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Chez presque tous les peuples, depuis très longtemps, I'aiguille existe. On a utilisé,pour en, faire,
le bois, les os, les arêtes d,e poisson. La broderie sur caneaas est très ancienne. Les lemmes de la

Crèce y trouuaient d,éjà Leur plaisir au ternps d,'Hontère, La céLèbreTapisserie d,e Bayeux a été laite
à l'aiguill,e, au Xlsiècle.

On ne peut déterminer, même ;rpproximativement,

l'époque à laquelle remonte cette tige mince, aiguë,

à laquelle nous donnons le nom d'aiguille, encore

moins qui en fut f inventeur.
T)ans I'lliade et dans l'OcLyssée, Homère nous dé-

crit de belles jeunes filles, de blan<: vêtues, qui s'ap-

pliquent à broder des tissus précit:ux, en se servant

d'aiguilles, qu'elles manient avec dextérité.

La preuve en est le mythe d'Arachné, qui se van-

tait d'égaler dans cet art la déesse Pallas (Minerve)
elle-même.

Pallas voulut s'en venger: elle se déguisa en vieil-
le et, allant trouver Arachné,.I'invita à se repentir

de la témérité de ses paroles. Arachné 1ui répondit:
< Vieiile {olie! Je n'ai que faire de tes conseils, je

ne démords point de mes sentiments. Que ne vient-elle.

cette déesse, disputer le prix avec moi ! r. Alors

la déesse quitta la figure de vieille et parut en Pallas.

Elle ne refusa pas d'entrer en lice, et aussitôt cha-

cune mit la main à l'oeuvre, pour faire un tissu très

ûn. Arachné représenta les amours des dieux, cepen-

dant que l'ouvrage de Pallas montrait Pygmée chan-

gée en grue, Antigone en oiseau, les frlles de Cynaras

en pierres, Jupiter prenant l'aspect d'un taureau, d'un

aigle, d'Amphitryon, du feu, du serpent, et autres

fantastiques métamorphoses...

Les juges prononcèrent: pour la lapisserie d'Arach-

né: ouurage magnifique de mortelle, pour celle de

Pallas: ouurage diuin.
Arachné se pendit de désespoir. Minerve, soulevant

un peu sa corde lui dit alors: u Tu vivras toujours,

mais tu seras éternellement pendue en I'air, pour
châtiment de ta présomption>. Ensuite, Pallas I'ayant
frottée d'une herbe magique, ses cheveux, son nez

et ses oreilles tomtrèrent, sa tête devint petite, tout
son corps {ut réduit à presque rien. De sorte qu'il
ne lui resta plus gue de petits filaments qui lui ser-

vaient de pieds et de mains... (Ovide - Métamorphoses
- Livre VI - Ch. I ).

La broderie à I'aiguille fut pratiquée chez les Hé-

breux, les Phéniciens, les Grecs, les Etrusques, les

Romains. Les femmes aimaient ce genre d'ouvrages,

qui leur permettaient d'imiter les images les plus
gracieuses que leur présentait la neture. La broderie
fut florissante chez les Chinois, elle atteignit à 1a

perfection au Japon. Avec les croisades, ellc se ré-

pandit dans toute l'Europe.
Au Xe siècle, Palerme était déjà réputée ponr la

perfection de ses tapisseries à l'aiguille, introduites
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La labrication des tapisseries, soit à l'aiguille, soit tissées,

remonte à la plus haute antiquité. II en est t'ait mentiorL dans
Ia Bible et dans Homère.

Arachné se piquait d,e s'égaler à Pallas. La d,éessc uint la
prouoquer, et toutes deux se liarèrent à de merueilleux ou-

urages de tapisserie...



{1
1.;es$-ffi
r:""Hq' t \#.tr i,q" ".-'it

*æ {$$

t
iii
l:l

ll

i:
J:

:1

t
a

,1:

.:

:!t
3l

fti.'*

a

:

Les juges décidèrent que
d'oeuure d'une mortelle"

était Ie chet'-
oeuure diaine.

en Italie par les Sarrasins. A la même époque il exis-

tait en France plusieurs fabriques de tapisserie, soit
à l'aiguiile, soit tissée. C'est du XIe siècle que date

la célèbre Tapisserie de Bayeux, qui représente la
conquête de I'Angleterre par les Normands. C'est un

ouvrage à I'aiguilie qu'on attribue à la Reine Ma-
thilde, femme de Guillaume le Conquérant et à une

autre Princesse de même nom, frlle d'Henri ler Roi
de France.

La tapisserie à l'aiguille se fait avec une toile à

mailles plus ou moins claires, entre les fils de la-
quelle on conduit, au moyen d'une aiguille, des fils
colorés de laine, de soie, d'or etc. Ce travail, qu'on
iromme encore broderie surCaneuas, s'exécute à I'aide
de modèles qui indiquent les couleurs et le nom-
bre de points à.faire avec chacune rl'elles. La tapis-
serie à I'aiguille est appelée < point de Hongrie > lors-
qu'elle est faite à gros points, et < point d'Angleterre
point d'Espâgne >, etc. lorsqu'eltre est faite à petits
points. Les femrnes qui exécutent ce genre d'ouvrage
n'ont besoin que d'une sorte de châssis, appelé mé-

tier à broder, sur lequel elles tendent le canevas.
Le premier fabricant d'aiguilles dont I'existence

soit prouvée vécut à I\uremberg aux environs de 1370.
Au temps des Tudor (la dynastie qui régna sur l'An-
gleterre de 1495 à 1603), on trouve de nombreux fa-
bricants d'aiguilles en Grande-Bretagne, et leur cor-
poration fut officiellement reconnue par Ie Roi Hen-
ri VIIL Des aiguilles très Ênes furent fabriquées peu
de temps après, à Whitechapel par un certain Mac-
kensie.

On vend aujourd'hui toute une gamme d'aiguilles
à coudre, qui varient selon qu'elies sont plus ou moins

grosses, plus ou moins longues et que leur pointe est

plus ou moins acérée. Celles dont on se sert pour: en-

filer les perles sont tellement minces que leur fabri-

Au Moyen Age,les
otcompagnant leurs

Aujourd'hu.i, la broderie cst iaite à la machina la plupart
du, temps. Mais la plus précieuse est toujours laite à Ia main.

Une labrique d'aiguilles au XIXe siècle. A g,auche, ouurier
exécutant l'aplntissement, au milieu d'un petit lingot for-
mant d,eux aiguilles dont les chas seront ensuite perforés.

A droite, ouuriers aiguiseurs.

l'ouurage d'Arachné
celui d,e Pallas une

femmes cousaient, fi,laient, brod,aient- en
trauaux de chansons dites << Chan.sons

de toiles >.
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Schéma de la machine pou.r préparer la pointe aux extré-
mités des petits Lingots. 1) Meule du disque - M ) Table d'ali'
mentation oit passent les petits lingots ( ici représentés par
des billes bleues, car à l'éch.elle ils seraient inuisibles à

I'oeil nu).

cation semble tenir du prodige: elles proviennent cle

fils d'acier dont le diamètre est de 0,23 m/m
Les aiguilles chirurgicales sont de formes et de

sections très différentes selon le genre de suture à

pratiquer. Les aiguilles creuses, pour injections hypo-
dermiques, ne sont évidemment pas fabriquées selon

les procédés communs.

On {ait choix, pour fabriquer les aiguilles, de flls
d'acier d'excellente qualité et de grosseur convenable,
de manière qu'ils o{frent une résistance suffisante
tout en conservant, à la trempe, une certaine élas-

ticité.

Sollicitée latéralement, pour être soumise à un mou'
venrent de llexion, une bonne aiguille ne doit ni de'

venir courbe ni se briser. Beaucoup d'aiguilles sont

nickelées, pour être préservées de la rouille. Pour les
aiguiiles creuses, on emploie les aciers inoxvdables,
comme le Staybrikt.

Quand on examine ces instruments de métier si

semples en apparence, on s'étonne que, pour leur fa-

brication, on ait recours à quinze passages successifs,

rigoureusement contrôlés, dans des machines de pré'

cision: t) Le fil est débité en une longueur double
de celle de I'aiguille qu'on veut obtenir; 2) Il est

redressé après une seconde cuisson; 3) On I'aiguise

tout autour, sur une meule de carborundurn, substan-

ce presque aussi dure que le diamantj 4) On le polit
au centre; 5) On I'aplatit, avant d'y percer les chas

de chacune des deux aiguilles; 6) On le place dans

une machine qui achève de donner aux chas la {or-

me vouluej. 7) On coupe le fil en son milieu pour

séparer les deux aiguilles (pour les aiguilles très fi'
nes cette opération se fait à la main); B) Les chas

étant terminés sur chaque face, on enlève les havures

(débris métalliques) de la tête, au moyen de la meu-

le au carborunduml 9) Terminaison de la tête' avec

limage, sur des machines qui assurent les opérations

en plaçant successivement la meule sous des angles

difiérentq I0) Durcissement pratiqué moyennant

l'exposition des aiguilles dans un four spécial (en

matériel réfractaire, comportant essentiellement une

boîte dont la partie antérieure mobile permet I'intro-
duction de l'objet et deux tubes - l'un vertical, pour

i'évacuation des vapeurs, l'autre horizontal, pour le
contrôle). Le {our peut être à gaz ou électrique. Les

aiguilles y sont successivement piongées dans de I'hui'
le froide, 11) On trempe alors les aiguilles pour les

{aire recuire, 12) Puis c'est ie polissage en série,
avec de l'eau savonneuse, de l'émeri, et la compres-
sion entre deux handes adhérentes; 13) Application
d'or autour du chas, pour protégei le métal contre
les oxydations dues aux conditions atmosphériques.;
14) Brunissage, 15) Emballage.

Tout commentaire est superflu sur I'importance de

cet instrument pacifique, confié aux mains des femmes.

Schérna ile Ia perloreuse, à gauche, en couf)e; à droite uue

d.e face. h) réieruoir de petits ling,ots - b) moule. Le poin"

çonnage des chas est opéré au milieu du petit Lingot'

I et 2.Porte-aiguilles du Moyen Age. ' 3.Porte-aiguilles
de Pompéi - 4.Porte-aiguilles actuel, en rnatière plastique '
7 Aisuitte à matelas - t.ot::;Jl:,: piquer - e 'Aisuilt'es pour
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