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LES COLLECTIONS TEXTILE
Le fonds du Musée du vieux Nîmes
présente des points forts, notamment le
département du textile dont l’importance
est représentative du rôle essentiel que la
fabrication et le commerce des étoffes ont
tenu dans les activités économiques
nîmoises, du Moyen Age au XIXème siècle :
documents graphiques provenant de l’école
de fabrication, créée pour former des
dessinateurs en tissu, jusqu’aux registres
d’échantillons et aux produits finis tels que
châles, tapis et tissus d’ameublement, en
passant par l’outillage, toutes les étapes de
la production sont évoquées.
Au XVIIème siècle, la ville de Nîmes est
remplie de manufactures et de marchands
qui font le principal commerce de la
province pour la draperie et la soie. Les
deux branches les plus importantes de l’activité textile sont la draperie et le travail de la
soie, qui ont en commun de fournir les petites étoffes qui utilisent les ressources de
l’arrière pays et son Marché.
L’une des caractéristiques de la fabrique nîmoise est sa capacité d’adaptation, suivant
ses matières premières et la faculté d’évoluer en fonction de la demande. Le commerce
international va se développer au XVIIIème siècle, favorisé par la politique colonialiste,
l’émergence de pays nouveaux, et la diaspora huguenote. La fabrication se diversifie et
les échanges sont facilités grâce à l’importation de l’indigo, de la cochenille et du coton,
dont l’industrie textile à besoin. Des comptoirs commerciaux s’établissent dans le monde
entier, en particulier à Cadix (exportation jusqu’en Amérique du sud) et Gènes
(exportation jusqu’en Amérique du nord)
La mémoire textile de Nîmes remonte au Moyen Age, mais c’est le succès de l’industrie
de la soie au XVIIIème siècle qui en fait une grande ville industrielle. La mode du châle
cachemire en Europe va étendre cette réussite au XIXème siècle.
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LES CHÂ
CHÂLES CACHEMIRE
Ce furent les anglais qui les
premiers apprécièrent les
châles cachemire. Ils
commencèrent à les porter
une dizaine d’années avant
les français.
La mode du châle est
arrivée en Europe par le
biais
des
campagnes
d’Egypte. Les officiers de
Napoléon ramenaient à
leurs épouses des étoles en
cachemire. Ces dernières ne
les appréciaient que peu,
mais Joséphine Bonaparte
les a mises à la mode. Toutes les élégantes de la cour ont adopté le châle.
Le cachemire est un duvet très fin (paschm) que portent sur le ventre les chèvres
sauvages du Tibet ou d’Asie centrale. Elles perdent leurs poils au printemps en se
frottant aux buissons et aux arbres, que les indigènes récoltent alors et réalisaient un fil,
au rouet, exceptionnellement fin, léger et brillant qui fit le succès de leurs ét²offes.
La douceur serait due à des lavages successifs dans les eaux des rivières du Tibet.
Le tissage des châles se fait en sergé. Les châles indiens sont d’abord fait d’un seul
tenant (il faut environ 3 ans pour tisser un châle) puis faits en plusieurs morceaux cousus
ensemble de manière invisible. En cela ils vont suivre dans leur évolution l’exact inverse
des châles français.
Les châles cachemire peuvent être classés en deux catégories : ceux réalisés en Orient
selon le principe de l’espolinage
espolinage sur un métier à tisser et ceux fabriqués en Europe sur
un métier à la tire et plus tard sur une mécanique Jacquard.
La fabrication française
En raison du blocus sur la compagnie des Indes, qui importait la laine cachemire, la soie
remplace le duvet de chèvre.
Le fil de chaine est en soie, le fil de trame en laine ou en coton.
Le tissage n’est plus espoliné mais au lancé, qui laisse flotter les trames du décor à
l’envers de l’étoffe. Après le tissage, on découpe ces trames flottantes pour alléger le
tissu. (tissé au lancé et découpé)
A partir de 1816, avec la levée du blocus sur les Indes, on va importer de nouveau le
duvet cachemire afin de créer des châle « cachemire pur » ou « cachemire français ».
Ces châles sont tissés en sergé, avec un fond semé de petits bouquets ou de palmettes.
En 1818 le métier Jacquard est introduit. Les châles sont désormais tissés d’un seul
tenant.

L’ECOLE DE FABRICATION
FABRICATION
La fabrication d’un châle demande au dessinateur une création qui ne peut exister sans
connaître la technique. Les dessinateurs de fabrique ne peuvent ignorer la mise en carte
ou le tissage sur une mécanique Jacquard.
Tout au long du XIXème siècle, l’industrie nîmoise du châle en particulier a été en étroite
collaboration avec l’enseignement du dessin et des techniques dispensées par l’Ecole de
Fabrication
L’Ecole de dessin a été crée par arrêté municipal le 26 septembre 1820 « pour l’étude
des Beaux Arts et la prospérité des manufactures du département ». Elle est gratuite, ce
qui démontre l’engagement ouvert et actif de la municipalité. Elle s’adresse plus
particulièrement aux enfants de fabricants et aux adultes travaillant dans le textile.
L’enseignement est directement lié à la production locale puisqu’une commission
d’industriels y siège.
En 1821, un cours de chimie est crée « pour traiter plus spécifiquement de la teinture »,
puis un cours de géométrie et de mécanique appliquée aux arts. Ces classes sont
ouvertes afin que les manufactures de Nîmes en tirent des avantages. En 1833 est crée
le cours de dessin de Fabrique, « consacrée à l’enseignement de la mise en carte et du
dessin de fabrique », qui va prendre de plus en plus d’importance.
Cette école était située dans l’ancien couvent des Ursulines (face à l’amphithéâtre) puis
dans la partie Nord des nouveaux bâtiments de la salle de spectacle.
L’Ecole de Fabrication est mentionnée dans un annuaire du Gard pour la première fois
en 1828. Elle est installée dans la maison de la Calade et compte trois classes (classe de
théorie du tissage, classe d’application sur métier, classe de dessin de fabrique et
d’impression et de mise en carte). Ces deux écoles sont complémentaires, leur
dynamisme est directement lié à la fabrication du châle. L’école de Fabrication (qui
deviendra l’Ecole Pratique) verra peu à peu son enseignement davantage se tourner vers
l’industrie. L’activité prospère de l’école va durer une bonne vingtaine d’année et
décliner en même temps que la mode du châle. Elle fonctionnera jusqu’en 1907.
Nîmes au XIXème siècle a ainsi su, grâce à l’ouverture d’esprit de ses dirigeants, avec
l’organisation et la modernisation de ses fabriques, conserver la place prépondérante
qu’elle avait dans le Languedoc à la fin du XVIIIème siècle, pour ses industries textiles.

LES VERNIS CACHEMIRE
Qu’est ce qu’un vernis ?
C’est un dessin préparatoire du châle.

Comment ces vernis sont ils arrivés dans les
collections du musée ?
La plus grande partie de la collection de vernis
gouachés est entrée au musée du vieux Nîmes
entre 1921 et 1929. En 1921, Paul Fabre (un
châlier reconverti en fabricant de tapis) donne
les archives de la fabrique familiale. En 1929,
le fond de l’école de Fabrication (livres, cahiers
de tissage, mises en carte) entre au musée.
Quand ontont-ils été réalisés ?
Ces « dessins industriels » comme les appelait
Bauquier, ont été exécutés entre 1815 et
1870. Ils sont réalisés sur papier type vergé
rendu translucide. Cette transparence permet de gouacher à l’envers les aplats définis
par des traits. Ils nous sont arrivés conservés dans des registres qui portent des numéros
et des lettres des séries.

Pourquoi et comment sont ils réalisés ?
L’esquisse doit se présenter sur le dessin dans
sa grandeur naturelle, tel qu’on veut l’obtenir
sur l’étoffe.
Le papier verni se prépare en imbibant des
feuilles de papier serpente, ou de tout autre
analogue, avec un vernis qui est fait
ordinairement avec une substance résineuse et
l’essence de térébenthine et en le séchant
comme le papier huilé, quoi que sa
transparence soit plus belle. Mais il a un défaut
capital, c’est qu’il est très cassant » (Manuel

complet
du
marchand
l’encyclopédie Roret).

papetier

de

Un autre dessinateur spécialisé effectuait la
mise en carte du dessin : il le transposait sur du
papier finement quadrillé. D’après cette mise
en carte on perforait les cartons auxquels obéit
toute mécanique Jacquard.

LE METIER JACQUARD ET SON INVENTEUR

Opérationnel
dès
1818, le métier à
mécanique Jacquard
(dit métier Jacquard)
est
l’habile
combinaison de trois
techniques :
-

-

-

le métier à
tisser
de
Vaucanson,
automatisé par
système
hydraulique et
commandé par
des
cylindres
analogues
le système de
cartes
perforées
de
Jean Baptiste
Falcon
celle des aiguilles de Basile Bouchon qui est une adaptation du mécanisme
d’horlogerie au domaine du tissage, qui effectue la lecture du ruban perforé.

C’est donc un métier à tisser semi automatique (qui commande l’ensemble des fils et les
sélectionne à l’aide d’un programme inscrit sur les cartes perforées, pour créer des
motifs variés et compliqués) ayant la particularité d’être manipulable par un seul homme
et non plusieurs.
Il est parfois considéré comme le premier ordinateur de l’humanité !

Joseph Marie
Marie Jacquard – 17521752-1834
Lyonnais, il met au point ce métier à tisser dont le brevet
est déposé en 1801. Fils de canut « maître fabricant », il
exerce auparavant diverses professions liées à la soie et à
l’imprimerie et développe en autodidacte son intérêt pour
la mécanique. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le
17 novembre 1819

LE JEANS
Qu’estQu’est-ce que le denim ?
La serge de Nimes est un tissu résistant, à armure
croisée en oblique (ce qui le rend beaucoup plus
solide)
Un tissage se réalise toujours avec au moins deux
fils : le fil de chaîne (vertical) et le fil de trame
(horizontal). Le fil de chaîne est teint en bleu grâce
à l’indigo, le fil de trame laissé naturel. C’est une
technique qui n’est pas nouvelle ; nombre de pièces
textile depuis le XVIIème siècle jouent sur cette
économie.

Tissage : armure sergée

Le bleu est la couleur du quotidien. Elle est obtenue grâce à l’indigo. C’est est une
plante exotique que l’on l’utilise depuis le Moyen Age. Il donne une couleur résistante
qui se délave au fil des lavages. La fabrique nîmoise a su s’adapter aux conditions
optimales de fabrication en employant les matières premières à bas prix. Les cuves de
bleu peuvent être utilisées plus de quinze jours en étant seulement « ravivées », ce qui
explique peut-être la profusion de textiles bleus dans l’usage quotidien à cause de leur
faible prix de revient.
Denim signifie que ce tissu vient « de Nîmes » dès le XVIIème siècle (draps Nims).

De la serge au 501…
501…
On a retrouvé des traces des conventions passées entre
Nîmes et les maisons de commerce New-yorkaises. La serge
faisait partie des marchandises exportées, en même temps
que les châles, la bonneterie et la soie.
Levi Strauss, colporteur qui a mis au point des vêtements
pour les mineurs, les chercheurs d’or ou les employés des
chemins de fer, utilisait pour ce faire de la toile marron, peu
chère et résistante. C’est sûrement par hasard qu’à la fin du
XIXème siècle, certainement en raison d’une rupture de
stock de sa marchandise habituelle destinée au départ aux
tentes et bâches de chariot, se réapprovisionne en denim,
étoffe solide et bon marché, et va continuer la chaîne du
bleu populaire en l’étendant au monde entier. Trois produits
principaux vont voir le jour : la salopette (overall), le
pantalon et la veste.

