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(laxatifs, lotions, crèrnes émollientes etc.) et aussi à
la préparation de vernis.
Le lin n'est cependant qu'une plante d'apparence
bien modeste. L'oeil du profane n'v saurait découvrir
aucun signe qui en révélât les propriétés cachées. Il est
même di{ficile de distinguer le lin des autres plants de
dicotylédons qui appartiennent également à la famille
des linacées, mais qui méritent beaucoup moins de
considération.

Parmi les plantes qui sont utiles à I'homme, le lin
mérite une place toute particulière, d'abord parce que
ses fibres sont utilisées, depuis un temps immémorial
pour la fabrication des tissus, ensuite parce qu'on a
pu I'emplover à des tâches très di{férentes.
La matière textile qu'il fournit, et qui est désignée
du môme nom que la plante, est faite de longs fila.
ments très solides agglutinés entr:e eux par une substance gommo-résineuse. Ses applications à I'industrie sont
également exploitées rationnellement: Ies substances
huileuses qu'elles renferment servent, en effet, à la
préparation de produits comestibles et de médicaments

Disons quelques mots de cette famille: Ies linums
sont des plantes annuelles, aux feuilles alternes ou opposées. Leurs fleurs, très fugaces, sont blanches, jaunes,
rouges ou bleues. Les sépales, au nomhre de cinq en
général, sont imbriqués dans la préfloraison, continus
avec le pédoncule, persistants. Les pétales, en même
nombre que les sépales, sont également à préfloraison
imbriquée. Les racines sont fragiles, comme le reste
de la plante. La famille comprend 90 variétés" répandues dans les régions tempérées et subtropicales et, en
moins grand nombre, dans la région tropicale de
1'Amérique du Sud.
Parrni les variétés non cultivées nous citerons le
Linum Angustifolium Huds, qui vit dans les régions
méditerranéennes. le Linurn Catharticum L, qui pousse
en Europe et en Asie et dès l'antiquité était employé
pour ses vertus purgatives, le Linum Flavum L, le Linum Gallicum. le Linum Strictum L, le Linum
Viscosum L, qui appartiennent à la {loraison méditerranéenne spontanée.

Les libres sont mises à macérer tlans de grandes cuues,
Aujourd'hui, on a recours à des procédés chimiques.

Après la macération les gerbes de lin sont mises à sécher dans
les champs (comme les jauelles).

A g,auche: plant de linum usitatissimum. A droite : coupe tl'une
lihre de lorme polygonale, auec canal central très étroit. La
Iongueur de Ia libre est de 20 à 50 m/m.
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printemps ou dans les premiers jours de l'été, et l'époque de la récolte coïncide approximativement avec
loanniversaire des semailles. Pourtant, le temps de la
cueillette ne sera pas le même si I'on se propose avant
tout de récolter des fibres ou si I'on cherche à obtenir
la plus grande quantité possible de substances oléagineuses,

Les libres textiles sont séparées d'auec Ia partie ligneuse de

la tige.

Mais ie plus important de tous, car il réunit en lui.
au plus haut degré, les matières textiles et les substances oléagineuses, est le Linum Usitatissimum. Il ne se
rencontre pas à ltétat sauvage, mais sa culture remonte
à la plus haute antiquité.
Parmi les différentes hypothèses émises sur son origine. la plus vraisemblable est celle selon laqueile i1
proliendrait de la région comprise entre le Golfe Persique et ia X4er Caspienne, d'où iI aurait été introduit.
par les Finnois et par les Indo-Européens, dans le Nord
et dans le Sud de l'Europe. Sa culture aurait fini par
remplacer celle du Linum Angusti{olium, déjà pratiquée en Europe par les habitants des villages lacustres,
qui I'employaient pour s'en faire des vêtements et peut
-être pour se nourrir.
Le lin exige une culture suivie, un terrain bien pré
paré et chargé d'engrais. Selon les variétés et le climat, les graines sont mises en terre en automne, au

La découuerte de nouuelles matières textiles a diminué Ia prod,uctiort de lin, mettant en grand péril les inclustries intéressées.
Et pourtant" la libre de lin est d'une résistance. et d'une Iégèreté qui Ia rendent inimitable. Au Moyen Age et pendant la
Renaissance, le lin était très recherché et employé pour les
nappes ajourées et les d.entelles.
taine de jours dans des cuves semblables à celles qu'on
utilise pour le chanvre, ou bien, selon une méthode pratiquée en Belgique et en Russie, qui sont de grands
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Pour une récolte abondante de fibres solides et parfaitement développées, les semences doivent être très
rapprochées dans le sol, et ia cueillette aura lieu quelques jours avant la date qui conviendrait pour obtenir
lcs graines les meilleures.
Les procédés suivis pour extraire les fibres sont très
(:omplexes. Pour ne pas causer de dégâts parmi les
plants, la cueillette est généralement faite à la main.
Pourtant dans certains pays, notamment I'Irlande, on
a recours à des machines spéciales. Successivement on
lie les tiges en gerbes, et on les fait macérer une ving-
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producteurs d'une excellente variété de lin, on les
laisse, dans les champs, exposées à la rosée. Les champs
de rnacération en Belgique le long de la Lys (affluent
de l'Escaut), dont les eaux, polluées par les détritus
de nombreuses cités industrielles, semblent contenir
des substances particulièrement émollientes, sont célèbres.

Bien que le Français Philippe de Girard ait découuert

au

siècle dernier, la machine à t'iler le lin, iI n'est pas rare, de
nos jours encore. d'assister à une scène comme celle-ci. Notamment en Belgique.

Crâce à la macération, la fibre se sépare de la fine
écorce qui la renferme. Il est toutefois nécessaire que
Ies g;erbes {ibreuses, après avoir été mises à sécher dans
les champs, soient soumises à des opérations successives. commencées par l'agriculteur et poursuivies dans
les établissements industriels, pour le nettovage, le re-
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Une lois les libres assoupLies
rubans de lilage.
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et débarrassées de toute impureté, on les tlispose parallèlement, tle manière à constituer

1) Par dillérents

nents plus courts qui

:

des

passages. ctccottptlements de f ibres, torsions légères, les rubans sont translormés en filaconstituent les étoupes 2) que l'on lait passer au banc à broches, qui, tout en poussant 1147 6llo,nge-

ment, augmente leur résistance en leur laisunt subir une certaine torsion, réglée selon l'épaisseur qu'on ueut obtenir.

dressement et l'assouplissernent des fibres. Ces opéra.
tions comprennent essentiellement le taillage et le raclage ou I'espadage. C'est après ces traitement. qui débarrasseront le lin des impuretés qu'il contient encore, que la fibre pourra être envoyée aux {ilatures,
où, par une série d'opérations compliquées, or1 la rendra propre au tissage.
Au Moyen Age la culture du lin était particulièrement florissante en Flandre, en Angleterre, en Allemagne. Les belles châtelaines filaient, et des chansons,
dites chansons de toiles, avaient été spécialement composées pour accompagner leur travail.
Le filage mécanique a d'abord été pratiqué à la
896

manière du filage du coton. Mais il ne permettait pas
d'obtenir un certain degré de {inesse. C'est pour combler cette lacune que, le 7 mai 1810, Napoléon ouvrit
un concours dont le vainqucur devait recevoir un prix
d'un million. Le concours n'eut pas lieu par suite des
événements de 1Bl2 et de l8l3; malgré cela l'intention de I'Empereur fut remplie, car la machine à filer
le lin fut inventée. Elle était due à Ph. de Girard. MaIheureusement, cet homme de génie, ne trouvâ pas dans
nos manufactures les encouragements qui pouvaient
développer sa création. C'est d'Angleterre, où elle avait
été adoptée en 1815, que nous l'avons tirée en 1834.
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