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P R EF'A CE

L'histoire (les corporations d'arts et métiers au
moyen âge est un théine qui occupe depuis longtemps
les chercheurs et les savants de fous les pays. Les
études sorties (le leu,' plume formeraient une biblio-
graphie assez volumineuse et qui serait très instruc-
tive'. Depuis la publication du livre des métiers
d'Etienne Boileau » par G.-!?. Depping, ouvrage qui
fut une véritable révélation, le sujet a f.-lit fortune. Les
corporations d'arts et métiers ont été examinées aux
points de vue les plus (lifl'érenls organisation des
corporations, rôle religieux, politique, social, écono-
mique., etc., etc., niais le côté industriel, la partie
technique, moyens de production, outillage des artisans,
procédés de fabrication n'ont fait, jusqu'à ce jour,
l'objet d'aucune étude approfondie.

Pourquoi l'histoire technologique des arts et métiers
au moyen 4ge, a-t-elle été négligée ?1l serait cependant

I Nous n'oublions pas In bonne bibliograpbe des corporations
ouvrières par Il. Blanc, Paris, t85; mais cette publication embrasse
une période Li-ès vaste; elle part de I'oriine et va jusqu'à l'année
I789. En outre, elle ne se rapporte qu 'aux documents français ou
écrits en langue française. Depuis l'a nnedc sa publication les ouvra-
ges nouveaux Sut' CC Sujet sont fort nombreux.
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intéressant de connaitre les procédés de /briea!ioi qui
étaient employés par les humbles prédécesseurs de nos
grands industriels modernes. Bien (les inventions, aux-
quelles on assigne une date relativement récente, se
retrouveraient ;î une époque qu'on qualifie encore assez
volontiers d'obscure lorsqu'il s'agit de technologie. Le
chercheur patient ferait des trouvailles curieuses et il
pourrait inscrire en fête de ses recherches .' « Nihil
non sub sole! »

Il y a l; un terrain, très vaste qui est encore en fri-
che, mais, hélas ! il ne faudrait pas entreprendre ce
dur labeur dans l'espoir d'un lucre, même modeste...
Ceux qui devraient encourager particulièrement les
études de ce genre, nos industriels, n'ont i'' (le temps

consacrer ù. la lecture (le u vieux documents qui ne
feuj' rapporteraient aucun avantage matériel, aucun
perfectionnement nouveau. Ifs ont dé/; fort i faire
pour se tenir au courant des publications modernes,
in du.s'trielles et scient ifiques. La lutte pour l'existence,
dans notre siècle de vapeur. (/éleCI'iCif e' (et d'argent),
est tellement âpre qu'ils n'ont que faire des procédés
(le fabrication de leurs confrères des mie , XIIIC et
XIV e siècles, u re(/ulesCant in pace / »

Ce n'est donc pas à eux qu'il faudrait s'adresse,'
pour rencontrer des S!IFflp1t hies et des encouragements.
C'est encore auprès rie l'historien, de l'économiste, de
l'archéologue toujours heureux de voir un nouveau
rayon de lumière pénétrer dans l'histoire du moyen
;ge, que des études de ce genre trouveraient un accueil
favorable.

Les notifa pour lesquels les questions technologi-



ques n 'ont été qu'effleurées jusqu'; ce jour peuvent se
résUmer ainsi: Lev documents publiés renfermant des
indications intéressant l'exécution  (lu travail au moyen

les données réellement techniques, sont encore
rares. C'est le tramail de l'historien, dit
de les mettre nu jour. Une fois que ces documents
seront accessibles, en grand nombre, au technicien
préparé par des études approfondies ; les comprendre,
son éducation industrielle, technique, lui permettra de
nous les e.vpliquer.

M. II. Pirenne, de l'Université tic Gand, l'historien
moderne de la Belgique. n compris le grand intérêt
que présenteraient des recueils de documents de ce
genre, et il nous prépare en collaboration avec 31. Es-
pinas. de Paris, la publication de foutes les pièces,
ordonnances, rèqienients, etc., concernant l'art de la
draperie dans les Flandres au moyen âge. iVui doute
que ces documents, se rapportant .' une époque où les
Flandres détenaient pour ainsi dire le monopole de la
fabrication, de la belle draperie /imze, ne nous révèlent
une infinité de détails très intéressants pour les diffé-
rentes phases de la fobricat ion des (issus (le laine. Un
travail documentaire analogue se m'apportant aux répu-
bliques de l'Italie du Nord serait un digne pendant au
travail entrepris par M. Pirenne 1.

Doi,i, dans sa belle et consciencieuse étude ur l ' art de la
perie à Florence, que nous aurons à citer souvenL dans le cours de
notre travail,  avoue lui - même avoir été obligé de négliger la partie
technologique. Cependant, il nous donne quelques jt1i'cs inttres -
sanies dans les documents justilicatifs. Nous regrettons vivement
que certaines pièces uniques, pal' exemple celles concernant l'art de
la teinture, n ' aient pas éL& publiées intégralement.
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Pour la France, en général, nous possédons le grand
recueil classique des Ordonnances des rois de France
de la troisième i'ace » par La.uriêre, Secousse, de Ville-
rauli, etc..., publié de 17.3 4 1849. Cet ouvrage, au
point de vue des arts et métiers, donne un grand nom-
bre de pièces intéressantes, mais il n'épuise nullement
le sujet, car il ne contient que des ordonnances
royales 1•

L'essai que nous donnons dans les quelques pages
qui vont suivre, sur l'étymologie du mot écarlate et
sur sa siyni/icat ion au moyen âge, a pour but dc démon-
Irer que la connaissance approfondie de l'histoire tech-
nologique des arts et métiers pourrait être d'un pré-
cieux concours pour l'explication de textes restés
incompréhensibles et jeter également de la lumière
sur l'étymologie de certains mots sur lesquels on n'a
émis .jusqu'à présent que des hypothèses. Dans le cas
particulier de l'art de la draperie qui va nous occuper,
cet essai laissera, nous l'espérons, l'impression que les
draps fins fabriqués au moyen âge n'étaient pas â com-
parer aux draps grossiers que fabriquent aujourd'hui
encore nos montagnards pyrénéens et alpins, ou les
habitants des steppes russes, comme l'ont prétendu
certains auteurs, mais bien des draps d'une beauté et
d'une finesse comparables aux plus beaux produits de
notre industrie moderne.

Sans entrer dans d'autres détails, nous tenons cependant
mentionner ici les Monuments inédits d'A. Thierry, puis les Recueils
de documents, publiés par M. Fagniez.



LE DRAP " It	H t 1
tt4tLI J

AU M O Y EN A ( E

Essai sur l'étymologie et la signification du mot " Écarlate

et notes techniques sur la fabrication de ce drap de laine au moyen ae

1

INTRODUCTION

Une question restée encore assez obscure, malgré
le grand nombre de personnes, historiens, linguistes,
archéologues, etc., qui s'en sont occupés, est celle de
l'étymologie et de la véritable signification du mot

escarlale » au moyen âge. De prime abord, la ques-
tion semble très embrouillée, car nous trouvons (les
textes (le la même époque, oit écarlate est tantôt em-
ployée dans le sens de couleur rouge, tantôt dans le
sens (le qualité de drap, sans distinction (le coloris.
Voici deux exemples typiques o Item que nul dra-
« pier, chapperonnier ne autre, ne vende drap pour
u escarlate. se il n'est tout pur de graine, sans autre
« mislion de tainture quelconque'.... u

.ucun doute n'est possible ; d'après cet exemple,
écarlate désigne un drap rouge, teint en graine et est

I-cg1cxnent des drapiers de Paris de 1362,	5. - Lespinasse,
les Métiers et Corporations de Paris, t. Iii, p. t4.
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nettement employé dans le sens de couleur. Autre
exemple	De par la duchesse de Bourgogne. -
• Baillif. - Nous vous prions tant acertes comme
• plus paons et pour cause qui moult louche à noire

honneur et flOtr(' estat que VOUS flOUS CflVOICZ (lues
u esquallates blanches gontée (le vermeil, une esqual-

laie vernioille cl une au ire paonaee qui se traie aussi
çt comme sur morcy, c'est-à-dire qu'elle ait colour (le
u droite violete. Et toutes ces quatre esquallates soient
« les meilleurs elles plus lins que l'on pourra recou-

vrer, combien que elles dolent couster' .....u Ici,
il s'agit de draps fins et (le différentes couleurs.

Le sujet. (le cette étude nous fut suggéré par un
entretien que nous avons cil M. Pirenne. il  y u
environ deux ans, et où M. Pirenne émettait lopiliioli
que l'étymologie du mol écarlate pourrait bien être
cherchée dans le mot flamand « seaerlakeu . « scar-
lakcn , drap-tondu. Nous préférons le sens (le drap à
tondre ou à reteindre. Les raisons qui militent en fa-
veur de cette étymologie sont nombreuses, connue
nous allons le voir dans la suite. Le mot scarlaken
a passé (le bonne heure dans la basse latinité sans beau-
coup de changements, sous la forme de n scailatum
Nous le retrouvons en langue picarde ortliographi

escarlaken 2 » dans Debaisne 3 à plusieurs endroits

21 ni ai 1335. Extrait de Dehaisire, Documenhi et extraite divers con-
cernant l'Histoire de l'Art dans la Flan	Lit le,	st;, t, I, p. 300.

2 Exlrait (l'LlII C0tU i ) Lt (1 ' \[Iris de I38(. ' Item a lIly prit VI beckets
LXII. idem u luv 1)ilL eseaiiitken suuvyn large, j verd et r hlanc
Société d'émulation pour l'étude (le l'histoire et des antiqu. de In
Flandre, t. Ii!, a série, p. i;Ia.

3 l)ehaisrie, loc. cil,
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011 tlOIIV( cu tiiol écrit :	scarlate n Il a également
passé dans la langue anglaise sans modification essen-
tielle sous la forme de « scarlet n.

L'addition de la voyelle initiale e aux primitifs latins
commençant par se est presque générale et de la même
façon le se dans k mot flamand « scarlaken s'est
transformé en « escarlaken » et (le là en « escarlate

Nous avons retrouvé un exemple tout à fait analo-
gue d'étymolo gie. en étudiant un acte notarié (le i545
aux archives (fl pres'.

A plusieurs reprises, nous avons rencontré le mot
scan keloene » qui, (le prime abord, nous était in-

compréhensible, mais qui ne pouvait logiquement, et
dans tous les cas où nous l'avions trouvé, être tra-
duit que par notre mot échantillon. Dans d'anciens
lexies nous retrouvons le mot orthographié	escan-
tilloii » et « eschant.illon n dans la langue anglaise,
nous retrouvons ce même mot sous la forme de « scant-
bu n. D'un autre côté, nos recherches faites en vue
de trouver une étymologie plausible (lu mot n échan-
tillon » sont restées infructueuse, ,,,. Avant de dévelop-
per les arguments (111i parlent en faveur de la dérivation
du mot « escarlate » de n scarlaken n, démonstration
que nous espérons pouvoir faire plus facilement en nous
appuyant situ l'exposé technique de la fabrication (les
draps écarlates au moyen ûgc, nous croyons qu'il n'est
pas hors dc propos (le consigner ici les différentes oin-
nions qui ont été émises, autant au sujet de l'étymolo -

Pièce analyse» par Diegeiick, Inventaire des chartes £1 docuînen/s
de la ville (l'Ypres, L. V, p. 268.
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logie que (le la signification (le ce mot. , par différents
auteurs et à différentes époques

Du CN;I: dit : scarlatum, scarlata, squalata, coccus,
vel coccinus, vel pannus coccineus ..... et. plus loin, il
dit : u latine vero grana tinctorum unde tingitur scar-
latnm.....Quidam ex Arahico Yxqiierlat, qnod idem
sonat deduclam vocem volunt u • Lesexemplesqu'il cite
ne prouvent pas que le mot u scarlatum n'était em-
ployé que pour désigner un drap rouge teint, en graine
ou en kermès. Au mot « escallata » il cite des exem-
ples qui contredisent l'opinion émise au mot « scarla-
tum ». par exemple u escarlate brune », mais il aj6ute

purpuram intelligo u.

LA GrIINE DE SAIN17E-P.L.YE. u Escarlate ». drap au
xii' siècle. il signifie éLoffe (le pourpre. Et comme
preuve il cite un passage de Thomas de Cantorhery
u Donc devint li sainz hom plus vermeilz, quant ço
vit, que nen est escarlate u. - Il est partisan de
l'acception (le drap invariablement rouge ; cependant
son exemple n'est pas bien probant, car il a bien pu
être dans l'esprit de l'auteur de dire: « que nen est
« escarlate vermeilz u, il n'a pas voulu répéter deux
fois ce mot. La Curne ajoute : « A partir du xvi' siècle
c'est une étoffe (le couleurs diverses. »

Voici l'avis de Brc1I.%NN 1 (le père de la techno-
logie) : « On appelait la marchandise teinte en kermès
« scarlata, squarlata u, etc.,. tout le monde trouvera
que ces mots ont une analogie très grande avec notre

t Beckmann, Bejrïqe zar Geschich(e der Erfindunge,, t. Iii,
Leipzig, 1792, ).	.
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« Scharlach », mais il n'est pas si facile de trouver la
première étymologie de ce terme

PEzR0N (Paul), dans les Antiquités de la nation et
de la langue des Celtes 1, fait dériver écarlate de la
la langue celtique et dit qu'il signifie autant que Gala-
lieus rubor (rouge gaulois). Littré est également tic
cet avis.

SPATEN dit que le mot o scharlacli » est tout ù fait
allemand et est dérivé du mot Schor » qui signifie le
feu et o Laken », drap. Drap de feu, drap vif, couleur
de feu.

D'autres, d'après Beckmann veulent trouver une
certaine analogie entre les mots, quisquilium,
cusculiumn ou scolecium » employés par Pline et le mot
» scarlatum ». Une autre étymologie très ingénieuse,
mais bien invraisemblable est celle cherchée dans le
rapprochement des deux mots kermès et laque (ltc/);
en supprimant la seconde syllabe de kermès et en
mettant un s au commencement, on obtient,, skerlack »
et l'auteur ajoute Si on admet la dérivation du mot
arabe lack = rouge, cela signifierait « vermiculare
rubrum rouge de kermès). Si on admet la dérivation
du mot flamand laken », cela signifierait (c pannus ver-
miculamis », drap teint en (kermès 3).

HEISKE, dans ses remarques sur Constantini libr. de
ceremoniis aube flyzantime ', dit vocabuluin Scharal

Paris, 1703.
Spaten (Stiler), der deulschen Spraehe Stambaum, Nurnberg,

I(J,, tfl-.°, S. I062.
' Beckmann, (oc. rit., t. III, p. 4o.

II, p. 13 H.

Li

ww
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quo(I cocciiwum colorem notat lit 	Lexico non
prostat liabetur taiiieii in Moallacah quinta. L'éty-
mologie (1tte'lleiske donne à la m'me occasion du mot
charlatan est plus intéressante, il croit que les acro-
bates, prestidigitateurs qui étaient au moyen âge
habillés de longe fuient appelés e searlatati » ou

searlatani e, de là le mot charlatan. Mais la dériva-
tion du mot ciailare e, bavarder ,, de là le mot italien
u ciarlatano n. est Lotit aussi acceptable.

LE GRANo n'Aussy également éprouve de l'embar-
ras pour expliquer le sens du mot écarlate, il (lit
u Pour moi, sans vouloir entreprendre ici des discus-
sions qui sont fort au-dessus de mes connaissances, je
proposerai une conjecture c'est que pendant long-
temps, l'écarlate et la pourpre ne s'étant employées à
cause de leur cherté que pour la teinture (les draps les
1)1 11 5 lins, on donna par la suite le nom de pourpre et
d'écarlate, non à la couleur, mais à l'étoffe elle-même,
quelle que fût la couleur.

Vii )LLET- LE-l)uc 2 . Parmi ces étoffes (le luxe cl très
probablement (le soie, il fauL citer la pourpre et l'écar-
late. Il y cil avait de toutes couleurs, et ces désignations
indiquaient une qualité, non point une nuance.

GACHFT interprète le mot écarlate par étoffe d'un
rouge éclatant. Quand à l'explication (les diverses
nuances de l'étoffe qui poilait ce nom, cet auteur dit

t Note 3 au Laide Lanval (Fabliaux ou contes), écit. de Henouard
L. 1,	.	181 e.

2 Dans le Dicliwt. du Mob, français.

' Glossaire, I'
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tout cela rappelle un peu l'extension que les Romains
donnaient à leur mot purpureus •

GAILLum Einv. (1)ans le glossaire flamand. faisant
suite à l'inventaire des archives de Bruges de Gilliodts
van-Severen). Sorte d'étoffe de iuxe qui se fabriquait
en to tites nuances », et. plus loin, il dit	De phis

scaerlaken o présuppose une étoffé de luxe.
\rcron GAY '2. L'écarlate est une teinture de tontes

couleurs et nuances vives auxquelles l'immersion dans
un bain de kermès ajoutait un éclat particulier ..... La
pltipait (les écarlates mentionnées dans les inventaires
(lu xive sicle sont de coukursanguine (rouge) rosée.,vei-
meule, violette. plus rarement noire. (Cette opinion au
sujet d'un bain (le teinture sppléiticntaiie (-ii kermès,
pour donner un éclat particulier est évidemment fausse.
Pratiquement. cc genre de teinture sciait complète-
ment impossible. car il aurait pour résultat (les iutiaii-
Ces ternes, noirfttres, sans aucun éclat. [)u reste ,. 1 opi-
ii ion de Gay n'est basée Sur aucun texte, ni sur a uctin
règlement de teinture pouvant faire supposel une pua-
tique semblable.)

GODEFROY Fit. . u Escarlate u, sorte de drap de

11 n'y a aucune analogie entre ces deux cas; Purpureus appliqué
en terme de teinture, c'est-à-dire ii une fibre textile, désigne tou-
jours une couleur rouge; niais ce mot s'appliquait également
dans tout un autre sens, pour désigner la mobilité, la vivacité, la
rapidité Ilonière l'applique aux vagues de la mer, liorace parle des
ailes pourpres des cygnes qui trament le chai' de Vénus. On trouve
également l'épithète de l>u'pus appliquée ii la neige, etc.. Voir,

ce sujet, l'intéressant travail du Dr A. Dedekind, Ein Beilra ff zur
T'urpurIunde. Berlin, i8.

2 (;lossai,e areIuo/nrjique du iiioivîi:ije, 1852-1857
Dictionnaire de 1aiiciennc /uOfJrIe française. Paris, 188o-19o2.
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qualité supérieure, dont la couleur variait beaucoup
(opinion qui est juste, mais pour une certaine époque
seulement).

ScIIwjLTII. Le mot écarlate, scarlatum », se ren-
contre dès le xi' siècle (il s'appuie sur l'autorité de
Muratori, Antiqu., II, p. 4 i5) il désigne des draps lins
d'un rouge éclatant,mais aussi de couleur brune, verte,
bleue et blanche.

FRANCISQUE.MICHEL 2 . Une pareille épithète à la suite
d' escarlate n (vcrrneillei, sans parler de l'espèce de
synonYmie qui semble établie ici entre ce mot et celui
de pourpre, suffit déjà P°" nous faire soupçonner que
le premier de ces mots désignait, comme le second, une
étoffe et non une couleur : ce qui est parfaitement
vrai pour toutes les époques du moyen âge.

BoniQuELo'r 3 Fii,. L'écarlate. La couleur éclatante
que recevait (l'ordinaire cette étoffe de laine, riche et
estimée entre toutes, s'obtenait ,jadis ait du ker-
mès, petit, insecte qui, desséché, a l'apparence d'une
graine rouge et que pour cela on appelait graine d'écar-
late, ou simplement graine ..... Dit reste, la teinte et
même la couleur de l'écarlate pouvaient beaucoup va-
rier, car on trouve des écarlates brunes, vermeilles,
sanguines, pourprées, rosées, morées, violettes, paona-
ces: on en voit même de grises et (le vertes. Lécarlate
de Venise, celle de (and, que désignent les proverbes

I Schmollei, DirSl,'assburger Ticher-und %"eherun/1,Strassburg,
1879, ). 2(,.

t Recherches sur les étoffes de soie d'or et d'argent pendant le
moyen age, p. 20.

Etudes sui' les foires di Champagne, i partie, p. 235.
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et dictons publiés pal M. Crapelet, et, en général,
l'écarlate de Flandre étaient en grande réputation au
moyen Age..... On se servait., pour tisser cette étoffe.
des laines les plus unes, et son prix était Supérieur à
celui (les autres draps (le laine.....

CnAvlLlr . u Esquarlate dc Gand. Couleur et
étoffe d'écarlate de Gand. On obtient la belle couleur
d'écarlate au moyen du kermès. Dans nos fabliaux,
écarlate ct pourpre sont synonymes ; mais ce mot écar-
late désigne aujourd'hui la couleur longe très vive de
l'ancienne pourpre de i'yi', et le mot pourpre, une cou-
leur rouge violette. Il y a différentes nuances de rouge

P°111' la couleur pourpre; il n'y en a qu'une pour l'écar-
late.

On' ANDIIÉ 2 fait dériver le mot	escarlate » du
persati Sakirlât 3 ». Il (lit « .Jusqu'à nouvel ordre
et en dépit des difficultés qu'elle présente, cette étymo-
logie semble la plus satisfaisante. Ecarlate ne se trouve

Proverbes et dictons populaires, Paris, 1811 P. (,)5.
2 Eludes sur les couleurs en vieux français, thèse présentée à la

Faculté de Zuricli. Paris, i89.
Il nous semble plus probable que ce mol soit entré dans la

langue persane, ainsi qu'il a du enlier dans la langue arabe (voir
Du Cange), par suite du grand Iralic qui se faisait en Asie Mineure
et dans les pays barbaresques avec les draps écarlates, dés le com-
mencement du xiii' siècle (peut-être même bien avant). lleyd (Ge-
sr/iichlc des Levante ilandels, t. Il, p. 66) nous dit que les draps
arrivaient à Venise de toutes les villes industrielles de l'Angleterre,
des Flandres, de la France et de l'Italie, l)ouï' être trafiqués dans les
échelles du Levant. Les Florentins, à eux seuls, fOilrliil('nt aux
bateaux vénitiens, en i4ao (avant qu'ils n'eussent leurs propres navi-
ica), 16.000 draps qui étaient conduits dans les échelles du Levant; il
ajoute lue les draps écarlates jouissaient d'une faveur spéciale auprès
des princes de l'Orient.



pas enen vieux français comme adjectif: comme sub-
stantif il signilie étoffe fine d'un rouge vif ' et u étoile
fine ». Ecarlate a ainsi subi k sort des antres noms
d'étoffes désignant originairement, une couleur. Un peut
encore moins avancer que p0111' pourpre. que l'une de
ces significa lions se trouve dans des textes savants ou
non savants, écarlate n'étant pas d'origine latine. En
ancien italien, par excin pie. au xiii siècle u scarlatto »
est adjectif et substantif, et ne désigne que « rouge vif »
et couleur ronge, étoffe rouge )). Il n'est pas em-
prunté au français et prouve que la signification géné-
rale de u étoffe fine u est. propre à cette dernière lan-
gue. Quelle que soit l'étymologie, son sens oI'igiflflire
doit avoir été celui de u longe »......l'ai été frappé (le
voir dans mes nombreuses lectures l'attribut ronge ou
teint en rouge accompagner si fréquemment le mot
écarlate j'en conclurais volontiers à une légère rémi-
niscence de l'ancienne et seule couleur que pouvait
avoir ce vocable dans sa signification première : à
moins qu'on se contente d'y voir la préférence accor-
dée à la coLilelil' rouge

Toutes les étymologies du mol écarlate que liOns
venons de citer sont beaucoup moins vraisemblables,

1 M. l)»»»tt, dans un ouvrage sut' le Lissage de la broderie récem-
ment publié pal' tes soins tic liinprimt'i'u: impériale de Vienne, dit,
p. 144, noie a: « Escarlaic soit dit eu passant, n'est pas une dési-
glin Lion de coloris, mais le nom d'un tissu (le lin ?

C'est la seule fois que nous ayons rencontré cette interprétation
du mot « escarlate ». li aurait été intéressant (le savoir où M. l)ri'gei'
s'est formé cette opinion. Moritz l)i'eer, Kijiisticrtsehe Kn/u'ick'Iunq
de, Veherei und Slick..','r. \Vien. i()4, 3 vol. in-4.

.1. VERCOLLLIE, I 'IIJF?101O(/i5l'h \%'Oo',l,'1i I)(CIC (iCi' XcdC,lifldSe/Ze Mal,
fait également dériver le tiiol •' Selia 'la Lt'im « du persan.



21 -

même à première vue et sans autre examen, que celle
donnée par M. Pirenne. En outre, cette étymologie
nous a mis sur la voie du véritable sens du mot écar-
late au début. D'après nos recherches, que nous allons
donner dans la suite, le mot écarlate lorsqu'il a passé
dans la langue française (comme du reste dans beau-
coup d'autres langues. servait à désigner non pas une
seule qualité (le drap, mais toute une catégorie (le
draps fins, qui ne devenaient des écarlates qu'après
avoir subi toute une série d'opérations d'apprêt dont
la tonde souvent répétée formait la base. Ces opéra-
tions de tondage au début ne se faisaient pas dansle
pays de production même, par exemple cii Flandre,
mais étaient faites par des artisans spécialistes très
experts dans ce genre de travaux comme l'étaient par
exemple les apprêteurs de la Calimala n (le Florence.
Les draps simplement foulés, c'est-à-dire sans lainage,
tondage, ou teinture, les draps « écrus (dénommés
aussi draps blancs), draps à tondre, scarlaken n,
étaient vendus à des villes industrielles plus avancées
dans l'art de donner les derniers apprêts aux draps lins,
fabriqués avec des laines fines (anglaises. Plus Lard,
les producteurs de draps fine ayant appris à donner
eux-mêmes ces apprêts, les écarlates se terminèrent
dans le pays (le fabrication. Mais ces opérations de
tondage se faisaient par une corporation spéciale d'ar-
tisans, les tondeurs à fin 	appelés dans les Flandres

droogscbeerders n, et, par suite de ces apprêts et spé-
cialement de ces tondes nombreuses données à cette
catégorie de draps fins, le nom de scarlaken ;) était
encore bien approprié. Ces draps lins au moment où

J. B. \V.	 2
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ils furent terminés complètement (huis leur dc
fabrication avant (l'être livrés au commerce, avaient
cependant encore l)Csoffl (l ' éLue retondu s une dernière
fois, soit dans le pays (le consommation, soit avant
l'emballage définitif pour l'exportation dans les pays
lointains, oit le retondeur de draps n'existait pas.
Encore une raison pour maintenir le terme de seau-
laken » drap à retondre) pour, cette catégorie de tis-
sus. Nous aurons l'occasion (l'expliquer plus loin la
raison pour laquelle les draps tins à surface soyeuse
avaient besoin (le l'opération de retondage.

Le goût du moyen àge étant aux couleurs vives,
éclatantes, il est Lou[ imat iirel qu'on appliqua de préfé -
rence sur les draps (le liant prix, comme les écarlates
la teinture la plus vive et la plus solide qu'on était
capable de produire. Le rouge au kermès ou à la graille
répondait entièrement à ces exigences, cl, dès loi', rien
de surprenant qu'on rencontre les écarlates vermeil-
les, sanguines, beaucoup plus souvent que les autres
nuances'.

[)ans un ado de donation de 9172, dc l'empereur Frédérie I au
comte rie Gueldre, ayant trait à Nyniègite, il osi dit : « Ut ipse «L

cius successoros imperatori de codent telonio singulis annis Ires
mnOs scarlacos, bene ruheos, anglicenses, ardentis coloris .. assi-

gitare debent. » Ici écarlate désigne bien la qualité dit drap, puis-
qu'il ajoute lieue iubeos, d'uit bon rouge. de laine anglaise et de
couleurs vives. Cette citation marque bien la préférence du moyen
tige, dont nous parlions plus haut. Déjà, au milieu du xie siècle,
l'empereur Henri 111 avait fait don de Nymèguc au comte de Ckve,
avec la même redevance, ii savoir la livraison de trois draps écar-
lates de laine anglaise s Lrcs pannos scarl itinos anglicanes «, mais
le texte ne porte pas encore de spécification de coloris comme celui
de 1 172.
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Outre le rouge très vif, on ne pouvait produire que
(1(1 jaune à la gaude pouvant, se comparer, comme
éclat, au rouge à la graille, mais cette nuance n'était
pas beaucoup demandée. Les bleus clairs. par exemple,
faits à la cuve au guède (pastel) devaient paraitre singu-
lièrement gris et ternes comparés à l'éclat du rouge au
kermès. Le rouge étant de Phis en plus demandé sur
ces draps lins, il n'y a rien d'étonnant que petit à petit
drap et couleur se confondent, et que finalement écar-
late ne signifie plus (J11C drap fin teint en graine, et
que la graine elle-même prenne la désignation de graine
d'écarlate.

Ce qui a induit en erreur presque tous ceux qui se
sont OCCII1)éS (le cette question et qui prétendent que le
mot écarlate désignait une couleur rouge au début et
finalement un drap fin de toutes nuances, est le fait qu'ils
n'ont pas fait remonter assez loin l'origine d'écarlate
et (juic, d'un autre côté, ils ont été dérouté-; par les
citations d'écarlates de toutes nuances, trouvées dans
les romans de chevalerie, fabliaux, chansons (le geste,
etc. Ces documents littéraires sont, à peuprès les seuls
dans lesquels ils oui puisé.

La tradition et 1e langage populaire, que parlaient
également les trouvères et les poètes, avaient conservé
jusqu'au commencement du xvle siècle l'ancienne
signification de drap fui au mot écarlate, tandis que les
gens de métier, drapiers, teinturiers, apprêteurs en
langage technique, ne connaissaient plis, sous la dési-
gnation d'écarlate, qu' nu drap fui rouge cl teint exclu-
sivement en graine.

Nous avons, au cours de cette étude, acquis Fimpres-
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sion que le mot écarlate « scarlaken », ait où
il apparaît, était plutôt une expression commerciale et
populaire, appliquée à la catégorie des draps fins, ton-
dus, qui vont nous occuper. Chez les gens de métiers
drapiers. teinturiers (dans les keures et ordonnances),
le mot écarlate se trouve rarement.

Les commerçants, drapiers-marchands et les con-
sommateurs se servent couramment (le ce mot, aussi,
figure-t-il, dès le début, dans les droits de péages, ton-
lieus, etc... Chez l'artisan, nous ne rencontrons cette
expression que plus tard et elle devient d'un usage fré-
quent, une fois que le mot n pris pour eux la significa-
Lion de drap fin, teint en graine.

Pour bien faire comprendre ce qu'était le scar-
laken », l'écarlate, comparé à la draperie commune,
nous allons donner des détails techniques sur la fabri -
cation dit 	et spécialement, sur les draps fins.

Nous ne donnerons cependant qu'un aper ç u schéma-
tique de la plupart des opérations, sauf pour le tondage
et les différentes opérations d'apprêts (lainage, tein-
ture) qui, pour la compréhension (le notre SU]CE, nous
ont semblé mériter une certaine extension. Nous nous
réservons de traiter dans une autre étude, pins longue-
ment, la partie technique dc l'art de la draperie au
moyen âge.



II

NOTES rfF(\Iflfl

AU SUJET DE LA FABRICATION 1)U DRAP ÉCARLATE

AU MOYEN AGE

Au début de la fabrication des draps écarlates (1UC

nous faisons remonter à une époque plus reculée que
celle où les laines anglaises étaient la seule matière
première servant à la fabrication des draps lins, ces
tissus étaient faits avec des laines indigènes, soigneuse-
ment triées. I)ès le milieu du XIC siècle, comme règle
générale. «était la laine fine d'Angleterre qui servait
à la fabrication des écarlates.

Nous passons les diLTérentes opérations de désuin taire,
triage, ha LI age. arçonnage 1, pour ne (lire que quelques
mots sur les premières opérations préparatoires de la
filature, le peignage 

et le cardage. La laine bien ouverte
p' k battage était ensimée avec du beurre et du sain-

I L'arçonnage était une opération qui se faisait plus particulière-
ment en cnmI)inaicn avec le cardage de la laine.

DonErq , Die Flo,vnti,u'r W'oilcnluehindus('ie, Stuttgarl, ioI, in-8,
au chap. ii, page 41, donne une bonne nomenclature (les opérations
que subissait la ]aiue h Florence avant la filature, il n suivi les indi-
cations (lu S Codex Biccardianus, no a58o qui date du XVe siècle
nous renvoyons ii ce travail.
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(toux, en somme, une graisse consistante. Le peignage
fournissait tes fibres les plus longues et susceptibles de
former des lus beaucoup l)lLts lins que la laine travaillée
à la carde. Le travail ait était très difFérent (le
celui à la carde; clic produit du cardage était toujours
considéré comme une matière inférieure. Le fil de
chaîne était toujours obtenu avec du peigné ; la trame,
pour certaines qualités(le, draps, pouvait être (le laine
cardée, niais jamais dans les draps lins (lui nous occu-
pent. il n'entrait de la laine cardée. Les écarlates étaient
des tissus de peigné pile. On « tirait, d'abord l'estain

(la laine destinée à la chaine en général, et à la trame
des tissus fuis) à l'aide du peigne, puis les libres plus
courtes qui reslaieuit étaient cardées, soit pour (lii fil
de trame' destiné à des draps moins fins, soit pour la
fabrication (les couvertures. La laine cardée servait
également (tans la fabrication (les chapeaux. D'une
Façon générale, on peut dire que la laine pei gnée jouait
le plus grand rôle, la laine cardée étant relativement
peu employée en draperie, avant la fin du xvr siècle
c'était un 1)roduit inférieur, dont l'emploi était quelque-
fois même complètement interdit !• I )ans les keures et

1	Item aucune pigul'resse ne doit tirer estain que au tiers et
laisser pour la traime les deux pars, sinon par congié. » ll'gle-

ment pour les drapiers de Chauny, i4 t o. fleeue des Soc. sar. des
d,'jtarIenie,it, tome VI, 1867.

9« et aussi que anciennement on n'en n pas acoustumé useren
ladicte ville (le Troies, ne on n'en use pas à Chaalons ne 't Provins
qui sont les plus prochaines villes où on drappc. de ladite ville de
Troies et est l)i'olIflitillile chose que en ce cas l'une bonne ville se
conforme ii l'autre. Nous avons ordejié et defîendu, ordonnons et
defl'endons pal' la teneur de ces Lettres, pour tousjours, mais perpé-
tuelemeul, que dores-en-avant on ne ouvre ne use de cardes ou
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ordonnances des villes drapières, ayant (le la renom-
mée, on rencontre rarement des (lisposillOns Concer-
nant les « garderesses (Arras, règi. de ':'77', de laine,
niais presque toujours des prescriptions concernant les
pineresses oit La distinction entre les deux
métiers est liés bien établie, ainsi que celle entre les
faiseurs de peignes et les faiseurs (le cardes. i A Paris,
en 137 7 flOt1S ti'oiivons un règlement pou!' les faiseurs
de cardes).

L'opération du peignage se faisait-elle (léjà à cette
époque, avec des peignes chauffés, comme cela se prit-
tiquait plus tard? Nous n'avons trouvé aucun texte per-
mettant une semblable supposition. Les règlements
n'en parlent pas. Nous sommes de l'avis (le M. Fagniez
que le texte (le A. Neckain est trop embrouillé pour
permettre une pareille supposition'. Une keure dpres
(le 1297 fait la distinction entre caritiniggite :pigne-
jesse) et treckigghe (garderesse) . Lit une l 'ois pei-
gnée (ou cardée) était livrée aux tueuses (filet-esses. La
filature se faisait soit. ait 	et à la quenouille, soit
au rouet'. Le fil obtenu au fuseau était plus tin, plus

McsLier de ladite Draperie en la ville de Troies. » tlèg]cmen L de
Troyes de i 3(o. Secousse, Oi'd, des Rois de France, [orne lii, l 4i6.
En i0i . lia n s un nouveau règlement de la ville (le Troyes, nouvelle
défense de l'emploi des cardes sous peine de hrfilei' les draps, laine
cardée et les cardes.

Faniez, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris
au XIII' et au XI Va siècle Paris , 1877, page ait;.

Archives de la ville (l'pres. Premier livre (les Keuj'es de
1280-1310 (c 'est le livre de toutes lis Keures de la ville d' pies).

La mature au rouet est très ancienne. Schmoller, Doi'en et
Martin ont déjà fait remarquer l'erreur eomnhise en donnant la fila-
Lute au rouet comme une invention du xvi l siècle. La plus ancienne
pièce connue, dans laquelle il est fait mention du rouet, est UIL
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régulier, plus lisse (sans n11'uds l que le fil obtenu au
rouet. Aussi, presque tous les règlements que nous
avons vus prescrivent-ils l'emploi du fil obtenu au
fuseau pour l'ourdissage de la chaîne, et ne permettent
l'emploi du filé obtenu au rouet que comme fil (le
trame . Par suite dc la grande différence (lui existait
comme finesse entre le fil de chaîne et le fil de trame, il
était défendu (l'ourdir la chaîne avec du filé qui avait
été fait comme trame (c'est-à-dire qui pouvait dans
certains cas contenir (le la laine cardée et qui avait
été filé an rouet'). Le tisserand recevait du drapier

règlement pour la fabrication du drap de la ville de Spire et auquel
Keutgen (Urkunden zur S(aedtischen Verfassun ,qsjesehich1e, Ber-
lin, i(9ot) assigne la date de 1280. « Item cura rota filai-i potest Se(l
tua que filantut' in rota nullo modo in aliquo panno apponi debent
Zetil (chaine, le mol Zettel en langage technique en Allemagne est
toujours encore employé pour désigner la chaine); set Zetil totalitem'
filari debet cuni manu et fusa

En i283, on défend à Abbeville l'emploi du rouet, autant pour la
filature du lin que de la laine. A. Thierry, Recueil de Mon. inéd,,
tome IV,	:s.

Max Ilciilen dans son lIan,l,vao'lerbuch de, Texlilkrinde aller
Zeilen und Voelker. Stuttgart, 1904, page 49o , reproduit encore cette
crieur au sujet de la filature au rouet.

Le livre des métiers, dialogues français-flamands composés au
iv° siècle par un maitre d'école de la ville de Bruges et publié par

MICIIEIANT, Paris, nous explique clairement la différence entre
les deux modes de filature : « Cecile le fileresse Fu chi avocu luy.
Et elle prisa moult vo file qui fu filé n le kenoulle: Mais le fil que
on fila au rouwet a trop de nues (le texte flamand donne: lteefl te
vele knoepen). Et elle disl qu'elle waingne I'luis à filer estain à le
kenoulle, que h filer Tt-a hue au rouwet ».

t « Sur filetesses ..... Item, elles ne doivent point filer estaini nu
roc.[ n painne «amende à cellui (lui le filera et fera filer. » Draperie
do Chauny, 1410, toc, ci!.

' Et qu'on ne puist pas ourdir tra ime pont' estain, sur XI, sols
d'amende (Règlement d'Amiens de i 3o8, d'après A. Thierry, Mon.

tome I).
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(quelquefois il était lui-même ewrepreneui- li le fil pour
la chaîne et pour la trame; il ourdissait sa chaîne
l'encollait, la montait sur l'ensouple (tronc) du métier
à tisser (hostile), rentrait les fils par les maillons des
mailles qui se trouvaient disposées 1)aralli1emeiit sur
les lisses', et correspondant au nombre des fils de
chaîne, les passait ensuite par les dents (lu rot (peigne).
Puis, il dévidait son fil (le trame à l'aide (l'un petit
tour sur les fuseaux en bois', avec lesquels il garnissait
ses navettes. Ce bobinage de la trame se faisait par
l'apprenti, (Jul était également chargé de rattacher les
fils de la chaîne qui venaient à se rompre pendant le
cours du tissage. Généralement, il y avait deux tisse-
rands pour desservir un métier i surtout lorsqu'il s'agis-
sait de draps de grande largeur; ; l'un lançait la navette
par la droite du métier, l'autre, posté à gauche, la rece-
vait, puis, le coup de battant donné et le nouveau croi-
sement des fils (le chaîne produit, l'ouvrier de gauche
lançait la navette à celui de droite, et ainsi de suite.
L'armure du tissu était des plus élémentaires, c'était
l'armure toile, taffetas. Les fils de chaîne étaient montés

L'ourdissage se faisait à l'aide d'u,i chevalet construit de gros
madriers, muni de chevilles en bois. Cet ustensile était aussi
appelé clauwière ou cloyiére. Comme documents figurés représentant
cet outil, nous citerons une miniature du livre des keures de la ville
d'Ypres et l'ourdissoir représenté sur une verrière de l'église Saint-
Eticane d'Elbeitf, qui claie du XIV O Siècle. L'ourdissage primitivement
se faisait à raide (le chevilles en bois qu'on fixait dans le mur d'un
bâtiment.

2 Ne pas confondre les lisses du métier à tisser avec les lices,
raines ou poulies auxquelles on tendait le drap en plein ait' pour le
sécher, et dont nous aurons l 'occasion de parler dans la suite.

Nommés Espoulins ou Espolins.
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sur deux lisses, plus rarement sur quatre. Il n'y avait
clone que deux marches ait Cependant, nous
avons trouvé (les montages sur trois marches (armure
sergé élémentaire) dans un règlement encore inédit de
la ville (le ileims du xme siècle, et cette disposition se
rapportait à la l'abrica lion des o 1)ickedunn
Lissage, la pièce était o espiné ». « esbusquié une
première fois, c'est-à-dire que les iueuds, parties végé-
tales, gratterons de la laine, qui avaient échappé au
peignage, et c1iii se trouvaient englobés dans le tissu,
étaient éliminés à l'aide (le petites pinces 2 . Après cette
opération se faisait la première visite du drap à ht perche
par des gardes jurés de la corporation des drapiers .
La première visite du drap à la perche après tissage et
épincetage, était appelée en Flandre	visite de la
« liauwe Paei'dse o.

Les préposés à la visite d it drap à la perche, à n'ini-
porte quel moment (le la fabrication, étaient désignés

Les monuments figurés représentant le métier à tisser du moyen
Age sont assez nombreux. Malheureusement ces documents donnent
peu de détails intéressants, car ils sont le plus souvent l'oeuvre de
gens ayant eu peu de rapport avec les gens de métiers. Une repro-
duction du métier du moyen Age, ayant (le l'intérêL au point ib, vue
des détails de construction et du fonctionnement, est une miniature
(lu commencement du xiv e siècle, du livre des Keures dc la ville
tl'pres que nous avons déjà cité ce méLier représente le Lissage
d'un drap bleu (forcément teint en laine) et monté sur quatre lisses.

2 Nous trouvons en flamand le mot « crayehecki'n » pont' l'épince-
tage (archives d'\pres), probablement parce que la petite pince dont
on se servait affectait la (orne (lu bec du corbeau.

Nous ferons observer que Fexposé des diifétentes phases de la
fabrication des draps que nous donnons s'applique à la fabrication
des draps de bonne qualité et est valable autant pour les Flandres que
pour d'autres pays produisant, à l'époque qui nous occupe, clos draps
fins,
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« Persenaers n, percheurs (le draps. A Ypres nous trou-
vons la hooghe, raeuwe onde blaeuwe perssen. Ail-
leurs la division est encore autre, nous trouvons par
exemple la vullers Persse, Saypersse, etc., etc... Cette
inspection du drap à la perche, en cours de fabrication,
a souvent été confondue avec le pressage du drap. Celte
visite à la perche se faisait, au moyen fige exactement
comme elle se fait encore aujourd'hui. Lorsqu'on veut
bien se rendre compte (l'un défaut quelconque dans nue
pièce (le drap on la passe à la perche . Cette perche
est un rouleau mobile appelé au moyen âge tronc (ou
simplement une perche fixe), qui se trouve fixé vers le
plafond du local où se fait la visite. Il esi liii peu plus
large que la pièce de drap, (le façon à ce qu'on puisse
faire passer le tissu bien au large, sans plis, devant les
yeux des visiteurs. Sous celte perche se trouve une
table et en face une grande fenêtre, de façon à ce que
la pièce suspendue à la perche reçoive le grand joui.
On fut passer le chef de la pièce par-dessus la perche
et ou tire doucement le tissu pal' les lisières (le façon à
faire passer toute la pièce devant les yeux (les visi-
teurs.

Après cette première visite, le drap trouvé conforme
aux règlements recevait une première marque et était
livré au foulon. La première phase (le la fabrication
était terminée et le drap commençait à recevoir les ap-
prêts. Avant (le parler des opérations (Je foulage, il
fiLuL que nous fassions observer que les draps fins qui
nous intéressent spécialement étaient des tissus (le fil
peigné pur; mais non (les tissus peignés dans le sens que
nous donnons aujourd'hui à ces lainages. Ce que nous
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entendons par draperie peignée, aujourd'hui, ce sont
des tissus qui, comme leurs semblables du moyen âge,
sont faits avec des fils obtenus par les opérations du
peignage fibres longues généralement, permettant une
filature beaucoup plus fine que la laine cardée, ayant
comme les fils peignés du moyen âge beaucoup plus (le
torsion que les fils cardés. Mais aujourd'hui la drape-
rie peignée n'est pas foulée, tandis qu'h l'époque qui
nous occupe, tous les draps (le laine, peignés ou car-
dés, étaient foulés. Aujourd'hui le drap peigné n un
grain, on voit les entrecroisements des fils de chaine et
de trame ; ces entrecroisements forment quelquefois
une armure, sergée par exemple comme les eheviots.
En somme ces tissus sont simplement dégraissés, pour
les débarrasser (le l'encollage (le la chaîne et (le Fensi-
mage, mais ils ne sont ni foulés lit lainés. Le tissu pei-
gné du moyen âge ait est, foulé, lainé, comme
du reste tous les tissus de laine, il ne se distingue du
tissu chaîne peigné trame cardée le tissu en laine car-
dée pure n'existait pas) que par la finesse des lus, qui
produisait un drap beaucoup plus fin, plus soyeux que
le tissu qui contenait du fil cardé comme trame. Nous
ne trOlIvOJ1s ait mo yen â ge que des draps de laine ù
surface lisse, sans que les entre-croisements des fils (le
chaîne et de trame soient, encore visibles. L'opération
du foulage et ensuite celle du lainage ont complète-
ment fait disparaître le grain du tissu. Au moyen âge
les tissus variaient par la qualité (le la laine, finesse de
la filature, nombre (le fils de chaîne pour une même
largeur); foulage plus oti moins énergique Ils étaient
ou teints en bourre en laine ou en pièce ; ils étaient



- 33 -

faits de cliaine cl de trame de même couleur, ou de
chaîne de différent es couleurs, trames de couleurs
différentes rayés) ou chaînes et trames de deux ou plu-
sieurs coule tirs (probablenien t. ce qu'on nommait drap
marbré Les tissus, selon les différentes qualités de
laine qui les composaient, étaient surtout apprêtés diffé-
remment. Les draps faits avec (les laines grossières (in-
digènes) filés sans beaucoup de torsion au jouet, avec
une chaîne relativement peu fournie, ne permettaient
pas (leS opérations (le lainage et de tondage aussi éner-
giques et aussi souvent répétées que les draps fins bien
fournis en laine fine et foulés énergiquement.

Précisément ces opérations de lainage et de tondage
souvent répétées donnaient un aspect brillant, satiné à
la surface du drap, comme nous allons le voie dans la
suite.

Avant le foula ge, le (Ira1) était soumis à l'opération
du dégraissage pour le débarrasser du corps gras em-
ployé pour l'ensiiiiage et de l'encollage de la chaîne. A
cet effet, on le traitait avec une terre smectique broyée
finement avec de l'eau . Cette terre nommée terre à
foulon avait un pouvoir absorbant très grand pour les
corps gras, elle s'imbibait de graisse comme une

L'emploi d'autres ingrdients, comme Furine, le savon (qui
facilitaient l'opération) était souvent tris sévèrement puni, quelque-
fois même de prison. « Item, dat glicen vulve enicLi laken erden
moet met pisse noch met zepen, Up 111 lit.). par. cude XIII nacht in
de vanghenesse te ligghen. » Ordonnances des foulons de la ville
d'Ypres, i23.

(4) item. On ne puet ne doit sur icelle peine, escures sus fou-
ions aucuns Draps à sain; mes que à la terre et à l'eaue chaude tant
seulement «. (Règlement de Troyes, 1361. Ord, des Rois de Fiance,
t. III).
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éponges'imhibecl'eau. Le drap était p i étiné parl'niivrier
foulon dans la cuve à fouler' avec ce mélange de terre
et d'eau juste assez J)0I1L bien faire pénétrer la
terre dans le drap, puis il était empilé et laissé peu-
dant un ou plusieurs j ours .  quelquefois par
intervalles, puis lorsque la terre avait absorbé le
corps gras et que l'encollage (le la chaine était suffi-
samment ramolli, le drap était rincé à grande cati,
dans une rivière. Le plus souvent, les fouleries étaient
établies sur les cours (l ' eau, même dans les centres (le
fabrication où le foulage au moulin ci était inter-
(111, carc'était une perle de temps considérable que (le
porter les draps à la rivière et (le les ramener à la fou-
lerie 2• Le foulage (les draps fins se faisait presque Loti-
jours aux pieds ; encore à la fin du XVC siècle on trouve
des règlements pour le foulage des draps qui prescri-
vent, comme chef-d'oeuvre, le foulage d'un drap aux
pieds . Le moulin à fouler était conn u (lès la fin du me,
siècle. niais dans les villes industrielles renommées

Désignée le plus souvent de vaissel, en flamand drogli. « Lar-
clic de fout s ou « archete de fol s était un baquet qui servait à laver
le linge dans les m.nage.

2 Dans certaines villes, il y avait une corporation (le riaccurs de
draps (les Lakenspoelers dïpres, par exemple) qui était chargée du
curage des draps (le la terre ù foulon et qui lavait également les
draps au sortir de la teinture. Ce lavage se faisait cii battant le drap
avec un battoir ou cii le triturant avec tes mains et les pieds, de
façon à bien éliminer la terre dont la moindre trace aurait été nuisi-
ble un bon foulage. L'opéralion du terrage se faisait quelquefois
deux fois.

Item, et le chief-d'œ.uvrc sera tel que (le faire ung drap (oullé au
pied et de tous poins avec douze cardons iiicufz, (Nouveaux statuts
des drapiers et pareurs d'Amiens, 1 494, i. A. Thierry, loc. cit.,
t. II, P 4).
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pour leurs draps, le foulage se faisait toujours aux
pieds, parce que le résultat obteiti était bien supérieur
à celui (J LI moulin. Aux archives d''pres se trouve une
sentence (]il il octobre i i qui prouve qu'à cette
époque on foulait encore exciusivemeimt aux pieds dans
cette ville. Les drapiers qui avaient beaucoup de rai-
sons de se plaindre du travail des foulonniers donnè-
rent leurs draps à fouler en dehors de la ville et au
moulin. Les foulons de la ville dpres exposèrent leurs
doléances au magistrat et disaient que ceux qui fou-
laient an moulin employaient des matières nuisibles
comme l'urine, interdite par les keures des foulons..
Le magistrat enjoignit. l'ordre aux drapiers YproiS,
d'avoir à monter des moulins à fouler en ville dans
J'espace (le trois mois, qu'après ce délai ils ne pour-
raient plus faire fouler nui dehors. Vautre part, le
magistrat engage les foulons à fournir du bon travail
aux drapiers, afin qu'ils n'aient plus de sujet de plainte
quant aux tares et défauts que les drapiers repro-
chaient au foulage aux pieds'. Le foulonempilait son
drap dans la cuve à fouler, l'aspergeait d'eau de savon,
le piétinait sans relâche (le façon à produire pal l'ac-

M. Vaguiez, Eudes s. l'uid. à Paris, for. cil., P. 232, cite quelques
exemples tirés (les on!. (les Rois de France qui démontrent la supé-
riorité du foulage aux pieds... « que les draps pqui sont foulez par le
moulin ne doivent point être scellez », t. XVI, 5. Dans les documents
relatifs à l'histoire de l'industrie et du commerce en France, du
même auteur, L. Il, nous trouvons à la date de i 4o6 une ordonnance
pour les foulons d'Orléans qui dit

Ceulx qui sont fermier- des moulins foulerez ne Pourront
tenir foulerie à ()rliens durant la ferme desdicts moulins, pource
qu'ils pourraient fouler aux dicts moulins les draps qui doivent être
foultz a pie... qui seroit un grant lesion du peuple. »
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lion mécanique et le concours dit le feutrage
de la laine. Lorsqu'il n'arrivait pas ii échauffer assez
rapidement la pièce,il l'aspergeait d'eau chaude pour
faciliter ic feutrage. L'emploi de l'urine putréfiée se
trouve également le plus souvent prohibé dans le
foulage du drap'. Selon la qualité des draps, sa lon-
gueur et sa largeur, le foulage dure un, cieux, trois ou
quatre jours. Les règlements prescrivent presque ton-
jouis la durée du foulage pour chaque qualité de drap
Généralement une pièce est foulée par un seul ouvrier.
Après foulage, les pièces sont de nouveau rincées,
dégorgées pour les débarrasser (lit Une fois
égouttées, elles sont prêtes pour recevoir les opéra -
tions de lainage et de première tonde. Ces premiers ap-
prêts, y Compris le dégraissage et le foulage dont nous
venons de parler, se faisait par la corporation des pa-
reurs de draps (en allemand Tuchbereitei'), ne sont pas
partout les mêmes, mais on peut (lire que générale-
ment cette corporation d'artisans s'occupe de toutes les
opérations que subit le drap, depuis 1e moment où il
quitte le métier à tisser jusqu'à ce qu'il revienne la pre-

M. Fagniez, Etudes sur rindiist rie, p. 23: se trompe en admet-
tant que le drap était foulé une seconde fois avec de l'eau chaude
et de la glaise s. Déji, la présence de la terre \ foulon indique quil
ne s'agit(lue d'un second terrage ou dégraissage. Le foulage, en
présence de terre, est complètement impossible, car on engloberait
de la terre dans le drap au moment du feutrage dc la laine et cette
terre ne pourrait plus être éliminée par aucun moyen.

« Item aile l)rede blawe ende ghemynghede diekedinne van III
elle brert ant roc sal mea erden acliter tdachwercencicc daer achter
der up werkeii III! daghe.

« hein eeri smal vit dicke(hnne «al men erden enen dach Cane
3 dague der acliter der up werken «. (Ordonnances des foulons de la
ville dYpres.
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mière fois, des lames, La subdivision en foulon i iw >' oc-
cupant, que dit laine nus, tondeurs. rameurs
(polieurs) de draps lIC se produit que plus taud et mdi-
(IUC une industrie drapière plus florissante et l)1US P'-
feclionnée. Dans les Flandres, cette division du tra-
vail se produit (le bonne heure, elle existe à la lin du
XIII c siècle 1 . A Paris, ait siècle, nous ne trouvons
ni corporation ni règlement de tondeurs ou (le paveurs
(le draps. La corporation des foulons fait toute les opé-
rations de parage. Le maître foulon (levait certaine-
nient occuper des ouvriers qui s'étaient déjà spécialisés
et chaque opération essentielle (le parage se faisait fort
probablement par des ouvriers spécialistes, mais qui
faisaient partie (le la corporation (les foulons. A Paris,
au mir siècle, n foulon » signifiait autant que paveur
de draps. L'existence du spécialiste tondeur (le draps
pour le xii siècle est prouvée pal' le rôle de la taille de
z 2otk ou on trouve enregistré vingt tondéeurs'. Ce (jEu

prouve bien que la corporation des foulons à Paris
s 'occupait (le tontes les opérations de parage, est le para-
graphe mit de l'ordonnance (les foulons qui dit : Nulle
fume ne petit lie ne (bit meire main a drap, a chose qui
aparliegne au mest.ier de Foulons, (levant que Ii (Iras
soit Londuz .

A Ypres, par exemple, à la fin du xIIIc siècle, nous Lrouvons une
division du travail complète, il y s des règlements spéciaux pour les
foulons, tondeurs, etc. Le même état de choses existe ii Bruges (Voir
les règlements publiés par (t Iloors-VAN -SEVsRSN dans l'Jarenlaire
diplomatique des Arch. de l'ancienne école lIo(jardc, Bruges, i

rJ).
2 Paris sous Philippe le Uni, par II. Uéraud, Paris, 1837, page 5.'j3.

Lh,'c des métiers, d'1-'tienne Boucau. lagniez piefèi'e lire tejiduz
au lieu de tonduz.

v.
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Le lainage du drap se faisait sur le drap encore
iiiouillé ou tout au moins fortement huiiiide jamais sur
dit 	sec.

Pour faire cette opération on passait le drap sur une
perche i . Lout à fait analogue à celle que tiotis avons
décrue pour la visite du irap oit à l'aide (le cardes
(petits cadres en bois, dans lesquels étaient englobés
des chardons) on lainait le drap.

Par le foulage qui a fait subir un retrait considérable
au tissu, les fils de laine sont feutrés, soudés, les uns
dans les autres. La surface (lit est déjà duveteuse,
mais toutes les fibres sont enchevêtrées dans toits les
sens. A l'aide (le la carde le laineur va augmenter sen-
siblement ce duvet en amenant le poil à la surface. mais
il va aussi disposer ce duvet dans le nième sens (le
poil, c'est-à-dire que toutes ces fibres après le lainage
vont être parallèles. L'ouvrier lainetii appuie sa carde
de la main droite sur l'endroit (lit et avec la main
gauche il suit à l'envers du tissu le mouvement qu'il
fait avec la main droite, mais avec un cadre qui est
vide (qui ne contient pas de chardons, il enserre une
partie du drap entre les deux cardes, puis à tour de
bras il gratie, il laine la surface du tissu toujours dans
le même sens, c'est-à- dire de haut en bas. II donne un
f1011ibre de traits au même endroit, puis suivant de li-
sière à lisière il continue à lainer jusqu'à ce que la pre-
mière largeur (lit 	soit complètement lainée entre
les deux lisières. Les premiers traits (le ce premier lai-
nage se donnent avec (le vieux chardons 1 usés au t.i'a-

Item, qui lavera l'envers d ' aucuns draps de nœufs cardons ne
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vail (lii lainage, de façon à ne pas arracher brutalement
la laine, mais de l'amener doucement à la surface. Une
fois trois ou quatre traits donnés on prend des cardes mu-
nies (le chardons moins usés et ainsi de suite jusqu'à
arriver aux chardons neufs à la fin d it lainage.

Lorsque la première longueur est terminée, le lai-
heur tire le drap sur la perche de façon à le faire avan-
cer d'une nouvelle longueur et il recommence ainsi son
oI 1 1oi jusqu 'à ce que tout le drap soit lainé.

Le lainage d'un drap se faisait aussi quelquefois jar
(ItIIX ouvriers à la fois. Dans cc cas, chacun commeji-
çail par une lisière et ils se rencon IraiLmi t au milieu (le
la pièce. On donnait. égalemen I. aux draps fins un ou
deux traits de lai nage à contre-poil, de facon à bien (lé-
pouillem le tissti des fibres grossières poils jarreux).
Lorsque la pièce (le drap était complètement lainée, la
contexture du tissu avait disparu, une couche laineuse
recouvrait l'entrecroisement des fils et donnait à sa sur-
face l'aspect d'une fourrure.ce. La pièce était pré te Jmur
recevoir la première CoIhl)e du tondeur.

Souvent ic lainage et le tonda ge (du drap écru se
faisaient par le mnèmne artisan, et ce sont là deux opéra-
tions qui pour la perfection du travail devaient bien
être exécutées par une seule et umèmile' personne. Quel-
quefois aussi ce sont deux métiers bien distincts. Le
tondeur qui donne les premières coupes à partir du
moment oit il devient métier indépendant, du pareur)
est souvent désigné : tondeur à fresque table i (à

les deux premie's trais de l'endroit, il paiera amende de V. S.	l
ville... oie... (Draperie de Channv

Le tondeur i table mouillée faisait un métier bien moins diffi-



table, mouillée parce qu'il tond le drap mouillé. Nous
venons (le Voir que depuis le dégraissage et le foulage
du drap. il n'a pas encore été séché ; il a été remis
mouiik au laineur, qui le remet de même au tondeur.
En opposition avec le tondeur à table mouillée, tions
avons k tondeur à table sèche; qui tond le drap à l'état.
sec après qu'il a été teint et séché aux rames. Ce ton-
deur appelé aussi tondeur à (in » donne les « coupes
de dernier apprêt. .\ Paris, cette corporation a un pre-
mier iègleineiitdaté de 138!, . Item, que aucun ouvrier
dudit mestier ne puist ouvrer oudil mestier que d'ice-
lui mestier de tondre (Irai) à table seiche sur ladite
peine; mais il se poilN'ii bien entre inectre de telle mar-
chandise ou de tel office comme il lui plaira, et les fou-
Ions pourront tondre leurs draps ainsi qu'ils l'ont acous-
tumé, pourvu qu'ils f'acent 1)011 ouvrage et. souffisant »

C'est-à-dire que les tondeurs à table sèche ne doivent
tondre les draps avant teinture et que les foulons peu-
vend continuer leur métier de tondeurs à table mouillée 2

eue que le tondeur h fin » ou h table sèche; nous reviendrons sur-
celle différence ; il ne donnait que des coupes rudimentaires au
c]I'ap cL toujours en maintenant le poil du tissu i'elativernent haut, il
bol haut son drap. Nous trouvons à Amiens, h la date de 1409
(A. Thierrv, Lnme Il, page 5), UI] règlement spécial pour ces aiti -
sans : « Sac lien t tout cluil qui ces t escri pt verront ou ors-ont que,
par les maiu et esclueviius de le cité d'Amiens, h la requeste des
gens du mesLier des tondeurs de draps h fresque table dc la ville
d'Amiens...... Nous trouvons une autre preuve (lue les
l>reni'u'e s coupes étaient considérées comme un Iravail élémentaire
dans la disposition suivante du règlement de Chauny s Item les
tondeurs ne devront tondre fors h la clarté du jour, si uu»ui tant
seulement enverser ou tondre la première voie t)oul' mettre le drap
i la tel ii toue, i in

Lespinasse, Irc. tut,, bonne 111, Pige 106.

Voici un autre règlemenlde tondeurs h « Socque table »d'Amiens
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Un autre règlement (les drapiers de Paris de i
contient des dispositions inléiessatites concernant les
tondeurs à fin l »• Ces artisans, (]ans certains centres
inliustriels font également office de i'etondeurs de draps.
Nous tenons à établir, (lès à présent, qu'on peut dis-
linguer trois catégoi'ies (le tondeurs, Les tondeurs à
table mouillée qui faisaient un travail simple faisaient
partie, le plus souvent, de la colpora I ion des parents

i 04. A. l'hieri' , tome il, page 279. cc Savoir faisons que. aujourd'hui
en noste esclievinage les tondeurs do draps à socque table de la
dicte ville nous ont présenté leur re(juieste et supplication.....

« Et premièrement, que d'oies e navant mini ne puist lever, exer-
cer ne soy entre mettre comme nicuistre dudit ineslier de tondeur do
gra n t forches il secq ue table cur lad je te ville, que 1)101(1premièrement.t il
n'ait lima un- chief druvre boit 	souffl&usant, lequel soit visité p'
les eswars dudit mestier vielz et nouveaux.....

« Item que nuiz no puist lever ledit nuestier, que préalablement
il n'ait esté apprentis d'icellui inestier en ]adicte ville ou autre ville
de In, par l'espace de deux ans eomplctz, soub7, ung (les nuaisires
et compagnons dudit mestiei' de tondeur ii Secque table, qui ne s'en-
tremette d'autre inestiei que de tondre à secque table, et non
(le laver et de fouler draps.

« Item, (lue nuiz foulons, pareurs de di'api., ne se poi'ront mesler
ne entremettre en ladite ville, de bloissier ne tondre queconques
draps, mais seulement tondre les envers.....»

Ce règlement se termine par : « Toutes lesquelles choses flOUS

avons accordé aux-dits tondeurs à secque table, en nostie vouleiité
et rappel

I Lespinasse, loc. rit , tome lii, lI9.

« ' o, item que tous draps quelconques mouliez et tonduz (ce
mouillage n'a rien ù voir avec l'opération du tondage dont il est
question ici, OU en trouvera l'explication plus kilt) qui dores enavant
par les drappiers et autres vendant draps en la ville de Paris seront
venduz ou ex n vente ut détail ou autrement en ladite ville,
seront touduz allia en ceste manière ; c'est assavoir sil,, sont gros et
de petit pris, comme de vint sols l'aulne et au-dessoubz, ils seront
toruduz hautlt ii fin; et s'il sont tins, dcliez et de plus liault pris, ils
seront aussi tondiiz à fin en telle itlanis'rC q u ' i ls seron t lotis presÉz
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e e drap. Il ne leur était pas permis (le I nndre n à nu
sauf dans certains cas (le tondre les u envers dit
terminé. Les tondeurs à table sèche ou u a fin qui soc-
etipaient (le (buller les dernières coupes aux draps après

teinture et étendage aux rames; ce métier deniandait
plus d'expérience et plus tl'habileté, car il s'agissait de
tondre ras. bis prèsdu tissu; et finalement, nous signa-
lerons les reton(leui's de drap. Les i'elondetirs étaient
chargés de refaire les derniers apprêts : relondage, lus-
trage, pressage (le (Ira 1) 1 , avant que le drap ne f','t con-
feclionué par le tailleur, c'est-à-dire le rendre	tous
prestz pour bouter le eue! , ce qu'on allemand on
appelait « Nadelfei'tig machen,

()il ils relon(laient les pièces entières avant
(jtlelles ne fussent étalées aux halles ou en foire pour
y être vendues (voir Plis loin la raison d'être des
1'CtOiI(letIi'S I.

pour limiter k cizel, sans ce que jamais il soit incessi( que \'-c'eulx
draps soient i'etondus u (c 'est_à-dite que les draps de lionne t1tialité
setoirt tondus assez t'as pour lie plus nécessiter lopéiation du
retoudage avant la confection du v'tement.

Dans l'inventaire de Itoijinet de Foulville, tondeur ik draps, du
aS juin 1363, on trouve outre s une paire de forsscsi tondie draps
et le mestier sur quoy l'on tout les draps u. s Ung presseur h liresser
draps » (Bernard Pi'osl, inventaires mobil ers des (hicS de Bour-
gogne, L. I, p. 8, Paris, Leroux, 1902, in-8)

2 (Jt'tionhlanct titi roi Jean (t pour 1(5 reLondeurs de Paris, r35 t
(Lespinasse, /tu'. rit., t. I. P . s Item les retondeuis de draps
« n'auront, ne pi'andi'oiit pour reteindre une aulne de i'oyd (IUC
5 4 (leLiielS, et d'un iiiarlut ou d'autres draps de XX aulnes, que
• 4 deniers poiit' aulne, et d'un drap de XXIII! aulnes que V deniers
• pour aulnes, et d'une escai'late, que XII deniers de l 'aulne et se
• elle est retondue (t l 'envers, que XVII I deniers de l'aulne et non
• phIN Os gi'os drapz po' varletz cl laboureurs III deniers (le
• l'aulne, et se plus en pl't'uiLtnt, ils lanienthei'onL cOtuine dessus »



Le Iravail du retondeur t,tait, sensihiernent le même

cL1e celui (les fondeurs t lin ; aussi les deux métiers se

conroiident-ils quelquefois. c'est-ù-(lire (Jile le touideiir
i' fin s'occupe é galement (le retondre des quan t il és plus
petites de draps que lui remet le lailleur Ou Je Part
ciiliei avant la conf'eclion du v(teutuent

remarquer le i'ix lre;i ticeiip p lus élevé pour le i'etondage de
l'écarlate I UC 1)0 111 ' 1(>S auti','s tiss(ts.

Tondeurs de drap de Lyon, 17 mai 1 4 8 --'; il s'ae t évidemment des
retondeui's),

ii s Et pour obvier & aurons moiro1>olles.....est ordonné que la
« tondiii'e des draps ..... est [fluxée.....pour OUC Cilaseone aulne
« d'escarlate trois s, i I tra tI'e rIen, et pour 1111e chacune aulne de drap
s de Rouen ong s, et huit den. pour Faulne de drap de Bourges dix
« tien,..,. l'aulne de drap de Lançuedoc huit den. [ourn. et l'aulne
ii (les autres draps de moindre Plis cinq dcii. et des 'autres ii l'r(pii
( Poilent- » ;G-l"agiiicz, flocumeni,q relatifs, lue. cil , tome li.	Le
retondeur de drap travaillait évidemment aussi il table sèche
Iletoirdours, Amiens, i :18. A_ Thierry, 	inéd., tome I. ;i.
donnairees de l'éclrevinaie Sur la fabrication et la teinture ries draps

El que nuls retonrleui's de draps qui ticagne secque taule, lie
« puist aceater drap ne revendre pour le sorispechon qui y puet estre
« de canger le drap s'il voulait, sur paille de quarante sols d'amende

Iletoirdeurs de Paris. Lettres patentes (le François 11r , 1.-)3, (Les-
puisse, III, ).	ii - i

Parce que par les 'lits statu',, et ordonnances, les apprentis
doibvent demorii'et' en apjirentissaige deux LIUS OU plus, et rjiie de
présent sont attraits il tondre en ladite ville fins esinmetz, d'esc',,
cndits, cordilia [z, fins draps d' A ngleterre, Carcassonne, 1 'ct'>ignair,
firres serieS, drappi'is de Miilair, \'enisr' cl autres, et que impossible
est de rendre a prentifs son flisuns oud ii niestier en si N° de lemps
dc deux ans, dont se poorr'oit ensuivre scandalle et diminution de
bon brus' t et faine et estime dudit mirest i r'i',..,, et ut tendu les nuu-
'eiles inventions requises oudit mestiei', ordonner ledit apprentis-

saige rie deux ans estre mis et ordorrio à trois an. »
t, Pour V aunes (le brunette achetées ù Amiens 1>01!!' faire un

u corset 1>0 11 1' floltert LX. S. pour la reton turc, xii den. e - :
ltielram'd J. M . Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne (11)2-

132t». Paris, 188 7 , page 31)8.
ri A H ichart (le S. Aubin de Paris pour la te to utu r'e de XIII escal-
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En Flandre nous avons la même division du travail.
Les tondeurs, Cil général, sont appelés Lakenscheer-
(1ers e on simplement e Scheeiders o, ils se subdivi-
sent en « Harnscheerers o OU « Raemscheerders » qui
sont nos tondeurs à table mouillée. Ils tondent le drap
après foulon et lainage'. Les (i l)roogscheerders » sont

i. laIes VIII s. Fescallate (8 s. p" pièce) valent Cliii s. » 1317. -
Richard, Mahaut, page 398,

13o4-t3o,coinpte dii l)ailliage(l'Ar'tois.Dehaisne,loe. cit.,t.I,p. i6i
s A. Philippot, tailleur madame, pour XX aunes de tiretaitte,

« raison de X sols l'aune, X livres..... Item, pour ledite tiretaine
« retondre V sols.

s Audit Philippot, pour M. llohei't de Bourgogne et pour Otelin
« (le Mon t hi iau t XXVIII aunes et demie cl'esquai'la te et de vert à
u raison (le XX sols l'aune XXVIII livres X sols; pour II aunes
« de pers pour cauclies XI. sots; pour ces (Iras retondre X sols. -
« (Même compte liie ci-dessus).

Pour t escam'late tondre pour le cors de madame XX sols; item,
« pour le dit drap de cainelin et pour un autre tondre XX sols. »

àlc'me compte que ci-dessus l)ehaisne, page I(,
« Ce sont les parties que Aalès la retonderresse a faites pour

« madame la Itoyne, puis le terme desus (lit. Premièrement. Une
s escarllate et t hrussequin, cliascun de a4 aunes, pris li Provins...
s de... s Doidt-[)'Arcq. Comptes (le l'Arjentv'rie, 18.>i, page 29.

' Item (le lokens glievuit 7.vnde, z11l mdii die l)cw'egllen ton
ti hunse van (len raemscheerde. ...... « (Ordoiin. du Magistrat de la
ville de Bruges, 158.)

u Erst van eenen brugschen cuerlakene van vulres comende, zo
« zal men neincu r.' grooten. - .....Item van eenen smallen lIi'ug-
elieim lakene, dat van vulm'es comt u...

Ils étaient nominés Haeinselieerders parce qu'ils tondaient le drap
avant l'opération (le la mise aux raines en outre, eux-mêmes met-
taient aux rames les draps qu'ils avaient tondus et les rames (à
Bruges) semblent leur avoir appartenu. (i item ne gheorlooft gliee-
u nen raemscheerer met meer l'amen te werkene tianne met nchtc
« ende een halve,ende an de vuorsey(le aclile code (-cu haire m'amen

niet ineer lakenen te siane danne zestie»...., etc. » (Ordonu. des
foulons de Bruges s, dxvme siècle, voir W'illems, 'collection des
Keuren ou statuts de tous les métiers de Bru g es. Gand, 044-2,j)- 73).

li n' y a aucun doute possible, le llacm ou Borna n'a rien ù voir
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les Iontieurs à lin oit à table sèche ' et les	Scepsehe-
erers 2 )) sont nos reton(lcltrs de drap.

Ce que nous tenons suitotit à faire ressortir, c'est que
le premier tondage (]il 	qui se fait sur le tissu écru

avec un châssis sur lequel ils auraient pu étendre leurs draps pondant
l'opération du tondage, comme le suppose \Villems. mais signifie
bien les raines auxquelles on faisait sécher les draps. - Du reste, la
même ordonnance porte : Item zo ne gheoorlooft geenen meester te
hebhene meer donne di'ie seheerdisclte. » - \Villems, /oc.cif.,p. 66.

Ces llaemscheersders, comme ils étaient possesseurs des lices,
étendaient égale nient les draps lors qu'ils étaient teints, c'est-à-dire
pour le dernier séchage. lis pouvaient également étendre aux
lices les draps du dehors qu'on faisait teindre et apprêter das la ville
de Bru-es

Item van Dixmudsche breede lakenen, die men anslaet X
n giooteii van elken Licke ..... Item van Dixinudselme smalle lakenen
« met dicke lysten zal men hehben 8 grooten...te.» (\Villerns, loc.
rI,, page 71).

Et non pas tous les tondeurs indistinctement comme le suppose
\Villeins qui dit que la tonde du drap devait toujours se faire à sec,
même sur les draps remis au tondeur l)2P le foulon. - Nous ne
trouvons pas pour Bruges iiiie réglementation spéciale intéressant
les droogsclieerders, leurs attributions semblent se confondre avec
celles des scepscheerers, comme, du reste, dans beaucoup d'autres
centres industriels.

Voir l'étymologie donnée de ce mot par Kiliaen et ce qu'en dit
Gaillard, glossaire flamand, page 568.

« Dit es de bon van den scepscheerers. Erst zullen zy nemen
van eenere Rrugscher elne lakens twee ynghelsclien. - Item van

« eenen hreedeii Glieiitschen takene, van elker ebne onder halben
« grooten... Item van eenen sc.aerlakene 2 grootcu van der elne »
(Willems, p. 72.

Nous trouvons également dans ce i'èglemcrit des scepscheerers
des dispositions concernant tes derniers apprêts (les draps, pres -
sage, etc. Dans les grands centres de vente, et surtout là, où il y
avait des halles aux draps de l'importance de celle de Bruges, les
retonileui's, tout comme les tondeurs à fin, étaient obligés (l'être
outillés pour ces travaux. Nous insistons encore sur ce point que
pour Bruges la séparation des tondeurs à fin ut des ietondeurs est
difficile à établir, niais, cependant, elle semble avoir existé à un
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après foulage et, premier lainage est une opération élé-
iiieii Lai te, pouvant au l)CSOill Se faire par un artisan
cumulant plusieurs fondions, comme laineur, potilieur.
tandis que le l.ondage à fin est une opération très (lél
cite quiqui demande beaucoup (l'expérience dans le ma-
niement des grandes forces.

Reprenons àprésent le drap après le lainage ; il est
p1 pour le tondage à table mouillée : le tondeur étend
son drap sur une table (panneau en planches reposant
sur deux tréteaux et légèrement. inclinée. Cette table
esL rembourrée avec des déchets (le laine et particu-
lièrement avec des tontisses de laine, (le façon à être
bOnhI)ée en dos (l'ne, tuais pas trop accentué. Sui les
(ICUX bords de cette table se trouvent (le petites pointes
oit des petits crochets à l'aide desquels le tondent' fixe
la paille de drap à tondre, par les lisières Les lisières
des draps sont généralement plus foules ( p1 fournies
en fils de chaîne) (JUC le corps (le la pièce c'est 1)0111'

pouvoir résister à Ces petits crochets ainsi qu'à ceux
(les rames, sans se rompre pat' cette tension. Le tondeur
moule sur un niai'chiepied qui se trouve en face de sa
table et il tond de lisière à lisière, c'est-à-dire qu'il lient
les grandes forces parallèlemeia aux lisières, Avant de
commencer à COlICP k po i l, il remet, bien en 01(11e le
duvet de lit du tissu qui se trouve tendue devant
lui à l'aide (le vieilles cardes (chardons usés aux opéra-
lions du lainage) ; une fois toutes les petites fibres bien

certain moment, puisque les deux expressions de droogsciieei'ders
et de scepscheei'ei's existent.

Il fallait put' la partie a tondre fuit bien plane, sans aucun pli,
car, sans Cela, les forces pinçaient le (Irai) mt'ine, et produisaient
infaillibliinent des coupures dans le tissu.
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disposées parallèlement, il les relève uniformément en
passant sur le tissu  contre-poil, c'est-à--dire de bas
en han 1. une laine (le fer ou un morceau de bois bien
droit. 1l pose la laine inférieure de ses forces sur le
drap. Celte lame est chargée d'un poids i'vlaI ivement
fort, de façon à donner (le la fixité aux forces, puis il
ramène avec la main droite l'autre lame supérieure
vers la laine inférieure. Les deux lames étant reliées
par un ressort, il suffit (le làclicr la laine supérieure et
de reculer légèrement. ia lame inférieure vers la lisière
opposée, pour avoir entre les deux tranchants une nou-
velle 1)ar11c de drap à tondre. Il tond ainsi en faisant
avancer ses forces dune lisière à l'autre.

La première tablée tondue, il remet de nouveau le
poil (huis iC 1)011 sens avec les vieilles cardes : il décroche
la partie tondue et prépare de nouveau une nouvelle
tablée. Quelquefois ce travail se fait pal' deux artisans,
qui travaillent alors de façon à,se rencontrer au milieu
de la pièce, c'est-à-dire chacun commence pal' une
lisière. Parla première coupe. qui est toujours o haute ,
011 met à peu près au même niveau, à la même lon-
gueur, les fibres amenées à la surface du drap par le
lainage. Cette première opération de tonde se Fait à
l'aide de forces l)Cil tranchantes, tandis que pour les
tondes suivantes, et surtout pour le tondage à lin, il
faut des laines mieux aiguisées, plus u esmoumllées u . Les
draps ordinaires ne recevaient habituellement qu'une
COUC avant teinture. Les draps plus fins recevaient jus-
qu 'à trois 011 quatre lainages et trois oit coupes
avant d'être mis en teinture. On se contentait de donner
une seule coupe, haute. élémentaire, aux draps dc basse
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qualité, avant de les faire sécher aux rames, comme
nous venons de le voir. Cette même coupe se donnait
également aux draps lins (lUI, au début de la fabrica-
tion (leS draps écarlates, n'étaient pas apprêtés plus loin
dans leurpys d'origine (Flandres. France) mais étaient
vendus dans cet, état îù des étrangers, qui exportaient
ces draps et les faisaient relainer et retondre pal' (les
spécialistes très experts De là. cette dénomination
de draps à tondre scarlaken o. Tous les draps ne
pouvaient pas être im1)unément tondus et lainés à plu-
sieurs reprises. Sur les draps de basse qualité, faits avec
des laines grossières ((le pays) et. tissés avec une chaîne
relativement peu fournie en fils, le lainage et le I.ondage
souvent répétés découvraient la corde du tissu, sans
naturellement lui donner un aspect et un louché plus
fins. (Ce n'étaient pas des « scarlaken ».)

Après ces premiers apprêts, en écru ou en blanc »,
les draps étaient mis aux rames (appelées aussi liches
ou poulies ) pour être séchés une première fois.

Pour la deuxième, troisième ou mème quatrième coupe que
recevaient les draps fins avant la teinture, on intercalait naturelle-
ment entre chaque opération de tondage un nouveau lainage. Le
deuxième lainage amenait des libres plus fines ii la surface du drap
que la première opération, et le troisième lainage donnait un duvet
encore pins fin que le deuxième et ainsi de suite. La deuxième coupe
tondait le poil moins long que la première, c'est-à-dire qu ' on coupait
les fibres de lins en plus près du tissu. Plus le travail avançait, plus le
tissu devenait fin et SOVOUX, l'entre-croisement des fils disparaissait
complètement,t. l'armure n'était plus visible, la ii corde » du tissu
était cachée par une nappe soyeuse, satinée.

La rame se compose de unrrduicrs 011 poteaux en bois do eliène,
carrés, plantés Cli terre cii ligue droite, et â distances régulières les
005 (les autres, percés de deux rangées de trous en quinconce. Dans
le bas, niais cependant à une certaine distance du Sol, ces poteaux
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Dans presque lotis les Pays on petit encore 1Ct1OI1VCF
ces engins. Ils sont toujours encore employés dans la
petite industrie drapière et surtout dans (les pays où
la clémence de la température permet un séchage assez
rapide au grafl(l air, comme, par exemple, dans le midi
(le la France, où la giande industrie même s'en sert
encore. Ces raines n'ont subi aucune modification
depuis le moyen Ige.

Nous devrions, ù présent, parler de la teinture du
drap qui se place ici, muais nous préférons en parler à la
fin de ce chapitre. pour pOhl\'Oil continuer la description
(lu Londage à lin qui se fait après teinture et séchage
(lit drap.

On remettait les draps aux lames après teinture
pour les sécher, ut pendant que les draps étaient
étendus, les raimieurs leur redonnaienl un léger lainage
p0111 remettre le poil dans le bon sens.

Pour les draps lins, et spécialement pour les écar-
lates, il fallait, après le séchage (lu drap teint, l'in ter-
vention d'un nouvel artisan tondeur, pour donner 10111e
leur valeur à ces tissus. Les différentes tondes données

sont reliés par des traverses fixes munies (le petits crochets sem-
blables à CCUX (lui se trouvent à la table du tondeur. Dans le haut se
trouvent des traverses semblables à celles du bas, mais mobiles et
percées de trous aux endroits où elles se croisent avec les poteaux;
ces traverses souL également munies dc petits crochets. On coin-
mcnce à fixer le drap par une lisière à la traverse du bas, puis on
attache l'autre lisière eux crochets iles traverses du haim t, mais qui
ne sont disposees uù in i-hauteur et supportées par des chevilles el)
bois ou mies clous en fer, qui passent par les trous (les traverses et
des poteaux. [mmc fois les deux liskres fixées, ou fait moiiLei' les Lia-
verses supérieures à laide (le cordes cL de poulies, et bisque le (lisp
est tendu à la largeur voulue, on fixe les traverses supérieures avec
ler, chevilles en les passant par les trous des traverses et des poteaux.

M6



avant teinture n'avaient pas encore atteint le fond du
tissu, le duvet était encore trop long, la surface du tissu
était encore ébouriffée.

Le tondeur (( a fin » va donner les dernières coupes et
les (lerliiers a1)préts, c'est le tondenrà table sèche, puis-
qu'il va opérer sur des draps qui ont été séchés avant
cette opération. Cependant, il humecte légèrement la
surface du poil avec le plat de la main, qu'il trempe dans
l'eau, pour faciliter la coupe ; le poil humide se coupe
mieux que le poil sec et est 1)111S facile à tenir dans mie
même direction.

Le tondeur à table sèche ne (bit pas employer de
corps gras pour faire cette opérai ion. Il don ne aux
draps fins encore deux, trois ou même quatre coupes
d itl'éicim tes . Plus le drap est (le bonne qualité ., plus il
permet de tondes et plus il prend un aspect fin et
sovelix 2 Cela s'explique facilement par ce phénomène

Les draps plus ordinaires ne recevaient généralement, après
teinture et comme derniers apprêts, qu'une coupe d'endroit et quel-
quefois encore une Coupe «envers. Les draps luis et spécialement
les écarlates recevaient plusieurs tondes, IniIne encore par le retoit-
cleur avant la confection du vêtement.

Ce sont les pallies que Aulès la relondei'resse n faites pour ma-
dame la Revue..... item pOUl' une escarllate (le 1 4 aunes, tondue
3 fois, pour Noël ..... » ([)ouit-d'Arc(j, Cern pies de lArqenÉerie, p. 2).)

Les monuments figurés i'eprésentant le tondeur (le drap avec les
grandes forces sont très nombreux, nous n'en citerons que quelques-
uns : Cathédrale (le flouen, vitrait du xiri siècle donné probable-
ment par la corporation des tondeurs, cal', outre la représentation
de ces artisans au travail, les g randes forces figurent dans un car-
touche Au musée lapidaire de Ileims un cippe funéraire gallo-
romain. Le tondeur de draps gallo-romain du musée du Sens. -
Figure sur bois (lu Xvi siècle, clans Jost Amman s Stinde und
llandw erk ci' «, mais donnant, LIflC 1(lc absol umeli L fausse du tondage
du drap. Figure qui a été souvent reproduite.

Les grandes forces dont se servaient les tondeurs formaient un

1
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d'op( j iue que plus ti ne libre de laine est longue. Plus
elle a de tendance à se recroquevillet'. et les libres ondi,-
lées ne produisent pas un aspect brillant, mais bien
les fibres lisses, courtes et fines et bien parallèles
(c'est --à-dire se trouvant dans un même axe optique).
Du reste, tout le inonde n fut l'expérience du chapeau
de soie. PIti mi ic brosse avec mie I)FO5Sc hue ou ta
patte de velouur, plus le chapeau devient brillant, par
le fait (Iu'on dispose les fibres bien parallèlement, on
les met dans le même axe oJ)tique. Pour maintenir le
poil du tissu autant. que possible dans cette disposi-
tion, on le mettait en presse. Le pressage du drap est
tiute opélatir)u1 très ancienne qui se faisait dijà du temps
des floinains (voir à ce sujet les peintures dans l'établis-
sement d'un foulon à Pompéi, qui oiit été reprod uites
dans toute iiuie série d'ouvrages Ant fiche, J. Over-
beck. Il. Bhtiuiner. etc.). Pour mettre la pièce de drap
en pisse, On mettait, (les planchettes bien lisses entre
chaque plis; plus lard, des cartons. Le moyen ge
nous ii pas laissé beaucoup (le renseignements sur le
pressage (lit La presse à chaud, qui augmente
considérablement le lustre, ne fut emplo yée que tard,
quoique connue ; l'emploi de cette presse était consi-
déré comme tuiie fraude et généraleinen1, prohibé

article de conunerce tris itnlmI'l.ant au moyen ige. C'est spéciale -
ment t Al lemagne qui les fabriquait. - Un titi-if do tonl eu donné en
1252 par la comtesse Marg. de Flandre à Darnmc porte if Magna
forfex fonsoruni paflnotufl1 VOILdi ta VCI ad venclinclum ilelata t d. »
- K. Itiililbauni Ilansiscites Urkundenbuclt, tome I, 1876, page t 4(.

A 131uges, au xv' siècle, celte Imatiijite élait COflnuC et interdite
par les Keures (Voir Wiliems, 1cc, cil., ) 

Pat' contre, il était permis d'humecter le tissu cri le met tant eti



- 52 -
Eu sortant des pisses, les draps étaient pik ii

être ven(.lus. lorsqu'ils se vendaient sur place, mais
lorsqu'on était obligé de les emballer en ballots (tour-
sels ou toui'sées, voir l)ii Cange au mol Torsata) et de
les faire voyager sur des voitures ou en bateaux, ils
arrivaient au lieu de destination halles ou foires) avec
une surface ébouriirée par suite des frottements qu'ils
avaient subis pendant le transport. Le drap avait besoin
d'être retondu avant d'être exposé en veule, pour bien
faire ressortir sa valeur au point (le vue de sa finesse.
C'est ici que la corporation des i'elondcurs de draps
entre entre enjeu.

Cependant cette opération de retondage se faisait
aussi quelquefois après que le (Irai) avait été vendu, et
IMIF l'acheteur. Le retoncleur s 'occiipailt, encore, comme
nous avons déjà cii l'occasion dc le faire remarquer, de
retondre des COUOflS de draps de 3. 4, 5 aunes avant
que le drap ne fût confectionné par ic Lailleur. Aussi,
retrouvons-nous, dans les villes qui n'onL aucune in-
dustrie drapière remarquable, des tarifs de retondeurs
de draps qui indiquent le prix (le retonclage des diffé-
rentes qualités (le (lVS des villes drapières les plus
renommées .

presse pour augmenter le brillant. L'usage des corps gras était éga-
lement interdit. - A Paris les presses à chaud sont interdites par
un i'ègleiiienl de Louis XII donné en t toH. - L'emploi, en Fiance, cri
était cocote défendu en 166 pat le règlement général des manufac-
tures de laines élaboré pat' les soins de Colbert.

t TariC des ictondcui's de draps de la ville de Cracovie, fin du
xiv , siècle.

« \Vas man don gewani Sciietero ezw loue geben zal
fi von tietti Setterloit des gewaiides ist alzo besclilossj, das dy
« Schei'er nicht met' notuen zolien von dci' dec
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Nous avons fait remarquer. lorsque nous avons parlé
des différents métiers de Iondeuirs à Bruges, que le
retoudeui (le drap se confondait souvent avec je tondeur
à lin et que dans bien des villes le tondeur à table sèche
Ott à lin est égalemeni retondeur. NOUS tenons cepen-
(lant à faire observer que l'existence simultanée (les
deux méliers peut ètre établie p°' bien (lesdes villes à
Paris, à la lin du XW 1 siècle, ()il 	dans le rôle de
la taille de l'année u 92, q « retondeurs	de draps en
même temps (Ille ) () tondeurs » dont nous avons
déjà parlé précédemment. A Bruges nous trouvons uni
règlement pour les retondeurs « Scepsheerers avec
un tarif (le PX ptr le retondage de toutes les quali-
tés (le draps qui se vendaient il halle de Bruges le
règlement fixe également le prix pour les derniers
apprèts que donnaient les retondeurs .

cl 	(de Bruges)
« florenczesch (de Florence)	czw. XII. hum.
« Eyprisch (d'Y1;rcs)
Il

	(de Ma1ini)
s Iiemntalesch IIeienthia1s, près d'Anvers)

luaIl)aI'th
Il Gumêy evpriscli (drap ordinaire dYJ)ieA
« Ein.1eschi czw \rJ hellemn ernd voni Laiidtuch
u C(V six h(-illern von idem clen und nicht ajiilers.
(D'après Bucher liriino, Dis allsn Zun/1 ufl(! Ver1ehrs-Ork1nii:ueJc;i

der Siadi Krakari in-P, \Vien, 188).)
I	hliL es de bon van dcii scepscliceicis
« EcrsL zolien zy iiemeil van «encre Bru ,scher eliie lakens Ivue

« ynghelschen.
II 11cm vait cenen joceclen GhenLsehicii laketie, van ceker doc
ondet hiaiven groolen. - hem van eeneri Ypeische breede. van
ceuen Firueselschco hicede, van cenen Vuivoortschen coite van

« mien Mechelinschen lakene. zo zal inca nenien van elker chie
I gloot.......

J.-Il. w.	 4
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Au sujet de ces derniers apprêts nous ajouterons en-
core un mot pour expliquer une prescription qU'Ofl

rencontre dans l)Ofl nombre de règlements se rappor-
tant aux tondeurs (C à fin )) Il est (lit que nul tondeur
ne doit tondre les draps qu'on lui donnera qu'à condi-
tion qu'ils soient suffisamment e mouillés et. retraits »
voici l'explication (le cette clause

Après teinture lorsqu'on mettait le drap aux rames
1)0!!r le dernier séchage, on pouvait le tendre outre
mesure (t l'état humide le drap de laine est très élasti-
que) on pouvait donc lui donner une lèze qu'en réalité
il n'avait pas. on pouvait « le distendre aux rames e. En
le laissant bien sécher à l'état tendu, le cirai) conser-
vait cette largeur factice, mais dès qu'on le reniouil-
lait (ou t la longue lorsque le drap avait repris de ïhu-
midilé), il se rétrécissait, il reprenait la lèze naturelle.
A ussi le drap en revenant des rames devait-il être bu-
niecté de façon à cc qu'il reprenne sa largeur naturelle
et qu'on ptii ,-ssecoiistaLer si réellement il avait la lèze
prescrite pal' les règlements où s'il avait été trop tendu
aux rames, pour masquer une infraction aux règle-
ments. Ce n'est qu'une fois que le drap avait été sou-
nus à cette épreuve qu'on pouvait entreprendre de le
tondre, à fin . D'un autre côté, si un drap avait été

« ..... Item van cenen Scaei'lakene II grooten van der ctne
Item van eeneri ouden cicede dat vervullet es i groote.
Item van eenen ltrti elien lakene, tint mcii proust (opblinkt.

« opluistert) XII grooten. - Item van cerien hi'eeden Ypei'scltcii
lalCene dat mcii pruosi XII gi'ooten ..... . etc., etc.
WiIIems, lot, cil,, page 72.)
« Item jiie nul ne tondra draps, s'il n'est mouliez et retraiz et pour

« ce n ue promptement l'en ne connOist pas se draps quant l'en les
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tondu avant qu'il ait repris sa largeur normale, tout
l'effet du tondage devenait nul, lorsque le tissu se rétré-
cissait le drap reprenait un aspect. ébouriffe.

Nous allons abandonner ce sujet pour donner encore
quelques indications sur la teinture du drap au moyen
\ge ; nous avons cependant l'impression que l'CX1)OSé

que nous venons (le faire de la fabrication du drap est
bien incomplet, nous aurions voulu faire mieux, mais
iioiis aurions été obligé (l'entrer (lfl5 (les qiiestiomis
(le détail qui ne seraient pas ici ii leur place. Nous espé-
rons cependant qu'il l'aide (le ces notes nous i)otii'rons
expliquer plus facilement ce que nous croyons t tic le
drap écarlate: le plus (in et le J)llls parfait comme ap-
prêt de tous les draps de laine qui se fabriquaient au
moyenàge . Ceux (le flOS lecteurs qui voudraient se
renseigner plus amplement sur le lainage et la tonde du

« veu t faire tondre, sont assez retraiz, les diz tondeurs seront tenuz
• à enquei'ir pat serment à ceuix apporteront y ceulx draps,
• se ii,. sontt souffisenimeitt mouliez cl reti'aiz et se ils leur alTer-
« tuent, ils les pourront bien tondre. » Statuts des tondeurs de
draps de Itouen de t 4oa. - ()rdonn. des Rois (le Fiance, tome VIII,
page 5o8.

« .Jeliao de Saint-B(noit et Estienne Marcel, pour 13 aunes d'un
autre ra yé de Gant, à mailler ci tondre,., o. etc., 7 1. 5 s, (Douit-

dAreq, (ornj;(es de 1' t rqen !eris, xiv' siècle, 1851, p.
Nous sommes tenté de comparer ce drap fin du moyen Sge ù la

draperie hue, façon tIc hollande, qui fut implantée en France sous
Louis XIV par Vati Robais, peut-être la continuation de la fabrica-
tion des draps écarlates et qui se propagea rapidement dans d'autres
centres manufacturiers. Sédan, spécialement, excella dans ces genres
et cette belle industrie s'était maintenue durant presque tout le
xix » siècle jusque vers 1870-80. - Auourdlmui on ne fait plus ces
beaux draps satinés, inusables, d'un brillant merveilleux, les vête-
ments confectionnés avec ces étoffes passaient d'une génération ii
l'autre. Leur procédé de fabrication ressemblait beaucoup il ce que
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drap trouveront des renseignemen t s très complets dans:
l'Encyclopédie méthodique, manui.cfures et arts,
tome I (par Roland (le la Platière, 1784) ; dans la Des-

cription des arts et métiers, l';trt de la draperie, par
Duhamel du Monceau, in_fo, 1 7 6à ; Beckmann, Bei-
trk,e. toc. cit., tome TV, page 38 ; J.-A. Laerzio,
Ilesclireibung des Tuch und Rasc/imacll erha ndn'erks,
1718, 111-12' P.J. Marperger, Beschreibung des Tueh-
macherha.nducrks, Leipzig, 1 793, il'-8" Eramus,
ton der WolIe und deren Manu fa.ktu,'rer/ssum7, Ber-
liii, 173 1, in_4 J.-C.-G. Jacobson, Sc/iauplatz dci'
Zeugmanu//1muren in Teutschiand, 4 vol.. Berlin,
1773-1776 ; G. von Justi. Vollsf.ndige ;tbha.ndiung
von den Manu[akfuren und Fabriken, vol. in-8°,
Koppenhagen , 1767 ; Sprengels Ilanduerice und
Kj,isfe, tomes i /j et i, Berlin, 1776, in-8' : Schei-
bler, Grindiiche iziul prakiisehe ;tnu'eisung, feine
woliene Tâcher zu fahriciren, Breslau, i 8o6, 111-80

Mémoire sur les -Manufactures de draps et autres
étoffes de laine à Paris. 1764, lfl- 12°, etc.. etc.

Teinture du drap au moyen âge. - Après te ton-
dage en écru et séchage à la rame, le drap, après la
visite, était remis au teinturier. Tous les draps indis-
tinctement tic coloris étaient mordancés à l'alun et au
tartre avant, de rentrer dans le bain (le teinture propre -
tuent dit. L'opération du mordançage avait non seu-

nous venons de dito du scarlakeri. Ces tissus, oit qualité très hue, se
vendaient de So à 40 francs le mètre. - Aujourd'hui on fait à Sédan,
en majeure partie, (h' la draperie ii 7 fi. o et 3 francs le métra

I On connaissait 1',,luii de moche qu'on nommait également alun de
glace à cause de sa transparence. L'alun de plume qui venait prin-
cipalement de Bougie, etc.
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lement comme effet de u mordancer )) la laine, c'est-
.1 lire de la rendre apte 'i absorber le principe colorant
du bain de teinture, mais en nnie temps de bien pur-
ger le drap de toutes les impuretés et corps gras qui
étaient restés dedans, de façon ft permettre ensuite
(l'obtenir des teintes unies. Ce inorçandage se faisait au
grand bouillon ci durait assez longtemps. Cette manu-
tention se faisait dans certaines villes pal une corpora-
tion spéciale qu'on appelait en Flandre les « laken-
zoeders n. La quulEité d'alun à mettre pour
qualité (le drap était prescrite par des règlements'.
Comme d'un bon mordançage dépendait la bonne
réussite de la nuance unisson et vivacité, et, qu'ail
moyen âge, le teinturier ne jouissait pas précisément
(le la meilleure réputation au point de vue de l'honnê-
teté i voyez ce que Crapelet 2 en clii sous n Mençonge
de Lainturici q. Celui qui donnait les draps à teindre
fournissait également la quantité d'alun pour le bain
de nuordançage. Dans certains centres industriels, le
propriétaire des draps ou son délégué étaient autorisés

i5. Et par cheste orclenanche doit chascuns marcheans, Iii fait
« taindre (haes, donner de chascune zode (bain de inoulaiiçage) de
« VI draes XXIIII livres de alun de Castilge au moins et X livres

aussi d'alun de Glacbe au mains et tout en une zode de VI di-les »
(c'est-à-dire les deux qualités d'alun en même temps pour les
ii draps, dans le mc'ine bain de mordançage).	Ou de l'alun de

Bougies à une zode de ( draes XXXVI livres au mains. Et li tnar-
ehans ki mains en donroit serait à X livres. (Archives d' Ypres, livre
des Keures 19.02-1300 chest des tainteuiers ii le caudiêre.)

« Rosse aliudutium alun rouge (lettres de Philippe V défendant
l'exportation des choses nécessaires à ta fabrique des draps, du 1320,

()rd. (les Rois de France, t. Xl, p. 4 . L'alun rouge était un produit iiii-
pur contenant de l'oxyde de fer lui lui donnait une coloration rouge.

2 Proverbes et dictons populaires, Paris, 1831.
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à assister au mordançage I pour pouvoir se tendre
compte si réellement le teinturier mettait la quantité
t! alun qu'on mi avait livrée I).

La teinture en bleu à laide de la cuve dite « de fer -
mentation » et dans laquelle il entrait, outre le pastel
guède ou vouède), du son, de la chaux et des cendres 2,

était très répandue, c'était exclusivement de cette façon
qtl'otl produisait le bleu sur le drap de laine. L'indigo,
quoiqu'on cri aitditjtisqu'à présent, n'était pas employé
potri' la teinture de la laine, ou du drap de laine, au
moyen âge. Nous ne le rencontrons pas dans la tein-
ture de la laine avant le commencement du xvi siècle'.
Le procédé de teinture connu au moyen âge POU1
l'indigo était la cuve à l'orpiment ; on l'cniployait pii'
la teinture des peaux, dit des crins, etc., rarement
pont' la soie, jamais pour la laine. Toujours put' le
procédé oriental, réduction pal' le sulfure d'arsenic
(orpiment). En outre, l'indigo était employé comme

L'alun de bouquauz qu'on rencontre dans le livre des métiers
dEt. Boileau est un alun gété (einLouquiéz).

Cette cuve encore en usage aujourd'hui dans la teinture (le la
laine est restée presqu'aussi élémentaire qu'au moyen ége; l'indigo
s simplement remplacé en majeure partie le pigment bleu du pastel.

Cc fui Duarte llai'bosa, qui j ar la voie du cap de ltonne-Espé-
rance l'amena en 1516 la première cargaison importante diiidigu en
Europe.

Le bleu de cuve communique une odeur tris caractéristique
DU tissu. Les gens tic la campagne dans certaines contrées se ren-
dent compte par l'odorat si la marchandise qu'on leur offre est bien
teinte en cuve. Il semblerait, d'après un passage du premier Bomaiu
de lu Hose (Guillaume de Dôle) qu'au moyen âge on employait aussi
ce procédé : Lorsque Boidin prit congé, Guillaume lui bailla un  SUr-
coi d'été si neuf, qu'il sentait encore la teinture. o (Langlois, la
Société	au xiui siècle, in S', Paris, 1904, page 5).
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couleur dans la peinture. La teinture des peaux. os,
crins, bois, était considérée comme faisant partie des
sciences secrètes alchimie). elle était très, distincte de
la teinture industrielle, réglementée dans toutes les
villes drapières øÙ cet art, au commencement du
xiii 0 siècle, était déjà arrivé à un liant degré (le perfec-
tionnement, comme nous le verrons dans la suite

Les raisons pour lesquelles l'indigo n'était pas em-
ployé dans la teinture de la laine au moyen âge, sont les
suivantes: On ne se doutait pas que 1a matière eoloi'ante
de l'indigo fût semblable au pigment bleu contenu dans
le pastel, car leurs procédés d'application, le premier
par réduction t l'orpiment, l'autre dans la cuve à fer-
mentation, étaient trop différents pour permettre un
tel rapprochement. Les formes sous lesquelles les cieux
produits étaient vendus différaient trop l'une de l'autre.
Le guède, une plante desséchée", l'indigo, des petits

i Les livres de secrets, les anciens manuscrits sui l'art (le la pein-
ture, préparations (le couleurs, contiennent des formules plus ou
moins compliquées se rapportant à la teinture (le CCS objets. A ce
sujet. il est intéressant de con s ulter le recueil donné par Mrs. Mer-
rifield, Original tr p,ilis"s (lalinif from lite XII t1t In tI,e XV!!! ii' cen-
turies on ihe ails ofpaiittaing, London, 184. 2 vol. in-8.

2 Le guède était vendu au début sous forme de plante simplement
desséchée. Il serait intéressant de savoir à quel tournent n pris nais-
sance l'industrie de la préparation du guède fermenté sous forme
tIc coques, pastilles, pastel. Nous avons rencontre la première fois
le mot « pastellum s dans une ordonnance de 317 (Ordun. des rois de
Fiance, tome XI, page 44v. Du Cange cite : Melendiitum Pastelle-
rima, pes telle riuni, charte de 1361. ainsi que « Un -moulin à pas-
teiller, autrement dit unolin à guedes », 144.

HUELLIIIS, De ,iaturo slirpiu,n libri Ires, donne la préparation du
pastel avec assez de détails, mais cet auteur n'a écrit qu'att coininen-
CCIIICt1 t du xvusiécl.'.

l'I,:jt', dM1	: 1)12	 l_,,luuti. t 'ii.
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blocs ressemblant à de petites briques, faisait plutôt
supposer un pro(luh[ (lu règne minéral, ce (jUi, du reste,
était lopinion généralement répandue, malgré ce qu'en
avail dilMarco Polo. Le prix très élevé de l ' indigo aussi
longtemps qu'on le recevait p' la voie (le terre, n'an
rai L pas permis (k l'employer en remplacement (lU
pastel pour la teinture en bleu de la laine. Du reste,
dans aucun règ]e]nent de teinture du moyen Age il n'est
fait mention d'indigo pour la teinture de la laine. La
ilorée qu'on a souvent assimilée ii une basse qualité d'in-
digo et dont l'emploi était défendu presque partout-'en

également de la préparation du pastel par fermentation. - G(mEItTUS
An t. (Gustani juris) cap. Il. 1561 donne égale ment beaucoup de dé-
tails sui' cette préparation.

Les Arabes ont connu la préparation du pastel avant les pays
industriels de lEuuope centrale. C'est probablement des Maures
d'Espagne (lue les clii'étiens apprirent cette préparation. TriN-Ai.-
AWÀI dans son Livre d' l'.-tgrzeu!tu,'e Coirl1)osé au air , siècle, parle
de cette préparation en invoquan t l'autorité d'un auteur, « Aboul -
Khaïi', qui n écrit avant lui sur cette matière, il dit : « Ensuite on les
« pile. (feuilles du pastel) fortement sur une pierre lisse ou quelque
• chose d'analogue, et on les fait trou nu' de cette manière; ou dépose
• ces feuilles pilées (tans (les cabas; on répand de l'eau dessus à
« diverses reprises successives ; on laisse en cet état pendant quatre
« jours, puis, on divise la masse avec des spatules de fer; on arrose
« de nouveau constamment, jusqu'à ce que la déconiposilion soit
• conipbte. En même temps, ou foule avec les pieds jroui agglutiner
• le tout ensemble; on en fait de petites bornes qu'on fait sécher

au soleil, et qui sont employées en teinture. (D'après la traduc-
tion de Clément-Mrrllet, tome Il, page uad, édition de Paris, 1864,
in . 8 0 . 3 vol.).

G. Fagniez, Eudv's sur I'indnnsl,'ie à Paris, page 236.
n Il est ordeneit par Esclievinis ke nus de cirel joui' en avant ven-

u die ne apoi'tcbe cri la vile ilorie (le waide souri' X livres et te tiorie
« pier'due. Et toute le flot-je soit ostée lions de le vile entre chi et le

quarerniel le ur'enuir ke nous atendons, sou r X livres et le liorie
npierdue. Che fur fai le mièrkedi devant le Purification Nostn'e
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teini ure, était l'écume bleue que les teinturiers en
gnè(le recueillaient au-dessus (le leurs cuves avant

17Y pl0h1g' les draps. Ils enlevaient cette écume qui
était la matière colorante pure cl très semblable au
point de vue chimique i l'indigo) pour éviter qu'elle
ne se colle sur les draps et ne produise des taches.

Celte écume, fleur de la cuve ou florée, était séchée
au soleil et vendue comme couleur pour la peinture •

s Daine en l'an quatre vins et dijs (31 janvier 1 - 1 9 1,  n. st.) Archi-
ves d'Ypi'es, livre (les Keures s (le sont les Keures ide le varan-
cite »).

I « A ,Tehan de Tournay pool' une livre et demie de llore XXX sol s
pour VI livres de rouge tiere XII deniers, pour demie libvre de

« vermillon VI sols..., etc... o Compte de Jean de Malines.., d'après
Deliaisne, 1w'. cil. tome II, page 7r4.

Voir également ce que dit Olivier (le Serres (le la lloréo, dans son
Thé,'Ure d'Aqricuilurc, sixième livre, page 428, tome Il. de l'édition
de i80.

MATTIIIOI,i: (lui 5 écrit dans la première moitié du xvle siècle dit
au sujet de la tioréc dans ses commentaires sur Dioscoride o L'inde
« duquel les peintres usent et que les apoticaires vendent ordinaire-
« ment, se fait es teintureries de l'ezcrement et écume dit
le 	les teinturiers oit teignent les laines. o (D'après la traduc -
Lion de J. des Moulins, Lyon, 15, in-f", page 719.)

En admettant avec certains auteurs mo,dernes (lue le pourpre (les
anciens était obtenu sur un fond de bleu de cuve ait (voyez
ce que nous en disons plus bas), il serait certain qu'ils auraient
éi.alc,nent connu la forée, car Pline au livre 35, cliap. xxvii, '(lit
« .. . Altei'um genus (indico)cjus est in purpttrariis officinis itinatans
cortinis : et est 1111'purae «puma s.

(.0 qui n pu faire croire également ii un emploi <le l'indigo clans la
teinture (lit au moyen tige est le fait (lue le mot mdc ou vnde
est souvent employé comme adjectif pour désigner une coloration
bleue intense; mais, il est fait allusion it la coloration (lue présente
l'indigo en morceaux, lorsqu'on le brise, et non û In coloration ob-
tenue ù l'aide de cette matière colorante

• Que une coiffe toute blanche
• Et les tressons yn(les oit

(Roman rie la Rose).
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Le vert, sur (IraJ) (le laine, s'obtenait par superposition
de la gaude sur du bleu (le guède. L'oxyde d'alumine
qui se trouvait sous le bleu et qui avait été déposé sur
le drap p' l'opération dit mordançage » à l'alun
entre ici en jeu et forme avec le principe colorant (le la
gatide une laque •jaune vive qui, en mélange avec le
bleu, donne une couleur verte. La gaude et le guède
ou pastel ont souvent été confondus; cette confusion
provient tic la similitude des mots waide, waisde et
waude ; on rencontre très rarement le mot waude pour
waide et on peut toujours l'interpréter comme faute
commise par un scribe, lorsque ce mot est employé
dans le sens (le couleur blette 1 . Nous venons de citer
la gaude encore en usage au j ourd'hui pour la teinture

Ledit Prince pour 3 piècesde cenclal ynde... etc. » (Douit-d'Arcq,
Comptes, loc. cii,, page i43.

Il n'est également pas juste de parler de teinture à l'indi go lors-
pion trouve, sur d'anciens vêtements de laine, un pigment bleu
donnant les réactions caractéristiques de ce colorant. Il ne faut pas
oublier que les bleus obtenus sur la cuve au guède ou pastel don-
nent identiquement les mêmes réactions, car an point de vue chi-
unique les deux produits se trouvant en fin de compte sur la fibre
sont les mèrnes. Nous avons (les preuves dc l'ancienneté de la cure
au vouède, niais nous n'avons pas de docunieii s permettant de sem-
blables suppositions pour l'indigo, appliqué à la teinture (le la laine.
Ainsi le vêtement pourpre du IXC siècle dans lequel fut inhumé
saint Anibruise et anal y sé par F'ra polli, Lepetit et Pad ulli (Gazi'i(a
chirnica, 1872, 11, 7 8) n'était certainement Pa'; à la cuve à
['indigo-orpiment, mais bien à la cuve au vuuèule pal' fermenta-
tion.

(elliodts•van-Severen dans son inventaire,loc. cil,, tome il, page
i9(i, note i5 confond la gaude avec le guie.

Voici quelques désignations que nous avons relevées dans d'an-
ciens textes et qui se l'apportent toutes au guède (isatis tine(oria
Linné).

\\'aide (133), waisde, waisda (langue picarde). Guaisdium, gaisdo,
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en jaune (le certains draps d'administration et pour la
soie dans quelques cas exceptionnels. Au moyen age,
c'était la seule matière colorante .] autorisée pal les
règlements. Comme rouge, on employait le kermès et
la graine et c'est spécialement les draps fins et de prix
(JU 'Ofl teignait à l'aide de ces matières colorantes. Le
kermès était un produit de qualité supérieure et diffé-
rent (le la graine. A Florence, l'art de la teinture l'ait
une différence entre le u chermisi 't et la u grana n . Le
kermès 1 était la drogue venant de l'Orient, la graine

guaisdo, guadus, guesdiuin (dans du Cange), vuyde (Beauvais, i454)
woyde, weyde (environ i35o hans. Urkund, buch, tome III,
474).

Valdea, vailda (l-tans. t 'rkund. bucli, (iloss., tome III, p. 82),
wisde (135 Ilans.[rkund.. tome III, page 1)7. Guesde, gueide,
guaide (xni siècle, Livre des métiers d'Et, Boileau), weede, wede
wet (flamand) dans un tarif de tni,lieu du xii e siècle (ii -67), 94.
l3igata wet a d. dans Giry, histoire de la ville de Saint-Orner. Une
traduction française (le CC tonlieu de i3a8 donne au § 1 4 a la ebareté
de waide >', pastellum (1317) wesde (milieu du i3 l siècle arcli. muni-
cil). de Douai).

Saide (dictionnaire de Jean de Garlanile tin du xi'). Note proba-
blement, ajoutée par son commentateur du xrii', roide (Rouen, 1375),
weda... tarif de i5a cité faussement par (jilhiodts comme Gaude, la
suite de ce tarif mentionne « centenuin garbarum gadildi quod est
waude ici il s'agit indubitablement du jaune (le gaude. - Ghaide,
gueide, gaula, gousde, vovde. waisdum (capitulaires de Charlema-
gne). En latin glasturn, en italien guado. En anglais woal ; goud,
ruais plus souvent woad. Le mot italien aurait également pu contri-
buer à la confusion dont nous venons de parler.

l.a gaude (plante tinctoriale jaune, reseda luleola, Linné).
Nous relevons Gauda, gaudum, waude, gauch, gaulde, gayda,

valide.
I Le kermès qui était employé en teinture pendant tout le moyen

ge portait la désignation de vermiculus, (le lit les draps vermiculata,
qui ne désignaient pas des draps ra yés, ruais bien des draps teints
un vermillon. - Nous rencontrons aux 11ièmes époques le mot gra_
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représentait le produit qui venait de l'Europe occiden-
dentale, spécialement de l'Espagne et du sud de In
Franco. Dans la teinture (le la soie on obtenait beau-
Coup plus de vivacité avec le kermès qu'avec la graine:
sut la laine, la différence (le vivacité n'était pas aussi
grande. L'importation du kermès en Italie, au cominen-
cernent du XIIIC siècle, diii déjà être un article de eom-
meice très important. Dans un traité (le Gênes de 236
avec la Tripolitaine. il est stipulé qu'on n'extraira que
Cinq navires chargés (le kermès annuellement de ce
dernier pays

Muratori, dans la seconde partie des Antiquités ita-

liennes. l• 379, a publié un document qui semble être
(Il] ix0 siècle et qui contient toute une série de recettes de
teinture. On y trouve une « composit io vermiculi »
pour teindre les draps en rouge.

Dans les capitulaires de Charlemagne, il est fait
mention (lu kermès . Du reste la teinture en kermès
est fort ancienne, elle était, connue des hébreux, des

num, et il est fort probable qu'on croyni L les deux produits différents
comme nature. l'on kermès = ver = verniiculus indique qu'on con-
naissait sa véritable nature, landis que granum indiquait un produit
d'origine vèétalc. Même ceux (lui récoltaient la graine n'étaient pas
bien fixés sur la nature du produit, car ils attribuaient l'éclosion
des œufs ii une putréfaction de la graine. Pour éviter cet accident
dans le commerce ils emballaient le produit dans (les sacs en cuir.

Manuscrit du I'. Semini (le 17 	- Conservé aux archives de
'l'onu.

2 Capitulare dc' villis cap. 43.	Ad geni Lia imostra.. . tiare fanant,
id est liutuiïi , lajiani, waisc]a, vermicula, Nv rirentizi, pectins, etc...

Km.UMKER (der friesisclme iuc/chn,zmJel) cite entre autres cadeaux
que Charlema gne fit parvenir mm natif llarun-al-Raschid.. o pallia
Fresonica, alba. cana, verniiculata vol saphinina qua- in mllis partibus
i'ara et multum cara con2periL » (page 9).
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Egy1)t icus, des S yriens. Les Romains la pratiquaient
à côté (le la teinture en pourpre.

[)ans son Histoire naturelle, Pline la mentionne sou-
vent ' Coccum galat.iae rubeus grallum. aut circa
Emeritam Lusitaniae in maxima laude est » (histoire
naturelle, IX, fi i il en parle également ami livre XVI,
chapitre XII.

Comme autres matières colorantes rouges et. spécia-
lement pour les draps ordinaires, on employait la ga-
rance et le brésil ou bi'isil ', cette dernière matière
colorante servait surtout pour des nuançages.

Les noirs s'obtenaient sur fond dc bleu de cuve
puis le tissu était remordancé en alun et reteint en
garance avec addition de gaude 2• Avant le xiii siècle,
le brou de noix était également employé pour la
teinture (les draps (1U1 élaietit, vendus en dehors
de leurs pays de production ; ainsi que la noix de

I Ibis de Brésil (caesalpina sapjian). Déjà cité dans un tarif de
douane de Lodi de 1192. En italien verino. 'Sou étymologie
probablement de braise (brasa), à cause de sa nuance rouge feu.
Pegolotti signale plusieurs qualités de brésil. Voir cc que llcyd,
Leranehande1, tonte Il page à76, dit du brésil.

2 Cc jii'océdé pou' teindre les noirs « grand 1cio1 » était encore
prescrit par les réglements donnés aux teinturiers par Colbert en
I669. § IX. LI'S noirs des étoffes de haut prix SCI'OIIL (le forL guesdc
d'un hie u f brun  1(0 mmé bleuf-pairs, pour la bonne qualité duquel il
ne sera mêlé que six livres d'indigo tout aprêté avec chacune balle
de 1,aslel, lors que la CUVe scia adoux, c'est-à-dire quand le pastel
commence à jeLter une ileur bleui' et sans qu'après l'assiele de
ladite cuve, elle puisse être réchauffée plus de deux fois, puis sera
ensuite houi]ly avec alun, tartre ou gravelle cl aprês garencé avec
garence COIfllul(IIIC, ou crousle de belle garence.. etc...

Le brou dc t loi x é lai t ciii pi ov é pour la teinture, en brunn les
draps. GuuI.EIF:Tu dans SOU J!it,,ire (TElbelif, 1 842, fait dériver le
mot brunette de brou de noix.	Ibrunoixe, brunoiele, brunette
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galle I mais lorsque la draperie fut règlementée plus
sévèrement au xiif siècle, ces ingr((licnts furent re-
connus comme fausses teintures et ne furent permis
que pour les draperies ordinaires de très bas prix. Les
bruns en bonne draperies se faisaient alors sur mor-
dant d'alun avec la garance et le.brésil.

page 318. (ainsi que l'antique nom de Bruncti 1, Elbeuf). ' La
« véritable Composition de ce mot n'est doue autre chose encore
« une fois que la réunion dii mot, brou ou bi'oue, c'est-à-dire écume

avec le mot nux ou noix. Le brou de noix ayant toujours été chez
les Grecs, chez les Romains, chez les Gaulois, le principe inipor-

« tant, la base essentielle (le toute coulent' brune, il est fort difficile
« de pouvoir trouver une autre étymologie raisonnable	page :3(;4.

La Brunette était une qualiléde drap, tuais qui se teignait exclusi-
veinent en brun. « Li moles choses apele il cels Iii vesteuz de déliée

vesteure si cern est chniutsilz, esrarlate, hui-m'te. paile, samiz »
(t t5 .-e 	de Maur. de Sully, tiapu-es V. Gay, Glosa. archéol.).

ifrussequin, bi-nissequin, ou peut donner à ce tout la nième étymo-
logie (de 1)1.00) que celle que nous venons d'indiquer pour brunette.
Drap brun uni ou mélangé et de qualité inférieure, V. Gay dit u On
y employait des laines tIc petit teint, passées à l'écorce dc noyer. »
« L'en fera brussequins de quoy la chaume sera tic fil blanc teint, en
« escorce de nouyer el la traimme sera de noirs agnelins ou (le laine
« taintt' en lad. cscoi'ce » (Stat. des drapiers de Reims 134o. VMI]N,

arch. de Reims). Mais sou étymologie pourrait aussi être cher-
chée dans drap de Ifruges ou de Bruxelles, l3russelsch laken ou
Bruglislaiten, Briixseiilaken.

s A llannci1uin le tlamenc, clrappier, pour S aulnes de marbré
s broussequin long (le Bm-uisselles. à faire cote liai-die » (13!19 . Cpte
roy. de Nie. Bracque f» 2 y0 d'après Gay Gloss.) Cependant nous
préférons la première étymologie, surtout que brussequin étai I

presque toujours on drap de couleur brune.
La noix de galle est déjà citée dans un tarif de 114o. Elle servait

beaucoup, ainsi que laluim, pour le tannage des peaux. On l'em-
ployait également pour la Leinture du Galebriin (Gelabrutuis du
Cange) probablement en combinaison avec le sulfate ferreux et
autres mordants métalliques. Les (iallebruns se teignaient sur des
draps de qualité très ordinaire. « Dictuni fuit (1110(1 nichil actuni
em'at contra constitucioneni predietamn, quia gelebruna non suai,



Toute une série de matières tinctoriales et de mordants
furent interdits comme nuisibles, corrosifs et fausse
teinture I . Comme mordants autorisés, nous avonsoutre

panni », etc... Ohm, tome Il, Philippe III, 1271). « Nullus fratrum
nostrorum pannis qui dienntor Galabruni vel lsemhruni vestiatur »
(S. Bernard, (lc Vila et ,nori/j, D'après du Cange).

Iseml)run, Ysanbrin. s Eisenbraun n était probablement comme
l'indique le nom obtenu par un sel de fer en combinaison avec la
galle ou le brou de noix, Du Cange cite plusieurs documents dans
lesquels figureriL ces draps; entre autres une charte (le Louis le
Jeune, de l'année 1170).

« () Item Toutes denrées dudici niestiei' qui ne seront bonnes
fi et loyaulx, qui seront ernhouquiés et où il aurait notable deffaulte,
« comme de bouture, de couperos de taincture, (le fueil (le fusteil

(le taincture,,. piastre (probablement chaux), etc.,. »
Confirmation des statuts des teinturiers de la ville (le flouen, i385.

Ordonii, des Ibis (le France, tome Vil, page i '(j.
Couperose, il y avait probablement 2 sulfates portant ce nom.: la

couperose verte ou sulfate ferreux, et la couperose bleue ou sulfate
de (liiVi'('.

Bouture (bouture ). D'après une note de Secousse : « lessive com-
posée de plusieurs drogues dont on se servait autrefois dans les Ilos-
tels des Monnoyes et chez les orfèvres poil i' blanchir l'argent. ,Savary
Desbruslon, Dietionn. du commerce, au mot bouture: « C'est une
lessive composée de lie de vin sèche, bien battue, (le sel et de quel-
ques autres ingrédiens....»

J."ueil de fustcil. Dans le livre (les métiers de Boucau nous rele-
vons : « Nus tainturiers ne pilet ne ne doit metre alun de bouquauz
ne fuel le fuelle a (xiii 5 siècle). l"agniez, Etudes, toc. cil., admet (à la
suite l'une Ilote de 932a qui se trouve t,u marge d'un manuscrit du
Livre des m"liers et qui dit « marchandise de prelle dont on fait le
fuiel s) que le fuel ou fuiel était a matière colorante de Foi-seille.
Nous ne partageons pas cette opinion, car les propriétés tinctoriales
des lichens du genre de l'orseille ne furent reconnues qu'en 13oo

(le Livre de Boileau ne devrait donc pas en parler), et pendant plus
d'un siècle cette exploitation était restée entre les nains des Italiens.
Deppiug en citant le règlement des drapiers de Rouen (le 1385 qui
défend l'emploi de fueil de fiisteil, n'a pas toit d'en déduire u que
la défense imposée aux teinturiers (le Paris au xiii" siècle portAi
également sur l'emploi de feuilles (le fustel '. A moins qu'on admette



l'alun, le tartre. crème de tartre, vinum lapidum
(lapide vini 1278, hans. hJrk. bucli, vol. I, 2 78) winten,
(tarif de 1 2 5)2 ', qui était un article de commerce très
important, on l'employai t généralement. C11 combinai-
soit l'alun pnt' le mordançage. La cendre clave-
lée nous semble être le produit obtenu par incinération
de la lie de vin plutôt que le produit de la calcination
(lit (liii lui-même avait une trop grande valeur
marchande pour le transformer en un produit d'une
valeur bien inférieure. La « chendre floerecli, veed-
assehen ou waid-aschen « était une qualité de cendres
spéciales qu'on employait pour le montage de la cuve
du bleu de waide ou lie cela, on emplo yait de la chaux

que dans le texte de i3S il manque une virgule entre de fueil et de
fus Leu.

Fusleil. fuslel. Fustel ou fustic ( lihus cotinus). Arbrisseau dont
Je bois donne un colorant jaune.

Leonh. lochs dans la première moitié du xvr siècle fait la distinc-
tion entre deux sortes de queue de cheval « l'une est plus longue,
nommée d'aucuns herbiers Asprella etc. » (édition française, Paris,
15,11 9 iIi-l'°, chap. 97).

Matthiole, lor., eiL(p. )5 7 ) cite également 4 espèces de prelle, qu'il
nOflune t queue de cheval C; d'après les bonnes figures dornées par
cet auteur il est facile de reconnailic le prêle (Equissetum) en
italien « asperella s, mais aucune de ces plantes ne permet un rap-
prochement avec l'orseille,

Voit' tir c/zautijèrt' ou tir ,nolée. Fagniez, Etudes, loc. tu,, page 237,
cite plusieurs arièts tirés des registres du Châtelet, prononçant des
condamnations pool' emploi du nuit' de moulée l) r01111)é. Il donne
également une note sur la composition (lu noirnoir dc moulée que nous
reproduisons ici « Nota, Du noir de chaudière appelé rnolée qui se
fait d'escoce d'aulne cl de lymon qui est en une menue tout ltoully
ensemble et si y mettent de ]a limaille (le fer on lieu di, niolléc
litoillu cii vin aigle. s Livre du (:tt. vert vieil. 2 0 1 0 , XXIII, y0.

Ces cendres étaient principalement fournies par les pays du
nord Norvège) cl étaient obtenues par l'incinération du bois des
pins.
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vive qui, Cil combinaison avec les cendres, donnait

naissance à la soude caustique employée dans la 1cm-
turc (le waide 1 . Il était défendu de mettre ces deux

ingrédients dans la cuve, pour éviter le précipité du
carbonate de chaux dans les draps, ce qui leur attrait

donné un aspect poudreux, mais on n'ajoutait la lessive
(111 une fois que le dépôt s'était fait. Cette précaution

indique un état très avancé (le l'art. (le la teinture et

en effet l'art dit 	ne se bornait pas ù la pro-

duclioti de couleurs élémentaires comme vermeilles,

sanguines,	 etc. ; on est vraiment étonné de,

rencontrer des dénominations de coloris COITIITIC. « ap-
pelbloesseme	laken. couleur (le heur de pommier,

« perkersbloessenic «, fleur de pêcher', « rozeyd laken

draps rosés 3 ; outre, cela on rencontre (les draps gris

clair ou gris foncé, gris couleur de « (IOZ d'asne ),; du

Item, k' nus tainteniei's la il taini dracs nejetéclie ne ne
l'ache jeter candi en le caiidière descoupes (h la pelle), ne autre-
ment. Mes s'il voetent avoir lissive il le pucent bien l'aire en une
estande (cuve) estant d'en costé le cactclière. Et quant celle lissire CSI

clère, de le clerc jiuiecnt il bien mettre en le cauudière sans fourfail. »
(2 mai 1309), Archives d'Ypres livre des Keure.s, s Ch'est des lain-
teniers h le caudière. » Nous trouvons une disposition analogue pour
les teinturiers d'Arras, registre mémorial de la ville d'Arras, 1354 h

« Item pour a aunes de fleur de peschiei', etc. s Compte de
Geoffroi de Fleuri, dans Comptes de l'argenterie des rois cli' France
au xiv siècle, pal' L. i)ouèt-d'Arcq, p. 5. Nous retrouvons encore
les désignations (le fleur de pommier et de pêcher au x',u 5 siècle dans
les ordonnances concernant la teinture des draps, (lu mois (l'aott,
l(&), XXIII.

11cm 1111e robe d'escarllate rosée de 5 garnemenz. l)ouet-d'Arcq,
lue, cil., page 30.

s Ledit Parceval, ROUF ' aunes d'un gris d llroisselles couleci
de doz d'asile s. Douet*d'Arcq, loe. Vil., page 25.

J.-Il. W.
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vert clair, vert gay , ou vert prairie (Licht groen), la
désignation de licht et doncker clair et foncé se trouve
appliquée à tous les coloris.

Nous ne pourrions affirmer que les teinturiers en
draps connaissaient déjà le tour ou tourniquet haspe)
placé au-dessus de la chaudière et mû à bras d'hommes.
Rien dans les textes que nous avons parcourus ne per-
met une semblable supposition. Nous pensons que le
mouvement de la pièce dans le l)aili (le teinture s'effec-
tuait à l'aide (le petits crochet (crampons) que le tein-
turier en bleu (le CUVC emploie encore auj ourd'hui et à
l'aide (lesquels il tient la pièce au large par les lisières
et la fait tourner sous le bain de teinture. Ceci se fait
pour empêcher l'oxydation (le l'air pendant la teinture
à la cuve. Lesguédrous (lu moyen âge étaient naturelle-
ment forcés d'opérer ainsi p0UP la teinture des bleus,
mais le faisaient-ils également po' les autres nuances
mie demandant pas ces précaution s . ("est. CC que nous
n'avons pu éclaircir. Le premier document figuré re-
présentant le tourniquet sur la chaudière que nous
ayons rencontré est une gravure sur bois (le i
contenue dans le Plictho de Rose 11 i.

Après la teinl.iii'e, les draps étaient rincés à fond

P"5 étendus au raines pour être éché après le
séchage, ils étaient rein is aux tondeurs «là lin

Gioaiiveiitui'a HOSETTI, !-'Iir(hu de lai-le d' iim€o,'i tF,e insejna
tenqei' ]Janni lette Banbai et sede, etc. in \4uetia per I'rancesco
Rampazetto, 1-7140, petit iit-4°. Cet opuscule est le pIcfl]iel oI1vruue
imprimé, traitant de l'art tie ta teinture.
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EXPOSITION DE NOTRE SUJET

L'écarlate, le « scailahen », était un drap lOI1dre 0(1

à retondre. BCaUCOlIj) d'auteurs, auxquels nous nous
joignons, ont émis l'avis qu 'au moyen âge les draps
n'étaient pas terminés dans leur pays de fabrication,
mais qu'ils étaient vendus dans les foires et aux halles
aux marchands de toutes nations, qui 'es impurtaicrit
dans leurs pays, où ils les faisaient Leindre et apprter
selon le goi'it (le la population-Nous trouvons, pour
les xuui e xiv siècles, de nombreux documents qui nous
confirment, cet état (le choses '. Mais ce n'est pas à cette

I Schmotler, .SI;a.sslnirqer leliee. /0e, eu., page 418 :	La plus
grande partie Lies draps était ancieniierne.nt mise sur le marché sans

ti-e tondue. - l)ot'cn. Die l' jorcn!,n"r Wollenluc/iinduslrie, SILLIL-

çart, no,, in-8, exprime également cet avis page 24. - Scliaiiz,
En'jliselie Jfandelspoldik, page i8j. - L)' A. Schuiti, Getchichle
,/e.q 11i11.. Vi','kehrs, IOC. cil., page 70!, dit (iliOn tondait également à
Milan les draps ultramontains.

2 M. ESL'LNAS cite des exeni pies de draps écrus (blancs) pour Douai
(Jehan ltoine l3roke, Vie#(e/jahraeîirifl, 11. 2. page 298).

Nous avons SILOS les veux un compte de vente de draps qui fut fait
ii la halle é Vtues eu J02. La première pallie de cc compte se
rapporte î1 nue Vente de 178 draps teints se moiitani à la somme dc
2818 livres 2 sols.	PLIS ioi draps blancs « acluite et sammeleil
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sou leinen L qu'il faut faire remonter cette pra-
tique. cal, logiquement, elle est l)lCfl plus ancienne.
Ce n'est pas au moment oit nous trouvons en Flandre
une industrie drapière des plus développées et des plus
Ilorissantes, des corporations (le teinturiers et (le Ion-
(leurs de draps (Jtti produisent des draps d'une extrême
finesse. qu'il faut placer le début (le cet usage . Au

pour les arbalestriers. ces draps content 5 i livres 13 . il_
puis ces draps furent donnés  teindre i toute une série de toi utti-
ri irs et comme ils devaient servie- à habille, uniformément  li n ri ta-
létriers le Compte pour tous ces draps mentionne la ituanec « arai-
gne n.

Pour VI dras à taindi'earajne
« Pour XII dras à tairnlre araigne

Pour XVIII ciras à taitidre araigne .....etc.....»
o A lai gli e se rapporte probablement à une nuance grise couleur

d'araignée, à moins qitoti ne veuille lite araenge n (orange) cou-
leur que nous trouvons dans le grand règlement (le teinture d'Ypres
donné de i2ip à 13o9,	43.... . « it piéclie (le draes et araenge et
roijet et gauries.....etc. »

Nous ne pensons pas qui! faille clieiciiei ici une synonymie entre
noue nuance « araigne et la qualité de iIi:Ip « Yraiiigne » qui se
fabriquait au moyen £tgc. Cependant Féclihur de Laeui-ne ajoute

Yraingne etait ,n drap de luxe fabriqué ordinairement à ).'pres,
fort il la mode SOUS les trois Premiers Valois. - La nième pièce
signale un deuxième état de 31 draps blancs vendus pendant la
même année à la halle aux draps ; puis uno troisième série de 91
draps blancs au prix de $42 livres r sol. - Ce long rouleau de
chemin, qui indique du qui chaque piéer a été achetée, semble être
une partie d'un livre journal tenu à la halle aux draps. - Mallieu-
ieusenent ce document ne contient aucune indication au sujet de la
qualité (les diaps(I)iegerick a analysé sommairement cette pièce (tans
son inventaire des Chartes et documents (If, la ville d' Ypres, tome 1,
1853, page i82.)

Nous trouvons déjà dans le poème (III moine de Reiclienati « con-
tiietus Ovis et uni », qu'on place dans la première moitié du xlr
de, les draps bleus foncés ut voits des Flandres énumérés comme
des tissus des plus tins. - Un torilieu du milieu du xii 0 siècle de la
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mir et au Xi\' siècle, 011 vend encore (les draps l)luhiCS

écriis I à cAté. de nombreux draps teints. Les acheteurs,
pool des raisons économiques, ou tenant compte (lU

gocït (le leurs consommateurs, ont conservé l'ancien
usage. Mais iiùs souvent ils font teindre ces draps sur
place même, avant de les expédier à leur clientèle. Il
est difficile, d'autre part, (l'assigner une (laie approxi-
mative à l'origine de cet usage. Il est cependant admis-
sible qu'avant le commencement du xi" siècle les liabi-
lanis des républiques italiennes, bien plus experts dans
l'art de la teinture cl de la tonde des draps, venaient
daims les Flandres cl en Fiance acheter (les draps écrus,
des « scarlaken », draps à tondre, aux foires de Saint-
Denis, foires locales d'aii tees villes de Flamidre et du midi
de la France. Les vendeurs de ces tissus, sachant qu'ils
(levaient être retondus ailleurs, les désignaient simple-
ment de draps à tondre. Fin (lu Xiie siècle, ou ami plus

Laid au commencement ilii xiii e , I1OIIS 110(15 trouvons, à
Florence, en présence d ' unene Corporation de spécialistes
apprêteurs, organisée et très développée . Ils achètent

ville de signale déjà les u paRoi d Vpre ', et ce n'étaient cer-
taiiit'meiit pas des draps blancs, car OR liC les désignait pas par le
iwm de la ville dorigiiie. - Li s 'agit bien là de draps terminés à
Ypres et qui avaient déjh, it celte époque. de la réputation (Mémoire
sur le commerce de Gênes composé en 17 98 pal' le P. Si.aii cou-
se rvé ( . 11 manu sc ri t aux are ves de Tu ri ii.)

Une immatriculation des membres de la Caliinala (le 12.25 donne,
pour cette nuitée, plus de 100 boutiquiers exerçant cet art. (.1 rehirio
dette art ï. A rie di Poila San(a Maria. Tratialo antico dell'A rie delta
scia, publié P' GAIIG1OI.r.I	868, piéCCS justif., n° VI, page S7.)

l'AGNINI. b/la (lu'c.'iflla, bloc Il, page 1114, clii de ci l'Arte di Kali-
main di paluili Fraitecuchi et Ultramontani » d'eu 1338 il y avait
envo ye 30 ateliers qui faistient venir tu mille draps par ait «1111e
valeur de 3oo.oui lloriu loi'. A ec' moment, l'aprês le mème auteur,



les draps écrus en Flandre et en France et les apprêtent
K les teignent chez eux. Ces draps, appropriés spécia-
]ement aux goiÎs des nations d'( )rienl., sont exportés
par l'entremise des Vénitiens. Mais une partie (le ces
draps revient cependant en France. en Angleterre et
probablement encore dans d'autres pays (le l'Europe
centrale après finissage. Ce n'est que I)111S Laid que se
développe à Florence l'industrie drapière, proprement
dite « l'Arte della mua voir note i, p age 7 3 -71) . Nous
trouvons également, à Montpellier, vers la fin du
xir siècle, la teinture des draps en volige à l'aide de la
graine, suffisamment développée pour motiver une
interdiction aux étrangers de teindre en rouge ou toute
autre couleur (Petit Thalamus, page 137) - II est bien
probable que non seulement on teignait. à Montpellier,
les draps fabriqués dans la ville même, mais que des
draps du midi de la France y étaient expédiés u en
blanc pour être teints et apprêtés. Marseille était
également renoinmcc pour la teinture des draps en
volige. i A Venise aussi on teignait des draps fins en
kermès.) Cette industrie française d'apprêt semble
cependant avoir été relativement peu importante en
comparaison (le la Calimala. L'exportation (les (lU5

écrus, que les Florentins et les Vénitiens appelaient les
parmi Fiancesului u était encore. au commencement

il y avait djui 200 l)OuLi(IUCS de drapiers (faisant partie de VA IIe del-
la la na, s'occupant dc la fabrication eu ru 1ileR' (les draps (le laine)  qui
produisaient annuellement 7 o il 80.og)() pièces (le draps. - La Cali -
mala t'LaiL en décadence, c'est l'Arte della lana devenant (le jour en
joui' plus puissante qui faisait disparaitre, petit à petit, cette Corpo -

ration l'appi'teuis (lui avait joué un Si grand rôle à la fin du
xin et ilu coinnmencenrenl (lu XII e siô(le



du XIVe siècle, Li-ès importante, et les prud'hommes
dit de la draperie jugeant (IUC le pays et les
drapiers pouvaient retirer un intérêt bieii P1"S grand
en teignant et en apprêtant eux-mêmes ces draps. Phi-
lippe V, clans la grande ordonnance sur la draperie (le
Carcassone, Béziers et autres localités ressortissant à
la sénéchaussée de Carcassone, interdit l'exportation
(le ces draps et de tout ce qui pouvait intéresser l'art
de la draperie: matière première, drogues de teinture,
ustensiles, etc.. en février i : 17 (1318, n. si.).

Les draps blancs, écrus qui se trafiquaient ainsi, sur-
tout au début, étaient simplement foulés et petit-être lai-
nés et tondus en blancs, pat' le tondeur à table mouillée,
c'est-à-dire après avoir reçu des apprêts tout à fait élé-
mentaires. Le nom de « scarlaken écarlate leur était,
resté même au xii' siècle oit l'on commençait à teindre
et à apprêter les draps fins dans lent pays d'origine.

Nous avons rencontré pour la première fois le mot
écarlate dans l'acte de donation de l'empereur Ilenri III
qui est du tudieu (lu Xie siècle 2 . Puis, à peu près
à la même époque, dans le dictionnaire de ,JEAN 1w

GAIu,Lw ou iw (,1NnE (composé dans la seconde
moitié du XIe siècle 3 .Au XIIe siècle, dans Peti'us Mauri-

La mène interdiction avait déjà été faite en jJu3 par Philippe
le Bel en i3ia cette interdiction fut levée et finalement reluise en
vigueur par l'ordonnance que nous venons de citer.

2 Que nous avons cité page aa.
' 11 dit au sujet des drapiers : « Paiinarii, nimia cupiditate fat-

laces, vendunt pannos albos et nigros, cainelinos et blodios, brune-
ticos et vit'ides et scarlaticos, radiatos et stanfordios o L'auteur cite
pèle-nlèle des qualités de draps et des coloris, de sorte qu 'on ne peut
dire dans quel sens l'auteur emploie ici le mot écarlate; nous citons
cet exemple iI cause de sa date relativement reculée.
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mort en Il 57), puis on li uniront un Ire(jtlnl Il" u(Ill

dans les inventaires, dans la littérature populaire, da!t-
les ordonnances et dans les tarifs de tonlieu. Toutes
ces citations que nous faisons suivre se l'apportent t

un tissu et non à une couleur'.

In Statutis Cluniacensibus, cap. t 8 : Statum est ut nuilus sc t-

latas. aut barracanos vel pretiosos burellos habent u. li cite tic
qualités de draps saris indication de coloris, ni l)ortl' les uns IIL ioti r
les autres.

Le premier Roman de la liose ou Guillaume de Dôle qui est de 1t
in du 11(0 oit tout au moins (lit commencement dit xiir siècle fait
i'Cvtir ii soit héros une magniFique rien te seariat' noire C' initie
mûre u.

u D'un man tel d'escarlate g-ris.
u Est afublez é jenz vestus. o (Clout. 1 , 4 dtc do \rinaiidie,

tome 1,	t :151).
Vers 1281 ` de1)dnscs faites au sujet de la naissance d'un enfan

dit comte de Flandre; présents offerts A la comtesse par les villes d
Flandre. (D'après i)chaisnc, toc. cil., tome I. p. 7i).....

« Item les piesens de le ville de Gand..... quatre escarilates
rolges, item quatre escarliates bruns sanguins ».

Pour fourer la robe madame de escailate noire du Noël

(Mahaut, toc, cil., 13[4, P. r Ko).

Une escallate roue dc Gand et destainte».(Mahiiut, i3i4, p.
A daine \salul du Tra miilai , pour 1111 aunes deseallate roiée

s II files (le SoUeld XXX S. l'aune, et 1111 aunes CL  quartier di, foui
« de pesehier XXII S. l'aune i)otlr faire Une iOI)C eïi taoidiiiaiie pour
s Robert Moiisgr. X lb. XIII S. VI d. Mahaut, 1314).

n Item V animes Iv escariate marbrée à faire cauclies pour no tut
seigneur pour liii ii,r. o (Maimaut, 13, 1)413).
Dans le livre de comptes tic Johann i'inei (r345-i 35o), puhli.

par Noppinanu, Rostock, 1885 nous relevons s pro 3 uluis albi
scarlatici ..... o (page (;) et	7 ulnis stripatici scarlatici....
(page 5).

Ordonnance (le foire de Cologne. i 3(iu.... . (l)après Keutgen
likunden zut, stib1tislirm Verfassungsgeschiclite, Dccliii, 

1901(l).3'27).

n 4 . md men sal itemen van deme ganzeri scharlacheim doiche eycs
u lien halveti Gulden, van deme langen doiche zenc aide groisseii
« i nd van di'me kucten eyneu tildeit groissen....... item van deme

strvfdeim cynen li alven aiclea groisseu juil van (lem stryfden seliar-
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Nous venons de relever des écarlates de toutes nuan-
ces, des rayées et marbrées et en effet écarlate ne
signifie pas une seule qualité de drap, mais bien une
catégorie de draps fins qui (leViefll'IeIlt des écarlates
comme l'indique notre étymologie, par les apprêts et
spécialement le tondage 1 . Ce qui confirme encore notre
opinion est le fait que nous avons parcouru un très
grand nombre d'ancienne> keutres et règlements en vue
de retrouver des dispositions particulières, des règle-
ments de fabricalion pour les écarlates, mais nous
n'en avons trouvé ni en Flandre ni en F'rance. Nous
trouvons (les indications pour le nombre de fils (le
chaîne, qualité des laines, durée du foulage pour les
Estamfors, A1l'orchies, I)erdeline, Dickeclinn, Pifelaus,
Karsayes, etc.. etc. Mais nulle part il n'est question
(lune réglementation pour la fabrication des écarlates.
l'ai, contre, nous rencontrons des règlements pour la
fabrication de draps désignés simplement de n draps
lins n, draps larges, etc. Sans aucun autre qualificatif,
ces draps pouvaient devenir des o écarlates » pal' le
finissage. Dans la sentence rendue en 127() pour les dra-

lachen zwene aide groisseil : iiid dit is w verstan van cleme
• (iewa ride va n Brabant  md van Vbuidren

1356 (Froissart, 1, 3. eh. cxxxiv.) « Li fut cejour le roy de Portugal
• vestu (le hlaiiclie ':irlate à une vermeille CrOIX (le S. (ieorgi's

1328. Item, oit,» lunes d'escarlate blanche, prsié i31. o (Inven-
taire de Clémence de Hongrie, l)ouit-d'Arcq, .\O(JreaU ,(fe(ICil ,J'
comptes de i'ArfJefll»rie, Paris, 1874, page 72).

Nous en trouvons un exemple (lalis l'énumération des draps
saisis Calais comme appartenant à dei bourgeois (le Saint-Orner
lors (les troubles (le 13o6. Le bailli poile à l'avoir de Gilles AIliei'e,
échevin (le Saint-Omer; seize pièces de drap : six draps blancs
o (10111 011 fait »se:irlate , puis (les écarlates sanguines, etc.. (Ma-
haut, toc. cil.. p. 168.)
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piers de Paris fixant les prix de faÇuit tics dilFéiciites
qualités de draps, il n'est pas qlieslioii (1 'écarlate et
pourtant on y li'ouve une énumération tués étendue (les
qualités (k draps qui se fabriquaient à cette époque.

11 pourrait. nous objecter que Paris n'était pas re-
nommé pour la fabrication des écarlates et que (lés lors
il n 'y a rien d'étonnant ii ne pas trouver (le régie-
nientat.iun spéciale se t'apportant à ces étoffes. Nous
avons également parcouru minutieusement les règle-
ments de la ville d'Ypres, qui produisait au moyen
'âge des écarlates renommées, ceux de Bruges et bien
d'autres. Gand qui était également renommée pour la
fabrication de ses draps écarlates a conservé très peu
dc chose au sujet (le ses anciennes ordonnances sur la
fabrication tics draps an moyen àge.

Les écarlates étaient des tissus lins et de grande va-
leur I

Dans un ouvrage composé au commencement du
xiii siècle i 2 11 Geuvasdus Tilbei'iensis « otio im-
perialia ad ( )ttonem IV. » dit au chapitre III, 55. De
veriiiiculo....	Vermiculus hic est., quo t.inguntur

Selimoller, SIi'assbnrjer. ioe, cri., p.42, dit « A en juger, dapres
le il oit tic tonlieti qui était prélevé sur le drap écarlate, ce tissu
rivait otto valetit' 20 fois puis giande que les draps de Stiasbourg.

l)PIIANN.7"i/n pJ', lue. cil , dit : o Dans nos villes de l'Allemagne
du Nord i'écaiiati, était connue depuis longtemps au milieu du
xiv e siécle, litais apparemment à cause de son liant prix, on ne a
renc'o ii (t'ai t pas fiéq uem meu t o.

A W isinar. en t 33i, on ne pei'mettozt l'apport de draps écarlates
qu'il condition ti tie la dot se montât à ion autres d 'argent « item
nuiltis daltit hue vel nepti sue scharlaticum pannum , n si decleril
sibi nombre dotahicii ceittuin inarcas argen Li. (Koppintrun, Tiii,ter,
P. ,zxxiv).
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pJetiosiiiIni Iegum panni, sive serici, ut exain i Li.
sive lauei ut seltarlata Cet exemple nous mordre
encore que le drap ne devenait pas un écarlate par
suite (le la teinture en graine, mais qu'on leigriail
également entre autres qualités de draps les écarlales
Cli g1aifle.

Ces dra1s de luxe étaient portés par des personnages
de haute lignée, par les chevaliers et la riche bourgeoi-
sie. Les princes faisaient cadeau de draps écarlates à
leurs vassaux. Les villes drapières ofFiaieni en cadeau
des pièces de drap écarlate aux personnages de haute
noblesse, leurs princes lorsqu'ils faisaient leur entrée
soletinelle

1)utiét-d'.\rcq dans sa notice sut les Comptes de
l'A i'qen.(eiie, page xviii, dit au sujet (le l'écarlate : o Les

écarlates tiennent le premier rang parnil les étoiles
« (le laine. C'étaient les draps les plus riches et. les
« Plus estimés. On s'en parait dans les occasions so-
u lennelles. C'est ainsi qu'aux réceptions de la clieva-
o (crie, les nouveaux chevaliers étaient presque (ou-
« jours revêtus de manteaux d'écarlate. Les T'landres.
« et surtout Bruxelles semblent avoir excellé dans la

fabrication (les écarlates	». Si ait 	t l'écarlate

Voici quelques exemples de la valeur des draps écarlates
M haut paie 4 livres pour une cscIiate noue achetée par Guil -

laume le N eu 111w n pour faire une robe pour M adauuu e, q us u t Robert
Monsgr. (u mort ». (Mahaut, lør. cd., p i 8.j.

« Anthoinne Brun, drapier, pour 2 escarlattes de liroixelles,
e nctuatez de lui en f4vrier, et délivrés par la cédule dii lior. yen-
« due à court, pour [aire robes et manteaux au chancellier dc liniice
« et à lévcsque de Ujaulons... Pour ai(; esciis, 12 s. la pièce, va-

lent 121) liv. 12 s...	(I)ouit-(]'At'cq. Gonip!c. p. i5i
5u Deus (des tailleurs du roi) pour no paires (le robes d'escarl-



- 80 -

avait eu le sens de couleur rouge et non de drap comme
l'ont avancé certains aitkiiis, nous devrions retrouver
l'expression (l'écarlate appliquée à d'autres textiles (lue
la laine; à la soie par exemple il n'y a aucune raison
pOILe que ce mot soit resté attaché aux draps de laine
soit pour désigner un coloris,soit plus tard pour pi'etiiie
le sens de tissu.

Les draps de soie unis, les tissus avec fils d'or et
d'argent. les velours ne portent à aucun moment la
désignation d'écarlate. mais Lien vermeil, cramoisy.
sanguin, rouge, ou la désignation technique teint en
graine t'. Aucun (liai) (le Soie n'était soumis à l'opéra-
tion de la (onde, si le mot écarlate n'est pas appliqué
aux tissus de soie, soit. dans le sens (le couleur, soit
dans celui (le tissu, cela serait un argument en favetum
de notre étymologie. [)ans les anciens romans de die-
valerie, dans les fabliaux, chansons de gestes, nous ne
1 10flS pas qu'on rencontre le mot écarlate comme

laie vermeille pour chevaliers notiviaus,., etc. » (Douit-dArcq,
P. 10 1.

Gaillard, dans son Glossaire flatiintul, p. !k. cite un extrait de la
chronique de Despars qui &1aldiL ILIIC distinction formelle entre le
scaei'ioken et le drap ordinaire. Voici ce que nous lisons dans la
description du cortège qui alla au-devant du duc, en 144o, h soit
arrivée h flruL'es

« Daer naer volchden C endo XXXVI cooplieden van der duvtsclier
hanse Le peerde, al in rooden sclirlttkene ghecleet... hic Milaiteseit
varen al ghehabitueei't (totten giittalt' van Xi te pecrde) in peoiscli

scharlakene end(, liacriieder die naers in peerscli lakene... Die van
Calalongnen hadcle aile ghelijck viollette scharlakene habijten, maer
haerii4'der gliesellen niet dan van violette lakene. » Cet extrait, h notre
avis, démontre clairement que le scarlakeit était un drap de luxe et
que ce mot novait aucun rapport avec le coloris, puisque nous trou-
vons les serviteurs on valets habillés de m,nle toultoji' que leurs
moiti's, mois 011 drap ordinaire (laken) et non en sertcrlakt'n.



-

gue liste (les draps (k laine inventoriés sous le titre (le
« Draps (le laine el autres choses, estans es ai-maires

de la (lite (ai'dc Rohbe,prisée par ledit Guillemin et
Andrieu GaIn1) », nous trouvons immédiatement en

tête, toute une série d'écarlates (le toutes  provenances
et, détail intéressant à noter, ces écarlates sont presque
toutes (le couleur rouge , mais jamais le mot écarlate
ii'est employé comme qualificatif, toujours comme
subsiantif et dans le sens de (llal)s1

Nous venons de parler des tissus de soie, mais éga-
Ieine.nl. P0111 la dési gnation (le coloris rouges dans d'an-
cieflues tapissertes, le mot écarlate n 'cst,jamaisemplové,

Les anciens recueils de secrets, coneernanI la tein -
turc des os. bois, crins, etc., préparations de couleurs
poiii' la peinture, nemnploieiit jamais le mot écarlate.

Si au début, le mut écarlate avait eu comme signifi-
cation drap teint en rouge (le graine ou (le kermès)
tous ces draps devraient être désignés draps écar-
lates or, nous l)o11'or1s établir d'une façon très tictic la
distinction entre le drap écarlate et 1c drap (le laine
teint en graille 2•

L ' [nt escarlatte vermeille entière; item une pièce descarlatte
vermeille d'Engleterrc, une autre pièce d'escarlattc vex naeille de

« Brouxelles. . une autre l i ce d'escarlatte vei'nwil!c dYpres. »Nous
relevons et-pendant une seule pièce d' t. escaila t te violet dYpies ».

2 « A .Jhan le Charpentier pour un drap niaibn de gray<ie acheté
par ma main.....» (Mahaut, page 187).

« Pour elle-même, la comtesse se fait confectionner par tiUlilOt
Langlois une robe décailatte violette, présent de la ville de Saint-
Orner, uni' autre de saie d'Irlande teinte en graine. » Mahaut, p.
(Le tailleur pourdames existait déjà :tu moyen Age, nos Parisiennes
n 'ont donc rien innové sous ce la pl moli Les vêtemen ts , autant des
hommes que des femmes, se confectionnaient au moyen Age par le
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Ce n'est (1011e pas i'suite (le la teinture en graine
(hIC le drap devenait forcément écarlate, mais bien par
les apprêts spéciaux qu'oit donnait à cette draperie
fine. Nous relevons, à côté des écarlates, des expres-
sions comme « paillis tinclus in grano, mixtus Cuin
grano. dras tains (le graille u. La teinture en graine
étant d'un prix relativement élevé, on ne la faisait que
sur des draps (l'un certain prix, et, dans d'anciens, ton -
lieus on trouve des draps teints en graine taxés,
comme les draps écarlates, niais la distinction entre
les (Jeux espèces de draperie est très bien établie

Dans notre introduction, nous avons fait remarquer
que les écarlates étaient le plus souvent demandées

tailleur: ce n'est. qu'eu 1175 qllc' les femmes obtinrent le privilège
de tailler et de coudre les vêtt'inents,

« Pour V aunes de drap vermeil de graine dont on flst une luni-
de destaiut pour Robert ..... r (Mahaut, 1315, p. 33.)

juillet 1337. lnvenlare des meubles du sire de Naste (d'après
l)ehaisne, L I, p. 315) r. Item III picclies de di'as de rouge grainne n,
tuai 19o4. Inventaire dc Philippe le Hardi, l)ehaisne, I. Il,

Item une longue houpellande de camelot en graine n.
1296. l)zuis le testament de Guillaume de llainaut, évêque (le Cam-

brai, nous relevons : « A le feme .Jehan de llclenghes, no robe rouge
de graine n (Dehaisuc, t. 1, p. 88):

Dans un tarif douanier de 13o3, donné le foi d'Angleterre,
Edouard I aux Allemands et autres négociants étrangers, nous
relevons
« 10.....item duos solidos de qualihet scarleta (t panno tincto

« in grallo, item decem et octo denarios de quolibet panno in quo
r. pars grani fuerit intermixta, item duudecim denarios de quolibet
r> panno alio sine grano r > ( Iloehibauni llansisches Urkundenbucli,
L II, p. t , on fait payer le même tonlieu pour les draps teints en
graine pure que pour les écarlates.

r> Van clkciii lalen tingegrcynt 12 d ., wat vu! gegreni. \s n S.
s unde wat haif gerrent ys 18 d. n Kopp. Ilanserecesse n, p. 82.

1).
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teintes en rouge à la graine., et les artisans pr i rent de
bonne heure l'habitude de donner le nom d'écarlate aux
draps fins teink en graine, à l'exclusion des autres

nuances teintes sur ces draps fins la graine elle-même

fui dtsignée graine (hcal'latc. CelLe confusion, (le
la pari de l 'artisan(drapiers et teinturiers ¶ si nous
pouvons nous exprimer ai n si, fut faite de bonne hi.'uire:
dès le con mcncemeltl du xiv e siècle sCireuiiciit peut-
être tnêiiuc uli'jà lin uhi xiii L

Les gens de métier avaient-ils eu pour habitude,

avant Cette époque. de (lésigin'i le drap fin de s tiné à
être tondu ou rewndu, par écarlate, ou celte expres-

sion n'était-elle pas courante en langage I eclinique -?

(unhInc nous lavons déjà expliqué ailleurs, lions sup-
posons (liC écarlate éLRII une expression populaire (t
coniinerciale P0111' désigner les draps lins. Les gens (le
métier ne (levaiciit pas lavoir euiiployée connue terme

(l'atelier. Mais ce sont eux qui, à force de teindre tout-

jours ces draps lins en graine, eu étaient arrivés, les

preiniers,à ne désigner par écarlate que le drap fin
teint Cfl longe (le graine et mêni e de don net' le qumalili-

On trouve, dans I'otloniiance du 17 février t 15o nouv. st .(, rela-
tive à tin impôt qui doit ètre levé sur les hahilatits de Paris et des
fauhmti's, In graine qualifiée de u graine ilesiailate m ordonnances
des rois de France, t. il, p. iiS.

« .. .. il les draps blans (fui ont le cordel (lisieI'c') duuleuz, doivent
entre tains en pure graine ilescarinie et non en autre (ainlute ..... »

Régleruent pour ILS drapiers de la ville th' lfoun, t i5. Ordonu.
des Rois de Fiance.

lient à Girart Fatidan de Paris et ii Jaque Feue, lombart de
Saint-Maucel, pour la taintute de gnde ult.dis Xli dias tains CII

esci]lzitc vermeille, XVIII I. la pièce, valent ll XVI lb. » (Compte
(le l'hôtel de la comtesse ' l'Artois, 1317. Faluul, P. 39(.)

J.-it %V.	 I)
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catif d'écarlate à la nuance rouge sur laine en bourre,
obtenue avec oit sans keiiii's . L 'extension encore plus
gi'ande du mot écarlate dans le sens de couleur longe.
ap,)li(tIc à (l'attires libres textiles, par exemple ii la soie.

Nous trouvons à F'loreiice, au commencementt ilii X i ve siècle, le
mot n scai'laIto n, employé comme adjectif (par les gens de niét ier
et dési gnant la couleur rouge. Dans un tarif de teinture d'après
Durcit. Siudien ans ,Ici' /Iorenliner Wir/seliaftsqv'srli ii'/iI'. p. H cl s.
Stutt gart, iioi). valable du ii novembre 033 au i' juillet iii'.
nous i'ckvuiis les prix de teinture pour les n Stameti t pi'olialile-
inca L Estainfors) alla ria n cesclia n en d tTéi'cri Is coloris comme e pao -
nazLi e scar]attini di rohhia....prix h lhr	Dans oit tarif pour la
leintliri, dc la laine en bourre de t i4	. n I. Lana dlnghullerra
ci colori scarlattini ..... h s. Il. I,ane grosse da \'ui .....Lane scirlat-
ic tinea s, s. Dans un tarif de 1387 n l'anui scarla uni.....tu
Tarif de	çG:t ci Panni searlalini per fini (:011 10 lbr. d'allume e
n 211 lhr. di ciocchi ..... II) 11)1' s,

L'opiLl ion émise par (.111 E1uilc sur les eoulrur, tue, ci!., P . t lu).
qo écarlate signifie également n drap lin de couleur rouge » en lliî'IIiC
temps que e drap fin de toutes nualices s, semble surtout basée sut' Il-
fait (toi t a trouvé (les textes ilaliens du iiiie siècle, ou i'iit'liitto,
scarlat Li no est emplo yé comme adjectif et dans le sens de couleur
rouge. Nous n'avons pu cuntroler la chose pour le xtn' siècle, niais
au commencement dit iloils rencontrons fréquemmentL le f,j t
lion seulement en Italie, niais égaleniciit ailleurs cuinnie le prouvent
les exemples (111e tutuS avons cités 1ii'écéclemniciit p°"' la Fiance.
Il	aurait  ri Cil d'étonnant que la eu n fus o n ou le changement de
signi th'at 015 du mot écarlate se soit produit en premier lieu dans
t' I t alie dit pays qui teignait de très bonne heure les draps fins
écarlate et tout spécialement en rouge à la graine, pour les exporter
en Orient. Il est cependant intéressant de noter (mie, même zill
re siècle et également ii Florence lorsqu ' il s'agit (le n drappi

(tissus de soie) ou de soie teinte en écheveaux, )'expression n scar-
hit 10 n pour le rouge n ' est pas encore employée. I )a os le n, l'i'at tato
dell'arte della scIa n, toc. «ii., cap. LXXIII 'tarif;, On cite s \'elluti
cliei'misi, Zetani cliermisi Ilaso cherni su, taftettii cherunisi, tatrettit
di gratta o, etc.. etc. Ce qui louve tai t. que. Intime un siiIle plus tard,
scarlatto ne s 'était pas encore introduit dans l ' indu s tri e dc lii soie
pour désigner le rouge teint en graine. A l'épo mie qui itous (ft'ciila'.
sca ii s t Lu é tait deven ii ii nu désignation de coloris l'oit ge. mai s uic
s'appliquait encore tiu'à ta libre de Laine.

w
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est d'origine encore beaucoup plus récente. Par coutre.
j usqu 'au commencement (lit siècle, le langage
populaire, les poètes et trouvères maintiennent le semis
de drap fin de toutes nuances au mot écarlate, ainsi que
les commerçants qui sont en contact avec le consomma-
teur habitué de longue date à cet état de choses. C'est
de là que provient le fait qu'à une même époque (à par-
tir (lit siècle on peut rencontrer le mot écarlate
employé dans le sens de drap fin de toutes couleurs, ou
dans le sens de drap lin rouge teint en graiiie. Dans le
premier cas. on se trouve toujours en présence d'un
document littéraire ou commercial (tonlicu, inventaire.
etc. 1, dans le second. il s ' agira d'une ordonnance con-
cernant les drapiers ou teintui'ici's (pièce technique) ou
un document renfermant des ternies de métier émanant
d'un artisan lui-même.

tii autre argument en faveur (le l'acception de (Ira1)
I j il, au début, est le fait que les premières ordonnances
(le teinture (doci.mnieimls tec]mniques nous rencon-
Irons ne parlent jamais (l'écarlate. Si écarlate avait Cli

la signilica Lion de couleur rouge miomis devrions certai-
nement rencontrer cette expression dans des règle-
mnetits de teinture comme ceux de Montpellier qui se
rapportent d'une façon toute particulière à la teinture
des draps eu graine. Nous avons (1tji (lit ailleurs que
la teinture en rouge était très ancienne à Montpellier.

11 jikin Viii avait, promulgué en I 18 1, mi statut dé-
fendant aux étrangers de teindre à Moili pellier aucuns
draps de laine avec la graine '(Petit T/malam. , p . 137)-

Déjà Guiliem V ) tians son testament de ii i, rneflt,o"ILC la



Lagrande charte du i août t 'i 4, dans son arti-
cle r i u. fait la même défense Cette ordonnance
contient en outre une restrictioti intéressante, qui
nous permet d'en déduire que les draps qu'on tei-
gnait en rouge à Montpellier étaient des draps lins,
(les écarlates, car elle défend (lemplover, pour la teiij-
turc des draps blancs » en rouge, autre chose que la
graine. N ulliis pantins laneus affins, Ii ugatur in
i'ogia. ita q ii 0(1 renianc,tt rlLl)etIs. n isi soin in modo in
grana. T/u,l;unus de Monlpclliet, u u r page 48.)

En majeure partie ces draps rouges teints à Mont-
pellier étaient exportés en Orient par l'entremise (les
Italiens.

L'industrie des (Laps fins, destinés à un trafic hors
des pays de production ayant pris naissance à nu
moment où la teinture à la graine était connue c
pratiquée de longue date, il est naturel qu'on appliquât
ce genre de teinture vive, solide et relativement coû-
teuse, à ces draps fins de prix. de préférence Il

autre couleur. Cette pratique était d'autant plus j u sti-
liée que le moyen âge avait une préférence bien
marquée pour la couleur rouge. Dans l'antiquité la
couleur rouge avait été le symbole de la divinité et, du
lit 	des princes, le moyen âge avait conservé
cette tradition. Les artistes, dans leurs uuvres polv-
chromes miniatures, verrières, etc. . revêtent le
Christ après la résurrection de vètements rnties oit
blancs.. Les grands dignitaires de l'Eglise portaient des

draperie et la teinturerie de Montpellier, d'après A. GF.BMAJN, lli-
Ioir' nu cnnlmeF'c p 'le tfon!pel/ier, t. I, 186 t, ). 2•

A. Germain, /on. iii., t. 1, j). 20.
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vêtements pourpres et qui (levaient être teinLs d'après
les anciens procédés. Le rouge au moyen âge était
aussi quelquefois de couleur mortuaire. L'Angleterre
avait, conservé bien longtemps cette ancienne tra(ii-
lion. Les princes du ma cii Age, leurs vasseaux, les
chevaliers, les riches bourgeois avaient une prédilcclioii
pour la couleur rouge. Mais c'est surtout chez les
peuples (le l'Orient., pour lesquels l'Europe et spécia-
lement les Flandres fabriquaient les draps fins, que la
Ci itilcur rouge joii issait d'une faveur spéciale. Mou-
radja d'Hosson dit que Mahomet pot'tait des robes
longes le vendredi et les fêtes du Be ram. Les empe-
reins byzantins portaient des vêtements de couleur
rouge. lien de surprenant dès lors que. presque dès le
début (le la f'abi'ieation de ces draps, ils furent teints
pour la pins giande part en rouge il [u. graine et que
les artisans liabilués à ce genre de teinture donnèrent
(le bonne heure la désignation (l ' écarlate à la draperie
une, teinte en graine. Il nous semble intéressant de
nolci' en terminant les (li fTéi'entes expressions em-
ployées au moyenAge pour désigner celte teinture en
graine. Les termes latins sont très clairs, techniques

(judo in grailo. vermiculatus, coceinus, coccineiis
Le terme fiançais dérivé de vcrmiculatus, vermeil,
est. généralement appliqué aux draps de laine et de soie
teints en graine, tuais il est aussi emplo yé polir dési-
gner n'importe quel rouge vif. Les autres désignations
pour la couleur rouge comme rulin, roige, sanguin,

M"ine lors de la mort de la reine Victoria on hésita un moment
dans le choix de la couleur officielle de deuil, ou du rouge ou du noir.
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carmin, etc., s'appliquent, à tous les genres (te tein-
hue en rouge. Le mot brasa , qu'on rencontre
quelquefois, est emprunté au germanique.

Si cette petite étude Îqui n'est qu'une ébauche)
pouvait fournir quelques renseignements intéressants
aux chercheurs engagés dans la même voie, nous
sciions heureux de leur avoir été utile. Puisse-t-elle
galeindn1 suggérer l'idée de recherches analogues aux

collègues qui se trouvent en contact avec l'industrie
textile.


