28 septembre 2016

Visite de la Fête du Lin à Zäziwil ou «Brächete»
Le 28 septembre 2016, par un temps radieux, 30 dentellières se sont
déplacées en car pour rejoindre Zäziwil dans la campagne bernoise pour visiter
la fête du lin.
Nous avons suivi le chemin du lin de la plante jusqu’à l’étoffe.
Voici un résumé de notre journée découverte:
Les différentes étapes de la culture du lin du semis des graines à l’embobinage
du fil:
•

Le semis

Les graines sont semées mi-avril.
•

Le piquetage

Les plants sont soutenus par des piquets et des ficelles pour éviter qu’ils ne se
courbent.

•

Récolte et séchage

Lorsque le lin devient jaune, il est récolté par arrachage, puis suspendu en
gerbes pour sécher.

•

L’égrenage

Les capsules sont séparées de la plante par le passage entre les dents en bois
de la drège.

•

Le rouissage sur pré

Pour décoller les fibres de l’écorce, les tiges sont étendues sur un pré fauché.

•

Le rouissage sur feu

Pour rendre le processus plus rapide, on pose les tiges sur un bûcher alimenté
d’un feu; les tiges sèchent et deviennent cassantes.

•

L’écangage

Les tiges de lin sont passées entre deux rouleaux de bois cannelés qui écrasent
l’écorce ligneuse du lin. Une partie du bois est éliminé de la tige. Le travail des
broyeuses est ainsi facilité.

•

Le broyage

La brache broie les parties ligneuses des tiges; l’écorce tombe.

•

Le teillage

L’écorce est écarté de la filasse. La partie noble du lin est séparée de l’étoupe.
•

Le peignage

Le faisceau des fibres passe par différents peignes. Seules restent les fibres
longues et régulières.

•

Le filage

Les fibres sont étirées et tordues.

•

L’embobinage

•

Le tissage

Par le va-et-vient de la navette de tisserand, les fils transversaux s’entrelacent
avec les fils longitudinaux.
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