
La filature de Belvès 

 
C’est un ancien moulin situé au lieu dit Fontgaufier, commune de Monplaisant(24),  

près de Belvès,  qui était alimenté par la rivière la Nauze dans ses  débuts, puis 

l’usine s’agrandissant, par l’électricité. 

C’était en fait une filature de laine « Cardée ». 

Les toisons de laine devaient être lavées pour les débarrasser du suint puis séchées 

et passées aux « loups », série de gros batteurs qui déchiquetaient la toison en 

morceaux  plus petits pour les aérer,  les dépoussiérer et les rendre plus malléables  

et  homogènes. 

Les Loups : 

  

A ce stade il fallait ensuite trier manuellement  la laine par catégories et couleurs: 

laine à matelas, laine à tricoter, laine à filer pour la plus fine. 

 



 

Les Cardes :  

 

Le chargeur-peseur en début de chaîne. Alimenté manuellement. 

 

Détails d’une carde. 

1 gros cylindre central  qui tourne à grande vitesse. Il est armé d’une garniture en 

forme d’agrafes toutes orientées dans le même sens pour accrocher et entrainer les 

fibres de la laine sur sa périphérie. Tout autour de petits cylindres satellites 

entrainés par la chaîne à très petite vitesse. Ils sont armés de la même garniture et 

retiennent les fibres pour les orienter dans le même sens. L’espace entre ces deux 

organes est de quelques dixièmes de mm réglé à la jauge à chaque maintenance. La 

bourre qui tombait sous les Cardes était récupérée et réutilisée. Périodiquement 

avec une carde manuelle il fallait « débourrer » les garnitures du grand tambour et 

de chacun des satellites périphériques. Cette opération de maintenance nécessitait 

le démontage et le remontage des Cardes. 



 

L’enfilade de Cardes. 

 

Travail de plus en plus fin du chargeur au diviseur final entièrement automatisé. 

 

Sortie de Carde : Le peigne batteur détache la nappe de laine du gros tambour ci-

dessus et l’insère dans la chargeuse suivante. 

Pour le démontage des Cardes, chaque élément est monté sur rails et peut s’écarter 

pour le passage du personnel chargé de la maintenance. 

 



 

En fin de chaîne, la pré-diviseuse  découpe la nappe en bandelettes de 1 cm de 

large qui sont ensuite légèrement roulées entre deux manchons de cuir et donnent 

les rouleaux de matière première ci-après. 

   

Le premier est ici quelque peu déformé ! 

Les rouleaux sont ensuite montés sur les « Continus à filer » qui vont vriller le fil et 

l’enrouler sur les bobines. Ces bobines alimenteront les « Ourdissoirs »  pour les 

métiers  à tisser, les assembleuses pour la laine à tricoter et les retordeuses. 

 



  

Le Continu à filer, partie haute et partie basse. 

   

Les bobines vides et pleines 

 

 



Les tricoteuses automatiques : 

  

Ici s’arrête l’activité de la filature de Belvès. 

Dans d’autres filatures comme celle de Cavart, commune de Montcabrier (46) ou 

Gavaudun (47), ce fil servait à la confection des écheveaux, des pelotes de laine, au 

tissage de pièces d’étoffe (motifs : pied de poule, prince de Galle). 
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