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Filatures de coton 
dans les vallées de la Suisse Normande

Après avoir jeté un coup d'œil sur quelques établissements industriels de notre région, nous nous 
sommes vite rendu compte que tous avaient eu pour point de départ un petit moulin construit 
pour la filature de coton.

Reprenons maintenant les choses plus en arrière et cherchons quels ont été les premiers débuts de 
la filature et du tissage dans notre coin de Normandie. Nous y serons beaucoup aidés par le livre 
de M. de la Ferrière-Percy sur la région d'Athis.

Il semble que les premières installations de ce genre datent du XIVe siècle dans la Vallée de 
l'Orne. La région de Caen en était le centre le plus important. À la fin du XVI siècle, le 
commerce des toiles y était en pleine prospérité : plus de 8.000 ouvriers y étaient employés. Un 
historien de cette époque écrivait dans son vieux français : « Il n'y a ville d'Europe où il se face 
de plus beau et singulier linge de table que l'on appelle « haute lice » sur lequel les artisans 
telliers représentent toutes sortes de fleurs, bestes, oyseaux, arbres, médailles et armoiries de 
Rois, Princes et Seigneurs ; voire aussi naïfvement et proprement que le plus estimé peintre 
pourrait rapporter avecques son pinceau. »

Une certaine famille Grain établie dans le canton d'Athis de 1460 à 1609 compte successivement 
cinq générations de fabricants de toile. Ce fut un de ses membres qui conçut le premier l'idée 
ingénieuse de semer de grains d'orge les toiles jusqu'alors unies. Le nom de Graindorge lui en 
resta ainsi qu'à ce genre de toile. André Graindorge ajouta à cette ornementation des lis, des 
roses, des œillets ; Richard, son fils, des vases, des oiseaux, des animaux ; enfin Michel, son 
petit-fils, blasonna ses belles nappes de haute-lice avec les armoiries des familles.

Le commerce des toiles devient très vite florissant, mais peu à peu des malfaçons et des 
négligences firent que le public préféra acheter les toiles de Hollande, plus soignées dans leur 
travail. Beaucoup d'ateliers durent fermer du fait de cette concurrence, et c'est pour rétablir la 
qualité de la marchandise que Colbert fit en 1693 rendre un édit qui ordonnait  

l°) Que toutes les toiles seront composées d'une même nature de fil. 

2°) Que la chaîne de toutes les pièces sera également serrée, tant aux lisières qu'au milieu, d'un 
bout à l'autre.

 3°) Que le nombre de fils sera fixé suivant la qualité de la toile. 

4°) Que la vente des toiles sera faite par des gardes-jurés et qu'ils y apposeront leur marque (la 
marque était empreinte avec de l’huile et du noir de fumée : elle contenait la première lettre du 
nom ou du surnom du fabricant, celui de la demeure devait être inscrit en toutes lettres).

Enfin, par les lettres patentes en date du 20 décembre 1740 et enregistrées au Parlement de 
Rouen le 12 janvier 1741, Louis XV promulgua un nouveau règlement pour les différentes sortes 
de toiles unies et ouvrées qui se fabriquaient dans la Généralité de Caen. Tout ceci, comme il est 
dit dans le préambule des lettres-patentes, pour « porter la fabrication des toiles à un plus haut 
degré de perfection, et prendre en même temps des précautions pour en assurer la bonne qualité. 
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»

Ce document est doublement précieux pour nous, car il cite, en plusieurs endroits, des communes 
bien connues de nous et qui marchaient en tête de la fabrication à cette époque : Athis, Sainte-
Honorine, Flers, etc. : On-fabriquait à Athis des serviettes appelées « Petit-Damas ou Petit-Caen 
»: Chaque pièce ne pouvait en être moindre que quarante-quatre aunes ; dans le cas d'un plus 
grand aunage, l'excédent devait être coupé et confisqué au profit des pauvres de l'Hôpital. Pour 
les autres espèces de toile, une pénalité non moins sévère, sous le contrôle des gardes-jurés 
maintenait les diverses prescriptions que nous venons d'énumérer. Toute pièce en contravention 
était confisquée et le fabricant passible d'une amende de vingt livres.

Tous nos fabricants devaient porter leur toile à Caen pour y être vendue le lundi sur le marché. 
Mais ils demandaient à ce que ce marché fût établi le vendredi et non le lundi et ceci pour les 
motifs suivants : 

Les fabricants de toile dont la vente se faisait sur le marché de Caen se trouvaient situés à dix, 
douze et quatorze lieues de cette ville. Pour pouvoir s'y trouver le lundi de chaque semaine, les 
fabricants de notre contrée étaient obligés de partir de leur domicile, surtout en hiver, tous les 
dimanches, à une heure du matin, avec leurs chevaux chargés ! ils n'y arrivaient qu'après avoir 
été exposés à plusieurs dangers et sans avoir pu assister au service divin.

Aussi faisant droit à la demande de leur Conseil, le Roi fit décider en date du 14 avril 1778 que 
le marché de la toile se tiendrait dorénavant tous les vendredis.

__________

Poursuivons, si vous le voulez bien avec le Comte de la Ferrière-Percy, l'étude du développement 
de l'industrie dans notre région et voyons d'abord comment l'utilisation du coton a rénové la 
technique du tissage depuis le XVIlle siècle.

Le tissage du coton fut introduit à Rouen en 1701. L'Angleterre nous avait, sur ce point, 
largement devancés. Cette fabrication était établie à Manchester depuis l'année 1641 et en était 
arrivée à filer et tisser, dès 1678, 900.000 kilos de coton.

Le hasard fut pour beaucoup dans le premier essai tenté en Normandie : un négociant, nommé 
Delarue, ayant acheté 40 balles de coton anglais, ne trouvait pas à s'en défaire. Il imagina de faire 
filer ce coton. Pour ce faire, il s'adressa à des passementiers ; mais sur leur refus, il eut recours 
aux toiliers. Dans leurs mains, le coton devint la trame d'une nouvelle étoffe dont la soie forma la 
chaîne et qui reçut à son début le nom de « siamoise » qu'elle a gardé depuis.

L'essai fut heureux; la fantaisie et le caprice en varièrent à l'infini les dessins; le coton se maria 
au lin, à la laine, à la soie. Des droguets quadrillés, on passa aux damiers. aux croix de Malte, 
aux zigzags, aux grains d'orge; puis vinrent les rayures, les carreaux, les étoiles, les basins à 
double chaîne de fil et de soie.

L'industrie du coton fut reconnue officiellement en 1718 et en 1726, elle obtint les honneurs de la 
halle, fut assimilée à l'industrie des toiles et soumise comme elle à la visite et à la marque de 
fabrique.
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La première condition du succès dépendait de la bonne condition de la matière première. Nous 
tirions alors en grande partie le coton de nos colonies françaises de l'Amérique ; on l'emballait 
mouillé pour lui donner plus de poids, mais il s'échauffait durant la route et nous arrivait 
détérioré. Les syndics de la Chambre de Commerce de Rouen portèrent plainte et provoquèrent 
l'ordonnance du 29 novembre 1729, qui prescrivait l'emballage à sec du coton, obligea les 
négociants des îles françaises à la marque de fabrique à l'extrémité de chaque balle, et défendit 
aux capitaines de recevoir sur leurs navires des balles de coton non marquées. Il restait encore à 
se défendre contre la concurrence de l'Angleterre qui allait nous disputer le coton jusque dans 
nos propres colonies.

Des taxes et des droits très élevés durent être institués pour freiner l'entrée en France des cotons 
de la Compagnie des Indes et des tissus fabriqués à l'étranger.

La filature du coton fut introduite à Falaise et dans les communes environnantes vers 1740, et en 
1785, on comptait en Basse-Normandie près de 50.000 ouvriers. Il est vrai qu'en ce temps-là non 
seulement les femmes, mais même des enfants de 6 à 14 ans travaillaient dans l'industrie textile 
qui était alors tout à fait rudimentaire. C'était l'époque du rouet ou de la petite machine appelée « 
jenny ».

Après la Révolution survint un premier perfectionnement sous la forme de « mull-jenny » 
machine d'origine anglaise qui opérait à la fois l'étirage, la torsion et le renvidage du fil. En 1806, 
Richard Lenoir introduisit ces machines à la filature d'Aunay. Quelques années après, Jacques 
Guilet les importait à Condé-sur-Noireau. En 1813, la filature de Basse-Normandie mettait en 
œuvre plus de 8 millions de kilos de coton.

Malheureusement nos désastres de la fin de l'époque napoléonienne mirent un grand 
fléchissement dans notre industrie au profit des Anglais, d'autant plus que le lieutenant-général 
du Royaume ayant cru devoir suspendre les droits élevés dont l'Empereur avait frappé les cotons 
étrangers, il s'ensuivit une dépréciation énorme. L'homme que l'on peut regarder à juste titre 
comme le fondateur de la filature mécanique en France et qui, à lui seul, faisait marcher sept 
filatures et employait onze mille ouvriers, Richard Lenoir, sombra dans cette tempête 
industrielle.

Le Gouvernement de la Restauration comprit alors son erreur et, par la loi du 28 avril 1816, 
rétablit les droits réservant le marché français à la fabrication française. C'est un négociant de 
Condé, R. Calais, qui convertit le premier en une filature mue par eau, un moulin à blé qu'il 
possédait dans la vallée de Condé. Mme Yves Bazin-Duclos suivit cet exemple et vers 1818, 
s'établit à Planquivon au lieu même où était situé, jadis, l'ancien moulin banal de la Seigneurie de 
Launay. Peu après, M. Hardy de la Heuzelière se fraie, à coups de mine, un passage à travers des 
rochers de granit et vient jeter les fondements de la belle usine de la Martinique où furent 
installés, en 1855, des métiers perfectionnés venus d'Angleterre.

Tout semblait alors favoriser l'introduction du tissage et des filatures dans nos belles vallées et 
les forces hydrauliques, restées jusqu'alors sans emploi, n'attendaient que la volonté et 
l'intelligence de l'homme pour multiplier à l'infini sa puissance.

« L'Orne et le Noireau, la Rouvre et la Vère constituaient d'inépuisables ressources de force, et la 
population ouvrière, rompue par la fabrication des toiles à la pratique du tissage, se transmettait 
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de génération en génération cette habileté et cette délicatesse de main, déjà si remarquable au 
XVIIIe siècle que les Anglais préféraient à cette époque les chaînes de fil fabriquées à Condé et à 
Athis à celles que leur envoyait l'Allemagne ».

Voilà donc les causes déterminantes de la rapide transformation d'un pays agricole en en un pays 
industriel, disait déjà en 1858 le Comte de la Ferrière-Percy.

Dr Roger CORNU


