
4• Un service d'appaîrage, d'empafjuetage cl d'6Liquetage;
5• Un magasin de classement eL d'exp6ditions.
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Les coll res et presses sont situés au re2-de-chaussée parce qu'ils
constituent les appareils les plus lourds de l'usine.
D'autre part la voie de chemin de fer située au niveau d•l sol
permellra :
loLa descente directe du charbon aux cha:.~dières servant au
chauJrage de toute l'usine el au chauffage des coll'l·es à formes ;
2° La descente directe des matières premières au sous-sol ;
3• La desserte du magasin d'expéJition dont li plancher au rezde-chaussèe se trouvera situé juste à la hautem· du plancher des
wagons.
7° b/anutentio11s. - Les différentes manutentions d'écheveau~,
fusées, bobines, chaussr.ttes et bas, seront eflectués à L'aide de
monte-charges aux endroits de l'usine les m1eux appropriés et de
l'accès le plus facile.
Remarques. - Nous avons entendu un certain nombro de bonnetiers apprécier le métier ,circulaire ~à grande vitesse ct conséquemment à grande production comme un appareil pouvant revolutionner complètement certaines fabrications. Et comme nous
étions curieux, rien même qu'ù titre documentaire, de connaître
les raisons qui leur permettaient de formuler cette opinion, nous
les avons vu énumérer la grande production de ces métiers, leur
prix de revient de fabrication extrêmement bas, la beaute de leurs
produits, la faible f01·ce 'lu'ils absorbent, leur poids minine, leur
encombrement réduit, leur facilité d'installation et parlant leur déplacement facile, enfin leur conduite très simple. Cette appréciation
générale leur permettait de tirer les conclusions suivantes pour
l'installation d'une usine neuve munie de ce genre de métiers :
1o l'usine peut être située en tout endroit qui permettra au chemin
de fer et au moindre sec~ur électrique d'y passer (f li. P. 1/2
par bobinoir de t 20 broches, ljto II. P par tricoteuse et 1 -'10 II. P
par remailleuse) ; '2° les batiments peuventètre très légers, puisque
le poids des machines est faible ; 3° facilité de logement, étant
donné la réduction de l'encombrement ; 4° facilité d'installation,
puisqu'il n'y a que quatre vis à poser ; 5° facilité de conduite, car
il ne faut plus d'ouv1·ières spécialisées, ni rebrousseuses, ni surjeteuses, ni couseuses, et il sera mème intéressant de voir si on
ne pourrait les remplacer par des enfants ou des mutilés de guerre.
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~lais, de quelque façon qu'on envisage ces considératioos et conclusions, il n'en reste pas moins que, pour les succès d'une telle
entreprise, on peut tabler d'avance sur les deux raisons fondamentale· suivantes: foft·ais très faibles pour la force motrice;2°maind'œuvre peu nombreuse et bon marché puisque non spécialisée, et
consequemment facile il trouver. On estime que les metiers ont une
durée moyenne de dix ans, dont cinq au moins pratiquement sans
usure, et quïls peu veut ètre amortis rapidement. Ils se prêtent en
outre à l'installation en étage, la pl us rationnelle pour le cbaufl"age,
la plus commode comme manutention, la plus facile comme surveillance de travail et de production, mais é''idemment un peu plus
chère que la construction en rez-de-chaussée. Il est possible cependant f)Ue l'économie des heures de manutentions, supprimant ainsi
le temps perdu par !"économie de chauflage et par la suppression
complète des fausses sorties, compense la différence dans le prix.
de la construction des hùtiments.

2. lDStallation générale de l'usine

La force motrice sera donnée uniquement à
1 usine par le secteur sans groupe de secours pour les raisons suivantes :
I. - Si l'on possède un abonnement au secteur dont on ne se
sert que lorsque le groupe de l'usine est en panne, le secteur fait
payer très cher les u pointe.s de consommation, et toute l'économie procurée par le groupe est perdue et souvent dépassée ;
II. - Dans l'ordre inverse, si l'on se sert uniquement du secLeur avec contr1t d'indemnité pat· jours de panne, la valeur du
groupe de l'usine est un capital immobilisé ;
m. - Une usine de bonneterie comme celle dont il s'agit ici
devant posséder à plein développement mille tl'!les de métiers circulaires, 5000 broches en 50 bobinoirs et 500 remailleuses) n'exigera comme force motrice que 25 II. P, alors que l'éclairage artificiel ea demandera presque autant ;
IV. - LP. secteur, grosse usine motrice, produira toujours la
force meilleur marché que ne pourra la donner le groupe de l'usine
toujours beaucoup plus faible.
fORCE btOTIILCE. -

D
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L'usine recevra donc la lorce mctrice du secteur.
a) Cabine de transformation. - La cabine de transformation
sera située dans les bâtiments du rez-do-chaus éc du côte de l'ale·
lier d'entretiên, dans un local bien protégé el bien aéré. La cabine
et tout son appareillage appartiendront à l'usine et seront montées
el équipées par elle-môme d'après les indications fournies par le
secteut·.
La protection de la ligne du secteur sera faite dans Je poste et
non à l'extérieur.
Des condensateurs seront également montés dans la cabine pour
diminuer la self des circuits.
b) Ligne du secteut. - L'arrivée de la ligne sera souterraine
depuis le trottoir de l'usine jusqu'à la cabine.
En aucun ca , le secteur ne pourra imposer ill'u ·ine un moteur
synchrone en bout de ligne pour diminuer le déphasage causé par
le grand nombre de moteur~ asyncrones de la manufacture.
c) . Cou1'ant. - Le courant adopté pour l'intérieur de l'usine
sera du courant alternatif triphasé, 220 volts, 50 périodes, aussi
bien pour la force motrice que pour l'éclairage.
d) Converlissezœ. - Dans le cas où le secteur ne pourrait pas
fournir la nature de courant adopté par l'usine, un transformateur
dynamique (pet·mutatrice, commutatrice, co·nvertitrice) serait à
installer au rez-de-chaus. ée entre la cabine et l'atelier d'entretien.
Ce transformateur dynamique serait, comme la cabine, entière·
ment équipt> el installé par l'usine d'après les indications du
secteur.
e) Lignes intérieures. - L'arrivée des lignes depuis ,la cabine
jusqu'aux moteu_rs se fera da os les caniveaux prévus dans l'épaisseur même des planchers et des mur3. Toutes ces lignes seront
doublées comme secours et parfaitement protégées. Les coupleur
seront lous à rupture brusque et automalirJue en cas de surtension.
f) Molew·s.- Les moteurs (150) (220v / 440v) seront tous des
moteurs asynchrones de même type, de même puissance, de même
vitesse, de même empattement ; ils porteront chacun leur réducteur de vitesse avec carter de réducteur el carcasse blindée de
moteur, parfaitement étanches.
Tous ces moteurs et réducteurs seront entièrement montés ur
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roulements à billes. Les coupleurs de démarrage seront Lixés sur
des planchelles de marbre attenantes aux moteurs.
Tout l"appareillage électrique devra être parfaitement propre,
bien présenté, d'accès et de remplacement facile<;.
g) Tra11smissions. - Les transmissions adoptées seront toutes
du même type aussi bien pour les remmailleuses que pour les tricoteuses. Elles seront entièrement montées sur roulement à billes
et fixées près du sol.
Les paliers apieds supportant ces roulement seront réglables dans
tous les sens, parfaitement étanches et d'accès et d'entretien faciles.
L'aetouplemenl des réducteurs de vitesse aux transmissions
sera fait par manchons n gt·i!Tes permettant un isolement facile.
Les courroies adoptées seront soit en coton du genre Balata Dick,
soit en coton caoutchoute. Aucune ne sera en cuir.
2. ECLAIRAGE ARTIFICIEL. - L'éclairage artificiel Sera alimenté,
comme nous l'avons dit, par du courant alternatif triphasé 220
volts, 50 périodes ·: la fréquence de 50 étant reconnue la meilleure
pour les yeux.
a) Lignes intérieures. - Les lignes d'éclairage seront absolument indépendantes des lignes de force motrice : cependant des
dispositifs de couplage deV!'ont être prévus pour l'alimentation des
lignes d'éclairage par les lignes de force motrice en cas de panne
des premières.
Comme les lignes de lorce motrice, les lignes d'éclairage seront
doublees comme secours. Toutes ces lignes seront placées sous
tubes c Bergman • noyés dans les plafonds et dans les murs.
Cependant des coupe·circuits de protection seront placés à un
mètre cinquante du sol dans chaque salle et ils devront ~tre d'un
accès et d'un entretien faciles.
L'éclairage proprement dit se fera partout dans l'usine (sauf dans
la salle des remmailleuses) par le système dit • d'éclairage renversé '', éclairement des plafonds par groupe de lampes placées
au-dessus de grands abat-jour en opaline blanc-verdâtre.
Aucune lampe à arc, pas plus dans les cours que .dans l'intérieur
des bâtiments de l'usine, ne sera tolérce, ceci en conformité avec
les règlements d'hygiène et de salubrité ; du reste au point de vue
électrique la lampe à arc est appelée à disparaître.
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Les lampes odoptees seront il filaments métalliques el devront
ètre d'une durée minimum de mille heures avec une baisse de
lumière de tant 0/0 à l'usage.
L'éclairage de la salle des tricoteuses sera fait par lampe individuelle fixée à chaque machine :l'arrivée de la ligne d'éclairage
se faisant en caniveaux dans le planchtlr.
Toutes les canalisations électriques devront présenter un i olement déterminé minimum de mégohms par rapport a la terre. Des
interrupteurs généraux de force el de lumière seront placés dans
.chaque salle dans les cabines des contremaitres.
3. ECLAIRAGE NATIJREL . -Les bàtimenls devant èlre construits
entièrement en ciment armé suivant le systeme Cristal-Palace •,
l'éclairage naturel sera donc très intensif, la construction étant
réduite uniquement aux piliers de soutènement.
Fenh1'es. - Les ouvertures seront partout à doubles fenêtres
situées en alignement avec les fares externes et internes des murs .
ta couverture en Sheeds sera également doublée. Le nombre de
vitres sera le plus faible possible, c'est-à-dire que les grands morceaux de verre très épais seront préférés à la multiplicité des petits
carreaux reduisant toujours l'éclairage par le masque dù à leur
monture.
Toutes les armatures des fenêtres el des sheeds seront enlièremonl métalliques ; aucun bois n'étant toléré nulle pari dans la construction de l'usine.
4. c.u.\UI'F AGE. - Le chaullage général de toute l'usine sera fait
entièrement à la vapeur. Les b;.iliments etant très grands, la haute
pression sera adoptée.
a} Chauffage des batimenls. - La température moyenne à
maintenir dans les salles de bobinage, de tricotage, el de remmaillage sera de dix-huit degrés centigrades.
Les radiateurs seront constitués par des tuyaux droits à aillelles,
disposés dans le sens longitudinal des bàtiments à zéro metre vingt
du sol cl placés dans un coffrage métallique grillagé.
Chaque section de chauffage ne devra pas comporter plus de
huit mètres de longueur afin de répartir la chaleur uniformément
el d'éviter les trop grandes condensations.
Des purgeurs automatiques eL des robinets de règlage, d'accès
Œ
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et d'entretien faciles, set·ont disposés aux ellrémités ue chaque
section.
Les conduites de Vdpeur, (entourées de calorifuges), arrivant
à chaque section de chaullage, ainsi que les départs seront logés
dans des colfres pratiqués dans l'épaisseur des murs. Ces colfres
ne présenteront aucune saillie eL seront d'un accès très facile.
Le chauffage de la salle des machines remailleuses situées au
troisième étage sous les sheeus ûevra étre particulièrement
étudié.
Comme les fenêtres eL les sheeds, les plafonds seront doublés
partout.
.
b) Chauf!ages des collres,- Ce chauffage se fera également à
haute pression avec un appareil humidificateur-détendeur pour le
formage.
c) Générateurs û vapeur. - Les dernières chaudières serviront donc au chaufl'age des ht\timents cl au chauflage des cofl'res.
Ces chaudières, au nombre de deux, devront pouvoir suiJlre aux
grands débits instantanés de vapeur nécessaires à l'apprêtage des
articles de laine.
Les chauûières devront également pouvoir alimenter pa•· un ùisposilif de serpenlin-réchaufl'cur les diflôrents lavabos de l'usine en
eau chaude à la température de vingt-cinq degrés cenli~raùes.
5. YE:I'TILlTIO~, .!Éli .\TIO~. -La fabrication des articles
laine
proûuisant des pluches el des duvets cl la température adoptée
étant assez élevée (environ 18 uegrés centigrades) une ventilation
spéciale ûevra être composée :
De ,·entilaleurs, les uns aspirant l'air au dehors cl l'en\"oyant
dans les salles, les autres reprenant ensuite cel air elle refoulant
à l'extérieur seront situés aux extrémités des bàtiments.
De cheminées spéciales d'aspiration et de refoulement devront
Nres prévues el étudiées en mème temps que le chauffage.
Aucun courant d'air au niveau des machines ne sera toléré.
6. PnoTECTJO:i co:-;TRE r.'•:-.cE~JHE, ÀuuucTIO~s u'E,w . - L'eau fournie
soit par l'usine, soit par une Compagnie sera de l'eau potable.
a) Canalisations. -Des canalisations
spéciales seront allectées
1
l'alimentation des chaudières, des presses bydraulic~ues, des
lavabos el des water closets.

ue

a
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Toutes les canalisations d'eau seront logées dans des coffres
noyés dans l'épaisseur des murs. Ces canali5ations devront être
par·ticulièrement protégées contre la gelée et être malgré cela d'un
accès el d'un entretien faciles.
L'eau devra pouvoir être maintenue constamment t\ une pression minimum de quatre kilogrammes dans toutes les conduites
de l'usine.
b) Prises d'incendie. - D'autres canalisations indépendantes
des premières déboucheront tous les huit mètres et à un mètre de
hauteur du sol à tous les étages de l'usine et seront munies de
prises d'incendie.
Toutes ces prises seront d'un accès et d'un entretien f'aciles.Chaque
prise sera munie d'un tuyau de côton de vingt mètres de longueur
el d'une lance, le toul enfermé dans un co[re spécial avec verre de
contrôle.
L'usine devant travailler des matières premières_ essentiellement inllammaiJies, dans des salles légèrement surchauffées, Je
système " Greenel • sera adopté partout, c'est-à-dire que dans
l'épaisseur même des doubles plafonds, des conduites d'eau seront
logées avec pommes d'arrosage et fusibles de protection tous les
mètres carrés.
De plus, face aux grandes portes de sortie se dégageant sur les
paliers des ailes extrêmes, seront disposées des portes à coulisses (ou l'ideaux de fer) fonctionnant autoriJaliCJuement par la fonte
de fusibles si la température d'une salle venait à s'élever par suite
d'incendie.
Ce genre d'installations diminue du reste de OjO les primes à
payer aux Compagr:riees chargées de l'assurance générale de l'usine.
c) Réservoi1's.- Deux résen,oirs spéciaux situés dans les combles
des deux ailes extrêmes des bâtiments assureront un secours dans
Je cas de panne de la conduite générale d'adduction d'eau de
l'usine.

3. Architecture des bti.timents
D'apres les considérations que nous avons examinées précédemment, une disposition spécial~ des bâtiments \'a s'imposer.
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1• Disposition des bdliments. -L'usine comprendra un grand
bâtiment rectangulaire avec aile à chaque extrémité et aile cen·
trale: toutefois l'aile centrale ne coupera pas les salles, elle n'existera qu'en apparence sur les façades au point de vue architectural.
L'usine sera bâtie suivant le système • Cristal Palace », elle
comprendra nn sous-sol, un rez-de-chaussée el trois étages.
De sous-sol aura une hauteur de quatre mètres, tous les autres
étages y compris le rez-de-chaussée auront cinq mètres entre
plafonds et parqvets.
Le dessus du sol du rez-de-chanssée sera situé à un mètre de
hauteur au dessos du niveau général du sol de la cour de
l'usine : ceci afin de permettre le chargement direct des produits
manufacturés dans les wagons.
2• Natu1'e des bâtiments. - Les bâtiments seront en ciment
armé avec garnissage extérieur en briques de couleur.
Aucune pièce de bois ne sera tolérée dans la construction de
l'usine.
Les salles auront deux cent dix mètres de longueur, sur quinze
mètres de largeur et cinq mètres de hauteur (dimensions intérieures ; elles seront établies sans colonnes ni supports, à l'aide de
poitrails. Des tendeurs noyés entre parquets et plafonds seront
seuls tolérés.
·
Les murs et les plafonds seront enduits, unis et lisses partout :
aucune saillie ne sera tolérée.
Les enduits ne seront laits qu'après la pose et la réception provisoil'e des installations électrique, hydraulique et calorique placées
dans les murs et dans les plafonds.
3o Couverture. - La toiture de couverture affectera la forme
de sheeds, les parties en verre seront doublées et les parties
en tuiles porteront a l'intérieur un revêtement en briques de
liège.
4° Portes et fenetres. - Les portes et fenêtres seront entièrement métalliques, toutes seront doublées ;
5° A iles extrêmes, - Des vestiaires, lavahos, water-closcls seront établis dans ces ailes ;
6° Te1-rt1in.- Le terrain destiné à recevoir l'usine devra être
situé près du chenân de fer pour l'établissement d'un embrancheLa Bonneterie
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ment particulier, si possible près d'un canal pour recevoir le charhon et près d'un secteur pour la force motrice et la lumière.
Le sol devra être résistant. Des points d'eau seront à rechercher
pour l'alimentation de l'usine.
Ce terrain sera choisi de préférence orienté nord-sud dans le
sens de la longueur.
4. Devis complet pour la construction et l'installation
de l'usine
Le devis complet approximatif de la construction et de l'installation de Ja lt,lNUFACTURB DE BONNETERIE dont nOUS parlonS Va Se déCOmposer ainsi qu'il suit :
i• Achat du terrain;
2• Construction de l'usine;
3• Installation textile ;
4• Installation électrique ;
5n Installation hydraulique;
6° Installation calorifique (chauffage, ventilation, aération, humidification);
7° Installation des bureaux et magasins ;
8° Construction de l'embranchement particulier (chemin de fer);
9• Installation mécaniQue (atelier d'entretien) .
i o Terrain. - La surface du terrain devra être prévue suffisante
pour les agrandissements futurs de l'usine et de la construction de
maisons ouvrières. Nous proposons dix hectares pour une grande
installation du genre de celle dont nous nous occupons;
2" Cornt1·uction de l'usine. - On aura recours aux lumières
d'ingénieurs-architectes spéciaux ;
3• Installation des fils. -Cahier des charges à faire dresser par
un ingénieur conseil versé dans l'industrie textile; en outre, on
s'adressera aux constructeurs des spécialités de la bonneterie pour
les diverses machines qui s'y rapporlen~ ; bobinoirs, tricoleuses,
remmailleuses, presses, coflres, formes, elc. ;
4° Installation électrique. -Cahier des charges à faire dresser
par un ingénieur-électricien auquel on s'adressera pour le choix
des constructeurs appropriés, français de préférence ;
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5° Installation hydmulique. - Cahier des charges à faire éta·
blir par un ingénieur hydraulicien spécial. Les constructeurs sont
nombreux;
6° installation calorifique. -Tout ce qui concerne le chauffage,
l'aération, la ventilation et l'humidification, sera confié à un ingénieur-conseil compétent en ces questions;
7° Installations des bureaux et magasms. - On aura recours
à des spécialistes pour ce compartiment;
Construction de l'emb1'anchement particulier. - On chargera de cette installation un ingénieur au courant de ce genre de
travaux;
9• Installations mécaniques. -Il s'agit ici des ateliers d'entretien qui seront confiés à un ingénieur-conseil qui choisira les
constructeurs.

ao

5. Dossiers des renseignements nécessaires
pour les installations
Ces renseignements, dans le détail desquels nous allons entrer

à titre d'exemple, concerneront notamment :
2° Les moteurs électriques à courant alternatif triphasé munis
de démultiplicateurs de vitesse;
2° Les bobinoirs, qu'on installera à double force, cylindres coniques, assembleurs à mouvement dill'érentiel, ave~ broches
verticales indépendantes à frictions horizontales, organisés pour
échevaux et fusées ;
3° Les tricoteuses circulaires de l'usine;
4° Les remmailleuses pour bas et chaussettes sans couture;
5° Les coffres à vapeur horizontaux pour le formage et le vaporisage de ces bas ;
Go Les presses hydrauliques verticales à plaques chaullées par
Ja vapeur;
7° Les chaudières horizontales cylindriques à grand volume
d'eau pour J'alimentation des coffres, presses et radiateurs;
8° Les pompes hydrauliques verticales à pistons plongeurs pour
l'alimentation des presses ;
go Le prix de revient d'une douzaine de paires de bas (taille
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lemme; 490 grammes) fabriqués sur des tricoteuses 3 3/4 tle
pouces, 260 aiguilles, Uauge anglaise 22 ou 27 fin français) ;
fo Les données complémentaires relatives aux prix de venle en
gros, en détail ou en solde, le prix d'achat des fils, J'établissement
du bénéfice brut, la production des machines, le poids des marchandises fabriquées, les numéros de fil à employer, etc.
fo Moteu1·s Uectriques.- Voici quelques renseignements que
contiendra ce dossier à titre d'exemple:
asynchrone.
Nature du moteur. •
220 V. / 4.4.0 V.
Tension du courant . . . . . . . . .
Frêquenct du courant . . . . . • . .
50 périodes.
Vitesse en charge de l'arbre de J'enduit en tours/ minute. . . . • . . . . . . · . · · • · 1.000 t. j m.
Vitesse de l'arbre démultiplicateur en tours /minute . 100/200.
Nature du démultiplicateur . , , . , . . .
à engrenages.
Position de l'arbre du démultiplicateur . . . . . inférieure.
Puissance sur l'arbre du démultiplicateur en H. P .• 3.
Nature des roulements du moteur et du démultiplicateur. . • . . • . . . . . . . . . • . à billes.
Module de la denture : 3. Forme de la denture . . à développante.
acier.
Nature des engrenages, pignon ou vis: brome. Roue.
carter étanche.
Protection du démultiplicateur . . . . . • .
Protection du moteur . . . . . . . . . .
carcasse blindée.
85 mf m.
Diamètre de l'arbre du démultiplicateur à la sortie
200 mj m.
Longueur de cette sortie d'arbre. . . . . . .
Hauteur de l'arbre au-dessus du sol . . . . . . BOO mf m.
Nature de l'appareillage : interrupteur tripolaire pos6 sur marbre.

2• Bobinoirs. -Dans le dossier relatif à ces machines se trou·
veront les renseignements suivants :
Distance d'axe en axe de deux broches consécutives
en millimètres . . . . . . . . . . . .
Nombre total de broches du bobinoir double face.
Genre de bobine obtenu. . . . . . . . . .
Diamètre maximum de la bobine en millimètres.
Hauteur maximum de la bobine en millimê~res .
Poids maximum de matière sur une bobine en kilogrammes . • • • . • . . . . . . . . .
Production moyenne totale en 10 heures eu kilogrammes . • . . . . • •
Puissance absorbée en H. P. • • . . . . . . .
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Vitesse des poulies de commande en tours / minute
Encombrement du bobinoir :

1• Longueur totale en mètres .
2• Largeur totale en mètres. •
3• Hauteur totf\le en mètres. .
t.• Hauteur de l'axe de commande au-dessus du sol
en mètres .
5• Distance normale à laisser entre deux bobinoirs
consécutifs en mèlres . , .

629

100 t. j m.

'm.

60.
1 m. 200.
1 m. 900.
0

m. 550.

1 m. 700.

Poids d'un tel bobinoir complètement garni en ordre
de marche en kilogrammes
1 200 kg.
Personnel nécessaire pour conduire un tel bobinoir.
2.
Prix de ce bobinoir tout garni en ordre de marche
pris à l'usine. .
10.800 francs.
Délais de livraison. .
3 mois.
Conditions de paiement: la moitié à la commande, le resle à la livraison .

3° T1·icoteuses. -Voici l'énum61'ation des données relatives à
ces machines :
Jauge la plus groase : 6. Aiguilles par pouce anglais.
25 rn/rn 4.
Jauge la plus fine : 26. Aiguilles par pouce anglais.
25 rn/rn 4.
Diamètre minimum du cylindre à aiguilles .
2 pouces.
Diamètre maximum du cylindre à aiguilles.
45 pouces.
Vitesse du cylindre à aiguilles en tours/ minute .
300 t.fm.
Vitessr. des poulies de la machine en tours/minute
2'<0 t. / m.
Puissance absorbée en H. P. .
. . . .
1/10.
Production en 8 heures suivant la jauge de 2,5 à 8 douzaines de paires.
Encombrement :
1" Distance de> poulies d'une machine à celles de
la suivante . . . . . . .
2o Distance du devant d'une machine au devant de
la machine opposée.

Poids de la machine en ordr·e de marche.
120 à
Genre de bobines n écessaire . .
Nombre de bobines sur une machine .
Nombre de broches néces~aire à un bobinoir destin é
à alimenter 10 machines . .
1 ombre de remailleuses n écessaire pour suivre
10 machines.
Personnel nécessaire pour conduire 10 machines.
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La machine peut-elle faire
1• Le resserrage automatique
2• Le changement de Ill? .
a• Le revera automatique?.
4° Le fil de sùl'eté? • • .
s• L'imitation de la coulure?
6• L'anglaisage?
7• Le vanisage ?. • .
8° Le spltt-footage? •
9• Les dessins à jour?
Prix de la machine toute posée

:
des mailles?
.
.
.

. (modèle spécial).
. (modèle spécial).
en ordre de marche .

oui.
oui.
oui.
oui,

oui.
oui.
oui.
oui.

oui.
3.200 francs.

4° Remailleuses. - Ces appareils comportent les données que
voici:
Jauge la plus grosse : 8 gros ou 6 aiguilles par pouce
anglais. • . . . . . . • . • • • . . • 25 m / m 4.
Jauge la plus fine : 50 fin ou 34 aiguilles par pouce
anglais. . . • . • . . .
25 rn / rn 4.
Nombre minimum de poinçons . . . • • . . •
120.
Nombre maximum de poin çons . • • • . . • • 800.
300.
Vitesse des poulies de la machine, tours par minute.
Puissance absorbée en n.P. . . . . . . .
1/ 10.
Production en 8 heures suivant la jauge de 10 à 15 douzaine~.
Encombrement :

1° Distance des poulies d'une machine à celles de
la suivante. . . . . . . • • . • . .
2° Distance du devant d'une machine au-devant de
la machine opposée. . . . . .

0 m. 800.
1 m. 200.

Poids de la machine en ordre de marche.
16 kg.
Genre de bobines nécessaire . . . . .
cy 1i ndro-conique.
Nombre cle bobines 11ur une machine . .
tou 2
Personnel nécessaire pour conduire 10 machines .
12.
Prix de la machine toute posée en or·dre de marche
(au pied) . . • . . • . . . . . . . . .
1.035 Cranes.
Délais de livraison . . . . . . . . . . • .
3 mois.
Conditions de paiement : la moiti6 à la commande, le reste à la livraison.
Longueur d'une table complète double face portant
24 remailleuses.
9 m. 600.
1 rn. 200 (0 m. 950),
Large ur de celte table . . . . . . . . . . .
Hauteur ùe cette table
0 m. 765.
Hauteur de l'axe cle commande générale au-dessus du
sol . . . . . . . . • . . •
0 m. 280.
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'Distance normale à laisser entre deux tables consécutives. . . . . .
. . . . . . . . . . 1 m. 700.
Poids d'une telle table complètement équipée en
ordre de marche . . .
~00 kg.
Prix de cette table complète . . . . . . . . . 29.192 francs.
Délai& de livraison . . . . . • • . . . . . 3 mois
<:onditions de paiement: la moitié à la commande, le reste iL la livraison.

5° Co/lres à vapeur horizontaux. ·dossier sont les suivants :

Les renseignements du

Encombrement du coffre :
t• Longueur totale en mètres .
2• Largeur totale en mètres .
3• Hauteur totale en mètres .
4° Hauteur libre sous le coffre en mètres.
Nombre de compartiments . . . . . •
Nombre de paires de formes de bas par compartiment.
·D iamètre de l'orifice d'arrivée de vapeur en milli.
mètres. . . . . . . . . . . . . . . .
Pression maximum de vapeur nécessaire en kilogrammes . . . . . . . . . . . . . . .
Température moyenne garantie dans les compartiments . . . • . . . . . . . . . . . .
Consommation moyenn'e de vapeur à l'beure en kilogrammes . . . . . . . . . .
Production en 10 heures de douzaines de paires de
bas . . . . . . . . . . . . . . . .
Personnel nécessaire pour alimenter un tel coffre
Poids du coffre complet en ordre de marche .
Prix de ce coffre tout posé en ordre de marche .
•Délais de livraison . . . . . . . . . . .
.Conditions de paiement : la moitié à la commande, le

6• Presses hydmuliques vet·ticales. .cernant ces machines :

i m. 250.

0 m. 900.
1 m. 900.
0 rn 4.00.
2
6

20

mfm.

2 kg.
. 80 à 100•
12 à 15 kg.

80 à 100 douz.
2
750 kg.
3.200 francs .
2 mois .
resle à la livraison.

Voici les données con·

Encombrement de la presse :
1° Longueur totale en mètres.
2• Largeur totale en mètres
3• Haul.e ur totale en mètres .

0 m. 900.
2 m. 200.

Encombrement des plaques chauffantes :
t• Longueur totale en mètres . . . . . .

0 m. 900.
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2• Largeur totale en mètres • . • .
3• Epaisseur totale en mètres • . • .
Diamètre de l'arrivée d'eau en millimètres
Pression d'flau maximum nér.essaire en kilogrammes.
Diamètre de l'arrivée de vapeur en millimètres . •
Pression de vapeur maximum nécessaire en kilogrammes . . • . • . . . . . . . . . .
Consommation moyenne de vapeur à l'heure en kilogrammes . . . . . . . . . . . . . . .
Température moyenne garantie des plaquP.s, en degrés
centigrades . . . . . • . . . . . . . .
Production en 8 heures de douzaines de paires de bas.
Personnel nécessaire pour alimenter une telle presse.
Poids de la presse complète en ordre de marche, en
kilogrammes. • . . . • . . . . . . .
Prix de la presse toute posée en ordre de marche
Délais de livraison . . . . . . . . .
Conditions de paiement : la moitié à la commande, le

0 m. 700.
0 m. 035.
10 mf m.
150 kg.
10 à 20 mfm.
2 à 20 kg.
J 2 à 15 kg.
80 à 100•.
140 à 180 douz.
2.

3.000 kg.
7.000 francs.
2 mois.
reste à la livraison.

7" Chaudières ltori:;orttales cylindriques, -Les données relatives à ces appareils peuvent être établies comme suit :
Encombrement de la chaudière n• 2 (maçonnerie) :
1° Longueur totale en mètres •
variable.
2° Largeur totale en mètres . • . .
id.
id.
a• Hauteur totale en mètres . . . .

1

Encombrement de la chaudière (corps) :
1• Longueur totale en mètres . .
2" Diamètre total en mètres . . . . .
a• Epaisseur du métal en mètres. . • .
Encombrement de la chaudière (fourneau) :
1• Longueur totale en mètres .
2• Largeur totale en mèlres . . . .
8• Rauleur totale en mètres . . • .
Diamètre de ln c!Jeminée en millimètres.
Diamè tre de l'orillce d'alimentation en millimètres
Diamètre des prises de vapeur en millimètres .
Nombre de prises de vapeur . . . . . . .
Timbre de la chaudière en kilogrammes. . .
Production de vapeur à l'heure en lcilogr•ammes
Consommation de charbon il l'heure en kilogrammes.
Personnel nécessaire pour conduire la chaudière. .
Poids de la chaudière complète en ordre de marche
(sans ma~onnerie) . . . . . . . . . . . .
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Prix de la chaudière toute posée en ordre de marche.
3.600 francs.
Délais de livraison . . . . . . . . . . . . 2 mois.
Conditions de paiement : la moitié à la commande, le resle à la livraison.

8° Pompes hydrauliques 1.'erticales à pistons plongem·s.
Voici les renseignements concernant ces machines :
Encombrement de la pompe :
1° Longueur totale en mètres .

:l• Largeur totale en mètres
3" Hauteur totale en mètres
r.• Hauteur de l'arbre de commande au- dessus du
sol. . . . • . . . . . . . . . .
Vitesse de l'arbre de commande en tours-minute.
Diamètre des pistons en millimèLres . . . . .
Course des pi~tons en millimètres . . .
Diamètre de l'orifice d'aspiration en millimètres .
Diamètre de l'orifice de refoulement en millimètres.
Pression maximum de refou lement en kilogrammes .
Débit théorique en litres à l'heure . . . . . . .
Puissance absorbée en HP. . . . . . . . • .
Personnel nécessaire pour conduire une telle pompe.
Poids de la pompe complète en ordre de marche en
kilogrammes. . . • . . . . . . . . .
Prix de la pompe toute posée en ordre de marche
Délais de livraison .· . • . . . . • .
Conditions de paiement : la moilié à la commande, le

1 m. 500.
1 mètre.
1 m. f.OO.

0 m. 840 .
100 t. fm.
30 mj m.
40 m f m.
r.o mj m.
15 m { m.
150 kg.
338 litres.
1
1

600 kg.
2.6.00 francs.
2 mois.
reste à la livraison.

9• Prix de 1·evient d'une douzaine de paires de bas sm· tricoteuse cù·culaire. -Nous avons indiqué plus haut la taille des bas
et les diverses indioaûons sur les machines en emploi.
Nous estimons que les frais de main-d'œuvre se1ontde 3 francs.
par douzaine se décompoeant comme suit :
Bobineuse
Tricoteuse
Remailleuse.
Raccoutreuse
Couseuse.
Défileuse .
Visiteuse .
Formeuse.
Appaire use
Plieuse
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0 fr .
0 »
0 ,
0 ))
0 ,,
0 ))
0 ))
0 ))
0 ))
0 ))

<!O.
30.

r.o.
40.
25.
10.
10.
70 .

20.
15.

..
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Les frais généraux seront de 1 fr. 20 et comprendront :
Moteur.
Huile
Paraffine .
Aiguilles .
Empaquetage
Eclairage.
Chauffage.
Réparations .

0
0
0
0
0
0
0
0

)) 20.
)) 10.
10.
)) 25.
)) 25.
)) 10.
)) 10.
)) 10.
)J

Les frais rle matières premièl'es de leur côté pourront être esti·
més comme suit pour 18 (r. 80.
Fil écru n• 80 (490 grammes par douzaine
le kilogramme 28 francs. . . . . .
D~chets 25 0/0 (120 grammes par douzaine
le kilogramme 28 francs . . . . . .
Teinture d'une douzaine de paires . . .
Le total des frais sera donc de 23 francs.

de paires)
. . . .
de paires)
.

.

.

.

13 fr. 72.

s ,, as.
1 )) 70.

10° Renseignements complémentaires. -Voici un aperçu de ce
.que peut contenir un dossier de ce genre.

1
Prix de vente en gros d'une douzaine de paires de
bas de fil . . . . . . . . . . . . . . .
Prix de vente au détail d'une douzaine de paires de
bas de fil . . . . . . . . . . . . . . .
Prix de vente en solde d'une douzaine de paire (bas
manqués). . . . . . . . . . . .
Prix de vente des déchets, le kilogramme .
Prix d'ac.hat du fil en n• 50, le Jdlogramme .
Prix d'achat du fll en n• 80, le kilogramme .
Prix d'achat du fil en n• 110, le kilogramme.

t,o francs.
60

,.

12 à 15 francs.
0 fr. 50 à 0 fr. 60.

28 francs.
36
39

))

II
Bénéfice brut sur une douzaine de paires de bas de fil,
taille femme, 490 grammes, jauge 22 anglais ou
27 français, vendue en gros :
{40 + 3) = (3+ 1,20 + 18,80) =
Bénéflce brut par machine et par jour (sans amortissement de matériel :
20 X 2,5 =
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III
Production ù'une machine en 8 heures, jauge 22 ;
3/4 pouces . . . . . . . . . .
Poids d'une douzaine de paires en fil écru
Numéro de fil employé pour le revers. .
Numéro de Ill à employer pour ln jambe.
Numéro de fil à employer pour le pied .
.Numéro de fil à employer pour le renfort

a,
2 douzaines.
490 grammes.
50.
80.
80 •
110.

Devis pour l'installation d'une manufacture de bonneterie
pour fabrication de bas et chaussettes sans couture
Production 111 8 hetœes : 25 douzaines d• paires de bas, taille (dmme
DEVIS

DéeignaUons

Bobinoir cyliudro- conique, 60 broches
double face •
Remailleuse 580 poinçons, jauge 22 •
Tricoteuse circulaire, jauge 22, diamètre 3,
3/4 pouce
Coffre à vapeur à 2 tiroirs
Presse hydraulique 700 x 900. 8 plaques
Presse à levier .
Chaudière à vapeur
Pompe à pistons plonfl"eurs pour presse
Pompe alimentaire.
Carton glacé lustré ?CO x 900.
Installation de l'apprêt (tuyauterie, vannes,
etc.) .
Table pour racr.oulreuses 5 x 1,70 x 0,75.
Table pour formeurs 5 x 1,20 x 1
leu de formes à 65.
Manne osier .
Chaise osier .
Transmissions, poulies, r.ourroies, moteur
électrique 3 HP
Fond:.de roulement et matières pre_!Dières.
Total en francs
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Prix
Nombre de l'unit 6

1

2
12
l
1
1
'1
1
1

100
1
1
1

5
5
12

Tolal

9.520
1.322

9.520
2.6!i4

3.200
3.200
7.000
7.000
3.200
2.600
890
275

38.~00

2.000
500
500
65
100
30

2.000
500
500
325
500
360

3.000

3.000
38.000

3.200
?.000
7.000
3.200
2.600
1'.90
275

120.000
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Quelques types de petites installations
Toute la documentation qui précède ayant trait à une installation de grande importance, nous terminerons en donnant quelques
indications rapides sur des établissements plus petits, ne comprenant que des métiers circulaires auxquels on peut adjoindre
quelques tricoteuses. Voici d'abord les plans, fig. 643 et 644, le
premier représente le rez-de-chaussée, le second l'étage supé·
rieur.
La salle du rez-de-chaussée, est ici consacrée à la fabrication proprement dite, l'autre aux apprêts; mais l'une et l'autre communiquent ensemble par un monte-charges uniquement consacré aux
besoins du service.
On remarquera que dans l'atelier de fabrication les métiers de
bonneterie sont installés deux par deux coté du soleil, disposés par
ordre de grandeur naturelle, avec réserve d'un emplacement à
remplir ultérieurement en cas d'agrandissement. Près d'eux sont
les bobinoirs elles boxes réservés aux fils à tricoter, de sorte que
les ouvrières n'ont qu'à faire quelques pas pour se procurer les
bobines dont elles ont besoin et que les bobineuses ont également à leur portée les fils qui leur sont nécessaires.
Les divers casiers réservés aux fill'l sont bien séparés les uns des
autres de façon gu'aucun mélange ne soit possible. La laineuse a
été placée à part dans une salle bien fermée, de façon que la poussière qu"elle produit ne puisse se répandre dans l'atelier principal:
celle poussière est du reste aspirée par des \ entilateurs dans unecaisse double entourée de toile et vidée dans des sacs lorsque la
caisse est pleine. La salle elle-même est séparée du vide par yne
porte montée à charnière par le haut, de sorte que lorsqu'on d.oit
y laire entrer ou sortir un rouleau à lainer, :celui-ci soulève la
porte sous la poussée qu'il imprime et celle-ci se rerme derrière
lui. Les water-closets, le magasin, la pièce réservée au tourneur,
ont dans cet atelier leur place appropriée. La force motrice est
l'électricité : l'installation comporte un certain nombrede dynamos
de i0,5 et 3 IIP, fonctionnant à 2.800 tours avec arbres de renvoi
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pour diminuer la vitesse. Les moteurs sont boulonnés au plafond et
munis Je courroies sans lin non lacées.
L'atelier de finissage n'a pas été moins bien étudié. On y voit les
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tables disposées en travers de l'atelier, quelques·unes sont munies
de machines à coudre, dont -1.2 par table, soit 6 de chaque côté,
actionnées par un moteur de 2HP à chaîne-gA.lle. Chaque table a
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sa destination et les articles passent de l'une à l'autre dans des paniers plats, ce qui évite le séjour dans des boxes d'attente ou une
accumulation excessive sur certaines tables. Une autre rangée de
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tables dans le fond, placées parallèlement au mur, sert aux cou·
peurs, à l'inspection finale et à divers usages : elles sont séparées
l'une de l'autre par un passage de largeur suffisante et à chaque
extrémité de la première rangée se trouvent les monte-charge:
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celui du centre qui amène les articles fabriqués à la disposition
des coupeurs et celui du côté qui les envoie au sous-sol. A gauche
de l'atelier a été disposé un large banc et à droite un magasin pour
les diverses fournitures : fils, bandes diverses, boutons. etc. Les
articles terminés sont envoyés
·au sous-sol par un tobogan de
glissement. Le bureau est à
SALLE DE LA VAGE
l'extérieur du rez·de-chaussée.
Dans les deux autres plans, fig.
645 et646, la disposition est siI-"'1r~U.Sif!.
::E.»D-"''USC
milaire à quelques variantes
pr s. Le sous-sol est occupé,
d'abord par une salle de lavage
et de blanchiment (fig. 647) reFig. 647.
liée à la salle de finissage par le
monte-charge de côté, pour le fonctionnement duquel deux hommes
sont suffisants. L'autre partie du sous-sol est Qccupée par les pièces
réservées aux manipulations d'emballage el d'expédition : elle renferme comme type d'une installation moderne, un dispositif rapide pour marquer les caisses, un élévateur et une plate forme
tournante pour celle-ci, etc.
Notons quelques observations à ce propos.
Le nombre des métiers à surveiller par une ouvrière, lorsque
ces métiers sont circulaires, ne doit guère excéder trois ou quatre
suivant la dimensipn, sous peine de laisser l'un deux très souvent
au repos, ce qui fait qu'on ne se trouve guère plus avancé aù
point de vue de la production.
Pour la vitesse à donner aux métiers, il n'est guère possible de
fixer un nombre de tours : celui-ci dépend de la matière première
employée.
Dans certaines usines qui n'emploient que le coton Jumel, on se
passe ùu bobinage. Le fil est livré tout bobiné aux ·bonnetiers pour
le travail du métier circulaire. torsqu'il s'agit de numéros très fins
en laine peignée, on a aussi parrois recours dans certains établissements à un bobinage spécial sur le fuseau, ce qui donne un produit
plus régulier.
Dans la bonneterie coupée, il n'est pas pratique de tricoter des.

Ü
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pièces trop petites, toujours désavantageuses à la coupe ; des
pièces trop gr.andes, par contre, sont mal en mains.
Un point de la plus grande importance consiste dans la bonne
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1

1
1
1
1

1
1

direction des aiguilles, qu'il est nécessaire de vérifier souvent
lorsque le métier est conduit par une femme. Une fausse position
des aiguilles a pour conséquence des mailles inégales qui donnent
mauvais air à _toute la pièce.
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Observons enfin à nouveau qu'il n'est pas bon de tricoter trop
serré, à cause du lavage subséquent dont nous avons parlé plus
haut. Les mailles n'ayant pas de place suffisante pour s'étendre,
le tissu prend une mauvaise apparence. Ces pièces serrées semblent
dures au toucher et, en dehors du marché anglais, sont difficilement
vendables.

Ln Bonneterie
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VOCABULAIRE EN TROIS LANGUES
DES TERMES TECHNIQUES DE LA BONNETERIE
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Anglais

Allemand.

Français

AnglaiJ

AlLemand

A

A

A

Abatage.
Abatage (Barre d')

Abatage (Excentrique d'
Abatage (Ourlet d'),
Abatage lPeigno d'J.
Abatage ,l'laque d').
Abatage (Position d')·
Abatage (Ro ue d'\.
Abatant.
Abo.tre.
Accessoire de métier.
Aiguille à bec.
Aiguille ù tricoter à la main.
Aiguille de foulure.
Aiguille de machine.
Aiguilles (Nombre des).
Aiguill(!s (Série d').
Aiguilles (Serrage des).
Aménage.
Ananas.
Id.

Id.
Anglaisage.
Anglaiser (Fil à).
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Vocabulaire Français -

Knocking-over.
Knocking-over bar.
'Vork bar ..
BI ade.
Knocking-over eccentric.
li:nockiug-over edge.
Knocl.:ing·over iron.
Knocking-over lriangle.
l'os il ion for knorki ng-off.
J(uocldug O\'H wbeel.
Sin kc1· ft'lllniug, Uper frawing.
To knock over.
Knitting iruplemenls, Knllting tsckle.
Knilting !rame needle, needle wilh a book.
Knitling book.
Rib needle.
l{nitling machine needlé.
Number of needles.
Tool.
Needle knock-on.
Bring fonvard
Nipp slilch, Pelerine work.
Porcupine Pine-apple pallt~rn.
Porcupine work.
Reinforcing, Slrengthening, Splicing.
Splicing thrend. -

cr.
il>oo
il>oo

Abschlagen (der Waare).
Abscb !ag IJlecb.
Abschlagschiene.
Absch lage:u:enter.
Ab~chlagkunle.
Ab,;clt!ug e i~en,

Abschlagkamm.

A bsch lu gd reicck .

Abschlnr,:stellung.
AIJschlagrad.
Ilfingewet·k.
Abscblagen.
Strickzeug.
Slrickrabmennadel.
Strickhaken.
•
Fangnadel.
Stt·ickruaschinennadel.
Nadel~abl.

Nadelabtcilung.
Nadelanschlng.
Vorbr1ngen (der Schleifeo).
Ananuas mutilet·.
Deckmuster.
Verstârlmog eines Strickes.
Spikfaden.
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Anglaiser.
Arbre ù diminuer.
Appareil à louches pour rayures.
Arrêtant.
Appareil à tricoter en couleur la pointe et
Atelier de bonneterie.
[le t.alon.
Id .
A plusieurs fontures (Métier).
A plusieurs systèmes (Métier)'.

B
Bag11ette de gnid$ge des platines.
Barre.
Barre à aiguilles.
Barre ù moulinet.
Barre à moulinet (Boite de la).
Barre à encoches.
Barre ries aiguilles remailleuses.
Barre à platines.
Barre à poignée.
Bas.
Bas de femme.
Bas dépassant le genou.
Bonneterie (Objet).
Bonneterie (Fabrication).
Bonnetier.
Id.
Bord d'un bas.
Boucle.
Bouc\euae (Roue)•
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To splice, to reinforce.
Narrowiog shalt.
llnndslriping apparatns.
Bringing-out (of yarn l.
Yarn changer for bee! and toe.
llosiery establishment. knilting works.
Kni lting Ie.clory.
MuHiple needle beda.
Multiple system.

Verstiirken .
.Minden welle.
Ilaudtns Len ri n gel apparat.
Ausrlickung.
Maschioe für Andersfiirbige.
\Virkerei teta bi issemen t.

~
~

Mehrfonturig.
Mehrsystemig.

r""
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C':l

B
Tric-bar.
Sin ker-bar.
Needle-bar.
Falli ng- bar.
Star-llox.
Presser plate, Tack presser.
Linking needle bed.
Lead sinker-bar.
lland bar, Facing-bar.
Il ose.
Ladie's bose, Woomen's bose.
Knee stocking.
Hosiery, Knitted web, Knitted goods.
Hosiery work, Frame work knilting.
Rosier, Stocking weaver, Frame work
[knitter.
Stockinger, Hosiery maoufaclnrer.
Faucy top.
Loop.
Plush wheel,

B
Platinenfübrungsschiene.
Platinenbarre.
Nadelbarre.
Mühleisen.
Mühleisenkü.stchen.
Prcssmascbine.
Kellcloadel harre.
Platinenbauw, Platioenbarre.
Platinenschach tel.
Strump!.
Damenslrumpf.
Kniestrumpf.
Wirkwaren. Tricotwaren, Strumpfwaren.
Slrumpfwirkerei, Wirkerei.
Strumpfwirker, Strump[weber.
Wirkwaren-Fabrikanl.
Strickrand.
Schleile.
PlOschmallleuse.
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Français

Anglai1

c

c

Cache genou.
Cassure d'aiguille.
Chaine.
Chalneuse.
Chalneuse (Roue).
Chariot à poinçons.
Chariot à roulettes.
Chariot de la presse.
Chus (d'une aiguiJle).
Chevalet.
Chevalet (Boite à).
Chevill.e de presse des platines.
Compression.
Contrematlre de bonneterie.
Contre-platine.
Corbeille ù tricoter.
Corsage de tricot pour dames.
Côte ordinaire.
Côte (grosse).
Côte anglaise.
Côte chevalée.
Côte perlée.
Côte une et une.
Côtes (Bas à) .
Coton à tricoter.
Crochetage.
Crochet à cueillir.
Crocheter.
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Knee warmer.
Needle breakage.
Warp.
Filling burr.
Pattern wheel.
Narrowing block.
Slide, Sliding firme, Carriage.
Presse carriage.
Eye, Needle ear.
Slur, Slur-cook, Sinker-încline.
Slnr-cock casting.
Casing, pin.
Plate pressure peg.
Finger.
Foreman kniUer.
lac k.
Work basket.
Spencer, ladie's vest.
Rib
Polka-rib. Double rib, Cardigan atitch.
Ribbed goods.
Shogged polka-rib.
Royal rib.
One and one rib.
Ribbed bose.
Knilting cotton.
Lock-in.
Bult of needle.
To look-in.

Ailemand

c
Kniewârmer.
Nadelbruch.
Kette.
FuLtermailleuse, Futterrad, lluslerpreaarad.
Pressmusterrad.
Deskscbuh.
Schlitten, Wagen.
Presswagen.
NadelOhr.
Rosschen.
Rosschenkapsel.
Plalinendruckstift.
Pressfinger.
Wirkmeister.
Aùscblagplatine.
Strickkorbchen.
Leibcben (für Damen).
Fang.
Fangwaare.
Randwaare, Randerwaare.
Versetzte Fangwaare, Versetzte Rech tsware.
Perlfang.
Eins und eins Randwaare.
Hiinderslrumpf.
Strickbanmwolle.
Einschliessen (der Mascben).
Knlierluss.
Einscbliessen.
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Cneillage.
Cueillir.
Cueillir (Crochet à).
Cueilli (Tricot).
Cueilleurs.
Cueilleur (Excentrique)
Cueilleuse (Roue).

Forming the loops, Looping.
To sink the loops.
Bult (ol needle).
Common hosiery.
Slur and cams.
Draw cam, sinker cam.
Loop wheel, Stitch wheel.

Knliren.
Kuliren.
Kulierfuss.
Kulienvaare.
Kulirapparat.
Kulierexzenter.
Kulirrad.
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D

Découpées (Pièces).
Dégager en tricotant.
Desserrer.
Découvrir les mailles.
Dessin de presse.
Dessin de tricot.
Dimension d'une maille.
Diminueuse.
Diminuer.
Diminuer (Arbre à).
Diminution.
Dispositif pour enlever les mailles.
Division.
Disposition du talon en coin.
Double (Tricot).
Dresser les aiguilles.
E

Ecole de bonneterie.
Effet de presse.
Encoche.
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Cut goods.
To knitt-orr a needle.
To loosen (the loops).
To plate the sinker loops.
Tuck pattern.
Fancy [rame work, knitting pattern.
Size of mesb.
Narrowing machine, Tickler machine.
To co ver, to narrow.
Narrowing sbart.
Narrowing.
Pushing back cron.
Pilch, Needle division.
Gusset heel arrangement.
Polka·rib, Double rib, Cardigan stitch.
To truck the needle.

Geschnittine Ware.
Abstricken (eine Nadel).
Locker arbeiten.
Platinenmaschen aufdecken.
Pressmuster.
Werk in 1\eltenware.
1\laschengrüsse
Deckmascbine, Mindermascbine.
Decken, mindern.
Minderwelle.
Deckerei.
Abstreichvorriohtung.
Nadclleilung.
Keilfersencinrioh tung.
Fangwaare.
die Nadel richten.

E

Knitting school.
EHect from the press.
Space.

E

Strick-schule.
Presseffekt.
Lücke.
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Français
Encoches (Barre à plusieurs).
Encoches (Presse à).
Endroit de cueillage.
Enlever les mailles.
Enroulement du tricot.
Enrouloir.
Entraîneur.

F
Fabrique de tricoteuses.
Fabrique de bas.
Fer de presse.
Fil ù. tricoter.
Fon ture.
Fontnre (Tricoteuse à double).
Fonture oscillante.
Fonture peluche.
Forme.
1
Foulage à chaud.
Fouleuse.
Fournisseur.
Fourniture pour bonneterie.

G
Gant de tricot.
Gant de tricot à jour.
Garde platine.
Genou tricoté.
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Allemand

Anglais
Compound presser.
Presser plate.
Looping point.
To push back.
Taldng-up motion.
Work bearn, Taking-up apparatus.
Feeder, Feed-dag.

Mehrwàndigo Pressmaohlne.
Musterpresse, Pressblech.
Kulier-stelle.
Abstreichen.
Warenabzug.
Warenaufnehmer, Warenanfrollapparat.
Stofrrücker.

G

Frame glove.
Open work glove.
Sioker guard, Plate guard.
Knee cap.

"

F

F

!{nitting machine mill.
StockiDg manufactory.
Press plate.
Knilliog yarn, llosiery yarn.
Needle row, Set o( knitüng needle. Derby rib machine, Rotary rib warp loom.
Double rib loom, Rib frame.
Rib machine.
Tufling apparatus.
Block.
Warm [ulling.
Fulling machine.
Feeder, Feedwbeels.
Articles for frame work knitting.
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Strickmaschinenfabrik.
Strumpffabrik.
Pressplatte.
Striokgarn.
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l~ontur.

~

R ~ ndermaschine,

FangmaschiDe.
Fangkettenstuhl, Fangstuhl.
Fangleier.
Plüschapparat.
Form.
Warmwalken.
Walkmühle.
Fndenliererer, Fadenregulator.
Wirkereibedarf.
,

G

.

J{ulierhandschuh.
Petitnethandschuh.
Plntinenfiinger, Platinenhüter.
Knie.
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Gorge de platine.
Cfilet de chasse.
Gilet de tricot pour hommes
Grains.
Gu illocber (Presse à).
Guilloché (Ef(et).

HàL
Hauteur de mailles.
Jambe de bas.
Jambière.
Jarretière.
Jauge ..
Jersey.
Laine à tricoter.
Lainer.
Laineuse.
Largeur !lu tricot.
Laveuse double.
Laveuse rotative.
Lisière du tricot.
Lisière bouclée.
Long de bas.
Loquet.
Loquet (Roue il.).
Laqueur.
Laqueur de bascules.
M

Maillen se.
Maille.
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ThToat.
Cardigan jacket, Hauliog waiscoat.
Singlets (for gentlemen).
Chain-block, Chain-slud.
Presser plate, Tuck presser.
Tuck ~titch pattern.

HàL
Heigh of meshes.
Leg.
Gaiter, legging.
Garter.
Gange.
Jersey.
Koitting wool, Knitting WOI'I!led.
To nap, To brush.
Brushing machine.
Widtb or hosiery.
Double scouring maahine.
Rotary washing machine.
Selvedge, Border.
Wedge place.
lloseleg.
Driver, Caleb, Pawl, Click.
Ratchet wheel.
Sioker lifting bar.
Locker·bar, Jack lifting bar.

M
Looping wbeel.
1\lash, 1\lesh, Loop, Stitch.

Pla tinen kehle.
Fangjacke, Jagdweste.
Leibchen (fiir Derren , .
M usterkellenkopf.
P resshlech, Bloch, Blechmaschine.
Pressmuster.

HàL
Mnschenhilhe.
Lange o.
Gamasche.
Slrumpfbande.
Schwimmer.
Taille.
Strickwolle.
Rnuhen.
Rnnhmaschine.
"\Varenbreile.
\Yascbmaschioe.
Rolierenrte Wnschmaschine.
Warenleisle.
Keilstelle.
Slrumpfiânge.
Klinke.
Klinkrad.
Platinenpresse.
Schwingenpresee.
M

Maschenriidcheo. Kulirrnd, MailleuseMasche.
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Français
Maille contrariée.
Maille coulée.
Maille allongée.
Maille double.
Maille nouée.
Mailles précédemment (orwées.
Mailles de tète (Rangée de).
Maille du tricot croisé.
Maille rebouclée.
Mailles retournées (Tricot à).
Maille (Genre de!.
Mailles (Desserrer les).
Mailles (Rangée de).
Mailles (Rangée lâche de).
Mailles (Rangée serrée de).
Mailles (Rangée sautée de).
Maille (Partie inférieure d'une).
Mailles (Tissu à ).
!\tailleuse boucleuse.
Mailleuse oblique.
Mailleuse chaineuse.
Mailleuse pour peluche.
Maillot.
Manche.
Manchette.
Manivelle.
Mannequju.
Marchand de bonneterie.
Métier à plusieurs presses.
Métier rectiligne.
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Atlemand

Anglais
Plaled loop.
Ladder.
Long draw loop.
Tuck-slitch, Double-stitch, Twill-slilch.
Knosed loop, Knotted stitch paltern.
Old meshes.
Casting-on rown.
Crossstitch nnrrowing loop.
Looping.
Pearl work, Pearl stitch.
Slitch.
To loosen the loops.
Course, Row or loops.
Slack course.
Fine course.
Odd course.
Sinker loop.
Mashed fabric, Looped fabric.
Plush wheel.
New pattern loop wheel.
Filling burr.
Plush loop wheel.
Sweater.
Sleeve.
'J'op, RoUle.
Crank.
Form.
Haberdasher.
Compound presser.
Flat frame.

'+

Gewundene 1\lasche.
Laufmasche, Laufmasche.
Gezogeoe l\lnscb.e.
Doppelmnsche.
'Virl•muster.
Ate Maschen.
Aufangsmaschenreihen.
Kreuzdec.kmasche.
Mnschenbildung.
Linksware.
Maschennrt.
Locker arbeiten.
1\laschenreibe.
Lnngreihe.
Kurzreibe.
Leerreihe.
Plnlineumasche.
MasclLegewebe, Maschenwaare.
Plüscbmailleuse.
Netzsystem Mailleuse.
Fultermnilleuse.
Mnillense für Plüsch.
Wollene llautjacke.
Aer mel.
Monschetle, Pnlswârmer.
Kurbel.
Form-1\lode!l.
Strurnpfwarenhiindler.
Meltrwiiud ige Pressmaschine.
Flacher Stuhl.
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Métier mécanique à tricot.
Mélier tube.
Mélier chaine automatique.
Métier iL bas.
Mélier tricot-chaine.
Mllaiue.
Modèle pour tricot.
Mollet d'un bas.
Monter l'ourlet.

NàP
Ourlet.
Onde.
Palette.
Partie inférieure de la presse.
Peigne.
Peigne diviseur des platines.
Pédale.
Peluche maillée.
Plaque à poincon.
Pince a courber les aiguilles.
Pied d'un bas.
Platine.
Platine fixe ou à plomb.
Platine abaisseuse ou à onde.
Platines (Barre des).
Plaliues (Bec des).
Platine ~ Boucle de).
Platines (Barre à poignée des).
Platines (Dessous du bec des).
Platines (Gorge des).

Po•ver hosiery frame.
Tubular frame.
Power wal'p frame.
Slocking loom, Stocking frame.
Rotary rib warp loom.
Millen.
Pallern form Kuitting.
Leg.
To cast-on.

NàP
Border.
Jack.
Pawl, Tumbler, Latch.
Press foundation.
Guide-llar, Thread lager, Warp machine.
Sinker guide-bar.
Treddle.
Knitted plush.
Tickler.
Needle pliers.
Foot.
Sinker, Plutine, Guide plate.
Leader sinker, Dividing sinker.
Jack sinker.
Lead sinker bar.
Beak.
Sioker loop.
IIand bar.
Chin.
Threat.

Mcchanischer l{ulierstnhl.
Schlauchstuhl.
Mechanische Keltenstuhl.
Strumpfmaschine.
Ketlenstuhl.
Fauslhnndschuh.
SLriekmusler.
SlrumpUiinge.
Anschlagen.
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Rand, Saum.
Sclnvingc.
Zunge, Streicheisen.
Pressunterbau.
Ketlenmaschine.
Fflhruogskamm, Führongschiene.
Tritt.
Kulierplusch.
Decker.
Nadelbiegzaoge, Nadelzwickzange.
Strompffuss.
• Fiihrungsblech, Zugblech.
Sleheode Plaüne.
Fallende Platine.
Platinenbarre, Platinenbaum.
Platinenschnadel.
Platinensch laite.
Platinensch.achtel.
Platinenkinn.
Platinenkehle.
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Français
Platines (Loqueùr des).
Platines (Nez des). .
Platines (Peigne diviseur des).
Platines (Ventre des).
Platines (Plomb des).
Platine (Pied de la).
Plier.
Plomb à aiguille.
Poinçon.
Poinçon à talon.
Poinçon (Plaque à).
Point de cueillage.
Point de tricot.
Porte- poinçon.
Porte-poinçons (Chariot des).
Position primitive des aiguilles.
Presse à chaud.
Presse à bonneterie.
Presse droite à rouleaux.
Presse à vapeur.
Presse de métier.
Presse à dents.
Presse à encoches.
Presse (Roue dej.
Position des mailles.
Professeur de tricotage (féminin).

Anglais
Sinker lifting bor.
Neb, Nib, Catch.
Sinker guide bar.
Stem, Bellies.
Plate leods.
Sinker foot.
To beam.
Needle Jead.
Cover, Covering, Traus[ering book.
Jleel comb.
Tickler.
Looping point.
li:nitting stitch.
Narrowing bor.
Top machine, Tickler machine.
Starling position of needles.
'Vorm pressing, Hot pressing.
Hosiery presse.
Squeezing rollers upright design.
Steam presse.
Spring bar, Presser, Presser bar.
Comb presser, Toothed presser.
Presser plate, For slide and bock slide.
Potern wheel, Presser wheel.
Tock poinl.
Teocher of knitling.

QàR

Raccou !rer.
Rainure de l'aiguille.
IRIS - LILLIAD - Université Lille

Allemand
Platinenpresse.
Platinennase.
Fi'lhrungskomm.
Plolinenschoft, Plotinenbauch.
Plotinenblei.
PlaLiueufuss.
Bouruen, Schleifen bilden.
Nadelblei.
Deuknadel, Mindernodel.
FerseulŒmm.
Decker.
Kulierstelle.
Strickstich.
Deckerschiene.
Deck:erverschieber.
A n[angsslell ung.
Warmpresse.
Strickwarenpresse.
Auspressecylinder, Standmoclell.
Dampfpresse.
Presse.
Zahnpresse, LCommpresse.
Musterpresse, Pressblech.
Pressrad.
Fangstellung.
Stricklehrerin.

QàR

To mend.
Needle grove.

QàR

Ausbessern.
Nadelrinne.
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Rangée de mailles.
Rangée de mailles de tètes.
Rangée Jilche.
Rangée sautée.
Rangée serrée.
Rayures en long.
Ravaudeuse de bonneterie.
Rayé longitudinalement.
Recul du chariot porte-poinçon.
Rebouclement.
Rayé.
Ilebroussnge.
Rebrousser.
Rebrousseuse.
Rectiligne (Métier).
ll.ogle-maille.
Remaillage.
H.emailleuse (Houe).
Remailleuse (Ouvrière).
Rempiéter.
Renforcer.
Renforcé (Tricot).
Réseau.
Hétrécir.
Revers.
Rouet à maille.
Roue li. cames (métier Paget).
Rouloir.

Row of loops.
Casting-on I'OW.
Slack course.
Odd course.
Fine course.
Long stripes.
Stocking mender.
Striped in length.
Moveoble narrowing, Transferring bar.
Looping.
Striped.
Runuiug on.
Torun-on.
Runniug-ou bar Transler bar.
Slraigbt power frame.
Falling bar.
To shackle.
Looping wheel.
Lin ker.
To link on.
To spLice, to reinforce, to go over twice.
Spliced knitt.
Texture.
To narrow, to cover, to lickle-o!f.
Back, wrong side.
Looping -..vheel.
Tappet.
Work bearn, Take-up raller.

SàT
Support de platine.

Semelle.
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1\laschenreihe.
Anfangsmaschenreibe.
Langreibe.
Leerreihe.
J{urzreihe.
Liiugssl reiten.
Slrumpfslopferin.
Liingsgestrei ft.
Decker\'erscbiebung.
Maschenbildung.
Geslreift.
Aufdecken.
Aufdecken, aufstossen.
Aufslossupporat.
Mechnnischer Flachkulirstuhl.
Miibleisen.
Das Stopfen, l(etteln.
Mnschenriidchen.
Kettlerin.
Anwirken.
Verstiirken, doppel W ber:dehen.
Yersliirktes Ware.
Netzgrund.
Abnehmen, mindern.
Rückseite.
Maschedriidchen.
Daumenrarl.
Waarenbaum; Waarenwickelwalze.

SàT
Sinker lead.
Sole.

SaT
Oberblei.
Sohle.
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Français
Serre-aiguilles.
Serrure.
Serrure tubulair~ .
Soie à tricoter.
Talon.
Talon renforcé.
Talon à la religieuse.
Talon en coin.
Talon (Petit).
Talonner.
Tendeur.
Tête.
Têtes (Métier à deux).
Têtes (Métier à quatre).
Tirage du tricot
Tissu réticulaire.
Tourniller.
Tour de mailles.
Tournille.
Tricotage mécanique.
Tricot (tissu).
Tricot (vêtement).
Tricot à dessins.
Tricot à côtes.
Tricot à jour.
Tricot abattu.
Tricot à mailles retournées.
Tricot cbatne.
Tricot chaine à double fond.
IRIS - LILLIAD - Université Lille

Anglais
Looper henk.
Cam, Lock.
Tube lock.
Knilting sille
Beel.
Spliced heel, Plated ankle.
Pockel beel.
Stocking beel wilb coin, ponchheel.
Cover (or the bee!).
To htel.
Stretching apparatus.
Head, Leg, Set, Section.
Two-sectionned frame.
Four sectionned frame.
Tak.e-up.
Looping, Looped article, Frame work fa(bric.
To turn-orr, to bind-oU, to book up the
Stitcher.
(loops.
Turning-book.
Mecbanical Knitting.
Bosiery.
Sweater.
Fancy goods.
Ribbed goods.
Looped lace.
Backed-off goods.
Pearl stitcb.
Warp fabric, Warp goods.
Double rip warp goods.

Allemand
Greilerbaken.
Scbloss.
Schlanchscbloss.
Strickseide.
Ferse.
Versl!!.rkte Ferse, Plattierte Hochrerse.
Deokelferse.
DeckelkeiUerso.
Deckel (der Ferse).
Anlersen.

Cl:
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Fadenspann~r.

Abtbeilung.
Zweibandig.
Vierbandig.
Waarenabzug.
Maschenarbeit, .Kulierkettenware.
Abketteln.
Maschenstii bchen.
Kettelnadel.
M'echanische Wirkerei.
Ware, Strickarbeit.
Trikot.
Wirkmuster.
Riinderwaare.
Petinetware,
Absprenger.
Links und Links-waare.
Kettenwaare.
Fangkettenwaare.
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Tricot cueilli.
Tricot croisé.
Tricot chaîne (Métier).
Tricot chaine à cOle (Métier).
Tricot molletonné.
Tricotage.
Tricotoge à mailles ou vertes.
Tricoter.
Tricoter à la main.
Tricoter (Métier à).
Tricoteuse.
Tricoteuse à dessin.
Tricoteuse de bas.

Common hoaiery.
Crossstilcb narrowing pattern.
Warp loom, Warp frame.
Rib warp frame.
Fleecy hosiery.
Knitting, knit work.
Open work knilting.
To knit (en général), frame work knil (en
To knit by band.
[métier).
Strickmachine.
Knitter, Knitting machine.
Tuck palter.n frame ; pattern knitting frame.
Slocking frame.

Tricot
Tricot
Tricot
Tricot

Tuck pattern, Tucked goods, Tuck fabric.
Denbigh slitch.
Knitted plush.
Reguler goods.

guilloché.
milanais.
peluche.
proportionné.

Knlierware.
Kreuzdeckmuster.
Ketten'\vaare.
Fangkettensluhl.
Eingekammte Ware.
Stricken, Strickarbeit.
Offenstrickerei.
Wirken, stricken.
Hands&ricken.
Wirklltuhl.
Strickmaschine.
Musterstrickmaschine.
Handwirkerstuhl, Bandstrumpfstuhl,
[Strumpfwirkerstuhl.
Pressmuster, Prea!ware.
Mailiinder.
Kulierpl iisch.
Regullire Waare.

VàZ

VàZ

VàZ

Diimpfen.
Diimpfen.
Weste.
Schwuograd.

Hosiery steoming.
To steam.
Waistcoat.
Fly wheel.

Vaporisage.
Vaporiser.
Veste.
Volant.
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Allemand -

Anglais

Allemand

A

A

Articles (from frame work knitting).
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Vocabulaire Anglais -

Wirkereibedarf.

"'

til

Français.
Français

a.
~

Ql

A
Fournitures pour bonneterie.

Anglazs

Allemand

Français

B

B

B

1

Bac k.
Backed·oll goods.
Beak.
To bearn.
Belli es.
To l.Jind-off.
To biud-oif.
BI ade.
Bloc k.
Border.
Border.
Bring ror\\"Brtl.
Bringio h ouL of year.
To bmsh.
B r n ~ hi ng machine.
Butt of needle.

c
Cams.
Cardigan jat\ket.
Cardigan stitch.
Corriage.
Casting-on row.
To cast-on.
Catch.
Calh, Click.
Cllain-block, cbain-stud.
Chin.
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Rflckseite.
Absprenger.
Platinenschnadel.
Baumen. Schl.,ifen bilden.
PlaLinenschalt, PlatinenbanL;_.
KeLteln.
Abkelteln.
Abschlagschiene.
Form.
Rand, Saum.
Warenleisle.
Vorbriogen der Sc:hleifen.
Ausri1ckung.
Rau ben.
B.auhmasohine.
Kulierlnss.

c
Schloss.
Fangjack:.e.
Fe.ngwaare, Fangjacke.
Wagen.
Anlangsmaschenreihe.
Anscblagen,
Platinennase.
Klinke.
Musterkettenknop[.
Plalinenkinn.

0)

<:1'
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Revers.
Tricot abattu.
Bec des platines.
Plier.
Ventre des platines.
Remailler.
Tourniller.
Barre d'abattage.
Forme.
Ourlet.
Lisière du tricot.
Aménage.
Arrêtant.
Lainer.
Laineuse.
Crochet il cueillir.
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c
Serrure.
Gilet de chasse.
Tricot double.
Chariot à roulettes.
Rangée des mailles de tète.
Monter l'ourlet.
Nez des platines.
Loquet.
Grains.
Dessous du bec des platines.

Zahnpresse.
Kulierware.
Mehrwandige Darre.
Mehrwandige Pressmaschine.
Moschenreihe.
Decknadel.

(lomb preBSer.
Common hosiery.
Compound power.
Çompound presser.
t""' Course.
l"
cc Cover.
0
Cl Covering.
Cl
~ Cover oi the heel.
ô Tocover.
Cran k.
Crossstitch narrowing loop.
eut goods.

D
Denbigh slilch.
Derby rib machine.
Divitling sinkor.
Doui.Jie rib.
Double rib loom.
Double rib worp goods.
Double scouring machine.
Double slitch.
Draw cam.
Driver.

...
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Presse[fekt.
Plalinenkeble.
Nodelôhr.
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Mniliinder.
Faugmasuhine, Fungketteoslubl.
Stehende Platine.
Fangwaare.
Fangs tu hl.
Fangketten wanre.
Wosuhmaschine.
Doppelmosche.
Kulierexzenler.
Klinke.

NI
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1

D

E

Errect from the press.
Throod.
Eye.

1

Deckel (der Ferse;.
Eingehen, mindern.
Kurbel.
Kreuzdeckmnsche.
Geschnittene Wnre.

Presse à dents.
Tricot cueilli.
Barre à plusieurs encocha~.
Métier à plusieurs presses.
Rangée de mailles.
Poinçon.
Id.
Petit talon.
Rétrécir, diminuer.
·Mani velle.
Maille du tricot croisé.
Pièce de couple.
D

5?

Tricot milanais.
Tricoteuse il double fontine.
Platine rixe on à plomb.
Tricot double.
Tricoteuse à double font.ine.
Tricot chaine à double rond.
Laveuse double.
Maille double.
Excentrique cueineur.
Loquet.
E
EUet de presse.
Gorge de platine.
Chas d'une aiguille; cha11se.
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Anglais

Allemm1d

Prança~9

F

F

F

Facing !Jar.
Falling !Jar.

Plalinenschachtel.

Fancy top.
Fancy goods.
Fancy !rame ..vork.

Strickrand.
Wirkmusler.
\Ve1·k in Keltenware.

Barre à poignée.
Barre il moulinet.
Bord d'un bas.
Tricot il dessins.
Dessin de tricot.

Feed-dag.

Sloffrücker.

Entralneur.

Feeder.
i'eed wheels.
Filling burr.
Fine course.

Fa~enlieferer.

Fournisseur.

Fadcinregnlator.
Fnltermaillcuse, Fulterrad.

Fournisseurs.
Chaîneuse.

Kurz.reihe.
Press fi oger.

Rangée serrée de mailles.
Corn presseur.
Mélier recliligne.
TricoL molletonné.
Volant.
Pied d'un bas.
Presse à encoches.
Contremaître de bonneterie.
Mannequin, forme.

1\iiilileben.

Finger.
Flat frame.

Flecher Stubl.

Fleecy hosiery.
Fly ·wheel.
Foot.
Fore sliùe and back slide.

Eingekàmmte \l'are.
Sch w iograd.
Slrumpffuss.
1\lusterpresse, Pressblecb.

Foreman knilter.

Wirl-.meisler.
Form, Modell.

Form.
Forming the loops.
Four-seclionued frame.
Frame glove.
Frame wo1·k fabric.
To frame work !mit.
Frame warp plush.
Frame work knilter.
Frame work knilling.
Fulling machine.
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Kuliren.

Cueill~ge.

Vierbllldig.
Kulierbandschuh.

l\lélier ù quatre têtes.
Gant de tricot.

Maschenarbei t.
Stricken.

Tissu réticulaire.
Tricoter.
Tricot peluche.
Bonnetier.
Bonneterie (fabrication).
Fouleuse.

lfulierplüsch.
Strumrfweber.
Wirkerei.

"'o.ll•miihle.
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G
flarter.
Gaiter.
To go over twice.
Guide-bar.
Gange.
Guide-plate.
Gusset heel.
GusseL heelarrangement.
H
llaberdasher.
llandstriping apparatus.
Unnd bar.
lleel.
To beel.
Ileigh tor meshes.
Reel comb.
To book up the loops.
Hoseleg.
Il osier.
Rosiery.
llosiery establishment
Rosier y manufacturer.
Hosiery press.
ITosiery eleaming.
llosiery work.
Hosiery ynrn.
Hot pressing.
Iluuling waiscoat.
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0
t

Strumpfbande.
Gamasche.
Versliirken, doppeltül>erzichen.
Kettenmaschine.
Stuhlnummer.
Platine, Zugblech.
Kellferse.
Keilferseneinriohtung.

G

Jarretière.
Jambière.
Renforcer.
Peigne.
.Jauge.
Platine.
Talon en coin.
Disposition du talon en coin.
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Strumpfwarenhiindler.
llandtasteinrigelapparat.
Platinenscbachtel.
Ferse. An fersen.
Maschenhohe.
Fersenkamm.
Abketteln.
Slrumpfliinge.
Strumplwirker.
'Virkwaren.
Wirkereielablissemenl.
Wirkwaren-Fabrikant.
Stickwarenpresse.
Dflmpfen.
Strumptwirkerei.
Slrickgarn.
'Varmpresse.
Fangjacke.

H

Marchand de bonneterie.
Appareil à. touches pour rayures.
Barre à poignée.
Talon.
Talonner.
Hauteur d'une maille.
Poin.;on à talon..
TourniUer.
Long do bas.
Bonnetier.
Bonneterie (objet).
Atelier de hoDlleterie.
Bonnetier (fabricant).
1
Presse ii bonneterie.
Vaporisage des tricots.
Bonneterie (fabrication).
Fil à tricoter.
Presse à chaud·
Gilet de chasse.
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Allemand

Anglais

J

1

J

1

Tail~e.

K

Knee stocking.
1\.nee warmer.
Knee cap.
To lmit.
To knit by band.
Knit work.
To J,.-uitt-off a needle.
Knitter.
!\nitting.
Knilting rotton.
Knitting factory.
Knitting frame needle.
1\nilling goods.
J{nitting book.
Kuilling implements.
J\nHling machine.
Knilling machine mill.
1\nitling machine needle.
J\nitting pattern.
J{nittiog silk .
Knitting stitch .

J

I

Contre-platine.
Onde.
Loqneur de bascule.
Platine abaisseuse ou à onde.
Jersey.

Abschlagplatine.
Schwinge.
Schwingenpreese.
Fallende Platine.

Jack.
Jack.
Jack li[tiog-bar.
Jack sinker.
Jersey.

Français

K

KniestrnmpL
Kniewilrmer.
Knie.
Wirken.
nandslricken.
Slrickarbeit.
Abstricken (eine Nadel).
Slrickmaschine.
Stricken.
Strickbaumwolle.
'Virkereietablissement.
Strickrahmennadel.
Ware, Strickarbeit.
Strickbnkeu.
Slrickzeug.
Slrickmuscbine.
Strickmacbioenfabrik.
Stl'irkmaschinennadel.
'Verk in J{eltenware.
Slrickseide.
Slrickstich.

~

c;,
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K

Bas dépassant le genou.
Cache genou.
Genou tricoté.
Tricoter {en général).
Tricoter à l'aiguille (à la main).
Tricotage.
Dégager en tricotant.
Tricoteuse.
Tricotage.
Coton à tricoter.
Atelier de bonneterie.
Aiguille à bec.
Bonneterie.
Aiguille à tricoter à la main.
Accessoires de métier.
Tricoteuse.
Fabrique de tricoteuses.
Aiguille de machine.
Dessin de tricot.
Soie à tricoter.
Point de tricot.
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Rnitting school.
Knitting tackle.
Knilting wool.
Kuitting works.
Knittiug worsled.
Knitling web.
Kniltiog yarn.
ICnil ted goods .
Knitled plush.
lin il led sil k.
To knoclt over.
Knock over.
Knocking over bar.
Irnockiog over eccenter.
Knocking O\'cr edge.
Knockiug over iron.
Knocking over triangle.
Knocking over wheel.
Knocldng over.
Knosed loop.
JCnotted stilch pattern.

1

.

L
Ladder.
Ladies hose.
La teh.
Lead sinker bar.
Leader siuker.
Leg.
Looper beo.k
Legging.
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1

Strickschnle.
Strickzeug.
StrickwoUe.
Wirkcre!eloblissemenl.
Slrickwolle.
Tricotworen, Wir.k•varen .
Strickgarn.
Tricotwnren, Strumpfwaren.
KulierplUsch.

Ecole de bonneterie.
Accessoires de métier.
Laine à tricoter.
Atelier de bonneterie.
Laine à tricoter.
Bonneterie (objet).
Fil à tricoter.
Bounelerie (objel).
Tricot peluche, peluche maillée.

-

-

Abschlagen.
Abschlagen der Waare.
Abscb lagblech.
Abschlagexzenter .
Abschlagkau le.
Abschlageisen, Ahschlagkamm."
Absch lagd reieck.
Abschlagrad.
Abschlagen der \Vaare.
Wirkmusler.
"\Virkmuster.
L

Laufmasche, Lauimasche.
Damenslrumpr.
Zuoge, Slreich.eisen.
Platinenbaum, Plati.nenbarre.
Stehende Platine.
Abtneilung.
Greirerhaken.
Gamasche.
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Abattre.
Abattage.
Barre d'abattage.
Excentrique d'abattage.
Ourlet d'abattage.
Peigne d'abatt•ge.
Plaque ù'obattage.
Roue d'abattage.
Abattage.
Maille nouée.
Maille nouée.

.
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Maille coulée.
Bas de femme.
Patelle.
Barre à plalines.
Platine fixe ou à plomb.
Tète.
Serre-aiguille.
Jambière.
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Anglais

Allemand

Leg.
To link.
Look-in.
To link-on.
Linldng needle bed.
To lock-in.
Linker.
Loeker bar.
Locks.
Looped lace.
Looped article.
To loop.
Looping point.
Looping wbeel.
Long draw-loop.
Looping.
Looping.
To Joosen the loops.
Looping point.
Loop.
Looping.
Long etripes.
M
Meehanical knitting.
Mesh.
Meshed fabric.
To mend.
Milten.
Moveable narrowinr.
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Français

Lan«en.
KetteiJl.
Einachliessen der Maschen,
Anwirken.
Kettelnadelbarre.
Einschlieasen.
Keltleriu.
Schwingenpresse.
•
Schloss.
Pelinetwnre.
Kulierketlen ware.
Ketteln.
J(ulierstelle.
Moachenràdchen, Mailleuse, Kulirad.
Gezogene Masche.
Maschenarbeit.
Maschenblldung.
Loeker arbeiten.
Ku liers telle.
Schleife.
Maschenbildung, Kuliren.
Liingsstreifen.
~

1

M
Mechanische Wirkerei.
Masche.
Maschegewebe, Maschenwaare.
Ausbessern.
Faustbandscbub.
Deckerverscbiebung.

Iambe de bas.
Remailler.
Crochetage.

=

~

NI

Rempiét~r.

Barre des aiguille! remailleuses,
Crocheter.
Remailleuse.
Loqueur de bascule
Serrure.
Tricot à jour.
Tissu réticulaire.
Remailler.
Point de cueillage.
Maille use.
Maille allongée.
Tissu réticulaire.
Maille rebouclée.
Desserrer les mailles.
Endroit de eneillage.
Boucle.
Rebouelement, eueillage.
Rayures en long.
M

Tricotage mécanique.
Maille.
Tissu à mailles.
Raccoutrer.
Mitaine.
Recul du chariot porte-poinçon.
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Multiple needle beds.
Multiple system.

Mebrfonturig.
Mehrsystemig.

N

Narrowing.
Narrowing bar .
Narrowing block.
Narrowing machine.
Narrowing shafl.
To narrow.
To nap.
Mash.
Needle.
Neb, Nib.
Needles.
:Veedle bar.
Needlc division.
Needle breakage.
Needle eye.
Needle groove.
:.'\eedle leads.
Needle pliers.
Needle knock-ou.
Needle row.
Needle witb a book.
Nib.
Ni pp slilcb.
New pattern loop wheel .
Number of needles;
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A plusieurs fontures.
A plusieurs systèmes.

N

N

Deck.
Deckerschiene.
Deeksehuh.
Deekmaschine.
Minden welle.
Mindem.
ll.auhen.
Masehe.
Platinennase.

Diminution.
Porte-poinçon.
Chariot à poinçons.
Diminueuse.
Arbre à diminuer.
Diminuer.
Lainer .
Maille.
Nez des platines .

Stricknadelsalz, Fonture.
Nadelbarre.
Nadelteilung.
Nadelbruch.
Nadelôhr.
Nadelrinne.
Nadelblei.
Nadelbiegzange, Nadelzwiokzange.
Nadelansschlag.
Stricknadelsatz.
SI rick rahmeonadel.
Plalineonii.Be.
Ananas Muster.
l\etzsyslem Maillense.
Nadelzahl•

Fon ture.
Barre à aiguilles.
Division.
Cassure d'aiguille.
Gbas !l'une aiguille.
Rainure de l'aiguille.
Plomb à aiguille.
Pi.nce ù courber les aiguilles.
Serrage des aiguilles.
Fon ture.
Aiguille à bec.
Nez des platines.
Ananas.
Mailleuse oblique.
Nnmbre des aiguille11.
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A.nglai1

Allemand

0

0

Old mesbes.
Odd course.
Open work glove.
Oplain knitling.
Open work kniLLing.
One and one rib.

Alle 1\laschen.
Leerreihe.
Petinethand.s chuh .
Linkoware.
orrenstrickerei.
Eios und ein11 Randwaare.
p

Pattern for knilling.
Putlern wheel.
Pnllorn knitting frnme.
l'awl.

Pearl work.
Pearl work framing.
Peal'l stitch.
Pel erine work.
Pino-apple pattern.
Pitch.
Plain cord.
Plate pressure peg.
Plate leads.
Plated loop.
Plated ankle.
Platine.
Plate gnard.
To plate lbe sinker loop~.
Plnsh wheel.
Plusb loop wheel.
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p

Slrickmuster.
Pressmuslerrad.
Mustcr:;ll'ickmaschioe.
1\liuke.
Liuksware.
Linkswnre.
Links und links Waare.
Deckmuster.
Deckmuster.
• Nadelteilung.
Ketlentuch.
Plntinendruckslirt.
Platinenblei.
Gevvundene 1\fasche.
Plaltierte Hoohferse.
Platine, Fûlu·ungsblech.
Platinen fiinger.
Plalinenmaschen aufdecken.
Plüschmnilleuse.
Mailleuse für Plüsch.

Françaa•,
0
Mailles précédemment formées.
Mangée de mailles sautée.
Gant de tricot à jour.
Tricot ù mailles retournées.
Tricotage à mailles ouvertes.
Cote une et une.

ac:f)
~

p

Modèle r our tricot.
Houe chalneose.
TricoL••usc ù dessein.
Loquet.
Tdcol à mailles retournées.
Tricot à maillee retournées.
Tricot à mailles retournées.
Ananas.
Ananas.
Division.
Tricot drap.
Cheville de presse des platines.
Plomb des platines.
~laille contrariée.
Talon renforcé.
Platine.
Garde platine.
Découvrir les mailles.
Bouclense.
1\failleuse pour peluche.
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Polka rib.
l'orcupine work.
Power warp frame.
Pocket heel.
Power hosiery frame.
Porcupine.
Poncbheel.
Position for knocking-off.
Press plate.
Presser.
Press founùalion.
Presser bar.
Press carriage.
Presser plale.
Presser wheel.
To push back.
Pu8hing uack iron.

Fangwaare.
Ananas Muster.
Mechanischer Keltensluhl.
Deckelfer.se.
Mechanischer Kulierslubl.
Deckmuster.
Keilferse.
,
Abschlngstellung.
r "rcssplatle.
Presse.
Pres8nnlerbau.

Presse.
Presswagen.
P ressmaschine .
Pressrad.
Absl1·oichen.
A bslreichvorrichluog.

R
Ratehet wheeL
Hegulnt goods.
To reinforce.
Roiurorcing.
Rib.
Rib frame.
lliu machine .
Rib neeclle.
Rib W&I'P frame.
Ribbed goods.
Ribbed hose.
To rool~-up.
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R
Kliokrad.
lleguliire Waare.
Versliirken.
Verslürkung eines Strickea.

"Fuog.
Fnngleier.
Rilndermoscbine, Fangmaschine.
Fangnodel.
Fongketleostuhl.
ll.ünderwaare.
Raoderslrumpf.
Ketteln.

Grosse cote.
Ananas.
Métier chaine automatique.
Talon à la religieuse.
Métier mécanique à tricot.
Ananas.
Talon eu coin.
Position d'aballage.
Fer de pre~sc.
Presse de métier.
Partie inférieure de la presse
Presse de métier.
Chariol de la presse.
BnHe à encoche!!'.
Roue de presse.
Eulever les mailles.
Dispositif pour enlever lea mailles.

R
Roue ù loquet.
Tl'icol proportionné.
Anglaiser.
Aogloisage.
Cùte.
Fon lure vacillante.
Tricoteuse à 1louhle tonture.
Aiguille de foulure.
Métier lricot-nhaine ù côtes.
Tricot à càtes.
Bas à côte.
Remailler.
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Anglais

Allemand

Rotary rib warp loom.
Rotary 1.vashing machine.
Row o[ loops.
Royal rib.
Ruffle.
Torun on .
Running-on.
Rnuning-on bar.

Ketlensluhl.
Rotierende Waschmaschioc.
Maschenreihe,
Perl fang.
Pulswiirmcr, Manschette . •
Aufdecken, aurtossen.

s
Section.
Selvedge.
Singlets (lor gentlemen).
Set.
Set or knitting needle
Shackle.
Shogged polka rib.
Sinker framing.
Sinker bar.
Sinker raro.
Sinker incline.
'l'o sink the loops.
Sinker lifting bar.
Sinlœr loop.
Sinker guard.
Sinker guide bar.
Sinker foot.
Sinkcr lco.d.
Sinker.
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Aufd~cken.

Aurstossapparat.

'

s
Ablheilung.
" ' arenleisle.
Lcibchen (!ïtr Herran).
Ablheilung.
Stricknadelsalz.
Das Stopfen, Ketteln.
Versetzte Fangwaare, Versetzte Rechls.
Bangewerk.
Plalioenbarre.
Kulierexzenler.
Rosschen.
Kuliren.
Pin ti nenpresse.
Platinenmasche.
Platinenf;inger, Platinenhiiter.
Fiihrungskamm, Führungschiene.
Plntinenruss.
Oberblei.
Platine.

Français
Métier tricot-chaine.
Laveuse rotative.
Rangée de mailles.
Côte perlée.
Manchette.
Rebrousser.
l'l.ebroussage.
Rebroussense.

<=:
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s
Tète .
Lisière du tricot.
Gilel de tricot pour hommes.
Tète.
Fon lure.
Remaillage.
Côte chevalée.
AbatlanL.
Barre.
Excentrique cueilleur.
Chevalet.
Cueillir.
Laqueur des platines.
Par~ie inlérieure d'une maille.
Garde platine.
t>eigne diviseur des platines.
Pied de la platine.
Support de platiue.
Platine.
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Size of mesh.
Slide.
Sliding frame.
Slur.
Slur and cams.
Slur cook.
Slur cock casing.
Slceve.
Spencer.
Slack course.
Sole.
To splice.
Space.
Spllcing.
Splicing thread.
Spliced heel.
Squee~ing rollers upright design.
Spliced knit.
Spring bar.
Star box.
Stein.
Steam press.
To steam.
Stoeking manofactory.
stooking mender.
Startlng position of needles.
Stoeldng beel with coin.
Stitcher.
Stocking frame.
Stocking weaver.
Stocking loom.
Stockinger.

Maschengrôsse.
Schlitten.
Schlilten, Wagen.
Rosschen.
Kulirapparat.
ROsschen.
Rôsschenkapsel.
Aermel.
Leibchen (für Uamen '·
Langreihc.
Sohle.
Verstiirken.
Lücke.
Verstürkung eines Striokea.
Spikfaden.
Verstiirkle Feree.
Auspresscylinder, Standmo~ele.
Versll.ï.rkle Ware.
Presse.
Muhleisenki.istchen.
Platinenschart, Platinenbaucb.
Dampfpresse.
Dampfeu.
Strumpffabrik.
Strumpfstopferin.
An faugsstellung.
Deckelkellferse.
Maschenstü.beben.
Randwirkerstubl, Handstrumpstuhl.
Strumpfweber.
Strumpfmascbine.
'''ïrkwaren Fabrikant.

Dimension d'une maille.
Chariot à roulettes.
Chariot à roulettes.
Chevalet.
Cueilleurs.
Chevalet.
Botte à chevalet.
Mancbe.
Corsage de tricot pour dames.
Rangée lâche de mailles.
Serrure.
Anglaiser.
Encoche.
'
Anglaisage.
Fil à anglaiser.
Talon renforcé.
Presse droite à rouleaux.
Tricot renforcé.
Presse de métier.
Boite de la barre ù moulinet.
Ventre des platines.
Presse ù vapeur.
Vaporiser.
Fabrique de llas.
llavaudeuse de bonneterie.
Position primitive des aiguilles.
Talon en coin.
Tour de mailles.
Tricoteuse à bas.
Bonnetier.
Métier à bas.
Bonnetier.

'
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Anglais
Stralght power frame.
Strelching apparatus.
Slriped.
Striped in lengtb.
Strich machine.
Stilch.
Stitch .
Stitch wheel.
To stitch .
Strengthening.
S·weatcr.

T
'l'appel.
Take-up.
Take-up roUer.
Taking-up motion.
Taking-up apporatus.
Tea.cher of kuilting .
Teadth.
Texture.
Tbroat.
'l'bread lager.
Tickler machine.
Tickler.
To tickle·off.
Tuck slilcb pallern
Tool.
Tootbed presser.
Top .
IRIS - LILLIAD - Université Lille

Allemand
Mechanischer Flachkuliratuhl.
Fadenspanuer.
Geslreift.
Langsgestreift.
Wirksluhl.
Maschenart.
Masche, Maschen.
l{ulirrad.
Ketteln.
Verstiirkung aines Strickes.
Wollene llandjacke.

T
Daumenrad.
Waarenabt.ug.
\Vaarenbaum.
\Varenabzug.
\V aret~ au frollapparat, \Varenaufnehmer.
Stricklehrerin.
Ablheilung.
Nelzgrund .
l'latinenkehle.
l{eltenmoschine.
Deckerverscbieber.
Decker.
Aboehmen, eingeheu, mindern.
Pressmuster.
Nadelabteilung.
l{ammpresse.
Pulswiirmer, 1\IBIU!chette.

Français
Métier rectiligne.
Tendeur.
Hayé.
Rayé longitudinalement.
Métier à tricoter.
Genre de maille.
Maille.
Roue cueilleuse.
Remailler.
Angla.isage.
Maillol.

T
Roue à cames (métier Poget).
Tirage du tricot.
H.ouloir.
Enroulement du tricot.
En rouloir.
Professeur de tricotage (demoiselle).
'l'tHe.
·
Réseau.
Gorge do platine.
Peigne.
Chariot des porte-poinçons:
Plaque à poinçon.
Hélrécir.
Effet guilloché.
Série d'aiguilles.
Presse à deols.
Manchette.
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Top machine.
Transrer bar.
Transferring book.
Trausrerring bar.
Truck-bar.
Treddle.
To truck the needles.
Tubular (rame.
Tnck fabric.
'fock point
Tube locks.
Tnck pattern frame.
Tock press~r.
Tuck pattern.
Tuck stitch.
Tucked goods.
Tu(ting apparatus.
Tumbler.
Tnrning book.
To lurn-orf.
Twill stitch.
Two sectionned frame.

Deckerverschieber.
Aufstossapparal.
Mindernadel, Decknadel.
Oeckerwerschiebung.
Plalinenfürhungsschiene.
Tri tt.
die Nadel richten.
Scb lauschslubl.
Pressmoster.
Fangstellung.
Scblauchscbloss.
Musterstrickmaschine.
Pressmaschine, Pressblecb, Blech.
Pressmuster.
Doppelmasche.
Pressware.
Pl üscbapparat.
Zunge.
1\ettelnadel.
Abketteln.
Doppelmasche.
Zweibandig.

fliingcwerk.
Maschine Cür Andersfiirbige.

w
Waisc.:>al.
Warm pressing.
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UàZ

UàZ

UàZ

Uperrraming.
Yarn changer lor heel and toe.

Chariot des porte-poinçons.
Rebroussense.
Poinçon.
Recul du chariot porte-poinçons.
Baguette de guidage des platines.
Pédale.
Dresser les aiguilles.
Métier tube.
Tricot guilloché.
Position des mailles.
Serrure tubulaire.
Tricoteuse à dessin.
Barre à encoches, Presse à guillocher.
Tricot guilloché.
Maille double.
Tricot guilloché.
Fonture peluche.
Palette.
Tournille.
Tourniller.
Maille double.
Métier 11 deux têtes.

Abattant.
,\ppareil à tricoter en couleur la pointe et
(le talon.

w

w
Weste.
Warmpressen.

Veste.
Presse à chaud.
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Anglais

Allemand

Warm scouring machine.
Wnrm fulling.
Wnrp.
\Yarp fnbric.
\Vnt·p frame.
\Vna·p loom.
Worp goods.
Warp machine.
"'edge place.
Widlh.
\Vomen bose.
Work bar.
Work basket.
Work bearn.
Wrong side.

Français

\Vnrmwasserwaschmascbine.
\Vormwalken.
Kelte.
Keltenwanre.
Kellenstuhl.
1\ettenslubl.
Kelleo waare.
Keltenmaschine.
J{eilstelle.
\Varenhreile.
Domenstrumpf.
AI.Jschlagblech.
31rickkürhchen.
\Yanrenbaum, Waarenwickelwalze.
Hückseite.

Laveuse à chaud.
Foulage à chaud.
Chaine.
Tricot chaine.
Métier tricot chaine.
Métier à tricot-chaine.
Tricot-chaine.
Peigne.
Lisière bouclée.
Largeur du tricot.
Bns de femme.
Barre d'abattage.
Cor bei Ile à ll'icoter.
Rouloir.
Revers.

,."',.

Français.
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Ill.
Alllnnand
A

Abscblagblcch.
Abschlngtlreieck.
Abschlagen.
Abschlngeu (der Waare).
Abschlagexzenter.
Abschlageisen.
Abschlagknmm.
Abschlagkante.
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Vocabulaire Allemand Anglais
A
IYuocking over bar.
Kuocking over triangle.
Knock over.
To knock over.
Knocking over excenter.
){nocking over iron.
1\LLocking over iron.
Knocking over edge.

Anglais -

t>l

Francais
A

Barre d'abattage.
Plaque d'abattage.
Abattage.
Abattre.
Excentrique d'abattage.
Peigne d'aballage.
Peigne d'abattage.
Ourlet d'abattage.
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tf

Allemand

Anglais

Fraaçnis

D

D

D

Damensll'umpf.
Dt1mpfen.
Dümpfen.
Dampfpresse.
Deck.
Deckel (der Ferse).
Deckerferse.
Deckel!reilferse.
Deckfaden.
Daumenrad.
necker.
Deckernadel
Deckerschiene.
Deckerverschieber.
Deckerverschiebong.
Decl.:mnschine
Deckoadel.
DeclŒchnh.
Deekmuster.
Doppelmasche.
Doppellüberzieheo.

Ladie's bose.
Ilosiery sleaming.
To sleam.
Slenm press.
Nnrrowing.
Cover of the heel.
Pocket heel.
Slooking beel.
Stocking bee! with coin.
Tappet.
Tickler.
Transferring book.
Norrowing bar. ·
Tickler machlne, top machine.
Moveni.Jie narrowing.
Narrowing machine.
Co\'Cr, covering.
Nnrrowing block.
Pine apple pattern.
Double stitch, tuck stitch.
Togo over lwice.

E
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Bas de femme.
Vaporisage des tricots.
Vaporiser.
Presse à vapeur.
Diminution.
Petit talon.
Talon à la religieuse.
T~lon en coin.
Fil de couverture.
Roue à cames (métier Paget).
Plaque à poinçons.
Poincon.
Porte- poincon.
Chariol des porte-poinçons.
Recul du chariot porte-poinçon.
Diminueuse.
Poinl,'on.
Chariot à poinçons.
Ananas.
Maille double.
Renforcer.

E

Einschliessen.
Einschliessen (der Maschen).
Eins und Eins Rtmdwaare.
Eingehen.
Eingekiimmte Wlll'e.

!"!
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E

To Jock-in.
Lock-in.
One and one rib.
To cover, to tickle-orr.
Fleecy hosiery.

t !- ·!-·
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Crocheter.
Crochetage.
Côte une et une.
Diminuer.
Tricot molletonné.
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Fadenlieferer.
Fadenregulator.
t'"' Fadenspanner.
:, Fallende Platine.
0
Fang.
Cl
~ Fangjacke.
g,0 Fangleier.
Fangmuster.
Fangmaschine.
Fangkettenstnhl.
Fangkeltenwaare.
Fangnadel.
Fangstellung.
Fangstuhl.
Fangwaare.
Fausthandschuh.
Feree.
Fersenkamm.
Flacher Stuhl.
Fontur.
Form.
Führungsblech.
F'Qhrungskamm.
FOhrungsschiene.
Futtermailleuse.
t; Futterrad.

1

•

Derby rib machine.
Rib warp frame.
Double rib warp goods.
Rib needle.
Tuck point.
Double rib loom.
Cardigan stitoh, Double rib.
Mitten.
Beel.
Deel comb.
Flat frame.
Needlèll, needle row.
Block.
Platine.
Sinker guide bar.

Filling bnrr.

Gamasche.
Gnnz ûberkippter Fang.

F

Fournisseur.

'

Tendeur.
Platine abaissense ou à onde•
Côte.
Gilet de chasse.
Fonture oscillante.
Dessin à côte double.
Tricoteuse à double tonture.
Métier tricot-chaine à côtes.
Tricot chaine à double fond.
Aiguille de fonture.
Position des mailles.
TricoteW!e à double fonture.
Tricot double.
Mitaine.
Talon.
Poinçon à talon.
Métier rectiligne.
Fon ture.
Forme.
Platine.
Peigne diviseur dea platines.

-

Gb.aineuse.

-

G

Gaiter, legging.
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lambière.
Tricot double tordu.
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Feeder.
Feed wheels.
Stretching apparatus.
Jack sinker.
Rib.
Cardigan jacket, hunting walstcoat.
Rib frame.
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Allemand
Geschniltene Ware.
Gestreirt.
Gewundene Masohe.
Gezogene Masche.
Greilerhaken.

AnglaiR
Cut goods.
Striped.
Plated loop.
Long draw Ioop.
Looper beak.

R
Halb überkippter Fang.
Handstricken.
Randtasleinrigelapparat.
Handstrumpfstuhl.
Rand wirkestuhl.
Diingewerk.
Hinlerlegte ware.
1agdwesle.
K

Kammpresse.
Keilfcrse.
Kette.
Keilstelle.
Ketteln.
Ketteln.
Ketlelnadel.
Ketteloadelbarre.
Ketlenmaschine.
1\etleostuhl:
Kettentuch
Kettenwaaro.
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Français
Bonneterie coupée.
Rayé.
Maille contrariée.
Maille allongée.
Serre-aignillea.

R
To knit by band.
Randstriping apparatns.
Stockiog frame.
Id.
Sinker framing uperframtng.
Cardigan 1acket.
K

Toothed presser.
Gusset heel.
Warp.
Wedge place.
To ~ind-olf, lo link, to loop.
Shakle.
Turping book.
Torping needle bed.
Guide-bar, thread lager.
Rotary rib warp loom.
Plain cord.
Warp fabric.
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Tricot double à demi tordu.
Tricoter ù. l'aiguille (à la main).
Appareil à touches pour raynrea.
Tricoteuse à bas.
Id.
Abattant.
Tricot broché.
Gilet de chasse.
K

Presse à dents.
Talon en coin.
Cbatne.
Lisière bouclée.
Remailler.
Remaillage.·
Tournille.
Barre des aiguilles remaillenses.
Peigne.
Métier tricot-chaine.
Tricot drap.
Tricot cbatne.
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Kettlerin.
Klinke.
Klinkrad.
Knie.
Kniewiirmer.
Kulierexzenter.
Kreuzdeckmasche.
Kulierhandschuh.
Kniestrumpf.
Kulterfuss.
Kulierplüsch.
Kulierwaare.
Kulirapparat.
Kuliren.
Kuliren. ,
J{oliren.
Kulirkettenware.
Kulirrad.
Kulirstelle.
Korbel.
Korzrelhe.

Linker.
Click, driver, pawl.
Ratchet wheel.
Knee cap.
Kuee warmer.
Draw cam, Sinker cam.
Crossstitch narrowing loop.
Frame glove.
Knee stocking.
Bult of needle.
1
Frame warp plush.
Common hosiery.
~
Slur and cams.
rn
Formiug the loops.
Looping.
To sink the loops.
Looped article.
Looping wheel, stitch wheel.
Looping point.
Crank.
Fine course.

Remailleuse.
Loquet.
Roue à loquet.
Genou tricoté.
Cache genou.
Excentrique cueillenr.
Maille du tricot croisé.
Ganl de tricot.
_
Bas dépassant le genou.
1
!. • -: '\ Crochet à cueillir.
~ ,..:
; Tricot peluche.
fT1 t') • Tricot cueilli.
"'"1 rn ) Cueilleurs.
l ) rn
Cneillage.
);
Cueillage.
r
Cueillir.
Tissu réticulaire.
Mailleuse.
Point de cueillage.
Manivelle.
Rangée serrée de mailles.
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Laufmaschenmuster.
Laulmasche.
Laufmasohe.
Langstreilenmusterungen.
Langan.
Leibcben (für Damen).
Langreihe.
Langsatreifen.
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L
Ladder fabric.
Ladder.
Striped in length fabric
Leg.
Spencer.
Slack course.
Long strlpea.

L
Tricot à mailles coulées.
Maille coulée.
Tricot rayé en long.
Jambe de bas.
Corsage de tricot pour dames.
Rangée lâche des mailles.
Ra)'nrea en long.
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'· 'Allemand
LPerreihe.
Leibchen (für Herran).
Li.::tksware.
Links und Links-Ware.
Lockerarbeiten.
Lü ~ke.

M

'
Anglai~

Odd COUJ'1!6.
SBmglets (for gentlemen).
Oplain paltern, pearl work.
Pearl stitch, pearl work hosiery.
To looscn the loops.
Spacc.
M

Mailiinder.
Mailleuse.
Mailleuse für Plusoh.
Manschetle.
Masche, Maschen.
Maschegewebe.
Maschenart.
Maschenarbeit.
Maschenbildung.
Maschengrllsse.
Maschenhôhe.
Mascbenrlldohen.
Maschine für Anders-fArbige.

Denbigb stitch.
Looping wheel.
Plush loop wheel.
Ruf(le, top.
Mesh, nash., stitch.
Meshed fabric.
Stitcb.
Frame work fabric, Looping.
Looping.
Size of mesh.
Heigb of meshes.
Looping wheel.
Yarn changer for heeland toe.

Masohenreihe.
Maschenstlibchen.
Maschenwaare.
Mechanische Wirkerei.
Mechanischer Flaohkulierstuhl.
Mehrwlindigue Pressmaschine.
Mindern.

Course, row of loops.
Stitcb.er.
Meabed fabric.
Mechanical knitting.
Slraigb.t power frame.
Compound power.
To caver, to narrow.
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Français
Rangée de mailles saulée.
Gilet de tricot pour homme .
Tricot à mailles retournées.
Desserrer les mailles.
Encoche.
M

Tricot milanais.
Mailleuse.
Mailleuse pour peluche.
Manchette.
Maille,
Tissu à mailles.
Genre de maille.
Tissu réticulaire.
Maille rebouclée, rebouclement.
Dimension d'une maille.
Hauteur d'une maille.
Mailleuse.
Machine à tricoter en couleur la pointe et
[le talon.
Rangée de mailles.
Tour de mailles.
Tissu à mailles.
Tricotage mécanique.
Métier rectiligne.
Barre à plusieurs encoches.
Diminuer.
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Transrerring book.
Multipla needle beds.
Multiple system.
Narrowing machine, tickler machine.
Narrowing sbaft.
Power hosiery frame.
Form.
Power warp frame.
Falling bar.
Star box.
Chain-block, Chain-stnd.
For stide and back sllde.
Tuck pattern frame.

Mindernadel.
Mehrfonturig.
Mehrsystemig.
Mindermascbine.
Minderwelle.
Mechanischer Kulierstuhl.
Modell.
Mechanischer kettenstuhl.
Mühleisen.
Mülheisenkiistchen.
MusterkeUenknopf.
Mus ter presse.
Musterstrickmaechine.
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Nadel.
Nadelanschlag.
Nadelbarre.
Nadelbiegzange.
Nadelblei.
Nadelbruuh.
Nadelabteilung.
Nadelrinue.
Nadeliihr.
die Nadeln richten.
Nadelteilung.
Nadelwickzange.
Nndelzahl.
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Nehgrund. Mailleuse.
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Needle.
Needle k.noclt-on.
Needle bar.
Needle pliers.
Needle leads.
Needle breakage.
Needle division. pitch, tool.
Needle grove.
Eye.
To truck the needles.
Pitch, needle division, tool.
Needle pliers.
Number of needles.
Texture.
New pattern loop wheel.

Poinçon.
A plusieurs fontures.
A plusieurs systèmes.
Diminueuse.
Arbre à diminuer.
lrlétier mécanique à tricot.
Mannequin, forme.
Métier-chatne automatique.
Barre à moulinet.
Boite de la barre à moulinet.
Grains.
Presse à encoches.
Tricoteuse à deasin.
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Aiguille.
Serrage des aiguilles.
Barre à aiguilles.
Piuce à coucher les aiguilles.
Plomb à aiguilles.
Cassure d'aiguille.
Division.
Rainure de l'aiguille.
Chas d'une aiguille.
Dresser les aigu ill es.
Division.
Piuce à coucher les aiguilles.
Nombre des aiguilles.
Réseau.
Mailleuse oblique.
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Allemand
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Anglais
Sinker lead.
Open work knittiog.

Oberblel.
Offenstrickerei.

.;a)~ PerHang.
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Platine.
Petinethandschuh.
Platinenbarre.
Platineobaum.
PlAtineudrukstm.
Platinenfü.nger.
Platinenbüler.
Platinenbaucb.
Platinenblei.
Platinenfiihrungsschiene.
Platinenfuss.
Platinenkeble.
Platinenmasche.
Platinenmaschen anfdecken.
Platinennase.
Platinenkinn.
Platinenpresse.
Platinenschaft.
Platinenschachtel.
Platinenschleife.
Platinenschnadel.
Plattierte Hochferse.
Plattierlangstreilen.
Plüschapparat.
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Royal rib .
Guide-plate, plaline, ainker.
Open work glove.
Sinker-bar.
Lead sinker-bar.
Plate pressure peg.
Plate gnard, sinker gnard.
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Pt·ançau
Support de platine.
Tricotage à ma.illes ouvertes.
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COte perlée.
Platine.
Gant de tricot à jour.
Barre.
Barre à platines.
Cheville de presse des platines.
Garde platine.

~

>

Bellies, skin.
Plate lead.s.
Tric-bar.
Sinker foot.
Throat.
Si.uker loop.
To plate the sin.ker loops.
Catch, neb, nib.
Chin.
Sinker lifting bar.
Bellies, skin.
Facing-bar, Hand-bar.
Sinker-Ioop.
Beak.
Plated ankle.
Tnfting apparatus.

Ventre des platines.
Plomb des platines.
Barre de guidage des platines.
Pied de la platine.
Gorge de platine.
Partie inférieure d'une maille.
Découvrir les mailles.
Nez des platines.
Dessous du bec des platines.
Loqneur des platines.
Ventre des platines.
Barre à poignée.
Boucle de platine.
Bec des platines.
Talon renforcé.
Tricot doublé rangé en long.
Fonture peluche.
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Plüschmsillease.
Pliiscbware.
Petinetware.
Pressblech.
Presselfekt.
Press fin ger.
Pressmascbine.
Pressmuster.
Pressunterbau.
Pressmusterrad.
Press platte.
Pressware.
Preaswagen.
Presse.
Press rad.
Pnlswârmer.

1

Plaah wheel.
Plush goods.
Looped lace.
Fore slide und back elide.
Effect from the press.
Finger.
Presser plate, tuck preaser.
Tuck stitcb pattern.
Press fonndation.
Pattern wheel.
Press plate.
Tucked goods.
Press carriage.
Presser, presser bar.
Presser wheel.
Rurne, tip.

Boaclease.
Tricot peluche.
Tricot à jonr.
Presse à encoches.
Erret de presse.
Co_mpresseur. .
Barre à encoches.
Effet guilloché.
Partie intérieure de la presae. 1
Roue chaioeuse.
Fer de presse.
Tricot guilloché.
Chariot de la presse.
Presse de métier.
Roue de presse.
Manchette.
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Rand.
Riindermascbine.
Râoderstrumpf.
Ril.nderwaare.
Randwaare.
Rauben.
Rauhmaschine.
Regnliire Waare.
Ringelware.
Rtisschen.
Rtisschenkapsel.
Rotierende Waacbmuobine.
Riiokseite.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

R

R

R

Border.
Rib machine.
Ribhed hoose.
Ribbed gooda.

To brush, to nap.
Brushing machine.
Regolar goods.
Striped in length fabri<l.
Sinker incline.
Slur-cock casing.
Rotary washing maohWe.
Back.

Ourlet.
Tricoteuse à double fonture.
Bas à côtes.
Tricot à côtes.

Lainer.
Laineuse.
Tricot proportionné.
Tricot rayé en long.
Chevalet.
Botte à chevalet.
Laveuse rotative.
Revera.
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Allemand

Anglais

Français

8

s

8

Sa am.
Soblauchscbloss.
Schlauobstuhl.
Schleife.
Scbleifen bilden.
Scbloss.
Schlitten.
Schusskulierware.
Schwingrad.
Schwinge_npress.
Schwinge.
Sohle.
Spickfaden.
Stehende Platine.
Stoflrücker.

das Stopfen.
StandmodeU.
Streioheisen.
Stl'icken.
Striokarbei t.
Strie ken.
Striokbaumwolle.
Strickgarn.
Strickbaken.
StrickkOrbschen.
Stricklohrerin.
Strickmaschine.
Strickmaschinenfabrik.
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Border.
Tube looks.
Tubular frame.
Loop.
To bearn.
Cams, looks.
Slide.
Fly wheel.
Iack lifting-bar, locker bar.
Iack.
Sole.
•
Splicing thread.
Dividing sinker, leader sinker.
Feed-day.
Shakle.
Squeezing rollers upright design.
Latch .
Knitting.
Knit work.
To (rame work knit.
Knittiog cotton.
Hosiery yal"n.
Knittiog book.
Work basket.
Teaoher of knitting.
Knitter, knilling machine.
Knitting machine miU.

Onrlet.
Serrnre tubulaire. _
Métier tube.
'
Boucle.
Plier.
Serrure.
Chariot à roulettes.
Tricot cueilli avec insertions de trame.
Volant.
Loqueur de bascule.
Onde.
Serrure.
Fil à anglaiser.
Platine fixe ou à plomb.
Entraîneur.
Remai !lage.
Presse droite à rouleaux.
Palette.
Tricotage.
Tricotage.
'
Tricoter.
Coton à tricoter.
Fil à tricoter.
Aiguille à tricoter à la main.
Corbeille à tricoter.
Professeur de tricotage (demoiselle).
Tricoteuse.
Fabrique de tricoteuees.
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Strieknadelsatz.
Strïekrahmennadel.
Strickrand.
S trickmaschinennadel.
Strickseide.
Strickschule.
Strickstich.
Strickmuster.
Strickwarenpresse.
StrickwoUe.
Strickzeug.
Strumpf.
Strumpfbande.
Strumpffabrik.
Strumpflànge.
Strumpfmaschine.
· Strumpffuss.
Strumpfstopferin.
Strompfwarenh;indler.
Strumpfwaren.
Strumpfweber.
Strnmpfwirker.
Strumpf-wirkerei.
Stultlnummer.

Needles, set of knltttng needle.
Knitting frame needle.
Fancy top.
Needle with a book:.
Knitting silk.
Knitting school.
Knitting stitcb.
Pattern for knitting.
Hosiery press.
Knitting wool.
Knitting implements.
Stocking.
Garter. ·
Stocking mannfaetory.
Hoseleg.
Stocking loom.
Foot.
. Stocking mander.
Haberdasher.
Knitted goods.
Frame work knitter, boaier.
Stocking weaver.
Bosiery work.
Gauge.

T
Taille.
Tricotwaren.
Trikot.
TriLt.
Twistware.
Unterlegte Ware.

Fon ture.
Aiguille à bec.
Bord d'un bas.
Aiguille à bec.
Soie à tricoter.
Ecole de bonneterie.
Point de tricot.
Modèle pour tritot.
Presse à bonneterie.
Laine à tricoter.
Accessoires de métier.
Bas.
Jarretière.
Fabrique de bas.
Long de bas.
Métier à bas.
Pied d'un bas.
Ravaudeuse de bonneterie.
Marchand de bonneterie.
Bonneterie (objet).
Bonnetier.
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Bonneterie (fabrication).
Jauge.
T

T

J'ersey.
Bonneterie (objet).
Tricot (vêtement).
Pédale.
Tricot à mailles tordues.
Tricot hroch6 .

Jersey.
Knitling web.
Sweater.
Treddle.
Twistmashed fabric.
•. 1

"
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Allemand

Anglais

Français

v

v

v

Versetzte Fangwaare.
Verachobener Fangiversetzer Fang.
Versetzle Rechtsware.
Verstarken.
Verstiirkte Ware.
Verstârkte Ferse.
Verstftrkung aines Strickes.
Vierbandiger Stuhl.
Vorbringen der SchleHen.

w
Waarenabwg.
Waarenbaum.
W aarenwickelwalze.
Wagen.
Ware.
Warenaufrollapparat.
Warenanfnehmer.
Warenbreite.
Warenleisle.
WA.Lkmühlo.
Waschmaschine.
Warmpresse.
Weste.
Weismuster.
Wirken.
Werk in Kettenware.
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Shogged polka rib.

COte chevalée.

To go over twice, to reinforce.
Spliced knit.
Spliced heel.
Relnforcing, splicing, slrengthening.
Four-sectionned frame.
Bring forward.

Renforcer, anglaiser.
Tricot renforcé.
Talon renforcé.
Anglaisage.
Métier à quatre tètes.
Aménage.

w

w
Take-np, Take-up motion.
Take-up roller.
Work-beam.
Carriage.
Knitting goods.
Taking-np apparatus.
Take up roller.
Width.
Border selvedge.
Fulling machine.
Double scouring machine.
Hot pressing.
Waiscoat.
Knosed loop, knolted atilcb pattern.
To knit.
Pancy friUile work.
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Tirage du tricot.
Rouloir.
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Chariot à roulettes.
Bonneterie.
Enrouloir.
Enronloir.
Largeur du tricot.
Lisière du tricot.
Fouleuse.
Laveuse double.
Presse à chaud.
Veste.
Maille nouée.
Tricoter (en général).
Dessin de tricot.
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Wirkerèi.
'YirkereietabliBBement.
Wirkereibedarf.
Wirkmuster.
Wirkstuhl.
Wirkmeister.
Wirkwaren.
Wirkwaren-Fabrikant.
Wollene llandjacke.

z
Zahnpresse.
Zngblech.
Zunge.
Zweibandiger Stuhl .

Frame work knitting.
Hosiery establishment.
Articles (from framework knilting).
Fancy goods.
Slrick machine.
Foreman knitter.
Hosiery.
llosiery manufacturer.
Sweater.

Bonneterie (fabrication).
Métier de bonneterie.
Fournitures pour bonneterie.
Tricot à dessins.
Métier à tricoter.
Contremaitre de bonneterie.
Bonneterie (objet).
Bonnetier (fabricant).
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Maillot.
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Comb presser.
Guide-plate.
Latch, tumbler.
T-..vo sectionned frame .

Presse à dents.
Platine.
Palette.
Métier à deux têtes.
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ADDENDU~I

Pendant la guerre de J9U, la maison Ligneau de Sere ville, de
Saint-Just-en-Chaussée (Oise), ayant également une usine au
Mans, a été envahie par l'ennemi et ses modèles complètement
détruits : aussi a-t-elle du modifier complètement ses types de
construction.
C'est ainsi que la nouvelle machine pour la fabrication des
camisoles et gilets côte anglaise a conservé les avantages du type
décrit page 305, mais il y a été adopté un changement de vitesse
permettant de doubler la rapidité de marche du métier lorsque son
compteur ne travaille pas : or celui-ci ne fonctionne que dans la
confection de l'ourlet qui commence chaque pièce. L'ancienne
vitesse de marche unique est cependant conservée pour l'ourlet,
mais elle se trouve doublée pour la confection du resle de l'article.
Les types des ligures '26fi et 267, sont remplacés par des métiers
se construisant sans platines, c'est-a-dire avec aiguilles à talons aux
deux· fontures, ce qui a permis d'augmenter leur vitesse de rotation. Ces machines sont également munies d'un changement et
en grande vitesse elles donnent pratiquement 240 à 280 rangées
de tissu par minute suivant les jauges, ce qui correspondit 60 ou
70 douzaines de bords-cotes par journée. On peut obtenir aussi
facilement sur ce type des bords-cotes de chaussettes que des
tiges de longs de bas à cotes et des manches de gilets et camisoles
à cotes.
·
Enfin la même maison construit également pour le tissu maille
unie le métier circulaire à chutes multiples dont nous avons parlé
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(fig. 1Ot ) dont le succès ne fait que s'affirmer en raison de sa
facilité de conduite et de sa grande production. Les aiguilles à
palettes y sont d'une seule pièce découpée dans l'acier et fonctionnent dans des divisions composées do cloisons en acier trempé,
de façon à donner à la machine une plus grande durée. Les fournisseurs sont à casse fils électriques et le nombre de systèmes (32)
n'intervient aucunement dans le réglage. Un ouvrier peut facilement surveiller 3 ou 4 de ces métiers qui se construisent en toutes
jauges de 20 gros à 36 fins et en diamètres de 400 millimètres à
1m, 200. Le nombre de chutes permet d'obtenir des rayons sans
appareil spécial, eL des jeux de presse entaillés avec l'emploi
d'aiguilles à talons courts et longs permettent d'obtenir des dessus
fantaisies en nombre illimité.
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F. JENNI
17, Boulevard Jules Ferry
Téléph : Roq. 84-26

PAR 1S

Adr. Tel. : Jennif-Parls

-----+•+----

AGENT GÉNÉRAL des Firnws suivantes:
Standard llaeblne

co,

Plllladelpble (L'. S. A.) Métiers

circulaires à bas et chaussettes à grande production.

Leighton· .Uaeblne

c•.

\lancbesler, N. II. (U. S. A).

Métiers circulaires pour tissus Jersey et tricot à côtes.

Soclété•Françalse des 11achi•.es '" RECTIIJ •• Doi"Colombe!it (Seine). Tricoteuses rectilignes à la main , première
marque française.

llerrow \ln<'hlne CO, llortrot•d, Conn . (U. S. A ) Surjeteuses et Snrjeteuses-RasPoses à grande vitesse à 2 et 3 fils . Machines
à point de crochet pour border et pour crochet dentelé.
lletropolltan Sewlng \lachine Corp.

~YACli,

N. Y.

Machines à coudre spéciales à Jtrande vitesse à point de cha1netle à 1 ou
plusieurs aiguilles. Raseuses, Rabatteuses, Machines à border, Machines
à aiguilles multiples.

Bobinoirs, \laeblnes à~:ratler, Chardons, Aiguilles, etc.
Renseignements et Tarifs sur demande.
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MACHINES
A .TRICOTER
---atHO-D---

Société Anonyme·:des Machinas Là tricoter

'' EDOUARD DUBIED &C'~ ''
,

.

199, Rue Lafayette, PARIS (lOe)
Téléphone : NORD 28-98.

Vsines Edcuard DVBIED & C1e
A

COUVET (Suisse).

t>

PONTARLIER (Doubs):

>>

MILAN (Italie).

11

SHEFFIELD (Angleterre ).

:

Aiguilles et Accessoit·es.
- .....
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CHARLES
'
Telépb.

1
ATELIERS
! BUREAUX

RICHARD~

CONSTRUCTEUR

TROYES (A U be }

3.95
4.08

--------------------------J
Bobinoir
Macblnes à broches Independantes combinees pour le de-.ldage ou le bobinage de la fas~e ;
toutes maUères pouvant y être tra..amées.
EUes sont munlea d'épurateurs parafflneurs â cbaque broobe. Cel appareil, d'une slmpllclté
eruême, ne comporte aucun réglage et donae un bobinage parlait, condition essentielle d'IUle
bonae labrtcaUoo.
Un dispositif apéclal deplaçant l'arbre assure la memo vtleue aux broches. EUes sont construite~ en série, ce qui rne permet de livrer rapidement.

MACHINES .A BON NE TE RIE
\'EXTES ET ACII .\T
Installations d'Usines, Fournitures, Accessoires, Aiguilles, Bobines, Bobinoirs,
Gratteuses de toutes grandeurs, ParaWne,
Huile, etc .

D •

•

•

APPRENTISSAGE GRATUIT A TOUT ACHETEUR

VICTOR

BRESSON

82, Rue Saint-Sauveur et Rue Montmartre
PARIS (Il~)
Téltlphona :

Gutenberg 78-78

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Métro : Sentier - Les Balles
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WJLDT &

Limited

"ADELAIDE WORKS" LEICESTER (Angleterre)

Constructeurs de MACHINES pour la
BONNETERIE ET SON APPA~T

MACHINE

A

CRAVATES

Machines " Record "
Pour bas et cbauaaettn &aDs coulure
eo uDI. Muoles des toua derniers
pertecUonoemonts.
Particulièrement
recommandees
pour leajangea Unes.

Machines " Oeorge "
Pour bas et cbaussettes, sans cou·
ture en uni, "fanlsé, rayures, lantol·

ales, Machines dont la ré pu talion
n'est plus Il laire.

Machines Simplex
" Eiloua rd "
Pour baa et cha1118ettes sans couture
en côte eL en uni, aana rebrousaage des borda o6tea.

Métiers circulaires
à elite "Race "
Pour cache-corsets, comblnllaons,
chandelle, boléros, manches, e ' YJ"ille
maille angLaise, demie c6te BDJI:lise,
à jour, c6te Richelieu avec larges reYen françois, Ill de séparaUon.
Machines de pande production et d'one régularité par-

faite.

Machines " Spéclal::s "
Pour crantes, oacbe-cols, écharpes

Vanlaare parfait.

L'lllustraUon ct-contre montre notre
toute nouvelle machine a crautea
connue sous le nom du MODÈLE 2.
Au moyen dea roues il deaaln, et en
employant des diUérents genres d'Dl·
gulllea on peut pour a1n.et dlrJ laire
tous les dessina Youlua et on obUent
par conséquent une énorme variété
dana les desslllll. Celte machine convient également ponr le travail de la
1 oie naturelle el arU!Iolelle, 19 coton
mercertsè ou un vaolsage oYec ces
clllérentes matières.

~11thiue roaole t>nlÎ•·••·nu·ut .)Ulutn~\Ï•(Ut'
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Tèlëgrammes : WILDT, LEICESTER
TÈLÈPHONE 4~&1
Codea: A.B.C Code 4• et &• i:ditions
LIEBER'S WESTERN UNION
-:- ·:· &T MARCONI ·:· -:-

FABRIQUE SPÉCIALE D'AIGUILLES et PLATINES
POUR TOUS SYSTÈMES DE MACHINES A BONNETERIE

,,

ET AUtRES ACCES OIRES S'Y RATTACHA,·T

~IGUILLES

MAISON L. GODARD

Pour Métiers Circulaires,. •
Rec:Ullgues, Bollàndals,
Linard, Auray, Cotlon,
Boer, à passementerie,
Tulle, eto.

PLATINES

nF.

à

et ·H. HAQUIN et 0'"

E. P1LLAY'E.I NNE

TOUS )IOUÜEq

SUCCESSJ~r·n

VIS pow· mitie>'&
tl

BonNet~rie

Reuorl.ll à boudin aoler.

pour Métiers Tubes,
mailla unie et à côte,
Tricoteuses, SUbbe,
Scott at William, etc.

...
DENTS
DE IUILLEUSES

de tous modèles

POINÇONS de diminution
de Rebrousseuaes, et
Reuorts de gr!Ue, pour
Métiers Hollandais
et autres.

AIGUILLES
cbarnièt'es

Rue de la Paix, 1.4
TROYES (Aube)

1 ..,.,

lltDAILLE D'ARGENT
à l'Exposition universelle 1889

Grains hollandais
COTTON, etc ,
lie lous ~ ysh' mes
TUBES
CONDUCTEURS ACIER
Tèl~bone

,.

1-24

SOCIÉTÉ ANONYME DE CONTROLE INDUSTRIEL

et. .de

•

1!

Con~tructions

..

Mécaniques et Electriques

ROMILLY-sur-SEINE (Aube)
Ad.-••• léi6Rr. : CONTROLE INDUSTRIEL, Romilly-sur-Seine.
TÉLEPBOJ.(E : N• 85, Rom!Uy-~ur-Seloe par TROYES .

BOREAUX A

n".

PARIS

61.
Jt l'nradi•
Tèlèpb. : GUTENBERG 42-25

Bobinoir I.E

Tllft'l'F.~ 1

Br r\·..(,. S. G Ll. li
le plus simple, le plus sensible.
le plus robus,e, le plue praUque
le plus avan,ageu::s: cfe tous le.•

t

bobinoirs, procurant. l~' mu.rwuou
l'rlltlrm~lll. lt minwnnn tir tll'dula

·Ir

tl(

Sli/IN (tlltïlll( J'fi'/(

1

tlt'

ltlllJ•«,

NOUVEAU IIIATEBIEL D'APPfltT

.M ACHinES A GRATTER
~!ar laines ù confire spfocialf·~,
TransnwLlcnr~. cie.
AIGùiLLES à bec
e'" SELF-ACTING ••

ri IOUI

tJ1 r"t'!r.IOlri'J.

Organes de tr8.WimiB&ious. Installa·

Uoua d'oteUera. lnsloUallouij elec•

----·--
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triques. Fo11rultures pour Usines.

1

%3

Maurice CHARIER
-:-

33, Rue du Caire -

Tél'pll . : Centr. 84-95.

PARI
Téléph . : Centr 84-95.

SOIES ÉCRUES GRÈGES et OUVRÉES
COTONS

SIMILISES

Laines teintes pour Bonneterie
PASSEMENTERIE -

MOHAIR

BRODERIE -

POUR

TAPISSERIE

GRATTAGE

MACHINES A BONNETERIE
A MAIN ET A MOTEUR
INSTALLATIONS D'ATELIERS A FOR'CE MOTRICE

Machines à coudre, à surjeter, à gratter,
à boutonnières, à festonner.
Bobinoirs de toutes grandeurs.
Toutes fournitures, Aiguilles, Bobines, etc.
Réparations de toutes Machines.
Atelier de Démonstration et d'Apprentissage gratuit.

E. DOUCH lN
Ing 'nieur-Directeur

-:-

Mai<>on fondee en. 1

12-18, Boulevard des Batignolles - PARIS
(Place Clichy)
T6Uphone : MARCADET 06-73

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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MACHINES NOUVELLES POUR BONNETERIE

DEGAGEUX

fRÈRES

12, Rue Michelet, à TROYES (Aube) PRANOB
:ïm--lll'n:'""'1"-,;ùllll' :;~·; ;;

1 .,, .• "

--•1

',,

111t • 111\R!i circulaires de tous
diarni>ll'lll! et jauges.
1111-'T l' 8 à platines horizon-

•

-

tales ~rfeelioooée .
Ill lo:Ttt'll..,. à grandes et petites
mailleo~es.

Rtl BI '\iotiRN à simple et
doubl e race dernier modèle.
IIOBINUIBN à double étage
sor la même race.
BOR•"OIRS ponrbobines.cylindro conique et bi·conique.
"IGUII,I .I\S de tous échantillons, bobinoirs (ete).

REMMAILLEUSES
SURJETBUSES
AIGOILLE,S
FOURNITURES, etc
INSTALLATIONS COMPLÈTES
D'USINES PoUR BONNETERIE

~OUVRAI'

IBTIKI CIBIUUIBI
AGR.\NDES I!ILLICSIS

BRIIYiri B. O. D. G

produisant toua les dessins vani-és, changement facile des
dessins saoe dépense, production
ao88l grande qu'en Uuu uni.
marche au moteur.
lléUer

a plaUnes

perfecUonri

de toua dlam6tres et Jeu~aJuaqu'à llO Un.

NOUVI!;AU MËTIÈR CIRCULAIRE
JII\IUlÏ 8. G. D. G.

produieanl des broderies en Joug en mdme temp• que le tluu

HAUTE NOUVEAUTE
ENVOI

o'S:CHANTILLONS
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PRIX

SUR

DEM.ANDE

HENRY BAER & Cie

CONSTRUCTEURS

ZURICH 4 (Suisse)
DYNAMOMÈTRE 3.

Il

DÉVIDOIR

Mod. N• 1

pour le 1itrage el l'as,ortissage

pour mPsurer aulomaliquemPnt la résislanceet l'élasticité
des filés ou retors.

. .
é'-c

:o.'.

.

.:~,/
.. .

.,=-.-.
. ~-:'ii '

dP~ 111~

de

.

tou~

genres

i:· ,,,.

;.

.

/·)

'Il

i;:pl)l'
..

,j~~.'~. ~;:~.'./~~~·
~~

Grande sensibilité.

. ':~t'-~};:,"\1

Précision inaltérable.

. ,;~:'{' ~ .

Traction uniforme .

··. "

.

1!1 1 , •.

1

'<v ~

Maniement aisé.
Indication directe de l'allon•>emenL réel
.,

·

Vitesse réglable à volonté.

Il

Compteur ù. timbre overlisseur. - Manivelle ù engrenn,v;eg
Guide-fil douhle automat•que - RouJ.,au de ten~ion régle.blo
MODi:L.ES SPÉCIAUX pour 1~11 tllloo, te lin, etc.

ROMAINES EXTRA-SENSIBLES pour tous systèmes de tltraye

8§8

8§8

•

Appareil è Conditionner
pour d6terminor l'humidité contenue dans les libres de tous genres
MODÈLE SPÊCLU. uec venUlateur ë.leot.rique

a

air cbaud.

Balance• ltJ:rtiles en tous gt:nre•, Comptt:rn·s, ltUtret4r~.
Taohym<'lr~•. Machines a re1Hrer au peigne, etc.
PRÉOISION, SOLlDI7'È. ËLÈGANGE

1.:1

'-"
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l' 1ND USTR 1E TEXTILE
(86

1.
l'

ANNÉE)

8

Journal ;nustré des lndustrias textiles
RÉDIGÉ AVEC LA COLLABORATION DE NOPt'IBREUX INGÉNIEURS
PROFESSEURS ET INDUSTRIELS.

Lin -

Chanvre - Jute - Coton - Ramie - Laine
Soie et Scbappes
Teinture - Ulanchirnent - Impression

LE PLUS ANCIEN, LE PLUS COMPLET
ET LE PLUS RÉPANDU DES JOURNAUX ILLUSTRÉS
TEX"TILES DE FRANCE

J

48 Pa*es de texte chaque mcis
Abonnements : France, <10 fr. pe.r an, Etranger, 45 francs

···-·
RENSEIGNEMENTS
TOUTE NATURE
DE

sur le régime économique des industries textiles,
les statistiques, les nouvelles machines
parues pendant le mois (avec figures), etc., etc.
•

•

•

Il

Chronique textile mensuelle de M. Alfred ReNOUARD. - Nouveautés
en filature, tissage. apprêt teinture, bonneterie, broderies, ete. Relevé et descripstion des brevets textiles de France et de l'Étranger. A>rrespondances de tous pays et des régions textiles de France. Relevé mensuel des march~s. - Discussion des Prix-courants, Situation mensuelle des Spécialités textiles.
~

Direction : 35, Rue Fontaine, PARIS (!Xe)

IRIS - LILLIAD - Université Lille

.

