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On peut se procurer cet ouvrageen s'adressant
à la maison TH. DE DILLMONT,à DORNACHI^Alsace),
aux principales librairies et aux magasinsde broderies.
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Avant-Propos
Jusqu'à ce jour il n'existait aucune publication contenant un recueil complet des ouvrages connus sous le
nom de travaux à l'aiguille ou d'ouvrages de dames.
Désireuse de combler cette lacune, je me suis décidée
:' à publier dans la présente Encyclopédiele résumé de connaissances acquises par une pratique constante, et j'ai la
,
satisfaction de pouvoir ainsi offrir aux dames et aux
jeunes filles qui ont du goût pour ce genre de travaux,
le moyen de s'instruire par elles-mêmes dans tout ce
qui y a trait.
r' L'ouvrage présenté aujourd'hui au public est, d'ailleurs, le fruit de persévérantes recherches et d'un travail
qui, pour répondre complètement au but que je m'étais
proposé, devait m'imposer des efforts peu ordinaires.
Pour permettre d'en mesurer l'étendue, il suffira de
faire remarquer que dans les figures qui servent à
compléter les explications du texte, l'ouvrage modèle,
l® la gravure, les clichés, tout est entière lent neuf et
que rien n'a été emprunté à des pub. ations antérieures. Aussi, n'est-ce que grâce aux soin particuliers
donnés aux illustrations, que je suis parver. *à obtenir
des dessins d'une exécution parfaite et qui, te laissant
rien à désirer sous le, rapport de la fidélité de la

AVANT-PROPOS
reproduction, concourent, au degré voulu, à la clarté
et à l'intelligibilité des explications.
Malgré la sollicitude vouée à ces détails, un travail
comme celui-ci n'aurait pas échappé à une certaine
aridité d'aspect ou de caractère, si je m'étais bornée à
un simple exposé théorique. Je crois avoir heureusement évité cet écueil en enrichissant mon ouvrage
d'un grand nombre de modèles, dont les uns ont été
spécialement composés en vue de cette publication, et
dont les autres, copiés sur des objets d'art d'une grande
pureté de style, ont été empruntés aux pays et aux
époques qui ont produit les ouvrages les plus remarquables par leur valeur et par leur perfection artistique.
Au premier abord, la reproduction de quelques-uns
des dessins peut paraître soumise à des difficultés considérables, mais par une lecture attentive et une observation rigoureuse de mes indications et de mes
conseils, on arrivera bien vite à se convaincre que ces
modèles sont généralement d'une facilité d'exécution
vraiment surprenante.
S'il m'a été donné de réunir dans ce recueil une aussi
grande quantité de beaux dessins, je le dois, en partie,
à la libéralité avec laquelle certaines collections particulières ont été mises à ma disposition. J'y ai puisé
largement, tant au point de vue des modèles que des
divers genres de broderie que j'y ai rencontrés. Que les
bienveillants possesseurs de ces richesses artistiques me
permettent de leur témoigner ici toute ma reconnaissance.
Par les indications qui accompagnent les modèles, je

AVANT-PROPOS
me suis attachée à faciliter à mes lectrices le choix des
couleurs et des matériaux à employer, n'ignorant pas
que ce choix est souvent, pour un grand nombre d'entre
elles, un sujet de beaucoup d'hésitations et de difficultés. A ce propos, je crois devoir faire remarquer
que l'exécution des modèles contenus dans cette publi¡. cation sera toujours facilitée et rendue plus parfaite
par l'emploi des articles de Coton, Soie, Laine, Lin et
Ramie (*) portant la marque D.M.C; en effet, une
longue expérience m'a prouvé que les produits qui
sont revêtus de cette marque sont.de qualité tout à fait
supérieure.
Pour clore ces quelques réflexions, je me permets
d'exprimer l'espoir que ce recueil sera accueilli avec
faveur par le public auquel il s'adresse. Ce sera la
meilleure récompense des soins que j'y ai consacrés.

(*) Pour ne pas compliquer le texte de cet ouvrage,
j'ai dû borner mes indications détaillées à l'emploi des.
fils de coton, mais, avec l'aide des explications et des
tableaux comparatifs qui terminent ce volume, il sera
toujours facile d'employer, suivant le but qu'on se
proposera, des Fils de Soie, de Vin, de Laine ou de
Ramie, au lieu de Fils de Coton.
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Couture.

La plupart des personnesqui ouvriront l'Encyclopédiedes
Ouvragesde Damesse diront, en voyantle titre de ce chapitre,
que ces détails de couture sont bien superflus,aujourd'hui
surtout que la machineremplacesi souventle travailà la main.
Je m'empressede leur répondre que parmi les ouvrages
de dames,il n'en est pasqu'il soitaussiimportantde connaître
à fondque la coutureproprementdite, qui est la basede tous
les autrestravauxà l'aiguille.
Une main qui exécutebien les différentsgenresde couture
surmonteaisémentles difficultésque présenten'importequel
ouvraged'agrément.
Quellesque soientdu reste les conditionsde fortune dans
lesquelleson se trouve placé, il sera toujoursutile de savoir
bien coudre,car, si d'une part la connaissancede la couture
permetd'apprécierla valeurd'un ouvrageexécutépar desmains
étrangères,d'autre part on sera à mêmede produireun travail
solide et durable lorsqu'onse trouvera dans la nécessitéde
l'exécutersoi-même.
Avant de passerà l'explicationdes points et des coutures,
je feraiobserverque, quelque soitle genred'ouvragequi vous
occupera,il faudrasoignervotremaintien.Je puisaffirmerpar
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une longue expériencequ'il n'existeaucun genre de couture,
ni de broderie,obligeantà se tenir mal.
:
Pour éviterce traversil faut, pour la couture,que la hauteur
j
de la chaisesoit bien proportionnéeà cellede la table. Les
t
bras doiventtenir l'ouvrageà unehauteursuffisantepour qu'on
\1
U
ne soit pasobligédebaisserla tête, qui doit rester droiteautant - -.
quepossible,et peut, toutau plus,pencherlégèrementenavant. : 'l|
Ii
Il ne faut jamaisfixer l'ouvrageau genou
; la positionque J
prend le corps est disgracieuseet peu hygiénique.L'ouvrage j
doit être épingléà une pelote(plomb)assezlourdepour ne pas
;
céder lorsqu'ontire le brin.
j
—
Aiguilles. Pour coudre,il ne fautemployerquedesaiguilles
de premierchoixet bien trempées. Pour voir si ellessont de
bonne trempe, il suffitd'en casserune entre les doigts. Si la
trempeest bonne,unerésistanceassezforte se ferasentiravant
la rupture, et la cassuresera nette. Si, au contraire,l'aiguille
se brisecommedu verre ou se plie commedu fer, elle devra
être rejetéecommemauvaise.Il ne faut jamaiscoudreavecdes
aiguillescourbées,car, en employantde pareillesaiguilles,on
exécutedes pointsirréguliers.Le chasou trou de l'aiguilledoit
être bien poli, pour ne pas éraillerou couperle brin.
Les couturesde la lingeriese font avecdes aiguillescourtes
ou demi-longues
; lesautresouvrages,avecdesaiguilleslongues.
On emploiedes aiguillesspécialespour les reprises
; ellesont
un chastrès profondafin de pouvoiry logerle brin platqui sert
à repriser. Il sera doncutile d'avoirun assortimentdes quatre
sortes d'aiguillesdans les numéros5 à 12.
L'aiguilledoit être choisieun peu plus grosseque le brin
à coudreafinde préparerà ce dernierun passagesuffisamment
ouvertdans l'étoffe.
Il est bon de mettre dans les paquets d'aiguillesun peu
d'amianteen poudre,afinde les préserverde la rouille.Il sera
égalementbond'enconserverdansune petiteboitedanslaquelle
les personnesquioxydentles aiguillesen lestouchantpourront,
de temps en temps, tremperleurs doigts.
On pourra se confectionneraussi une petite pelote, qu'on
remplirad'émerifin et qui serviraà rendrele poli aux aiguilles
rouillées.
deDames,
desOuvrages
reliure
toile.—Prix:Fr.1,25.DILLaIONT.
vol.in-16,
TH.DE
Encyclopédie
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Ciseaux. — Il convientd'avoir àsa dispositiondeux paires
: une grandepaire,avecune branche
de ciseaux,pour travailler
pointueet une branchearrondie(cettedernièreest à tenir toujours au dessusde l'étoffelorsqu'ontaille) et une petite paire
pour couperles filset l'étoffeextérieuredesfestons.Cesciseaux
servirontaussipour bien des ouvragesdécritsdansles chapitres
suivants. Les anneauxdes ciseauxdevrontêtre ronds et aussi
larges que possible,car les anneauxtrop petits fatiguent la
mainet laissent sur les doigts des empreintesdifficilesà faire
disparaître.
Dé. — Le dé en acier est préférableau dé en os, qui est
trop fragile, et au dé en argent, dont les trous sont souvent
trop peu profonds.Un bon dé doit être léger, un peu arrondi
à son extrémité et ne pas avoir de bord saillant à l'entrée
du doigt.
Longueur de l'aiguillée. — L'aiguilléepour la couture
n'aura pas plus de 5o c/m. de longueur
; celle pour faufileret
bâtir pourra être plus longue.
Il vautmieuxcouperle fil que de le rompre,ce qui l'affaiblit.
Arrêt du fil au chas de l'aiguille (fig. i). — Lorsque le
fil n'est plus bien long et qu'on ne veut pas encore le
renouveler,on peut l'arrêterau chasde l'aiguillepar unemaille.
Quantauxnœuds,
qu'il s'agisse de
n'importe quel
genre d'ouvrage,
ils doivent être
presque imperceptibles,tout en
étant faits très
soigneusement.
FIG.
ARRÊT
DU
FIL
A
U
CHAS
DE
I.
L
'AIGUILLE.
Il n'est pas
aussi indifférentqu'on pourrait le croire de faire entrer le fil
dans l'aiguillepar l'un ou par l'autre bout de l'aiguillée
; il est
mêmeimportantd'enfilertoujoursle boutdétachéde la bobine.
Lorsqu'onenfilele bout opposé, le brin devientpelucheuxet
perd de son brillant.
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Fournitures. — Pour faufiler,il faut employerdu fil bon
marché,peutorduet fabriquétoutspécialement
pourcetouvrage,
tel que le Coton à coudre D.M.CquMsupérieure(en pelotes,
étiquettenoireet or) dansles numéros2, 3, 4, 5 et 6. (*).
Pour la coutureà la main on se sert du Fil d'AlsaceD.M.C J'
et du Fil à dentelleD.M.C (fil d'AlsacequMrenforcée)sur
bobineset en pelotesdans les numéros3o à 3oo. (*)
Pour la couture mécaniqueon emploiele Cablé6 fils pour
machinesD.M.C (étiquettesnoire et blancheou blancheet >.;
bleue).(*)Ces cabléspeuventaussiêtre utiliséspour la couture
à la main.
Ce sont surtoutce dernierfil et le Fil à dentellesur bobines
qui sont supérieursà tous les autres. Les grosseursmoyennes
sont les plus courantes
; pour les ouvragesdans des tissustrès
finsil n'y a que le Fil d'AlsaceD.M.Cdans les numérostrès
élevés,tels que 180, 200, 300, 4.00, 5oo, 600 et 700 (*) qui
puisseparfaitementconvenir.
Tous ces fils de coton se vendenten peloteset sur bobines. Il est indifférentde prendre des pelotesou des bobines,car
chacunede ces sortes a ses avantageset ses inconvénients
;
ainsi, si la pelotea le défaut de s'embrouillerplus facilement
que la bobine,elle a sur celle-cil'avantagede conserverau fil
sa rondeur.
Position des
mains (fig.2).—
1La main gauche
tientl'étoffefixée
au plomb, sans
s'appuyerni sur ',la table ni sur le
plomb.Le pouce et l'index de la
main droite saisissent l'aiguille
DES
MAINS
Flo.2. POSITION
POUR
LA
COUTURE
AVEC
PLOMB.
à la moitiédesa
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des (*)Voir,à lafindecevolume,
.deCoton,
Linet Ramie
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
portant
lamarque
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longueur,tandis que le troisièmedoigt, muni du dé, est posé
contre l'aiguille,et la pousseassezavant dans l'étoffe,pour
que l'indexet le poucepuissentla reprendredevantle pointet
la retirer avec le brin enfilé
; celui-ci,passantalors entre le
quatrièmeet le cinquièmedoigt, formeautour de ce dernier
une boucle qu'on laisse glissergraduellementpour empêcher
qu'il ne se produisedes nœudsdans le brin.
Position des mains pour la couture sans plomb (fig.3).—
Lorsqu'onne peut faire usaged'un plomb,il ne faut pas pour
cela rouler l'ouvragesur l'index
dela maingauche,
maisle tenir seulementdu pouce
et de l'index et
lelaisser tomber
librementpardessus. les autres
DES
LA
MAINS
POUR
COUTURE
SANS
PLOMB.
3.POSITION
doigts. Cepen- FIG.
dant, s'il est indispensablede tendre légèrementl'étoffe,on la
serrera entre le quatrièmeet le cinquièmedoigt. De cette
manièreon ne risque ni de froncerni de détirerla couture.
Des Points. — Il y a quatre genresde pointsqui servent
à faire les différentessortes de couture
: 10le point devant,
dit aussi point glisséou coulé, 2° le point-arrière,30le point
d'ourletet 40 le point de surjet.
i° Point devant (fig.
4.). —Le pointdevant
étantle plussimple,estaussile premierqu'on
enseigneaux enfants. Il se fait en piquant
toujoursl'aiguilledans l'étoffe3 ou 4 fils en
avant du pointqu'on vientde former. Quand FIN.
DEVANT.
4. POINT
- le tissu le permet, on relèveplusieurspoints
à la fois sur l'aiguilleavantde tirer le brin. Ce point est employéà faireles couturessimples,les fronces, et à assembler
des étoffeslégères.
2° Point-arrière (fig. 5). — Allant de droite à gaucheon
prend 6 filsdutissu sur l'aiguille,puis on la pique en arrière
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du point d'oll sort le brin, pour la faire
ressortir à une distancedouble, en avant
du premierpoint. Cette couture,ainsi que
les couturespiquées,se fait généralementà
HIC.
5. POINT-ARRIÈRE.
la machine.
Pointpiqué (fig.6). — On appelleainsi une filed'arrière: on fait toujours
pointsne laissantaucun intervalleentre eux
rentrer l'aiguilledans l'orifice
de sortiedu
point précédentet on la retire, à une distance égale, en avantdupointsuivant.
Ce point doit être exécutéavec une
et on y arriveen comprégularitéparfaite
Flo.6.POINT
PIQUÉ.tant les filsdu tissu
; on en prend 2 ou 3
selonleur grosseur,pour formerun point. Pour la lingerie,on
retire un fil du tissu, à l'endroitdestinéà être occupépar la
couture, si cette couturedoit être exécutéeà fil droit. Le fil
enlevéest remplacépar la sériedes points. Faut-il suivreune
ligne en biais, ou bien encore travaillersur des tissus épais,
on préparela coutureau moyende faufilsde couleurtranchant
sur la nuancedu fond.
Ourlet piqué (fig. 7). — Le point décrit ci-dessussert à
faire ce genre de couture. On prépare d'abord le rempli,
puis on enlève un fil du tissu pour les
points, à une distancede 2 ou 3 filsaudessusdu rempli. L'aiguilledoit passer
par la triple couched'étoffe.L'endroitde
se trouvedu côtéoùla couture
l'ouvrage
FIG.
PIQUÉ.
7.OURLET
a été exécutée.
30Point d'ourlet et ourlet simple (fig.8). — Pour faire de
beaux ourlets, il faut d'abord préparer l'étoffeà fil droit. Si
on travailledes tissusapprêtéscommela
v
toile, le nanzoukou le calicot,on enlève
d'abordl'excédantd'apprêt en frottantle
tissu entre les doigts. On fait un premier
remplide 2 m/m. de largeurtout au plus,
D'OURLET
FIG.
8.POINT
sur
toutela
de
on
longueur
la
puis
pièce
;
ETOURLET
SIMPLB.revientau
point de départ pour faire un
secondpli de la mêmelargeur. Le bord coupése trouvealors
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renfermé entre deux plis de l'étoffe. On ne faufileque les
ourlets dépassantla largeur d'un centimètreet on ne donne
au rempli que les dimensionsstrictementnécessairespour
empêcherque le tissune s'effile.
Le point d'ourletse fait en prenant l'étoffedu dessousà la
distanced'unfilde l'ourlet,puisen introduisantl'aiguillelégèrementen biaisdansl'étoffesupérieureet en la faisantsortirdeux
filsau-dessusdu pli. On laisseraun intervallede deuxfilsentre
chacundes pointssuivants.Cespointsdevrontformerune ligne
absolumentdroite.Il y a des personnesqui retirentunfilausecond pli d'unourletpour arriverplusfacilementà le plierdroit.
Ce procédétoutefoisn'estpasà recommander,
carl'étoffe,affaiblie
déjàpar le pliage,s'useencoreplusvitelorsqu'onenlèvedesfils.
Lesétoffes de lainene conservantpas le pli ne peuventguère
être préparéesque sur la longueurde 2 ou 3 pointsde faufil.
On emploieaussile point d'ourletpour les couturesappelées
rouleautés. L'aiguillene doit pénétrer que dans l'étoffedu
dessouset dans le rempli du milieu, sans paraitre du côté
tournévers la main gauche.
Couture rabattue (fig.9). — Onréunitdeuxétoffes,coupées
à fil droit ou en biais, on les faufilebord à bord, laissantun
peu plus d'un centimètrepour le rempli
;
on coud sur la ligne tracée par le faufil
avecdesarrière-pointsou des pointspiqués.
Puis on enlèveavecles ciseauxtrès régulièrement,la moitiédu rempli intérieur,
FIG.
9.
on disposele pli restéle pluslarge comme COUTURE
RABATTUE.
pour l'ourlet simple,et on le coudcomme
celui-ciavec des points d'ourlet. Au fur et à mesurequ'on
avanceil faut avoir soin d'aplatiravecl'indexle dessousde la
couture.Cettecouture,achevée,seratoute plate. On peutaussi,
avantde rabattre l'ourlet,déployerl'étoffeet lisserla couture
à l'endroitavecle dé ou à l'aidedesciseaux.C'estun avisdonné
aux jeunespersonnesencorenovicesdans l'art de coudre.
Couture rabattue ronde. —On préparela premièrecouture
comme
il est dit au numéroprécédent,puis on coupele rempli
intérieur,jusqu'àla largeurde 4 fils.
Le rempliextérieur,resté danssa largeurpremière,est roulé
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avec le pouce de la main gauche,de manièreà renfermerle
remplicoupé.Après avoir fixéle brindansla couture,on fait
4 ou 5 points d'ourlet
; on roulele rempli,puis on fait une
nouvellesérie de points et ainside suite. Cette couture doit
formerà l'enversun bourrelettrès régulier, semblableà une
ganseronde, qui seraitfixéesur la premièrecouture.
Renouveler le brin (fig. io). — On ne fait point de nœuds
au fil pour les couturesde lingerie.Pourl'ourleton fait entrer
lesdeuxextrémitésdubrinsousle rempli.
Quand on renouvellele brin dans les
couturesà arrière-pointsou à pointspiqués,on réunitla finet le commencement
de l'aiguilléesuivante,on les couchede
Fio.10.
LEBRIN.droiteà gauche,puis,en lesmaintenantdu
RENOUVELER
pouce, on fait les pointspar dessusles
deux bouts, de manièreà les faire serpenterentre les points.
40 Point de surjet (fig. n). — Le surjet s'emploiepour
réunirdeuxlisières.Commeilarriveassez
facilementque l'une ou l'autrelisièresoit
trop peu soutenue,il est prudent, avant
de commencerle point, de les fixer par
un faufilou par des épingles,placéesà
Fio.II.
autres.
distanceles
unesdes
petite
DE
POINT
SURJET.
Pour faireun surjet,on piquel'aiguille
de droiteà gauche,sousle premierfil des deux lisières. Le
point suivantse fait à une distancede deuxfilsde tissu.
Il ne faut pas trop tirer le brin, afin que les points aient un
peu de jeu. Lorsquele surjet est terminéon l'aplatità l'envers
avecle dé ; les deuxlisièresdoiventse touchersans cependant
chevaucher,c'est-à-diresans reposerl'une sur l'autre.
Surjet de confection (fig.12).— Pour les confectionset le
rapiècetageonfaitaussilesurjetenpiquant
l'aiguillede gaucheà droite.
Il est recommandéde le bâtir, comme
le premier,et de ne tenir l'étoffeque du
pouceet de l'index,pouréviterde soutenir
Flo.12.
DECONFECTION.
l'un ou l'autrecôté.
SURJET
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Surjet antique (fig. 13 et 14). — Après avoir préparé les
lisièrescommepour les surjetsprésents, on
introduit, de dessous,l'aiguille avec le brin,
d'abordà gauche,sous deux filsde la lisière,
puis on revient à droite pour faire le même
point, on retourneà gaucheet ainside suite,
ne laissant toujoursqu'un intervallede deux
filsdu tissu entre les points.Decettefaçonles
- filss'entrecroisententre les deux lisièreset le
Fia.
13.
surjet reste plat dès le principe.
ANTIQUE.
SURJBT
Ce genre de couturese pratiquaitautrefois
-- partout où le tissu n'était pas d'une largeur
suffisantepour l'emploiauquelon le destinait,
et qu'onvoulaitdissimulerl'assemblagedeslés.
Pour assemblerla toile pour draps de lit,
on fait une couture analogue(fig. 14) pour
FIG.
14.
ANTIOUE.
SURJET
laquelleon obliqueun peu les points.
Couture double ou couture française (fig. i5). — On
réunitsouventles étoffes,qui s'effilentaisément,par unecouture
double. On pose les deux tissusbord à bord, à l'endroitl'un
sur l'autre
; puison faitunecoutureà points
devant à quelques millimètresdes lisières.
Cette première couture faite, on retourne
l'ouvrage,on le replieexactementsur la premièrecoutureencachantainsilesbords.Puis
on fait une secondecouturede pointsdevant
Fio.15.
DOUBLE
OU
au-dessousde la première,en ayantsoindene COUTURE
COUTURE
FRANÇAISE.
laisser
nulle
lesfilsdu
bord
paraître
part
coupé.
j)
Cette coutureest généralementemployéepourles confections
en tissuslégers,que l'onne pourraitborderd'uneautremanière.
Couture double ourlée (fig. 16 et 17).— On fait d'abord
un remplisur les deux bords, puis on les posel'un sur l'autre,
de façon à ce que la partie placée du côté de l'index
dépasseun peu la secondepartie, voisinedu pouce(fig. 16).
Au lieu de faire entrer l'aiguillede bas en haut, on l'introduit
d'aborddans celledes deuxétoffesqui dépassel'autre et on la
fait descendre,en obliquantun peu, dans la seconde. Cette
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couturesertà fixerladoublure
des confections.
La fig.17expliqueuneautre
couturedouble,pour laquelle
on assembledeuxétoffesdans
remle
même
onfaitun
sens
;
Flo.16.
Fia.17.
COUTURE
DOUBLEIf,UTRI!
COUTURE
pli commepour l'ourletsimOURLÉE
EN
VOIS DOUBLE
OURLÉE
et on le coud comme
ple,
D'EX
£CUTION. DÉPLOYÉE.
celui-ci,aveccette différence
qu'il faut faire passerl'aiguillepar six épaisseursd'étoffe.
Fronces simples (fig. 18). — On fait des fronces pour
toute espècede lingerieet de confection.Ellessontunesuitede
pointsdevant,très régulierset exécutésen lignedroite.On prendtoujours3 ou 4 filsdutissusur l'aiguille
et on en laisseautantdessous,mais
au lieude tendrel'étoffedela main
gauche,on la poussesur l'aiguille,
ce qui produitles fronces. On ne
retire l'aiguillequ'aprèsavoirfait 5
FIG.
18.FRONCES
SIMPLES.
ou 6 fronces.
Régularisation des fronces (fig. 19). — Arrivé au bout
de la partiequi doit être froncée,on lâchele brin qui a servià
on
froncer
;
prend une aiguillede grosseur moyenne
et on la fait
passer verticalement
entre chaque
pli, pour les
fixer. En régularisant les
froncesonles
fait passer
sousle pouce
DES
Fin.19.RÉGULARISATION
FRONCES. quiles
retient.

10

LA COUTURE
ii
Les autres doigts restent au-dessousde la partie à froncer
et la soutiennent.
Second tour des fronces
(fig.20).— La régularisation
des froncesunefois terminée,
on fait passer un second fil
à 5 ou 10m/m.dedistancedu
premier, selon la nature du
tissu et celle de l'objet. Ce
fil a pour but de relever les
DES
fRONCES.
Fia,20.SECOND
TOUR
plis préparés.
Montage des fronces (fig.21).— Pour monterune passeou
un poignet,on fait glisserles fronces
sous la bande jusqu'à la moitié de
l'espace compris entre les deux fils.
Puis on coud chaquepli séparément
avec un point d'ourleten ne faisant
passer l'aiguille que dans les fils
supérieursdes petits plis. Avant de
coudreles fronces,il fautles répartir
Fio.
21.
très régulièrementsur toute la lonDES
MONTAGE
PRONCBS.
gueur qu'ellesdoiventoccuper.
Point roulé (fig. 22). — On emploie souvent des ourl, s
roulésen place d'ourletssimpleslorsqu'ontravailledes ti' us
très légers.On roule peu à peu les bordsdu tissuentrele p uce
et l'index,on fait monterce rouleaude suitesur l'aiguil' qui,
sortant derrière le rouleau, revient après chaque point pour
rentrer dans l'étoffe devant le
rouleau. Comme dans le point
coulé,on ne retire le brin qu'après avoir fait plusieurspoints.
Flo.22.POINT
Itouul.
L'étoffe, toujours un peu
poussée sur l'aiguille par la main gauche, se fronce tout
naturellement.
Ourlet à festons (fig. 23). — Pour pouvoirutiliser l'ourlet
commegarnitureou ornementd'un ouvrage,on replie le bord
2
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dans la largeur de 2 c/m. du
côtédel'envers.Puisonfaitdes
pointsdevanten montantet en
descendant,tel que le montre
la figure. Les petits festonsse
FIG.
A FESTONS.formentd'eux-mêmes
23.OURLET
lorsqu'on
tend le fil, surtout dansla percaleet la batiste.
Attache d'une ganse ronde (fig. 24).— Pour attacherles
gansesrondeson prenddu filtrèsfort. On ne doitjamaistendre
lesganses
; il fautaucontrairelessoutenirun peu,parcequ'elles
rentrenttoujoursau premierblanchissage.
Elles doiventêtre fixéestrès solidement
au bas des ourletset ne pas être tordues
pendantla couture, chosefacileà éviter,
si l'on s'appliqueà faire couleren ligne
droite la tresse formée par les filsde la
FIO.
24.
ganse. On se sert du point d'ourletpour
ATTACHE
D'UNE
GANSE
RONDE. fixerla ganseà l'étoffe.
Attache des galons (fig.25).— On les attachesur l'endroit
de l'pbjet,à 2 m/m. du bord, au moyend'arrière-points
exécutés
tout près de la lisièredu galon. Puison rabatle galonà moitié
sur l'enversde l'ouvrage
et on le coud avec des
pointsd'ourlet.
Les galonsdevront être
soutenus à la première
leur
couture,
pour
perFIG.
DES
GALONS. mettrede rentrer dans
25.ATTACHE
la
lessivesansfairefroncerl'objetqu'ilsgarnissent.
Pour terminerplus viteun ouvrage,on fait souventla premièrecoutureà la machine,ou bienon plie le galonà moitié
de sa largeurpour y faireentrerl'étoffequi est à border,et on
le fixe par une seulecouturemécanique.
Le travail manuel est toujourspréférable,car les doigts
peuventmieuxdiriger et soutenirpeu à peu le galon.
Attache des rubans au gros linge (fig. 26, 27). — Les
rubans d'attache pour gros linge de maisonsont ordinairementfixésau coin de la pièce. On prend les deuxboutsd'un
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ruban, long de 15à 16 c/m., on fait un repli aux deux bouts,
on les pose l'un à côté de l'autre, de
tellesorte que la bouclepliéeformeun
triangle. Puison coudles deuxboutsà
l'enversdela piècesanslaisserd'espace
entre eux, sur trois côtés,avecde petits
; le quatrièmecôté,toupointsd'ourlets
chant l'ourlet, sera fixé par des points
piqués.On fait quelquespointscroisés,
à la rencontredesdeux galons.
FIG.
26.ATTACHE
DES
RUBANS
On peut encore prendre sur le
AU
COIN
DE
LA
PIÈCE.
bord le milieude la pièce, y appliquer le milieud'un ruban, long de
10 c/m., et fixerséparémentchaque
bout de ruban, comme il est dit
j
plushaut.
Attache des rubans à la lingerie fine (fig. 28).— Pour la lingerie fineon faufilele rubanà l'envers
FIO.
A
TTACHE
DES
RUBANS
27.
on
fait
à
l'endroit
de la pièce
; puis
AU
MILIEU
DE
L
A
PIÈCE.
une croix de points piqués et des
points d'ourlet pour en fixer les
bords.
On peut aussi remplacer les
points d'ourlet par des points
piqués.
Point de boutonnière et boutonnière pour lingerie (fig. 29).
DES
RUBANS
ALA
28.ATTACHE
Pour pouvoir faire une bouton- FIG.
LINGERIE
FINE.
il
faut
faire
une
nière
entaille
dans l'étoffe,en rapport avecla grandeurdu boutonqui doit y
passer. Avant de couper dans l'étoffe,on fait deux rangs de
points devant, en sens contraire, sur la longueurque doit
occuperla boutonnière.On laissera2 ou 3 filsd'intervalleentre
les rangs de points, l'entaillese fait sur cette ligne.
On travaille de gauche à droite et l'on pique l'aiguillede
façonque le chas soit dirigé vers la fente,tandisque la pointe
se trouve en-dessousde la boutonnière. On passe le fil de
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gaucheà droitesousla pointede l'aiguille,quel'onretire ensuite
vers le côté opposé de la boutonnière.
Le point doit être serré aussi près que
possiblecontrele bord de la fente.
Lorsque le premier côté est terminé,
on faità l'extrémitéde la fenteune petite
barre ou bridetransversale,pourlaquelle
on jette 3 ou 4 fils sur la largeur de la
boutonnière,on recouvrecesfilsde points
de boutonnière.Le secondbord de la
FIG.29.
POINT
DE
BOUTONNIHRE
ET fente s'achèvecommele premier. Une
bride à l'autre extrémitéachèvela bouPOUR
BOUTONNIÈRE
LINGURIE.
tonnière.
Boutonnière pour confection (fig. 3o). — On prépare la
boutonnièrepour confectioncommela boutonnièrede lingerie;
lorsqu'onla fait dans un tissu qui s'effilefacilementon arrête
les fils, sitôt la fente pratiquée, au
moyen d'une dissolution de gomme
arabique.
On ne fait qu'une seule barre transversaleà l'extrémitéde la boutonnière.
On continueles pointsdu côtéoù vient
reposerle bouton,on lesserretrès près
et en demi-cercle.Il est mêmeavantaFIO.
30.
faire
suivresous
de
les points un
geux
BOUTONNIÈRE
POURCONFECTION.
gros fil de soie ou une ganse très fine,
que l'on tend un peu, une fois la boutonnièreachevée.Cette
ganse donne plus de soliditéaux boutonnièreset empêcheles
1. points de se détendre.
Attache des boutons (fig.31, 32). — Pour fixerun bouton
en toile, on fait quelquespointsà la placequ'il doit occuper,
puis on pique l'aiguille
de basen haut au travers
du bouton. De ce point
central on fait rayonner
à
distancetrès
régulière
FIG.
KIO
31.
32.
une sériede points.
DES
BOUTONS
DesBOUTONS
ATTACHE
«ATTACHE
ENTOILE.
ENFIL.
Pour d'autres boutons
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en filon fait au milieu un petit cerce d'arrière-points,on
passele brin entre l'étoffeet le bouton,on le tourneplusieurs
fois autour des points,puis on l'arrêt dans le cercle formé
par les arrière-points.
Bordage des fentes (fig.33, 34, 35, 36).— Aucunepartie
des objetsde lingerien'est
susceptible de se déchirer aussi rapidementque
les fentes, qu'elles soient
ourlées ou bordées. Pour
obvier à cet inconvénient
on fait à l'extrémitéde la
fente un demi-cerclede
points de boutonnière et
une bride qui en relie les
deuxcôtés (fig.33).
FIO.
FIO.
33.
34.
D'UNB BORDAGB
D'UNE
La fig.34 représenteune BOKDACB
PAR
UN FHNTB
PAR
UN
BIAIS
FRNTE
fentebordéed'unbiaisétroit,
OURLET.
HTROIT
la fig. 35 une fentebordée
d'unelargebande
àfil droit.
Lorsque deux lisièresse
trouventformerla fente, il
est superflu
de les border,
maison prendun petitcarré
d'étoffe,on replie les bords
coupésetoncouddeuxcôtés
du morceauavecdes points
de surjet à la lisièrefig.36;
puis on fait le mêmerepli
sur les deux autres côtés,
FIO.
35.
FIG.
36.
que l'on coud exactement BORDAGE
D'UNE
PENTE
ARRÊT
D'UNB
FBNTe
sur les premièrescoutures, PAR
BANDE
UNE
LARGE.PAR
UN
GOUSSET.
avecdes pointsd'ourlet.
Passepoil (fig. 37). — On appelle ainsi des bandeslarges
de 2 à 3 c/m. coupéesen biais, qu'on assemblepar les petits
côtésau moyende pointsglissés. On pose une gansesur la
bande,on repliel'étoffesur une largeurde 5 c/m. et on la fixe
par un faufiltrès serré. Puis on bâtit la bandeen tournantla
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gansevers soi, les bords coupésvers le dehors,après quoi on
fait des arrière-pointstout près
du premierfaufil.
tourne ensuite l'ouvrage
21 etOn
on rabat la bandesurl'envers,
on y fait un rempli commepour
Fio.37.PASSEPOIL. l'ourlet et on la fixe avec des
points d'ourlet.
Attache des baleines (fig. 38). — Avant de faire entrer
la baleinedans le fourreaud'étoffedestiné
à la recevoir,on perce dans la baleinedes
trous aux points où l'aiguille doit passer,
avec un poinçonchaufféà blanc. C'est de
ces trous que partent en formede rayonsou
de croixles pointsdestinésà fixerla baleine.
La figuremontreles deux manières.On emploie avec avantagepour ce travailles gros
numérosde Fil d'AlsaceD.M.Cet de Fil à
dentelleD.M.C.
Point croisé (fig. 39). — Pour empêcher
certainstissus de s'effileret pour la netteté
des couturesqui ont un bord coupé, on k
recouvred'un surjet très espacéou de points
croisés.Ces pointsse font de gaucheà droite,
donc à reculons. L'aiguilleentre de droite à
dansla partierepliée,relèvequelques
gauche
FIA.
38.
fils du tissu, puis descendsur la partie à
ATTACHE
DESBALEINES
laquelle
le bord doit être fixé. On laisseun
demi-centimètred'espace entre
les pointset on relèvede nouveau
quelquesfils,en dirigeanttoujours
l'aiguille
de droiteà gauche. Le
mêmepoint est souventemployé
aussi pour ornement d'ouvrages
FIO,
CROISÉ. de
39.POINT
fantaisie
; dans ce cas on peut
le faireavecun brin de couleurtranchantsur le fond.
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Le

Raccommodage.

des robeset de la lingerieest un travail
Le raccommodage
ingrat, maiscependanttrès nécessaireet dont la connaissance
ne devraitêtre étrangèreà aucunemainde femme.
Il n'y a pas moinsde mériteà réparerdes dommagescausés
par l'usureou par un accident,qu'à confectionnerd'unefaçon
irréprochabledes ouvragesneufs.
On comprendsous le nom de raccommodageaussi bien le
remplacementdesfilsaffaiblispar des filsnouveaux,que le fait
de comblerau moyen d'une nouvellepièce un vide qui s'est
produitdansl'étOl;"
On appellela premièremanièrede raccommoderla reprise,
la seconde
le rapiècetage.
La reprise. — Il y a lieu de faire une reprise lorsqu'un
tissu s'est affaibli,ou que des fils ont complètementdisparu,
alors que l'étoffevoisineest encoreen bon état.
Si la surfaceusée présenteune certaineétendue,on l'enlève.
I On peut utiliser pour la reprise de certains tissus, leurs
I propres fils de trame. Pour les tissus dont les fils de trame
à la couture,on choisiraparmi les matériaux
impropres
sont a à sa
qu'on
dispositionle fil qui assortit le mieuxle tissu.
1 Fournitures. — On emploiepour la plupart des reprisesle
Cotonà repriser D.M.C.Cescotons existent en 18 numéros,
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marquésde 8 à 1009*); on les trouveradanstouteslesnuances
de la carte de couleursD.M.C,dans les numéros12, 25et 5o.
Pour les reprisesdu gros linge de maison,lequel,vu l'usage
qu'on en fait n'est jamais d'une blancheuraussi éclatanteque
le linge fin, il est préférablede prendre du Coton à repriser
écru.
Ce cotonest forméde plusieursbrins peu torduset simplement réunis, de sorte que l'on peut, à défautde la grosseur
voulue, se composerun fil appropriéà la force du tissu, en
ajoutant,ou en retranchantquelquesbrins.
Le Coton à broder surfin D.M.Cdans les numéros 100,
120et J50 (*)convienttout particulièrementpour les reprises
dans la batiste et les autrestissusfinset transparents.
Des différents genres de reprises. — Il existe quatre
genresde reprises
: f la reprisede toile, 2" la reprisesatinée
ou croisée,30la reprise damasséeet 40 la repriseperdue.
18

Flo.40.REPRISE
DB
TOILE.
DeCIIAINB.
POSE
DES
PllS

FJO.
DE
TOILE.
41.REPRISE
POSE
DHS
FILS
nETRAME.
10Reprise de toile (fig.40, 41, 12). — Toutesles reprises
doivent être exécutéessur l'envers de l'étoffe.On prépare
d'abordles fils de chaîne. Il ne faut pas trop tirer le brin; il l)
doit au contraireformerau retourune petiteboucle,qui puisse I
suivrepeu à peu,et qui empêcheraque le brin nouveaune fasse
froncer l'étoffeaprès la lessive.
1
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des 1
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
)
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On fait partir les premierspoints de la reprise d'une distance d'environun centimètrede la place usée
; on fait une
série de petits points devant, par dessusun, ou tout au plus
deux filsdu tissu, on lance le brin à travers le vide, si une
partie de l'étoffeest enlevéeet on fait les mêmespointset en
nombreégal sur le côté opposéentre les fils correspondants.
Au retour, l'aiguillerelèveles filssur lesquelselle avait passé
à l'aller, et passepar dessusceux qu'elleavait relevés.
La trame se fait de la mêmemanière,seulementon ne relève
et on n'abaissejamais qu'un seul fil de la chaîne qui comble
le trou.
Les fils,dans les deux sens, sont à serrer de telle façon que
la repriseterminéereprésenteun tissude mêmeépaisseurque
celui sur lequelellea été exécutée.On a augmentéavecintention l'écartementdes fils dans le dessin pour démontrer plus
clairementla marcliede la reprise.

Fia.42.REPRISE
BiAtsée.
FIA.
SATINER.
43.REPRISE
On fait quelquefoisla reprise en partant de l'un des coins
de la place à repriser. Il en résulteun tissu composéde filsen
biaisdans un fondà fil droit. Nousne pouvonsrecommander
ce genre de reprise connuesous le nom de reprise biaiséeet
qui sera toujoursplus visibleque les autres.
20Reprise satinée (fig43).—Ce genrede reprises'emploie
pour raccommoderdes étoffescroiséesou façonnées.Le croisementdesfilsvaried'un tissu à l'autre
; nousne pouvonsdécrire
ici tous les tissus qui rentrent dans cette catégorie,mais en
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suivantattentivementles explicationsquiaccompagnent
la fig.43
on arrivera sans trop de peine à imiter un tissu quelconque.
Après avoir établi la chaîne, on passe la trame par dessus
trois fils et on en enlèveun. Dans les passagessuivantson
avance toujours d'un fil, dans la mêmedirection. Ou bien
encore on passe par dessusun fil de chaîneet on en relève
deux. On avancedansles passagessuivantsd'un filou de deux,
suivantl'étoffesur laquelleon fait la reprise.

Flo.44.REPRISE
DAMASSÉE. FIO.
DAMASSÉE.
45.REPRISE
ENVERS.
ENDROIT.
3° Reprise damassée (fig.44, 45,46,47,48,49). — On pré;
pare la chainepour cette reprisecommepour les précédentes
le dessinse produit par le changementdes fils que l'on baisse
ou qu'onrelève.La fig.44 représente l'enversd'une reprise, la
fig. 45la même reprise vue à
l'endroit
; la fig. 46 montreune
reprise achevée.
Lorsqueles étoffesse composentdebrinsdeplusieurscouleurs
on fait généralementla chaine
avecun fil clair, la trame en fil
de couleur.
Fia.46.REPRISE
DAMASSÉE
A
Les fig. 47 et 48 représentent
FOND
COUVBRT. deux
modèlesde reprise,comme
on la faisaitautrefoisdans les couvents.La chaîneet la trame
sont faitestout d'abordavec un fil assezfin, puis on imite le
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cafairele
à
servi
a
celui
fort
un
fil
qui
avec
que
dessin
plus
nevas,ou avecdes filsde couleur.
et
blanc
en
travaillée
est
la
fig.
49
La reprise que présente
les indicaen une couleurtranchant sur le blanc. En sU;'"flOt
tionsquedonnela figureon arriveraà imiteruntissuà carreaux.

FIG.
49.
FIG.
48.
FIG.
47.
EN
FILS
DAMASSÉE
SUR REPRISE
DAMASSÉE
SUR REPRISE
DA
MASSÉE
REPRISE
COULSURS.
AL'AIGUILLB. DE
FAIT
FOND
AL'AIOUILLE.
FAIT
FOND
—
On se sert de cette reprise
5o).
(fig.
40 Reprise perdue
lorsqu'ona à réparer un accroc et
que l'on peut encore en raccorder
les bords. On ne coupera pas les 1
fils rompus qui doivent remplacer
la chaîne.
Après avoir bâti les deux bords
sur un morceaude moleskineou de
toile cirée, on les relie par des
petitspointsallantet revenant.
Reprise perdue dans le drap
PERDUE.
R
EPRISE
FIG.
50.
—
incontesson
(fig. SI). Malgré
table utilitéet son importance,l'art
de faire une reprise invisibledans
le drap n'est connuque de peu de
personnes.
C'est un travail minutieux,qui
exige beaucoupde patienceet de
FIG.
51.
régularité,mais qui est très facile
LB
DRAP
DANS
PERDUE
REPRISE
à comprendre.
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On prend une aiguilletrès fineet on se sert de cheveux,qui
sont plus forts que les fils tirés du drap et moinsvisiblesque
la soieoutoutautrebrin.
, Les cheveuxroux ou blancssont plus forts que les autres.
Inutile de faire remarquerqu'ils doiventêtre soigneusement
dégraissésavant leur emploi. On couped'abord le drap sur
l'endroit avecun rasoir en une ligne absolumentdroite. Lesciseauxenlèveraient
trop du duvet qui doit retombersur la
coutureet la rendreinvisible.
Lorsque les bordssont préparéson y appliquele morceau
à ajouter au fond et on le fixe par des pointsdesurjet assez
espacés. Puison prendune aiguille,on enfilele cheveupar la .:
racine, on la fait entrer à 2 ou 3 m/m. du bord et, sans la
faire ressortir à l'envers de l'étoffe on la fait passer dans
l'épaisseurmêmedu drap.
Le cheveu est donc enfermé pour ainsi dire entré deux
couchesd'étoffe.
L'aiguilletraversela partie faufiléeet reparaîtde l'autre côté
de la coutureà 2 ou 3 m/m. du secondbord. Pour le retourde
l'aiguille,on la fait entrer exactementdans l'ouverturepar
laquelleon l'a fait sortir. On obliquelégèrementl'aiguilledans
le drap pour l'empêcherde prendrela mêmevoie qu'elleavait
suivie,ce qui détruiraitle premierpoint.
Il ne faut pas trop tirer. le cheveu,qui doit toujours conserverun peude jeu.
Lorsque la couture est achevée, on la repasse sur. une
planchenue, en bois dur, en posant un linge humide sur
l'enversde la reprise.
Si cette reprise est bien exécutée,l'œil le plus exercé ne
pourra la découvrir.
Du rapiècetage. — Commeil est dit plus haut on doit
couper la partied'un objet trop usé ou trop déchirépour être
réparé au moyend'une reprise, et remplacercette partie par
une piècenouvelle.
Si la nouvellepiècedoit être appliquéeà un objet de lingerie, on choisira un tissu un peu plus léger que celui qui a
servià la confectionde l'objet.
On couperale morceauà poser, exactementde la formedu
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videqu'il doit combleren lui donnanten tous sensdesdimensionsde 2 à 3 c/m. plus grandes,de façon à pouvoirfaire un
remplide chaquecôté.
Les bordsdu trou qu'on a l'intentionde bouclierdoiventêtre
coupésà fildroit commepour tous les autres rapiecetages; on
fixela nouvellepiècepar une couturerabattueou par un surjet.
Pièce posée avec une couture rabattue (fig. 52). — On
bâtit la nouvellepièce de manière
à ce que ses bordsdépassentun peu
ceux du vide produitparla partie
enlevée.
Les arrière-points seront faits
sur l'objet même, ce qui facilitera
beaucoup
l'exécutiondes coins. On
rabat ensuite l'ourlet sur le morceauneuf.
Il faut éviter de faire froncer
POSdE
AVEC
uNs
52 PIÈCB
les tissusdans les coins
; au moyen FIQ,
COUTURE
RABATTUE.
d'une petite entailledans le rempli
de l'ourleton arriveà poserla piècecorrectement.
Les arrière-pointsdoivent être poussés assez loin au-delà
du coin, pour que le dernierpoint de la coutureterminéeet le
premierpoint de la couturesuivanteformentun angle droit.
Pièce posée avec un surjet (fig.53).— Lorsqu'onposeune
pièce à l'aide d'un surjet, on
fait d'abordun repli aux deux
parties,puis on les réunit.
Pour empêcherles bords de
s'effileron peut aussi faire un
ourletauxdeux piècesavant de
les réunirpar le surjet.
d'une pièce avec des
POSÉE
AVEC
UN
fils coulés (fig.54).—On prend Fia.53.PIÈCE
SURIEI.
i1 Pose
un morceaudu tissu de l'objet
endommagéde 5 à 6 c/m. plusgrandque ne l'exigele videqui
doitêtre comblé. On effilele tissudes quatre côtésde façonà
ne laisserau milieude 'q piècequ'un carré d'un nombrede
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fils égal à celui des fils à remplaceret on bâtit ce carré à fil
droit sur le videà remplir.
On prend une aiguilletrès fine, on y enfileun brin de soie
par lesdeux bouts, puis on la faitentrer dansl'un descoinsde
la partie à repriser, exactementen
; on fait
regarddu premierfil effilé
quelques points coulés, à peine
visiblesà l'endroit
; on fait ressortir l'aiguilleet on entrainele brin
de soie jusqu'à moitié de sa longueur; on faitentrerdansla boucle
formée par la soie, le premierdes
fils effiléset alors seulement on
retire la seconde moitié du brin
de soie, en entraînant en même
Fie.54.
POSE
D'UNE
PIECB
AVEC
DES temps le fil d'étoffepassé dans la
FILS
COULÉS.
boucle. On renouvellela même
opérationpour les autres effilésjusqu'à ce qu'on les ait fait
passertoussur les quatre côtésde la pièce.
Lorsqu'on veut fixer de la même manière un morceau
dans une étoffetransparente,il faut introduireles filsalternativementplus ou moinsavantdans le tissu, pour mieuxdissimulerlesfilsdoubles.

BANDE
TOILE
AU
POINT
COUPÉ
SUR
BLANCHE.

Les

Jours

sur

Toile.

Les vides que l'on produit dans la toile en groupant par
des points plusieursfils isoléspar suitedu retrait de fils de
chaîneou de trameou de l'un et de l'autre,portentle nomde
jours
; les ouvragespour l'ornementationdesquelson utilise
ces jours,celuid'ouvragesà jours.
Des différentesmanièresde grouper les fils, de les recouvrir de pointsdivers,naissentles combinaisons
les plus variées,
les dessinsles plus riches, que l'on peut employercomme
uniqueornementd'un ouvrageou associerà des broderiesde
point de croixou de tout autre genre.
Fournitures. — Les tissusà gros brins commela toile de
Rhodes, la toile Cuba, le canevasde lin et autres étoffes
fabriquéesen vue de l'imitationdes broderiesdu moyen-âge,
exigent,pour les points à jour, un fil de grosseuren rapport
avecla compositiondu tissuemployé.On fera son choixdans
le Cordonnetde cotonou de ramieD.M.CNo,10,20et 3o (*),
le Cordonnetde soie No, 20 et 40 et le Fil à pointer D.M.C
N*20ou 3o (*).
Le Cordonnet6 fils D.M.Cdans les numérosplus élevés,
40 à 100, le Fil à dentelleD.M.CNo,30 à 200 (*)et le Fil
d'AlsaceNOl20 à 100 (*), seront à employerpour les tissus
lestableaux
desgrosseurs
des
et descouleurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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plus fins, comme par exemplela toile d'Espagne,la gaze de
lin, la toile algérienne,etc.
Pour des dessinsexécutésen couleur,on peut aussise servir
de filsde couleurpour les jours
; dans ces cason prendrales
cotonsindiquésci-devantou le Coton,le Lin, la Ramicou les
Soiesà broderD.M.C,
le Cotonà repriseret leLin flocheD.M.C.
Dansles ouvragessur toileon distinguedeuxsortesde jours;
l'un est produit par l'extractionde filssoit de chaîne,soit de
rivière(lepuntotiratoitalien).
trame
; on l'appellegénéralement
Le secondexige l'absencesimultanéede filsde chameet de
trameet est appelépointcoupé(lepuntotagliatoitalien).
Rivière (punto tirato). — Les rivières se produisent,
commeil a été dit tout à l'heure, par l'extractionde filsde
tissu, dans l'un ou l'autre sens seulement.Les ourletsà jour
sont le point de départ de ce genred'ouvrage.
Ces ourlets remplacentsouventl'ourletordinaire,quandon
ne le considèrepas commeassez riche pour l'objet que l'on
confectionne.
Ourlet à jour simple (fig.55).— On retire, suivantle tissu
employé,deuxoutrois fils,sous
le rempli,puison bâtit l'ourlet,
deux fils au-dessusdes fils isolés. On fixele brin à gauche,
Flo.55.OURLBT
AJOUR
SIMrLB. puis on fait passerl'aiguillede
droite à gauchesous deux ou
trois filsisolés, on la retire et on la fait passerde basen haut
sousunoudeuxifls durempli.
Le même point sert aussi à consoliderles franges des
nappeset desserviettes.
Autre ourlet à jour (fig. 56). — On le prépare comme
l'ourlet précédent,on l'exécute
égalementde gauche à droite,
avecla seuledifférencequ'après
avoirfait passerl'aiguillesous
FIG.
OURLET
AJOUR. les trois fils en largeur, on la
56.AUTRE
fait entrerdansl'ourlet duhaut
en bas, au dessusde deuxfils,de manièrequ'elleressorteexactementà l'arêtevivedu pli.
1
TH.DE
desOuvrages
deDames.
toile.—PrixFr.("
vol.in-i6,reliure
DILLMONT,
Encyclopédie
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Ces points,qui peuventaussi être faitsà l'endroit d'un ouvrage, formentau basde l'ourletune espècede natté.
Point d'échelle
|(fig. 57). —
La première couture achevée,
commele montrela fig. 55, on
extrait encore 5 ou 6 fils du
tissu. Puis, on retourne l'ouPOINT
FIO.
D'ÉCHELLE.
57.
vrage et on fait un secondtour
de points,semblableau premier.On assembletoujourslesmêmes
filsque ceux qui ont été réunisau premiertour, et on en forme
ainsideséchelonsverticaux.
Rivière double (fig. 58). —
Ici encore la premièrecouture
se fait commeà la fig. 55, en
prenant toujours un nombre
pair de fils. Au secondtour on
DOUBLB.
Fia.
58. RIVIÈRE
assemblela moitiéde deux faisceauxde fils, de façonà contrarierles échelonsformés.
Ourlet antique (fig.59, 60). — On remarque souventaux
belles broderiesde lin, provede la Renaist de
l'époque
-deux manières de faire
|r nce,
un ourlet, que l'on trouve rarement expliquéesdans les maFIG.
ANTIQUE.
59.OURLRT
nuelsmodernes.
ENVERS.
montrent
Les fie. 5q et 60
ces ourlets-rivière sur une
échelleplus grandeque nature.
On retire un fil à une distance suffisantedu bord pour
FIG.
60.
O
URLET
ANTIQUE.
ourlet
la
ménager placed'un
ENDROIT.
-étroit (dans les tissus transpa"Tents ou très fins on ne retire pas de fils)puis on roule ce
et on
bord, on Ii), le plie pas, on fixeson aiguilléeà gauche
exécuteles points, de gaucheà droite, commesuit: on passe
l'aiguille, de droite à gauche, sous 4 fils verticaux, on la
ressortir
la
faire
sous
l'ourlet
la
et
fait
pour
passer
retire
3-,
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au milieudesfilsdestinésau faisceausuivant. Il en résulteque
lorsqu'unfaisceause composede 4 fils, on fait sortirle brin
au milieudes 4 fils,et à un fil au-dessousde l'arête supérieure
du pli. La fig.60 montrel'endroitde cetterivière.
Ourlet antique (fig.61, 62). — On fait le rouleaucomme
aux fig. 59 et 60; les points
cependantse font de droite à
gauche. Au lieu defaireentrer
le brin dans l'étoffe,on le fait
tourner
autour
du
ce
rouleau,
Fia.61.OURLET
ANTIQUE. qui rendle point visibleà l'enENVBRS.
vers, fig. 61, et à l'endroitde
l'ourlet-rivière,
fig.62.
Ourlet à points tournants
(fig. 63, 64). — On fait pasFia.62.OURLBT
ANTIQUE. ser l'aiguille au-dessusde 2
ou 3 fils de l'arêtedu rempli,
ENDROIT.
devant le deuxièmefil d'un
faisceau composé de 3 fils.
On fait passer l'aiguille, de
droiteà gauche,sousle faisceau
et devant la boucle formée
Fia.63.OURLET
APOINTS
TOURNANTS.
ENVBRS.
par le brin, on serre le point,
on repique l'aiguille un fil
plus loin que sa sortie et on
la fait ressortir 2 fils plus en
avant.
FIa.64.OURLET
APOINTS
TOURNANTS.
L'endroit du point tourENDROIT.
nant, fig. 64, ressemble à
celui des ourlets-rivièreprécédents.
Ourlet-rivière à double
rang (fig.65, 66, 67).—Après
avoir terminé un des ourlets
ADOUBLE
Fia.65.OURLET-RIVIÈRE
RANG
précédents, on retire encore
ENVERS.
un fil du tissu, laissant entre
le premier et le secondfil retiré autant de fils qu'en compte
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le faisceaudu premier tour de points. Puis on assembleles
mêmesfilsverticauxqui avaientété assemblésau premiertour.
L'exécutionde ces points est montréedans les fig. 65 et 66,
l'endroitse voitdansla fig.67.

1
Fia.66.
OURLET-RIVIÈRE
ADOUBLE
RANG.
ENVERS.

FIG.
67.
ADOUBLE
RANG.
OURLET-RIVIÈRB
ENDROIT.

Fia.68.RIVIÈRE
SIMPLE
EXÉCUTÉE
EN
TROIS
RANOS.
Rivière simple, exécutée en trois rangs (fig.68).— Les
modèlesde rivières qui vont suivre peuventaussibien faire
suite à un ourlet qu'êtreutilisésen guised'entre-deuxou être
intercalésentre des bandes brodées ou tissées; ces rivières
peuventmêmeremplacerla dentelleen maintesoccasions.
La rivière simpleà trois rangs est d'uneexécutionsi facile
qu'on s'en serviratoujoursavec avantagelorsqu'onne voudra
consacrerqu'un temps limité à la confectiond'objetsdevant
paraîtrerichementornés.
On répète, dansun tissu quelconque,six foisle point de la
fig. 55; la premièreet la sixièmefois pour commenceret ter-
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minerla rivière
; la deuxièmeet la cinquièmefois après avoir
extrait 6 filsdu tissu, la troisièmeet la quatrièmefois après
avoir extrait 8 fils. Tous les faisceauxdoivent être composés d'un nombrede fils pair. La premièreet la troisième
rivière doiventêtre exécutéesd'après la fig. 58, la rivièredu
milieu,d'après la fig. 57. On partageégalementles fils des
faisceauxverticaux, puis on introduitl'aiguillede gaucheà
droite, sousla moitiédes filsdu secondfaisceauet en faisant
revenirpar un autremouvementle chasde l'aiguille,de gauche
à droite, on relèvela secondepartie du premierfaisceau,qui
passe alors sous et devantlesfilsdu premierfaisceau.On se
garderabiende trop tendrele fil.

Flo.69.RIVIÈRE
AVEC
FILS
DOUBLEMENT
CROISÉS.

FIG.
AVEC
FILS
TRIPLEMENT
CROISÉS.
70.RIVIÈRE
Rivière avec fils doublement croisés (fig.69).—En retirant les fils sur un espacedoublede celui qu'exigele dessin
précédent,on peut faire deux sériesde points en contrariant
les faisceaux.
Rivière avec fils triplement croisés (fig. 70). - Des
pointsde surjetarrêtentde chaquecôtélesfilsisolés.
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On croise d'abord les fils au milieu de leur hauteur au
moyendu point représentépar la fig. 68. Puis on introduit:
encore un fil de chaquecôté du premier,en suivantles faisceaux provenantdu premier assemblage.Les premiers fils
passés,on enlaceles faisceauxau moyend'un secondfil et de
pointsde surjetet on lesenserreainsientredeuxfils.

FIG.
AFAISCEAUX.
7t.RIVIÈRE

Fia.72.RIVltiRti
ADEUX
RANGS
DE
FAISCEAUX.
Rivière à faisfceaux*
(fig. 71). — On retire de 20 à 22 fils
entredeuxbords. On fixele filà 4 m/m. de distancede l'étoffe
et on le lancetroisfoisautourde deuxfaisceaux.Au troisième
point, l'aiguillepasse sous les deux premierspour arrêter le
fil. Le brin lancéd'un paquetà l'autre doit toujoursavoirun
peu de jeu. Un secondfil, à la mêmedistanceque le premier,
terminecetterivière.
Veut-ondonner plus de soliditéau travail, on peut enlacer
un second fil autour du premier, et on aura soin de
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est exécutéen crème,rose pâle et bleu pâle. Unemêmenuance
sert toujourspour trois paquetsdisposésen lignediagonale.
Rivière au point de reprise (fig. 76, 77). — On arrête
les fils au bord par des points de surjet. La reprise doit être
suffisamment
serrée, pour faire disparaîtreentièrementles fils
du tissu. La rivière représentedans la fig.76 le retrait de 20
fils,cellede la fig.77, de 3ofilsde tissu.
Cesdessinspeuventêtre faitsen plusieurscouleurs.

FIG.
AU
POINT
DE
REPRISE.
77.RIVIÈRE

FIO.
AFAISCEAUX
ISOLÉS.
78.RIVIÈRE
Rivière à faisceaux isolés (fig. 78). — On compte de
18 à 20 fils pour la rivière. Les points qui la bordentse font
par dessus4 filsdans le sens de la hauteuret par dessus4 fils
dans celui de la largeur. On fait un point-arrièresur 4 fils
isolés, puis on mène l'aiguilléeplus haut, par dessus 4 fils
horizontauxet, de droite à gauche,
par dessus4 filsverticaux.
On revientsur les 4 derniers fils et on fait ressortir l'aiguille
en avantdu faisceausuivant.
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Les faisceauxarrêtés et assemblésdes deux côtés sont
recouverts,au milieu,de 10à 12pointsde reprise.
On arrêtele filà chaquebride terminée.
Rivière (fig.79). — Avant de retirer tous les fils, on fait
d'abord,des deux côtés,le point à doubleface. On fait passer
le brin sous3 filsen largeuret, en biaisant,sous4 filsen hauteur, on fait un point-arrièrevers la gauchepar dessus3 fils
et on ressortà l'endroitoù est sorti le pointoblique
; on passe
à l'endroit par dessus les 4 fils, on fait un point-arrièrede
droiteà gauchepour terminerle carreauà l'endroit.La marche
des points est indiquée,à l'envers,par un pointillé,celledes
points,à l'endroit,par destraitsnoirs.

FIG.
AFAISCEAUX
CONTRARIÉS.
79.RJVIERE

Flo.80.RIVIÈRE
AU
DE
AU
DE
POINT
REPRISE
BT
POINT
SURJET.
La reprise se fait ensuite sur 9 filsou 3 faisceauxjusqu'à
mi-largeurde la rivière,où l'on abandonnetantôt un des faisde droite,
un desfaisceauxdegauche,pourprendre,
tantôt
beaux
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sur le suivant, ce qui est nécessaire.Il en résulte que deux
brides de tissuet deuxbrides de point de reprisese font face
alternativement.
Des points de surjet lancéssur les fils restés entre la bordure à carreauxet les brides au point de reprise, finissentla
rivière.
Rivière au point de reprise et au point de surjet (fig.
80). — On enlève 20 fils. Des points de surjet, sur 3 filsen
hauteuret 3 filsen largeur,bordentla rivière. Un secondrang
de points de surjet fait suite au premier
; ces points,lancés
dansla mêmedirection,se font par dessus3, 6 et 9 fils.
Le premier faisceau de 3 fils de tissu doit être enlacé
cinq fois par le fil à coudre, puis on remonte le fil vers le
bord. On passe au secondet au troisièmefaisceau,que l'on
recouvrede points de reprise, continuésencoresur le premier
et le second faisceau,jusqu'à ce qu'il ne reste de découvert
que l'espace nécessaireaux 5 points de surjet. La seconde
partie s'achèveen sens inversedu commencement.

AU
Fie.81.RIVIÈRE
POINT
DE
REPRISE.
COULEURS
: Rougc-Turc
321,Bleu-Indigo
312,Bleu-Indigo
334,
Noirgrand-teint
310(*).
Rivière.au point de reprise (fig.81).— On retire de25
à 3o fils. On fait les pyramidessur 6 faisceauxde 3 filschaque,
dansune nuanceclaireet une nuanceplus foncéed'unemême
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
etRamie
lamarque
articles
deCoton,
Soie,Lin,Laine
portant
D.M.C.
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couleur. La Heur du centre, exécutéedans une troisième
nuance, plus claire encore que les deux premières,rassemble
3 faisceauxde gaucheet 3 de droite. Le petit noyau se fait
en couleurtranchantsur les premières,en rougefoncéou noir.

PERSANE
APYRAMIDES.
FIG.
82.RIVIÈRE

l'la.83.RIVIÈRE
PERSANE
ACOLONNES
SIMPLES
ETDOUBLES.
Rivières persanes (fig. 82, 83, 84). — Les trois dessins
exigentle retrait de 40 à 46 fils.
On compte14 faisceauxà 4 filschacunpour un rapport de
la fig. 82. On commencela repriseà la pointede la pyramide,
afinde pouvoirmieuxserrer les filsqui s'écarteraient,si on les
menaitdèsle commencement
par dessus12faisceauxde fils.
Les deux lignesdiagonalesde brides de la fig. 83 ont été
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faites avecle CordonnetD.M.CN° 3o, en couleurGris-Tilleul
; pour la figureconiqueon emploierale Brun392 et 33o (*)
Chamois 324.
; pour les trois brides intérieures, le BrunChamois419 (*).
Un rapport de cetterivièreexige14 faisceauxà 3 fils.

Fia.84.RIVIÈRE
PERSANE
ACARREAUX.

Fia.85.RIVIERE
AROUES,
Le dessin
fig. 84 est aussi susceptibled'être exécutéen trois
couleursou en trois nuancesdifférentes.
Les petits carrés, entourant les grandesfiguresdu milieu,
sont faits eh couleurécrue, les grands carreauxsont en BleuIndigo334(*)et le milieuen Brun-Cuir432(*¡.
Un rapport de cetterivièreexige 18 faisceauxà 3 fils.
Rivière à roues (fig.85).—On arrêtelesfilsdu bord par le
point croisé(fig.39). Pour une roue, on réunit4 faisceaux.Le
lestableaux
des
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
etRamie
lamarquent).
articles
Soie,Lin,Laine
portant
M.C.
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filfixéau milieude la rivière passealternativementpar dessus
et par dessousun faisceau. On fait plusieurstourscommeà la
reprise,on s'arrêtelà où le fil est entré pour formerla roue
et on passesousla roue pour arriveraux 6 faisceauxsuivants.
Rivière à trois jours (fig. 86). — On retire de 5à 6 fils
pour les rivièresétroiteset de 20à 22 pourla rivièrelarge. On
assemble4 filsde tissu. Lesentre-deuxsontà borderde points
croisés que l'on peut exécuterà l'enversou à l'endroit
; le
du filà coudre,sur l'envers.
pointillémarquel'entrecroisement
-.es faisceauxdu milieusont à unir des deux côtés par un
point-arrièrereprésentédans la figure; puis on les rassemble
à mi-longueurpar 3 points de surjet, après lesquelson fait
passer le fil à l'entrecroisementdes fils des deux premières
lignesde points,pour y former une rouesur 5 fils, avant de
passerauxbrides suivantes.

Fia.86.RIVIÈRE
ATROIS
JOURS.
Rivière à œillets (fig.87).—On retirede 24 à 3ofils. Les
bords sont à garnir de points à doubleface sur une hauteur
de 2 jusqu'à 5 fils. Le Coton à repriser D.M.CNo25 (*)est
pour l'exécutionde ces points,ou bienencorele
1 Cotonà broderD.M.C(*)pris double.Oncommenceenfaisant
I recommandé
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
etRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Lin,Laine
portant
1 (»
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sur 9 filsde tissude 8 à 9 points de surjet, puis on sépareles
fils et on ajoute, de chaque côté des premierspoints 12à 14
points de reprise, ne laissantainsi à découvertque 3 m/m.,
au plus,desfilsisolés.
Lorsque deux bridesau point de reprisesont terminées,on
les unit par 4 pointsde feston,puis on enlaceencoreplusieurs
foisle fil simpleet on recouvrele rond de pointsserrés.

Flc.87.RIVIÈRE
AŒILLBTS.

Il

FIA.
88.RivièRB
AROUES.
Rivière à roues (fig.88). —On enlève24 fils. On garnit les
deux bords de demi-rouesau point de reprise, on commence
par mener le fil par dessusun fil à droiteet un fil à gauche,
puis on avance successivementdes deux côtés jusqu'àce que
l'on ait fait entrer 8 filsdans le demi-cercle.
Pour fairela roue entière,voyezles fig.85, 86 et 95.
Rivière à bords au point noué (fig. 89, 90). — Le
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charmede cette rivière, simpleen apparence,se trouvedans
le pointoriginalqui la borde. La fig. go donne les détailsde
ce pointqui s'exécutede droiteà gauche. On fait passer l'aiguillepar dessuset ensuitepar dessous4 filsde tissu, lettre A,
puis on ramène l'aiguille sous le fil oblique, lettre B, on
forme une maille sur l'index de la main droite, on la fait

Fm.89.RIVIÈRE
AU
ABORD
POINT
Noué.

DU
POINT
DB
Noud
LA
fia.89.
Fia.
90. DÉTAILS

Fia.91.RIVIÈRE
AVEC
ROSACB
ETPICOTS
AU
POINT
DE
POSTB.
sur l'aiguilleet on tire le fil de façon à conduirela
t mailledans le voisinageimmédiatdu premierpoint, lettre C.
(glisser
On retire l'aiguillepar la mailleet on la conduiten l'oblii
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quant sous le nœud à un point suivant,lettre D. L'exécution
de l'assemblagedes fils à l'intérieurest visibledans le dessin.

DE
Fia.92.MANIÈRE
COUPER
LBS
FILS
DANS
LES
COINS.

FIG.
DES
FILS
DANS
UN
93.ARRÊT
DES
COIN
PAR
POINTS
DE
PBSTON.

,FIO.
ETARRtr
DES
FIG.
D'UN
COIN
DE
94.RBPORT
95.REMPLISSAGE
FILS
L'ENVBRS
SUR
D'UN
OUVRAQB, RIVIÈRV
PAR
UNE
ROUE.
Rivière avec rosace et picots au point de poste (fig.91).
— On retire 28 fils. Les bords sont ornés de points à double
face par dessus2, 3, 4 et 5 fils. On compte4 fils isoléspour
une bride à points serrés, 8 fils pour la bride au point
reprise, ornée de picots au point de poste(fig.179)et 16 fils1
de 1
pour établirle fond de la rosace. On assembleles filsdu tissu
par une roue qu'on recouvreensuiteentièrementde pointsde
poste. La maillerattachantune brideà l'autre se fait pendant
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letravail même. Arrivéau point voulu,on lance
le(il versla
premièrebride et on revientensuitepour la terminer.
Arrangement des rivières dans les coins (fig.92, u3, 91,
cp). —Lorsque les rivières bordentun ouvrage carré, 011
coupe les fils à un centimètredu bord de l'ourletou de la
rivière même, puis on les isole commeon peut le voir à la
fig.92. On fait rentrer les filsisolésdansle remplide l'ourlet
et on les y fixepar des pointsde boutonnière,fiL,,
,. y3, ou bien,
si le point d'ourlet ne doit pas souffrird'interruption,on les
rabatsurl'enverset onles y arrêteparquelques
points,fig. q|.
La fig.95 représenteune rivièreavecun coin videobtenu par
unedécoupure
et comblépar uneroue.
On mènele fil de la rivièrejusqu'aubord opposé,on le fait
entrer dans l'ourlet, puis on le ramène jusqu'aucentre de la
roue que l'on doit former
; on trace les autres rayons,on fait
la rouesur 7 fils,on arrêtele brin du côtéopposéà la seconde
rivière, on le fait passer sous la roue et on fait le huitième
rayonen lançantle fil jusqu'àla seconderivière.

i

FIG.
96.
FIO.
97.
DES
FILS
SUR
TOUTE
LA
DÉCOUPAGE
DES
FltS
DANS
ENLHV\GB
SURFACE
DU
TISSU.
L'INTÉRIEUR
DUTISSU.
Point coupé (Punto tirato). — Pour exécuterdes broderies au point coupé on est forcé de retirer les filsd'un tissu
dansle sensde la longueur
et celuidela largeur.
La quantitéde filsà enleverdépendde l'étoffesur laquelle
on veutbroderet du dessinchoisi.
Les fils restant entre les vides serventalors de canevasà
différentsgenresde points.
4
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Onchoisira depréférence des étoffesayant la chaîneetla
?v trame de grosseurégale,afin que les vides provenantde l'enII¡ levagedesfilsformenttoujoursexactementun carré.
< Enlevage des fils sur toute la surface du tissu(fig. 96).
Les fils doivent être extraits en nombre égal dans les deux
sens de l'étoffe.Pour la plupart des dessinsil est nécessaire
k qu'on laisse subsisterautant de fils qu'on en a enlevés.La
fig. 96 montre 3 fils retirés et 3 fils maintenus,tandis que
dans la fig.97 on remarquera4 filsenlevéssur 3 de maintenus.
Il est permis de faire cette différencelorsqu'onveut rendre
l'ouvrageplus transparentqu'il ne le seraiten enlevantet en
recouvrantle mêmenombrede fils.

Pfo.
98.
Fio.
99.
BORD
POUR
BRODERIE
POUR
AU
BORD
SURFILÉ
BRODERIE
FESTONNÉ
POINT
COUPÉ..
AU
POINT
COUPH.
Découpage des fils dans l'intérieur du tissu (fig.97).Bien des broderiesau pointcoupé se trouventencadréesdans
un autre genre de broderie. Dans ces cas, au lieu de retirer
les fils jusqu'au bord, on les coupe à quelquesmillimètres
à l'intérieur de l'ouvragepuis alors seulementon les isole, •
se ménagerun bordintactdansle tissu.
pour
: Bord festonné pour broderie au point coupé (fig.98).—
Certaines toiles,très épaisses,permettentde couperlesfilssans
que l'ouvrageen souffresousle rapport du fini. Si cependant
le tissu est un peu plus grossieret que les jours se terminent
en échelonscommeaux figuresio3, 104et io5, on borde la
coupurede pointsdeboutonnièreou de pointsdefeston(fig.171);,>
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Bord surfilé pour broderie au point coupé (fig.99). —
Un surfiléou petit cordonnetest presqueencoreplus avantageux que le feston pour consoliderles bordsdes dessinsfinement contournés.On calcule,avant de couper dans l'étoffe,
combiende filsil faut retirer ou découper,puis on trace par
un faufille dessin que l'on veut faire
; ce tracé exécuté,on
coupe, à une distancede deux fils à l'intérieurde la ligne
indiquéepar le faufil,l'étoffequi doit être enlevée,puis on
le bord coupé.
surfileimmédiatement
Surfilage des fils isolés (fig. 100).— Si l'on n'a qu'un
petit ouvrageà faire, il est permisd'enleverles filssur toute
la surfaceque les jours doiventcouvrir; mais si au contraire l'ouvrage
est d'une certaine importance,qu'on
fassepar exempledesbandesau mètre,
il est plus prudent de ne retirer les
fils que successivement
pour les empêcherde se déranger,de se confondre et de nuire ainsi à la nettetédu
dessin.Sitôtqueles premiersfilssont
isolés,on lessurfile.
FIE.
100.
On termineainsi toutes les brides SURFILAGE
DHS
FilS
ISOLKS.
dans un sens
; celles-ciachevées,on
découpeet on retireles filsdans l'autresens pour lesrecouvrir
ensuitede pointscommeles premièresbrides.
Les soins que l'on consacreraà maintenirles filsdansleur
ordre de tissageseront largementrécompenséspar l'égalitéet
le finidu travail.
Fonds pour le carreau fig. 105 (fig. toi, 102).— On
termine entièrementle premierrang de brides qui longe le
bord. Au secondrang on surfilela bridejusqu'àmi-longueur,
puison lancele fil par dessusdeuxvides(voyezla lettre a), on
revientversla bride,en surfilanttoujourslefillancéen premier
et en passant l'aiguille sous les brides du tissu. Dans les
secondstours croisantle premier(marquésde la lettre b), les
filsse rencontrentau milieudu vide.
Dansla fig. 102, représentantun autre fond, pouvantservir
pour la fig. io5, on achèved'abordles brides surfiléesdans
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les deuxsens, puis on remplitle fondde filsenlacés,que l'on
exécutepar rang, en lançant dans l'allerlefil d'un carreauà
l'autre,et en le doublantdansle retour. (Voyezpour les brides
le chapitredu filet-guipure
et celuide la dentelleirlandaise.)
Partie du fond intérieur de la fig. 105 (fig.io3).—Nous
donnonspar ce dessinl'explicationdu fondintérieurdu petit
tapis représentépar la fig. io5 avec la partie triangulaire
brodéeà pointsdamassés.
Ici commeau dessinprécédent,oji part toujoursdu milieu
d'une bride surfiléepour exécuterles points qui se croisent
sur les vides. Les points damasséssont expliquésdans le
chapitresuivantpar les fig. 152,133et 15'1,
Partie du fond à jours et à points damassés de la fig. 105
(fig.104).—Ici le fond est forméau pointde reprise,exécuté
sur des fils lancés au
nombrede 3 ou de5 par
dessus le vide produit
par l'extractiondes fils.
On commence par le
point d'intersectionde 4
brides,on pose en allant
et en revenant3 fils sur
lesquels on exécute le
point de repriseet on termine 3 brides
; pour la
quatrièmeon neposeque
2 fils,afinde se ménager
la possibilitéde passerau
centredu carré voisin.
Petit tapis au point)
çoupè et à points damassés (fig. io5). — Ce
modèle plein d'élégance
et offrant une riche vaFie.104.
riété de différentsmotifs
ETAPOINTS
DAMASSÉS
DU
FOND
AJOURS
est exécutésur un tissu PARTIR
-'
DE14
BANDB
,NTÉR,BURD
DB
'°5blancavec des filsécrus.
On peut cependantemployeraussi des fils de couleur. Les

LES JOURSSURTOILE
48
résultats les plus heureux s'obtiennentavec le Chiné d'or
D.M.CNo3o (*)qui se fait en rouge et or, vert et or, bleu et
or, noir et or et qui servirapour les pointsdamassésou points
Gobelin,tandisque les jours se ferontavecdu filblancou écru.

FIG.
TAPIS
AU
COUPÉ
ETAPOINTS
POINT
DAMASSÉS.
105.PETIT
FOURNITURES
: PourtoiledeRhodes
No2 Filà pointer
D.M.C
No30
ouCordonnet
6 filsD.M.C
No
15 ou20,pourlesjours,
Coton
à repriser
D.M.C
No25écrll,pourlespoints
detoile.(*)
D.M.C
No25ou30,ouCordonnet
6filsD.M.C
Pourtoileantique
: Filàdentelle
a repriser
No40,50ou 60,pourlesjours.—Coton
D.M.C
àbroder
No50ouCoton
surfin
D.M.C
No100,
detoile.(*)
pourlespoints
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
et Ramie
articles
lamarque
D.M.C.
Soie,Lin,Laine
portant
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Les fig. 101, 102, io3 et 101 donnentles détailsdu tapis,
dont la fig. io5 ne représenteque le quart, à une échelleconréduite.
sidérablement
L'originalmesure 48 c/m. en longueuret en largeur. Le
carreau intérieur,
fig. io3, est encadré de bandes,
dont deux longent seulementle
carreaudu centre
et dont les deux
autres le dépassent et s'arrêtent
au niveau des
bandes courtes.
Les bandescourFia.106.
tes sont ornées
DE
REPRISE
POUR
RÉSERVER
UN
DESSIN
DANS
LEPOINT
d'un losange de POINT
COUPÉ.
dela
(Détail
fig.109).
dans
les
jours,
bandes longuesil
y a deuxlosanges
interrompus et
terminés par des
points damassés.
Entrele carreau
et les différentes
bandeson trouve
la rivière,fig. 82,
à laquelle on
peut substituer
FIG.
107.
cellesdesfig. 77,
DE
PLUME
POUR
RÉSERVER
UN
DESSIN
DANS
LEPODIT
81, 84, 87, 88 POINT
COUPÉ.
(Détail
delafig.108).
ou91.
Point de reprise pour réserver un dessin dans le point
coupé (fig.106).— On trouveun grand nombrede broderies
danslesquellesle dessinest réservé. On appelledessinréservé
celuiou le fondde l'étoffeest cachéou couvertpar les points,
tandis
l'étoffe
elle-même
reste
à
découvertsur
les
que
parties
1
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occupéespar le dessin. Or il est très difficilc,surtout lorsque
le dessin se composede petits détails, de découperles fils de
la toile sans nuire à l'uniformitédu fond. On retire donc les
fils sur toute la surface voulue pour le dessin, on termine
toutes les brides, puis on remplaceavec l'aiguilleles fils qui
manquentdans le tissu. La manièrede refairele fond de toile
est indiquéedans la gravure,et pour mieuxfaire comprendre
l'entrecroisementdes brins, les fils du tissu ressortenten clair
tandis que lesbrinsintroduitspar la reprisesont foncés.
50

DE
RÉSERVÉ
AU
POINT
REPRISE.
COUPÉ
rr ADESSIN
AU
POINT
FIE108.
ENTRE-OEUX
à broder
D.M.C
IOIIRNITUKI
S: Lesmêmcs
quepourlafig.105,enoutreleCoton
autissuemployé.
danslagrosseur
(*)
s'adaptant
Point de plume pour réserver un dessin dans le point
coupé (fig.107).— Le point représentépar la fig. 107est bien
Il se fait comme
plusfacileà exécuter quele point précédent.
le point de plume du filet-guipure,c'est-à-direen relevant
autantde foisles bridesde l'étoffequ'on les a abaissées.
On prendra pour ce remplissageun fil moins tordu que
celui qui a servi à établir les brides
; ainsi si les brides sont
laites avec le Cordonnet(i filson prendradu Cotonà broder
D.M.C(') pour exécuterle dessinau point de plume,et si ce
dernier fil avaitété choisipour faire les brides, on prendradu
Coton à repriser D.M.C(') pour le secondgenrede point.
desgrosseurs
et descouleurs
lestableaux
des.
(*)Voir,à la findecevolume,
articlesdeCoton.
Soie.Lin,Laine
et Ramie
poitant
la marque
D.M.C.

LES JOURSSURTOILE
51
La manièrede faire les pointsest clairementindiquéedans
la gravure. Ici aussiles bridesse font d'abord,et ensuiteseulementon remplitle dessin.
Entre-deux au point coupé et à dessin réservé au point
de plume (Hg.108).— Cetentre-deuxpeut êtrereproduitdans
la plupart des tissusà fils comptéset convientpour l'ornede tabliers
mentationde nappes,de serviettes,d'essuie-mains,
et de bien d'autres objets encore que nous ne pouvonstous
énumérerici.
Si on l'ajouteà des broderiesau point de croix, il est bon
de fairelesbarrettesdansla couleurde la broderie.Le dessin

FIG.
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COUPÉ
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RÉSERVÉ
AU
POINT
DE
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FOURNITURES:
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D.M.C
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D.M.C
No12ou25 pourlepoint
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Pourdestissusplusfins
D.M.C
6fils
: Filà dentelle
Nos25et 30ouCordonnet
—Coton
D.M.C
Nos25,30,40,pourlesbrides.
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D.M.C
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proprementdit peut se faire
en blanc ou écru, suivantle
fondsur lequelon brode.
Entre-deux au point
point
coupé, avec dessin au—
de plume (fig. 109). Cet
entre-deuxpouvant servir à
l'ornement de rideaux, de
nappes,de servietteset d'objets décoratifs,on choisirale
tissu qui conviendrale mieux
à l'usageauquell'ouvragesera
destiné.
Les détails de la fig. 107
rendent superflues de plus
amplesexplications.
Si l'ouvrage est exécuté
sur un fond blanc et s'il doit
être ajoutéà une broderieou
à un tissu blanc, on obtient
DB
un effet des plus distingués
DES
POINTS
DdTAIL
Flo.110.
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FIO,
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les brideset du fil très blanc pour le remplissagedu dessin,
qui doitvivementtranchersur le fond.
Fond ou bande au point coupé (fig. no, m). — La
variétédes points employésdans cet ouvragepermet de le
rangerdans la catégoriede la dentelleet le destineaussià des
usagesplus relevésque ceux que nousavonsindiquéspour les
premiersdessins.Il constituerasurtoutun ornementricheet
des plusappropriéspour la lingeried'église,parcequ'il peut
être faità volontéen différenteslargeurs.
La marchede l'ouvrageest expliquéedans la fig. iio. On
retire 10 fils du tissu dans les deux sens, 6 filsrestent pour
servirde baseaux brides.

FIO,
GENRE
GREC.
112;
MOTIF
AU
POINT
COUPB,
Cordonnet
6filsD.M.C
No25,*30,
FOURNITURES
40ou50,ouFilàdentelle
No25,30,40ou50.(*)
D.M.C
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(*)Voir,à lafindecevolume,
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Laine
lamarque
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Soie,
Lin,
portant
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Les points de feston s'exécutentsur 3 fils que l'on tend
d'une bride à l'autre, lorsqu'ellessont achevéesjusqu'à mihauteur. On commenceles roues ou araignéesdans l'angle
d'un carreauet on les termine, commel'indiquela flèche,au
mêmeendroit.
Les filsdesbords coupéssont à recouvrird'un épaissurfilé,
l'ourletqui arrêtele dessinse fait d'aprèslesfig.61 et 62.
Motif au point coupé, genre grec (fig. 112). — Après
toutes les explicationsqui précèdent,la copie de ce dessin
classiqueoriginairede la Grècene peut offrirde difficultés.
Dans l'original,en toile très fine, nous avonscomptés48 fils
retirés pour les grands carreaux et 6 fils restants pour les
brides.
Pour la bordure étroite nous avons compté21 fils enlevés
dansles deuxsens.
Les bords coupés sont bordésdu point représentédansles
fig.61 et 62. Entre les deuxlisièresde pointsrestent4 filsde
toileformantun entre-deuxétroit.
Les longuesbrides qui se croisentdans le second carreau,
sont faites avec un feston double, orné de picots, dont on
trouverales explicationsau chapitrede la dentelleirlandaise.

—IMITATION
BANDE
DE
TULLE.
DE
DENTELLE
DE
BRUGES.

Jours

sur

Tulle

et Points

damassés

Pour créer des dessinssur tulle ou sur tissusde lin on se
sert tantôt de. points devantou de points piqués, tantôt de
pointsde chaînette,de festonou de pointsde croix.
Sur tissus de lin plusieursde ces points imitent souvent
les fonds damassés,ce qui leur a valu la dénominationde
pointsdamassés.
Tousces genresde pointspeuventêtre appliquésaussibien
au tulleà grandesmailles,appelétulle grec,qu'autulleà mailles
étroiteset serrées,connusousle nom de tullede Bruxelles.
Avecdes bandesde tulle ornéesde l'un des dessinssuivants
et terminéespar des festons,on formedes dentellescharmantes
et très solides.
Les jours sur tulle sont surtout d'un grand secours,pour
l'imitationde la dentelleirlandaise. Cette imitationconsiste
à coudreles galonsavecdes points devantsur le tulle, d'après
un dessindonné,et à substitueraux jours coususune broderie
dansle tulle.
de
Fournitures. — Le choixdu fil dépend non-seulement"
- la qualitédu tulle employé,maisencorede l'effetque l'onveut
voir produirepar l'ouvrage.
Si le tulle est à grandesmailles,et si le dessindoit y être
bien visible,il y aura à faire un choix parmi les plus gros
- numérosdes articlesde Coton,de Lin,deRamieoudeSoiedela
-marqueD.M.C,ou parmi lesnumérosdela SoutacheD.M.Cles
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; si, au contraire,le tulleest très fin, et si le dessin
plus étroits
demandeune exécutiontrès délicate,on fera son assortiment
dansles numérosplus élevésdesfilset cotonsindiquésci-après:
Cotonou Lin à tricoter D.M.C,Coton ou Lin flocheD.M.C,
Coton, Lin, Ramieou Soies à broder D.M.C,Cotonà broder
surfinD.M.C.

Fia.113.
AU
POINT
DEVANT.
JOUR
Jour au point devant (fig. n3). — On bâtit le tulle sur le
dessin calqué sur papier ou
sur toileanglaise, puis on suit
exactementdansletulleleslignes
tracéesavecdes points devant.
Dansles rangs suivantson contrarieles pointscomme
à lareprise. Les points se croisentlà
où les lignesse brisent.
Jour sur tulle (fig, III). Icile fond est égalementformé
de pointsdevant
; ils passentdes
deuxcôtésd'unefilede mailles,
FIG.
SUR
TULLE. tantôtà gauche,tantôtà droite,
114.
JOUR
sous chaque secondebride de tulle. Au second tour, qu'on
exécuteà une distanced'un fil du premier,on ramènele brin
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
et Ramie
lamarque
D.M.C.
deCoton,
articles
Soie,Lin,Laine
portant
reliure
toile.
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desOuvrages
deDames,
vol.in-I6,
DILLNONT,
Encyclopédie
Prix
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n sur le premiertour et on recouvreainsiles maillesde tulledes
deux,côtés.
Au troisièmetour le brin passesousla mêmebridede tulle
souslaquellea passéceluidu second
.tour.
Lequatrièmetour s'exécutecommele premier.
Jour sur tulle (fig. n5). —Ce point demandeà être fait
en un aller et en un retour. Pour l'aller on fait de simples
v points de surjet allantde droite à gauche,pour le retour on
fait 3 points, dans une maille,inclinésen sens contrairedes
- premierspoints.

FIG.
SUR
TULLE.
Flo.116.
SUR
TULLE.
115.
JOUR
JOUR
Jour sur tulle (fig.116).— Aprèsavoir terminéun double
rang de pointscommedansla fig.114,suivide pointscroises,
on passele fil sous une brideet par dessusune mailledetulle
dans l'aller, et on recouvreles premierspoints de la même
manièredansle retour.
Jour sur tulle (fig.117).—Après avoirterminéun rang de
points croiséspareils à ceux dela figureprécédente,on en
ajoute un seconden faisant passerle fil sousla bride qui se
trouve entre les premierspoints, de sorte que les deux rangs
de pointsne recouvrentque 3 filsde tulle.
Jour sur tulle (fig.118).—Le fil passedans ce point sous
2 brides et sous une maille de tulle
; puis, descendantpar
dessus 2 brideset une maille,on fait les mêmespoints dans
le secondtour, de sorte que 4 pointsse rencontrentdans une
maillede tulleet que 2 filspassentsousune maille.

ET POINTS
PAMASSE1
SUR3VULLE'
Jour sur tulle (fig.119).— On procèdede la mêmemanière
que pour le jour de la fig. 118,avecla seuledifférencequel'on
fait d'un côté 3 pointspar dessusles maillesdu tulleet un seul
point sousles mailles.

SUR
PIG.
TULLE.
117.JOUR

FIG.
118.
SUR
TULLB.
JOUR

FIG.
120.
SUR
TULLE.
JOUR
Jour sur tulle (fig.120).— On fait aller et revenirdeux
fois le brin dansun rang de maillescommeon le fait pour une
reprise. Dansle tour suivanton fait des pois en recouvrantde
4. points 2 brides et une maille. Après le dernier point on
le tulle au poissuivant.
passe
s
ous
, Jour sur tulle
(fig. 121).— On recouvre obliquementde
3 points 3 brides et 2 maillesde tulle, puis, revenant dans
la maille de laquelle sortent les premiers points, on enfait
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3 autresdans le sens opposé. Dansle secondrang, les points
se réunissentdans la maillede tulle qui a servide passageà
ceuxdu premierrang.
Jour sur tulle (fig. 122).— On mènele fil de bas en haut
par dessusune bridede tulle, on le fait passerensuitehorizontalementsousune autre bride, après quoi on ramènele fil vers
'le bas, on le passesous une bride obliqueet on recouvreles
3 autresbrides.
Au tour suivant les bouclesse rencontrentsous la même
bridede tulle.
Ce premiertravailterminé,onfait passer,au pointde reprise,
un fil sur toute la surface entre les boucleset au retour ondoublece fil par des pointsde surjet.

TULLE.
Fia.121.
SUR
JOUR

TULLB.
Fia.122.
SUR
JOUR

On obtient des effets très heureux en exécutantce dessin
avecdescotonsen deux couleurs,commepar exempleen prenant un fil d'un blanc vif pour les premierspoints, et un fil
écru pour les pointsdu deuxièmetour.
Jour sur tulle (fig.123).— Pour rendre le dessinci-dessus
il est nécessairede faire une file de points de surjet, suivie
d'une rangée de points d'après la fig. 114, à laquelle on
ajouteensuiteune troisièmefilede points croiséssuivantceux
expliquéspar la fig.39.
Entre les trois rangs se glisseun cordonnetformé par des
pointsde surjet et pour lequelon peut se servir, au besoin,de
5
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l'Or fin D.M.Cpour la broderie,N*3o (*). L'emploid'un peu
de ce fil rehaussesouventl'effetdes ouvragesles plus simples.
Jour sur tulle (fig. 124).—Troissortesde points,différant
l'un de l'autre,se trouventréunisdanscemodèle
complètement
de jour. Au premiertour le filest croisésousla mailledu tulle,
au secondtour une maillede tulle est recouvertede3 points
;

SUR
TULLB.
Fia.113.
JOUR

Fia.124.
SUR
TULLI.
JOUR

Fia.125.
TULLE.
Fia.126.JOUR
SUR
TULLE
JouaSUR
le premieret le dernier fil passentalternativementpar dessus
3 brides. Au troisièmetour les points de festoninclinésde
droiteà gauche,couvrentdeuxbridesobliques,et le fil, passant
souslesbrides,ressortsousla boucleforméeparledernierpoint.
desgrosseurs
lestableaux
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
lamarque
LinetRamie
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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Jour sur tulle (fig.125).—On fait entrerdanschaquesecond
tour de maillesobliquesdes points de chaînettepour lesquels
on fait rentrer l'aiguilledans la mêmeouverturepar laquelle
-. elle est sortie, de sorte que le brin formeune boucledevant
l'aiguille.
On peut distancer à volonté les rangs de points, même
n'employerque des rangs simplesou les associerà d'autres
jours et composerainsibien desvariations.

Fia.127.
SUR
TULLE.
FIG,
128.
SUR
TULLE.
JOUR
JOUR
Jour sur tulle (fig. 126). — On fait dans deux rangs
3 pointsde festonen montantet en redescendantpar dessus3
brides.
Les bouclesinférieuresse rencontrent,tandis qu'il se produit chaquefois un intervalled'un rang de maillesentre les
tours de points.
Jour sur tulle (fig. 127, 128). — Ces deux dessins, de
mêmeque les suivants,sont à exécuterà l'aidedu simplepoint
de repriseet du point lancé. A la fig. 127le fil passedeuxfois
par 4, 3, 2 et 1 maillede tulle, tandis que le point de la fig.
118a été choisipour le petit entre-deux.
Lorsqu'onrépète ce dessin,les pointesopposéesà cellesdu
premiertour doiventêtre inclinéesen senscontraire. On peut
aussi substituerà l'entre-deuxreproduitici, des petites étoiles
) tellesque lesfait voirla fig. 133.
t
Dans la fig. 128le fil enlacechaquefoisune maillede tulle
t avantque de passerau triangle,exécutéau point de reprisepar
dessus5, 4, 3, 2 et 1 maillede tulle. Au secondtour opposé
premier, on fait passer encoreune fois le fil autour de la
au
l
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maille enlacéeau premier tour avant de passer à la seconde
pyramide.
Jour sur tulle (fig. 129).— C'est encorele point de reprise
quisert à exécuter
ce jour.Les
fils passentcommeà la fig. 125
par chaquesecondrangoblique
de mailles,sur toute la surface
à couvrir et ils sont croisésde
la même manière dans les
secondstours.Ici aussion peut,
en espaçantles lignes, arriver
à combinerunautredessin.Les
vides restés entre les lignes
peuvent être ornés de petites
fleurettes, exécutéesavec du
Cotonà repriserD.M.C(*).
Jours pour entre-deux sur
tulle (fig. 130,131,132).Ces trois motifs, au simple
FIG,
SUR
TULLE. point de reprise,peuventtenir
129.
JOUR
lieud'entre-deuxau crochetou en dentelleauxfuseauxet même
d'entre-deuxbrodés pour garnir des cravateset toute espèce
d'objetsdelingerie.
Les dessins,très facilesà copier, ne nécessitentpas d'autres
explications. Il est seulementrecommandéde prendreun brin
D.M.C
N° 1(*)mêmepeutêtre employée.
assezvisible; la Soutache
Jours sur tulle (fig. 133, 134, 135). — Les rayons des
petites étoiles, formésde deux points sur une maillede tulle
se font de manièreà produire un semis tantôt serré, tantôt
espacé. Si on veutles rendre plus visibles,il suffitd'augmenter
le nombredes points dans une maille de tulle. Pour le pois
intérieur, il faut tâcher de conduire et de ramener le brin
d'une manièreaussi peuapparenteque possible.
Les petites rosacesde la fig. 134, de même que celles du
dessinprécédent,peuventêtre plus ou moinsrapprochées.Elles
sont d'un effetdes plus heureuxlorsqu'onles fait en deux ou
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
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trois rangs superposés.En outre, ellesserventde remplissage
dans d'autresdessinset, habilementdistribuées,ellesrelèvent
les fondsles plussimples.
Dans la fig. 135, les points longs et droits sont lancés
; les autres descendentet
par dessus 3 brides et 2 mailles
remontent dans la ligne des
mailles.Ici encoreil est permis
et même recommandéde se
servirde deuxtonsde fil; l'emploi du blanc et de l'écru est
naturellement indiqué, lorsqu'on ne peut pas se servir de
FIG.
ENTRE-DEUX
SUR
TULLE.
cotonsen couleurs.
130.

Fie.131.
CNTRE-DCUX
SUR
TULLE.

FIG.
ENTRE-DEUX
SUR
TULLE.
132.

FIG,
SEMIS
SUR
TULLE.
FIG.
SEMIS
SUR
TULLE.
133.
134.
Jour sur tulle (fig.136).— Ces losanges,faitssoiten rangs
suivis,soit isolés,produisentbeaucoupd'effet,malgréla simpli-
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citédu dessinet la facilitédel'exécution.Un brin plat, tel que
le Cotonà repriserD.M.C(*)sera plusavantageuxqu'un brin
tordu. L'espaceintérieur peut être brodé avec de l'Or fin
D.M.C.
(*); quelquespoints ça
et là rehausserontconsidérablementcet ouvrage.
Dessin en soutache sur
tulle(fig. 137).—Lorsqu'onveut
mieux marquer les dessins et
les couleursdans le tulle, on
remplacele coton par la Soutache D.M.C. Tous les motifs
précédents sont susceptibles
d'être reproduits avec la soutache. La soutachedemandeun
peu plus d'attentionpendantle
FIG,
SUR
TULLE. travail que le coton, parce
135.SEMIS
qu'ondoit avoirsoinde nepas
la fairevriller.
Pour éviter cet
inconvénient
on passe
une grosse aiguille
sous le dernier point,
afin de détordre les
vrilles qui auraient
pu se former dans la
soutache.
Dentelle
large
sur tulle (fig. 138).
— Le dessinde cette
jolie dentelle est à
d'abord
sur
reporter
FIG.
TULLE,
SUR
136.
JOUR
papier ou sur toile
cirée. Toutes les feuilles,les tiges et le festonsont exécutés
en Gris-Tilleul,les deux fleurs,dans le bas de la dentelle,en
Rouge-Turc,la fleuren formede margueriteen Bleu-Indigo,
desgrosseurs
et descouleurs
des
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
lamarque
articles
deColon,
LinetRamie
Soie,
Laine,
D.M.C.
portant
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FIG.
DESSIN
UN
SOUTACHE
SUR
TULLE.
137.
FOURNITURES
: Soutache
D.M.C
No2.COULEURS
: Rouge-Turc
321et Bleu-Indigo
322.

Fio.138.
DeNTELLE
LAROB
SUR
TULLE.
FOURNITURES
: Coton
àbroder
D.M.C
No40.—CoULBURS
Rouge-Turc
321,
Rouge-Cardinal
346,Bleu-Indigo
322,Gris-Tilleul
393etVert-Pistache
369.

66
JOURSSUR TULLEET POINTSDAMASSES
le calice réunissantles branches en Rouge-Cardinalet les
muguetsen Vert-Pistachetrès clair.
La reprise dans le tulle. — Savoir refaire adroitementà
l'aiguilleles maillesde tulle, est un art qui peut aiderà conserverbiendes objetsprécieuxou intéressants.
La manièred'exécuterla reprise est la mêmepour le gros
tulle que pour le tulle fin. Il n'y a qu'à proportionnerla grosseur du fil employéà celledu tissu endommagé.

FIG,
DU
PRBMIER
FIL.
Fia.140.
POSE
DU
DEUXIÈME
FIL.
139.POSB
Pose du premier fil (fig. 139).— On faufilela pièce déchirée un peu en dehorsde la déchirure,sur un morceaude
; puis on coupeles bordsà fil
papier coloriéou de toile cirée
droit. La reprisede tulle se fait en deuxallerset en un retour.
Le premier aller consisteen fils lancés horizontalementd'un
bord à l'autre et qui passent, commeles fils de toute autre
reprise,desdeux côtésde la coupuredans plusieursmailles.
Pose du deuxième fil (fig. 140).— On commenceà faire
les deuxièmespoints dans l'angle du vide, puis on enlaceen
ligneoblique,l'un aprèsl'autre, les premiersfils posés.
Ces points de surjet doiventêtre menésun peu au-delàde
la déchirure,afin de bien relier au tissu originalles mailles
nouvellementformées.
Pose du troisième fil (fig.141).— Au troisièmetour les
fils sont contrariésà ceux du deuxièmeet du premier tour.
Onfait avancerles pointsdans le tulle, aussiloin que ceux du
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deuxièmetour et on surfile les points posés en premier et
restéslâchesjusqu'àce moment.
Pour bien consoliderles bords coupés, on enlace chaque
bride droite d'un point dirigé du bas vers le haut. Ensuite
pour formerla bridecroiséedu
tissu, on amène le fil par un
secondpoint sousle fil simple
horizontal,puis à la surfaceon
passe au prochain fil de la
premièrepose.
On renforce de la même
manière, en suivant toujours
la directiondes fils, les parties
simplementaffaibliesdu tulle.
Points damassés. — Le
point coulé de même que les
différentsgenresde pointsnoués FIG.
DU
TROISIÈME
FIL.
141.POSE
et de cordelièresuiventgénéralementles contoursdu
dessin et en laissent les
parties intérieures vides
;
tout au plusquelquespoints
placés à l'intérieur sont-ils
destinés à indiquer les
lignesprincipalesdu dessin.
Cependantce tracé simple, dont l'exécutionexige
d'ailleursun certain temps,
ne donneà l'ouvragequ'une
apparence froide et inanimée,tandisque si les fleurs,
FIG,
POINT
DAMASSÉ,
142.PREMIER
les feuilleset les autres ornementssont enrichisde jolispoints, imitantles dessinstissés
dans les étoffesdamassées,les lignesles plus modestespeuvent
servirà composerlesdessinsles plus riches.
Outre les motifs expliquésci-après,on peut encoreutiliser
pour ce genre de broderieles différentspointsde filet-guipure
et de dentelleirlandaise,mêmeles pointsde feston,desorteque
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l'on est complètementlibre de choisirles points d'ornements.
Fournitures. — Tous les fils et cotons indiquéspour les
jours de tulle peuvent aussi être employéspour les points
damassés,suivantle genred'ouvrageet les tissusde fond.
Nousles citonsiciencoreune
fois
: Coton ou Lin à tricoter
D.M.C, Coton ou Lin floche
D.M.C,Coton, Lin, Ramieou
Soiesà broder D.M.Cet Fil à
dentelleD.M.C(*).
On se sert généralementd'aiguillestrès fortes pour faire ce
genrede broderie.Cesaiguilles
refoulentles brins des tissuset
il en résultedesouverturesdans
les étoffesles plusépaisses.
POINT
DAmAssÈ.Premier point damassé
Fia.143.DBUXIÈMB
(fig. 142).- On lance le fil
par dessus3 fils du fond,
en obliquantle point
; on
fait passer l'aiguille de
droite à gauchesous 3 fils
verticaux, puis de gauche
à droite, par dessus3 fils
en obliquant le point et
ensuite par dessus 3 fils
horizontaux.Il en résulte
que le premier point est
incliné de droite à gauche
dans le sens de la largeur
et que le second point est
incliné dans le sens de la
Fia.144.TROISIBIIB
DAMASsd.
POINT
longueur.
A l'enversce point affectela formede marchesd'escalier.
Deuxième point damassé (fig. 143).— Ce point est fait
absolumentde la mêmemanièreque celuide la fig. 142
; il en
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
deCoton,
LinetRamie
lamarque
articles
Soie,Laine,
portant
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diffèreseulementen ce que la secondefile de points est tout
à fait rapprochéede la première,de sorte que deuxfilsentrent
et sortent par le"mêmepassage.
Troisième point damassé (fig. 144).— Ce point, qui est
d'une grande ressemblanceavec le point de traits ou point
quadrilléallemand(fig. 3io, 311), exige une exécutiontout à
fait différentede cellede ces sortes de points de broderie. Il
se fait en un aller et en un retour. A l'aller on fait tous les
points verticauxet on serre très fortementle brin. Au retour
on fait les points horizontauxallant en ligne droite dans le
sens opposéaux premierspoints.
A l'envers les points sont croisés. On recommandetout
spécialementd'exécuterce dessinsur une étoffetransparente.
Il y prend une apparencequi diffère complètementde celle
qu'il auraits'il était reportésur un tissu épais.

FIG,
145,
FIA.
146.
POINT
DAMASSÉ.
POINT
DAMASSÉ.
CINQUIÈME
QUATRIÈME
Quatrième point damassé (fig. 145).— On conduit, en
montant, le fil de droite à gauchepar dessus2 fils, puis,en
descendant,par dessous2 fils. Au retour on opposeles points
à ceux du premier tour, de sorte que 4 fils se rencontrent
toujoursdansune ouverture.
Cinquième point damassé (fig. 146). — La marche à
suivreest la mêmequ'à la fig. 145; seulement,au secondtour,
on contrarieles points et on prend toujoursun fil de droiteet
2 fils degauche.
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Sixième point damassé (fig.147).— Les points formant
damiercommencentpar couvrir 2 fils obliques,puis successivement
4, 6 et 8 fils. Ensuite ils diminuentde nouveaude
longueurjusqu'àne passerquepar dessus2 fils.

FIG.
POINT
DAMASSÉ. FIG.
POINT
DAMASSÉ,
147.SIXIEME
148.SEPTIEME
Septième point damassé (fig. 148).— L'emploide deux
sortesde filsse recommandepour ce dessin
; celuid'un fil plat
et doux commele Coton à repriserD.M.C(*),oubienencore
le Coton à tricoter D.M.C(*)
pour les points lancéset celui
d'un fil plus tordu tel que le
Cordonnet6 filsD.M.C(*)pour
les pointscroisés.
Les 5 points lancés, inclinés
alternativementà droite et à
gauche,couvrent3 filsdu tissu
dans le sens de la largeuret 6
fils dans le sensde la hauteur.
Les rangs verticauxsont éloiFIO.
149.
HUITIÈME
POINT
DAMASSÉ. gnésde 2 filslesunsdesautres.
Des points croisés,au nombrede 4, remplissentles losanges
qui se produisententre lesrangs de pointslancés.
Huitième point damassé (fig. 149, 150). — On fait 5
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
lamarque
deCoton,
LinçtRamie
D.M.C..
articles
Laine,
Soie,
portant
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points par dessus8 fils horizontaux.Puis on passel'aiguille
sous6 filsde tissu pour arriver aux 5 pointssuivants.
Les groupes de points, au haut et au
bas du premier rang, empiètentsur 2 fils
des premiers groupes, de sorte qu'il ne
reste qu'un espace de 4 fils entre deux
groupes.
Ce carré est rempli du point dit: point
de France. On fait sortir l'aiguilleentre le
Fia.150.
deuxièmeet le troisièmefil dans le sens
DI
de la hauteur et on passe le fil par dessus DétailduPOINT
LA
Pla.149.
les 4 brins du tissu, on le fait sortir
entre le deuxièmeet le troisièmebrin de tissu comptédans
le sens de la largeur et on le
mènepar dessusla brideformée
par le premierpoint.
On fixe la bride par un
point-arrièresur le deuxièmefil
vertical,après quoi on ramène
l'aiguilleà l'ouverturepratiquée
parle premierpoint.
Neuvième point damassé
(fig. 151). — On forme des
Fia.151.
rayures sur le tissu avec des
NEUVIÈMB
POINT
DAMASSé.
dessus3
filsdans
le
pointspar
sens de la hauteur et de la largeur. Elles sont séparéesles
unes des autres par 8 fils de tissu, sur lesquelsest brodéun
petit dessinau point de traits à doubleface. (Voyezce point à
la fig. 3io et 311du chapitrede la tapisserie).
Point damassé pour les fig. 103 et 105 (fig. 152).—
Les points représentéspar cette figure et agrandis de deux
tiers de la grandeur originale forment l'encadrementdes
dessinsio3 et io5, qui font partie du chapitredes rivières.
Pour faireles pointsespacéslongeantles carrés, on donnera
la préférenceà un fil doux et tranchantbiensur le fond.
Dixième et onzième point damassé (fig. 153, 154).—
Lesdeuxgenresde points sont pris sur le tapis représentépar
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la fig. io5. Le premierse trouvedansla bandecourte,le second
dans la bande longue,toutes deuxentre le carreauet le bord
extérieur. Le dessin fait voir commentles points recouvrent
d'abord4 filsdu tissu, et arrivent graduellementà être lancés
jusquepar dessus12 fils pour se raccourcirensuitede la même
manière. Ce point sera toujours
d'un joli effet, qu'il soit rendu sur
n'importe quelle étoffe et avec
n'importequelfil.
Douzième point damassé (fig.
155). — On compte 6 fils dans
le sens de la hauteur et l'on fait
passerl'aiguillede droite à gauche,
en l'obliquantsous 3 fils du tissu.
Fia,152.
Le point suivantse fait de nouveau
POINT
DAMASSÉ
POUR
LES par dessus6 fils en montant puis
FIA.
103ET105.
on ramènel'aiguillesous3 fils.
Les points de retour se croisentavecceux de l'aller. Ils se
font dans les deux sensde la mêmemanière. La filesuivante
est distantede 6 filsde la première.
Treizième point damassé (fig. 156).— On passele fil sous

POINT
DAMASSÉ. Fia.154.ONZIÈMe
Fia.153.DIXIÈME
POINT
DAMASSÉ.
desfig.104et 105).
delafig.105).
(Détail
(Détail
4 fils dans le sensde la hauteuret sous 4 fils dansle sens de
la largeur. Dans les rangs suivants,les points se rencontrent
sous les fils du tissu, de sorte que 2 points passenttoujours
par la mêmeouverture.
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Quatorzièmepoint damassé (fig.157).— Ce sont encore
des points lancésqui composentce dessin. Le premierpoint
recouvre 2 fils, le deuxième6 fils, le troisième10 fils, le
quatrième14 filset le cinquième18fils. On diminuedansles
mêmesproportionsles points dansle sens inverse. Lescarrés
se touchenten largeurpar le point le plus courtet en hauteur
par le point le pluslong.

Fia.155.
DOUZIÈME
POINT
DAMASSÉ.

Fia.156.
POINT
TRBIZIBMB
DAMAsslt.

FIG.
157.
F10.
158.
POINT
DAMASSÉ.
QUATORZIÈME
POINT
DAmASsÉ.
QgINzŒMB
Quinzième point damassé (fig. 158).— On achèvede
broder sur toute une surface les rayures expliquéespar la
fig. 155,en les distançanttoujoursde6 fils.
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Ces premièresraies sont entrecroiséespar un secondtour
pour lequel on fait passer l'aiguilleentre le troisièmeet le
quatrièmedes 6 fils d'intervalleet à l'endroit où les fils se
croisentau premiertour de points.
Seizièmepoint damassé (fig.159).— Aprèsavoirterminé
deux rangsobliquesde points commeà la fig. 155, on laisse
un espacede6 fils,non comptéceuxdes rangsà pointscroisés.
Sur cesfilson fait deux rangsde pointsd'aprèsla fig. 142,de
sorte que le fil est doubleau milieude la bandeet simpleaux
deux bords.

Flo.139.
FIG.
160.
SEIZIÈME
POINT
DAmAssd.
DIX-SEPTIÈME
POINT
DAMASSÉ.
Dix-septième point damassé (fig. 160).— Les colonnes
forméesde 4 pointsen largeurd'aprèsla fig. 155sont séparées
les unes des autres par 3 fils qui sont réunis par de simples
pointsde surjetque l'onserrelégèrement.
Dix-huitième point damassé (fig. 161).— De petits carreaux, formésde 7 points lancés, inclinésalternativementà
droiteet à gauche,sont réunispar le dernierpoint du carreau
précédent,de sorte qu'il ne reste que 4 et 6 fils d'espaceentre
les carreaux.
Trois rangsde pointsde surjetcomplètentle dessin.
Dix-neuvièmepoint damassé (fig.162).— Les lignes en
gradinsont une longueurde 11pointssur 4 filsen largeuret en
hauteur. L'intervallede8 filsestornéd'uncarréde pointsdans
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l'angle de l'échelonet de 4 points, un peu obliqués,dans lemilieudela partiedroite.
Vingtième point damassé (fig.163).— Quatrecarreauxde
pointslancés,séparéspar 2 fils, sont entourésd'un triple rang
de pointsde surjet,lancéségalementpar dessus2 fils du tissu.

Fia.161.
DIX-HUITIÈMB
POINT
DAMASsll.

Fia.162.
DixNBUVIÈMB
POINT
DAMASSE.

Fia.163.
Fia.164.
VlNOTliMB
POINT
DAIIASsll.
Vmor-UNLÈMI
POINT
DAMASSÉ.
Vingt-unième point damassé (fig. 164).— Deuxcolonnes,
exécutées avec le point expliquédans la fig. 155, sont faites
par dessus2 et 4 fils du tissu. On laisse 4 fils d'intervalle
,. entre les pointscroisés,non comprisles filsnécessairespour
les
damiers.
1
6
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On lie les fils entreles rangs de pointscroisés6 par 6, au
moyend'un point-arrière
; puis on ramènele fil à coudrepar
dessusles deux derniersfils du tissu vers les rangs brodés,
après quoi on le reconduitau milieu, en enlaçant les deux
premiersfilsdu faisceausuivant.
On laisse un espace de 24 fils entre les rayures et on y
place des carreauxombrésqui se composentde pointscroisés
à l'envers. Ces points se font en allant de gaucheà droite et
de droite à gauche.

Fia.166.
FiG.
165.
POINT
DAMASSÉ. VINGT-TROISIBMB
POINT
DAMASsé.
VINGT-DEUXIÈME
Vingt-deuxième point damassé (fig. 165).— Lorsqu'on
veut appliquer ce dessin sur des étoffestrès épaissesdans
lesquellesl'aiguilleseulene parvientpas à éclaircirle tissu, on
retire le quatrièmeou le cinquièmefil de la chaineet de la
trame. Dansles étoffesgenregazece procédéest superflu. On
fait d'aborddans un sensdes pointsde surjetpar dessus4 fils
sur tout le fond, ensuiteseulementles points en sens opposé.
Ce premierfond terminé,on fait 2 pointslancéspar dessus
un vide et 2 brides. On choisirapour ces points un fil plus
grosque celuiqui a servià fairele fond, parexempleduCoton
,à broderD.M.C No 16.ou 20 ou du Coton à tricoter D.M.C
No20ou 25, ou bien encoredu Cordonnet6 filsD.M.CN° 5,
10, 15 ou 20 (*).
etdescouleurs
desgrosseurs
des
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
LinetRamie
la marque
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
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La marcheà suivreest facileà reconnaîtredansle dessin.
Vingt-troisième point damassé (fig. 166).— On fixe le
fil, puis on fait partir 16 points de la mêmeouverture,dont
4 sont lancéspar dessus8, 6, 4 et 6 fils. Onlaisseun intervalle
de 4 filsde tissuentre chaquerosace.
Des points croisésdans un senset des pointsde surjet dans
l'autre sensréunissentles filsdu tissu.
Vingt-quatrième point damassé (fig. 167).— Une série
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Fia.167.
FIG.
168.
POINT
DAMASSÉ. VINGT-CINQUIÊME
POINT
DAMASSÉ,
VLNAT-QUATRIEME
de 7 points obliques,séparés
par un seulfilformentdes petits
triangles. Le premierpoint est
lancépar dessusun seulfil et le
dernierpar dessus7 filsdu tissu.
Vingt - cinquième point
damassé (fig. 168).—Lesespaces restésvidesdansla fig. 147
sont comblésici par 24 points,
posés entre les fils du tissu et
partantde l'ouverturepratiquée
par l'aiguilleentre le troisième
Fio.169.
et le quatrième fil, dans les
VINGT-SIXIÈIIB
POINT
DAMASSÉ.
deuxsens.
Vingt-sixième point damassé (fig. 169).— Des bandes
biaisées,exécutéesau point représentépar la fig. 165sont
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séparéespar des figureshexagonalesinclinéeset par des figures
droites. Une figureexige9 points, dont le premierest fait par
dessus 4 fils, le deuxièmepar dessus 5 fils, le troisièmepar
dessus 6 fils, le quatrièmepar dessus 7 fils, le cinquièmepar
dessus 8fils. La longueur des points diminuede la même
manièredans les 4 pointssuivants,seulementen sens inverse.

Fia.170.ROSACE
A POINTS
DAMASSÉS.
Rosace à points damassés (fig.170).—La sériedes points
damassésse termine par une rosace, laquellefait voir l'emploi
simultanéde différentsmotifsdans une seule et mêmefigure,
ainsi que le moyende cacher avantageusement
la rencontrede
plusieursgenres de points, par des demi-œilletsexécutésau
point de feston.

—BRODERIE
D'ARMES
ErDE
PLUMETIS.
POINTS
BANDE.
ANGLAISE,

La

Broderie.

Le genre de broderieque nousallonsdécriren'était connu
autrefoisque sous le nom de: « broderiede blanc ». Cette
dénominationn'étant plus exactede nos jours où ce travailse
fait bien plus souventavec desfilsde couleurqu'avecdes fils
blancs,nousemploieronsde préférencepource genred'ouvrage
la désignationplusgénéralede « broderie».
On monte généralementles broderiessur de la toile cirée
ou sur un métiernomméaussitambour de brodeuse.Seules
desbrodeusestrès habilespourrontentreprendrede fairede la
broderiesans la monter, car lorsqu'onn'a pas l'habiletéde ce
travail, il arrive assezsouventque l'on fait froncerl'étoffeen
serranttrop les points.
Veut-oncependantse passerde toile ciiée et de métier, on
appliquel'endroitdestinéà être brodé,à plat surl'index, tout
en ayant soin de maintenirl'étoffeà fil droit, sinonle travail
terminéapparaîtraavecdescontoursdéformés.Lestroisautres
doigtsfixentla pièce,le poucereposesur l'ouvragemême,en
dehorsdu contour du dessin, lequelest tourné vers la brodeuse. C'est toujoursla ligne extérieured'un dessin,tracé en
lignesdoubles,qui doit être dirigéeversla paumede la main.
Décalque des dessins. — On trouve assez généralement
il est
dessinsde
tout calqués
; cependantcomme
broderies
les
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souventnécessairede reproduire,d'agrandirou de diminuer
des dessins,il est indispensablede pouvoirsoi-mêmeexécuter
ce genrede travail,sur lequelnousdonnonsà la fin du dernier
chapitretouteslesindicationsnécessaires.
Fournitures. — On emploiepour la broderiecouranteun
filmoyennement
tordu. Quoiqu'onpuissebroderavecdifférentes
sortesd'articles,c'estle Coton,le Lin, la Laine,la Ramieet les
Soiesà broderD.M.C(*)que nousrecommandons
le plus particulièrement,parceque seulsils possèdentla torsionet le brillant
vouluset qu'ilssefabriquentdanstouteslescouleursimaginables.
Nous conseillonsen outre d'employerpour la broderiesur
batiste et pour les monogrammes,le Coton à broder surfin
D.M.Cen No. 100, 120et ISO,et pour la broderieanglaise,
dite broderiede Madère,le cotonspécialappeléCotonMadeira
D.M.Cen Nu 16à 200(*).
Tracé et remplissage des dessins. — Pour bien faire la
broderie, il est essentielde suivre exactementles lignes du
dessin, car souventle travailn'a une apparencenégligéeque
parce qu'on n'a pas eu soin de tracer correctementet à petits
pointsles contoursdessinés.
On prend, pour bâtir, du coton un peu plus gros que celui
qu'on a choisi pour la broderieelle-mêmeet on le fixe dans
l'étoffepar quelquespoints devant. Tout le tracé se continue
au mêmepoint.
On remplit l'espace entre deux
tracés par des points devant, en allant
et en revenant aussi souvent qu'il le
faut pour que la broderie, qui sera
exécutée ensuite, soit bien ronde et
bien en relief. Ce travail préparatoire
Fia.171.POINT
DB
LANGUETTE
est
clairement
dans
les
expliqué
fig.
OU
POINT
DB
FESTON. 181,182,183et
171,
191.
Faut-il renouvelerle brin dans un feston, on le fait au dernier point en faisant sortir le fil entre l'avant-dernieret le
dernier point, puis on continuele feston,ou tout autre genre
de point, par dessusles deuxboutsde fil.
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
des
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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Point de languette" ou point de feston (fig. 171). —
Le festonse fait de gaucheà droite.
Le fil passe sous le pouce de la main
gauche, placé en dehors de la ligne
tracée. L'aiguillepénètre dans l'étoffe
au dessus des points devant et en
ressort au dessousde ces points. On
serrele pointsanstoutefoisfairefroncer
FIG,172.
le tissu. Les points suivants,exécutés
DROIT.
CORDONNET
de la mêmemanière,doiventêtre très
régulierset rapprochésautant que
possibleles unsdesautres.
Cordonnet droit (fig. 172).—
Le cordonnetdroitse faitde gauche
à droite par dessusun tracé simple.
FIA.
173.
On introduitl'aiguilleau-dessusdu CORDONNET
OU
POINT
OBLIQUB
tracé et on la fait ressortirsousle
COULÉ,
tracé. Lorsqu'ils'agit de faire des
lignes très fines et très délicates,
l'aiguillene doit releverque les fils
qui,se trouventsousle tracé..
Cordonnet oblique ou point
Fia.174.
coulé (fig. 173).— Le cordonnet
POINT
DB
OU
DR
POINT
P
IQYRB
nomméaussi
oblique,
point coulé,
SABLB.
se faitsanstracé. On passel'aiguille
SOUS
1 ou sous 2 fils horizontauxet
sous4 et 6 filsverticaux
; de sorte que
le dernier point dépassetoujours de
la moitié le premier point. Les contours des monogrammes,des initiales,
des chiffreset les dessinspour nappes,
serviettes,etc., impriméssur toile, se
FIO.
175.
font ordinairementau point coulé.
DB
POINT
CROISII.
PIQYRB
Point de piqûre ou point de sable
ENDROIT.
—
(fig. 174). Ce point, dirigéde droite
à gauche, sert généralementau remplissagedes pleins dans
les broderiessur étoffefine, surtout pour cellesqui sont faites
surbatiste.
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On est libre de le faire plus ou moins clair-semé.Exécuté
tel qu'il est représenté dans la gravure, il est appelé point
de piqûre,et il se nommepoint de
sablelorsqueles points sont moins
serrés.
Point de piqûre croisé (fig.175,
— Ce point demandeà être
176).
Fia.176.
fait
sur
des
tissustrès transparents,
POINT
DE
CROISÉ.
PIQURH ENVERS.
laissant entrevoir à l'endroit le
point croiséà l'envers.
On introduit l'aiguille comme
pour le pointpiquéordinaire,on la
passe sous le tissu, en l'obliquant
un peu vers le secondcontour du
Fia.177.POINT
D'ARMES
SIMPLB.
dessinet on la retire presqu'enface
du premierpoint. Après avoir fait
un point piqué, on fait remonter
de nouveau l'aiguille sous l'étoffe
et on la fait sortir à la distance
Fia.178.POINT
D'ARMBS.voulue pour faire un nouveau
point.
L'entrecroisementdes fils et un
autre mode d'exécutionde ce point
se trouvent représentésdans la fig.
176; l'enversde ce pointde broderie
endroit dans
peutaussi servir comme
biendescas.
(fig. 177).
Fia.179.POINT
DEPOSTE. Point d'armes simple n'est
autre
Le point d'armes simple
chose que deux points piqués pour lesquelsl'aiguillepasse
deuxfois par le mêmechemin.
Point d'armes (fig.178).— Lorsqu'ona affermil'aiguillée,
on place l'aiguilletout près de la sortie du fil de l'étoffe,on
tourne le fil deux fois autour de l'aiguille,on tient l'aiguille,
pendantcette opération,du poucede la main gauche,puis on
retournela pointe de l'aiguillede gaucheà droite, en suivant
la directionindiquéepar la flècheet on la fait rentrer dans
l'étoffe,à la placemarquéepar le point noir.
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Point de poste (fig. 179). — Le point de poste, très
recherchépour l'exécutionde petitesfleurset de petitesfeuilles
et qui remplace souventdans ce genre de dessinle point de
plumetis,a une certaine analogieavec le point d'armes. La
gravure montre 5 foliolesterminéeset une sixièmeen voie
d'exécution.
On fait entrer l'aiguilleà l'extrémitéde la feuille, puis on
la reconduitsousl'étoffeversla tige où on la fait sortir jusqu'à
la moitiéde sa longueur. On met le poucede la main gauche
sur le chas de l'aiguilleet, de la main droite, on tourne le fil
autour de la pointe de l'aiguilleaussisouvent qu'il est nécessaire pour couvrir l'espace sous lequel elle a passé. Puis on
avancele poucegauchesur'les spiralesainsiformées,au travers
desquelleson fait passer l'aiguilleet le reste de l'aiguillée,on
ramènela pointede l'aiguillevers le bout de la feuilleet on la
fait ressortirà laplace indiquéepour le point suivant.
Brides festonnées (fig.180).— Lorsqu'un dessin est orné
de bridesà jour, on trace d'abordles contoursdu feston,puis
on achèvelefestond'un côté.Arrivé
au secondcôté, on arrêteles points
àJa place marquéepour une bride,
on lancele filversle premierfeston,
on le passe de dessousen dessus Fia. BRIDES
FESTONNÉES.
1
80.
par une desbouclesdu feston, ainsi

Fia.181.GRANDS
FESTONS
RONDS,
qu'on le voit dans la figure. La seconde partie de la figure
montre égalementque les points de feston pour la bride se
font par dessus3 fils lancésentreles deux bords.
Différentes sortes de festons (fig. 181, 182, 183).— Le
tracéet le remplissagesont les mêmesque ceuxque nousavons
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dentspointues, réunis dans
le bas, les uns aux autres,
par une bride droite.
Oeillets (fig. 186, 187,
188).— On traced'abordle
contour de l'œillet par de
petitspoints devant,on en- Fia.
186.OEILLETS
AU
POINT
CORDONNET.
lève avec des ciseaux bien
pointus l'étoffequi se trouve à l'intérieur, puis on surfilele
bord coupéde pointstrès serrés. Lorsqu'ils'agit de faire toute
unefiled'œillets,on ne trace que la moitiédesrondsen passant
de l'un à l'autre, au point de contactdes œillets. Au retour, le
tracé se croise avec le premier. Le surfilése fait de la même
manièreque le tracé. Le fil étant croisé quatre fois entre les
œillets, ceux-ci sont beaucoup plus durables que lorsqu'on
achèvechaqueœillet séparémentet que l'on passesous l'étoffe
de l'un à l'autre.

FIA.
OMBRAS
AU
POINT
DB
187.OBILLBTS
FESTON.

FIG.
188.OBILLETS
OMBRÉS
AU
POINT
DE
FBSTON
BT
AU
POINT
CORDONNET.
On brode des œillets ombrés avec des points très courts
dansle bas et plus longsdansle haut.
Ces ronds sont souvent entièrementgarnis du point de
feston
; souventaussion n'en festonneque la moitiésupérieure
et on surfilela moitiéinférieurecommecela est indiquédans
la fig. 188.
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de ce chapitre. Le point de feston
expliquésau commencement
se fait aussi de la
manièredécrite précédemment,avecla seule
différence que l'on
allonge ou que l'on
raccourcit les points
suivant la formeet la
Fia.182.
GRANDS
PESTONS
POINTUS. largeurdes festons.
Dans les festons à
pointes il est nécessaire de resserrer les
points dans le bord
intérieur et de leur
laisserun peu plus de
FIG,
FESTONS
POINTUS. jeu dans le bord exté183.PSTITS
rieur, pour bien arriver à la-pointe du feston qui doit être
très exactement
formée.
Festons de roses (fig. 184, 185).— On appelle ainsi de

DB
ROSES
ADENTS
RONDES.
FIG.184.FESTONS

DB
ROSES
ADENTS
POINTUES.
Flo.185,FESTONS
grands festons composésde plusieurspetits festonsronds ou
pointus. La fig. 184nousmontreune sériede festonsde roses
à dents arrondies,la fig. 185,une série de festonsde roses à
l
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Six manières de faire les feuilles (fig.189).—Le plumetis
est principalementemployépour broderdes fleurs,des feuilles,
des pétales, des chiffreset des monogrammes.Après avoir
tracé le dessin, on remplit l'intérieurd'autantde pointsqu'on
en peut placer, puis on commenceà broderla feuillepar le
haut, lettre A, en la recouvrantde points plats très serrés,
exécutésde droite à gauche. La feuilleB est fendueau milieu
et brodée au point de plumetisdroit. La feuille C, fendue
comme la précédente,a une nervure faite au point de cor-

DB
FAIRE
LES
FEUILLES.
MANIÈRES
SIX
FIO,
189.

DEPAIRE
LES
POIS.
FIQ,190.SixMANIÈRES
donnet. La feuille D est brodéeau plumetisobliqueun peu
large. La feuille E est faite au plumetis oblique mais très
étroit, avec une nervure au point de cordonnet,et la feuille
F est brodéemoitiéau point de plumetiset moitiéau pointde
sable.
On pourra donc choisir l'un ou l'autre de ces genres de
broderiepour l'exécutionde toute espècede dessin, qu'il soit
pris sur nature ou qu'il soit de pure fantaisie.
Six manières de faire les pois (fig.190).— Les pois bien
d'un
faits contribuenttout particulièrementà l'embellissement
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ouvrage,surtout lorsqu'onfait usage de différentsgenresde
pointsde broderies.
Le pois A est fait au point de plumetissimple. Des points
croisésen rosaceserventde remplissage
; le pois B est également brodéau plumetis,et de plus,serti au pointde sable. Le
; le pois D est composéde
pois C est serti de points d'armes
plusieurspoints de poste,plus ou moins longs, qui sont en
outre sertisde pointscoulés. Le pois E se composede points
de sable et le pois F, d'un petit œillet au centre et d'un
cordonnetpoursertissage.

VÉNITIENNE.
Fia.191.BRODERIE
Broderie vénitienne (fig.191).— Lesfestonstrès rehaussés
appelésactuellementfestonsvénitiensou broderievénitienne
sont des copies sur étoffe de dentellesvénitiennes,qui se
distinguentpar des contoursfestonnésà haut relief. Dansla
broderie,l'étofferemplaceles jours à l'aiguillede la dentelle
;
rarementcependantle fond reste uni; pour donner plus de
ressemblance
à cet ouvrageavec l'original,on recouvrel'intérieur du dessin,soit de points de fantaisie,du genre de ceux
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qui sont employéspour notre gravure,soit de l'un ou de l'autre
des pointsdamassés. (Fig. 142à 170).
Les brides se font avec ou sans picots. Ces derniers sont
expliquésen détail dans le chapitre du filet-guipureet dans
celuide la dentelleirlandaise.
Il est indispensablede remplir autant que possiblel'espace
que doit recouvrirle feston. Dansce but on prend 6 à 8 fils
de Cotonà repriser D.M.CNo25 (*)que l'onfixepar des points
de surjet un peu espacés. Ces fils doivent ressemblerà une
ganseronde, poséesur le dessin.
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DEBRODERIE
FIG.
RENAISSANCE.
192.MOTIF
Lorsque les contours deviennent plus larges et que le
nombre de fils ne remplit plus suffisammentle feston, on
ajoute successivementde nouveauxfils, de même qu'on en
réduitla quantitési le festondevientplus étroit.
L'étoffesous les brides ne doit être coupéeque lorsque la
broderieest entièrementachevée.
Motifs de broderie Renaissance (fig. 192, 193). — Ce
termea été adoptépour caractériserles broderiesfestonnéesà
brides sans picots. Le feston se fait sur un simple tracé et
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
LinetRamie
la marque
D.M.C.
articles
deCoton,
Laine,
Sole,
portant
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partout de la mêmelargeur,exceptésur le bord extérieuroù
on doit le faire un peu pluslarge, fig. 192. Les fleurset les
feuillesde la fig. 193sontornées, au contour, de picots à la

DE
BRODERIE
RENAISSANCE,
Pla.19}.MOTIF

DEBRODERIE
RICHELIEU.
FIG.
Ijl. MOTIF
minute, dont on trouvera égalementla descriptiondans les
chapitresmentionnésà l'article précédent.
Motif dp broderie Richelieu (fig. 194).— Les broderies
de même genre, dont les brides de raccord, contrairementà
t
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cellesdécritesci-dessus,sont ornéesde picots,sont désignées
sousle nomde broderieRichelieu.

Fia.195.MOTIF
DE
ANGLAISB,
BRODERIE
Coton
D.M.C
FOURNITURBS:
Madeira
spécial
pourlabroderie
anglaise)
(Coton
Nos40,50,60.(*

Fia.196.
MOTIF
DB
BRODERIB
ANGLAISB.
Trois motifs de broderie anglaise (fig.195,196,197).—
Autrefois,les broderiesuniquementcomposéesd'œilletsétaient
connuessous le nom de broderiesanglaises
; de nos jours
on a substituéà ce terme celui de broderiede Madère.Les
ouvragesoriginairesde ces lies, exécutéscommela broderie
des
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(")Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Laine,
Soie,
portant
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anglaise,au simplepointde cordonnet,se distinguentdesautres
par la grande régularité des points et par le soin extrême
; l'étoffey est si bien prise par les
apporté à leur exécution
points, qu'après le plus long usage, la broderiene devient
jamaispelucheuse.
Les motifs des fig. 195 et 197 sont terminéspar de petits
œilletsombrés,celuide la fig. 196par desfestons.

FIG.197.MOTip
DB
BRODERIE
ANGLAISE.
;Coton
«Madcira
» D.M.C
làbroderie
FOURNITURES
(*)
anglaise).
(Coton
spécialpour
Métiers à broder (fig.198,199).—Lés initiales,les monogrammes, les couronneset tous les dessinsà lignes fines et
délicates,qui exigent un travail très exact ne peuventguère
être faits à la perfectionque montéssur un métier.
Le métier rond, nommé aussi tambour de brodeuse, est
celui qui est le plus généralementemployé.Il est composéde
deux cerceauxen bois, dont l'un est fixéà un supportque l'on
peut assujettir à une-table au moyen d'une vis en bois. Le
secondcerceau
est libre. On posela pièceque l'on veutbroder
sur le métier, de façon que le dessinse trouve au milieudu
cercle, puis onpresse le cerceaulibre sur l'étoffede manière
qu'ellesoit prisesolidemententre les deuxcerceaux.
Bien des brodeuses,surtout cellesde la Suisse, se servent
d'une courroiepour fixerl'étoffesur le métier.
lestableaux
desgrosseurs
des
et descouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
Linet Ramie
la marque
D.M.C.
Soie,Laine,
articles
portant
7
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Les tambours, fig. 198, ne se prêtent cependantqu'à l'exécution d'ouvragesde dimensionslimitées
; de grands objets
exigentl'emploide métiersordinairesà tapisserie.

Fia.198.MÉTIER
SUISSB
ABRODBR,
On y coud un morceaud'étoffetrès solide,par exempledu
; puis on
coutil, on le tend régulièrementet très fortement

ABRODtiR.
FIG.
ORDINAIRE
199.MtTIBR
coupe dans cette étoffeun carré assez grand pour y laisser
iparaitreen entierle dessinqu'on veut broder.
avoir poséla pièceà fil droitsousl'ouvertureet l'avoir
Après
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Aà H.
POUR
MONOGRAMMES.
Sériedeslettres
extérieures
FIG.2oo. ALPHABKT
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MONOGRAMMES.
Sériedeslettres
extérieures
Fie.201.ALPHABET
POUR
J à Q.
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FIG.
202.ALPHABET
POUR
MONOGRAMMES.
Série
deslettres
extérieures
Rà Y.
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FIG.
POUR
MONOGRAMMtiS.
Série
deslettres
intérieures
Aà L.
203.ALPHABET
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POUR
Mà X.
Flo.204.
ALPHABET
MONOORAMMtiS.
Série
deslettres
intérieures
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FIG.
POUR
MONOGRAMMES.
Dernières
lettres
intérieures
etextérieures.
205.ALPHABETS
maintenuepréalablementpar des épingles,on l'y fixe par un
faufiltrès serré.
Le reste de la pièce est à draper et à épinglerà la surface
du métier pour ne pas gêner les mouvementsde la main.
Alphabets pour monogrammes (fig. 200, 201, 202, 2o3,
204, 205). — On éprouve souventde grandes difficultésà
trouverdes monogrammespour marquerla lingerie. Pour les
résoudrenousavonsimaginédeux alphabetsque nous offrons
ici aux dameset qui leur permettrontde composerelles-mêmes
leur chiffre,quellesque soientleursinitiales.
Les alphabetsqui précèdentsont de grandeurmoyenne.On
pourra, à volonté,agrandirles lettresou les diminuer.
A cette occasion,nous recommandonsencoreune foisà nos
lectricesde se guider,pour cesmodifications,
sur lesindications
qu'ellestrouverontdans le dernier chapitre.
Les trois premièresplanchesreprésententdes lettresécrasées
à dessein, un peu massives,destinéesà encadrerles lettres
allongéesde la quatrièmeet de la cinquièmeplanche.
L'entrelacement des lettres demandera quelqu'attention
:
on fera biende se guiderpour celasur lesexemplesqui suivent
les alphabets et qui apprennentaussiaux lectricesles genres
de points les mieuxappropriésà la broderiedeschiffres.
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Monogrammecomposé avec les lettres A et D (fig.206).
Ici la lettre A est brodée en bleu et sertie de rouge
; la
lettre D est brodéeen rayurestravers, la partiegaucheen bleu

COMPOSÉ
AVEC
LES
AVEC
LES FIG.
FIG.
206.MONOGRAMME
COMPOSÉ
207.MONOGRAMME
DES
LETTRES
S ETVEXTRAITES
ALPHABETS
ALPHABETS
LETTRES
AETDEXTRAITES
DES
POUR
MONOGRAMMES.
POUR
MONOGRAMMES.
D.M.C FOURNITURES:
Filà dentelleD.M.C
FOURNITURES
: Cotonà broder
: Griscendré
No100.—COULEURS
: Bleu-Indigo
318
334, No150.—COULEURS
etNoirgrand-teint
310.(*)
(*)
Rouge-Turc
321etblanc.

COMPOSÉ
AVEC
LES FIG.
COMPOSÉ
AVEC
LES
FG.208.MONOGRAMME
209.MONOGRAMME
CETREXTRAITES
DES
ALPHABETS
LETTRES
DES
LETTRES
EETGEXTRAITES
ALPHABETS
POUR
MONOORAMMES.
POUR
MONOGRAMMES,
FOURNITURES
: Cotonà broderD.M.C FOURNITURES
: Cotonà broderD.M.C
Blanc
No120.—COULEURS:
et Rouge- No100.- COULEURS
Blanc
et RougeCardinal
Turc321Coton
à broder
surfin
D.M.C
305.(*)
No120.
(*)
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir.à lafindecevolume,
aiticles
deCoton,
LinetRamie
la marque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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clair et blanc,la partie droiteen bleu clair et bleufoncé.
Pour les petits ornements,les deux derniers tons peuvent
être employésindistinctement.
Monogrammecomposé avec les lettres S et V (fig.207).
Pour grand deuij et demi-deuil,le mouchoirblanc n'étant pas
admis,cesdeux lettres ont été brodéesdans les couleursdeuil,
pour en faire connaîtrel'emploi. Les lettres sont toutesdeux
brodéesen gris et serties de noir.
Monogrammecomposéavec les tett es C et R (fig.208).—
Les deux lettresse distinguentici par la différencedu mode
d'exécution.LalettreR, brodéeau plumetis,est sertiede points
de cordonnetobliques,tandisquele C est dépourvude sertissage
et que la partie large,entrelesdeuxcordonnetstrès serrés des
bords,est brodéeen rayuresobliquesau point de sableet au
plumetis.

Flo.210.BORDURE
RÉSERVÉB
AU
POINT
OOBtiLIN.
FOURNITURES:
Cotonà broder
D.M.C
No40.—COULEURS:
et
Bleu-Indigo
312
Rouge-Cardinal
304.ou Rouge-Grenat
358et Rouge-Grenat
309,ou encore
Gris-Tilleul
392etRouge-Cardinal
305.(*)
Monogrammecomposé avec les lettres E et G (fig.209).
Pour la lettre E, en broderieau plumetis,on s'est servi du
coton à broder blanc
; pour la broderiedes pointsde fantaisie
de la lettre G, on a employéle cotonsurfin,qui par sa nuance
ivoirefait trancherle G sur l'E; en outre, il adoucitun peu la
couleurrougedu sertissage.
Bordure réservée au point gobelin (fig.210).— La broà la findecevolume,
lestableaux
(*)Voir,.
desgrosseurs
et descouleurs
des
articles
deCoton,
Linet Ramie
Soie,Laine,
la marque
D.M.C.
portant
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derie gobelinn'est autre chosequ'un plumetisexécutédirectement, sans tracé préalableet sans remplissagedes pleins du
dessin. L'effetque produit cet ouvragesi simple en réalité,
maisen apparencetrès compliqué,lui a assuréen peu de temps
la faveurdes dames,d'autantplusqueson emploivarieà l'infini.

Fio.211.ALPHABET
RÉSERVÉ
AU
POINT
GOBELIN.
Lettres
Ajusqu'à
N
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FIG.
212.ALPHABET
RÉSERVÉ
AU
POINT
GOBELIN,
Lettre
0 jusqu'à
Z.
Ces broderies peuvent être exécutéessur l'objet même ou
sur des bandesdétachéesque l'on borde d'ourletsà rivières.
Le modèle qui a servi pour notre gravure est brodé en
Bleu-Indigo312; pour le sertissageon a choisi du RougeCardinal304, qui se marie très bien avecle bleu. Les points
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Io3
croisés, qui terminent la
bande des deux côtés, sont
également faits avec du
coton rouge.
Alphabet réservé et
série de chiffres au point
gobelin (fig. 211,212,213,
214, 215).— Les broderies
au point gobelin ainsi que
les dessinsréservésont fait
naître l'idée de composer
l'alphabet suivant qui se
rapproche du genre de la
DU
0 TIRÉE
L'ALI'HABHT
Fia.
213.LKTTKB
bande que nous venonsde
RÉSERVÉ.

Fia.214.CHIFFRES
RHSERVlis.
décrire, et qui est représentéedansla fig.21o.C'est toujours le fondquel'on brode
au point gobelinet la lettre
qu'on laisseen blanc.
Ceslettressont à poseren
diagonalesur les objets de
lingeriequ'ils doivent marquer. L'espacerestreintdont
nous disposons n'a permis
de représenter que les fig.
2i3et 2i5dans leur position
réelle. Il sera assez facile
Fia.215.LETTRE
WTIRBB
DU
L'ALPHABET
RÉSERVÉ.
de donner à ces lettres la
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Flo.ÎI6.DESSIN
RÉSERVÉ
AU
POINT
OOBELIII
ETAU
POINT
CORDONNET.
Première
partie
A

B
FIG.
216.
Deuxième
partie.
FOURNITURtiS:
Coton
à broder
D.M.C
No35.—COULEURS:
et
Rouge-Turc
321
Noirgrand-teint
310.(*)
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
et descouleurs
des
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
D.M.C.
portant
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APPLICATION
DB
DIFFÉRENTS
POINTS.
Première
BRODÉE.
Fia.217.BANDE
partie.

-- B
Fia.217.Deuxième
partie.
Coton
àbroder
D.M.C
No35.—COULEURS
FOURNITURtiS:
Rouge-Grenat
326et33s,
474et 475,
Bleu-Indigo
312et 334,Vert-Pistache
319et320,Vert-de-gris
Brun-Acajou
301eiJaune-Citron
446

--
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position voulue lorsqu'onles auracopiées. La fig. 214 offre
des chiffresdu même
style que l'alphabet
réservé (fig. 210 et
211).
Dessin
réservé
exécuté au point
gobelin et au point
cordonnet (fig. 216).
1 Le fondde cettebande
DU
Fia.218.DÉTAIL
POINT
EXTÉRIEUR
DELA est entièrement fait
BANDE
Pla.217.
.avec du coton RougeTurc 321, le sertissage de la broderie avec du- coton Noir
- grand-teint
3io.
Quant à l'exécutionde l'ouvrage,ellene demandepas d'autre
explication.
Outre les deux couleursqui sont employéesdans l'original,
on peut encore prendre deux tons de Rouge-Grenat,359
foncé et 335 très' clair, ou deux tons de Jaune-Rouille,363
trèsfoncéet 365clair,oubienencoredeuxtonsdeViolet-Mauve,
Ïô6

FIG.
AU
POINT
aOBELIN
ETAU
POINT
COULÉ.
219.DasSJN
D.M.C
FOURNITURtiS:
Coton
à broder
No35.—COULEURS
: Rouge-Cardinal
347
et Rouge-Géranium
353,Gris-Tilleul
392et 330.
lestableaux
et descouleurs
des,
desgrosseurs
à lafindecevolume,
(*)Voir,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
portant
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375très foncéet 377très clair, maisce sera toujoursla nuance
clairequi serautiliséepour le fondet la nuancefoncée,pourle
sertissage.
On devraseulementéviterde donner aux points rougesdu
bord, faisant partie du fond, une longueursupérieureà celle
qu'ils ont dansla gravure. De plus,les pointsde sertissageen
noir devrontêtre rapprochésle pluspossibledu fond.

FIO.
220.BANDES
DEDIINTBLLB.
ADES
ENTRE-DEUX
BRODÉBS.
JOINTES
Bande brodée. Application de différents points de
broderie (fig. 217, 218). — La plupart des différentspoints
8
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de broderie,décritsau commencement
de ce chapitre,trouvent
leur applicationdans cette gracieuseguirlandedont le dessin
se prête à l'emploid'un assezgrand nombrede couleurset de
nuances.Ainsi, pour les boutonsde rose, on pourra utiliser
deuxtons de Vert-Pistacheet deuxtonsde Rouge-Grenat;les
myosotispeuvent être faits en deux et mêmeen trois tons
de Bleu-Indigo
; pour les étamincson prendrale Jaune-Citron,
pour les feuilles,le Vert-de-grisou le Gris-Tilleulet pour les
tiges des roses,le Brun-Acajou.La bordurequi termine,des
deux côtés,ce joli dessin,se fait en quatrerangs de festonet
en quatre couleurs.La manièrede superposerles points est
clairementindiquéepar la fig. 218.
Dessin au point gobelin et au point coulé (fig.219).L'exécutionde ce dessinest facilitéepar le peu de longueur
des points.Lesfleurettessont alternativement
brodéesen rouge
foncéet en rouge clair
; les points de sertissagealternentde
même
; la broderieclaireest contouréede rouge foncé,et la
broderiefoncée,de rougeclair.
L'intérieurdes feuillesest brodé partout en gris clair
; les
petitesbridesde raccordet le sertissagedes feuillessont exécutésen gris foncé.
Bandes brodées jointes à des entre-deux de dentelle
(fig.220).—Ce chapitreseterminepar un exemplequienseigne
l'usageque l'on peut faire des bandesbrodéesséparément,et
commenton peut les associerà des entre-deuxde dentelle,de
crochet,de filetou même-àdes broderiesà jour.
Ces combinaisonstrouverontsurtout leur applicationpour
la confectionde nappes,de rideaux,de lingerieet mêmede
vêtementsd'enfants.
Ces bandesont encore l'avantagede pouvoir se faire en
tout tempset en tout lieu. Ellesn'exigentni métier,ni opération d'arithmétiqueet n'absorbentpas l'attentionde la brodeuse
lorsqu'elleles exécuteen cerclede familleou d'amis.

—BRODERIE
BANDE.
AVEC
FILD'OR,
CANNBTILLES
ETLAMES.

Broderie

au passé

et Broderie

d'or

En parlant de « Broderieau passé
, et de « Broderied'or »,
on songegénéralementà des ouvragesexécutéssur des fonds
très riches,tels que le velours,le brocart,la pelucheet autres
étoifesdu mêmegenre.
Il existecependantune fouled'objets,brodésà la perfection
avec des fils de soie et des filsd'or sur des tissuscommuns
;
les broderies persaneset mauresquesse distinguentsurtout
sousce rapport,et le travaille plusdélicatet le plus minutieux
est souventexécutésur un fondde toileordinaire.
Ceci nous prouveque tout genre de points est susceptible
(l'êtreappliquésur n'importequel fondde tissu, selonle goût
et la fantaisiede chacun, et que, de même,les pointsde broderieau passéet une partiede ceuxde la broderied'or peuvent
être reproduitsavec toute espècede fournitures,au nombre
desquellesnous citeronsen premièreligne lesarticlesde coton,
lin, laine, ramieet soie de la marqueD.M.C.
La broderie au passé dite aussi broderie plate. —
Les dessins d'ornements,figurant des fleurs de convention,
sont toujoursles motifsles plus avantageuxpour la broderieau
„ passé. Il convientd'éviterautant que possible,de copierservilementdes fleurs naturelles,à moins que l'on ne possède
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un talent suffisantpour produiredes ouvragesà l'aiguilleimitant parfaitementla peinture et qui aient une réelle valeur
artistique.
Généralementon choisit,pourbroderdesfleurset desfeuilles
petiteset délicates,le point de plumetis,fig. 189,et 190,ou le
point au passéempiétant.
Point au passé empiétant (fig. 221).— Tous les points
de ce genre de broderiedoivent. être faits de la même
longueur. La longueurde ces
points dépendra de la grosseur du brin employé
; ils seront courts avec un brin fin,
et plus longs, avec un brin
plusgros.
On fera empiéterles points
les uns sur les autres, ainsi
FIG.221.POINT
AU
PASSÉ
EMPIÉTANT.
que l'expliquela gravure. Les
pointsse feront par rangs, ceuxdu secondrangpénétrantsuffisamment dans ceux du premier pour que les deux,points
paraissent n'être qu'un seul et
que les rangs soient noyés l'un
dans l'autre.
On commencetoutes les fleurs
et touteslesfeuilles par la partie
extérieureet jamaispar le calice
ou par la tige. Donc, lorsque le
dessinexigedesteintes dégradées
on commenceratoujourspar celle
hauteurde
du
la
ton variant
bord,
FIG.
222.POINT
D'ORIENT.suivant
l'éclairagede l'objet.
Les pointssuivront,dans tousles cas,le mouvement
dudessin.
Points d'Orient
,(fig. 222, 223, 224). — Les trois points
qui suiventet que nous avons groupés sous la mêmedénominationde points d'Orient, sont aussi connussous le nom
de points Renaissanceou de pointsarabes.
Si nous les appelonspoints d'Orient, c'est qu'on les retrouve dans la plupart des broderiesorientaleset il est plus
TH.DB
desOuvrages
vol.in-16,
reliure
toile.- Prix
: Fr.1.15
DILLMONT,
Encyclopédie
de Dames,
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que probableque nous les devonsaux peuplesde l'Asie,qui
excellaient,de tout temps,dansl'art de la broderie.
Ces points ne peuvent être utilisés que pour les dessins
d'unecertainedimensionet exécutésà grandstraits.

Fio.223.POINT
D'ORIBNT.

FIO,
D'ORIENT.
224.POINT

NATTÉ,
FIG.
FIO.
226.POINT
225.POINT
DB
MOSAÏQUE.
On fait d'abord les points dans le sens de la longueur
; si
le brin employéest doux, soyeux,on peut faireressortirl'aiguilleà côté du dernier point pour économiserle brin et pour
ne pas trop alourdirla broderie. Maissi le brin a une forte
torsion,s'il est sujetà vriller,on devrafairepasserson aiguillée
sous l'étoffeet la ramenerà la ligne de départ du premier
point,de sortequetous lesfilsde la premièreposequi forment
le fondserontlancésdu hautvers le bas. La mêmemarcheest
à suivrepour les fig. 223, 224,225et 226.
Lorsquetousles filsverticauxsont posés,on tend un fil en
ligne horizontale,que l'on retient par des points isolés,lais-
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sant entre eux un espacede 6 filsverticaux.Sur les filstransversaux,les pointsd'arrêt alternentavecceuxqui ont été posés
en premierlieu, ainsi que l'indiquela fig. 222.
Pour faire le point représentédansla fig. 223, on commence
par fairele mêmefond que pour le dessin précédent. Lesfils
horizontauxsont un peu plusrapprochéslesuns desautres que
dans la fig. 222
; les pointsd'arrêt sont lancéspar dessus2 fils.
Dansla fig. 224, les secondspoints sont lancésobliquement
; les pointsd'arrêt sont faitsdans le
par dessusles filsdu fond
mêmesens.
Pour ces points on peut se servir, ou bien d'un seul fil
très floche,tel que le Coton à repriser D.M.C(*), ou biende
deuxsortesde cotons,tels que le Cotonà repriserD.M.Cpour
le fond et d'un fil fortementtordu commele Cordonnet6 fils
D.M.C(*)ou le Fil à pointerD.M.C(*)pour les pointsd'arrêt.
Point natté (fig. 225). — Après avoir préparé les fils en
longueur, on exécuteune espècede natté par les points suivants. On passetrois foisle brin alternativementpar dessous
et par dessus3 brins de fond. Pour fairecet ouvragetrès correctement,on doit ramenerle fil, par dessous,à son point de
départ
; il faut donc toujoursfaire le point de droiteà gauche.
Lorsqu'onreproduitce fond brodésur une étoffede lin, au
moyen de cotons D.M.C, on fera bien de prendre un fil de
nuanceunie pour les points verticauxet du Chiné d'or D.M.C
No3o (*)pour produirele natté du dessin.
Point de mosaïque (fig. 226). — Les broderies antiques,
minutieusementexécutées,nous montrentsouventce joli point
occupant des surfacessur lesquellesla peluche ou d'autres
étoffesprécieusesdevaientêtre appliquées.
Ce point exige le mêmetravail préparatoireque les quatre
pointsprécédents,avec cettedifférencequ'il n'est permisd'employerqu'un fil fortementtordu, tel que le cordonnetde soie
ou le Cordonnet6 filsD.M.C(*)ou bienencorele Chinéd'or
D.M.C(*)ou la Ganseturque D.M.C.(*)
Chaque point sera fait séparémentet passera par le tissu
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
portant
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de fond, afin que les fils, formant le
dessin,se gonflentlégèrement,au lieu
d'être plats commedans les exemples
précédents.
Bordure au point persan (fig.227).
Ce genre de broderie, originaire de
la Perse, a une grandeanalogieavec
le point expliqué dans la fig. 176.
Cependant,au lieude fairesortir l'aiguille dans la direction indiquéesur
la fig.176, on la ramène,commeon
peut le voir dans la gravure, dans
l'espacecomprisentre lescontoursdu
dessin et derrière le fil formant le
point suivant.
Avantde faireles pleinsdes dessins,
on trace les contours par des points
coulésou par une gansefine,fixéesur
l'étoffepar des points de surjet invisiblessur la surface.
Ce joli motifs'adaptantaux emplois
les plus diversest composéde feuilles
à 7 lobes,brodéesalternativementen
vert foncéet en vert clair,de fleurettes
à 3 feuilles,brodéesde Rouge-Cardinal
et à l'intérieur de Jaune-vieil-Or,et
de petitesfeuilles,brodéesde VioletMauve. Le sertissage de toutes les
parties du dessin se fait soit en
Noir grand-teintsoit en Brun-Cachou.
Motif au point passé (fig. 228).
Les fleurs au point passé sont exécutées, dans cette guirlande, alternativement en rouge moyen et en
Flo.227.BORDURB
AUPOINT
PERSAN.
6 filsD.M.C
FOURNITURES
: Cordonnet
No10,15,20,25ou30.
COULEURS
: Vert-Mousse
680
471et 469,Rouge-Cardinal
347,
Jaune-vieil-Or
Violet-Mauve
315et 316,Noirgrand-teint
310.
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FIO.
228.MOTIF
AU
POINT
PASSÉ.
Cordonnet
6filsD.M.C
FOURNITURES
: Selon
letissu: Filà dentelle
D.M.C,
ouCoton
à repriser
D.M.C.
—Pourlesfleurs
COULEURS.
et 352.—Pourlespoints
: Rouge-Géranium
351
d'armes
: laune-Rouille
474et475.
308.—Pourlefeuillage
: Vert-de-gris

ETAU
AU
POINT
PASSÉ
DROIT
POINT
Flo.229.BOUQUET
PASSÉ
EMPIÉTANT.
FOURNITURES
: Coton
à repriser
D.M.C
No50.
—Pourlesmyosotis
COULEURS.
: Bleu-Indigo
312,322et 334.—Pourlesautres
fleurs
: jaune-Rouille
et 366; Violet-Mauve
Vert-Pistache
;
365
376,
316,
377
369.
—Pourle feuillage
474,475; Vert-Mousse
468,469,471et472.—
: Vert-de-gris
Pourlestiges
: Brun-Havane
455et 457.
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rougeclair, de mêmeque les feuillessonten partie vert foncé
et vert clair. Les pointsd'armesau milieudesneurettessont
formésavecle cotonjaune.
Bouquet au point passé droit et au point passé empiétant (fig.229).— Commenous venonsde le dire au commencementde ce chapitre,il n'est pas donnéà chacunde produiredesbroderiesnuancées,réellementartistiques.Dansn'importequelouvragedecegenre,dequelqueobjetqu'ilsoitcomposé,
les effetsde lumièredoiventtoujoursêtrecorrectementplacés.
Pour copier fidèlement,par exemple,une fleur naturelle,
prenez une fleur fraîchementcueillieou, à son défaut, un
ouvragede botaniquecoloriéet, si possible,une bonnereproductionde fleuren noir.
On choisirales couleurs d'après la fleur, ou d'après la
planchecoloriée,en ayantsoinde prendre6 à 8 tons que l'on
tiendra un peu moinsvifs qu'ils ne le sont en nature. Le
modèleen noir faciliterala distributiondesombres.
Les couleurs employéespour la broderie des pétales
et des feuilles, que l'on commencetoujours par le bord
extérieur,doiventêtrecombinéesde telle façonque le passage
d'unenuanceà l'autrene soit pas perceptible,à moinsque le
dessinne demandele contraire.
Les étamineset l'intérieurdes fleurs se font en dernier,
tandisque les nervuresdesfeuillesdoiventêtreexécutéesavant
le fondde la feuille.
Fleurs brodées à la manière chinoise (fig.23o). —
Les ouvragesqui nous arriventde Chineportenttousun
incontestablecaractère d'originalitéet dénotentune habileté surprenante dans l'emploi judicieuxdes fils et des
couleurs.
Les Chinois excellentsurFIG.
230.
tout dans la représentation FLEURS
BRODÉES
ALA
MANIÈRE
CHINOISE.
des personnages,des fleurset
des animaux
; cependantils suiventune autre méthodeque les

BRODERIE
AU PASSÉET BRODERIE
D'OR
Européens
; ainsi par exemple,au lieude fondreles couleurs
lesunesdansles autres, commedansle pointpassé,lesChinois
les placentcôte à côte, sans aucunetransition
; ou bien, ils se
servent exclusivementdu point d'armes pour exécuter un
dessin tout entier. Dans ce cas, les petits nœudsque forme
ce dernierpoint sont ordinairementsertisde fil d'or.
116

EMPIÉTANT
CHINOIS.
FIG.
231.POINT
6 filsD.M.C
Nos20à 50ouChiné
FOURNITURES
: Cordonnet
d'orD.M.C.
—Pourlecoton
: Jaune-Rouille
COULEURS.
363,308,366.
etorfin,Bleuetorfinet Vertetorfin.
d'orD.M.C:
PourleChiné
Rouge
Souventaussi, au lieu de juxtaposerles couleurs, comme
on l'a toujoursfait en Europe, les Chinoiscommencentpar
formerle fond d'unefeuille au moyende longs points, par
dessuslesquelsils construisentles nervuresdes pétaleset des
feuilles,au moyende pointstranchantsur les autres, soit par
leur direction,soit par leur couleur.
Mêmedans les intérieursdes fleurs, la nuancedu fond est

BRODERIE
AU PASSÉET BRODERIED'OR 117
entièrementachevéeet des pointsd'armestrès délicats,semés
de distanceen distance,dessinentsur ce fond les grainesou
les étamines.
Point empiétant chinois (fig.231).— Nous devonsencore
à l'Empirecélesteun autre modede broderie, celuidu point
empiétant.
La branchereprésentéedans notre gravure,prised'un grand
dessin, est exécutéedans trois nuances jaunâtresressemblant
a celles de la série de
Jaunc-Rouillede la carte
D.M.C.
(*)
Les points chevauchent
l'un sur l'autre commeon
le voit dans le détail, au
basdela gravure,et les trois
nuancesalternentd'une manière régulière.
Les fleurs, les papillons,
lesoiseaux,un dessinmême
ENRELIEF.
Fio.232.BRODERIE
tout entier, sont exécutés
TRAVAIL
PRÉPARATOIRti.
parfois avec les mêmes
couleurs et le même point.
Le même genre de broderie peut être reproduitsur
les étoffesà fils comptéset
à l'aide de tous les cotons
et du Chiné d'or D.M.C
pour la broderie,No 3o (*).
- Il est même possible de
l'employer pour la copie
ENRELIEF.
FIG.
233.BRODERIE
des modèles pour point de
OUVRAGE
TERMINÉ.
croix et ses dérivés.
Broderie en relief (fig.232,233).—Les broderiesen relief,
en couleur, doiventêtre préalablementrembourréescommela
broderiede blanc,fig. 191.
Lorsqu'on sertit le dessin d'une ganse, celle-cidoit être
des
desgrosseurs
etdescouleurs
lestableaux
(*)Voir,à lafindecevolume,
D.M.C.
lamarque
Linet Ramie
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
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posée en premiersur les contoursau moyende petitspoints
invisiblessur l'endroit.
Pour arriver à cacher ces points, on doit détordre légèrement la ganse avant d'y faire passerle brin et le cacherentre
les cordonsde la ganse.
On se sert de Coton à repriser D.M.C No 25 pour le
rembourragedes pleins. Ces cotons se font dans toutes les
couleursde la carte D.M.C
et sont les filsles plusavantageuxpour cepremier ouvrage.
!
Pour la premièrecouche
de coton,on réunitde'3 à 6
fils de coton et on en fixe
autant que possible au
moyen de points d'arrêt,
tels
sont
qu'ils
représentés
BRODERIE
Flo.234GENRE
TURC. dans la troisième
feuillede
TRAVAIL
PRÉPARATOIRE.
la fig. 232.
Ce travail préparatoire
terminé,on prend un brin
de la couleuradoptéeet l'on
fait des points en travers,
sur la première couchede
points, afin de faire disparaitreles creuxproduitspar
la pose des grosfils.
Pour ces points transon
encore
versaux,
pourra
fia.235.BRODERIE
CBNRE
TURC. se servir de Coton à broOUVRA
OBTERMINÉ.
der D.M.C.
C'estsur cettesurfaceunie que l'on exécutealors les points
au passé,en les rapprochantde telle façonque la partie brodée
ait l'apparence
d'un tissu desatin.
Broderie genre turc (fig. 234, 235).— C'est encore un
genre de broderiequi ne ressembleen rien à notre manière
de broderhabituelle.Lesdessinspleinset en reliefsontd'abord
recouvertsde gros coton tout ordinaire, par dessuslequelon
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tend les fils d'or, d'argent ou de soie, seulsou réunisen une
mèche.
Contrairementà ce que nous trouvonsdans les ouvrages
exécutésen Turquie,le travail préparatoireque montrenotre
gravureest fait avecsoin, au moyende la réunionde plusieurs
filsde Cotonà repriser D.M.C.(*)
On coucheà plat une mèche composéede 5 fils, et on la
fait aller de droiteà gaucheet de gaucheà droite,dansle sens
de la largeur du dessin.
Lorsqu'on a posé la mèche vers la droite, on fait sortir
l'aiguilleà une légère distanceen avant de l'espacequ'occuperont les 5 fils, et on la fait rentrer de nouveauun peu plus
loin pour la ramener par dessousl'étoffeau point de sortie
indiquépar la flèche.
Le point qui arrête la mèchedoit êtrede longueursuffisante
pour lui laisserun peude jeu, afin que les 5 fils restentbien
parallèlessur toute la largeur du dessin.
Sitôt que l'aiguille est retirée sur le côté opposé et. plus
haut que le premierpoint, on repliela mècheet on la fixede
la mêmemanière.
Ce genre de broderiepeut être appliquésur des tissus de
laineou de cotonet exécutéavecla plupartdescotonsD.M.C
ou le Chinéd'or D.M.C.(*)
On obtientdes effetstrès heureuxen combinanttrois tons
de Rouge-CardinalNos 346, 347 et 304 avec du Chiné d'or
D.M.C,Or et Bleu-Indigoou troisnuancesclairesBleu-Indigo
avecle Chinéd'or D.M.C,Or et rouge.
Ce genre de broderie sert de transitionentre la broderie
au passéet la broderied'or.
La broderie d'or. — Cet art assezdifficilen'a été exercé
depuis le XVIIIesiècleque par les personnesqui en avaient
fait leur profession.
-On s'y livrait rarement dans les maisonsparticulières,car
chacun appréhendaitde faire des essaisdans un genre qui
exigeait,selon les opinionsd'autrefois,un apprentissagede
neuf ans pour arriverà la perfection.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des ','
() Voir,à la findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque D.M.C.
Soie,Laine,
portant
,
; articles

AU PASSÉET BRODERIED'OR
120 BRODERIE
Mais, commedepuis un certain temps, on emploievolontiers dans un mêmeouvragesimultanémentdifférentsgenres
de broderie,et que, mêmedans les ouvragesartistiques,l'or
est utiliséà l'instardes autres fournitures,on arrivetout naturellementà s'intéresserdavantageà la broderied'or et cela
mêmedans les cercles où les ouvragesde damessont une
récréation.
Nous espéronsque, grâce à nos gravureset à nos explications, nos lectricespourront se dispenserde suivreun cours
de cinq années, qu'exigentencore aujourd'huiles corps de
métiersde certainspays.

Fia.236.OUVRAGE
MONTÉ
SUR
LE
MÉTIER
ABRODBR.
Outils et fournitures. — Le premierappareil, et le plus
indispensablepour la broderied'or, est un métiertrès solide.
deuxlissoirs,
Il fauten outre une broche,un couteau-serpette,
dontun plat et l'autre convexe,un poinçonde très petitcalibre
et un casier pour fournitures.
Métier à broder (fig.236).— Le modèledu métier représenté ici ne peut servir que pour de petitesbroderies
; pour
de grands objets, exigeantl'enroulagede l'étoffe,il faut des
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rouleauxronds afin que les arêtesdu bois ne marquentpas
dansle tissu.
Quelque soitle genre de broderied'or que l'on exécute,on
coudd'abordune toile solidedansle cadre.
On soutienttoujoursles coulissestandisque l'on tend fortement l'étoffe. Sur les bords, du côté des lattes, on fixe bien
solidementune grosseficellepar des pointsd'arrêt, distantsde
3 à 4 c/m.
Puis on montele métier et on trélisse l'étoffeen faisant
passer, commel'indiquela figure, une forte ficellepar celle
au moyende laquelleon vient de galonnerles deuxbordset
par dessusles lattes.
C'est sur ce fond bien tendu qu'on applique l'étoffeque
l'on veut broder
; après l'avoir placéeà fil droit, on la coud
avec des pointsd'ourletsur la doublure,en ayantsoin de donner à l'étoffesupérieureune tension plus forte qu'à l'autre,
afin d'empêchercelle-làde gondolersur celle-ci,une fois la
broderiedémontée.On calqueensuitele dessinsur le tissuà
l'aidede la poudreà calque.
Avant de découdrel'ouvrageterminé,on enduit légèrement
l'enversde la broderied'une colle,dont on trouverala recette
au dernierchapitre,et on ne détachel'ouvrageque lorsquela
colleest parfaitementsèche.
Fia.237.LABROCHa,
Grandeur
réduite.
La broche (fig.237).— La broche est un instrumenten
boisdur, de 20 c/m. de long, qui sert à enroulerles filsd'or.
On recouvre d'abord la tige et une partie de la fourche
d'un fil doublede Cotonà broder D.M.CNo 16 ou de Cordonnet D.M.CNo25 jaune. On termine cette garniture par
une boucleà laquelleon attachele fil d'or que l'on enroule
sur la tige.
Les lissoirs (fig. 238, 239). — Les deux outils appelés
lissoirsse composenttous deuxd'une planchetterectangulaire,
munied'un mancheadaptéau milieu.
L'un dçs lissoirs,de forme convexe,fig. 238, devra avoir
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15 c/m. de longueursur 9 c/m. de
largeur; l'autre,entièrementplat,fig.
239,devraavoir32 c/m. de longueur
sur 20 c/m. de largeur.
Fia.238.LISSOIR
CONVBXB
POUR
PRESSER
L'ÉTOFFE
SUR Lorsque le patron du dessin e>-t
L'BNVERS. découpé,on le met sur une planche
qu'el'on a recouverted'abord d'une légère couche
decolle,on laissereposerle
carton sur cette colle le
temps
voulu, pourqu'ils'en
FIO.
239.
on
l'enlève
imprègne,
p
uis
LISSOIR
PLAT
POUR
LES
DESSINS
SUR
APPLIQUER
soigneusementeton
lepose,
LA
SlIRPACE.
le côtéenduitde colle,sur
I
le tissu, exactementà la
place que le dessin doit
occuperd'aprèsle calque.
On saisitensuitele grand
lissoirdela maindroiteet on
l'appliquesur le dessincollé,
FIO.
le petit lissoirdans la
240.
puis,
LECOUTEAU-SERPETTE.
Grandeur
réduite.main gauche,on en frottele
tissu à l'envers,
boissur bois,jusqu'à ce que la
colleducartonse
soit biencommuniquée
à toutesles
partiesdel'étoffe.
Ce travail terminé, on laisse
sécher complètement la colle,
puisseulement
on
commencé
à broFIO.
CASIER
A
POURNITURBS.
241.
der.
Le couteau-serpette (6g.240).— Dansla plupart des cas
on prépared'abordle dessinsur un cartonassezépais.
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Pour des dessinstrès délicats,on 'colled'abordsur le carton
de la peau de
chevreau.
On reporte
le dessinsurla
surfacedu papier oude la
peau, suivant
les procédés
indiqués au dernier chapitre,
puisonle découpe avec le
couteau-serpette.
On ne peut
faire que de
courtesentaillesaveccet
DB
LA
BROCHE.
FIG.
242.EMPLOI
outil; onlesfait
en le tirant a
soi,la pointeen
dehors,le côté
rond vers le
corps.
La lame devra être très
tranchante,
afin
quele cartonet
la peau soient
ALA
CANNETILLE
D'OR.
FIG.
243.BRODERIE
toujours coupés d'une manièreentièrementnette.
Casier à fournitures (fig.241).— On tailledans
une planchetteou dans un cartontrès épaisautantde compartimentsque l'on compteemployerde sortesde fournitures,car
on se sert non seulementde fils d'or simpleset frisés mais
encorede perles de différentesformes,de paillettesde grandeur variéeet de cannetillemateou brillante.
9
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La cannetille,à elletouteseule,exigesouventplusieurscompartiments
; on la coupeen différenteslongueursselonle dessin, ainsi qu'on le voit dans la fig. 243
; les boutsde même
longueursont placésdans un mêmecompartiment.La partie
supérieuredu casier, confectionnéeen cartonou en bois, est
appliquéesur du grosdrap non foulé
; sur ce fondpelucheux,
les fournituresrestentimmobiles,ellesne jouentpas, de sorte
que l'aiguille,pouvanty pénétrer, les relève plus facilement
que sur un fond plus résistant.
Emploi de la broche (fig. 242).— Outre le collagedu
carton, on peut encorerecourir, pour affermirles pointesdes
feuilles,à des points d'arrêt, tels qu'ils se trouvent indiqués
dansla fig.242.
Le fil d'or pour la broderie doit être montédoublesur la
broche.On fait aller et revenirle fil d'or commedans la broderie expliquéepar la fig. 234.Chaque fois que le fild'or est
ramené,on l'arrête au moyende deux points,qui serontfaits
avec de la soie perléeD.M.C.
On prépare un passageà l'aiguilleau moyen du poinçon
que l'on fait pénétrerà l'endroitoù le pointdoitentreretsortir.
•On peut se dispenserde préparer le trou à l'aiguilledans
des matièrestrès souples
; mais dans les tissusbrochés,dans
la peluche, dans la peau et dans les cuirs, où chaquepoint
défectueuxlaisseune trace déparantl'ouvrage,il est indispen-_
sable de marquer au préalablel'endroitoù doit être placé le
point.
Certainsfils d'or, sont raides et difficilesà travailler. Lorsqu'on emploiede ces fils, on met le fuseaumontéd'or dans
un endroitbien chaud, par exempledans un four de cuisine
;
le métaldevientplussouple1
et plusmaniable.
Broderie à la cannetille d'or (fig. 243).— Dans l'art de
la broderied'or, on fait bien de commencerpar la broderieau
bouillon, appelé aussi cani.etilleou lamelles. On appelle
bouillondes petits fils d'or ou d'argenttournésen spiraleet
cannetillede petiteslamestrès finesd'or ou d'argent tortillé.
On fait montersur l'aiguille,commedes perles,les petitsmorceaux coupés et on en recouvrele patron en carton, en les
serrant le plusprès possible,sanstoutefoislesfairechevaucher,
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Onobtient des effetscharmantsen employantdu bouillon
mat et du bouillonbrillantou frisédansune broderie;le premier servira pour les parties ombrées, le second pour les
parties éclairées.
Broderie au point diamanté (11g.244). — Un nouveau
genred'emploidu bouillonse présentedansle point diamanté.
On monte sur l'aiguille,que l'on fait
sortir et rentrer par la mêmevoie,de petits
bouts de cannetille,longstout au plus de
un millimètreet demi.
Ces points,ressemblantau pointd'armes,
produisentde petits nœuds excessivement
brillants,pareilsà la semencede diamants,
surtoutlorsqu'ilssont faitsavecde la cannetilled'argent.
Les points devrontêtre placésen différentssenset rapprochésde telle sorte que
le tissu en soit entièrementcouvert, car
Fie.244.
plus les petites perles de bouillonsont BRODERIE
AU
POINT
nombreuseset rapprochées,plusla broderie
DIAMANTÉ.
produitd'effet.
Motif de broderie chinoise (fig. 245). — Nous recommandonscommeune véritabledistractionl'imitationdes broderiesd'orchinoises.
Ce travail consisteà fixerun fil d'or, au moyende points
d'arrêt,sur un dessinfinementcontouré. On peut exécuterces
imitationssur les tissus ordinaireset sur les tissus les plus
précieuxaussi bien que sur des étoffessujettesà être lavées.
Dansce cas, on se servirade l'Or fin D.M.Cpour la broderie
No 20, 3o ou 40, (*) qui supporte parfaitementla lessive,
ce qui permet d'utiliserces broderiespour les objets destinés
à la toiletteet à l'ameublement.
L'emploi simultanéd'or uni et de Chiné d'or contribue
singulièrementà releverl'éclat de ces broderies.Ainsi, pour
exécuterle dessinde la fig. 245, on a employépour les arbres,
le;tableaux
desgrosseurs
des
etdescouleurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,
Laine,
portant
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FIG.
DE
BRODERIti
CHINOISE.
Première
245.MOTiP
partie.

MOTIF
DeBRODERIE
CHINOISE.
FIO.246.AUTRE
Première
partie.

B

B
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Deuxième
partiedelafig.245.

Deuxième
partiedela fig.246.
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leur feuillageet les fleurs,l'or uni; pour les herbes,le chiné
or et vert; pour les papillons,techinéor et rouge
; pour lesdeux
oiseaux,le chinéor et noir et le chinéor et bleu.
Le fil d'or est pris double et arrêté par de petits points
de surjettrès réguliers,pour lesquelson prendra de préférence
la Soie de coton D.M.CNos40 et 100(*)de la couleurdu chiné
d'or. Lorsqueles lignes deviennenttrès fineset très délicates,
on séparecesdeuxfilset on continueil .travailleravecun seul.
La gravure-fait voir quellessont les parties à exécuteravec
un seul fild'or.
Autre motif de broderie chinoise (fig. 246). — Le
second modèlede broderiechinoise est analogue au modèle
précédentquant à la distributiondes fournitures,et le mode
d'exécution.
Le dessin lui-même, cependant, diffère de celui de la
fig. 238. Les animauxde fantaisie,les coquillagesqui y sont
représentés,peuventêtre reproduits commepetitssujets détade l'ensembledu dessinl'objet
chés; si l'on n'aimemieuxfaire
,"
-.
d'une bande.
Bande avec différents genres de broderie d'or (fig.247).
Jusqu'à présent nous n'avonsutilisé qu'un seul genre de broderie pour chaqueouvrage.
Nous donnons ici un exemplede l'applicationde différents
genresde fild'or etde diverspointsde broderiedans un même
ouvrage.
L'emploi du carton est limité dans ce dessin à la partie
renverséedes pétales
; il est recouvertde fil d'or uni et serti
de fil d'or frisé
; les autres parties des pétales sont exécutées
au point de reprise avec du fil d'or uni. On revienttoujours,
sousl'étoffe,au point de départ du premierfil.
Le fil pour cet ouvrage ne devra pas être monté sur le
fuseau
; on l'enfileradans l'aiguille.
A cette occasionnous faisons observerà nos lectricesque
lorsqu'onenfiledu fil d'or, on dépouillele fil de la lamemétal-lique sur une longueurde 4 à 5 c/m., puis on fixele brin sans
desgrosseurs
lestableaux
etdescouleurs
(*)Voir,à la finde.cevolume,
des
Linet Ramie
D.M.C.
articles
deCoton,
lamarque
Soie,Laine,
portant
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or au chasde l'aiguillepar le nœud expliquépar la fig. 1. On
économiseainsi beaucoupde fil d'or; de plus, la lamene s'éraille pasaussi vite que lorsquele fil entier est enfilé,cas ou
la partierepliéesur le chasde l'aiguilleest toujoursperdue.
Les pointsde reprisesont égalementsertisd'or friséet garnis
en outre, à l'extérieur,
de picotsforméspar de
lacannetille brillante.
Les autres parties du
dessin sont toutes brodées en fil d'or double,
les tiges en or mat, les
feuillesen or frisé.
Broderie d'or sur
fond de cordes (fig.
248). — Dans les anciennes broderies d'églises, surtout dans
cellesqui sontenrichies
de figures de saints,
nous trouvonssouvent,
au lieud'un dessousde
carton, un dessousen
grosseficelle.
Dans les gravures
qui suivent,nousavons
lemode
copiéfidèlement
d'exécutionde la surfacedesoriginaux,mais
nous avons remplacé"
,
pour le dessous, la
FIG.
247.BANDE
AVEC
DIFFÉRENTS
GENRES
grosseficellepar le CorD'OR.
BRODERIE
,¡)I!
donnet 6fils D.M.C
- N° l, lequel étant livré en blanc et en jaune, est bien plus
avantageuxpour rembourrerque la ficellegrisâtre.
On fait autant de couchesde cordonnetqu'il en faut pour
- donner au dessinun reliefsuffisant,endiminuantdansles dernièrescouchesleur nombrede fils et leur longueur. Lorsque
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ce dessousest terminé, on le borde d'une assez forte ganse
d'or, puis on commencele pointformantdessin.
Ces points peuventêtre variésà l'infini
; nous n'en citons
et n'endécrivonsici que quatre.

FIG.
FIE.
248.
249.
BRODERIE
D'OR
AVEC
LAMES
ET
POINT
TRESSÉ
AVEC
CANNETILLB
D'OR
CANNETILLE
D'OR
SUR
DE
FOND
CORDES.
SUR
FOND
DE
CORDES.
Le dessin représenté dans la
fig. 248 exige l'emploi de fines
lamesd'or ou d'argent, que l'on
coupe en leur donnant une longueursuffisantepourformer,aux
deux bouts, un petit repli par
lequel on fait passer le fil pour
affermir la lame. Puis on recouvrela lamede petitsboutsde
cannetilleayant à peu près deux
foisla largeurdela lame, disposés par dessuscelle-cià distance
FIG.
250.
BRODBRIE-ÉCAILLB
AVEC
FILD'OR bien régulièreet alternant dans
ETCANNETILLB
D'OR
SUR
FOND les rangs avec ceux des rangs
DE
CORDES,
précédents.
Point tressé avec cannetille sur fond de cordes (fig.249),
On maintientla même distributionde points adoptée pour
la figureprécédente,avec cette différencecependantque l'on
passed'abordune longue cannetilleau lieu d'un bout de lame
et qu'on recouvrecettecannetillede petits bouts de fil d'or de
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la mêmeespèce. Tous ces pointspeuventse faire en fild'or
et en fild'argentou avecl'un ou l'autreseulement.
Broderie-écailleavec fil d'or et cannetille sur fond de
cordes (fig.250).—On commencepar recouvrirde fil d'or ou
d'argent toute la surfacerembourrée,puis on prend du bouillonde longueursuffisantepour recouvrirde 6 à 8 des premiers
fils et on coud ces petits morceauxà petite distanceles uns
des autres, tel qu'onpeutle voirdansla gravure.
Ces pointsde bouillonen or mat sont à entourerde cannetille brillanteoufrisée.
On fait sortir l'aiguille à gauche du bouillonposé en
premierlieu, on l'enfileet on fait rentrer l'aiguilleà droite et

DE
EXÉCUTÉE
SUR
POND
DE
FIQ,
FANTAISIE
CORDES.
251.FLEUR
—Pourbourrer
6 filsD.M.C
lefond
: Cordonnet
Nol, 2ou3.
FOURNITURES.
Pour
labroderie
: Filàdentelle
D.M.C
Nos
50à70.(*)
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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ressortir de nouveauau haut du petit trait pour y fixer la
cannetillefrisée,par un pointpresqu'imperceptible.
Fleur de fantaisie exécutée sur fond de cordes (fig.251).
Le dessind'autre part, représentantun ouvrageà demiachevé,
nousfait connaîtreoutreun quatrièmepoint, l'emploidestrois
pointsprécédents.
Les partiesterminéessont exécutéesd'aprèsla fig. 24.3avec
de la cannetilled'or et de la cannetilled'argent.Le cœurdu
dessin représentedes fils tendus transversalement
sur le premier rembourrage. Un double fil d'or est lancé par dessus
deuxcordestransversaleset retenu par un pointentreles deux
cordes. Dansle rang suivant,le pointd'arrêt se fait entreles
- cordespar dessuslesquellesles premiersfilsd'oront passé.
Plusle dessinest massif,plus il sera nécessairede combler,
de bourrerles pleins,et on utiliseraà cet effetdes cordonnets
plusgrosqu'ilsne sont représentésdansla gravure.
La valeur d'une broderieaugmentebeaucouppar la dispositionjudicieusedeseffetsd'ombreet de lumière.

—Diissm
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Tapisserie

et

Broderie

sur

Toile.

L'originede la tapisserieremonteà la plus haute antiquité
;
elle a été, de tout temps, une des occupationsfavoritesdes
dames. On l'exécutesur un tissu nommécanevas,qui, tissé à
fils simples,est appelécanevasuni, et canevasPénélope,lorsque les filssontréunisdeuxpar deux. Ondonnela préférence
au dernier parce qu'il offre plus de facilitépour compter les
points
; cependanton peut indifféremmentexécutertous les
genresde points de tapisseriesur les deuxfonds, commeon le
verra, du reste, par les exemplessuivants.
Outre le canevas proprement dit, on emploie souvent
d'autrestissus, parmilesquelsla toile Java, dont le tissu serré
permetde brodersans qu'il soit nécessairede remplirle fond.
On peut encorerecouvrirde canevasle drap, le velours,la
peluche,pour exécutersur ces étoffesdes genresde pointsqui
ne peuven;être faits qu'à fils comptés. Nous recommandons
encored'employer,de préférenceau canevas,la grosseétamine
ou la toile Colbert,qui n'étant pas aussiapprêtéesque le canevas,conserventau fond sonlustreet sonvelouté.
Les points exécutéssur un fond recouvertd'un tissu auxidevrontêtre très fortementserrés, sinon ils auront un
'Iiaire
'!' aspectflottantet négligé,lorsquelesfilsdutissuauxiliaireauront
été retirés.
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Jalonnement des points (fig.252).— Avantde commencer
une tapisserie ou de fixer un canevasauxiliairesur le fond,
on prend un filde couleuret on jalonneles points.
Ce jalonnements'exécutegénéralementcommedans la fig.
252 alternativementpar dessus et par dessous10 fils; on le
fait au moinssur deuxcôtés, c'est-à-diresur la longueuret sur
la largeur du tissu. Puis, après avoir comptéle nombredes
points, on les diviseen deux et, partant du point du milieu,
on trace deuxlignesdontune horizontaleet une verticale; leur
intersection déterminera le point central.
Il est essentielde ne
retirer ces bâtis qu'après avoir terminé au
moins la moitié du
travail
; ils serontaussi
d'un grand secours
pour les reproductions successivesd'un
dessin.
Dans le cas où il
y aurait des coins à
faire ou bien à renverser un sujet dans
d'une
broderie,
l'angle
DES
POINTS.
Fia.252.
JALONNEMENT
on tracera une ligne
divisanten deux partieségalesl'anglequi formele coin.
La tapisseriepeut se faire avec ou sans métier, dans ce
dernier cas on poserasur le canevasun plombou des pierres,
afin qu'il ne puisseêtre détiré.
Tous les points devront être inclinés dans le mêmesens.
On incline généralementle premier point d'un point de
croix de gaucheà droite commeon fait le premiertrait dans
;
l'écriture
; les points recouvriront entièrementle canevas
les filsde ce dernierne devront pas paraitre entre les filesde
points.
Fournitures. — On peut, pour faire de la tapisserie
employerla soie,la laineou le coton. Cesdifférentesmatières
toile.—Prix
desOuvrages
deDames,
reliure
: Fr.t.25
TH.DB
vol.in-16,
DILUIONT,
Encyclobédie
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ont chacuneleurs avantages.Les broderiesriches pour objets délicatsdestinésà un usagepeu fréquent seront faites
en soie
; la laine servira plus spécialementà la confection
des objets destinésà garantirdu froid, tels que tapis, lambrequins,etc.
Quant aux broderies qui doivent pouvoir supporter les
influencesextérieureset un usagefréquent,on les exécutera
de préférenceavecdu coton.
Nous recommandonstout particulièrement,suivantle but
qu'onse propose,le Cotonou la Laineà tricoter D.M.C,le
Coton,la Laineou les Soiesà broderD.M.Cet danscertains
cas lesCordonnetsde cotonou de soieD.M.C.
Point de marque (fig.253).— Le point de marque,dont
l'emploiest le plusrépandu,est la base de tousles pointsde
tapisserie.On l'appellepoint de marqueparce qu'on s'en sert
aussipourmarquerla lingerie.
Le point de marquese fait en un aller et un retour. Dans
l'alleron lance le fil en sens obliquede gaucheà droite par
dessusun fil double,puis on fait passerl'aiguilleverticalement
sousun fildoubletransversal.Dansle retouron fait le même
point de droiteà gauche
; ces fils croisésformentle point de
marque,appeléaussipointde croix.
Demi-point de marque (fig.254).— Lorsquele brin est
trop gros,par rapportau canevas,pourfairele pointde marque
complet,
on ramènele fil de droiteà gauchesur toutela ligne
que doiventoccuperles points, et l'on fait par dessusce fil le
emdemi-pointde croix. Ce genrede point est généralement
des tapisserieséchantillonnées.
ployépour l'achèvement
Point gobelin sur canevas uni (fig. 255).- On exécute
le point gobelinpar dessusun fil verticalet deuxfilshorizontaux. Lorsqu'ona montéson ouvragedansun métier,on peut
faire ce point en allantet en revenant,mais lorsquela pièce
n'est pas montée,on retournel'ouvrageet on fait ressortirl'aiguillederrièrele dernierpoint.
à lafindecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)
Voir,
-:_ articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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Point gobelin sur canevas Pénélope (fig. 256).— Lorsqu'on fait le mêmepoint sur du canevasPénélopc,on devra
prendreune aiguilleun peu forte, qui puissebien séparerles
filsdu canevaset empêcherque le brinne s'éraille.
Point à côtes (fig.257).— Ce point est une imitationdu
reps. Onle fait en lignesverticalespar dessusun fil transversal
et deuxfilsverticaux.
Petit point (fig.258).— Ce point n'est autre choseque le
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POINT.
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premierpoint du pointde marqueexécutépar dessusun seul
fil. La gravuremontreun retour de droite à gauche. Si les
points doiventêtre très uniformes,il faut faire avancerle fil
de deuxfilsde canevas.
Le petitpointse faitd'habitudeconcurremment
avecd'autres
genresde points. Ainsi on fera au petit point des fleurs,des
feuillesdélicates,les chairs dans les dessinsà personnages,
etle resteau point de marqueou autrespointsde fantaisie.
Point gobelin large (fig. 259). — On recouvredeux fils
verticauxet troisfilshorizontaux.Les pointssuivantsavancent
toujoursd'un fil de canevas.
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Point de marque allongé (fig. 260). — On exécute des
points de croix par dessusun et deux filsou par dessusdeux
et quatrefils. C'est un point qui se recommandesurtout pour
le remplissagedes pleins parce que, recouvranttoujours un
nombredoublede fils de canevas,il n'exigeque la moitiédu
tempsnécessitepour le point de croix ordinaire.
On varie avecsuccèsce point en contrariantles croix, c'est
à dire, en faisantmonterun rang d'un point plus haut que le
premierrang ou que le rang suivant.

261.
FIG.
FIG.
260.
FIO,
259.
POINT
GOBBUN
LARGE.
POINT
DOUBLE.
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ALLONGé.POINT

FIG.262.
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Fia.263.
FIG.
264.
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NAnES.
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CONTRARIlI.POINT

Point double (fig. 261). — On fait un point de marque
ordinairepar dessuschaquesecondeintersectiondes fils; puis
on fait un secondrang de points, entre les points du premier
rang, mais par dessus2 et 6 fils, de sorte qu'un pointdépasse
des deux côtésle premierpoint. Dans les rangs suivants,un
point carré est opposéà un point long et un pointlong à un
point carré.
Point de riz (fig.262).— On remplit d'abord tout le fond
de grands points de croix par dessus4 et 4 filset alors seulementon exécuteles points de riz.
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Ce sont des points qui passentpar dessusles extrémités.des
quatrebranchesdu point de croix et qui, se rencontrantdans
l'espaceexistantentre les points,y formentune autre croix.
On emploie, pour le premier point, un fil assez gros et,
pour le secondpoint, un fil plusfin.
Point contrarié (fig. 263).- Ce point se fait en points
de marqueordinaireset en pointsdroits. On commenceà travailler de gaucheà droite
; on conduitle fil par dessus4 fils

FIG.
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verticauxet entre 2 filshorizontauxde haut en bas commele
montrele dernierrang de pointsde la figure.
Dans le retour, on croiseles premiersfilset on fait passer
le brin, toujoursen ligne droite, sous les deuxfilsdu canevas.
Dansle deuxièmealler et dansle deuxièmeretour, les points
- sont opposésaux premiers. On se sert de fil d'or pour ces
; l'Or fin D.M.C (*) pour la broderie ou le
- seconds points
Chined'or D.M.C(*)sont les fils les plusavantageuxpour cet
usage.
Point de nattes (fig.264).— C'estun point qui demandé
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
-articles
Soie,Laine,
portant
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à être exécutéavec une certaine attention,lorsqu'on veut le
faire en allers et retours. Si l'on n'étaitdécidéà y consacrer
une applicationsuffisante,il vaudrait mieux ramener le fil
chaquefoisau point de départ. On conduitle fil par dessus2
filsen largeuret 4 filsen hauteurversle bas, puis de droiteà
gauchesous2 filscommel'indiquedu reste la gravure.
Point de fougères (fig.265).— On exécutece point par
; le fil passepar dessus4 filsdans le sens de
rangs successifs
la hauteuret 4 filsdans le sens de la largeur et court de droite
à gauche sous les deux filsdu milieu,dans le bas, et sous 3
filsdansle haut.
Point de tige (fig.266).— On obliquele point par dessus
2 ou 4 filsdansle sensde la hauteuret de la largeur et on le
ramènesous 1 ou 2 fils dans le milieu,au-dessusdu point de
départ du premierpoint. Puis, les rangs terminés,on ajoute
entre deux rangs de points une file d'arrière-points,en une
couleurtranchantsur la première.
Point d'arêtes (lig.267).— Ce point diffèredu point précédenten ce qu'on fait passerle fil par dessus3 fils ou 6 fils
et qu'on arrêtele brin par un arrière-pointexécutépar dessus
le dernier croisementdu canevas. Ces points d'arêtesse font
suivantl'inclinaisondu pointlong, tantôt de gauche à droite,
tantôtde droiteà gauche.
Point de tissage (fig.268).— On passe d'abord un fil en
diagonalepar dessusle nombrede fils sur lesquelson veut
broder, puis on recouvreces fils lancés de points de surjet.
Dans le cas où l'on se serviraitde canevasPénélopepour
exécuterce point, on fera entrer et sortir le brin entre les fils
réunis du fond. Dans les rangs suivants, les points seront
contrariés,ce qui donneraà la surfacebrodéel'apparenced'une
étoffecroisée.
Point cachemire (fig.269).— Pour imiter cette étoffeen
tapisserie, on fait successivementun point par dessus un
croisementde canevaset deux pointspar dessusdeux croisementsdansle sensde la hauteuret de la largeur.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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Point de Florence (fig. 270). — Ce point se produit en
travaillanten lignesobliqueset en passantrégulièrementle fil
par dessusdeuxet quatre croisementsde canevas.
Point de mosaïque (fig. 271).— Le premier rang de ce
; dans le
point se composed'un point long et d'un point court

FIO,
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second rang, on complètele dessinen ajoutant le deuxième
petit point. Le troisièmerang se fait de nouveaucommele
premier.
Point noué (fig. 272).— On mène le fil par dessus2 fils
en largeur et 6 fils en hauteur, puis on ramènel'aiguille4 fils
plus bas devant les fils doubles, on la fait rentrer derrière
le point précédemmentfait et par dessus les fils du milieu,
après quoi on fait descendrel'aiguilleà la lignedes points.
Dans les rangs suivants, les points prennent4 fils vers le
bas et empiètentsur 2 filsdu premierrang.
Point de Smyrne (fig. 273). — On prépare d'abord un
simplepoint de croix par dessus4 filsen largeuret en hauteur.
Puis on fait par dessusle pointobliqué,un autre pointde croix
droit. Le mêmepoint peut égalementêtre exécutépar dessus
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6 et 8 fils; lorsqu'on surbrode plus que 4 fils, on augmente
aussien proportionle nombredes points.
Point de France (fig. 274, 275, 276). — On introduit le
fil par de petitspointsen avant, puis on le remonte par dessus
4 fils simplesou 2 fils doubles
; on passel'aiguilleà gauche
sous un fil double, fig. 272, puis on revient dans l'espace
recouvertpar le premierpoint,on faitentrerl'aiguilleau milieu
des quatre fils et on la conduitvers le bas, à côté du premier
point. On exécute ensuite à droite le même point que celui
qu'on a fait à gauche.
Après avoir terminéun point, on conduitl'aiguillesous un
fil en ligne oblique,fig. 273, au point suivant. Tout le dessin
s'exécuteen lignesobliques.
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Point de Paris (fig.277).— C'estun point que l'on exécute
ordinairementsur le canevasde soie, mais qui peut aussi être
reproduit sur les différentesétoffesde lin qui ont été citées
plusieursfoisdanscette Encyclopédie.
Il s'approprieparfaitementà tous les fonds et convientsurtout lorsqu'onveut voir percer le tissu à travers les points,
commele montrela figure. Les points sont lancés par dessus
1.et 6 filsou par dessus1 et 3 fils de canevas.
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Point greo (fig.278).— Le point connusouscettedénomination diffèredu point de croix simplepar l'inclinaisondes
fils et par la manièrede le commencer.Au lieu de prendre
sur l'aiguilleles deux fils qui suiventle premier point, on
ramène l'aiguillede droite à gauche sous les fils verticaux
comptéspour le premierpoint, on la conduitversle bas, puis
de droite à gaucheà une distancede 4 filsau-delàdu premier
point. Le pointsuivantest pareilau premier.
On peut indistinctementraccorder,les rangs par le côté
court ou par le côté long du point
; on les trouve employés
desdeux manières
; les slavesdonnentla préférenceaux rangs
suivis,les points courts touchantles pointslongs, tandis que
bien des broderiesgrecquesnous font voir les points courts
raccordésaux courts et, dans les rangs suivants,les points
longsraccordésaux longs.
Un gros fil est préférableà un fil fin, attenduque ce point
n'a devaleurquelorsqu'ilcouvreentièrementle tissu.
Point écossais (fig.279).— Le point écossaisest forméde
carreauxcomposésde pointsobliquesconduitspar dessus1,3,
5, 3 et 1 fil et séparésles uns des autres par une filede points
perlés.
Point mauresque (fig. 280). — Au lieu de sertir sur les
quatre côtésles carrés, on les fait suivreen ligneobliquenon
interrompue,de sorte que ces pointsformentdesmarches.Des
pointsgobelins,par dessusun fil double,séparentles lignesde
carrés.
Point d'Orient (fig.281).—On fait 4 points,dontle premier
est lancépar dessusun croisementde filsde canevas,le second
par dessus2 croisements,le troisièmepar dessus3 croisements,
le quatrièmepar dessus4 croisements.Ces 4 points forment
des triangles,superposésles uns aux autres.
Le vide qui se produit entre les rangs de points formant
triangles,est comblépar des pointsgobelins.
Point de coquilles (fig.282).— On lancele fil par dessus
6 filsdansle sensde la hauteuret onlefaitremonterpar dessus
le mêmenombrede fils, en ne laissantentre eux que l'espace
d'unfil doublede canevas. Aprèsavoirfaitle quatrièmepoint,
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on faitredescendreou remonterpuis sortir l'aiguillederrièrele
troisièmefil doubledansle sensde la longueuret entre le troisièmeet le quatrièmefil danslé sens de la largeur; ensuite
on fait un arrière-pointpour réunirles quatre pointslongsce
qui leur donnel'aspectd'un faisceaude filsde broderieà jour.
Dansles arrière-pointson fait passeren rond, deux fois, un
fil de couleurtranchantsur le fond pour formerles coquilles
sur les points de dessous. Des points de piqûre garnissent
l'espaceentredeuxfilesde pointsdefond.
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Point Jacquart (fig. 283). — Lorsqu'ona à remplir de
grandessurfacesunies, il est préférablede choisirdes points
qui, tout en étant unis, forment pourtant un fond façonné.
Le pointJacquart et ceux que nous décrironsensuitesont
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de ces jolis pointsqui donnentà la broderiel'apparenced'une
étoffebrochée.
La premièrefilede pointsest composéede 6 pointsdans le
sensde la hauteuret de 6 points dans le sens dela largeur,
par dessusdeuxfilsdoubles.Pour lasecondefile,on fait autant
de pointsque pour la première,sur un seulfildouble.
Point byzantin (fig. 284).— On fait le mêmenombrede
pointsqu'audessinprécédentaveccettedifférenceque les deux
filesde pointsse font sur 2 ou sur 4 fils.
Point de Milan (fig.285).— Ce joli fond est produit par
de petits trianglescomposésde 4 points et opposésles uns
aux autres. Dansle premiertour oblique,on fait un arrièrepoint alternativementpar dessus un et par dessus 4 croisementsde canevas,dansle secondrang, on fait un arrière-point
par dessus3 et 2 croisementsde canevas,dans le troisième
rang,par dessus2 et 3 croisementsdecanevas,dansle quatrième
rang, par dessusun et 4 croisementsde canevas.Les points
longs du rang suivantsont posés devantle petit point et le
petitpoint devantle pointlong du dernierrang.
Point de velours épinglé et point de velours rasé (fig.
286).— Ce pointqui sert à imiterles tapis d'Orientet que l'on
appelleaussipointAstrackanest composéde boucles,arrêtées
chacunepar un pointde croix. Les bouclesse font plus facilementet plus régulièrementpar dessusune règle en boisou en
os, ou bienencorepar dessusune large baleine.
La manièrede faire ce point si simpleest clairementindiquéedansla figure.
On peut le changerà volontéen un autre, en ouvrant les
boucles,ce qui donneà la broderieun aspectvelouté.
Dans la gravure,il n'y a que les bouclesdu milieuque l'on
voit ouvertes,car on peut employerles deux manièresdans
un seul et même objet. Ainsi on pourra exécuteren point
veloursépingléet en point veloursrasé le dessin représenté
dansla fig.290. La premièremanièrede broderserviraà faire
les bords,la seconde,les partiesà l'intérieur.
Nousdécrironsencoredeuxautres genresde points,fig. 848
à 85o et 851 à 854, pour faire des tapis, genre Orient, mais
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commeces procédésde tapisseriesontde pure fantaisie,ils ont
été transférésau chapitredes ouvragesdivers.
Point de chaînette (fig.287).— Ce point, employégénéralementpour la confectionde la lingerieou commeornement
de différentsouvragesde fantaisie,convientaussi parfaitement
pour la reproductiondes
broderies au point de
croix. On trouve, dans
certainsmusées,desbroderiestrès intéressantes,
décorantdestentures,des
panneauxà personnages,
etc., pourl'exécutiondesquelleson avait choisile
point de chainette.
Ce genre de broderie
est des plus avantageux
pour les dessins à plusieurs couleurs, car on
arrivemieuxà les fondre
Flo.287.POINT
DECHAINBTTB.
les unes dans les autres.
Le premier point est toujourscomplétépas le secondet sa
formemêmecontribueà adoucirle contrastedescouleurs.
On ne peut fairele point de chaînetteen allers et en retours,
commed'autresgenresde points
; on commencetous les rangs
du mêmecôté et on les termineImmédiatement.On ne peut
non plus continuer et acheverune couleur, commecela se
pratique dans les broderiesau point de croix
; on est obligé
de continuerla ligne commencéeet de changerle brin chaque
fois que l'on arriveà une autre couleur.
Le point de chaînettese fait de la manièresuivante
: Après
avoirfixéle brin, on sort l'aiguilleau point voulu, puis on la
fait rentrer dans le trou par lequel elle est sortie, pour la
faire ressortirdeux fils plus loin, en maintenantsousla pointe
de l'aiguillela boucle formée par le fil. Il ne faut pas trop
serrerle brin, car il doit formerunemaillerondeetun peulâche.
Dessin pour bordure ou pour fond (fig.288).— Le dessin
en lui-mêmeest d'une compositiontrès simple et cependant
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une fois exécutéen broderie,il prend un aspectassezriche. j
Le motif a été tiré d'un des plus beaux tapis de Perse qui
aientjamaisparu en Europe.On peut indistinctement
le copier
en point de Smyrne, en point de veloursépingléou rasé et
mêmeen point dechainette.
Si la distributionde la broderie exigeait un dessin plus
largeon pourraitcontinuerla ligne divisantles différentsfonds
et répéterles formesen S.
Nous avons indiqué au bas de la gravure, autant que possible, les couleursse rapprochantle plus des teintes pâliesde
l'original,de sortequ'on ne peutmanquerd'obtenirun ouvrage
réussicommenuances
; car peu à peu, il se produit,dans les
tons des objets qui ont été soumisà un longusage,une harmoniedes couleursque l'on doit s'appliquerà rendre dans le
nouveautravail.
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desfeuillesde formebizarre. Le point de croixestutilisépour
tous les contours,tandis que les pleins sont comblésavecle
petitpoint ou le pointgobelin.
Ce dessin peut être employépour des objets de toutes
les dimensions,et il peut être fait sur tous les tissus, avecou
sansfondbrodé.

TAPISSERIE.
POUR
Fia.289.FOND
D.M.C
Nos6à 12,Cordonnet
6 filsD.M.C
Nos3à 15,
FOURNITURES:
Coton
àtricoter
ouFilà pointer
D.M.C
Nos10à 30.
DES
SIGNES
DES
COULEURS:
EXPLICATION
MNoirgrand-teint
310,E3Jaune-Citron
446,
ailViolet-Mauve
349,Util
Rouge-Aurore
360,
315,fflRouge-Géranium
a Bleu-Indigo
449,IIIVert-de-gris
474,
312,0 Bleupâle668,D Rouge-Cornouille
B Vert-de-gris
473,0 Fond.
(*)
Partie d'un dessin pour tapis et bordure (fig. 290,
291). — Nous ne pouvons,vu l'espace restreint dont nous
disposons,reproduireici plus du quart de ce dessinpourtapis.
NLes couleursdevront être choisiesdans les teintes les plus
douces.
Une ligne noire sépare les quatre quarts du dessin. De ces
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
es
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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Fia.290.PARTIE
D'UN
DESSIN
POUR
TAPIS.
àtricoter
D.M.C
FOURNITURES
: Coton
Nos6 à 12.
DES
DES
EXPLICATION
SIONBS
COULEURS
: MNoirgrand-teint
310,
H Rouge-Grenat
359,IIIRouge-Cornouille
450,S Bleu-Indigo
311,
B Bleu-Indigo
466.
322,0 Gris-Amadou
385,0 Vertmétallique
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quatre parties,le quart supérieurde droiteet le quart inférieur
de gauchesont à remplirde bleu,tandisque le quartsupérieur
de gauchedoit être exécutésuivantle modèlede la fig.290.
Après avoir ajouté au fond la bande large, on répète la
petite bordure,en nuancesrouges,bleueset vertes.
Danscette dernière,on varieraavec beaucoupde succèsla
couleurde fonddes différentsmotifsdétachésquila composent.

FIa,291.BORDURE
EXTÉRIEURE
DU
DBSSIN
POUR
TAPIS
Fia,290.
FOURNITURES
: Lesmêmes
quepourfig.290.
DES
EXPLICATION
SIGNES
DES
COULEURS
: MNoirgrand-teint
310,
a Rouge-Grenat
450,9 Bleu-Indigo
359,D Rouge-Cornouille
311,
OU
Vertmétallique
vieil-Or
680.(*)
466,ElGris-Amadou
385,ESJaune
La broderie sur toile. —La broderiesur toile ou broderie
du moyen-âgeest faite avec des pointsanaloguesà ceux qui
serventà faire la tapisserie. Le point de croix simple,tel qu'il
est représentédans la fig. 253, est celuiqui est le plus généralement employé.Il a cependantmoins de valeur que les
pointsà doubleface, qui excitenttoujoursnotre admirationet
notre étonnementlorsquenousavonsl'occasionde les contempler sur les beaux ouvragesque l'on rencontre encore, ça et
là, et donton aimeencoreà s'inspireraujourd'hui.
Tissus. — La plupart des broderiesanciennes,surtoutcelles
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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qui sont d'origineitalienne,sont exécutéessur une toile très
fine. Un travail aussiminutieuxdemandeplus de tempset de
persévérancequ'on n'en peut généralementconsacreraujourd'hui aux ouvragesd'agrément. On a donc fabriqué,pour
répondreaux exigencesdu jour, des tissusavec des fils très
ronds et espacéspermettantde compter aisémentles points
et de reproduireles dessinsavecplusde facilité.
La toiledes Vosges,la toile de Silésieet la toile d'Espagne
serventaux ouvragesfins, à petitspoints, tandis que dansles
toilesCeylan,Cubaet Batavia,tissusplusgrossiers,la dimensiondes pointsaugmente
; elle diminue,au contrairegraduellement suivant qu'on emploiela toile russe, le canevasde lin,
le canevascongrèsou étaminetransparenteet latoiledeRhodes.
Les tissus de lin sont ou blancs, ou de couleurcrème,ou
encorefranchementécrus. Lestrois sortes s'emploientégalement pour la broderie,mais c'est surtout sur le fond crème
que les couleursressortentavec le plus de douceur. Sur le
fond blanc elles paraissentdures et heurtéeset sur le fond
gris ellesont quelquechosede terneet de fané.
Fournitures. — Les broderiessur toile étant utiliséespour
des objetsqui souventdoiventpouvoirêtre lavés,on ferabien
de les exécuteravecles articlesde coton,lin, ramieet soiede
la marqueD.M.C,que l'on peut se procureren toutescouleurs
et en toutesnuances.
Pour de gros tissuson se servira de gros fils,tels que le
Cotonou le Lin à tricoter D.M.C,les Cordonnetsde coton,de
ramieet de soie D.M.C.Desfils plus finsseront employéssur
des tissus plus fins, le Coton, le Lin, la Ramieet les Soiesà
broder D.M.C aussi bien que le Fil à dentelleD.M.Csont
recommandésà cet effet. Le Coton à repriser,le Lin floche
et la Soie moulinéeD.M.Cpourront aussiêtre utilisésdans
bien des cas, car, se divisanten plusieursbrins, ils peuvent,
suivantle besoin,fournirdes grosseursdifférentes.
Point de croix sur tissu auxiliaire (fig. 292).- Le
point de croix simple,vulgairementappelépoint de marque
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
lamarque
D.M.C;
articles
deCoton,
LinetRamie
Soie,Laine,
portant
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ayant déjà été expliquédans la fig. 253, il est superflud'en
donnericiune nouvelledescription.Mais
il ne sera pas inutilede rappelerque s'il
est exécutésur tissuauxiliaire,ce dernier
doit être bâti à fil droit et dansle même
sens que l'étoffede fond, et faufiléà une
distancesuffisantedu bordpourpermettre
de saisiret de retirerlesbrinsde canevas,
i
unefoisla broderieterminée.
Fia.292.
DE
Pour bien former le point de croix. POINT
CROIX
SUR
CANEVAS
AUXILIAIRE.
l'aiguilledoitentreret sortirpar le passage
qu'elle s'est frayé
en premierlieu.
Point de croix
à double face,
exécutéen quatre
tours(fig.293,294,
295).- Des files
FIO.
POINT
DE
C
ROIX
ADOUBLE
FACE.
293.
de pointsdecroixà PREMIER
ALLBR
ETPOINT
AUXILIAIRE
LERETOUR.
POUR
doubleface et en
ligne droite peuventêtre exécutées
endeuxallerset en
deux retours. En
allant degaucheà
droiteon introduit
FIa.294.POINT
DE
CROIX
ADOUBLE
PACB.
le fil sans y faire PREMIER
BT
S
ECOND
ALLER
AINSI
PREMIER
RETOUR
QUE
de nœuds; on fait TERMINÉS.
POINT
AUXILIAIRE
POUR
LEDEUXIÈME
RETOUR.
quelquespetits
points, qui sont
recouvertsensuite
par la première
moitiédu premier
point. On passe
toujours l'aiguille,
Flo.295.POINT
DE
ADOUBLa
CROIX
FACE.
en la dirigeantvers DEUX
ALLERS
ET
DEUX
RETOURS
TERMINANT
UNE
LIGNE
la droite,pardessus
DEPOINTS
ADOUBLB
FACE.
COMMENCEMENT
D'UNB
NOUVELLB
LIGNE.
4 fils du canevas
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dans le sens de la hauteur et de la largeur, jusqu'aubout de
lafile depoints.
Arrivéau dernier point on ramènele fil jusqu'aumilieude
ce dernier point, d'où on le fait sortir, puis avec un point
auxiliairevers la droite, on revientvers le milieupour faire
rentrer l'aiguilleau-dessusde deuxfilset on passeau deuxième
tour, qui va de droiteà gaucheet qui termineles pointscommencésdansle premieraller. Aprèsledernierpointdu premier
retour, on ramènede nouveaule fil vers la droite pour le
deuxièmealler, lequel comble par une demi-croixles vides
laisséspar lesdeux premierstours de points.
Dans le point auxiliairequi aideà revenirsur le quatrième
tour, le fil seradoubleà l'endroitet à l'envers. La fig.295fait
voircommenton passeà une filesuivante.

DU
Fia.296:POINT
ADOUBLB
PACB,
MARQJJB
DISPOSITIONS
DIVERSES
POUR
PAIRS
LBS
POINTS.

DB
ADOUBLB
PACB.
Flo.297.POINT
MARQUE
LES
DISPOSITIONS
DIVBRSBS
POUR
PAIRB
POINTS.
Point de marque à double face (fig. 296, 297). — La
méthodeque nousvenonsd'exposerpour faire le pointde croix
à doublefacene peutêtre appliquéeni auxlettresni auxdessins
en lignesbrisées,lesuneset les autresse composantprincipalement de pointsisolés.
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LItSfigures296 et 297 donnentl'explicationde la suite des
pointspour ce genrede broderie.
Dans la fig. 296, le détail A indique le point d'entréedu
fildansl'étoffeet la positionde l'aiguillepour le premieret le
deuxièmepoint
; le détailB lesdeux premierspointsterminés,
avecun point auxiliairevers la droite, la sortie du fil à droite
et la pose de l'aiguillepour le cinquièmepoint, terminantla
croix
; le détail C montreà l'état achevéle point commencé
en B et la posede l'aiguillepourarriverà un pointversla droite;
le détail D un point de croix terminé et le commencement
d'un autre point placé dessous.Dansla fig. 297, le détailE
représentela manièrede continuerles pointsvers la gauche,
le détailF un point auxiliairepour arriverà une croix isolée
à droite, le détail G des points auxiliairesentre deux croix
isolées,et le détail H un secondet dernier point auxiliaire
pour finir la croix. Cette manièrede broder à doubleface
exigeune certainepratiqueet, de plus, une attentionextrême
à placercorrectementles pointsafin d'éviterdes pointssuperflusquidéfigureraient
l'ouvrage.

—ENDROIT.
FiG298.POINT
DE
CROIX
AVEC
ENVERS
QUADRILLÉ.

—ENVBRS,
DB
Fia.299.POINT
CROIX
AVEC
BNVBRS
QUADRILLÉ.
Point de croix avec envers quadrillé (fig.298, 299).—
Beaucoupd'alphabetsque nous admirons sur les anciennes
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marquettessont exécutésavec un point de croix, formantun
quadrilléà l'envers.
Ce genre de point est d'une grande facilité d'exécution,
chaquepoint étantachevéimmédiatement.En suivantattentivement la marchedes points et en comparantla fig. 298, représentant l'endroit, avec la fig. 299, représentant l'envers, on
arriverasans peineà fairece genre de point de marque.
Dans la fig. 298, le détail A montre l'entrée du fil et la
positionde l'aiguillepour former le demi-pointà l'endroit et
le deuxièmecôtédu quadrilléà l'envers,visibledansla fig.299,
lettre A. Le détailB de la fig. 298 montre le point de croix
supérieurterminé et la positionde l'aiguillepour le troisième
côtédu carré à l'envers,indiquépar la mêmelettre dansla fig.
299. La lettre C indiquedans les deuxfiguresun point double
à l'endroit, qui forme le quatrièmecôté du carré à l'envers,
tandis que les lettres D
expliquent comment on
continueles points.

F10.
Flo.300.
301.
FIG.
303,
ITALIEN.
POINT
ITALIBN. POINT
ITALIEN.
POINT
DE
DU
FIL
ET POSITION
L'AIGUILLEDEUXIÈME
INTRODUCTION
TOUR
LE
DEUXIÈME
ET
LE ACHEVANT
DEL'MOUILLE
POUR
LEPOINT
DE
POSITION
LEPREMIER
POINT,
POUR
POINT. TROISIBMB
CROIX.
Point italien à doubla face
(fig. 300, 30 l, 302, 303). - Le
point italien à double face est
forméde points de croix à double
face, séparés les uns des autres
par des fils horizontauxet verticaux. Les points inférieurset les
Fia.301.POINT
ITAUBN.
être
doiventtous
points supérieurs
POSITION
DB
L'AIGUILLE
POUR
LEQUAinclinésdans le mêmesens, comme TRIÈMB
BTLBCINQUtÈMB
POINT.
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le sont les points dans le point de croix simple. Le point
italiens'exécuteen un aller et en un retour. La fig.3oo indique
la manièrede fixerle fil ainsi que la positionde l'aiguillede
droite à gauchepour le premierpoint; la figure3oi, là position de l'aiguillede gauche à droite, pour formerla croix à
l'enverset le point verticalà gauche,à l'endroit
; la fig. 302,
la positionde l'aiguillepour faireun point horizontalà double
faceau basde la croix. On continueensuitesuivantla fig. 3oo.
Dansla fig.3o3on voit le retour du filqui complètelesdoubles
croixet les traits.
Les traits horizontauxmanquantà l'aller sont complétéspar
les points du retour. Pour faireun rang final, on fait passer
l'aiguille,de gaucheà droite, par dessuset par dessousles fils
du fond sortant du dernier point de croix, avant de la faire
passersousle point verticalindiquédansla fig, 3oo. Ce point
de broderieexécutésur un tissu à filsespacés,produit un effet
de transparencedes plus heureux,seulementil faut assezfortementtirer son filen travaillant.

Fia.304.POINT
SLAVE
ADOUBLE
PACH.
Flo.305.
SLAVE
ADOUBLE
PACE.
PREMIER,
DEUXIÈME,
QUATRIÈMEPOINT
TROISIÈME,
ETCINQUIÈME
POINT
ET
POINT
TRANSVERSAL.
POSITION
DES
FILS
SUR
L'ENVIRS.
Point slave ou point
monténégrin à double face
(fig. 304, 3o5, 3o6). — Les
peuples slaves répandus dans
FIG.
les contrées méridionalesde
306.
POINT
SI.A
VEADOUBLE
FACE.
l'est de l'Europe, et surtout
SÈRIE
DE
P
OINTS
TERIlINtS.
les habitants du Monténégro,
ont une préférencemarquéepour le point représentéci-contre
11
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et qui, jusqu'àprésent, paraît n'avoir été décrit dans aucun
traité d'ouvragesde dames.
Ce sont encoredes points de croix séparéspar des points
verticaux,mais faits à l'endroit par dessusdeux fils obliques,
tandisque l'enversprésenteun point de croix ordinaire,suivi
toujoursd'un trait intermédiaire,commeà l'endroit.
Un gros brin rehausserala beauté et la richessede cette
broderie
; il couvriramieuxles filsdu tissu ainsi que le point
du milieuqui, dans les broderiesslaves,est entièrementperdu
entreles pointsde croix.
On commence,commel'indiquela lettre A, fig. 304, par
un grandpoint qui passede gaucheà droite par dessus4 et 8
filsdu tissu, puis on ramènel'aiguillede droite à gauchesous
4 fils, et on la retire pour la repiquerde gaucheà droite sous
les 4 premiers fils du canevas,tel que le dessin le montre
clairement. Ces quatrepointsterminés,viennentle cinquième
et le sixièmepoint, indiquéspar la lettre B; ils traversentles
premierspoints,puis on recommencepar le premierpoint.
Les filsformantles points à l'enverssont toujoursopposés
l'un à l'autre, ce qui fait, commele montrela fig. 3o5, qu'une
descroixsera penchéeà droite,l'autre à gauche.
Ce qui est un défautdans le point de croix simpleest un
mérite dans ce point, le changementrégulierde l'inclinaison
des fils prêtant un charmetout particulierà l'enversde ce
point slave.
Point natté d'Alger (fig. 307). — Ce point se distingue
par cette particularité quon
n'avancejamaisqued'unseulfil.
Il est recommandablede commencerles pointssurunnombre
impairde filsdu tissu. Il en est
du restede ce point commedu
pointgrec et du point slave,les
filssontplusfavorablesque
gros
Fia.307.
POINT
NATTÉ
D'ALOER. les finset les.rangs peuventse
touchersoitpar le haut,soit par
le bas du point. Seulementil faut avoir soin de maintenirsur
toutela surfacede l'ouvragele systèmeadoptéen commençant.
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Point espagnol natté, à double face (fig. 3o8, 309). —
Rapiditéd'exécutionet richessed'effet,tels sont les avantages
de ce point. Il peut servir pour les ouvragesqui, tout en ayant
une certaineapparence,doiventêtre faitsdans un temps relativementcourt. On fait le point espagnolnatté en un aller et
en un retour. Tout modèlede broderiede pointde croix peut
être copié de cette manière,seulementil faut comblerpar des
pointscourtslesvidesque laissentles pointslongs.

Flo.309.
Fio.308.
POINT
ESPAGNOL
ADOUBLE
PACB.
POINT
ESPAGNOL
ADOUBLE
PACB.
PREMIER
TOUR,
DEUXIÈME
TOUR.
Le point espagnolse composede points lancés par dessus
5 et 3 fils, qui avancenttoujours de 3 fils en largeur. Les
fig. 3o8 et 3ogindiquentclairementla manièred'exécuterce
pointqui est aussi facilequ'agréableà faire.
Certains tapis.d'Orient, travaillésà doubleface sur grosse
toile, nous font voir le mêmegenred'ouvrage,seulementles
filssontbien plus serrésque dans le pointespagnol.

FIa.311.
Fia.310.
POINT
DE
TRAITS.
PREMIER
TOUR. POINT
DB
TRAITS.
DEUXIÈME
TOUR.
Point de traits à double face (fig.310, 311).— Le point
quadrillé,le point Holbein,le point de lignes,égalementappelé
&
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les mêmesprincipes.
Quoiquetous ces points à doubleface soient de la même
familleet d'une exécutionassez facile, une personnenovice
dans ce genrede travailauraà s'exercerpendantquelquetemps
pour ne pas se trouverquelquefoisarrêtéedans la marcheque
doiventsuivreles points.
La fig. 3io explique commentl'aiguillepasse alternativementet par degréspar dessuset par dessouslesfils du tissu,
la fig.311,commentau retour,les filsrestésen blancdesdeux
au retour.
côtésil l'aller, sont recouvertssuccessivement
La grande difficultédu point de ligne est de distribuerles
pointsde l'aller, de manièreà assurerla marchecontinuedes
pointsduretour. Onfera bien, avantd'entreprendreun ouvrage
de ce genre, d'étudierla voiela plus directepour revenirsans
arrêts sur le premier tour, et sans avoir à faire de points
inutilesà l'envers. Lorsqu'onpasseobliquementsur le tissu,
commel'exigent par exempleles dessinsN<"326,327, 328,
329,33o, 331et 333,on fait les pointsdansle mêmeordre que
si l'on recouvraitlesfilsdroitsd'un tissu.
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FIG.
312.
FIG.
313.
FIE.
314.
ENTRE-DEUX
ADOUBLE
FACE.ENTRe-DEux
ADOUBLE
PACB.ENTRE-DEUX
ADOUBLE
PREMIER
DÉTAIL.
DBUXIÈME
DÉTAIL, FACB.
DÉTAIL.
3111C
Entre-deux à double face (fig. 312, 313, 314, 315, 316,
-317,318).— Pour clore cette série de points, nous donnons
encorela description-d'uncharmantentre-deuxà doubleface,
pouvantservirde liaisonentre une bandeétroiteet une bande
large, ou bienentre une bandeet un fond. Ce point, étranger
aux points précédents,peut aussi remplacerune dentelleou
un entre-deuxà jours,intercalédans la broderie.Le document
qui a fourni ce joli motifest composéde bandesde différentes
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largeurs,assezdistanteslesunes des autres; le videest comblé
par ce point caractéristiquequi s'adapte si bien à tous les
genresde broderieà doubleface.

FIa,316.
FIG
3
15.
ADOUBLE
FACB. ENTRE-DEUX
ADOUBLE
ENTRE-DEUX
FACE.
DÉTAIL.
DÉTAIL.
CINQUIÈME
QUATRIÈME

FIO.
ADOUBLE
EACH.
317.ENTRE-DEUX
RANa
DE
POINTS
TERMINES.

FIO.
A DOUBLE
FACE.
318.ENTRE-DEUX
ENVERS
DB
LENTRE-Dhux
FIa.317.
Lafig. 312 expliquele premier point et le passage du
second,de gaucheà droite, sous3 filsverticauxet 3 filshorizontaux,ainsi que le troisièmepoint versla gauchepar dessus
6 fils,et la positionde l'aiguillepour le quatrièmepoint. Les
fig.313et 314 montrentle quatrièmepointterminé,la marche
du cinquièmeet du sixième,l'allerdu septièmeet le retour du
huitièmepoint; la fig. 315, le neuvièmepoint horizontalinférieur exécutépar dessus6 filset le point de retoursous3 fils;
la fig.316, le dixièmepoint terminéet la continuationpour le
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onzièmeet le douzièmepoint; la fig. 317 montre toute une
série de points et la fig.318 l'enversde l'ouvragequi offre
un dessin tout différentde celui de l'endroit, mais qui peut
alleravectoutebroderieà doubleface.
Ces entre-deux peuvent être exécutéssur n'importe quel
genre de tissu, seulementles pointsqui lesformentdemandent
à être faits dans les deuxsens sur un nombre de filsqui soit
divisiblepar 3. Ainsi onpourra lancer le premier point par
dessus6, 9 ou 12 fils, mais jamaison n'arriveraà le faire sur
8, 10ou14.fils.

DE
croix.
AU
POINT
Fin.319.BORDURE
GOTHIQUE
D.M.C
à broder
D.M.C
à tricoter
Nos6 à 12,Coton
FOURNITURES
: Coton
6filsD.M.C
Nos3 à 15.(*)
Nos16à 35,ouCordonnet
deBleu-Indigo
COULEURS
: Rouge-Turc
311et 334,
321seul,oudeuxnuances
oudeuxnuances
deRouge-Grenat
358et326,oudeuxnuances
deBrun-Acajou
300et402.(*)
Bordures gothiques au point de croix (fig.319, 320).—
Nousdevonscesdeuxjolisdessins,d'unvraicaractèregothique,
des
desgrosseurs
et descouleurs
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
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à unevisiteque nousavonsfaite au muséenationalde Munich,
où nous les avons découvertsdans un amas de vieux débris
misaurebut.
Les lignessimpleset gracieusesde ces motifs,les rendent
proprestous deuxà être reproduitssur des tapis de table, sur
desserviettes,sur descouverturesde lit, sur desrideauxet sur
unefouled'autresobjets.
On termineratoutes ces broderiesavec de larges franges,
exécutéesavec les fils du tissu même ou avec des franges
nouées.
Le dessinpeut être reproduiten un seul ton d'une couleur,
commel'est la fig.319, ou tout aussibienen deuxtons d'une
mêmecouleurcommela fig.320, où l'on a employépour tous
les pointsde croix extérieursla nuancefoncée.

CROIX.
Coton
àbroder
D.M.C
Nos16à35.
COULEURS:
et Rouge-Géranium
Bleu-Indigo
311et334,ouRouge-Cardinal
346
331,
ou
Gris-Tilleul
etP331.
391
FIG.
320.
BORDURE
GOTHIQUE
AU
OINT
DE
(*)
FOURNITURES
: Coton
àtricoter
D.M.C
Nos
6à12,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
D.M.C;
lamarque
Soie,Laine,
portant
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Fia.321.BORDURE
AIt

FIa,322.
BAM

E
ARAMAGES.
AVMTALON

HLLMAÎBU.

SURTOILE
ET BRODERIE
TAPISSERIE
Bordure avec talon à
ramages. Point grec (fig.
321).- Le point grec, le 1
point slave ou monténégrin,
de mêmeque le point natté
d'Alger,peuventêtre utilisés
indistinctementpour exécuterce motif.
Notre gravure montre
clairement comment, dans
le point grec, un point empiète sur l'autreet comment
le fil, dans les points isolés,
passeau point suivant.
De plus l'effet de la broderie est rehaussépar l'inclinaison des points qui varie
suivant la direction des
lignes.
On peut donner à cette
bordure les largeurs voulues en doublant ou même
en triplant le dessin de la
1 bande principale que l'on
ensuitepar le talon
à ramages.(Voyezaudernier
chapitrel'emploidu « Miroir
Pénélope» et les indications
y relatives).
Bandes en camaïeu (fig.
322,323). — Le sujet principal d'une tenture chinoise,
termine
richement brodée, représentait un mandarin dans
Fia.333.BANDE
ENCAMAÏEU.
à broder
àtricoter
D.M.C
FOURNITURBS:
Coton
Nos12à 20,Coton
D,M.C
à repriser
Nos12,25,50.
Nos16à 35,ouCoton
en 3 nuances,
ouVioleten3 nuances,
ouRouge-Grenat
COULEURS
: Bleu-Indigo
en3nuances.
en3nuances,
oun'importe
couleur
Mauve
quellè
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jn costumedes plus élégants. Le col et les manchesavaient
pourgarniture le joli dessinque nous offronsdans la fig. 323.
d
e
en
recommandons
l'exécuter
camaïeurose
ou
rouge
~ous
au dans l'une des couleursindiquéessousla gravure.
L'encadrementde la tenture nous a fourni le dessin 322,
pour lequel on emploieraavec le plus d'avantagetrois tons
bleusbien marqués.
Quant au dessin lui-même,nous avons tout espoirqu'il lui
fait un accueilfavorable.
Par ces têtes d'animaux fantastiques, ces fleurs et ces
Isera

FIO,
MOTIF
ALBANAIS.
324.FOND
SEMIS).
FOURNlTURBS:
Coton
àtricoter
D.M.C
Nos6à 12,Cordonnet
6filsD.M.C
Nos3à 25
ouCoton
à repriser
D.M.C
Nos12,25ou50.
COULEURS
: Rouge-Cardinal
347,Bleu-Indigo
322,Vertmétallique
465,
444,Gris-Brun
aune-Orange
409.
l
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branches,qui tantôt interrompent,tantôtrecouvrentla grecque
bizarre,dont les Chinoisse sont fait une spécialité,ce dessin
sort du style de conventiondans lequel rentrent tous les
modèlesde broderiedont on se sert aujourd'hui.
Fond (semis)et bordure. Motifs albanais (fig.324.325).
Pour ces deuxjolisdessins,d'originealbanaise,la distribution
des couleursdevraêtrefaitecommesuit: Lescroixen couleur
foncée sont exécutéesavec du rouge, les teintes moyennes
alternativement
en bleuet en vert, les clairesen jaune.
Dans la fig. 324, la majeure partie des points de chaque
deuxièmerang obliqueest exécutéeen rouge,les autrespoints

F10.525.BORDURB,
MOTIF
ALBANAIS.
FOURNITURES
: Coton
àtricoter
D.M.C
Nos
6à 16,Coton
àbroder
D.M.C
Nos16à 55,
Cordonnet
6filsD.M.C
Nos
3à25.(*)
COULEURS
: Rouge-Cardinal
347,Bleu-Indigo
312,
444,
jaune-Orange
Vertmétallique
465,Gris-Brun
409.(*)
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
et descouleurs
des
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
D.M.C.
portant
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sont ou verts ou bleus
; dans les rangs placésentre ceux à
pointsrouges, les lieurssont alternativementfaitesen vert et
rougeou en bleu et rouge, et partout il y a 4 pointsjaunesau
milieude la figure.
Dans la fig. 325, qui sert de bordure finaleau fond, nous
ne trouvonsla couleurbrune qu'auxtiges des œilletsde fantaisie,qui formentavecla croixdansleur milieuun carré.
Ces carrés sont séparés de la bordure inférieure par un
entre-deuxau point gobelin, exécuté par dessus6 fils. Les
deux côtés de ce ruban sont bordéspar des files de points
coulés. Les couleursqui ont été employéesdansle fondalternent dans le ruban après 20 points. Des points de traits serpententle long de la bandebrodéeau point gobelin.

AU
DE
POINT
TRAITS.
Fia.326.ENTRB-DEUX
à marquer
D.M.C
Nos5 à 200.(*)
FOUNNITURBS
: Coton
CoULEURS:
Rouge-Turc
321ouBien-Indigo
311.(*)

FIO.
AU
POINT
DE
TRAITS.
327.ENTRE-DEUX
FOURNITURES
: Coton
à repriser
D.M.C
No50.(*)
COULEURS
: Vert-Pistache
470.(*)
319ouVert-Mousse
Bordure au point de traits (fig. 326, 327, 328).— Ces
roisdessinsdonnentaux lectricesl'occasionde s'exercerdans
L-lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
Voir,à la findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
ticles
(*)
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TAPISSERIE
le point quadrilléà doubleface, fig. 310 et 3II, appeléaussi
point de traits ou point de lignes, lorsqu'il est destiné à
prendredesdirectionsobliquesou que, par une filede points
suivis,il formedes lignesdroites.
Nous croyons devoir réitérer ici le conseildonné lors de
la descriptiondu point, de préparerun plan des pointsavant
de commencerla broderie,afinde ménagertoujourslesretours
que l'on opèredansce genre detravail.

AU
POINT
DB
TRAITS.
Fia.328.BORDURE
D.M.C
Nos16à 60.
à broder
FOURNITURBS
: Coton
COULEURS
: Bleu-Indigo
349.
312ouRouge-Géranium

Fia.
FlO.
3
29.
330.~g~
yVp
-ffl COINS
AU
DE
POINT
LIGNES.
FOURNlTURBS:
Coton
à broder
D.M.C
Nos3$a200.Fil à dentelleD.M.C
Nos
25à 70.
COULEURS
: Bleu-Indigo,
ou RougeouBrun-Caroubier
ou
Cardinal,
Violet-Lie-de-vin.
Coins au point de lignes (fig.329,33o).— Ces deuxcharmants sujets avec coins peuventgarnir toute espècede petits
: cols pour dameset enfants,serviettes
objetsen toiletels que
à thé, mouchoirsen toile surfine,et peuventêtre faits suivant
le goût et la fantaisiede chacunen une seuleou en deuxcouleurs. Si l'on préfèreles broder avec deux couleurson fera
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ifin.les petitesbordures

à l'extérieuravecune nuance
plusclaire.
l'intérieur
p
lusfoncée
et
Bande auavecunenuance
point de traits (fig.331).
- Lemodèle qui nous
a fournila jolie bande
nous
que
est un travail italien des mieuxsoumettonsici à nos lectrices
réussis, quoique,à en juger
de trèfle, la roseet le charparle dessin,
q
uirappelle
l
a
feuille
seraitdisposéà lui attribuerune
origineanglaise.
don,on
avait
été
exécutéavec le
rouge
le
pourpre
Toutnousprouvequel'original
plus vif; mais ce rouge a tellement
passé
qu'il ne ressembleplus aujourd'hui
qu'au Jaune-Rouille
308
ouau Brun-Cuir
432 de la carte de couleurs
D.M.C.

.FIG.
BANDE
3.31.
AU
POINT
DB
TRAITS.
FOURNITURES
: Cordonnet
6filsD.M.CNosis
Nos16à 35,
ouCoton
à repriserD.M.C
~C~.6~,,
à^^Coto"^
Nos
I
Î,
V'mMC
5o.
C*)
: jaune-Rouille
COULEURS
308,oujaune
viiil-dr
680.
Vu l'effetharmonieuxque
produitce rouge passéau jaune,
spécialementde
surla toile
choisir
de préfblanche,
ceVun,
on
recommande
tout
choisirdepréférence
l'unedesteintescitées. Elles seulesimproprede toutesles belles
à l'ouvragenouveau
broderies
ce caractèredistinguéquiest
anciennes.
le
Primeront
Dessin au
point greo
nantle tonle plus foncé,(fig.
sont332).
exécutées
avec du
- Toutesles
lignes,
noir don473
des
et
grosseurs
de
descouleurs
articles
des
Coton,
Soie,
(*)Voir,à lafindecevolume
lestableaux
Laine,
, ~.u
et
LinetRamie
Kamte
Ja
portant
D.MC D.M.C.
Portant marque
1 la marque

TAPISSERIE
ET BRODERIE
SURTOILE
170
les feuillesen gradinssont rempliesjusqueprèsdela tige, dont
le commencementse reconnaît aisémentau changementde
positiondes points,l'unede rouge clair, l'autre de rougefoncé.
Il en résulte que deux feuillesclaires et deuxfeuillesfoncées
sont toujoursopposéesl'uneà l'autre.
Dansl'original,la traversequi raccordeles feuillesest exécutéeen jaune,tandisque la figureisoléequi sépareles feuilles
est remplie alternativementde bleu pâle entre deux feuilles
rouge clairet de fild'or entre deuxfeuillesrouge foncé.

AU
Flo,332.DESSIN
POINT
aREC.
à broder
à repriser
FOURNITURES
: Coton
D.M.C
Nos16à 25,ouCoton
D.M.C
Nos12à 50.(*)
COULEURS
: Rouge-Géunium
349et 351,Jaune-Rouille
364,BiendeFrance
341,
Bleupâlé668,Noir-Vert
No30
473,OrfinD.M.C
pourlabroderie
d'orD.M.C
etChiné
(')
La partie extérieurede la figure est combléeau moyendes
différentescouleursindiquéesplushaut; seulsles pointsgobelins
se font partouten or uni, ou en Chinéd'or, or et vert.
Pour les S de la petite bordurefinaleon emploiedeux tons
de bleu
; le bleu 341 pour les points extérieurset le bleu 668
pour remplir.
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à lafindece volume,
deCoton,
articles
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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Les petitesfiguresà barres qui raccordentles S sont serties
de ttoiï-et rempliesalternativementde rouge clair, de rouge
-etde jaune.
Htoncé

DE
TRAITS.
eTAU
POINT
AU
POINT
DE
CROIX
FIO.
333.FOND
d'orD.M.C
D.M.C
No50etChiné
à repriser
(*)
FOURNITURES:
Coton
—Pourlç coton
: Rouge-Grenat
COULEURS
326,
pour
leChiné
: Bleu-Indigo
etOr.(*)
Semis au point de croix et au point de traits (fig.333).
Ce dessinest une combinaisonde points d'étoiles,de points
de traits et de points de croix. Ces points produisentun ensemblecharmant qui peut être reproduit sur tous les objets
susceptiblesd'être ornésd'une broderie.
des
etdescouleurs
desgrosseurs
lestableaux
(*)Voir,à lafindecevolume,
D.M.C.
lamarque
LinetRamie
deCoton,
articles
Soie,Laine,
portant
12
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Pour les points de croix qui sont employéspour les parties
denses du dessin, on se servira seulementd'une couleur de
coton, maison emploierale Chinéd'or D.M.C pour exécuter
les pointsde traits et pour lesétoiles.

Flo.334.FOND
ABANDES
OBLIQUES.
à tricoter
D.M.C
Nos6 à 16,ouCoton
à broder
FOURNITURES
: Coton
D.M.C
Nos
16à100.(*)
COULEURS
: Bleu-Indigo
322,ouRouge-Cardinal
347.(*)
Fond à bandes obliques (fig.334).—On exécutece dessin
avec les mêmes points que les dessinsprécédents ou avec le
simplepoint de piqûre.
L'originalde ce dessinest brodé par exceptionau point de
piqûreet au moyend'unbrin très floche.Commece dessin,exéet descouleurs
lestableaux
desgrosseurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
portant
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cuté sur un tissu plus fort, prendracertainesdimensions,il ne
pourra aussi être reproduitque sur des objets d'une certaine
grandeur et en une seule<
couleur.
Ce dessinfournitaussil'occasionde faire une nouvelle
compositionen ajoutant,par
exemple,une secondefile de
feuillessur le côté supérieur
de la tige oblique. Alors on
fera remonter les motifs et
on les contrariera,de sorte
qu'une feuillesertie se trouveraau dessusd'une fleur, et
une fleur au dessus d'une
Fia.335.FOND.
feuille.
Coton
à
D.M.C
FOURNITURES
:
tricoter
—
Fond (fig.335). Ce fond Nos6 à 16,ouCoton
àbroder
D.M.C
a été pris d'une petite taie
Nos
16à100.
(*)
: ROllge-Cardinal
304,ou
d'oreiller
; il s'emploiepour COULEURS
Rouge-Cornollille
450.(*)
des objets que l'on désire
couvrird'un fond plein. Le dessingarnit biensansêtre lourd;
on obtiendrales meilleurseffetsen exécutantavec un fil de
couleur uni, comme par exemple du
Rouge-Cardinal304, du Rouge-Grenat
326,ou du Rouge-Turc321.
On achève les petites étoiles qui
retiennentles carreaux, en suivantla
méthodequi a été recommandéepour
les points de traits, c'est-à-dire
: on
les commenceen faisant sortir l'ai; on fait 7 points et
guille au milieu
Fio.
DET
ACHÉ
DB
LA
MOTIF
au huitième,on ramène l'aiguillesous PETIT
FIO.
339.
le premierpointpour revenir au point
de départ. De cette manièreon obtiendra une exécutionparfaitesur les deuxfacesde l'ouvrage.
lestableaux
etdescouleurs
des
desgrosseurs
(*)Voir,à la finde cevolume,
LinetRamie
articles
deCoton,
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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Couverture au point de traits et au point gobelin
(fig.336,337,338, 339).— Lesdifférentssujets détachés,qui
sontencadréspar la jolie bordure,fig.337, fournissentl'occasiond'associerle point de traits au point gobelin.
Le milieude la nappe est occupé par le carré représenté
par la fig.338. Les points gobelins,très serrés, se réunissent
au centre pour former une étoile. On les commencedans
l'angle par le Rouge-Cornouille450, auquel on fait suivre
successivementdu vert, du violet et du bleu
; les petits
ramagesdes deux côtés des points gobelinss'exécutentdans
la couleurde ces derniers, tandis que pour les petits motifs,
formantla borduredu carré, toutes les couleurspeuventêtre
employéesindistinctement.

EXTÉRIEURE
DB
LAFia.339.
FIa.337.BORDURE
Des ramages allongent et élargissent le carré
; d'autres
ramages sortant de l'angle intérieur de la grande bordure
s'avancentversle carré et croisent légèrementles premières
branches.Quatrefigurestiréesdela bordureextérieure,fig.337,
et exécutéesen jaune, et la petite étoile, fig. 336,ainsique des
petitssujets extraits de la bordure extérieurede la fig. 338,
sont semésdans le fondentreles ramages.
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Les pointsgobelinsde la fig. 336se font en vert foncé.
La bordure large est composée d'étoiles, dont chaque
deuxièmerangobliqueest exécutéen rouge
; les autres rangs
brodésde bleu,de vert et de jaune.
sontsuccessivement
Les anglessont formés de quatre étoilesdétachéeset serties
d'une lignede pointsde traits, en rougeet en bleu.Cetteligne
longela borduredes deux côtéset sert de baseaux figuresbizarresqui terminentle dessin.

Pig 338.MILIEU
DE
LAfig.3390
Bordure valaque (fig.340). — Un ouvragevalaque,exécuté sur une toile rustique,singulierdansles formeset dans
le choixdes couleurs,a donnél'idéede la charmantebroderie
représentéeici. Aux couleurstrop vives,qui dénotentun goût
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FIa,339.COUVERTURE
AUPOINT
DETRAITS
ETAU
POINT
OOIiELIN,
FOURNITURES
-Suivantletissu
: Coton
àtricoter
D.M.C
Nos6 à 16.Coton
à broder
D.M.C
Nos
16à35,Coton
àrepriser
Nos
12,2N
5et50,
ilàpointer
D.M.CNos
10à30,
ouCordonnet
6fils
os3 àF20.
(*)
COULEURS
: Rouge-Cornouille
450,Veit-Pistache
319,Violet-Lie-de-Vin
372,
Jaune-Rouille
364,Bleu-Indigo
322.(*)
(*)Voir,à la finde cevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et
des
couleurs
des
articles
deCoton,
Lin
et
Soie,Laine, Ramie
lamarque
portant
D.M.C.
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Fia.340.BORDURE
VALAQUS.
DE
TRAITS
ETDEMI-POINT
D'ESPAGNE.
POINT
POINT
GOBELlN,
—PourtoiledeRhodes
6filsD.M.C
No15et Or
FOURNITURES
No1 Cordonnet
àtricoter
D.M.C
finD.M.C
No30.—Pourd'autres
tissus
: Coton
pourlabroderie
Nos6 à 16ouCoton
à repriser
D.M.C
Nos12,25,50 etOrfinD.M.C.
(*)
COULEURS
: Rouge-Cardinal
319
346,Rouge-Grenat
326,Vert-Pistache
et Jaune-vieil-Or
680.(*)
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
Voir,à lafindecevolume,
(*)
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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encore peu développé,ont été substituésdes tons doux et
distingués.
Tous les carrés obliquesdu milieu et les parties foncées
que l'on remarquedansle bordextérieuret dans les figuresau
point gobelin, sont exécutésavec le rouge 346. Les petits
carrésdroits qui encadrentles figuresà demi-pointd'Espagne
sontfaitsavecdu jaune 680, les lignesdroites, qui partagent
ces figuressont égalementfaitesdanscettedernièrecouleur.
La couleur326 indiquéedans le carré par le ton le plus
foncé, le vert 319, indiquépar le ton moyen,et le fil or,
indiquépar le ton le plus clair, remplissentalternativementet
par des pointsinclinésen sensopposéle fonddescarréset des
demi-carrés.
Le demi-pointd'Espagnese fait par dessus4 et 2 fils.On
relèveral'aspectde l'ouvrageen faisantentrerdans les raies
droites, des deux côtésde la bande,un ou mêmedeux rangs
de pointsde fil d'or, que l'on emploieradu reste pour toutes
les partiesclairesdu dessin.
•v.

—TRICOT
AMAILLES
AL'ENDROIT.
ESTRE-DEUX,
ETAMAILLES
JETÉES

Le

Tricot

Parmi tous les ouvrages de dames, le tricot est l'un des
plus ancienset des plus perfectionnés.Il n'est guère possible
d'inventerde nouvellesmaillesou de nouvellescombinaisons
de dessins
; voilà pourquoi nous nous sommescontenté de
reproduire ici ce que nous avons trouvé de mieux dans les
anciensmodèlespour l'offrir à nos lectrices. Elles pourront
employerà leur gré les différentspointsdécrits.
L'emploiprincipal du tricot a été de tout temps la confection des bas.
Cependanten dehors des bas, une foule d'autres objets
sont susceptiblesd'être faits au tricot; ce sont les châles, les
couvre-pieds,les couverturesde lit et de berceau, les gants,
les dentelles,etc., etc.
Outrele côtéutiledu tricot,cetouvragea encorele grandavantagede permettreaux personnesquiy ont acquisunecertainehabiletéde tirer parti de momentsqui, sans cette occupation,seraientexclusivementconsacrésà la conversationouà lalecture.
Le tricot se composede maillesque l'on forme au moyen
d'un filet dedeux aiguilles.
Pour fairedesouvragescylindriques,on se sert généralement
de 4 ou de 5 aiguilles,afin d'avoir plus de facilité à manier le
travail.
Lesmaillesque l'on formedans le tricot sont rattachéesles
unes aux autressans solutionde continuité, de sorte qu'il en
résulte un ouvrage très élastique,qui se recommandetout

LE TRICOT
spécialementpour des objetsd'habillementdevanttenir chaud
et prenant bien la formedu corps.
Fournitures. — Lesfilsdoux et moyennementtordus, tels
que le Coton, le Lin et la Laineà tricoterD.M.C(*) ou bien
encorele Cotonpour bonneterieD.M.C,sont plus recommandables pour le tricot que les filsd'unetorsion plusforte.
Si en dehors de ces articlesqui, commenous l'avons dit,
sont peu tordus, nous mentionnonsplus loin encore d'autres
genres de fil pouvant servir au tricot, c'est que certains
ouvragesexigentl'emploid'un brin assezfortementtordu pour
rendrel'effetqu'on veut obtenir.
Lesaiguillesà tricoter, qu'ellessoienten acier, en buis ou
en os doivent toujours avoir une grosseurproportionnéeau
cotonemployé.
Letableauci-dessousfaciliteraauxpersonnesinexpérimentées
le choixdes cotonset des aiguilles. Nous disons « faciliterIl
parce qu'il serait impossiblede désignerau juste les numéros
correspondantexactement,vu que chaquemaintravailled'une
manièredifférente.
180

entreles M"des filset cotonsD.M.C
Rapportapproximatif
et les grosseursdes aiguillesà tricoter.

il
Il!
Illi
I,I! I~ ~II~
Nos
desaaiguilles
Il ^3
12 i131414151516161818
des
iguilles88 1010^1^2
Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos
Coton
à
20-21;
25-30
30-35
6—S8-1010-1214-1618-20
Coton
tricoter.,
crochet6 8 10 10-1212-16
16-1818-2030 40-S0
40
pour
Cordonnet
6fils.. 3-4 4—54-5 25 10-15
20-2525-30
50-70
40-50
- - Filà pointer. 10 15 20-305-10- - Fild'Alsace - 30 30 35 40—
5050—10
Filà dentelle. - 25 25-30
30-3535-40
L
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
reliure
toile.—Prix
: Fr.1.25
TH.DB
desOuvrages
deDames,
vol.in-16,
DILLMONT,
Encyclopédie
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Position des mains pour le tricot (fig.341). — On passe
le fil par dessusle cinquièmedoigt de la main droite, autour
duquel on l'enlace, puis on l'amènesous les doigtsdu milieu
jusque par dessusl'indexqui doit être posé tout près de l'ouvrage. Le troisièmedoigt et le poucetiennent l'ouvrage. La
main gauchejoueun rôle assezpassif; elle ne fait qu'avancer
successivement
lesmaillesversl'aiguilleque tientla maindroite.
Celle-ci,par un léger mouvementde l'index,forme les mailles.

DES
MAINS
POUR
LETRICOT.
Fin.341.POSITION
En Allemagne,on monte le fil sur la main gauche,ce qui
permet d'accélérer considérablementles mouvementsde la
main. Certains montagesde mailles,ne peuvent mêmeêtre
faits qu'à la manièreallemande.
Afinde ne pas faire desmaillesirrégulières,on ne laissera
dépasser les extrémitésdes aiguillesque de un à un c/m.
et demi. En tricotant on fera bien d'éviter tout mouvement
exagéré des bras, qui en les fatiguant, rendrait tout travail
prolongéimpossible.
Montage des mailles. — On désigne par montage des
mailles,l'action qui consisteà formerla sériede maillesqui
servirade baseà l'ouvrage.
Il y a 4 manièresde monterles mailles
:
f Le montagecroiséqui peut se fairede 4 façonsdifférentes
;
20Le montagetricoté;
3° Le montageglisséqui se fait de 2 manières
;
4° Le montageà picots.
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1° Montage croisé avec un fil simple (fig.342).— Pour
fairele montage,on passele filsurla maingaucheetonenforme
uneboucleautourdu pouce,de tellesortequele fil joueentre le
pouceet l'index. Un bout de fil, de longueuren rapportavec
le nombredemaillesà monter,doit être réservédu côtédu
pouce. Onfait entrer l'aiguillepar le basdansla bouclepassée
autourdu pouce,puis on la passe,de droiteà gauche,sousla
partiedufilqui
se trouveentre
l'index et le
pouce, après
quoi, on ramène l'aiguille
parla boucle
qui est sur le
pouce
; onlâche
la boucleet on
la serre contre
FIa.342.MONTAOE
CROISÉ
UN
FIL
SIMPLE.
AVEC
l'aiguille.
Pour les maillessuivantes,on pose le fil de manièreà ce
que le bout du filse trouve placédu côté extérieurdu pouce.
On introduitl'aiguillesousle fille plusrapprochéde la pointe
et on achèvela maillecommela première.
On prendgénéralementdeux aiguillespour monterce genre
de mailles,on retire l'une desdeux aiguillesavant de tricoter,
ce qui produit des maillesun peu lâches, par lesquellesl'aiguilledu secondtour passeaisément.
Montage croisé avec un fil triple. — On procède de la
même manière que pour le montage précédentavec cette
différencecependant,que l'onse prépareun fil triple, que l'on
fait passerpar la boucleforméepar le retourdu fil.
Puis on fait passerle fil simplepar la main gaucheet le fil
triple autour du pouce, commeà la fig.342, et on fait les
mêmesmaillesqu'aumontageprécédent.
Le fil triple produitune chaîneau basdes mailles.
Montage croisé double (fig.343). — On peut exécuterce
montageavecun fil simpleou avec un fil triple. Notregravure
indiquel'emploide ce dernier.

°
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La premièremaille se fait commecelledes montagesprécédents
; seulementon maintientla bouclesur le pouceet on
y fait entrer l'aiguilleune secondefois. On saisit le fil en
arrière et on monte une secondemaillesur l'aiguille.C'est
alorsseulementque le poucelaissetomberla boucle.

FIG.
CROISÉ
DOUBLB,
343.MONTAGE
Pour ce genre de montageon fait d'un coup deuxmailles
très rapprochées.
Montage croisé formant chaîne (fig. 344). — On
commence toujoursparla maille
expliquéedans la
gravure341; pour
la secondemaille
etlessuivantes,
on
fait passerle bout
dufil à l'intérieur
dela main,defaçon à ce qu'il se
trouveplacé entre
FIa.344.MoNTAGfc
CROISÉ
FORMANT
CHAINB,
le pouceet l'index.
2° Montage à mailles tricotées (fig.345).— Faitesd'abord
une maillecroiséesimple, puisprenezle fil et l'aiguilledans
la main gauche et une secondeaiguilledans la main droite,
passerla secondeaiguillepar la maillesur l'aiguilleà gauche,
mettezle fil sur l'aiguilleà droite, retirez-lesous formede
maillepar la maillesur l'aiguilleà gauche.Puis reportezcette
maillesur l'aiguilleà gauche, sur laquellese trpwvçntalors
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deux mailles
; faites de nouveaupasserl'aiguilledans la dernière mailleet formez une boucle commela premièrefois et
ainside suite.
On utilise ce genre de montagepour les objets que l'on
commencepar un borddouble,parceque cesmaillesse relèvent
avec plus de facilitéque d'autres.

AMAILLES
TRICOTÉBS,
FIG.
345.MONTAaB
On n'emploieracependantpas ce procédélorsque le mon; les maillesresteraient
tage devraformerdirectementle bord
toujourstrop ouvertes.

AMAILLES
aLlSSÉES.
FlG.
346.MONTAGE
30Montage à mailles glissées (fig.346).— On commence
par une bouclesimplemontéesur l'aiguille,on place le filsur
la main gauche,commepour la manièreallemande,mais on ne
le passe cependantqu'uneseule fois autour de l'index.On fait
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entrer l'aiguille,de bas en haut, sousle fil qui se trouvesur lecôté extérieurde l'index; on retire le doigt de la bouclequi
est montéealorssur l'aiguille
; on reprendle fil sur le doigtet
on passe de nouveau l'aiguillepar la boucle, et ainsi de
suite.
Montage à doublesmailles glissées (fig.347).— Formez,
pour commencer,une maillede montagesimple, faitespasser

ADOUBLES
F10.
MAILLES
OLlSSÉES,
347.MONTAGE
votrefil, en sens inverse,par dessusl'index, de manière que
le croisementdu fil se fasseentre la main et le corps de la
tricoteuse,et non extérieurement.Passezl'aiguillede bas en
haut sousle fil intérieur et glissezce fil sous formede boucle
sur l'aiguille.
Continuezle montageen faisantpasserl'aiguilletantôt sous
le fil devant,tantôtsousle fil en arrière.
Ce montageserecommandesurtoutpourl'exécutiondu tricot
à jour où l'on est forcéde faire souvent plusieursaugmentationsde suite.
40Montage à picots (fig.348).— Montezdeux maillespar
le montagecroisésimple, tournez l'ouvrage,mettezle filsur
l'aiguille,passez-ladansla premièremaille,de droiteà gauche,
; tricotezà l'endroitla
glissezla maillesur l'aiguilleà droite
secondemailleet rabattezla premièremaillesur la seconde.
Continuezà monter ces maillesjusqu'à ce que la longueur
nécessairesoit obtenue.
On relèvealors sur un côté avec une aiguilleauxiliaireles
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picotsqui se sont produits et on les tricotecommetoutesles
autresmailles.
On peut encore apporterune autre variationdans ce mon: Aprèsavoirmonté
tage en procédantde la manièresuivante
les maillescommeà la fig. 348, on jette le filsur l'aiguilleet
on tricotedeux maillesensemble.

il86

FIO,
APICOTS
348.MONTAaH
Mailles à l'endroit (fig.349). — Par les diflérentesmanièresd'enlacerles fils, on produitaussi les différentsgenres
demailles.
La mailleà l'endroitou mailleunieest celleque l'on forme
le plus facilement
; elle est aussila premièreque l'on enseigne
aux enfants.Ellese fait commesuit: Passezl'aiguilledans la
main droite, de bas en haut, par la partie extérieurede la
maillesur l'aiguillequi est dansla maingauche
; montezle fil
de droite à gauchesur l'aiguille,retirez-laavec le fil par la
maille,et laissertomberla maillede l'aiguillegauche.
Les mailles à l'endroit servent à la confectiond'objets
devantavoirune apparence bienunie. L'envers présenteun
aspecttout différentde celuide l'endroit.Les rangs d'un tricot
fait avecdes maillesà l'endroitformentdes rayures verticales
imitantle natté.
Mailles à l'envers (fig.35o).— On peut aussi exécuterà
desseinuntricot à l'envers;la mailletricotéeainsiestnommée:
maille à l'envers. Pour la former, jetez le fil sur l'aiguille
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placée dans la main gauche,faites entrer l'aiguillede droite,
de haut en bas, derrièrele fil de l'aiguillede gauche, passez
le fil de bas en haut autour de l'aiguillede droite, retirez l'aiguille avec le fil par la maille sur l'aiguillede gauche,puis
laisseztomber cette dernièremaille.
La mailleà l'enverss'utilisedans le tricot genre piqué et
pour marquer certaineslignes dans les tricots unis, comme
par exemple,pour les couturesdans les bas.
Les maillesà l'enversformentdes raieshorizontales.

FIa.349.MAILLES
AL'BNDROIT,

FIa.350.MAILLBS
AL'ENVERS.

Flo.351.MAILLBS
UNIES
PRISES
PAR
DERRIÈRB.
Mailles unies prises par derrière (fig. 351). — Faites
entrer l'aiguillede droite à gauche sous la partie extérieure
de la maille
; laissez le fil derrière l'aiguille,puis passez-le
de droiteà gauchepar dessusl'aiguilleet retirez-lepar la maille.
13
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Mailles à l'envers prises par derrière (fig.352).— Faites
entrer l'aiguille dans la seconde partie de la maille, de bas
en haut, ettricotezla maillecommetouteautremailleà l'envers.
Dansles maillesunies prises à l'envers,les filssont croisés
au lieude se trouverles uns à côtédes autrescommedans le
tricot à l'endroit.
On n'utilisela mailleà l'enversprise par derrière que dans
certainsdessinsde tricot à jour.

Fia.352.MAILLES
AL'SNVBRS
PRISES
PAR
DERRIÈRE,

FIa.J53.MAILLES
pidES.

Flo.354.MAILLES-MOUCHES.
Mailles jetées (fig.353).— Ces maillesformentdes éclaircies dans le tricot uni. Elles sont employéespour faire des
dessinsà jour ou des augmentations.
Pour faire une maillejetée, ou, commeon l'appelleencore
plus souvent,un jeté, on passe le fil par dessusl'aiguille
; au
tour suivant,on tricotecette bouclecommetouteautre maille.
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Le nombredes maillesest augmentéd'unemaillepar chaque
jeté. Dansles ouvragesoù le chiffrede maillesdoit toujours
rester le même,il faudradoncrétrécird'autantde maillesque
l'on a faitde jetés.
Ces jetés ne peuventse faire qu'associésà d'autresmailles.
Mailles-mouches(fig.354).—Cesmaillesformantmouche
dans le tricot uni se font commesuit: tricotezune mailleà
l'endroit,maisnedescendezpasla maillede l'aiguillede gauche
;
reportezla boucleque vousavezforméeavecl'aiguillededroite
sur l'aiguillede gauche,puis tricotezcette bouclecommeune
mailleunie.
Renouvelezle mêmeprocédé4 à 5 fois, en faisant toujours
sortir les maillesnouvellesde la même maillede gauche.
Lorsque 5 bouclesse trouvent sur l'aiguille à droite, abandonnezla maillesur l'aiguillede gaucheet rabattezles 4 premièresbouclessur la dernière.
Mailles-chaînette. — On forme généralementune chaîne
de mailleslorsqu'onfait un ouvrageen bandes.Cettechaînea
pour but d'égaliseret de consoliderles bords tricotés et, en
mêmetemps,de préparerdes maillesà relever.
On peut faire la chaînede deuxmanières.Dansla première,
on tricotela dernièremaillequi se trouvesur une aiguille
; on
tourne l'ouvrage
; on fait entrer l'aiguilledans cette dernière
maille,commepour une mailleprise par derrièreet on la fait
glisser sur l'aiguille,sans la tricoter. Le fil se trouve placé
derrièrel'aiguille.
Dansla secondemanièrede fairela chaine,on tricotetoutes
les maillessur une aiguille jusqu'àla dernière, on met le fil
sur l'aiguille,commepour une mailleà l'envers,on fait passer
la maillesur l'aiguilleà droite, on tourne l'ouvrageet on fait
une mailleunie pour commencer.
Dénominations des mailles. — Les genresde maillesqui
précèdentpeuventservirà en formerbien d'autresencoreque
l'on trouvesouventindiquéesdansles descriptionsdesouvrages
au tricot. Nousdonnonsici touteslesdénominationsqui seront
employéesdans les descriptionsqui vont suivreet nous revenonsen mêmetempssur une partiedesmaillesdécritesprécédemment.
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Jeté simple ou augmentation, représentédansla fig. 353:
Jeter le fil une foissur l'aiguilledroite.
Jeté double ou deux augmentations. — Jeter deux fois
le fil autour de l'aiguillede droite.
Rètrècie à droite ou diminution à l'endroit. — Passer
l'aiguillepar deuxmaillesà l'endroitet les tricotercommeune
seule maille.
On fait cette rétrécie lorsque les mailles réunies doivent
être penchéesà droite.
Rétrécie à l'envers ou diminution à l'envers. —Tricoter
ensembledeux maillesà l'envers.
Cette rétrécie se fait lorsqu'on veut la rendre bien visible
sur un tricot uni ou à l'enversdans les tricotsen bandes,lorsque la rétrécie à l'endroit,doit être penchéevers la droite.
Rètrècie à l'endroit prise par derrière. — Prendredeux
mailles par derrière et les tricoter en même temps. On fait
cette maille lorsque la diminutiondoit être inclinéevers la
gauche.
Rétrécie à l'envers prise par derrière. — Prendre deux
maillespar derrière et les tricoter ensembleà l'envers. Cette
rétrécieà l'enverss'emploiedans lestricotsen bandes,lorsqu'à
l'endroitla mailledoit être penchéeversla gauche.
Mailles rabattues. — Laisser glisser une maille de l'ai; tricoter
guillede gauchesur l'aiguillede droite,sansla tricoter
la maille suivante
; passer l'aiguillede gauchedans la maille
glisséeet la rabattre sur la mailletricotée. On peut rabattre
ainsi de deux jusqu'à trois mailles par dessus une maille
tricotée.
Maille glissée ou non tricotée. — Faire passer une
mailled'une aiguilleà l'autre sans la tricoter.
Chaine de mailles. — Pour empêcherles maillesde se
défaire, on les arrête, l'ouvrageterminé, de la manière suivante:
Tricoter deuxmaillesunies, rabattrela premièremaillesur
la seconde,tricoterla maille suivante,rabattre de nouveaula
mailleen arrière, et ainsi de suite.
Cette chainede maillesne devraêtre ni trop lâche, ni trop

LE TRICOT
191
serrée
; elle doit, au contraire,être tout aussiélastiqueque le
tricot qu'elletermine.
Fournitures pour bas. — Les bas peuventêtre confectionnés avecla soie, le lin, la laineou le coton.Nousne pouvons
l'un ou l'autrede ces fils,
guèrerecommanderparticulièrement
les habitudesde chacundéciderontdu choixà faire.
Nos lectricesprendrontselon leur goût du Coton, du Lin
ou de la Laine à tricoter D.M.Cou bien encore du Coton
pour bonneterieD.M.C.
Ces articles, qui sont livrés dans 5oo nuancesdifférentes,
tant pour leur qualitéque pour la
peuventêtre recommandés
soliditédes couleurs.
Les numérosde grosseurs25, 3o, 35 du Coton à tricoter
D.M.C, sont ceux que l'on emploiegénéralementpour le
tricot à la main, les numéros4.0 et 50 pour le tricot mécanique.
Composition d'un bas. — Un bas se composede cinq
; 20du genou
; 4®du talon;
parties
: t° du bord
; 3° du mollet
5°du pied.
Le bord peut être fait à jour ou avecun bord double,appelé
aussi,bord à dentsde chat.
La partiedu genouet du molletdescendjusqu'autalon. On
la fait généralementen tricot uni; seulsles bas d'enfantsse
font avecdessinsou à côtes.
Le talonse fait en allersà l'endroitet en retoursà l'envers,
et on le formed'aprèsle pied par desdiminutionsqui se font
à la findu talon.
Le piedest fait en tricot uni. A partir du talon,on fait des
diminutionspour supprimerles maillessuperflues.Puis on
tricotela longueurvouluejusqu'àla pointe,sanscouture.
Pour donner à ces différentesparties d'un bas les proportions voulues,on observerabien les indicationssuivantes
:
Le bord ne comptejamaislorsqu'onprend la longueurd'un
bas. Le bord terminé,on fait au commencement
de l'aiguille,
qui estla premièredansle tour, unecoutureavecuneou deux
maillesà l'envers. Souventaussi,on voitun dessinétroit, en
maillesà l'envers,remplacerla couturesimple. Cette couture
marquele milieud'un bas.
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Pour les bas ordinaires,on tricote, à partir du bord, une
longueursuffisantepour faireun angle droit lorsquele bas est
replié d'uncôté.
Pour les bas dépassantles genoux,on tricote une longueur
et demie,doncune fois et demiela largeur du bas
; puis on
commenceles diminutionspour former le mollet. On rabat
derrièrela couture,la troisièmemaillesur la secondeet avant
la couture, des 3 dernièresmaillesla troisièmedernière sur
l'avant-dernièremaille.
On répète ces diminutionsd'abord 3 ou 4 fois après 12
tours, puis invariablementaprès 8 tours, jusqu'à ce que le
molletait une longueurégaleà une foiset demiela largeurdu
genou et, commelargeur, les trois quarts seulementde celle
du genou.Pour la partie inférieuredu mollet,la cheville,qui
se fait sans diminutions,on tricote une longueurégale à la
moitiéde la largeur du genou.
Avant de commencerle talon, il faut additionner les
mailles sur les 4 aiguilles,sans compter les maillesde la
couture.
On répartit alors sur l'aiguilleà gauche et à droite de la
couture, 2 mailles en plus du quart du nombre total des
mailles.
Si le talon doit bien s'ajuster à la forme du pied, il doit
être aussilong que large.
Pour donner plus de soliditéaux talons et aux pointesdes
bas, on prendpour les faire un numérode coton plus gros ou
bien encoreon ajoute au coton employéun brin de 2 ou 3
numérosplus fin. C'est le Coton à feutrer D.M.C(*)qui se
prête le mieuxà ce travail.
Pour la partie compriseentrele talonet la pointe,le coudepied, on continueà diminuerjusqu'àce qu'il ne reste plus sur
chaque aiguille que le nombre de maillesemployépour la
confectionde la cheville,moinsdeux.
Puis on fait un bout au tricot uni, de la largeur de la
chevillepour commencerimmédiatementaprès la pointe du
bas, qui devraavoirle quart de la longueurde tout le pied.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
la marque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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Cette manièrede mesurerles dimensionsd'un bas est ce
qu'il y a de plus sûr pour arriver à lui donnerune bonneforme
et cependantnous conseillonsde compter en outre les tours,
afind'aboutirà un travailirréprochable.
Pour des bas de mêmedimension,le nombrede maillesà
monterdépendde la grosseurdu coton employé.
Nous ne pouvons indiquer ici qu'approximativementle
nombrede maillesà monteret nous ne donnonsce renseignement quepour les grandsbas.
à tricoter
D.M.C Nombre
demailles
Coton
1aiguille
),.
Numéros
à employer
pourbasordinaires
- à monter
sur 1 aiguille
a monterdépassnt
surpour
bas
legenou
25
30
35
40
60

32
34
36
40
42

36
38
42
4.6
50

Ce calcul se fonde sur l'emploi de 5 aiguilles,le chiffre
4 fois.
indiqué
sera donc à monter

Fia.355.
Fia.
356.
BORD
ADeNTS
DE
CHAT,
BORD
ADENTS
DB
CHAT.
BORD
OUVBRT.
BORD
REPLIÉ.
Bord à dents de chat (fig. 355, 356).— Le bord le plus
simplepour bas, mais en mêmetempsle plus solide,est celui
qui formedes dentsde chat.
Après avoirmontéles mailles,on tricote, selonla grosseur
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du coton employé,6 à 8 tours unis, puis on fait un tour dans
: i diminutionet i jeté. On répète le même
lequel alternent
nombrede tours unis, puis on prend une sixièmeaiguille,on
relèveles bouclesprovenantdu montage,en nombreégalà celui
des maillessur une aiguille. On tourne cette aiguilleversl'intérieurdu tricot et on l'apposecontrel'aiguilleextérieure,puis
on passel'aiguillede la maindroite par une maillesur chacune
des aiguillesjuxtaposéeset on tricoteles deuxmaillesensemble.
On observerabien que les côtes de tricot doiventêtre bien
alignéesdes deux côtés sinon les dents de chat ne formeraient pas de pointesdroites.
Talon ordinaire (fig.357).— La manièresuivantede faire
et de terminerle talon est la plussimple
; aussiest-ellele plus
généralement
employée.Ellesefaitavecou sanscoutureaubord.
Après avoir partagéles mailleset en avoir mis 2 de plus
sur les aiguillesdu talon, on fait, suivantla grosseurdu coton,
de 15 à 20 coutures. Pour faire la couturedu bord, tricotezà
l'endroit dans le tour à l'envers,les 3 premièresmaillesde
l'aiguillede droite, et les 3 dernièresmaillesde l'aiguillede
gauche.
Lorsque le nombre
voulu de coutures est
terminé, finissez l'aiguille de droite et ne
tricotezque le tiers des
maillessur l'aiguillede
gauche.Admettonsqu'il
y ait 24 mailles sur
une aiguille, tricotezen 8, glissezla seconde,
tricotez-enune autre,
rabattezla maille glissée, tricotez encore 2
mailles
toursimples,
FIO,
ORDINAIRB.
357.TALON
nezl'ouvrage,glissezla
premièremailleet continuezà tricoterà l'enversjusqu'aux8
maillesde la secondeaiguille
; faitesune diminutionà l'envers
avec la 98et la 108maille,faites encore2 mailles:àl'enverset
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tournezl'ouvrageà droite. Glissezla premièremaillesur l'aiguilleà droite.
Par ces rétréciessuccessivesaprès les 8 mailles,le tricot
formeune natte des deuxcôtésdu talon.
de commencerles diminutionsdans tous
Il est indispensable
les talons formésd'unemanièreanaloguesur l'endroitdu tricot et de fairela dernièrediminutionsur l'enversafinde pouvoir continuerle tricot à l'endroit,une foisle talonfini.
Lorsqu'ona rétréci toutes les maillesjusqu'auxcoutures,
on relèveles bouclessur les côtés du talon avec une aiguille
auxiliaire.
On les tricotesur l'aiguillegauchedu talon, puis on tricote
les maillesqu'on avaitréservéespour le coudesuccessivement
pied, on relèveles bouclesde la chaîneà droiteet on les monte
sur la quatrièmeaiguille.
Dansle tour suivant,on tricotetoutesles maillesde la pre; on faitune dimimièreaiguille,à l'exceptiondes 4 dernières
; les 2 dernières
nutionavec la premièreet la secondemaille
de
maillesdoiventêtretricotéesà l'endroit.Au commencement
la quatrièmeaiguille,on fait 2 maillesunies,puis une rétrécie
rabattue avecla troisièmeet la quatrièmemaille.
Talon à échelons (fig.358).— Le partagedes maillesterminé, faites d'abord 12
à 14 coutures. Puis
tricotez,de la première
aiguille,autantde mailles que vous avez fait
de coutures; tournez
l'ouvrage, commencez
l'aiguille par la même
couture que celle que
vous avez faite en
premier lieu. Tricotez
autant de maillesde la
seconde aiguille que
vous en avez prises
de la première.
AÉCHELON.
Fia.358.TALON
Faites autant de cou-
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tures que vousen avezfaitesdansla premièrepartie du talon.
Lorsque les coutures sont finies, relevezdes deux côtés les
maillesde la chaîne
; faites une diminutionen tricotant ensemblela dernière maillede la petite partie et la première
maillede la grandepartie
; tournez
; tricotez encore2 mailles
maille,tricotez jusqu'au second
l'ouvrage
; glissezla première
côté et faitesde nouveauune diminution,commeà la première
partie.
Lorsque vous aurez rétréci toutes les mailles, relevez la
chaîne des premièrescoutureset commencezles diminutions
pour le coude-pied.
Le talon, formé de cette façon, n'exigepas plus de travail;
il se moule bien sur le pied et s'use moins vite que toute
autre espècede talon.
Talons tricotés à l'endroit (fig.'359, 36o). — Les personnes qui n'aiment pas le tricot à l'enverstrouverontdans
les deux modèlessuivants, le moyen de tricoter les talons
entièrement à l'endroit.
Tricotez les mailles
de l'aiguille après la
couture, montez sur
une aiguille auxiliaire,
fig. 359, 8 mailles de
plus que vous n'en
comptez sur une aiguille, liez les mailles
de la troisième aiguille
à cellesde la quatrième
et tricotez le 1er tour
tout uni =2m®tour 1 diminution avec la
f et la 2memaille et
F10.
AL'ENDROIT,1diminutionavecla 9me
TRICOT"
359.TALON
et la IOmomaillede la premièreaiguilleauxiliaire
; 1 diminution avec la IOmoet la 9momailleet 1 diminutionavec la
2moet la iro maillede la secondeaiguilleauxiliaire.
3metour — tricot uni.
4motour — 1 diminutionavec la 1™et la 2momaille,1 di-
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minutionavecla 7meet la 8memaillede la premièreaiguille.
5motour — tricot uni.
6motour — 1diminutionavec la Ire et la 2" maille,t diminutionavec la Smeet la 6memaillede la premièreaiguille
auxiliaire,ainsi que, 1 diminutionavecla 6moet la Smomaille
et l'avant-dernièreet la dernièremaillede la secondeaiguille.
tour 19mo
et 20mo
7", io"">,nme, I3mo,14"', I6me,17»™°,
tricot uni.
8m8tour — 1 diminutionavec la 1ro et la 2momaille, 1 diminutionavecla 3moet la 4momaillede la premièreaiguille,
1 diminutionavec la 4,"°et la 3memaille, 1 diminutionavec
l'avant-dernièreet la dernièremaillede la secondeaiguille.
9metour — après les deux dernières rétrécies,rétrécissezà
l'envers
: la 4meet la 3010mailleavantla fin de la lroet de la
dela
3meaiguille,et la 3"'0etla 4'»°mailleau commencement
2100et de la 4moaiguille.
12me,i5n,°et 18motour — rétrécissezcommeau 9metour.
21metour — au commencementde la iro et de la 3moai; 1 diminutionavec les 2 maillessuiguille 2 maillesunies
vantes
; 1 diminutionavec la 41"0et la 3momailleavantla fin
de la 2"'° et de la 4me
aiguille
; tricotez uni
les dernièresmailles.
On continue ces diminutions jusqu'à ce
que les maillesà l'envers se rencontrent.
Après le tour uni, par
dessus les rétrécies,
ajoutez encore 4 tours
unis, répartissez les
maillesqui vousrestent
pour lasemellesurdeux
aiguilles et arrêtez à
l'enverspar une chaîne.
Flo.360.TALON
TRICOT"
AL'ENDROIT.
Relevez maintenant
les bouclesdes maillesauxiliaireset faitesdans les tours suivants
: 1 diminutionavecla dernièreet la premièremaillede
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la première et de la secondeaiguille, 1 diminutionavec la
dernière et la premièremaillede la 3moet de la 4meaiguille.
Avecles autres maillesen plus, on fait des rétréciesà l'envers
; puis on tricotedeux toursunis par dessuschaquetour
dans lequelse trouveune rétrécie.
C'est encore à l'aide d'un montageauxiliaire que l'on arrive à faire le talon, fig. 36o, entièrementà l'endroit.
En admettantque vous ayez 20 maillessur chaqueaiguille,
montez28 maillessur chacunedes aiguillesauxiliaires
; puis
faites une diminutionavec la 4"10et la 3momailleà la fin de
la iro et de la 31"0aiguille, 1 diminutionavec la 3"*"et la
4momaillede la 2moet de la 3,n°aiguille,de sorte que4 mailles
unies se trouvententre deux diminutions.Continuezà diminuer en tricotant2 tours unis après chaquediminution,jusqu'à
ce qu'il ne reste plus que 6 maillessur chaqueaiguille. Puis
faites encore une diminutionavec la premièreet la dernière
maille de chaque aiguille, faites un tour uni par dessus,
et finissezavec une chaîne sur l'envers du talon. Relevez
ensuite les boucles des mailles auxiliaires et faites le
coude-pied.

FIQ,361.BAS
AL'ITALIENNE.
Bas à l'Italienne (fig. 361).— Le talon, la semelleet la
pointed'un bas sont les plus exposésà l'usure, tandis que la
partiesupérieuredu coude-piedreste presquetoujoursintacte.
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En Grèce et en Italie, on a trouvé moyend'économiser,en
partie, le coton et l'ouvrageet de faciliteren mêmetempsle
renouvellementdes parties endommagées.
Après avoir terminé le talon de l'une ou de l'autre façon
décriteprécédemment,on abandonneles aiguillesqui ont servi
à faire le talon et on continueà tricoter le dessusen allerset
en retours, jusqu'àce que la longueurnécessairesoit obtenue.
Unechaînedevraêtre maintenue sur tous les bords, de
même qu'une couture étroite.
Dans la semelle que l'on
fait après avoir terminé la
partie supérieure du bas, les
diminutionsse font immédiatement aprèset devantla couture. Lorsqueles deux pièces
comptentle mêmenombrede
tours, on les joint et on commencela pointedu bas.
La fente restée ouvertesur
DE
BAS.
Fia.362.POINTE
les deux côtésest fermée par
des points qui raccordent les
bouclesdes chaînes. On aura
soin de réunir toujours les
bouclesdirectementopposées.
Arrivé au momentoù l'une
ou l'autre partie est usée, on
défait les points sur les côtés
eton a toutefacilitéà remettre
les nouvellespièces.
Pointe de bas (fig. 362).
Pour la descriptionde cette
partie du bas, nous commenDB
Fia.363.POINTE
BAS.
la
çons égalementpar pointe
la plus facileà tricoter et le plus souventemployée.
Avant de commencern'importe quel genre de pointe, répartissez bien en quatre parties égales les maillesque vous
avez sur les aiguilles.
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Faites une diminutionavec la 4meet la 3memailleavant
la fin de la pe et de la 3moaiguilleet tricotezuni les 2 dernières maillesainsi que les 2 premièresmaillesde la 2maet
de la 4meaiguilleet faites 1 diminutionen rabattantla 3me
maillesur la 4me.
Faites au commencement
2 toursunis aprèschaquetour
avec des rétrécies
; plus tard
seulementun tour.
Lorsque vous n'avez plus
que 4 maillessur uue aiguille,
réunissez-lessur deux, dans
le sens de la largeur du bas
et tricotez-les,deux à deux,
sur l'enversdu bas.
Pointe de bas (fig. 363).
Répartissez les mailles par
Fia.364.POINTB
DB
BAS.
8, 10 ou 12. En admettant
qu'elles soient divisiblespar
10, vous tricotez 8 mailles
unies
; vousrétrécissezla gme
et la lome, vous tricotez de
nouveau8 mailles,vousfaites
encoreune rétrécieet ainsi de
suitesur tout le tour.
Puis faites autant de tours
unis que vous avez laisséde
mailles entre deux rétrécies.
Dans les tours de diminution
suivants,vousaurezune maille
entre
moins
de
chaquerétrécie
;
Fia.365.POINTB
DE
BAS.
de sorte qu'au secondtour, il
vous reste 7 maillesd'intervalleet voustricotez 7 tours unis,
et ainside suite jusqu'au7metour où il reste 2 maillessuivies
de 2 tours. Lorsqu'iln'y a plus que 4 maillessur une aiguille,
passez-lesà l'enversdu bas et arrêtez-lespar une chaînede
mailles.
Pointe de bas (fig. 364). — Commencezles diminutions
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par les deux premièresmaillesde chaqueaiguille,en rabattant
la premièresur la secondemaille. Faites un tour uni par dessuschaquerang à rétrécies.
Dans les tours suivants vous faites la diminutionau 2me
tour avec la 3meet la 4m«maille,au 3metour avecla 5meet la
6m",au 4me,avecla 7"" et la Smemaille, de sorte que finalementles rétréciesformentune espècede spirale. On termine
commepour touteautre pointe.
Pointe de bas (fig.365). — Nous donnons ici encore un
autre genre de pointe,non moinsjolie et tout aussiagréableà
exécuterque les premiers.
ier tour — 1 diminutionà l'enversavecles deux premières
maillesde chaqueaiguille.
2me,3me,5m.et 6rae,8moet gme,i!" et I2me,14meet 15mo,
tymeet 18m.tour — unis.
.metour — 1 maille unie, 1 diminutionavec la 2meet la
3moh_ et avec les deuxdernièressur chaqueaiguille.
'-icotez uni les deux premières mailles,faites
7metout
1 diminutionah.. gt 3mo
et la 4momailleet avec les deux
dernières.
Dans les tours suivantsavec diminution,vous prenez toujours une mailleunie en plus.
Lorsque les deux couturesse rencontrent,vous rabattez la
dernière maille de chaque aiguille sur la première maillede
; les maillesentre les rétréciessont à tricoter
l'aiguillevoisine
uni. Continuezà rétrécir ainsi jusqu'auxdernièresmailles.
Ravaudage du tricot. — On ravaude les objets tricotés
en reconstruisantles maillesdu tricot au moyen d'un fil et
d'une aiguille. Lorsqueles brins ne sont pas encore déchirés,
mais qu'ils menacentde l'être bientôt, on peut renforcerces
maillesfaiblesen faisantdes maillesauxiliaires.
Fournitures pour le ravaudage des bas. — Le fil que
l'on emploie,pour raccommoderles bas, devratoujoursêtre un
peu plus fin que celui qui a servià établirle premierouvrage.
Pour ce motif on prendra de préférencedu Coton à repriser
D.M.C,car, si le coton de grosseurvouluevenaità manquer,
le Cotonà repriser,composéde plusieursfilsnon tordus, per-
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mettraittoujoursde disposersoi-mêmele brin pour la reprise
dans la grosseurproportionnéeà celledu premierfil.

FIE.
366.
FIG.
367.
RAVAUDAGE
DES
MAILLBS.
RAVAUDAGE
DES
MAILLES.
PREMIËRB
MANièRE.
SECONDE
MANIÈRE.
Ravaudage des mailles (fig.366, 367).— Le simpleravaudage peut se faire de deux manières.Dansla fig. 366on sort
l'aiguilleentre deux fils horizontaux,puis, passantpar dessus
un fil vertical,on la remonteet on la fait rentrer pour la ressortir entre les mailleshorizontalessuivantes.
Le secondtour de bouclesse fait au retour et on prend 2
fils à gauche sur l'aiguille,on passe par dessus1 fil vers le
bas, on relèvele fil sur l'aiguilleet ainside suite.
Dans la fig. 367 on sort l'aiguille,on la mène par dessus
1 fil vers la droiteet par dessus2 fils dans le sensde la hauteur, on relèveles 2 filsà gauche,on passepar dessus2 fils
horizontauxvers le bas et par dessus1 fil versla droite et on
fait rentrer l'aiguilleà l'endroitde sa sortie
; puis on prend 2
fils vers la gauche sur l'aiguille,on passepar dessus 1 fil à
droiteet par dessus2 filshorizontauxvers le bas, etc.
Pour le tour suivanton tourne l'ouvragede manièreque la
; puis on passe par
partie achevéesoit dirigée vers le haut
dessus1 fil horizontalvers le bas, on sort l'aiguilleentre 2 fils
écartéset on passede nouveaupar dessus2 fils horizontaux
vers le bas, on relève2 filsà gauche,on passepar dessus2 fils
vers le haut et par dessus1 fil à droite, on relève 2 fils et
ainsi de suite.

203
LE TRICOT
Remaillage des mailles à l'endroit (fig.368).—Lorsqu'il
une
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rattache
on
pièce
tricotée,
nouvellement
tricot.
avec une aiguilleà coudreet en se servant du fildu
les
et
mailles
les
d'abord
faut
il
dégager
Pour remailler,
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Dégagement des mailles (fig. 370). — Si les fils d'un tricot sont entièrementusés, on est forcé de faire des mailles
nouvelleset de défaireles maillesanciennessur tout l'espace
usé. On coupe les fils usés et on
; sur
dégageles mailleshorizontales
les côtés verticaux on coupe les
filsde manièreà ce que les mailles
fassentbord et qu'il se produiseun
trou carré dans l'angle duquel on
dégage de 2 à 4 mailles,que l'on
replie sur l'enversde l'ouvrageoù
on les arrête au moyende quelques
points.
Fia.370.
recommandons
Nous
de se servir
DéOAOBMBNT
DHS
MAILLES,
d'une boule à raccommoderpour
exécuterles ravaudagesdécritsplus loin; on sera plus certain,
de ne pas trop serrer les points.
Ravaudage sur fils tendus horizontalement (fig.371,
372). — Tendez, sur l'envers de l'ouvrage,un fil en ligne
horizontaledans chaquerang de maillesque vous avezà remplacer
; conduisezle fil 1 ou 2 mailles au-delà du bord.
Lorsquevousavezétablice fond, faitespasserl'aiguilleà l'endroit près de la maillela plus proche de la partie intacteà
gauche(fig.371). Puis, vous dirigeantvers le bas, prenezle
fil horizontalle plus proche,de basen haut, de telle façonque
le fil, aveclequelvoustravaillez,soit placéà droitede l'aiguille
et recouvrezainsi tous les fils que vousaveztendus.
Lorsquevousavezpris le dernierfil, passezl'aiguille,dehaut
en bas, dansla maillela plus procheet faites-larevenirpar la
maillepar laquellevousl'avezfait entrer.
Pour faire, en remontant,la secondemoitiéde la maille,on
placerale fil à droitede l'aiguille,fig.372. Arrivéau dernier
fil, passezl'aiguilledans la maille qui est opposéeà celle par
laquelleelle est sortie.
Ravaudage sur fils tendus obliquement (fig. 373,374).
— Comme on peut s'en rendre comptepar la gravure, on
aura à relevertoutes les maillesdégagées,et, en outre, quelques-unesdes deuxcôtés du vide.
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fils à poser,d(iivent ————
pondreà
ceux
filsenlevés.
Le nombre
et ladeslongueurdes

r10.371.
Fia.
372.
RA
VAUDAOB
SUR
FILS
TENDUS
SUR
FILS
TENDUS
HORIZONTALEMENT. RAVAUDAGE
HORIZOIITALEMENT.
POSE
DES
FILS
HORIZONTAUX.
RECOUVREMENT
DES
Plus
HORIZONTAUX.

Fia.
373.
RAVAUDAGE
SUR
FILS
TENDUS
OBLIQUEMENT.
PoseDES
FILS,

Fia.
374.
RAVAUDAGE
SUR
FILS
TBNDUS
OBLIQUEMENT.
RECOUVREMENT
DES
PILS
TENDUS
del'ouvrageunfil un
Puisceluiqui aàservi
que
à la confectiondu tricot
l'endroit
on
,
fait quelonfixe
sur les maillesexistanteset dans le Peuplusfin
àques
rang quiest
compléter.
mailles
Conduisezl'aiguille, de bas en
haut, dans la première
2 fils sortant d'une mailleet renmailledégagée,passezsous entre les deux fils
biaisés,
trez-la
pour
dans
de la
ressortir,
basmême
en maille
haut, par la maillesuivanteet ainsi
de
suite.La
nouvelleboucledoitêtre proportionnéeà la dimension
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desmaillestricotées.A lafind'un rang, on fait, commeau commencement,quelquespointsau-delà
du trou.
Le retour s'opèrecommel'aller,
avecla seuledifférencequevousrenversezl'ouvrage.
Tricot piqué
(fig.375). — Les
dessins qui vont
suivrepeuventservir à la confection
de couvertures,de
jupons,de vestons
et autres articles
Fia.375.TRICOT
;
PIQY".
à tricoter
D.M.C
Nos6 à 30.(*) on pourra donc,
FOURNITURES
1Coton
selon le besoin,
prendre l'une ou
l'autre des grosseurs du Cotonà
tricoterD.M.C(*).
Monter un nombre demailles divisiblepar 6.
6 tours avec 5
maillesà l'endroit,
1 m. à l'envers
prisepar derrière.
7metour—prendre par derrièreet
à l'enversla 3mo
m.
des 5 m.à l'enFIG.
TRICOT
PIQUÉ.
576.
FOURNITURES
: Coton
à tricoter
D.M.C
Nos6 à 30, droit, 5 autresm.
à l'endroit,etc.
Crochet
4filsD.M.C
Nos
4à20.(*)
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
articles
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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Tricot piqué (fig. 376).— Monterun nombre de mailles
divisiblepar14.
Ier et 2metour - * 7 maillesà l'envers, 1 m. à l'endroit,
1 m.à l'envers, 1 m.à l'endroit, 1 m.à l'envers, 1 m.à
l'endroit, 1 m. à l'envers,1 m. à l'endroit
; reprendredepuis*.
3meet 41»0tour — * 7 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1
m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers
; reprendredepuis*.
Tricot piqué (fig. 377). — Monterun nombrede mailles
divisiblepar 4.
Les 8 premierstours — 2 m. à l'endroit,2 m. à l'envers.
gmeet IOmetour — 2 m. à l'envers par dessusles 2 m. à
l'endroit,2 m. à l'endroitpar dessusles 2 m. à l'envers.
limeet 12m®
tour — mêmedispositiondes maillesque dans
les 8 premierstours.
13meet 14metour — mêmedispositiondes maillesque dans
le 9me
et 1ome
tour.
Reprendre par
les 8 premiers
tours.
Bandes pour
couvertures (fig.
378),- Cemodèle,
exécutéen bandes
de couleursdifférentes, nousfournit l'occasion de
faire remarquerà
nos lectrices que
lorsqu'il s'agit de
choisirdeux couleurspourun ouFIO.
TRICOT
PIQUÉ.
377.
vrage,unefoncée
FOURNITURES
: Lesmêmes
quepourlafig.376.(*
et uneclaire, il
est recommandablede prendre le fil de la couleurfoncée un
numéroplus fin que le clair. Les couleursbleu, rouge, brun
lestableaux
(*)Voir,à la findece,volume,
desgrosseurs
etdescouleurs
des
articles
deCoton,
LinetRamie
Soie,Laine,
lamarque
D.M.C.
portant
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foncégarnissantmieuxle coton, gonflentles fils,tandis que
teint dans les couleurs claires, le fil conservesa grosseur
primitive.
Ainsi pour les bandesdécritesici, on a étéforcé de prendre
le N° 8 du coton rougeet le No6 du coton gris, pour arriver
à leur donner une longueurpareilleen maintenantle même
nombrede mailleset de tours.
:
Monter28 mailles
pe aiguille— glisser1 maille,2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m.
à l'endroit, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'en-

POUR
FIO,
COUVERTURES.
378.BANDes
FOURNITURES
: Coton
àtricoter
D.M.C
No6,8, 10ou12.
COULeURS:
Rouge-Turc
331etGris-Tilleul
391.
(*)
vers prise par derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 2
m. à l'envers,5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1
m. à l'endroitprisepar derrière, 1 in. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprise
par derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière,1 m. à l'envers
prise par derrière,1 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à l'endroit.
2m. aiguille— glisser 1 m., 2 in. à l'envers, 1 diminution
à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit
prise par derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprisepar derrière.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C;
LinetRamie
lamarque
articles
deCoton,
Laine,
Soie,
portant
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1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers prise par
derrière, 2 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit, 1
m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit prise
par derrière, 1 diminutionà l'envers,3 m. à l'envers.
3meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'endroit prisç par derrière, 1 m. à l'envers
prise par derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à
l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière,
2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière, t m. à l'envers prise par derrière, 1
m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'enversprise
par derrière, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à l'endroit.
4meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'envers, 1 diminution
à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit
prise par derrière, 1 m. à l'envers prise par derrière, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière,
2 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers,2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers prise par derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1
m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 diminutionà l'envers,3 m. à l'envers.
5meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers
prise par derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à
l'envers prise par derrière, 1 m. à l'endroitprise par derrière,
1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit prise par
derrière, 2 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers prise par
derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à l'endroit.
gmeaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'envers, 1 diminutionà
l'envers, 1 m. à l'envers prise par derrière, 1 m. à l'endroit
prisepar derrière, 1 m. à l'envers prise par derrière, 2 m. à
l'endroit, 5 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers
prise par derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à
l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit prise par derrière,
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i m. à l'enversprise par derrière, i m. à l'endroit prise par
derrière, i m. à l'envers prise par derrière, i m. à l'endroit
prise par derrière, i diminutionà l'envers,3 m. à l'envers.
7110tour pareil au 5mo= 8metour pareil au 4" = 9metour
pareil au 3,no= iomotour pareil au 2me= Ilm. tour pareil
au lor.
On raccorde les bandes par des points de crochet
; on en
trouvera plusieurstypesparmi les ouvragesexpliquésdans le
chapitre suivant.
Carreau tricoté (fig.379).— Monter2 m. sur chacunedes
4 aiguilles.Répétertoujours3 fois après le signe *.
1ertour — 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
2metour — 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
3",etour — 1 jeté, 1m. à l'envers,3 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
4m. tour — 1 jeté, 2m. à l'envers, 3 m. à l'endroit, 2 m. à
l'envers,1 jeté, 1 m. àl'endroit *.
Sm.tour — 1 jeté, 3m. à l'envers,3 m. à l'endroit,3 m. à
l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
6motour — 1 jeté, 4m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m. à
l'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
7metour — 1 jeté, 5m. à l'envers,3 m. à l'endroit, 5 m. à
l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
Sm.tour — 1 jeté, 2m. à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à
l'endroit,4 m. à l'envers,2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
gmetour — 1 jeté, 4 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,3 m. à
l'endroit,3 m. à l'envers,4 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit *.
lomotour — 1 jeté, 6 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 3 m.
à l'endroit, 2 m. à l'envers,6 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit*.
iim" tour — 1 jeté, 8 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 3 m.
à l'endroit, 1 m. à l'envers, 8 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit*.
12metour — 1 jeté, 1 m. à l'endroit, croiser 2 m. (c'est-àdire, tricoter d'abord la secondemailleet puis seulementla
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première),5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit,
2 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit, croiser2 m., 1 m. à l'endroit,1 jeté,1 m. à l'endroit*.
i3motour — 1 jeté, 1 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 3 m.
à l'envers,3 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,
1 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.

TRICOTÉ.
Fia.379.CARRBAU
à tricoter
D.M.C
No8 ouFilàpointer
D.M.C
No20.(*)
FOURNITURES
: Coton
14m.tour — 1 jeté, 2 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2 m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m.
à l'envers,3 m. à l'endroit, croiser 2 m., 1 m. à l'endroit, 2
m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
desgrosseurs
et descouleurs
lestableaux
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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ISmetour — i jeté, 3 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit,5 m.
àl'envers, 3 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit,
3m. à l'envers,i jeté, i m. à l'endroit*.
i6metour — 1 jeté,4 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,4 m.
àl'envers, 3 m. à l'endroit, croiser2 m., 1 m. à l'endroit,4
m. à l'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
iymetour — 1 jeté, 5 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 3 m.
à l'envers, 3 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit,
5m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
ISm.tour — 1 jeté, 2 m. à l'endroit,4 m. à l'envers, 1 m.
à lendroit, croiser2 m., 5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,3
m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,croiser2 m.,
1m. à l'endroit,4 m. à l'envers,2 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m.
à l'endroit *.
igmotour — 1 jeté, 4 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,9 m.
àl'endroit, 1 m. à l'envers,3 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,
9m. à l'endroit,3 m. à l'envers,4 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m.
à l'endroit *.
20metour — i jeté, 6 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 1 m.
àl'endroit, croiser2 m., 5 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,3
m. à l'endroit,2 m. à l'envers,5 m. à l'endroit,croiser2 m.,
1m. à l'endroit,2 m. à l'envers,6 m. à l'endroit,1 jeté,1 m.
à l'endroit *.
21metour — 1 jeté, 8 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,7 m.
àl'endroit, 3 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,
7m. à l'endroit,1 m. à l'envers,8 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m.
à l'endroit *.
22™°tour — 1 jeté, 1 m. à l'endroit, croiser 2 m., 5 m. à
l'endroit, 2 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit,croiser2 m., 3 m.
à l'endroit, 4 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,
3 m. à l'endroit, croiser 2 m., 1 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit, croiser2 m., 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit*.
23metour — 1 jeté, 1 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 3 m.
à l'envers, 5 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers,3 m. à l'endroit,
5 m. à l'envers,5 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*;
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24metour — i jeté, 2 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2 m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2 m., 3 m.à l'endroit,4 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit,4. m.
à l'envers,3 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit,4 m.
à l'envers, 3 m. à l'endroit, croiser 2 m., 1 m. à l'endroit, 2
m. à l'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
à l'envers, 5 m. à l'endroit, 5 m.
2Sm.tour — 1 jeté, 3 111.
à l'envers, 7 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit,
3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers,5 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
26,,,«tour — 1 jeté, 4 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,croiser
2m., 3 m. à l'endroit,4 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit,croiser
2m., 5 m. à l'endroit,2 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit, 2 m.
à l'envers,5 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit,4 m.
àl'envers, 3 m. à l'endroit,croiser2 m., 1 m. à l'endroit,4 m.
à l'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
27motour — 1 jeté, 5 m. à l'envers, 7 m. à l'endroit, 3 m.
à l'envers, 9 m. à l'endroit, i m. à l'envers, 3 m. à l'endroit,
1m. à l'envers,9 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
Terminer le carreau par trois tours de maillesà l'enverset
une chaîne.
Tricot anglais simple ou point de brioche (fig. 380).—
Ce point de tricot très simple, très élastique,se prête à la
confectionde toutessortesd'effetsd'habillement.
Monter un nombre de
maillesdivisiblepar 2, ajouter
4 maillespour les lisières.
Le tricot anglaissimple se
fait en deuxtours.
iM aiguille— ( m. glissée,
1 m. à l'endroit * 1 jeté,
entrer l'aiguilledansla maille
suivante,commepour former
FiOi
380.
une maille à l'envers, faire
OU
TRICOT
ANGLAIS
SIMPLE
POINT
nEBRIOCHE.
passerla maillede l'aiguillede
gauchesur cellede droite, 1 m. à l'endroit,reprendredepuis*
et terminerpar 2 maillessimples.
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2m. aiguille— commencerpar i m. glissée, i m. à l'endroit, * i jeté, glisseri m., tricoterensembleà l'endroitle jeté
et la maille glissée, reprendre depuis * et terminer par 2
maillessimples.
Répétertoujoursla 2m.aiguille.
Tricot anglais double
(fig. 381). — Monter un
nombre de mailles divisible par 2.
Ire aiguille1 jeté,
glisser1 m. commeau tricot précédent,
1 m.à l'endroit.
—
2me
( m. à
aiguille
Fia.381.
TRICOT
ANGLAIS
DOUBLE. l'envers, glisserle jeté de
l'aiguillegaucheà l'aiguilledroite, 1 m. à l'envers.
3meaiguille— 1 diminutionà l'envers,1 jeté, glisser1 m.
4m.aiguille— glisserle jeté, 2 m. à l'envers.
5meaiguille— 1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'envers.
Reprendredepuisla 2meaiguille.
Point natté (fig.382).— Les ouvragesau tricot exécutés
avecunpointgenre
nattésontgénéralement associés à
un autre tricot à
mailles simples.
Pourfairedescouverturesde lit, on
emploiera les numéros inférieurs
desCotonsD.M.C,
pour des objets
moins grands les
numéros plus éleFlo.382.POINT
NATTS.
FOURNITURES
Coton
à tricoter
D.M.C
Nos8 à 20ou vés.
Pour faire le
Cordonnet
6filsD.M.C
Nos
10à 30.(*)
lestableaux
et descouleurs
des
desgrosseurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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point natté, on est obligéde croiserles mailles,c'est-à-direon
tricoted'abordla secondemailleet puis la premièremaillesur
l'aiguilledegauche.
Lorsqu'on croise 2 ou plusieurs mailles dans quelques
tours, sans les glisser, les points de tricot forment peu à peu
une nattetelle qu'on la voit dansla fig.382.Monterun nombre
de maillesdivisiblepar 6.
Ier tour — 2 m. à l'envers, monter 2 m. sur une aiguille
auxiliaireet laissercette aiguillependre à l'intérieurde l'ouvrage
; tricoter 2 autres maillesà l'endroit, puis les 2 m. sur
l'aiguilleauxiliaire,2 m. à l'envers.
Suivent 5 tours, dans lesquelstoutes les maillesà l'envers
sont à tricoter de mêmeet toutesles maillesà l'endroitégalementà l'endroit.
Après les 5 tours, on reprend de nouveaupar le premier.
On peut aussifaire une natte double
; dans ce cas on croisera les filsalternativementà droite et à gauche.
Point turc (fig.383).— ire aiguille— glisser 1 m., 1 m. à
l'endroit, 1jeté,1diminution à l'endroit, 1
jeté, 1 diminution à
l'endroit et ainsi de
suite jusqu'aux 2 dernièresmailles,que l'on
tricoteà l'endroit.
2»'«aiguille—glisser
la première m., triFia.383.POINT
TURC.
coter à l'endroitla 2mo
et la 3mem. qui est forméedu dernier jeté de la 1re aiguille,
1 jeté, 1 diminutionavecla
maille
etlejeté,1 jeté,1diminutionet ainsi de suite.
Point turc avec perles
(fig.384).— On monteles
perles sur le fil avant
de commencer l'ouvrage.
Lorsqu'onn'emploiequ'une
seule sorte de perles, on
Fia.384.POINT
TURC
AVEC
PERLES.
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enfile le brin que l'on veut tricoter dans une aiguille, avec
laquelle on le passe par le fil sur lequel se trouvent montées les perles
: on fait une grande boucleavecle fil à tricoter
et l'on glisseles perlesd'un fil sur l'autre.
Cependant,si l'on copiaitdes dessinsdemandantl'emploide
plusieurscouleurs, il faudrait compter les perles, commeon
compteles points d'un dessin,et les enfileravecl'aiguilledans
l'ordre voulu.
Le tricot avec perles n'est plus guère utiliséque pour les
bourseset les blaguesà tabac, pour lesquelleson prend du
Cordonnet6 filsD.M.CN° 35 en couleurset des perlesfines.
Lorsqu'onfait un tricot épais avec perles, on le fait entièrement avec des maillesà l'endroit. On n'avancequ'une perle
tout près de la mailleque l'on doit tricoter.
Les perles se portent sur l'envers du travail qui figure
commeendroit,lorsquel'ouvrageest terminé. Dansla fig.384,
qui représentele mêmepoint que la fig. 383, on fait passer
2 et même3 perles,avant de fairela maille.
Point de tricot avec deux sortes de fil (fig.385).— Les
points de tricot,
exécutésavecdes
fils de grosseurs
différentes, sont
ceuxavec lesquels
onpeut établirles
plus jolis ouvrages,tels quebasà
jours, châles, rideaux,etc.
Pour arriver à
bien faire le modèle ci-contre et
le suivant, il est
indispensable de
se servirdefortes
Fia.385.
DE
DEUX
SORTES
FIL.
DETRICOT
AVEC
POINT
aiguilles; onles
No20on 30et prendra dans les
: Filà pointer
D.M,C
FOURNITURES
No60ou 80,écru.
6filsD.M.C
Cordonnet
Ne.10, Il ou12.
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La descriptionde tous les points suivants est basée sur
des ouvragestricotésen ronds. Monterun nombrede mailles
divisiblepar 8. Prendrele gros fil pour commencer.
i" et 2metour — tricoter toutesles maillesà l'envers.
3metour — 1 m. à l'envers,* 1 jeté double,8 m. à l'envers,
reprendredepuis*.
4metour — avecle fil fin: * glisser t m., laisser tomberle
jeté double, glisser 1 m., 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1
jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,
reprendredepuis*.
5metour — glisserles 2 m. glissées(gros fils), 6 m. à l'endroit, glisserles 2 m. glissées,6 m. à l'endroit, et ainsi de
suite.
6metour — glisser2 m., répéter trois fois: 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit.
7metour pareil au Sme,8matour — pareil,au 6mo,9me
tour- pareil au
7me,
1oma tour avec le gros fil:
à l'endroit.
lImeet 12metour
à l'envers.
Faire en sorte
qu'au 3metour le
jeté double se
trouve entre les
maillesqui ont été
formées par les
2 mailles provenant du 1er jeté
FIG.
386.
et de la diminuDB
FIL,
DB
TRICOT
AVEC
DEUX
SORTES
POINT
D.M.C
No25ouyoet
FOURNITURES
: Filà pointer
tionà l'endroitdu
6 filsD.M.C
No60ou80.(*)
Cordonnet
6metour.
Point de tricot avec deux sortes de fil (fig. 386). —
Monterun nombrede maillesdivisiblepar 4.
des
etdescouleurs
desgrosseurs
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
lamarque
LinetRamie
articles
deCoton,
Laine,
portant
Soie,
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ior tour — avecle gros fils: entièrementà l'envers.
2me,4", 6m«.8meet I3metour — entièrementà l'endroit.
3motour — avec le fil fin: i jeté, i m. rabattue, 2 m. à
l'endroit.
5metour — 1 m. à l'endroit, t jeté, 1 m. rabattue, t m. à
l'endroit.
7»0tour — 2 m. à l'endroit,1 jeté, 1 m. rabattue.
(jme,Iomeet 14motour — avec le gros fil: entièrementà
l'envers.
lImetour — entièrementà l'endroit.
12motour — avecle fil fin: 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit.
13""0tour — entièrementà l'endroit.
Reprendreà partir du lortour.
Point de tricot à rayures (fig.387).— Monterun nombre
de mailles divisiblepar9.
i Il tour- i jeté,
glisser1 m.,1 diminutionà l'endroit,
rabattrela m.glissée,1 jeté, 1 m.à
l'endroit, 1 jeté
double,
4 m.à l'endroit,
1 jetédouble,
1 m.à l'endroit.
2m.tour—3m.
à l'endroit,glisser
la maillesuivante,
laisser
tomber
le
Fio.387.POINT
DETRICOT
ARAYURES.
àtricoter
D.M.C
Nos16à 30,Cotonjetédouble,4 m.à
FOURNITURES
: Coton
D.M.C
Nos6 à 30ouFilà pointer
D.M.Cl'endroit = tourpourcrochet
Nos10à 30.(*)
nerl'ouvrage,
4 m.
à l'envers= tourner l'ouvrage,4 m. à l'endroit,laissertomber
le jeté double,glisserla m. suivante.
3metour — 1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit,
rabattre la m. glissée, 1 jeté, laissertomber la mailleglissée,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
articles
Linet Ramie
D.M
C.
lamarque
Soie,
Laine,
portant
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tricoter d'abord et par devantles autres maillesla maillequi
suit le secondjeté double,puis les 4 autres maillesà l'endroit,
releveren dernierla mailletombéeet la tricoterà l'endroitsur
l'endroitde l'ouvrage.
4m.et 6metour entièrementà l'endroit.
Sm.tour — 1 jeté, rabattre 3 m., 1 jeté, 6 m. à l'endroit.
Répéterà partir du premiertour.
Dessin pour tricot (fig. 388).— On peut employerindifféremmentl'un ou l'autrenumérodescotonsD.M.Cdésignésau
basde la fig. 387;
mais si le tricot doit
servir à un autre
usage que pour les
objets d'habillement,
on fera bien d'employer de préférence
lefil à pointer
D.M.C.
Monter un nombre de maillesdivisiblepar14.
jor et 3m. tour
- i jeté,1 diminution à l'endroit,
TRICOT.
Fia.
DESSIN
POUR
3
88.
9 m. à l'endroit,
rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise par derrière.
2me,4", 6ma,8", lomo,12moet 14™°tour — 13 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroitprise par derrière.
5m.tour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 2 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit, rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m. à
l'endroit prisepar derrière.
7m.tour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit,rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise par derrière.
Qm.tour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 diminutionà
15
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l'endroit, i jeté, 5 m. à l'endroit, i jeté, rabattre i m., rabattre i m., i jeté, i m. à l'endroitprise par derrière.
nmo tour — 1 jeté, i diminutionà l'endroit, 2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà
l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit, rabattre t m., 1 jeté, 1 m. à
l'endroitprisepar derrière.
13metour — 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 3 m. à l'endroit, 1 jeté,glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela
m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit,rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprise par derrière.
Dessin pour tricot (fig. 389). - Monter un nombrede
maillesdivisiblepar 9.
1ertour- 1 jetédouble,rabattre1 m., 5 m. à l'endroit,1diminutionà l'endroit.
2metour - 1
)eté double, glisser sur l'aiguille
droite le premier
jeté, tricoter le
secondjeté, rabattre le premierjeté,
rabattre1 m., 3
m. à l'endroit,1
diminutionà l'endroit.
3m. tour - 1
jeté double, faire
les
jetés
glisser
POUR
TRICOT.
Flo.389-DBSSIN
desdeuxpremiers
tours sur l'aiguilleà droite, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'endroit.
tours et
4m.tour — Laissertomberles jetés des 3 premiers
tricoter 8 m. doubles,c'est-à-dire,tricoter sur le jeté 1 m. à
l'endroit, la glisser sur l'aiguilleà gauche et tricoter cette
maille encore une fois. Les 8 maillesterminées,faire 1 jeté
double, glisser! m., 1 diminution à l'endroit, rabattre la
m. glissée.
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Smetour — commele premier
; le jeté doubledu 4metour
est à glisser,et le jeté du Sm.tour juste à faire au dessusdu
jeté doubledu tour précédent.
Point de tricot (fig.390).— Ce point de tricot sert surtout
à faire des brassièresd'enfantspour lesquelleson emploiele
Cotonà repriserD.M.CNOl6 à 20. Pource genrede coton,on
emploiedes aiguillestrès finesen ivoire.
Monterun nombrede maillesdivisiblepar 4.
1ertour — 1 jeté, rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit.
2me tour — 1
m. à l'endroit, 1
jeté, rabattre 1
m., r m. à l'endroit.
3mo tour — 2
m. à l'endroit, 1
jeté, rabattre 1 m.
4mo tour — 3
m. à l'endroit, *
1 jeté, rabattre1
m.,2 m. à l'endroit* *, reprendre de* à * *,
1 jeté, rabattre la
DE
Fia.390.POINT
TRICOT.
dernièrem. sur la
pe des 3 m. à FOURNITURES
Coton
à repriser
D.M.C
Nos6 à 20.
l'endroit.
5metour — 1 m. à l'endroit,1 diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroit.
6metour — 1 diminutionà l'endroit, i jeté, 2 m. à l'endroit.
7metour —glisser1 m., * 1 jeté, 2 m. à l'endroit,1 diminution à l'endroit* *, reprendrede * à * *, fairela dernièrediminutionavecla m. glisséede la iM aiguille.
8m. tour — 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit.
Reprendredepuisle commencement.
Point de tricot (fig.391).— Les dessinsque présententles
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figures391 et 392 sont des plus seyantspour fichus,châles,
capelines,etc. Suivantla grosseurdu cotonon se servirad'ai; lesdernièresconviennentpour les
guillesenivoireouen acier
numérosplus fins que le No 16du Cotonà tricoter D.M.C.
Monterun nombrede maillesdivisiblepar 3.
Ier tour — 1 jeté, faire passer 1 m. sur l'aiguilleà droite,
tricoterà l'endroit
les2 m.suivantes,
rabattresur les 2
m.la premièrem.
2mctour — entièrement à l'endroit.
3. tour — pareil au premier,
seulement observer que, dans ce
tour,la maillequi
était la troisième
dans le premier
tour sera la preFia.J91.POINT
DB
TRICOT.
mièredansletroisièmetour.
4motour - entièrement.à l'endroit.
Reprendre depuis le commencement.
Point de tricot (fig. 392).Monterun nombre de mailles
divisiblepar 3.
Ier tour — 1
jeté,1 diminution
àl'endroit, passer
DB
FIA.
POINT
TRICOT.
la 3mem. par la
39A.
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mailleforméepar la diminutionet la tricoterà l'endroit,puis
tricoteraussià l'endroitla maillerabattue.
2motour — tout à l'endroit.
3motour — pareil au premier, comme première maille
figureici la maillequi figuraitcommetroisièmemailleau premier tour.
Point de tricot (fig.393).— Monterun nombrede mailles
divisible par 14.
1" tour — 1
jeté,1 m. à l'endroit,1 jeté, 2 m.
à l'endroit, 3 m.à
l'envers,
1 diminution àl'enversavec
3 m., 3 m. à l'envers, 2m. à l'endroit.
2mo tour — 5
m. à l'endroit, 7
m.à l'envers,2 m.
à l'endroit.
3me tour — 1
DB
TRICOT.
Fia.393.POINT
jeté, 3 m.à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 1 diminution
à l'enversavec 3 m., 2 m. à l'envers,2 m. à l'endroit.
4m. tour — 7 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit.
tour — 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit,
5010
1 m. à l'envers, 1 diminutionà l'enversavec 3 m., 1 m. à
l'envers,2 m. à l'endroit.
6m.tour — 9 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit.
7motour — 1 jeté, 7 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'enversavec 3 m., 2 m. à l'endroit.
8motour — 11 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 2 m. à
l'endroit.
Reprendrele point de tricot depuisle commencement,seulementen sens inverse,de sorteque les maillesà l'enversseront
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placéessur les maillesà l'endroitet les maillesà l'endroitsur
les maillesà l'envers.
Dentelle au tricot (fig. 394).— On choisit généralement
un fil bien net et soyeuxpour les dentellestricotées, afin que
le dessinse détachenettementsur le fondà jours. On obtiendra
de jolis effetsen terminantles petitsouvragesau tricot par une
dentelledu mêmegenre. Nousavonschoiside préférencedes
modèlesqui, tout en étant très faciles, peuventêtre classés
parmi les plusjoliesdentellesau tricot.

Fia,394.DENTHLLB
AU
TRICOT.
6filsD.M.C
Nos25à 60,Filàdentelle
D.M.C
FOURNITURES
: Cordonnet
Nos
25à70.CA)
Monter9 mailles.
Irc aiguille— glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit, 1 jeté double,2 m. à l'endroit.
2m0aiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à
l'endroit.
3meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,6 m. à l'endroit.
4«ueaiguille— faireunechaînede 2 mailles,5 m. à l'endroit,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'endroit.
Reprendrede nouveauà partir de la premièreaiguille.
Dentelle au tricot (fig.395).— Monter10mailles.
lro aiguille— glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'endroit,1 jeté double,1 diminution
à l'endroit, 1 jeté double, 1 diminutionà l'endroit.
2moaiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-des
etdescouleurs
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,àla findecevolume,
D.M.C.
lamarque
deCoton,
LinetRamie
articles
Soie,Laine,
portant
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vers, 2 m. à l'endroit, i m. à l'envers,3 m. à l'endroit, i jeté,
1 diminutionà l'endroit,1 m. à l'endroit.
3meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, i jeté, i diminutionà l'endroit, 3 m. à l'endroit, 1 jeté double, i diminutionà l'endroit,i jeté double,1 diminutionà l'endroit.
4m.aiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,5 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'endroit.
5meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 5 m. à l'endroit, 1 jeté double, 1 diminutionà l'endroit,1 jeté double,1 diminutionà l'endrcit.

AU
TRICOT.
Flo.395.DBNTBLLK
: Coton
à tricoter
D.M.C
6filsD.M.C
FOURNITURES
Nos25à5o,Cordonnet
Nos15à50, Filà pointer
D.M.C
Nos10à 30.(*)
6meaiguille- glisser 1 m., 1 m. à l'endroit,1 m. à l'envers, à m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,7 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'endroit.
7meaiguille- glisser 1 m., 2 m. à l'endroit,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,Il m. à l'endroit.
8m0aiguille— 1 chaîne de 6 m., 6 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'endroit.
Reprendreà partir de la 1re aiguille.
Dentelle au tricot (fig.396).— Monter 13 mailles.
iro aiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'envers, 1 diminution
à l'envers, 1 jeté,9 m. à l'endroit.
2meaiguille— glisser 1 m., 8 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à
l'endroit, 1 m. à l'endroit prisepar derrière, 1 m. à l'endroit,
lestableaux
et descouleurs
des
desgrosseurs
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
D.M.C.
lamarque
Soie,Laine,
portant
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3meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'envers, 1 jeté, 1 diminution à l'envers, 1 jeté, 9 m. à l'endroit.
4me aiguille —
glisser1 m., 8 m.
à l'endroit,i jeté,
i diminution
à l'endroit, i jeté, 2 m.
à l'endroit,i m. à
l'endroit prise par
i m. à
derrière,
Fia.396.DENTELLE
AU
TRICOT.
FOURNITURES
: Fild'Alsace
D.M.C
Nos30à 70, l'endroit.
5me aiguille —
6 filsD.M.C
Cordonnet
Nos20à 80,
ouFilàdentelle
D.M.C
Nos25à 60.(*)
glisser! m.,2 m.
à l'envers,1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté, 1 diminution
à l'envers,
1 jeté, 9 m. à l'endroit.
6meaiguille— glisser 1 m., 8 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2 m.
à l'endroit, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'endroit.
7moaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'envers, 1 jeté, 1 diminution à l'envers, 1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté, 1
diminutionà l'envers,1 jeté, 9 m. à l'endroit.
8meaiguille— glisser 1 m., 8 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminution à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1
diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit
prise par derrière, 1 m. à l'endroit.
9meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'envers, 1 jeté, 1 diminution à l'envers, 1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté, 1
diminutionà l'envers, 1 jeté, 1 diminutionà l'envers, 1 jeté,
9m. à l'endroit.
rom. aiguille— 1 chaîne de 8 m., 10 m. à l'endroit, 1 m.
à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'endroit.
Reprendreà partir de la premièreaiguille.
Dentelle au tricot (fig.397).— Monter11 mailles.
Ire aiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
rabattre 1 m.,1 jeté, rabattre1 m.,2 m. à l'endroit.
lestableaux
des
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
Linet Ramie
articles
deCoton,
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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2me,4me,6m*,S"1»,iome,12mo, 14meet 16meaiguille- à
l'envers.
3meaiguille— glisser 1 m., 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
rabattre 1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit.
5meaiguille— glisser1 m., 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit.

FIO,
AU
TRICOT.
397.DENTELLE
D.M.C
Nos50à 70,Cordonnet
6 filsD.M.C
FOURNITURES
: Fild'Alsace
Nos25
à 70,Filà dentelle
D.M.C
Nos25à 80.(*)
7m.aiguille— glisser i m., i m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 7 m. à l'endroit, i jeté, rabattre i m., i jeté,
rabattre i m., i m. à l'endroit.
9m.aiguille— rabattrei m., i m. à l'endroit,i jeté,rabattre
1 m., 3 m. à l'endroit,i diminutionà l'endroit,i jeté, i diminutionà l'endroit, i jeté, 3 m. à l'endroit.
limeaiguille— rabattrei m., i m. à l'endroit,i jeté,rabattre
i m., i m. à l'endroit, i diminutionà l'endroit,i jeté, i diminutionà l'endroit, i jeté, i diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2 m.
à l'endroit.
13meaiguille— rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,1 jeté,glisser
1 m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre la m. glissée,1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1
jeté, 3 m. à l'endroit.
i5m*aiguille— rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 diminution à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1
diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit.
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
Linet Raihie
lamarque
D.M.C.
portant
Soie,Laine,
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Reprendrede nouveauà partir de la premièreaiguille.
Rosace pour tricot (fig.398).— Répéter3 fois toutesles
indicationsterminéespar *.
Montersur 4 aiguilleschaquefois 2 mailles,fermer le rond.
i" tour — 8 fois: 1 jeté, 1 m. à l'endroit.
328

POUR
FIO.
TRICOT.
398.ROSACE
D.M.C
Fild'Alsace
enpelotes
No60ou70,Filà dentelle
D.M.C
FOURNITURES
No40,50ou60.(*)
2mo,4me,6m.,8ma,IOme,Izmo,14me,16me,ISm.,20me,22mo
et 24me
tourà l'endroit.
3metour — 1 jeté, 3 m. à.l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prise par derrière *.
5m.tour — i jeté, 5 m. à l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prise par derrière*.
ym. tour — 1 jeté, 7 m. à l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prise par derrière*.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
lamarque
D.M.C.
articles
deCoton,
Linet Ramie
Soie,Laine,
portant
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Répéter7 foistoutesles indicationsterminéespar *.
gmetour — i jeté, rabattre 1 m., 1 diminutionà l'endroit
1 jeté, 1 m.à l'endroit*.
Ilmotour — 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroi,, 1 jeté, 2 m. à l'endroit*.
13metour — 2 m. àl'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 3m. à l'endroit*.
15metour — 3 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 4m. à l'endroit*.
tymetour — 4 m. àl'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 5m. à l'endroit*.
Igmotour — 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 6m. à l'endroit*..
2imotour — 6 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière,1 jeté,7m. à l'endroit*.
23" tour — 7 m. àl'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 8m. à l'endroit*.
2Smetour — rabattre 1 m., 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit, 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers*.
26mo,28mo,3omo,32mo,34meet 36motour — 17 m. à l'endroit,1 m. à l'envers*.
27metour — rabattre 1 m., 4 m. à l'endroit, 1 jeté, 5 m. à
l'endroit, 1 jeté, 4 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers*.
2gmetour — rabattre 1 m., 3 m. à l'endroit, i jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminution
à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté. 3 m. à l'endroit, 1
diminutionà l'endroit,1 m. à l'envers*.
31metour — rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit,1 jeté,glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre
la m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers*.
33motour — rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 jeté, il m. à
l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers*.
3Smetour — rabattre 1 m., 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,

1
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rabattre i m., i m. à l'endroit, i diminutionà l'endroit, i jeté,
i m. à l'endroit, i jeté, rabattre i m., i m. à l'endroit, i diminutionà l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit, i jeté, i diminution à l'endroit, i m. à l'envers*.
37metour- glisseri m., * i jeté,3m.à l'endroit,i jeté,glisser
i m., i diminutionà l'endroit,rabattre la m. glissée,i jeté, 3
m. à l'endroit, i jeté, glisser i m., 1 diminutionà l'endroit,
rabattrela m. glissée, i jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, i diminution à l'endroit,rabattre la m. suivantesur la diminutionà
l'endroit* *. Reprendre7 foisde * à * *, après la 7mefoisrabattre sur la diminutionà l'endroitla maille qui a été glissée
au commencementde ce tour.
38mo,40meet 42metour — entièrementà l'endroit.
39metour — 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminution à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1
m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminution
à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit*.
41motour — 1 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser 1 m., 1 diminution à l'endroit, rabattre la m. glissée, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté. glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre la
m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser1 m.. 1 diminutionà l'endroit, rabattre la m. glissée, 1 jeté, 2 m. à l'endroit *.
43metour — 2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 4 m. à
l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 4 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 2 m. à l'endroit*.
Pour terminerle fond, tricoter encore3 tours de maillesà
l'envers.
Dentelle au tricot (fig.399).— Monter43 mailles.
ln aiguille— faire une chaide avec 2 m., 1 jeté, 1 m. à
l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise
derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre1 m., 1 m.
par
- à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,
1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit,
1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1
m. à l'envers, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 1 m. à
l'endroit,1 diminutionà l'endroit,1m. à l'envers,rabattre1 m.,
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1 m. à l'endroit,i m. à l'envers,i m. à l'endroit,i diminution
à l'endroit, i m. à l'envers,rabattre i m., i m. à l'endroit, i
jeté, i m. à l'endroitprisepar derrière, i m. à l'envers,i m.
à l'endroitprisepar derrière, i jeté, 1 diminutionà l'endroit,
2 m. à l'endroit.
2meaiguille— glisser1 m., 2 m. à l'endroit,1 m. à l'envers,
1 m. à l'envers prise par derrière, 1 m. à l'endroit, 1 m. à
l'enversprisepar derrière,
3 m. à l'envers,
1 m. à
l'endroit,2 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit, 2 m. à
l'envers,
1 m. à l'endroit,
3 m. à l'envers,1 m. à
l'enversprise par derrière,
1 m. à l'endroit,
1 m. à
l'enversprisepar derrière,
14m.ù l'envers, 1 ni. à
l'enversprisepar derrière,
4 m.à l'envers.
3m. aiguille— rabattre
2m.pourunechaîne,1jeté,
Fio.399.DENTELLE
AU
1 m. à l'endroitprise par
TRICOT.
: Fild'Alsace
D.M.C
Nos40à 70
derrière,! jeté,1 m. à FOURNITURES
àdentelle
D.M.C
Nos25à 50,oubien
l'endroitprisepar derrière, ouFil
Cordonnet
6 filsD.M.C
encore
Nos25à60.(*)
1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1
jeté,glisseri m., i diminutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,
1 jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, glisser i m., i diminution
à l'endroit,rabattrela m. glissée,i jeté, i diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise par derrière, i m. à l'envers, 1 m. à l'endroitprise par derrière, i jeté, i m. à l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, i m. à l'envers,rabattre
1 m., 1 m. à l'envers,i diminutionà l'endroit, i m. à l'envers,
rabattre i m., 1 jeté, i m. à l'endroit, i jeté, i m. à l'endroit
prisepar derrière, i m. à l'envers, i m. à l'endroitprise par
derrière,i jeté, i diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
4m. aiguille— glisser i-m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'endesgrosseurs
et descouleurs
des
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Sole,Laine,
portant
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vers, i m. à l'envers prise par derrière, i m. à l'endroit,
i m. à l'envers prise par derrière, 4 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit,4 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers prise par derrière,
15 m. à l'envers, 1 m. à l'envers prise par derrière, 4 m. à
l'envers.
5m.aiguille— rabattre 2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar
derrière, 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre1 m.,
1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit,1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre
la m. glissée, 1 m. à l'envers, glisser 1 m., 1 diminutionà
l'endroit,rabattrela m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 2
m. à l'endroit.
6me aiguille — glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'envers prise par derrière, 1 m. à l'endroit,
1 m. à l'envers prise par derrière, 6 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroit,6 m. à l'envers, 1 m. à l'envers prise par derrière, 1
m. à l'endroit,1 m. à l'enversprisepar derrière, 16m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 4 m. à l'envers.
7m.aiguille— rabattre 2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar
derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à
l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,
1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1diminutionà l'endroit,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprisepar derrière, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit,
1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre la m.
glissée, 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise
par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.

LE TRICOT
233
8m.aiguille— glisseri m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'envers prise par derrière,1 m. à l'endroit,! m. à
l'envers prise par derrière, 15 m. à l'envers, 1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprise par
derrière, 17 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière,
4 m.à l'envers.
gm.aiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 tn.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise par
derrière, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre la m. glissée, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit, rabattre
la m. glissée, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit
prisepar derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par
derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1
m. à l'envers,rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,1 jeté, 1m. à l'endroitprisepar
derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
IOm.aiguille — glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,
1 m. à l'enversprisepar derrière, 3 m. à l'envers,1 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,2 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroit, 3 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprise par derrière, 18 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprise par derrière,4 m. à l'envers.
11m. aiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprise par derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise par
derrière, 1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 2 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre 1 m.,
1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,1 jeté,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à
l'endroit prise par derrière, i jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers, rabattre 1 m., 1 m.
à l'envers, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers, rabattre 1 m.,1 jeté,1 m. à l'endroit,
1 jeté,1 m. à l'endroit
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prise par derrière, i m. à l'envers, i m. à l'endroitprise par
derrière, i jeté, i diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
12meaiguille— glisser1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit,1 m.
à l'envers prise par derrière, 4 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,1 m.
à l'endroit,4 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 19 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.
13m.aiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,1diminution à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre
1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit prisepar derrière,1 m. à l'envers,1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 jeté, 3 m. à l'endroit,1 jeté,glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre la m. glissée,1 m. à l'envers,
glisser1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela m. glissée,1
jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1
jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
I4meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1m.
à l'enversprise par derrière,6 m. à l'envers,1 m. à l'endroit,
6 m. à l'envers, 1 m. à l'envers prise par derrière, 1 m. à
l'endroit,1 m. à l'enversprisepar derrière,18m. à l'envers,1
m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.
ISmoaiguille— rabattre 2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1
m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, rabattre 1 m.,
1 jeté, glisser 1 m., 1 diminutionà l'endroit,rabattre la m.
glissée, 1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser 1 m., 1 diminution à l'endroit,rabattrela m. glissée,1 jeté, 3 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre1 m., 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise
par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, glisser 1 m., 1
diminutionà l'endroit, rabattrela m. glissée,1 jeté, 5 m. à
l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 m. à
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1 jeté,1 diminul'envers,
i m. à l'endroitprise par derrière,
tion à l'endroit,2m. à l'endroit.
16018
aiguille- pareille à la Sm..
17",eaiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
1 m.,1 jeté, raàl'endroit prise par derrière, 1 jeté, rabattre
battre 1 m., 1 diminutionà l'endroit,
1 jeté, 2 m. à l'endroit, 1 jeté, rabattre1 m., 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2
1 m.,1 jeté, rabattre
1 m., 1 m.
m. à l'endroit,
1 jeté, rabattre
à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 diminution
à l'endroit,
1 in. à l'envers, rabattre1 pi.,1 m. à l'endroit,
1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 diminutionà l'endroit,
i m. à l'envers,rabattre 1 m., 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m.
à l'endroit prise par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prisepar derrière, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m.
à l'endroit.
1810.aiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à
l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,
1 m. à l'enversprise par derrière,3 m. à l'envers,1 m. à l'endroit, 2m. à l'envers,
1 m. àl'endroit, 2m. à l'envers,
1 m.
à l'endroit,3 m. à l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprise par derrière, 16 m. à
l'envers,1 m. à l'enversprisepar derrière,4 m. à l'envers.
19meaiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté, rabattre 1 ra., 1 m. à l'endroit,1 diminutionà l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre1 m., 1 m. à l'endroit,1 diminutionà l'endroit,1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 jeté, rabattre1 m.,
1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prisepar derrière, 1 jeté, 1 m. à l'endroit,1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,rabattre 1 m., 1 m. à l'envers, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,rabattre 1 m.,
1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise par derrière, 1 m. à l'envers,1m. à l'endroitprisepar derrière,1 jeté,
1 diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
20meaiguille— pareilleà la 4mo.
21me aiguille— rabattre2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, rabattre 1 m., 1 jeté,
16
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1 jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, glisser i m., t diminutionà
l'endroit,rabattrela m. glissée,i jeté, 3 m. à l'endroit,i jeté,
rabattrei m., i m. à l'endroitprise par derrière, i m. à l'envers, i m. à l'endroit prise par derrière, i jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, glisser i m., i diminutionà l'endroit,rabattrela
m. glissée, i m. à l'envers, glisseri m., i diminutionà l'endroit, rabattrela m. glissée,i jeté, 3 m. à l'endroit, i jeté, i
m. à l'endroitprise par derrière, i m. à l'envers,i m. à l'endroit prise par derrière, i jeté, 1 diminutionà l'endroit,2 m.
à l'endroit.
22m'aiguille— glisser i m., 2 m. à l'endroit, i m. à l'envers, i m. à l'enversprise par derrière, 1 m. à l'endroit,i m.
à l'enversprise par derrière,6 m. à l'envers,i m. à l'endroit,
6 m. à l'envers,i m. à l'enversprisepar derrière, i m. à l'endroit, i m. à l'enversprisepar derrière, 14m. à l'envers,1 m.
à l'enversprise par derrière,4 m. à l'envers.
23meaiguille— rabattre 2 m. pour une chaîne, 1 jeté, 1 m.
à l'endroitprisepar derrière, 1 jeté, rabattre t m., 1 jeté, rabattre 1 m., 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2 m. à l'endroit,
1 jeté, rabattre 1 m., 1 diminutionà l'endroit, 1 jeté, 2 m. à
l'endroit, 1 jeté, 1 diminutionà l'endroit, 1 m. à l'envers,
1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, 5 m. à l'endroit,
1 jeté, glisseri m., 1 diminutionà l'endroit,rabattrela m.
glissée, 1 jeté, 5 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroitprise
par derrière, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit prise par derrière, 1 jeté, t diminutionà l'endroit,2 m. à l'endroit.
24meaiguille— glisser 1 m., 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprisepar derrière, 1 m. à l'endroit,1 m.
à l'enversprise par derrière, 15m. à l'envers,1 m. à l'envers
prisepar derrière, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'enversprisepar
derrière, 13 m. à l'envers, 1 m. à l'enversprise par derrière,
4 m. à l'envers.
Reprendredepuisla premièreaiguille.
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Crochet.

Ce genre d'ouvrage,qui emprunteson nom à l'outil qui
sert à le produire,est non seulementun des plus facileset des
plus récréatifs,mais encoreun de ceuxpar lesquelson arrive
le plus vite à un résultat.
On peut l'utiliser aussi bien pour la toilette que pour la
; aussisommes-nous
lingerieet pour la décorationdu mobilier
certaineque les jolis modèlesque nousdonnonsdans ce chapitre, et qui sont tous des compositionsnouvelles,serontfavorablementaccueillis.
Les crochets qui servent à ce travail, diffèrentsuivant
; les plus grands, généralement
l'usageauquel on les destine
en écaille, en ivoireou en buis, sont employéspour les gros
; les plus petits, ordinairement
ouvragesde laine et de coton
en acier, pour les ouvragesfins. Pour le travailconnusousle
nom de « crochettunisien
» on se sert toujoursde crochets
longs, d'une seule pièce et d'un diamètreuniformesur toute
la longueur.
Il est essentielqu'à leur extrémité,les crochetssoientd'une
exécutionbien soignée,qu'ils soientbien polis à l'intérieuret
qu'ils ne soientpas trop pointus
; le dosdevraêtre légèrement
arrondi,et le manche,qu'il soit en ivoire,en acier ou en bois,
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assez léger pour ne pas fatiguer la main. Les crochetsqui
suiventont, à notre avis, la meilleureforme.
FIG.
AVEC
MANCIIB
DEBOIS.
400.CROCHtiT
FIG.
ENACIER,
401.CROCHET
Flo.402.CROCHET
ANGLAIS.
Explication des signes *, — Dans le crochetde même
que dans le tricot on est obligéde répéter souventla même
série de points. Ces répétitionsou reprisesseront indiquées
suivantle cas par les signes*, **, * * * etc.
Des points. — En réalité il n'existe qu'un seul point de
crochet, parce que tout l'ouvrageest composéde bouclesque
l'on produit au moyendu petit crochetet que l'on rattache,
sousformede mailles,les unesaux autres.
On peut cependantle diviseren deux genres, dont le premier s'appelle« crochet allemand
» et le second, « crochet
Victoria,ou crochettunisien». Ce dernier est aussi nommé
quelquefois« crochet-tricot».
Dans le crochet allemandon distingue8 différentessortes
de mailles
:
10la maillechaînetteou mailleen l'air, 20la chaineserrée
ou petite m. serrée, 30 la maille serrée, 4.0la bride, 50 la
maillemouche,60 la maillepoint de minute,70 la maillefaisceau,8° la mailledouble.
Les rangs se font, suivantle genre de point, en allerset en
retoursou seulementen allers.
Lorsqu'ontravailleen allerset en retours,on retournel'ouvrage à la fin de chaquetour et on fait, au commencement
du
tour suivant,deune à 3 maillesen l'air, selonle genrede point,
pour ne pas faire rentrer le bord extérieurde l'ouvrage.
Si, au contraire, le crochetest exécutéseulementen allers,
il faut recommencerchaquefoisle tour dansla mailleen l'air
TH.DB
desOuvmgcs
DILLMONT,
deDams,vol.in-16,
Encyclopédie
reliure
toile.- Prix
: Fr.1.25
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du tour précédent. On passe le fil et on fait, commeà tout
autre tour, le nombrenécessairede maillesen l'air.
A la fin d'un tour, on coupe le fil et on le passe par la
dernièreboucle
; on arrête de mêmetout ouvrageau crochet.
Souventaussion fait quelquesmaillespar dessusles boutsde
fil au commencementet à la fin de chaquerang, où on les
arrête sur l'enversde l'ouvragepar quelquespoints, ou bien
encoreon réunitun certain nombrede filspour en formerdes
glandsou des franges,selonle genrede garnitureque l'on veut
faire pour compléterl'ouvrage.
1°Mailles en l'air et position des mains (fig.403).—On
montele filsur la main gauchecommeon lemontesurla main
droite pour le tricot, de sorte que le fil est maintenupar le
poucesur l'index.

DES
BN
L'AIR
eTPOSITION
MAINS.
Fia.403.MAILLES
Le crochet qui est placé dans la main droite, comme la
plumelorsqu'onécrit (c'est-à-direqu'il est tenu par le pouce
et l'indexet qu'Ilreposesur le troisièmedoigt),est à introduire
dans la boucleque retiennentl'index et le pouce de la main
gauche. On saisitavecle crochet le fil sur l'indexet l'on fait
une premièremaillecommepour le tricot. On ne serre cette
maille qu'autantqu'il est nécessairepour laisser un passage
facileau crochet. Le bout du fil est maintenupar le pouceet
l'index.
On produitles maillessuivantesen saisissantle fil au moyen
du crochetet en le passantpar la boucle.
Le mouvementpar lequelon fait monter le fil sur le crochet
se nommeun « jeté n.
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2° Petites mailles serrées (fig. 404). — Introduisez le
crochet à l'endroit de l'ouvragc, dans la bouclesupérieure du tour précédent,
prenezle fil avecle crochet
et faites-lerevenirpar la boucle nouvellementformée et
par celle qui se trouve sur
Fia.404.
crochetet quiprovientde
PBTITES
MAILLES
SERRÉES. le
la dernière maille.
30 Mailles serrées (fig.405). — Introduisezvotre crochet
commeà la fig. 404, de l'endroitvers l'enverssousla boucle
supérieure, soit d'une maille en l'air, soit d'une boucle de
maille d'un tour précédent, saisissezle fil avec le crochet,
passez-lepar la premièreboucle, jetez le fil sur le crochetet
passez-lepar les deux boucles.

FIA.
SERRÉES,
Fia.406.POINT
DB
ROSB.
403.MAILLES
Commeon le verra par les figureset les explicationsqui
suivent, les différentesmanièresde faire suivreles tours de
maillesserréesproduisentles pointsde crochetles plus variés.
Point de rose (fig.406).— Ce point se composede mailles
serréesfaitesen allantet en revenant. On fait passerl'aiguille
à l'endroit sous les deux boucles horizontalesdu tour de
maillesprécédent.
Point russe (fig. 407). — Celui-ci se fait comme le
point précédent, avec cette différenceseulement qu'on ne
le travaille que d'un seul côté, de sorte qu'on est
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obligé de couper le fil-après
chaquetour.
Point à côtes (fig.408). —
Ici les tours se font en allant
et en revenant et on ne fait
passerl'aiguilleque par les arrière-bouclesdes mailles du
tour précédent.
FIO,
RUSSE.
407.POINT
Point de chaînette. — On produit le point de chaînette,
lorsqu'onfait la mêmesorte de points, commeceuxde la fig.
408 et toujourssur le mêmecôté de l'ouvrage.
Point de piqué. — Ce point se travailleaussi uniquement
sur l'endroit. On introduit l'aiguillesous l'un des fils verticaux d'une mailleet on terminela mailleserrée.
Ce point présente un joli
envers, les deux fils d'une
maillese rapprochantentièrement. C'estunpoint desplus
avantageux
pourconfectionner
des objetschaudset ne devant
pas avoirde doublure. Nous
observeronsseulement qu'il
ACÔTES.
Fia.408.POINT
faut un crochetrelativement
grospour bienfairece point,
surtout lorsqu'onse sert d'un
brin un peu plus fort.
Point biaisé (fig.409). Le point biaisé est entièrement travaillé sur l'endroit
de l'ouvrage.
BIAISd.
Fia.409.POINT
On passe le crochet par
l'arrière-boucled'une mailledu tour précédent,on saisitle fil
du crochet, sans le jeter surcelui-ci et on retire la boucle
;
puis on achèvele point commeune mailleserrée.
Point croisé. — On appelle ainsi le point fait de la même
manièreque le point précédent, lorsqu'onpasse en outre le
crochet par les deux bouclesdu rang précédent.
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Point russe croisé (fig.410). — Pour faire ce point, qui
produit des lignesobliques, on fait passer le crochet entre
les fils verticauxet sous les
deux fils horizontaux des
mailles.
Point de couverture (fig.
411). On peut confectionner
les couverturesavecdes points
moins serrés que les points
précédemmentdécrits.
FIO.
410.
POINT
RUSSE
CROISÉ;
Pour donner plus de souplesseà l'ouvrage,on jette le
fil sur le crochet, on le passe
sous les deux boucles d'une
mailleet on saisit le fil sans
le jeter sur le crochet,on ramène le crochet, on fait un
jeté et on passe par les 3
boucles se trouvant sur le
crochet.
Point noué (fig. 412). Fia,411.
se
Ce
compose égalepoint
DECOUVBRTURB.
POINT
ment demaillesserrées,mais
qui diffèrent légèrement de
celles qui ont été employées
pour établir les points cités
jusqu'ici.
Faire un jeté, passer le
crochet par les deux boucles
horizontalesde la mailleinféfaire un jeté, revenir
rieure,
FIG.
Noud.
412.POINT
en même temps par les deux
boucleset le premierjeté, faire encoreun jeté, passer par les
deuxboucles.
Point de fourrure (fig.413).— Le point de fourrurese fait
commesuit: Lorsquele crochetest introduitdans la boucle
d'une maille inférieure,on fait passer le fil, de haut en bas,
autour d'une bande de carton ou d'une règle plate en bois;
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puis on achèvela maillecomme d'habitude.
Lorsqu'on ne veut pas se
servir de ces objets on peut
aussi faire les bouclesallongéespar dessusl'indexet les
retenir du pouce pendant le
travail
; maisnousne pouvons
DB
FOURRURE.
Fia.413,POINT
recommanderce procédéaux
personnesnon exercées,parce qu'il leur seraitbien plus difficilede faire régulièrementles boucles.
On fait suivred'un tour uni de maillesserréeschaquetour
de maillesallongées. Les maillesallongéesse couchent sur
l'enversqui devientensuitel'endroitde l'ouvrage.
Lorsquece point doitdevenirencore plusépais,plus garni,
on peutpasserle fil 3 fois autourde la règle ou de l'indexet
l'arrêterpar une mailleserrée.Si la boucleallongéeest triplée,
on la fait suivred'unemailleserrée.
Le point que nous venonsde décrire se fait d'ordinaire
avecdes filstrès floches,commele Coton à repriser D.M.C,
qui imitentmieuxle poil de la fourrure.
Mailles serrées pour chaîne (fig.414).— On commence
ces maillespar 2 maillesen l'air, on introduit le crochetentre les parties composant
la premièremailleen l'air, on jette le fil
sur le crochet,on le retire avec le fil, on
jettelefil encoreune fois sur le crochetet
on le passepar les 2 boucles
; puis on introduitle crochetdansla partiegauchede la
maillequ'on vientde former, on jette le fil
sur le crochet,on le passepar les 2 boucles
et ainside suite.
Cette chaîne peut souvent remplacer la
F10.
414.
mignardiselorsqu'onne peut trouvercelle-ci MAILLES
SERRÉES
POUR
de la grosseurou de la couleurvouluepour
CHAINE,
le travailque l'on se proposed'exécuter.
40 Brides. — On appelle brides, un genre de petites
baguettes,forméesau moyende mailles.
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Ces brides peuvent être
faites,commetout autre crochet, en allers et en retours
ou seulementen allers.
On distingue différentes
sortesde brides
; ainsiil existe
la demi-brideou bridecourte,
la bride simple ordinaire,la
bride
la
bride
double,
triple,
Fia.415.DEMI-BRIDES.
quadruple ou quintuple, la
bride raccordée, la bride
croisée.
Demi-brides (fig.415). —
Ramener le fil de derrière
sur le devantdu crochet, le
passer entre les brides du
tour précédentou dans une
boucle d'une maille chaînette
; faire un jeté, ramener
le crochetsur le devantavec
Fia.416.
UNE le fil, jeter encore une fois
BRIDas
PASSÉES
PAR
SIMPLES,
DEMI-MAILLE. le fil sur le crochet et le
passer par toutes les 3
boucles.
Brides simples (fig. 416
et 417). — De même que
pour la demi-bride,on jette
d'abord le fil sur le crochet
pour faire une bride simple,
puis on passe le crochet par
une seuleboucledu tour précédent,on prend le fil, on le
Fia.417.
BRIDES
PASSÉES
PAR
uNs ramènesur l'endroit,on jette
SIMPLES,
ENTIBRa.
MAILLE
le fil sur le crochet,onpasse
par 2 boucles,on jetteencoreune foisle filsur le crochet,puis
on passepar les dernièresboucles.
Dans la fig. 417, on voit les mêmesbrides passéespar les
maillesentièresdu tour précédent.
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Brides doubles (fig.418).
Celles-ci se produisent en
faisant un jeté doublesur le
crochet, puis en faisant la
maillecomme pour la bride
précédente, en passant le
crochetavecle jeté par 2 et
2 boucles jusqu'à ce que la
bridesoit achevée.
Brides triples et quaFIO,
DOualas.
418.BRIDES
druples (fig. 419).- Jcter
pour une bride triple, le fil
3 fois sur le crochet, pour
une bride quadruple quatre
fois, puis établir la baguette
commeles autres, en réunissant toujours2 et 2 boucles.
Lorsqu'on veut faire une
série de brides, s'allongeant
graduellement,on passe le
crochetdans chaqueseconde
bride par les 3 dernières
FIO,
boucles,de sorte qu'on aura
419.
BRIDas
TRIPLES
ETQUADRUPLES.
à faire des brides d'une
longueurégaleàune, une et
demie,deux, deux et demie
brides, avant de faire une
bridede triple longueur.
Cette différence dans la
longueur des brides est souvent nécessairelorsqu'onfait
desfleurs, desfeuilles, des
Fia.420.
bordsdenteléset des festons.
BRIDas
RACCORDÉES.
Brides raccordées (fig.
420).— Les brides qui sont raccordéesles unes aux autres,
peuventêtre exécutéesen allers et en retours et remplacerles
maillesserrées.
Après avoir établi une chaîne de maillesen l'air, on fait
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une bridede hauteur voulue,on forme autant de bouclesque
l'on a fait de jetés pour la
bride, de plus onrelève une
bouclede la maillevoisinede
la bride, on jette le fil sur le
crochet,onle ramènesur l'endroit, puis on passele crochet
par 2 et 2 brides.
Brides croisées (fig. 421
et 422).—Ce genre de brides
produit un point transparent
FIG.
l'on utilisesouventpour
421.
que
BRIDES
CROISÉES
supaRPOSÉas,le talon des dentetles, pour
entre-deuxde lingerie
d'enfantset de dames.
Sur une chaîne de
maillesen l'air ou sur
n'importe quel point
dans un tour précédent, faire ce qui suit:
3 mailles
enl'air, passer par dessus2 mailles
du tour inférieur,faire
1 bride simple dans
la troisième maille, 5
maillesen
1
l'air,
jeté
FIO,
CROISÉES
CONTRARIÉES.
422.BRIDas
simple, introduire le
crochetentre les bouclesdes brides réunies et terminer par 1
bride simple.
Puis, continuer en faisant un jeté double, introduire le
crochetdansla maillesuivantedu tour précédent,faireun autre
jeté, passerle crochet par les boucles, faire encoreun jeté et
réunirles deux bouclessuivantes. Il restealors 3 bouclessur
le crochet.
Faire un jeté, passer le crochetdans la troisièmemailledu
tour inférieur,faire 1 jeté et ramener le crochet sur l'endroit.
Réunir2 par 2 les 5 bouclesqui se trouventsur le crochet,
faire 2 maillesen l'air, 1 jeté, passer le crochet dans les
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partiessupérieuresdesbridesréunieset terminerpar une bride
simple,et ainside suite.
On peut aussiallongerces brides, mais dans ce cas, la largeur de la bride croiséedoit correspondreà sa hauteur. Généralementon fait les bridespar dessusautant de maillesqu'on
a montéde jetéssur le crochet
; ceux-cisont toujoursà monter
en nombrepair.
Brides pour chaîne. — Pour faire plusrapidementle talon
large d'un ouvrage, on peut faire des brides de la manière
suivante
:
4 maillesen l'air, 2 jetés, passer le crochetpar la première
des 4 maillesen l'air, 1 jeté,passerle fil par la maille*, 1 jeté,
passer le fil par les 2 bouclessuivanteset répéter 2 fois à
partir de * = * * 2 jetés, passerle crochetpar la partie inférieuregauchedela bride,fermerla bridecommeprécédemment
et répéterdepuis* *.
50Mailles-moucheou point-mouche (fig.423).—Ce point,
composéde plusieursmailles
formant un bouton, ne peut
être exécuté que sur un seul
côté, doncseulementen allers.
Un gros brin fait mieux
ressortir les enlacementsdes
fils qu'un brin plus fin.
Passer le crochet par les
? bouclesdes maillesdu rang
FIE.
423.
OU
POINT-MOUCHE
inférieur, mettre le fil sur le MAILLES-MOUCHE
crochet, mais de devant en
arrière, le ramener vers l'endroit, passer encore une fois
le crochetpar une mailleinférieure, faire encore un jeté
comme le premier et passer
le crochetpar toutesles brides
en mêmetemps.
,
60Point de minute (fig.424
FIO,
DaNINUTB.
424.POINT
et 425).— On choisit pour le
point de minuteun crochetqui devientun peu plus fort vers
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le manche et plus fin qu'on
ne le prendrait pour tout autre
ouvrage
de crochet.
On commencepar faire une
chaîne de maillesen l'air très
lâche, puis on jette le fil plusieurs fois et très également
sur le crochet que l'on passe
ensuite par une maille de la
Flo.425.
BRIDES
AU
POINT
DEMINUTe. chaîne, on fait un jeté simple,
puis on passe le crochet avec
le dernier jeté par tous les
autres jetés.
Les brides au point de minute, fig. 425, se font de la
même manière que le point
simple,seulement on jette le
fil au moins 10 à 12 fois sur
le crochet que l'on passe enFlo.426.
suite partout l'enroulage à
MAILLES-FAISCEAU
OU
POINT
ANANAS.
la fois.
Pour faciliterle retour du crochet, on retient le fil enroulé
entre le pouceet l'indexde la main gauche.
Ce genre de maillesne peut guère être fait qu'avec un fil
très duveteux,par exempleavec du Cotonà repriser D.M.C(*)
ou de la laine, tandis que pour les bridesau point de minute,
tous les filset cotonsD.M.C(*)peuventêtre utilisés.
70 Mailles-faisceau ou point ananas (fig. 426). — Ce
point sert généralementd'entre-deuxentre des rangs de crochet
à maillesserrées.
Passer le crochetsous une mailledu tour précédent,faire
un jeté, le ramenercommeboucle, faireun autre jeté, passer
le crochet une secondefois sous la même maille, ramener le
crochet,faire un troisièmejeté et passerune troisièmefoissous
la même maille,ramenerle crochet,faire un quatrièmejeté et
passer le crochetpar toutes les bouclesqui s'y trouvent.
etdescouleurs
des
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
lamarque
D.M.C;
Linet Ramie
deCoton,
articles
Soie,Laine,
portant
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Puis, après avoir fait une mailleen l'air, recommencerle
mêmepointet le placerdansla secondemailledu ranginférieur.
On peut aussiterminerle point ananasen laissantles deux
dernièresbouclessur le crochet,en faisantun jeté et en terminant par une mailleserrée.
8° Mailles doubles ou point double (fig.427).— Un fil
d'unecertainegrosseurcomme
parexemplele Cotonà tricoter
D.M.CN#«6 à 12, le Cordonnet6 fils D.M.C
N0>3 à
10ou le Fil à pointer D.M.C
Nu 10 à 3o (*), fera mieux
ressortir ce genre de point
qu'un fil ouvertet floche.
Lever une boucle de fil à
droiteet à gauched'unemaille
Fia.417.
DOUBLES
OU
POINT
DOUBLE.
d'un tour précédent,de sorte MAILLES
que l'on aura 3 bouclessur le
crochety compriscelle de la
dernière maille, faire un jeté
et le passerpar les 3 boucles.
Puis lever de nouveauune
boucleà côtéde celleque l'on
a faite à gaucheet qui figure
maintenantcommebouclede
Fia.428.POINT
RELIEF.
droite.Prendre2 bouclesdans
la maillesuivante,faireun jetéetle passerpar touteslesboucles.
Point relief (fig. 428). — Tous les genres de points de
cettecatégorieexigentla présencede quelquestoursunis pour
servirde baseaux bridesen relief.Dansle modèleci-contreon
remarqueradansle quatrièmetour de maillesserrées,comme
quatrièmemaille,une bridedoublese rattachantà une boucle
de la mêmequatrièmemailledu premiertour.
On sautela mailledu tour précédentcachéesousla bride,on
fait 3 maillesserrées,1 bridedoubleet ainside suite.
Ce tour achevéon retournel'ouvrageet l'on faitun tour uni.
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
deCoton,
D.M.C.
articles
Ramie
lamarque
Soie,Laine,
portant
Lin_et
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Dans le tour suivant,on fait
en premierlieu, 4 maillesserrées, 1 bride double que l'on
rattache entre les 3 mailles
restées entre les premières
1 bride
brides, 3 m. serrées,
doubleet ainside suite.
Dansle 8metour de mailles
serrées,les bridessontà poser
dans le même ordre qu'au
quatrièmetour.
Flo.429.
Point
relief
avec
brides
POINT
RBLIIP
AvacBRIDBS
INTRE-CROISÊas.
entre-croisées (fig.429).—On
prépare comme
à la fig.428, 3
tours unis de
mailles serrées.
Le quatrième
tour est à commencer par 2
mailles serrées
auxquelles on
fait suivre: * 1
bridedoubleattachéeà la partie supérieure
de la première
Flo.430.POINT
RaLlaF
AVEC
MOUCHES. maille du premier tour; les
2 dernièresbouclesde cette briderestant sur le crochet
: faire
un jeté doublepour la bride suivante,passerle crochetpar la
quatrièmemaille du premiertour, jeter le fil sur le crochet,
ramenerle fil, finirla bride jusqu'aux3 dernièresbouclesque
l'on réunit en mêmetemps. Sauterla maillederrièrela bride,
faire 3 autres maillesserréeset reprendredepuis*.
Après ce tour, tournerl'ouvrage,faireun touruni et tournei
de nouveaul'ouvrageà l'endroit.
Le secondtour de bridescommencepar une mailleserrée;
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le croisementdes bridesse fait tel qu'on peut le voirdans la
gravure.
Point relief avec mouches (fig.430).— Après avoir fait
quelquestours unis, on commencele quatrièmetour par 3 maillesserrées,puison continuepar: * 6 bridesdansla quatrième
mailleserrée du tour précédent,laisserla dernière bouclede
chaque bride sur le crochet, de sorte qu'il y aura en tout 7
bouclessur le crochet
; jeter le fil sur le crochetet le passer
par toutesles boucles
; sauter la maille sous la mouche,faire
3 maillesserréeset reprendredepuis*.
On fait suivre 3 tours de maillesserrées
; dans le quatrième
tour, la premièremouchese fait dans la quatrièmemaille, de
sorte que les mouchesformentrelief.
Mouches en relief avec des brides (fig.431).— Tourner
l'ouvrage après
avoir fait 3tours
de mailles serrées,faireencore
3 maillesdans la
quatrièmemaille
du premiertour,
* 6 brides,lâcher
la dernièremaille
de la sixième
bride, introduire
le crochet dans
la mailleentre la
dernière maille
Flo.431.MOUCHES
EN
RBLIBP
AVEC
DES
BRIDES.
serrée et la première bride, prendre la bouclelibre de la dernièrebride et la
passer par celle qui se trouve sur le crochet
; sauter la maille
sousla mouche,faire5 maillesserréeset reprendreà partir de*.
Mouches en relief posées en lignes obliques (fig.432).
Sur les rangs de maillespréparéspréalablement,faire en commençantle quatrièmerang, et commequatrièmemaille,un point
ananas,fig.426, avecun jetéquadruple,puis 4 maillesserrées,
1 point ananas et ainside suite. Le tour suivantsera tout uni.
Danslesecondtourà mouchesfaire
: 1mailleserréeenplus,et at17
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tacher les points
ananas dans les
bouclesà gauche
du seconddes 3
tours recouverts
parles premières
mouches. Chaque point en relief que l'on fait
dansla suitesera
donc à avancer
d'une maille; ils
forment ainsi
une surface à
oblirayures
FIG.
ENRBLIE.
POSÉES
EN
LIGNES
OBLIQUES.
4)2.MOUCHES
ques.
Point d'ècailles (fig. 433).
Cepoint que l'on ne peut travailler qu'en allers et avec du
cotontrès flochesert à confectionner de charmants objets
de toiletted'enfants.
Il est d'une grande facilité
d'exécution,
il avance
très vite
et on peut l'arrêter à chaque
tour.
sur
une
base
On
de
fait,
FIO,
POINT
D'ÉCAILLIS,
4n.
maillesenl'air ousur d'autres
: 2 maillesen
pointsde crochetexistants,un premierrang avec
l'air, 7 brides dans la quatrièmemaille, * i mailleen l'air, 7
bridesdansla cinquièmemailledu tour précédentet reprendre
depuis*.
2merang. * * 7 bridesdans la mailleen l'air du tour précédent qui réunit 7 brides, 1 mailleserrée dans la quatrième
des) bridesdu premier tour et reprendredepuis* *.
Picots. — Pour terminerla plupart des ouvragesau crochet,
on garnit le dernier rang de picots.
C'est ainsi que l'on appelle différentessortes de petites
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pointesqui sont: le picot serre, le picot à maillesen l'air, le
picotdedentelle.
Les picotsserrés peuventêtre subdivisésen petitspicots,en
grandspicots,en picotspointus,en picotsà feuillesarrondies
et en picotsà feuillespointues.
Petits picots ronds. — On les fait ou détachesou sur un
bord crocheté.
Dansle premiercas, on fait: 3 maillesen l'air; puisen revenant
: i mailleserréedansladeuxièmeet dansla premièremaille.
Dans le secondcas, on fait: i maillechaînette,sortirle crochetde la maille,l'introduireà l'endroitsousles deux boucles
de la dernièremaille,saisir la bouclelâchée,la ramenersur
:
l'endroit,* 3 maillesen l'air; puis revenantsur ces mailles
i mailleserréedans chacune,abandonnerla boucle,introduire
le crochetde l'endroitversl'enversdansla deuxièmemailledu
tour inférieur,saisirla boucle, la ramenersur l'endroitet reprendredepuis*.
Grands picots ronds. — 5 maillesen.l'air, sauter3 mailles,
1 bridedans la deuxièmeet dans la premièremailleen l'air.
Lorsqu'onveut raccorder immédiatementces picots à un
ouvrageexistant, on lâche la dernière boucle,pour la faire
reveniravec le crochet de l'enverssur l'endroit,et on saute
deux mailles,au lieu d'une, commeil a été aussiindiquépour
les petits picots.
Picots pointus. — Monter6 maillesen l'air, puis, en revenant et en sautantla sixièmemaille
: t petite mailleserrée, 1
maille serrée, i demi-bride,i bride simple, i bridedoublé.
Picots à feuilles rondes. — *4 maillesen l'air, 3 brides
simplesdans la premièremaille, 1 petite m. serrée dans la
mailledanslaquelleon a fait entrer les brides* *, ou6 mailles
en l'air et reprendrede * à * *.
Lorsquecespicotsformentla find'unborduni,on fait,aulieu
/ de2maillesenl'air, 2 petitesmaillesserréesdansle tourprécédent.
L Picots à feuilles pointues. — 6 maillesen l'air, dans la
',.' premièremaille en l'air, 3 bridesdoublesdont les deuxdernières bouclessont à retenirsur le crochet,1 jeté,passerle fil
4 boucles,5 maillesen l'air, 1 petitemailleserréedans
fc.ta mailledans laquelleles bridesont été faites.
par les
;
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Picots à mailles en l'air. — Pour les petits picots à
maillesen l'air, il faut: 5 maillesen l'air, i mailleserréedans
la premièrede ces 5 mailles. Pour les grandspicots,il faut:
5 maillesen l'air, i bridedans la premièremaille.
Picots à points de minute ou picots à points de poste
(fig. 424, 425).— 5 maillesen l'air, 1 bride point de minute
ferméeen rond et rattachéeà la cinquième
mailleenl'air, encore 5 maillesen l'air et ainside suite.
Picots retombants (fig. 434).— 5 maillesen l'air, lâcher
la boucle, introduire4e
crochetdans la première
des 5 mailles,reprendre
la bouclelâchée,la faire
passerpar la maille.
Picots de dentelle
— Dans
435,
436).
(fig.
FIG.
RETOMBANTs.
434.PICOTS
la fig. 435,onvoit des
picots établis avec des
maillesen l'air de la manièresuivante
: 2 mailles
en l'air, passerle crochet
par la premièremailleen
l'air, 1 jeté, ramenerle
2 mailles en l'air;
fil,
Flo.435.PICOTS
DE
DENTELLE. *
passer le crochetpar
les deux boucles,introduirele crocheten même
temps dans la seconde
boucle et dans la premièremaille en l'air, ramener lefil à l'état de
enl'air,
bouclesj
2mailles
FIO.
DE
DENTELlI, et
436.PICOTS
reprendre
depuis *.
Pour obtenir une plus grande régularitédans les picots et
leur donner plus de fermeté,il est bon deles faire par dessus
une grosseaiguilleà tricoterou par dessusun moule.
Dansla fig.436, on voit des picots à maillesserréesmontés
sur un ouvrageterminé, tel qu'un tour finalou une chaînede
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maillesen l'air = i mailleserrée, allongerla boucleprovenant
de cette mailleautant qu'il le faut pour lui donnerla longueur
d'un picot et montercette bouclesur un moule,introduirele
crochetdansles partieshorizontalesdesdernièresmailles,jeter
le fil sur le crochet, ramenerle fil, i mailleserrée dans la
maillesuivanteet ainside suite.
Manière de copier au crochet des dessins de tapisserie (fig.437, 438). — Les modèlespour point de croix et
pour tapisserie,composéset imprimésau moyen de types,
peuventaussiservirpour certainsouvragesau crochet,surtout
lorsqu'ilsne présententque deux tons, ou plutôtlorsqu'ilssont
dessinésen une seulecouleursur un fonduni.

Fia.438.
Fia.437.
SERRÉ
EXÉCUTÉ
D'APRÈS
CRocHaT
AJOUR
EXÉCUTÉ
D'APRÈS CROCHRT
DaTAPISSERIE.
DES
DESSINS
DaTAPISSERIE.
DES
DESSINS
Pour traduire ces dessinsen crochet, on ne fait que des
maillesen l'air etdesbridesqui, en se superposantdanslesdifférents tours, formentde petits carreaux. Pour chaque carré
marquésur le dessin,on comptepour le fond en crochet1
brideet 2 maillesen l'air; pour les pleins,3 brides.
Les carrés formés par les maillesen l'air doiventtoujours
être commencéset terminéspar une bride.
Lorsque donc un carré plein se trouve entre des carrés
videsou de fond,on comptepour le carré plein4 brides,parce
que la dernièrebride du dernier carré ajouré touchela troisièmebride du carré plein.
De cette manière,on comptepour deux pleins réunis
: 7
rideset pour trois pleinsréunis
: 10 brides.
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Lorsqu'onveut traduire au crochet des dessins de tapisserie composésde plusieurscouleurs,on peut le faireavecdes
brideset en allers seulementou avec des maillesserréesen
allerset en retours.
En copiantles dessinsd'après la premièreméthode,on est
forcéde couperle fil à chaquetour.
Si l'on ne se sert pas de plusde trois couleurs,onferapasser
deuxfilssousles mailles
; si, au contraire,cenombredecouleurs
est dépassé,on reporte les fils non engagéspour le moment
sur l'enversde l'ouvrageet on ne les reprendsur l'endroitque
lorsqueleurtour se présente.Le fil abandonnéremplacealors
sur l'enverscelui qu'on a repris.
On ne peut reporter sur l'enversles fils non engagésque
dans les objetsque l'on peut confectionneravec un envers
;
danstout autre cas, on les fera entrersousles mailles.
Les couleurssont à alterner dans l'ordre prescrit par le
dessin
; on observerade plus que la maillequi précèdeune
autre maillede couleurdifférente,ne peut être terminéeavec
le mêmefil, mais qu'on fait passerle nouveaufil de couleur
par la dernièreboucleet qu'on la serre avec ce nouveaufil.
Crochet avec Soutache ou Lacet (fig.439,440).— Nous
donnonsici deux modèlesde
crochetétablisau moyendes
cotons usuels pour ce genre
d'ouvrageet de Soutacheou
de LacetsuperifnD.M.C,une
fourniturequi jusqu'àprésent
F10.
439.
n'a guère été employéepour
CROCHET
AVEC
SoUTACHa
OU
LACET.le crochet.
Les deux modèles sont entièrement travaillés avec des
brides
; dans la fig.439, la soutacherougepassepar dessuset
; dans la fig.440,on remarqueraqu'après
par dessous2 brides
2 bridesla soutacheest portéede l'enverssurl'endroitet qu'elle
passeentre elles, de sorte que la soutacheformeun point obliqueentre les rangsde mailles.
Remarque.— Dans les explicationssuivantesnous nous
servironsde l'abréviationm. pour le mot maille.
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Manière de faire un carré au crochet (fig.441).— On
commencepar 4 m. en l'air
avec lesquelleson forme un
rond en faisant1 petite m.
serrée dans la po m. en
l'air.
Fio.440.
1 m. en l'air, 2 m. serrées CROCHET
AVtiC
OU
LACET,
SOUTACHE
dans la m. en l'air suivante, FOURNITURas
à tricoter
D.M.C
Coton
6 filsD.M.C
3 m. serréesdanschacunedes Nos6 à 12ouCordonnet
D.M.C
Nos2à3
3 à 10.Soutache
3 m. suivantes, 1 m. serrée Nos
ou
Lacets
superfins
D.M.C
Nos235.(*)
dans la m. dans laquellesont COULtiURS,
—Pourlecoton:blanc
ou
faiteslesdeux premièresm. écru.Pour
laSoutache
ouleLacet
: RougeGlisserla m. suivante,c'est- Cardinal
H7,Ronge-Grenat
326,ouencore
Bleu-Indigo
312.(*)
à-dire, faire entrer le crochet
entre les parties horizontales
dela Irem. serréedu tour précédent et retirer le fil sans
faire de maille.
Puis continuer par: 1 m.
en l'air, 2 m. serrée dans la
m.glissée. Apartir delà, on
fait 3 m. serrées dans la
deuxièmedes 3 m. serréesqui
forment
le coin et1 m. serrée
sur toutes les autres m. du
tour précédent.
Fia.441.CARR*
AU
CROCHET.
La fin et le commencement
de chaque tour se font dela manière indiquée plus haut.
La gravurereprésenteun carreauexécutéen tours suivis.
Dansle crochet travailléen carreau, on peut terminerles
rangs de maillesau milieud'un côté.
Lorsqu'onse sert d'un point à exécuteren allers et en retours, on tourne l'ouvragechaquefois que l'on a terminéun
tour et l'on revientsur les maillesque l'on vient de former.
Manière de faire un hexagone au crochet lfig.442).Monter6 m. en l'air, fermerle rond
; 12 m. serréesdansles
lestableaux
et descouleurs
des
desgrosseurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
.1 deCoton,
articles
LinetRamie
D.M.C.
Soie,Laine,
lamarque
portant
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6 m.en l'air; terminerletour commeil est indiquépourla figure
précédente= tourner l'ouvrage= * i m. serrée,3 m. dansla
secondem. serréedu tour
précédent
;
reprendre 5
fois depuis *. Terminer
le tour par 1 petite m.
serrée = tourner l'ouvrage = 2 m. serrées, 3
m. serréesdansla seconde
des premières 3 m. serrées
; 3 m. serréeset ainsi
desuite.
Ces hexagonespeuvent
se faire de n'importe
on les
dimension
;
quelle
AU
CROCHET,réunit généralement au
FIO.
442.HEXAGONE
moyendebrides.
Manière de
faire une étoile
sur fonduni (fig.
443).—Commencer par 3 m. en
l'air, fermer le
rond= 2 m. serréesdanschacune
des3 m. en l'air,
puis 1 m. serrée
avec lefil foncé
et1 m. avec le
fil clair, destiné
pourlefond,dans
chacune des 6
mailles.
Fia.443.
Dans chaque
1
ETOILE
SUR
FOND
UNI.
toursuivant,augmenter d'une m. les maillesfoncées
; faire l'augmentationrégulièrement,c'est-à-direprendre2 m. dans la m. de la couleur
clairequi est la dernièreavantles m. en couleurfoncée.

LE CROCHET
259
Continuerjusqu'àce que les maillesen couleurfoncéesoient
au nombrede 6 ou 8, puis diminuerde nouveaud'une maille
dans chaquetour jusqu'à cc qu'il n'en reste plus qu'une seule
en couleurtranchantsur le fond.
Ces ronds s'emploientpour fond de bourses, de bonnets,
de calotteset de dessousde lampe.
Crochet tunisien. — Le crochet tunisien est aussi appelé
« crochet-tricot», parce que, commedans le tricot, toutesles
maillesd'un rang sont à montersur une aiguille.
Fournitures. — Tous les genres de cotons, de lins, de
laines, de ramieset de soiesconviennentpour le tricot tunisien
; les points sont tout aussi jolis exécutésavec l'un ou
l'autre de ces produits,cependantpour les objetssujets à être
nettoyésfréquemmentau savon,comme,par exemple,les couverturesde lit, la lingerie d'enfantset d'autres objets encore,
il est plus rationnel d'employerune matière qui supporte le
blanchissagesansen être altéréeen aucunefaçon.
Le Cotonà tricoterD.M.Cet le Cordonnetde CotonD.M.C
(*)
offrenttoutesles garantiespour établirun ouvrageparfaitd'exécutionet de solidité.
Commenous l'avonsdit au commencementde ce chapitre,
on se sert, pour fairele crochettunisien,de crochetstrès longs,
dont le moule, de diamètreuniforme, est muni d'un bouton
à l'extrémité.
Les ouvragesau crochettunisien se font tous sur l'endroit.
On peut les faire pleins et à jours, cependantla variété des
genres de points n'est pas aussi grandeque dans le crochet
allemand.
Une chaîne de maillesen l'air forme la base du crochet
tunisien,un tour de maillesserréesle termine.
Crochet tunisien simple (fig.444).— Après avoir monté
un nombrede maillesen l'air correspondantà la largeur que
l'on veutdonnerà l'ouvrage,on commencele premierrang « le
rang des bouclettes». On introduitle crochetdansla seconde
———————
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(* Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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mailleen l'air, on ramèneune
boucletteet l'on continuejusqu'à ce quel'onaitrelevétoutes
les maillesde la chaîne
; toutes
les bouclettesrestentsurlecrochet. Après la dernièremaille
du rang de bouclettes,on fait
une maille en l'air, puis on
passe au second rang termiFIG.
444.
nant le point.
CROCHET
TUNISIEN
SIMPLE. On iette le filsur le crochet,
on le passepar 2 bouclettes,
on le jette encoreune foissur
le crochetet on passede nouveau par 2 boucletteset ainsi
de suite jusqu'à ce que l'on
soitarrivéà la dernièremaille.
Point tunisien natté (fig.
— Pour faire ce point,
445).
Flo.445.POINT
TUNISIEN
NATTÉ. on sautedans le premiertour
la première boucle, on
relèvela seconde,et on
revientà la première,de
sorte que les 2 boucles
serontcroisées.
Le second tour est
pareil au secondtour du
modèleprécédent.
Point tunisien oblique (fig.446).—OncomFia.446.
mencece point commele
POINT
TUNISIEN
OBLIQUE. précédent, en relevant
d'abordla secondeboucle, puis la premièreseulement,et on
terminepar le secondtour commeà l'ordinaire.
Dansle second rang de bouclettes,on relèvela première
maillecommeà l'ordinaire,puis on entrecroisela secondeet
la troisièmemaille, ce qui produitdes lignesobliquessur la
surface de ce point tunisien.
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Point tunisien à jours. - Les points à jours dans,le crochet tunisien, sont très facilesà faire. Le premier tour de
bouclettesse fait commeceluidu crochettunisiensimple.Dans
le tour de maillesserrées,on réunitalternativement2 et 3, ou
3 et 4 bouclettesdu tour précédentet on les remplacepar autant de maillesen l'air.
Diminution et augmentation dans le crochet tunisien
(fig.447). — Notre gravure montre la manièrede faire les
diminutionssur les deux côtésdu crochet, ce qui permet de
former des dents.

Fia.447.
Diminution
DANS
LECROCHET
TUIIISlaN.
Onsautealternativementune mailleà droiteet une à gauche.
A droite, on réunit la premièreboucletteà la seconde,on terminele tour, puis on travaillejusqu'auxdeuxdernièresbouclettesà gauche
; on les réunit sousune seulemailleet on fait
le tour final par dessus.
Les augmentationsse font dans le mêmeordre, une fois à
droite, une fois à gauche. Pour faire une augmentation,on
relèveune boucledans la dernièremaille.
Crochet à la fourche et outils (fig. 448, 449, 45o). Pour faire le crochetà la fourche,on se sert d'une espèced'épingleà cheveuxen acier.
Il existe en outre des fourchesen bois avec des règles de
différenteslargeurs, dont les dispositionstrès variéesont été
brevetéespar MmeBesson,de Paris.
A l'aide de ces fourches,on peut faire des dentelles,des
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enfinune foulede jolispetitstrafranges,des passementeries,
vaux,variant agréablementceux que nous avons indiquésjusqu'à présent.
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EN
Flo.448.FOURCHI
ACIER.

,FIO,
ENBOIS.
449.FOURCHE

Flo.450.FOURCHE
APLUSIEURS
IRANCHBS.
Le crochetà la fourche,que l'on peut aussi baptiserdu nom
de « crochet-passementerie
», est souvent ajouté à d'autres
genres de crochet, ou à des lacets ou galons. Il est surtout
d'une grande utilité pour les ouvrages terminés avec des
franges
; dans ce cas, les bouclettesseront garniesde glands,
de boulesou de houppes.
Il existe bien des genresde points de fourcheet une multitudede dessins.Nousne citeronsque ceux qui pourrontapprendre à nos lectricesla manière de faire le crochetet leur
enseignerle moyende faireelles-mêmesde joliescompositions
dans cette catégoried'ouvrages.
Fournitures, — Lorsque les ouvragesà la fourche sont
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destinésà garnir la lingerie,on emploierade préférenceleCordonnetde Cotonou de RamieD.M.C(*)
; si l'on veut confectionner des frangespour meubleson se servirades gros numérosdu Cotonou du Lin à tricoterou bienencoredela Laine
à crocheterD.M.C,et si l'on veut imitercertainsouvragesanciens on prendra de la Soie moulinéeD.M.Cqui, pour des
objets moins riches, peut être remplacéepar le Coton à
repriser ou le Lin flocheD.M.C(*).
Des mailles. — On commencecommetoujoursavec une
mailleenl'air, puis on retire le crochetde la boucle,on fait
entrer la branchegauchede la fourche,on saisitla branchedu
pouceet de l'indexde la main gauche.
Le fil aveclequell'ouvragese fait doit toujoursêtre tourné
du côté de la personnequi travaille.
Puis on lance leni autour de la branchedroite, on introduit le crochetdans la boucle qui se trouvesur la branche
gauche,on saisitle fil, on le fait passerpar la boucle,on jette
le fil sur le crochet, puis on lance le fil autourde la branche
gauche,on tourne la fourcheà droite (le fil enlacealors la
branchedroite)
; on introduitle crochetdansla bouclequi se
trouvesur la branchegauche
; on jette le filsur le crochet,on
le ramène,on fermeles boucles,et ainside suite.
Cespointspeuventêtredoublés,oubienl'onpeutfaireplusieurs
bridesdanschaqueboucleou encoredisposerdesmaillesserrées
de différentesmanières.
Entre-deux à la fourche
(fig, 451).- On fait d'abord
des bandes à la fourche, en
recouvrantchaquefil de 2 m.
serrées. Puis on réunit les
bandespar les bouclesen faisant passer une boucle de
Fio.451.
gauche par dessus une de
A
LA
FOURCHE.
ENTRE-DEUX
de
droite
une
droite, puis
D.M.C
FOURNITURas
:
Filà
No20
pointer
par dessus la suivante de ou30,ouCordonnet
6filsD.M.C
Nos4
à15,blanc
ouécru.(*)
gauche.
desgrosseurs
etdescouleurs
les,tableaux
des
.(*)Voir,à lafindecevolume,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
deCoton,
articles
Soie,
Laine,
portant
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qu'à ce que toutesles boulessoientprises. Ceciformela serpentinedu milieu.
Le bordde la dentelleformantdes festons,se faiten 2 tours.
tcr tour — réunir 3 bouclespar: 1 m. serrée, 5 m. en l'air.
2metour — dans les 5 m. en l'air: 1 m. serrée, 1 demibride, 3 brides simples, 1 picot avec 5 m. en l'air (picotsà
maillesen l'air, page254),1 demi-bride,1m. serrée.
Le talon de la dentellese fait commeceluide lafig. 451 ou
avecun tour de bridesserrées.
Franges à la fourche (fig.453, 454, 455, 456). — Pour
exécuterle
modèlereprésenté
dansla fig.
453, on se
sert d'une
fourcheen
bois composéed'une
branche et
de 3 ou 4
règles sur
lesquelles
onfait passer successivementle
brin, de
ALA
FOURCHa
AVIC
HOUPPIS.
FIO,
sorte que
454.FRANOB
à tricoter
FOURNITURES
: Coton
D.M.C
Nos6 à 16.(*)
, les boucles COULEURS
etJaune-Rouille
: Ecru
363et 368,Gris-Tilleul
331
formeront etRouge-Cornouille
et450,ontroisautres
nuances.
449
(*)
eradins.
On peut se servird'un fil uniquetrès gros ou de plusieurs
fils réunis, aveclesquelson travaillecommeavecun seulbrin.
La tête de la frange reste sans garniture, tandis que l'on
- pose des houppestrès richesdansles boucles.,
c,' Pour faire ces houppes,on prend une grossemèchedesfils
et descouleurs
des
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
lamarque
D.M.C.
Linet Ramie
articles deCoton,
Soie,
Laine,
portant
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Arrive à la fin des bandes, on arrête les dernièresboucles
parquelquespoints.
Pour consoliderles
bords,on réunit deux
bouclespar: 1 m.serrée,2 m.enl'air, i m.
serréeet ainsidesuite.
Dentelle à la fourche (fi g. 452).—Apres
avoir établi une longueur suffisante de
Fia.452.DBNTBLLH
Au FOURCHE, crochet à la fourche
avec 2 demi-brides
FOURNINURIS
à lafourche
:
—Pourl'ouvrage
D.M.C
Filàpointer
Nos20à 30,ouCordonnet
6Ris dans chaque boucle,
D.M.C
Nos3 à io,enblanc
ouécru.Pourle bord on réunit les boucles,
aucrochet
: Coton
à tricoter
D.M.C
Nos16à 30.
d'un
au
2
à
2,
moyen
COULEURS
: Rouge-Cardinal
347,
J
aune-Rouille
364
ouBrun-Marron
fil d'unecouleurtran406.(*)
chant bien
sur celledu
premierouvrage.
1 m. serrée,réunissant 2
boucles à
droite;2 m.
enl'air,1m.
serrée,réunissant les
2 boucles
à gauche,
puis2 m.en
revenirà droite
et ainsi de
l'air,
AVEC
HOUPPES. suite jusFia.453.FRANoa
ALAFOURCHE
I
des
tableaux
desgrosseurs
et descouleurs
D.M.C.
lamarque
LinetRamic
Soie,
Laine,
portant
articles
de Coton,
1
t".
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; on la passepar la boucle,
que l'on a employéspour le crochet
et on ne laissed'un côté que la longueurnécessairepour la
houppe
; puis on prend une aiguilleenfilée,on en enlaceplusieursfoisla mècheen la serrantfortementà la distancenécessairede la boucle,pour donnerla formed'un grelotà la partie
supérieurede la houppe. Les bouclesétantde différenteslongueurs, les houppes seront superposéeset plus elles seront
épaisseset touffues,plus la frangeaura de valeur.
La fig.454 indique comment
on peut confectionner une
autrefrange. Le
premier ouvrage, le crochet
àla fourche,est
fait sur l'outil
qui a servi au
Fia.455.FRANGE
ALA
FOURCHE
AVEC
BOULES
ALIONËES.
modèle précédent, seulement, au lieu
d'enlacer successivement
toutes les branches de la fourche, on passele
fil, alternativementautour des
2 premières
Fia.456.FRANOI
ALA
POURCHE
AVEC
BOULES
supaRPoslÍEs.
—Pourlecrochet
: Cordonnet
6 filsD.M.Cbranches, puis
FOURNITURES
Nos3 à 10,ouFilà pointer
D.M.C
Nos10à 30. autourdes 4, de
Pourlesboules
: Coton
àrepriser
D.M.C
Nos
8à16. sorte qu'on ne
fait que des boucles longues et des boucles demi-longues.
Cette sorte d'effilésest à garnir de houppesplus ou moins
longues,suivantla destinationde la frange. On peut aussi,
pour varier l'aspectde la frange,ajouterune bouleau second
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
D.M.C.
lamarque
Soie,
Laine,
portant
'l
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rang de houppeset la faire sortir du milieudes fils, ou bien
encore, introduiredes mèchestrès longuesaux bouclesfaites
sur toute la largeurde la fourche.
Les fig. 455 et 456 donnent deux jolis modèlesde franges
faitsavecdu filccrutrès tordu.Cesfrangesgarnissenttrès avantageusementles objets susceptiblesd'être blanchis,les boules
.faitesavecdu cotonne s'altérantaucunementen passantà l'eau.
La fig.455 montreun ouvrageà la fourcheavecdes boucles
de longueuruniforme,dont 3 se trouventréunieset arrêtées
par une boule. Nous donnons, dans l'avant-dernierchapitre,
une descriptiontrèsdétaillée de la méthodeà suivrepour confectionnersoi-mêmece joli ornementdu crochet.
La tête des bouclesest arrêtée par un tour de maillesen
l'air, dont le nombrepeut varierde 4 à 6, suivantla grosseur
du fil employé.
Un rang de petits picotstermine le haut. Pour les franges
ae la hg. 456 on fait alternativement3 boucleslongueset 3 boucles courtes.
Les bouclesde dimensionpareillesont à réunir et à terminer
par une boule,de manière
à formerdeslignesdeboulesparallèles.
Sil'on réunit3 par 3.les boucles
de la tête de l'ouvrage,on ferale
nombrenécessairede maillesen
F10.
457.
AVEC
LACET
OU
SOUTACHE.
l'air pour couvrirl'espaceà rem- FRANCE
FOURNITURES
Lacet
D.M.C
superfin
plir.
No4ouSoutache
D.M.C
No2 1/2,
Les picotssont faits avec6 m. Cordonnet
6 filsD.M.C
Nos3àlO,où
Filà pointer
D.M.C
Nos
1
0
à
en l'air, on revientdans la cin- COULEURS
30.
—PourlaSoutache
:
Rougequièmeaprèsavoirferméle picot, Cardinal
346,
Rouge-Cerise
3317,
on faitsuivreencore1m.en l'air, Rouge-Cornouille
Bleu-Gris
459,
3303
outoutautretonmoyen
des
2 m. serrées dans le tour pré—
couleurs
de
la
carte
D.M.C.
Pour
cédent,
1 picot et ainside suite. leCordonnet
: Écru
n
aturel,
launeavec
Crême
Frange
Lacet ou Souetc.(*)
711,Gris-Lin
716011717,
tache (fig.457).— Cette frange, d'une grande facilitéd'exéi
de
ce
les
volume,
tableaux
des
et
des
couleurs
des
grosseurs
,(*)Voir,
àla
fin
deCoton,
article,
.rt,VI«
Soie,
Linet Ramie
Laine,
lamarque
D.M.C.
portant
VI
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cution, sera cependantd'un effet assez riche lorsqu'ellesera
appliquéesur des nappes, des rideauxou autres objetsbrodés
sur gros tissus.
On commencepar établiravecdu gros cordonnetécru, une
chaîne de maillesen l'air, qui sert à formerle point clair que
l'on aperçoit au milieudu galon de la frange. Dansle tour
suivanton emploiesimultanémentle cordonnetet le lacet ou
la soutache,de la manièresuivante
:
Avecle cordonnet— i m. en l'air, passerle crochetdansla
; saisir le lacet, le ramener,
premièredes maillesde la chaîne
jeter le fil cordonnetsur le crochet,le ramenerpar le lacet et
par la mailleen l'air.
Pour obtenirdes maillesau lacet plus longues,on peut les
exécutersur une règleétroiteen bois,ce qui cependantretarde
un peula marchede l'ouvrage.
Après avoir terminédeux rangs de maillesau lacet, comme
on les voit dans notre modèle, on peut encore en ajouter à
volonté. On fait sur le côté sur lequel devrontêtre poséesles
houppes
: 4 m. serrées, 3 m. en l'air, en sortir une boucle
très longue,dans laquelleon suspendun faisceaude lacetlong
de 10 à 12 c/m.
; serrer fortementla boucle pour arrêter le
faisceau
; 3 m. serréesdans les maillesen l'air. Reprendre
depuis *.
Les houppesde lacet seront terminéesensuitecommetoute
autre houppede frange.
Dentelle sur lacet anglais (fig. 4581.— Pour faire les
ronds
: — 1 m. serrée dans le galon, 10 m. en l'air, puis en
revenant
1 petite m. serrée
dans la 4010m. en l'air.
Dans ce premier rond on
fait: 1m.serrée,i demi-bride,
SUR
LACET
ANGLAIS.
FIG.
1 demi12bridesordinaires
458.DENTELLE
*,
D.M.C bride, 1 m. serrée, i petitem.
FOURNITURES
: Fild'Alsace
6 filsD.M.C
Nos30à 50ouCordonnet
et lacetserrée dansla 4raem. en l'air;
No80,blancouEcrunaturel
3 m.en l'air, i m. serréedans
anglais.
(*)
etdescouleurs
des
desgrosseurs
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
lamarque
D.M.C.
deCoton,
UnetRamie
articles
Soie,Laine,
portant
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le galon à une distancesuffisantede la premièrem. en l'air
pour ne pas faire chevaucherles ronds les uns sur les autres.
Puis 10m. en l'air, 1 petite m. serréedans la 4mem. en l'air,
1 m. serrée, 1 demi-bride,4 bridesordinaires,lâcherla boucle,
passerle crochetentre la 8meet la 9mebridedu premierrond,
saisir la bouclelâchée,la ramenersur l'endroit,8 bridesordinaireset reprendredepuis*.
: 1 bride, 1 m. en l'air, sauterquelquesfils de
Pour le talon
la lisièredu galon, 1 bride.
Dentelle au crochet-guipure (fig. 459). — Cette charmante petite dentelle peut remplacerles guipuressur tout
objetde lingeriefine.Elle peut
être travailléesur un rang de
brides aussi bien que sur du
lacet anglais ou sur une mignardisedont les picots ont
F10.
459.
été relevés d'abord par des
AU
DENTELLE
CROCHET-OUIPURB.
maillesserrées etdes mailles FOURNITURES
: Fild'Alsace
D.M.C
Nos70
Cordonnet
6filsD.M.C
Nos80à 120,
en l'air. On fera mêmebien à90,
Filà dentelle
D.M.C
de garnir les bords du lacet oubienencore
Nos40à 70.(*)
anglais d'un tour de mailles
serrées
; on aura plus de facilitéà disposerrégulièrementles
dentsdes dentelles.
6 m. serrées, * 9 m. en l'air, sauter un espacecorrespondant à celuide 6 bridesdu lacet anglais(ou 6 m. serrées)em; dans le lacet: 6 m. serréeset très
ployé-dansnotre modèle
•<
rapprochéesles unes des autres, 8 m. en l'air, 1 petite m.
serréedans la 7mBdes 9 m. en l'air, 10m. en l'air, 1 petitem.
serréedansla 3medes 9 m. en l'air, 8 m. en l'air, 1m. serrée
tout près de la premièredes 6 premièresmaillesserrées.
iro dent — 7 m. serrées, 5 m. en l'air, les raccorderen revenantà la 41UB
m. en l'air; dans les 5 m. en l'air: 6 m. serrées; dansles 8 m. en l'air: 3 m. serrées.
2mo.
dent — dansles 10m. en l'air: 7 m. serrées, 5 m. en
les raccorderen revenantà la 4™°m. serrée= dans les
i l'air,
desgrosseurs
etdescouleurs
des
tableaux
articles.de
LinetRamie
lamarque
Coton,
Soie,Laine,
D.M.C.
portant
It
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5 m. en l'air: G m. serrées= dans les 10 m. en l'air: 5 m.
serrées, 5 m. en l'air, les raccorderen revenantà la 4mem.
serrée= dans les 5 m. en l'air: 6 m. serrées,puis 1 m. serrée,
5 m. en l'air, les raccorderen revenantà la 41110
m. serrée =
dansles 5 m. en l'air: 6 m. serrées, 1 m. serrée dans les 10
m. en l'air.
3medent — commela première,puis reprendredepuis*.
Dentelle sur lacet anglais (fig. 460). — On établit sur
un galon de dentelled'abordun rang de brides, soit simples,
soitcroisées,séparéeslesunes
desautressuivantla grosseur
du lacet par 1 ou par 2 m. en
l'air. Puisonfait surce rang
de brides2 autrestours pour
FIO,
460.
DINTELLE
SUR
LACBT
ANGLAIS. la dentelle.
FOURNITURas
: Lesmêmes
quepourfig.458. ior tour — 5 m. en l'air,
1 bride sur l'unedes bridesdu tour précédent,5 m. en l'air,
1 bride dans la m. dans laquelleest poséela 1™bride, 5 m.
en l'air, sauter3 bridesdu tour inférieur, 1 bride dansla 4i,ie
bridedu tour inférieur.
2mB
tour — 1 m. serrée dans la 3modes 5 premièresm. en
des m. en l'air entreles
l'air, 3 m. serrées,1 bridedansla 31110
deuxbrides poséesdans une mailledu premiertour; 3 m. en
l'air, 1 bridedans la mêmem., 3 m. en l'air, 1 bride dans la
mêmem., 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3medes 5 m. en
.l'air suivantes.
Dentelle sur Lacet (fig. 461). — ier tour — 3m. serrées
très rapprochéesdans le
lacet, *13 m. en l'air, revenir et les attacher à la
irom. serrée.Danschacune
FIO,
SUR
LACET. des premières 6 m. en
461.DBNTELLa
FOURNITURES
: Lacet
D.M.C
No14 l'air: 1 m. serrée = dans
superfin
etFild'Alsace
D.M.C
Nos30à 70.(*)
la 7mem. en l'air: 3 m.
serrées,puis sur les autresm. en l'air: 6 m. serrées. Dansle
galon
: 7 m. serréeset reprendredepuis*.
etdescouleurs
des
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à la findecevolume,
D,M.C.
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,
Laine,
portant
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2motour — * sauter 2 m. serréesdu premiertour, 5 m.
serrées pour arriver devant la 3mem. augmentéedu premier
tour, 4 m. serrées dans la 2mem. augmentée,4 m. serrées
dans les m. suivantes. Reprendredepuis*.
Pour faire un entre-deuxau moyen de cette dentelleon
lâchele fil aprèsla 2100
des 4 m. à placersur la pointe,puis on
fait entrerle crochet dans la m. de la bande terminée,on reprendle fil, on le passeentre la 2meet la 3mem. et on continue
sur le secondcôté de la dent commesur le premier.
Dentelle au crochet avec mignardise (fig.462).— Cette
dentelleet cellesqui suivent
jusqu'àlafig.473 sontdes
ouvragestrès utiles pour
garnir les objets de lingeriede tout genreet pour
tout âge.
On commencedes deux
côtés par relevertous les
picotsde la mignardiseen
faisant 1 m. serréeet 1 m.
Fia.
4
62.
en l'air.
DENTELLE
AU
CROCHET
AVEC
MIONARDISE.
Le.s interlignesau cro—Suivant
FOURNITURES
lamignardise
Fild'Alsace
chet se composentde: 1 employée,
D.M.C
Nos30à 70,
Filàdentelle
D.M.C
Nos25à 70enblanc,
bride sur 1 m. en l'air, 4 ouEcru
n
aturel
outout
autrenuance
dela
m. en l'air, sauter2 picots cartedecouleurs
D.M.C
à celle
correspondant
de la mignardise,1 bride
dela mignardise.
(*)
entrele 3moet le 4mopicotet ainside suite. Sur le secondcôté
on fait les mêmespoints, en passanttoutefoisle fil,
la
après
2mB
m. en l'air, et de l'enverssur l'endroit entre la 2mBet la
3mBm. en l'air de la premièrebande.
Le bord, qui formedes festonstrès solides,se fait en deux
tours.
Icr tour — 1 bride entre 2 picots, 3 m. en l'air, sauter 2
picots, 1 bride.
2111"
tour — 1 bride par dessus3 m. en l'air, 3 m. en l'air,
la decevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdes
couleurs
des
(*)Voir,à fin
il
Soie,
Lin
et
Laine, Ramie
lamarque
portant
D.M.C.
Coton.
articlede
-1
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i bride par dessusles 3 m. en l'air suivantes,3 m. en l'air,
3 brides, 7 m. en l'air, revenir,les raccorderà la premièredes
3 brides réunies, 2 m. en l'air, les raccorderà la 2"" bride
isolée, 12bridesdansles 7 m. en l'air; laisser les dernières
bouclesde la dernièrebridesur le crochetet lesréunirà celles
de la brideisoléesuivante.
Dentelle avec deux rangs de feuilles (fig. 463). — 11y
a peu de dessinsde crochet qui soient aussi agréablesà confectionnerque celuique nousallonsdécrire.

DE
Flo.463.DENTELLE
AVEC
DEUX
RANGS
FEUILLES.
D.M.C
6filsD.M.C
Nos20à 100,
Cordonnet
FOURNITURES
: Fild'Alsace
Nos25à 80,
ouFilàdentelle
D.M.C
Nos25à100.
COULBURS
Blanc
etGris-FIcelle
naturel
et Bleu-Gentiane
717,Écrii
779,
708et
attnc-Rouille
366etRouge-Maroquin
3328,
Gris-Ûtoupc
Vert-Bouteille
493,etc.,etc.
On travailleles feuillesune à une, jusqu'à ce qu'on en ait
: on les assembleensuiteen se
préparé un nombresuffisant
servant pour le fond genre filet, d'un fil d'au moins deux
numéros plus fins que celui qu'on a employé pour les
feuilles.
Feuille à 5 lobes
: 8 m. en l'air, formerun rond = 2 m.
serréesdans le rond = lorlobe * Il m. en l'air, sauter 3 m.
en l'air, 1 demi-bridedans la 4me m. en l'air, 1 m. en

1

1
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l'air, sauter la 5m\ 1 bride dans la 6m#m. en l'air, i m.
en l'air, 1 bridedansla 8mem. en l'air, i m. en l'air, i bride
dansla iom*m. en l'air, i m. en l'air, 3 m. serréesdans le
rond.
2" lobe
: 15m. en l'air, sauter3 m., i demi-bride*, i m.
en l'air, sauter i m., i bride*. Reprendre4 fois de * à * ;
ajouter
: 1 m. en l'air, 2 m. serréesdans le rond.
3melobe
: 21 m. en l'air, sauter3 m., 1 demi-bride#, 1 m.
en l'air, sauter 1 m., 1 bride *. Reprendre7 foisde * à* ;
ajouter
: 1 m. en l'air, sauter 1 m., 2 m. serréesdansle rond.
Le 4m»lobecommele 2". ; le 5m"commele 1er.
Les 5 lobesachevés,on fait encore2 m. serréesdansle 2m"
: 2 m. serrées,
rond
; puis le long des m. en l'air du i" lobe
7 brides,2 bridesdansla JO", nme et 12" m. ; puis en redescendant
: 7 brides,2 m. serréeset 3 petitesm. serréesdans
les 3 maillesserréesdu rond.
Au 2"" lobeon fait: 3 m. serrées, 10 brides,2 bridesdans
la 12", i3maet 14" m. en l'air, 10 brides,3 m. serrées,2 petites m. serréessur les 2 bridesdans le rond.
Au 3m*lobe
: 2 petites m. serrées, 3 m. serrées, 15 brides,
2 bridesdans la 16", 17" et 18""m. en l'air, 15 brides,3 m.
serrées,2 petitesm. serrées.
Le 41"lobeest à exécutercommele 2="
; le 5m#commele
Ier, après quoi on fait encore 1 petite m. serrée dans la l'.
des3 m. serréesdu rond.
Pour la tige: 14 m, en l'air, sauter 1 m., 9 m. serrées
dansles 9 m. en l'air; 6 m. en l'air, sauter1 m., 5 m. serrées
dansles 5 m. en l'air, 4 m. serréesdans les m. en l'air restées
libres, 2 petites m. serréesdans le rond et arrêter le fil par
quelquespoints.
Lorsqueles feuillessont préparéesen quantité suffisante,
on les rattacheles unesaux autres par un tour de picotset en
travaillantde gaucheà droitecommesuit: * prendrele second
lobe à droitede l'unedes feuilles,y introduirele filà la 12"
faire 2 m. serrées, 1 picot, 1 m. serréedans la m. sur
1 laquelleon a montéle picot = danstoutesles feuilles,la 3m"
t m. serréedevantle picot et la l'. après le picotse rencontrent
bride;
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serrées = dans la 8mobride du 3molobe
: 1 m. serrée, puis
2 autres m. serrées dans les m. suivantes,* * 1 picot, 3 m.
serrées. Répéter 6 fois depuis * * et terminer par 2 m.
en l'air.
Dansla 7mobridedu 4raolobe: 1 m. serrée, 2 m. serréesdans
les 2 m. suivantes,* * * 1 picot, 3 m. serrées. Répéter4 fois
depuis* * *.
Dans la 5mom. du 5molobe:1 m. serrée, puis faire suivre
dans les 4.m.suivantes,4 m. serrées* ** *.
Répéter maintenantautour de chaque feuillede * à * *,
puis, faire au lieu du picot, 4 m. en l'air, passer le crochet
dans la 2mom. serrée entre le 1eret le 2010
picot,4 m. en l'air,
fermerle picot, 3 m. serrées. A partir d'ici, la sériede m. qui
le signe* * ;
précèderemplacele picotqui suit immédiatement
continuerjusqu'à* * * *,
Fond pour le talon de la -dentelle,avec un seul rang de
feuilles.— Lorsque les feuillessont rattachéesles unes aux
autres on prend le numéro plus fin de fil et on fixele brin à
la dernièrem. de la petitetige; puis on fait: * 2 m. en l'air,
1m. serréedans la 9mom. du 5nlolobe
; 6 m. en l'air, sauter
2 m., 1 m. serréedans la 311\0
m.; 6 m. en l'air, 1 m. serrée
dans la 3mom., 1 m. en l'air, 1 m. serréedansla 7mom. du
; 6m. en l'air, 1 m. serréedans la 3mom.; 2 m. en
4molobe
l'air, 1 m. serréedans la 4mom. comptéed'en bas du lor lobe
de la feuillesuivante; 3 m. en l'air, 1 petite m. serréedans la
m. qui terminela tige longue
; 3 m. en l'air, puisen revenant
passerle fil par la 3mem. des 7 m. en l'air de la f feuille,3
m. en l'air, en revenantpasserle fil par la 3mem. en l'air des
secondes6 m. en l'air du lor lobe
; 6 m. en l'air, 1 m. serrée
dans la 2modes 3 dernièresm. en l'air, 6 m. en l'air, 1 m.
serrée dans la tige, 6 m. en l'air, 1 m. serréedansla 5mom.
de la tige; 6 m. en l'air, 1 m. serréedans la 6mem. en l'air
entre les 2 tiges, 1 m. serrée au haut de la petite tige, puis
reprendredepuis*.
Le réseau des tours suivantsque l'on peut faire en n'importe quellelargeur se composede: 6 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla boucledu tour précédent.
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Pour l'avant-dernierrang du réseauon fait: 4 m. en l'air,
serrée,au-dessusde chaque boucle, puis on achèvela
e
1m.
jfentelle
en ajoutantun.tour de m. serrées.
Si l'on veutbienfaire ressortir les feuillessur le fond du
réseau, on pourra employer deux nuances de coton, par
exempledublancet de l'écru,ou du blancet du Jaune-Rouille
365,ou du blanc et du Gris-Cendre415 ou l'unedes combinaisonsde couleursmentionnéesau bas de la gravure. Du
reste,parmi les 5oonuancesde la carte de couleursD.M.Con
sera toujourssûr de trouverla nuanceà laquelleon donnela
préférence.
yoici commenton rattachedeux rangéesde feuillesgarnies
au préalablede picots.
Fixer le fil à la petitetige, * 3 m. en l'air, 1 m.serréedans
la 8"10m. de la feuille,2 m. en l'air, passerle fil par le picot
du milieudu 3n,°lobede la feuille supérieure,2 m. en l'air,
3 m. serréesdans le 5molobedu rang inférieur,1 picot, 3 m.
serrées,
1 picot, 3 m. serrées.
lobedela feuilleinférieure
: 3 m. serrées,1 picot,
Dansle 4"»®
3 m. serrées.
Dans le lor lobe de la feuilleinférieurequi suit: 3 m.
serrées,4 m. en l'air, 1 petite m. serrée dans la tige longue,
5 m. en l'air, 1 m. serrédansle 2mopicot du 5molobe de la
feuille précédente,5 m. en l'air, 1 petite m. serréedans le
2mopicot du 4116lobede la feuillesupérieure,4 m. en l'air,
1 m. serrée dansla 4mom. serréede la tige; 3 m. en l'air,
1 petite m. serréedans le y»0picot du 3molobe de la feuille
supérieure,3 m. en l'air, sauter 1 m. de la tige, 1 m. serrée
dansla tige, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans le 6mopicot de la
feuillesupérieure,3 m. en l'air, 1 m. serréedansla petitetige.
Repréndredepuis*.
On peut réunir ainsi3 et même4 rangs de feuilleset composerpar là une magnifiquedentelle qui donneraune garniture très riche pour la lingeried'église.
Entre-deux avec serpentine (fig, 464). — 1 m. serrée
dans la pointede la serpentine,7 m. en l'air, 1 petitem.serrée
dansla 2000
m. en l'air. Dansles m. suivantes
: 1 demi-bride
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i bride simple, 1 bride double,
1 bride triple, 1 m. serréedans
v
la pointevoisine.
"Répéterles mêmesm.sur le secondcôtéavec la seuledifférence,que le fil passe après la 6mem. en l'air, par la 7medu
t" rang terminé.
Des roues placées entre les pyramidescrochetéeset expli-

FIA.
AVBC
SIRPINnNI.
464.ENTRa-DEUX
—Suivant
FOURNITURES
lagrosseur
dela serpentine
D.M.C
Nos20
: Fild'Alsace
à 70ouCordonnet
6 filsD.M.C
Nos40à 70.(*)
quéesaux chapitres du filet-guipureet de la dentelleirlandaise,complètent cet entre-deux.
Dentelle avec lacet médaillon (fig. 465). — Prendre 3
médaillonsdu lacet, introduirele fil au bas du i" médaillon
à droite, faire pour le bord extérieur
: * 1 m. serrée, 2 m.
en l'air, 1 picot point de minute avec 5 enroulementsde fil,
2 m. en l'air * *. Reprendre2 fois de * à * *; 1 m. serrée,
2 m. en l'air, 1 picot sur la pointe, 2 m. en l'air. Reprendre
encore une fois de * à * * sur le côté gauchedu médailon,1 m.
:
serrée.
Sur les deux médaillons,1 bride près de la tige du 1" médaillon, * 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée.
des
et descouleurs
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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Reprendre3 foisdepuis*. i brideentrele 2moetle 3mopointqui
est à poser sur la tige du médaillon.Reprendredepuisle com11,
mencement
de la dentelle
et fixerpar quelquespoints
les médaillonsisolés.
Talondela dentelle.
ICftour — i bride double tout près dela tige du
Fio.465.
1.
médaillon,
* 4 m.en l'air,
DENTELLE
AVEC
LAcaT
MÉDAILLON,
1 brideplacéeà la distance FOURNITURES:
Fild'Alsace
D.M.C
Nos50à 100
d'environun tiers du pé- ouFilàdentelle
D.M.C
Nos
50à 80.(*)
rimetrede la lisièreà partir de la tige du médaillon, m. en
4
1
l'air, bride,4 m. en l'air, 2 brides doubles, l'une dans le
médaillonà droite, l'autre dans le médaillonà
; serrer
les dernièresbouclesdes 2 brides en même gauche
et reprendre
temps
depuis *.
21" tour - Dans chacunedes bouclettesformées
les
par
4
m. en l'air du tour précédent
: 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1
picot point de minute,7 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1
m. serrée dans la bouclettesuivante,et ainsi de suite.
3m.tour — i m. serrée dans la 4". des m. en
5
m.
7
l'air,
en l'air, 1 m. serrée et ainsi de suite.
4010tour - 1 m. serrée dans chaque m. du tour précédent.
Dentelle avec lacet médaillon (fig.466). Commencer
par
le bord extérieur et faire pour le ler tour
: *'* 1 bride vers la
fin d'un médaillon,6 m. en l'air, 1 picot, 6 m. en
1
bride
l'air,
au commencementd'un autre médaillon,6 m. en l'air, 1
(1m. en l'air, 1 bride vers la fin du médaillon, m. enpicot,
7
l'air,
1 picot,7 m. en l'air, i bride au commencement
du 3m«médaillon,6 m. en l'air, 1 picot, 6 m. en l'air, i brideversla fin
du 3010
médaillon,6 m. en l'air, 1 picot, 6 m. en l'air, 1 bride
dans le 4memédaillon,i bride doublequi réunit le
au i"
4™°
médaillondu festonsuivant
; i brideà la fin du 10.mèdaillon;
réunir et serrer en mêmetemps les dernières boucles de ces
3 brides. Reprendrede *.
la
.1
les
tableaux
des
etdes
grosseurs
couleurs
des
artJwT'r
fin
dece
volume,
articles
de»Coton,
Linet Ramie
Soie,
Laine,
lamarque
D.M.C.
portant
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2metour — Entre chaque bride et chaquepicot commencé
: * 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 picot, 7 m.
aprèsle ior picot
en l'air, 1 picot,3 m.en l'air, 1m. serrée. Répéter6 fois
depuis*, entre2 festons= 3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en
l'air.
3m. tour - répéter 6 fois:! bride dans la des
7
m. en l'air, 8 m. en l'air = dans la découpureréunir 2
brides.
4metour— 15m. serréespar dessuschaquebouclede8 m.
en l'air.
Raccordà l'intérieur.— Commencerentre 2 médaillons,y
fixer le fil et
faire 1m.serrée, 6 m. en
l'air, 1 picot,
7 m. en l'air,
1 bride double au commencement
du i« médaillon, 5 m.
en l'air, 1
Fia.466.DENTELLE
AVEC
LACET
MÉDAILLON.bride triple
: Cordonnet
6 filsD.M.C
Nos40à 80ou au bout du
FOURNITURES
Filà dentelle
D.M.C
Nos50à80(*)
médaillon, 1
bride triple au commencementdu a' médaillon,serrer en
mêmetempsles bouclesdes 2 brides
; 5 m. en l'air, 2 brides
triplesdans les médaillonsà droite et à gauche
; 5 m. en l'air,
2 bridestriplesdont une à la fin et l'autreau commencement
du 3meet du 4momédaillon
; 2m. en l'air, 1 picot point de
minute, 2 m. en l'air, 1 petite m. serréedans la dernièrebouclettedes premièresbridestriples, 10 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla dernièrebouclettedes dernièresbrides
; 5 m. en l'air,
1 bridedouble
au bout du 4memédaillon,5 m. en l'air, 1 m,
serréedans les 10m. en l'air au-dessusdu picot,5 m.en l'air,
1 m. serréedans la Irebridedouble; 12m.en l'air, 1m.serrée
desgrosseurs
des
lestableaux
etdescouleurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
lamarque
LinetRamie
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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dans la bouclettede la dernièrebride double,7 m. en l'air, 1
picot, fi m. en l'air,! m. serrée sur la tige entre les 2 médaillons.
5.1mtour —* 1 bridesur les 6 m.enl'air avantle i«r picot,
6 m. en l'air, 1 bride sur les 7 m. en l'air après le Icr picot,
6 m. en l'air * *, 1 bride sur les 12 m. en l'air au milieu,
reprendrede * * à *, 6 m. en l'air.
6motour — 1 m. serréedans le lacet qui sert de talon, 2 m.
en l'air, 1 m. serrée dans les dernièresm. en l'air, 2 m. en
l'air, 1 m. serrée dans le lacet. Continuer ainsi en allant et
revenantà raccorderl'ouvragecrochetéau galon.
Dentelle irlandaise (fig.467).— On monteune chaine de
10 m. en l'air.
On prend un fil doublede Cordonnet6 fils.D.M.CN° 2 et
l'on fait un rang de m. serréessur les m. en l'air et par dessus
le cordonnetdouble.Ce tour achevé, on coupele cordonnet
ras près de la dernière maille.
Sur le secondcôté de la chaîne on fait: 2 m. serrées, * 2
m. en l'air,1 picot,7m. enl'air, 1 picot,2 m.en l'air, sauter
7 m.; 1 m. serrée dans les 2 m. suivantes* #.
Reprendre10 foisde * à * *.
21110
tour — vers le côté supérieur et par dessus 2 fils de
cordonnet
: 1 m. serrée dans chaque m. du tour précédent
;
arrêter le fil.
3m.tour — raccorderle fil à la premièrem. du tour précédent, et 1 m. serrée par dessus le cordonnetdans chaquem.
libre.
tour — 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2
4">®
m. en l'air, 1 m. serrée dans la 4Dledes 7 m. en l'air du tour
précédent* 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla bouclettesuivante* *, reprendre9 foisde * à * *, 2 m.
en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la dernièrem. du tour précédent.
Versle haut et sans cordonnet
: 2 m. serrées, 1 picot, * 5
m.,serrées, 1 picot * *, reprendre19fois de * à * 2 m. serrées, 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air,
1 m. serréedans la 4medes 7 m. en l'air suivantes, 2 m. en
l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
i
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dans la m. serréedu tour précédent,faire encore 2 bouclettes
pareilles
; 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air. 1 picot, 2 m. en
l'air, sauter 2 picots, 1 m. serréedans la m. serréesuivante,2
m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. serrée qui précédaitles dernières7 m. en l'air, 7 m. serrée dans
les 7 m. en l'air, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. serrée
du tour précédent,7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. serréedu tour précédent,7 m. en l'air, 1 m.
serréedans la 4mom. des 7 m. en l'air que précédaitle picot,

FIO,
IRlANDAlsa.
467.DENTBLLK
6filsD.M.C
Nos25à 100,Filà pointer
FOURNITURES
: Cordonnet
D.M.C
No30,
ouFild'Alsace
D.M.C
Nos30à 100(*).
7 m. serréesdans les 7 m. en l'air, 1 m. serrée dans la m.
serréedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air,
1 picot, 2 m. en l'air, sauter 2 picots, 1 m. serrée dans la m.
serrée suivante,2 m. en l'air, 1 picot,7 111.en l'air, 1 picot, 2
m. en l'air, 1 m. serréedans la m.serréesuivante,faireencore
2 bouclettespareilles
; poser la dernièrem. serrée sur la 4"
des 7 m. en l'air du tour précédent
; 2 m. en l'air, 1 picot, 7
m. en l'air, 1 picot, 2 m.en l'air, 2 m. serrées dans les premières2 m. serréesdu tour précédent
: * 2 m. en l'air, 1 picot,
7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 2 m. serréessur les 5 m.
serréesentre les picots* *; reprendre19foisde * à * *; 2 m.
en l'air, 1 picot,7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serlestableaux
etdescouleurs
des
desgrosseurs
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
"inetRamie
portant
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rée dans la 4medes 7 m. en l'air .suivantes; 2 m. en l'air, 1
picot, 2 m. en l'air, 7 m. serréesdansles 7 m. en l'air du tour
précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla 4modes 7 m.en l'air suivantes,faireencore2bouclettes
pareilles
; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 8 bridessimples
sur les 7 m. serréessuivantes
; = tourner l'ouvrage= 1 petite
m. serréedans la dernièrebride, 3 m. en l'air, 1 bridedans la
2WO
et 3medes 8 brides,2 m. en l'air, 1 bride dans la 4meet
5modes 8 brides,2 m, en l'air, 1 bridedans la 6meet 7medes
8 brides,3 m. en l'air, 1 petite m. serréedansla 8mebride
; =
tourner l'ouvrage= * * dans les 3 m. en l'air 1 m. serrée, 1
demi-bride,1 bride simple, i demi-bride, 1 m. serrée, 1 m.
serrée entre les 2 bridesinférieures.
: 1 m. serrée, 1 demi-bride,
Dansles 2 m. en l'air qui suivent
1 bride simple, 1 demi-bride,1 m. serrée* * *; reprendrede
* * * à * *; 3 m.en l'air, 1m. serrée dansla m. serréedu tour
précédent
; 3 m. en l'air, 8 brides sur les 7 m. serrées suivantes= tourner l'ouvrage= terminer le motif à 4 festons
commele premier
; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serrée dans la 4medes 7 m. en l'air suivantes
; faire encore
2 bouclettespareilles; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air,
dansles 7 m. en l'air suivantes7 m. serrées
; * 3 m. en l'air,
1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 4medes 7 m. en l'air
suivantes* *: reprendre21 foisde * à * *; 2 m. en l'air, 1
picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans la
111.
serréedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en
l'air, 8 bridessur les 7 m. serréessuivantes,terminerle motif
à 4 festonscommeles 2 premiers
; 3 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla m. serrée suivante,2 m. en l'air, 1 picot, 5 m. en l'air,
1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. serrée du tour
précédent,faire encore 1 bouclettepareille; 2 m. en l'air, 1
picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans la pointedu iarfestondu
1ermotif; * 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla pointe du festonsuivante* *, reprendre2 foisde * à
* *, 2 m. en l'air, 1 picot, 1 bride double dans la m. serrée
entreles 2 motifs
; 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans la
pointedu IBrfestondu 2memotif,* 2 m. en l'air, 1 picot,2 m.
en l'air, 1 m. serréedansle festonsuivant* *, reprendre2 fois
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de * à * *, 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1m. serrée
dans la m. serréedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 picot, 5
in. en l'air, 1 picot, 2 m.en l'air, 1 m. serréedansla m. serrée
suivante,faireencoreune bouclettepareille
; 3 m. en l'air, 8
brides sur les 7 m. serréessuivantes,= tourner l'ouvrage=
qt terminerle motifà 4 festonscommelesautres; 2 m.en l'air,
1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans la m. serréedu tour
précédent,* 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot,2 m.
en l'air, 1 m. serrée dans la m.serréesuivante
; * * reprendre
20foisde * à * * ; poserla dernièrem. serréesur la bouclette
suivante,
* 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansle festondu motifsuivant* *, reprendre3 foisde * à * *,
2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1m. serréedansla 3medes
5 m. en l'air, faireencore1 bouclettepareille
; 2 m. en l'air, 1
;
picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedansla m. serréedu Ierfeston
2 m. en l'air, 1 picot, 5 m. en l'air, 1 picot,,,2m. en l'air, 1 m.
serrée dans la m. serrée suivante
; faire encore 2 bouclettes
pareilles,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedans
la bride entre les 2 motifs,2 m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air,
1 m. serréedans la m. serréesuivante,2 m. en l'air, 1 picot,5
m. en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedansla m. serrée
suivante
; faireencore2 bouclettespareilles
; 2 m. en l'air, 1
picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedansla 3medes 5 m. en l'air
suivantes,faire encore1 bouclettepareille
; * 2 m. en l'air, 1
picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedansle festondu motifsuivant
* *, reprendre3 foisde'* à * * ; 3m. en l'air, 1 picot, 3 m. en
l'air, 1 m.,serréedansla 4medes 7 m. en l'air suivantes,3 m.
en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans la 4mades 7 m.
en l'air du tour précédent,7 m. en l'air, 1 m. serrée dansla
bouclettesuivante,3m. en l'air, 1 picot, 3 m. enl'air, 1 m.
serrée dans la bouclette suivante, faire encore 1 bouclette
pareille,7 m. ep l'air, 1 m. serrée dans la bouclettesuivante,
3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la
bouclettesuivante,faire encore2 bouclettespareilles
; 7 m. en
l'air, 1 m. serréedans la bouclettesuivante,3 m. en l'air, 1
picot, 3 m. en l'air, 1 m. serréedàns la bouclettesuivante,
faire encore2 bouclettespareilles,7 m. en l'air, i m. serrée
dans la bouclettesuivante,3 m. en l'air, 1 picot,3 m. en l'air,
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i m. serréedansla bouclettesuivante,faire encore2 bouclettes
pareilles
; 7 m. en l'air, 1 m. serréedans la bouclettesuivante,
3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la
bouclettesuivante,faire encore 1 bouclettepareille
; 7 m. en
l'air, 1 m. serrée dans la bouclettesuivante,3 m. en l'air, 1
;
1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la ni. serrée suivante
2 m. en l'air, 1 picot, 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1
m. serréedansla m. serréedu tour précédent
; faire encore4
bouclettespareilles,2 m. en l'air, 1 picot, 5 m.en l'air, 1 picot,
2 m. en l'air, sauter 3 picotsdu tour précédentet 1 m. serrée
dansla 3medes 5 m. en l'air suivantes,2 m. en l'air, 1 picot,
2 m. en l'air, 1 m. serréedans la bouclettesuivante,2 m.en
l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bouclette
suivante,7 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3medes 5 m. en
l'air suivantes
; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dans la bouclettesuivante,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air,
1 m. serréedans la bouclettesuivante,2 m. en l'air, 1 picot,
5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, sauter 3 picots du tour
précédent,1 m. serréedans la m. serrée suivante
; 2 m. en
l'air, 1 picot, 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla m. serréesuivante
; faire encore4 bouclettespareilles
;
en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, sur
es 7 m. en l'air suivantes
: 8 brides, = tourner l'ouvrage=
terminerle motifà 4 festonscommeles autres
; 2 m. en l'air,
1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans
a m. serrée suivante,2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1
: 8 brides
icot, 2 m. en l'air; dans les 7 m. en l'air suivantes
= tourner l'ouvrage= terminer le motif à 4 festons comme
2m.
autres
; 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m.
l'air, 1 m. serréedans la m. serrée suivante,faire encore2
: 8 brides
pareilles,dans les 7 m. en l'air suivantes
tournerl'ouvrage= terminerle motifà 4 festonscommeles
~Jouclcttes
~In
~es
2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en
1
m.
serrée dans la m. serrée suivante,faire encore 2
~Ifcir,
d
ans
les
pareilles,
: 8 brides
7 m. en l'air suivantes
~Raclettes
tournerl'ouvrage= terminerle motifà 4 festonscommeles
2
m.
en
l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en
~tres;
~ir, 1 m. serrée dans la m. serrée suivante,faire encore 2
~»
~fcjitres
;
19
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bouclettespareilles
: 8 brides
; dans les 7 m. en l'air suivantes
= tourner l'ouvrage= terminer le motif à 4 festonscomme
les autres
; 2 m. en l'air, 1 picot, 7 m. en l'air, 1 picot, 2 m.
en l'air, 1 m. serréedans la m. serréedu tour précédent,faire
encore 1 bouclettepareille
:
; dans les 7 m. en l'air suivantes
8 brides= tourner l'ouvrage= terminerle motifà 4 festons
commeles autres = 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serrée dans la bouclettesuivante
; faire encore 6 bouclettes
pareilles
; avant de faire la jm' bouclette,sauter 2 picots du
tour précédent
; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans la m. serréesuivante
; sur les 7 m. en l'air suivantes,
8 brides = tourner l'ouvrage= terminerle motifà 4 festons
commeles autres
; 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. serrée suivante,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m.
en l'air, sauter 2 picots du tour précédent,1 m. serréedansla
bouclettesuivante,* 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la bouclettesuivante* *, reprendrede * à * * jusqu'à la fin du tour, en tout 46 fois; arrêterle fil; raccorderle
fil au dernier festondu motif au milieu, 3 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. serréedu tour précédent*, 2 m. en l'air, 1
picot, 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serréedansla
m. serréedu tour précédent* *, reprendre 20 foisde * à * *
= tourner l'ouvrage= 3 m. en l'air, 1 m. serrée dansla 3ma
des 5 m. en l'air du tour précédent, * 3 m. en l'air, 1 picot,
3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3"* des 5 m. en l'air * *,
reprendre 19 fois de * à * *, 3 m. en l'air, 1 m. serrée au
dernierfestondu motif au milieu, arrêter le fil; raccorderle
fil au 1erfestondu 3"" motif,comptéde gaucheà droite, * 2 m.
en l'air, 1 picot, 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1m.serrée
dans la m. serrée du tour précédent* *, reprendre19 foisde
* à * *, 3 m. en l'air, 1 m. serréedansle 1erfestondumotifau
milieu= tourner l'ouvrage= 3 m.en l'air, 1 m. serréedansla
arebouclette,3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée
dans la bouclettedu tour précédent* *, reprendre18fois de *
à * *, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la dernièrem. serrée,
arrêter le fil.
Pour raccorderles parties,on commenceau motifdu milieu
et l'on fait: dans le 2m*feston1 m. serrée, * 3 m. en l'air, 1
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m. serrée dans le feston suivant, 3 m. en
1 m.
m. serrée dans le feston suivant, l'air.
3 m en
l'air
serrée
préi
cédent,
6
bride,
m.
en
sautersauter
l'air,
5
dansle
dernierfeston,3
m.enl'air,
1
m.,
5bride,
m.dutour
en tout 12
3
brides; m. en l'air **, lâcherle fil
etborder lL partie
à la premièrepar 1 petite m. serrée dans
la m.
suit
du
compté
motif
au
serrée
milieu,
qui rede
*
prendre
*
à
le 10me
picotdela 2eme
*. partie
les petits festons on commence
aumotif du
milieu
et l'on fait: * 3 m. serréesdans les
Pourfaire
3
2
prendre foisdepuis* • 5 m. serréesdansles 5m. en l'air, rem. en l'air sui= dans les 5 m. en
1
serrées,
2
m.
picot,
1
5
2
serrées,
vantes, m. serrées,
picot,
1
cot
enl'air, i petitem.serrée
dansla 11r-m.des5
m.serrées
3 m. serrées,
picot,
serrée
tour précédent
; fairesur les 9 bridesde5m. en l'air sur le
suivantes
encore9 festonspareils
; fairetrois fois: 3 m. serréesdans les
3 m.enl'air suivantes* * ; reprendrede * * à *.
cordele fil à la 1ro m. serréed'une desdes 2 parties, on racparties
les
après
2 m. en petit
festons,
Pour fairele
1 picot, milieu
l'air,motifau
2 m. en l'air, lâcher le fil,petits
racla secondepartie, 2 m.
en l'air, 1 picot,2 m. en l'air, ( m.
serréedans la 2D10
m.
serrée
de
la
1'0
3
m.
partie,
enm.serréede
corderle fil à la première
l'air, 1 picot, 3 m. enl'air, 1 m,
la
2D10
partie, 3 m. en l'air, 1
picot,3 m. en l'air, 1
dans
Iro
2 m. en
partie,
serréedansla
2D10
m
.serréede
1
l'air, m.serrée
picot, 5 m, en
1.serrée
l'air,
2
la
3010
m
picot,
dela
m. en
dans la
m. serrée de la ire partie, 2 m,
en
1 picot, 5 m. en47l'air, (
l'air,
l'air.
I m,serrée
picot, 2 m. en l'air, 1 m.
serréedansla 5mo
m.serréede la Iro partie, 2 m.en l'air, 1
ODIO
m. serréede la
la m. serrée.quiprécèdela bride
2 m. enl'air, i picot,
double,
5 m, en m.enl'air, 1 bridedouble
picot,3
d
ansla
en l'air, lâcher
m. serrée
l'air, 1 picot,2 m.
le
m.
fil,i
en3me
surla
l'air, 1 picot,2 m.l'air
en
lâcher le fil, 1l'air,
m.
la bouclette
serrée
1 picot,5
dans
l'air,
des5 m.en3
suivantes,
2
m,en
1 picot, 3 m. en l'air, 1 m.
danslasuivante,
3mom. serrée
m,enl'air.
de
la
2mo
2
serrée
picot.
picot, m. en l'air, lâcher fil, ( m. partie, 2 m. en l'air,1
serrée
dans la bouclette
la ,part|P""«,
m »e„m. en1,le
r
l
l'air, , picnt. 2 m. en l'air, , m.
le
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serréedans la 4mem. serréede la 2mepartie, 2 m. en l'air,1
picot, 2 m. en l'air, lâcherle fil, 1 m. serrée dansla bouclette
suivantede la ¡re partie, 3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1
m. serréedans la 5mom. serréede la 2mopartie, 2 m. en l'air, j
1 picot, 2 m. en l'air, 8 brides sur les m. en l'air entre les J
picotsdes 2 bouclettesprécédentes= tourner l'ouvrageet ter- 1
minerle motifà 4 festonscommeles autres, 1 m.serrée dans ,|
la 4medes 7 m. en l'air de la ire partie = tourner l'ouvrage,2
m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2me
feston, 2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans
le 3mefeston,2 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 m. serrée
dans le 4. feston, 3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m.
serrée dans la m. serréede la 2mopartie et arrêter le fil.
Talon de la dentelle. On commenceau milieu du petit
motifposéentre2 croissants
: * 1 m. serréedansle 3mofeston,
6 m. en l'air, 1 bride doubledans le 4P10
feston,6 m. en l'air,
1 bride poséeentre la bridedoubleet les 7 m. en l'air du tour
précédent,6 m. en l'air, 1 bride doubledans la m.serrée suivante, 6 m. en l'air, 1 bride dans la m. serrée suivante,6 m.
en l'air, 1 bride dans la m. serrée suivante,6 m. en l'air, 1
bridedans la m. serrée suivante,6 m. en l'air, 1 bridedouble
dans le 1erfeston,4 m. en l'air, 1 petite m. serréedansle 2me
feston,4 m. en l'air, 1 m. serréedans le 3ulefeston, 6 m. en
l'air, 1 bride double après le 4mefeston, 6 m. en l'air * *,
1 bride poséeau milieudu croissant,reprendrede * * à *.
Ce tour fini, on fait un tour de m. serrées dans chacune
des m. du tour précédent.
Dentelle à carreaux (fig. 468). — Le modèleque nous
offronsici à nos lectrices est un de ceux qui seront toujours
des plus réussis, quel que soit le fil qu'ellesemploierontpour
le confectionner.
Nousn'avonspas la prétentionde faire passer le dessinluimême pour une compositionnouvelle
; il est mêmeprobable
qu'il soit connude la plupart des dames commedentelleaux
fuseaux. Nous avonseu l'idéede le traduireau crochetpour
offrir aux personnesqui n'aimentpas à faire la dentelleaux
fuseaux,le moyende se confectionnercette joliegarniture,que
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l'on peut appliquertout aussibien aux objets d'ameublement
qu'à ceuxde la toilette.
Lorsqu'ondestineral'ouvrageà des décors d'intérieur,on
choisirade préférencedesfilsécrus et très forts, tels qu'ilsse
trouventindiquéssousla figure
; s'il était au contrairedestiné
à garnir des toilettesà étoffesfineset la lingeriede.luxe, on

ACARREAUX.
Fia.468.DENTELLE
—Pourgarnitures
et grostapisdetoile
: Filà pointer
derideaux
FOURNITURES
D.M.C
6filsD.M.C
Nos10à 25.
No25ou30,ouCordonnet
Pourlingerie
D.M.C
Nos30à 70,
fineettoilette
: Fild'Alsace
Cordonnet
6filsD.M.C
D.M.C
Nos25à 70.(*)
Nos25à 70,ouFilà dentelle
ne pourraprendreque l'uneou l'autre sorte des produitsindiquésspécialementpour cet emploi.
Lescarreauxqui sont à commencerau centrese travaillent
en tourscontinuset toujourssur l'endroit.
Monter5 m. en l'air et fermerle rond.
Ier tour — * 5 m. en l'air, i m. serrée dans le rond.
Reprendre3 fois depuis*.
(*)Voir,à la findecevolume,
des
lestableaux
des
etdes
couleurs
grosseurs
deCoton,
LinetRamie
Soie,
lamarque
D.M.C;
Laine,
portant
¡articles
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2m.tour — i m. en l'air, i m. serrée dans les premières
5 m. en l'air, * 5 m. en l'air, i m. serrée = par dessusles 5
premièresm. du lor tour, 2 m. en l'air, i m. serrée dans les
deuxièmes5 m. en l'air du 10"tour. Reprendre3 foisdepuis*.
gmotour — i m. en l'air, i m. serrée dans les premières5
m. en l'air du 2metour, * 5 m. en l'air, i m. serrée, 2 m. en
l'air, i m. serrée,2 m. en l'air, i m. serrée. Reprendre3 fois
depuis*.
4"'«tour et tours suivants— continuer à augmentercomme
au 3m«tour jusqu'à ce qu'il y ait sur les quatre côtés 11 m.
serréesentre deux fois5 maillesen l'air.
; * * i m. en l'air,
12motour — * 5 m. en l'air, i m. serrée
i picot composéde 4 m. en l'air, 1 m. en l'air, 1 m. serrée
entre la Iroet la 2mem. serrée du tour précédent,2 m. en l'air,
1 m. serréeentre les 2 m. serréessuivantes. Reprendre5 fois
depuis* *, et 3 foisde * ; 3 m. enl'airà la pointe,arrêterle fil.
Les carreauxsuivantssont à raccorder immédiatementau
fur et à mesurequ'on les termine.
Après la dernière 12"'0m. serrée on fait: 2 m. en l'air,
lâcher la boucle,introduirele crochetdans la 3m°m. en l'air
; ramener
des 5 m. en l'air formantun des coins du carreau
la boucleabandonnée
; faire suivre 2 m. en l'air, fermer le
picot, terminerle carreau.
Pour l'étoileà brides qui réunit les carreaux,on commence
par monter 10m. en l'air et par en former un rond. en
Dans ce rond on fait: * 4 m. en l'air, 1 picot, 4 m. l'air,
1 jeté, réunir par 1 bride les 2 picots à droite et à gauchedes
carreauxraccordés;4 m.en l'air, 1 picot,3 m. en l'air, lâcherla
boucle,introduirele crochetdans la premièredes 4 premières
m. en l'air, ramenerle fil, 2 m. serréesdans le rond, 8 m. en
l'air, 1 bride dans le 3mepicot et 1 bride dansle 4mopicot du
: 1 petite m. serrée dans chacunedes
carreau = en revenant
8 m. en l'air; 2 m. serrées dans le rond et reprendre 3 fois
depuis*.
Pour la demi-étoilequi remplit le vide sous le talon de la
dentelle
: 10m. en l'air, fermerle rond = 9 m. en l'air, 1 bride
; 4 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en
dans le Ier picot du carreau
l'air; passerle fil par la i™des 9 m. en l'air; 2 m. serrées
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dansle rond, 8 m. en l'air; réunirle 3"*et le 4mepicotdu carreau par 1 bridedans chaquepicot = 8 petitesm. serréesdans
les 8 m. en l'air, 2 m. serréesdans le rond
; 4 m. en l'air, 1
picot,4 m. en l'air = dans le premieret le dernierpicot des
2 carreauxopposés
: 1 bride, 4 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en
l'air, lâcherla boucle,la ramenerpar la Iredes 4 m. en l'air,
2 m. serréesdansle rond, 8 m. en l'air, réunir 2 picotspar 2
brides
; 8 petites m. serrées, 2 m. serréesdansle rond, 4 m.
enl'air, 1 picot,4 m.en l'air, 1 bridedansle dernierdes picots
= 8 m. en l'air, passerle fil par la ira des4 m. en l'air.
: # 1 m. serréeà la
Le talon se fait de la manièresuivante
; 17 m. en l'air jusqu'aurond; 3 m. serrées
pointedu carreau
dansle rond
; 17m. en l'air, et reprendredepuis*. Un tourde
m.serréesou de bridesachèvele talon.
Le bordextérieurdesfestonsest à exécuteren deuxtours.
1ertour — * 1 bride dans le 1erpicot
; 4 m. en l'air, et
reprendre4 foisdepuis*.
Dansles 5 maillesen l'air au coin poser
: 3 bridesentrelesquellesil y aura également4 m. en l'air; puis terminer le
secondcôtédu carreaupareillementau premier.
2metour — 2 m. serrées, 1 picot, 2 m. serrées par dessus
4 m.en l'air.
Sur les dernièreset sur les premières4 m. en l'air au point
de jonctionde 2 dents,seulement
: 4 m. serrées.
Dentelle à étoiles (fig.469).— Avantde passer à la descriptionde cettedentellenousferonsremarquerà noslectrices,
qu'il est nécessaire,pour la bonneréussitede cet ouvrage,que
les maillesen l'air qui encerclentles étoileset celles qui
formentles brides,soientfaitesavecla plusgranderégularité.
Certainesmainsfaisantdu crochetplus lâche, d'autresle serrant davantage,il sera prudent d'établirun tour d'essai, afin
de s'assurersi le nombrede maillesque nous avons trouvé
être juste, correspondau genre de crochet que l'on produit
;
après ce tour on pourra se rendre comptes'il y a lieu d'augmenterou de diminuerle nombrede maillesindiqué.
On commencepar faire les étoiles du milieu pour lesquelles on monte 10 m. en l'air, on ferme le rond, on le
montesur un moule,on entourele moule4à8 fois d'un fil
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floche,par exemple,de Cotonà repriser D.M.CN° 60 et on
recouvrece rond de 3o m. serréesdonton raccordela première
à la dernièrepar une petitem. serrée.
lortour: * 13m. en l'air; revenir, sauterla 1re m. en l'air
et faire dans les 12 m. en l'air: 1 petite m. serrée, 2 m. serrées, 2 demi-brides,2 brides simples, 2 brides doubles, 3
bridestriples. Sauter4 m. du tour précédent,1 petitem. serrée dans la Smom. * *, et reprendre5 foisde * à * *.

Fia.469.DENTELLE
AÉTOILES,
Fild'Alsace
D.M.C
Nos30à 70,Filà pointer
POURNITURas:
D.M.C
No25ou30,
Coton
D.M.C
Nos8 à 12.(*)
pourcrochet
2m8tour: 4 petites m. serréesdans les m. de la Iro pyramide, * 3 m. en l'air, les passer sur l'enversde l'ouvrage, i
petitem. serréedans la 5mem. de la pyramide,17 m. en l'air,
1 petite m. serrée dans la 5mem. de la pyramidesuivante* *,
reprendre5 foisde * à * *. Après la 5mefoisfairede petites
m. serréesjusqu'àla pointe de la i" pyramide.
3metour — * 1 m. serrée dans la m. supérieureque l'on a
sautéeau Ier tour; 9 m. en l'air, 1 m. serréedans la o' m.
des 17 m. en l'air, 9 m. en l'air * *. Reprendre5 fois depuis
* à * *.
4metour: 1 m. serréedans chaquem. du tour précédent.
5metour: * 6 m. serrées,2 m. en l'air, sauter 2 m. du tour
précédent. Reprendre14 foisdepuis*.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
portant
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6010tour — 1 m. serréedans chacunedes m. inférieuresdu
tour précédent. Aprèschaque7 m. serrées1 picot. Il y aura
sur toute la circonférenceig picotsdistancésles uns des autres
par 7 m. serrées.
En réunissantles ronds, il faut avoir soin de les disposer
de manièreque 9 picotssoienttournésversle bord et 8 picots
versle talon. Le iomaet le Igmopicot serventà raccorderles
étoiles.
7010tour — 1 bride entre le 9010et iomepicot, * 7 m. en
l'air, 1 brideau milieude 2 picots. Reprendre8 fois depuis*.
bride on ne fait plus de m. en l'air; on la fait
Aprèsla JOmo
suivred'uneautre bride poséeentre le gmoet le 10010
picot du
cerclesuivant.
gmotour — Dans les premières7 m. du tour précédent
: 4
m. serrées,5 demi-brides
; dans les 201..7 m. en l'air: 5 brides
; de sorte
simples, 1 picot, 5 brides, 1 picot et ainsi de suite
qu'il y aura à faire = 16 picots dans le demi-cerclesur les 7
fois 7 m. en l'air = sur les gmo.7 m. en l'air: 5 demi-brides,
4 m. serrées.
Les grands festonssont reliés par des' petits pour lesquels
on fait d'abord, à partir de la découpuredu feston
: 3 m. serrées,4 demi-brides,3 bridessimples,1 picot, 2 bridessimples,
7 m. en l'air, lâcher la boucle,passerle crochetpar la même
bride du feston précédent; ramener la boucleet monter sur
les 7 m. en l'air: 1 m. serrée, 1 demi-bride,5 brides simples,
1 picot, 5 brides,1 demi-bride,1 m.serréeet continuerle grand
festoncommeil est expliquéplus haut.
Le fond et le talon se composentde rondset de brides.
Commencerpar établirun rond pareil à celui qui se trouve
au milieude l'étoile,et pour lequelon monte
: 10 m. en l'air,
qui sont à recouvrirde 28 m, serrées= sauter 1 m. serréedu
rond, 3 m. serrées, 10 m. en l'air = sauter 1 m. serrée, 3 m.
serrées, 10 m. en l'air = sauter 1 m. serrée,3 m. serrées,5 m.
en l'air, 1 petite m. serréedans le 17010
picot de la 100étoile;
5 m. en l'air = sauter 1 m., 3 m. serrées,5 m. en l'air, 1 petite
m. serrée dans le 18010
picot de l'étoile, 5 m. en l'air, sauter
1 m., 3 m. serrées
; 5 m. en l'air, 1 petite m. serrée dans le
!t"" picot de la 2010étoile; 5 m. en l'air, sauter 1 m. serrée.
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3 m. serrées,5 m. en l'air, i petitem.serréedansle um. picot,
5 m. en l'air, sauter i m., 3 m. serrées, io m. en l'air, arrêter
et couper le fil.
Le tour à brides qui suit se fait de droite à gauche— i m.
en l'air * enrouler7 fois le filsur le crochet,le passerentrele
17.. et le 16m.picot, finir la bride longue, 7 m. en l'air, 1
bride sextuple dans la m. dans laquellese trouve déjà la t"
bride, 1 bride quintupleà poser entre le 16m.et le 15m.picot;
7 m. en l'air, 1 bride quadrupleà poserdansla m.danslaquelle
se trouve la bride précédente,1 bride triple à poser entre le
15m.et le 14m.picot * *, 7 m. en l'air, reprendrede * * à *.
Les trois brideslonguesdu rond forméesde maillesen l'air
sont à relever par une m. serrée,suiviede 7 m. en l'air. Un
rang de m. serréesformele derniertour dans cettedentelle.
Dentelle guipure (fig. 470). — Pour exécutercette charmantedentelle,laquelleà premièrevue sembleprésenterquelques difficultés,qui disparaîtrontau fur et à mesure que l'ouvrage se fera, nous recommandonsà nos lectricesde prendre
de préférencele Fil à dentelle D.M.C N* 5o en écru, ce fil
étant d'un soyeuxtout particulieret le numérocité étantd'un
ton crème bien plus doux que les numéros inférieurs au
numéro5o.
On commencepar faire les losangespour lesquelson monte
5 m. en l'air dont on formeensuiteun rond.
Ier tour — 5 m. en l'air, 1 picot, 2 m. en l'air, 1 bride dans
le rond
; 5 m. en l'air, 1 bride dans le rond, 2 m. en l'air,
1 picot, 2 m. en l'air, 1 bride dans le rond
; 5 m. en l'air,
passer le fil par la 3m.des 5 premièresm. en l'air.
2m.tour — 12 m. en l'air, * 1 bride dans la i" bride du
lU tour =4 m. en l'air, 1 bride dans la 3m.des m. en l'air
suivantes=5 m. en l'air, 1brideà poserdansla mêmem. dans
laquellese trouvela dernièrebride = 4 m. en l'air * *, 1bride
dans la secondebride du lU tour; 9 m. en l'air. Reprendre
depuis* jusqu'à * * et raccorderles 4 dernièresm. en l'air à
la 3m.des 12 premièresm. en l'air.
3m.tour — 1 m. en l'air, 4 m. serréessur les m. inférieures
;
3 m. serrées dans la 5msdes 9 m. restéesdes 12 m. en l'air
du tour précédent= 12 m. serrées, puis 5 m. serréesdans la
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des 5 m. en l'air se trouvant entre les 2 brides= 12 m.
31D8
serrées, 3 m. serréesdans la 5modes secondes9 m. en l'air;
12 m. serrées, 5 m. serrées dans la 3m8des 5 m. en l'air,
; fermerle tour par une petite m. serrée.
7 m. serrées

Flo.470.DBNTBLLB
OUIPURI.
6filsD.M.C
D.M.C
Nos30à 100,
Cordonnet
Nos25à 100,
Fournitures
: Fild'Alsace
ouFilàdentelle
D.M.C
No25à100.(*)
4m.tour — 3 m. en l'air; 1 bride danschacunedes 5 m.
serréessuivantes
; 3 bridesdansla 6m.m. serrée
; 1bridedans
chacunedes 15m. suivantes
; 5 bridesdansla 16m.m.; encore
15 bridessur le 2mocôté; de nouveau3 brides dans la 16m.
m.; 15 brides sur le 3m. côté; 5 bridesdans la 16m.m.;
9 brideset raccorderla m. à la 3m.des3 m. en l'air.
Sm.tour — 1 m. en l'air, 6 m. serrées,3 m. serréesdansla
7m"m. * 18 m. serrées; 3 m. serréesdans la iç™*m. Reprendre2 fois depuis*, Il m. serrées, fermer le tour par 1
petitem. serrée.
6metour — 1 m. en l'air, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot,
3 m. serrées, 1 picot = dans l'avant-dernièrem. du milieu
de la pointe
: 3 m. serrées = dans la m. au-dessusde la
(*)Voir,à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
irticles
deCoton,
Linet Ramie
Soie,Laine,
D.M.C.
la marque
portant
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2mubride
: i picot = dans la m. qui suit cellesur laquelle
se trouvele picot
: 3 m.serrées= puisencorei picotet 6 fois:
3 m. serrées, i picot = vers la pointe
: 3 m. serrées, i picot.
Sur le 31110
côté du losangeon travaillecommesur le 2mo,
seulementen sens inverse
; on commencepar 3 m. serréeset
on termine par 3 m. serrées = sur le 4m"côté on travaille
commesur le 2mo= arrêterle fil.
Les carreaux oblongs qui réunissentles losangesexigent
6 toursà m. serrées= monterune chaînede 14 m. en l'air —
tourner l'ouvrage= 13m. serrées; ajouterencore5 tours du
mêmenombrede mailles.
Sur le petit côté et au bord du carreau
: 1 picot, 3 m. serrées * 9 m. en l'air; reveniret sauter 1 m. en l'air; 1 m.serréedansla Rmo
m. en l'air = dansles 7 autresm.en l'air: 1demibride, 3 bridesentières, 1 demi-bride,2 m. serrées= sur la
secondemoitiédu petit côté: 3 m. serrées, 1 picotsur le coin
= sur le côté long du carreau
: 3 m. serrées* *, 1 picot,3 m.
serrées* * *. Reprendre2 foisdepuis
* jusqu'à
* * * et 1 fois
seulementdepuis* jusqu'à* *.
Le tour de brides, encadrantles petitesfeuilles,commence
par 2 petitesm. serréessur le premierpicot, puis on ajoute
:
* 3 m. en l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 bridedans la 9m0m.
en l'air de la petite feuillesur le petit côté = 1 m. en l'air,
1 picot, 1 m. en l'air, 1 bride triple dans la 9810m. en l'air de
la feuille
; 1 m. en l'air, 1 picot, 1 m. en l'air, 1 bridedansla
petitefeuille= 3 m. en l'air, 1 picot,3 m. en l'air, 1 m. serrée
dansle picot formantle coin du carré oblong= 3 m. en l'air,
1 picot,3 m. en l'air, 1 bridedansla pointede la feuillesur le
côtélongdu carré = 3 m. en l'air, 1 bridedansla m. dans laquellese trouvela iro bride = 3 m. en l'air, 1 bridedans la
m. dans laquellesont poséesles 2 premièresbrides= 3 m. en
l'air, 1 picot, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans le picot du coin.
Reprendreencore1 foisdepuis* et arrêter le fil.
Le fond ajouréqui entoureles losangeset les carreauxestle
mêmeversle talon et versle bord de la dentelle. Il est composéde carreauxet de feuillesun peu plus grandesque celles
qui encadrentles carreauxque l'on vientde décrire.
* 6 m. en l'air, 1 bride sextuple dans le 2m#picot du

LE CROCHET
295
: 6 m. en l'air, i bride
losangeen comptant de bas en haut
triple dans le 41110
picot du losange. Revenirsur les deux
bridesde 6 m. en l'air et dans 3 allerset 3 retours, faire
: 13
m. serrées.
: i bride quintupledans la
Après le 2motour de m. serrées
sixièmebridedu losange,puis terminerles 4 autres rangs de
m. serrées.
Après avoir terminéle 6merang on passe immédiatement
aux feuillesau-dessusdu losange.
** 15 m. en l'air, 1 m. serrée dans la mailleformantla
pointedu losangeou du petit carreau = tournerl'ouvragesur
l'envers= dans les m. en l'air: * * * 3 m. serrées, 1 demibride,4 brides simples,1 demi-bride,3 m. serrées = tourner
l'ouvragesur l'endroit= en revenantet en partantde la pointe
de la feuille:! m. en l'air et1 m. serrée dans chacunedes
m. inférieures** *.
Pour la secondefeuilleopposéeà la premièremonter 12 m.
en l'air = tournerl'ouvrage= reprendrecommeà la première
feuille de ****à ***.
Cettesecondefeuilleterminéecommela première,on sera
arrivéà la pointe de la feuilled'où l'on passeraau 21110
petit
carré pourlequelon fera: 6 m. en l'air, 1 bridequintupledans
le 2" picotde la feuille
; 3 m. en l'air, 1 bride triple dans le
4m»picot,comptéà partir de la feuille= 6 m. en l'air, 1 bride
sextupledansle 61110
picot du losange
; retenir les 2 dernières
bouclesde la bridesur le crochet
; 1 bridesextupledansle picot
entre les 3 m. en l'air du petit carreauà feuilles
; serrer les
dernières bouclesde cette bride en même tempsque cellesde
brideprécédente= 6 m. en l'air, 1 bridetriple dans le picot
tla le côté
longdu carreau: en revenant3 toursde 13m. serrées sur les 2 bridesde 6 m. en l'air.
Ici on fait entrer dans la dernièredes 13m. serrées 1 des
sur
m. en l'air qui se trouvententre les 2 brideslongues.
tour de m. serrées
Aprèsle 21110
: 1 bride quintupledans la
m. de la FObride posée dans la petite feuilleau-dessusdu
carreau faisantface au losange= 4 tours de m. serrées pour
terminerle carreauet reprendredepuis* *.
L'explicationqui précèdes'appliqueaussi à la partie sous
i
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le talon
; -seulementon travaille nécessairementde droite à
gauche.
Les grandes dents qui forment le bord de la dentellese
font chacuneséparément.
Dansle coinà droitedu petit carreau, faire: 1 bride double,
2 m. en l'air, 1 bride doubledans la 4mam. serrée
; 2 m. en
l'air, 1 bride doubledans la 4m®m. = 2 m. en l'air, 1 bride
doubledans la m. qui forme le coin du carreau = 2 m. en
l'air, 1 m. serrée à l'extrémitéde la Ir. feuillelongue,9 m.
en l'air = 1 bride quadrupledans la m. entre les 2 feuilles=
2 m. en l'air, 1 bride quadrupledans la m. dans laquellese
trouve la Ir. bride = 2 m. en l'air, 1 bride quadrupleencore
dans la même
maille= 9 m.en l'air, 1 m. serréeà l'extrémité
de la 2™*feuille longue= tourner l'ouvrage= 1 m. en l'air,
1 m. serréedans chacunedes m. en l'air et dans chacunedes
brides
: en tout 27 m. serrées = tourner l'ouvrage= 1 m.
en l'air, 1 m. serrée, * 2 m. en l'air, sauter 1 m. serrée, 1 m.
serrée dans la secondem. serrée* *. Reprendre 12 fois de
* à * *. Diminuer maintenantd'une m. dans chaquetour et
de chaquecôté = tourner l'ouvrageaprèschaquetour et arrêter
le fil au dernier.
Attacherle fil au pied, non à la pointede la dent, et la sertir
de m. serrées
; il doit y en avoir 20 jusqu'à la pointe, donc
40 du commencementjusqu'àla fin.
Le bord à jours des dents se fait entièrementen brides
doubles. — Lorsque la 40m. m. est faite
: 2 m. en l'air, 1
bride doubledans la lU m. serrée du petit carré = tourner
l'ouvrage= * 2 m. en l'air, 1 bride doubledans la 2m»desm.
serréesformantle bordde la dent * *. Répéter8 foisdepuis*
jusqu'à* *.
Après la 8m.répétition* * * 2 m. en l'air, 1 bride double
dans la m. serréesuivante= 2 m. en l'air, 1 bridedoubledans
la m. suivante
; encore 4 autresbrideset 4 fois 2 m. en l'air,
sans sauterde mailles,puis répéter q foisde * à * * = 2 m.
en l'air, 1 petitem. serréedans la 4mebridedu carré = 2 m. en
l'air, 1 m. serréedansla 3™ebride* * * = tourner l'ouvrage=
faireà l'endroit
: * * * * 2 m. en l'air, 1 bride doublesur la
bride du tour inférieur; continuer ainsi jusqu'à la 8m. bride,

LE CROCHET
297
aprèsla gm*bride***** 10m. en l'air, revenirversla 8"»
brideet y passerla boucledes 10 m. en l'air = sur les to m.
en l'air: 16 m. serrées= après la i6m*m. serrée, passer la
bouclepar les partiessupérieuresde la gmtbride******.
2 m. en l'air, 1 bride double,2 m. en l'air, 1 bride double,
10 m. en l'air, reveniret rattacherles m. en l'air à l'avant-dernièrebride= sur les 10m. en l'air: 6 m. serrées,1 picot, 2 m.
serrées,1 picot,2 m. serrées,1 picot,6 m. serréeset raccorder
commeau festonprécédent**** ***. Reprendre1 fois de
*****à ** *****; reprendreunesecondefoisde*****
seulementjusqu'à****;
puisdepuis**** jusqu'à*****
commeau premiercôté.
Faire cependant1 bridede moins,puis 1 bride doubledans
la i" m. serréedu petit carré = 2 m. en l'air, sauter3 m. serréesdu carré, 1 bride doubledans la 4mem., 2 m. en l'air,
sauter3 m., 1 bridedoubledansla 4m*m., 2 m. en l'air, 1 bride
dansla m. formantl'angledu petit carré = 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans la m. à l'extrémitéde la feuille
; 9 m. en l'air et
recommencercommeà la premièredent.
Arrivé à la secondedent dans le secondtour de bridesau
: 2 m. en l'air, 1 bridevers la gauchedans la
signe* * * faire
dent quel'on vientde terminer= retenirles dernièresboucles
de la bride sur le crochet, 1 bridedoubleà droitedansla dent
et raccorderà la secondebride
; fermeren mêmetempsles 4
boucles= 2 m. en l'air, 1bridedoubleà gauche,1bridedouble
à droite= 7 m. en l'air, lâcherla boucle,la ramenerde l'envers
sur l'endroit par la 4" bride de la dent à droite = sur ces
7 m. en l'air: 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 1 demi-bride,
2 bridesentières,1 demi-bride,1 m. serrée, 1 petite m. serrée,
1 bridedoubledansle bord à gauche= 2 m. en l'air, 1 bride
double,2 m. en l'air, 1 bride double, 12 m. en l'air; les raccorderà la 6" bridede la dentà droite = en revenantsur les
12 m. en l'air: 4 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées, 1 picot,
4 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées= raccorder par la bride
2 m. en l'air, 1 bride double, 2 m. en l'air, 1 bride
I double,2 m. en l'air, 1 bride.
double,
Reprendreà partir de ***** et répéter 2 fois jusqu'à
*******, la 3"" fois de*****à****$*.
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Le talon de la dentellese fait en 5 tours et de droite à
gauche.
Ier tour - * 1 bridedoubledans la 6ruom. serrée du carré
= 1 m. en l'air, 1 bridedoubledans la 8010m. serrée = 3 m.
en l'air, 1 picot retombant= 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans
la m. à l'extrémitéde la feuillelongue= 3 m. en l'air, 1 picot
retombant= 3 m. en l'air, 2 bridesquadruplesentreles deux
feuilles= 3 m. en l'air, 1 picot retombant= 3 m. en l'air, 1
m. serrée dans la dernièrem. de la secondefeuille,3 m. en
l'air. Reprendredepuis*.
2motour — 1 m. serrée dans chaque m. du tour précédent.
3010tour — compter 2 m. avant et au-dessusdes 2 brides
sur les carrés et faire: 1 bride simple, * sauter 1 m., 1
bride, sauter 1 m., 1 bride, sauter 1 m., 1 bride = tourner
l'ouvrage= 1 m. serréedans chacunedes 4 brides= tourner
l'ouvrage= reveniret faire 4 m. serréessur les premières4
m.; 5 m. en l'air, sauter 2 m. du tour précédent, 1 bride
dans la 3mom. serrée et continuerdepuis*.
4m*tour — i bridedans chacunedes 4 m. serrées, 1 m. en
l'air entre chaquebride
; 2 m. en l'air après 4 brides.
5metour — 1 m. serréedans chacunedes m. du 4010tour.
Dentelle imitant le point coupé (fig.471).—Un ouvrageà
l'aiguilledes plus anciensse trouve copié dans notre gravure,
non commedentellecousue,mais commedentelleau crochet.
Nous répétonsici ce que nous avons déjà dit plus haut que
les ouvragesau crochetpermettentd'employertoutesles grosseursde coton, les numérosles plusgros commeles plus fins.
En choisissantcependantun fil plus fin on arriveraà imiter
d'une manièrefrappanteles anciennesdentellescousues.
Pour obtenir une similitudeplus complèteentrele crochet
et l'ouvrageà l'aiguille,la méthodeadoptéedans le point de
Venise, et consistantà faire tous les pointspar dessusun fil
servantde rempli, a été égalementutiliséedans le bord de
cettedentellefaiteau crochet.
Ainsi, arrivé à la fin du rang de maillesserrées, on allonge
la dernièreboucle,on ramènecette bouclesur les maillesque
l'on vient de crocheteret l'on fait un autre rang de mailles
serréespar dessusles deuxfils.
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Ces boucles ramenées par dessus les mailles inférieures
doivent être faites de longueur suffisantepour ne pas faire
froncerou rentrer les dents.
Pour l'ouvrage représenté ci-dessus, nous nous sommes
servidu Fil à dentelleD.M.CNo i5o. écru.
On commencela dentellepar les petits carreauxà quatre
trianglesqui se font en 6 tours sans compter4 m. en l'air,
qui formentle petit rond à l'intérieur.
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en l'air, 1 bride double, 3 m. en l'air, 1 bride simple, 3 m.
en l'air, 1 -petitem. serréedansla Smodes 8 m. en l'air.
I 2motour 1 m. en l'air, * 5 m. serréessur les premières
B m. en l'air, 5 m. serréessur les secondes3 m. en l'air.
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et
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Les petits triangles doivent être exécutés au-dessusd'une
bride simpleet entre 2 brides doubles.
Le 4raetriangle terminé, faire de suite à partir de la dernièrem. sur la pointeet le longdu côté
: 3 m. serrées, 1 picot,
3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées
: puis 1 petite m. serrée
dans la bride.
Tous les triangles doiventêtre sertis de la mêmemanière
sur les deuxcôtés
; faireentrer dansla m. qui formela pointe
:
3 m. serrées.
31110
tour — * 17 m. en l'air, lâcherla boucle, la ramener
de l'enverssur l'endroit par la m. serrée placée entre 2 tri: 10 petitesm. serréesdansles 10 m. en
angles= en revenant
l'air = on fait ces maillesà rebours dans toutes les brides
qui suivront, c'est-à-dire,on lâche la boucle après chaque
mailleforméeet on la ramènetoujoursde l'enverssur l'endroit
= Il m. en l'air, les raccorder à la 5mepetite m. serrée
comptéede bas en haut = 7 petitesm. serréesdansles m. en
l'air = 9 m. en l'air, les raccorder aux autres brides = 5
petitesm. serrées, 7 m. en l'air, 1 m. serréedansla m. à l'extrémitédu triangle * * ; reprendre3 fois depuis* jusqu'à* *.
Les mailles en l'air pour les brides devront être serrées
très fortement.
4metour — 1 m. serrée dans chacune des maillesdu tour
précédent,3 m. serréesdans celledu coin.
On comptera sur chaque côté, les 3 m. du coin non comprises,27 m. serrées.
5motour — 6 m. en l'air, sauter 2 m. du 5metour, * 1 bride
double,2 m. enTair
; reprendre 3 fois depuis *.
1 bride double, 2 m. en l'air, 1 bride double dans la même
m. dans laquellese trouve la Irobride = 2 m. en l'air, 1 bride
doubledans la m. dans laquellese trouventles 2 autresbrides
= jusqu'aucoin suivant,faire 10fois: 2 m. en l'air, et 9 fois:.
: 3 bridesdoublesavec2 m.
1 bride double= dans le coin
l'air entreles brides= faire la mêmesérie m. sur les
côtésdu carreau.
6metour — 1 m. serréedans chaque m. du tour précédent
3 m. serrées dans la m. au coin = arrêterdele fil = raccorde
autre
au-coin.
j
les carreaux suivantspar la dernièrem.
en
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On commencepar faire le grand festonsur la pointe du
bride qui
carreau
; on passe le fil doubleau-dessusde la 31118
précèdeles 3 brides sur la pointe du carreauet l'on fait: i
m. serréedans chaquemaille du carreau jusqu'àla 3mebride
sur le côté opposé
; puis on retire le fil sous formed'une
longueboucleque l'on ramène vers le point de départ des
maillesserrées.
Dans le secondtour. on augmentede 2 m., à droite et à
gauchedes maillesdu milieu,afin que le festons'arrondisse
et l'on diminuede 1 m. des deux côtésdu feston= faire en
tout io tours
; diminuerde 4 m. et augmenterde 2 m. dans
tour.
chaquetour; arrêterle fil après le 10"10
t Les petits festonsà droiteet à gauchedu grand festonse
font par dessus5 brides et 4 intervallesde m. en l'air, en 5
tours,dans lesquelson augmented'une m. et l'on diminuede
2 m. dans chaquetour.
Pour le petit triangle dans la découpuredu festonon fait:
4 tours et l'on augmentede 2 m. dans chaquetour.
Lorsquetous les festonssont terminés,on les sertit encore
de 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serréeset l'on fait entrersous
les m. serréestous les bouts de fil provenantdes rangs ter!minés précédemment.
I Pour faire le talon et les petits trianglesqui remplissent
l'espace entreles carreaux,monter:22m. en l'air, sauter1m.,
m. serrées
; aller et revenir 10 fois sur ces 10 m. et dimiIiouer d'unem. dans chaquerang.
Le triangle terminé, on revient sur un côté en faisant 1
petitem. serréedans chaquerang
; puis on exécuteun second
riangle pareil au premier sur les 11 m. en l'air restéesdu
Ce secondtriangleterminé,le raccorderà la m.serrée
le trouvantau-dessusde la 5mobride; puis, en revenantsur le
ôté du triangle
: 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot,
m. serrées; 1 petite m.serréedanschacunedes22 m.en l'air,
Sertir le côté suivantdu secondtriangle, raccorderla m.
mant la pointedu triangle à la 5mobride, sertir l'intérieur
s trianglesde petitesm. serrées et de picots, commeon l'a
~t pour l'extérieur.
S ur les maillesserrées du carreau et de droite à gauche
:
premier.

x
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6 m. serrées= puis: 15 m. en l'air, les raccorderau milieu
des 2 triangles= i petitem. serréedans chaquem. en l'air =
5 m. serrées dans le carreau = Il m. en l'air, i petite m.
serrée dans la gm.des premières15 m. en l'air; i petite m.
serréedans chaquem.enl'air = i petitem.serréedanschaque
m. du carreaujusqu'aupoint de raccordementdes carreaux
;
8 m. en l'air, i petitem. serréedans la 61110
des 11 m. en l'air
= i petite m. serréedanschacunedes 8 m. en l'air.
Sur les m. serréesdu secondcarreau
: 7 m. serrées,5 m.
en l'air, 1 petite m. serréedans la 6810des Il m. en l'air = 1
petite m. serréedans chacunedes 5 m. en l'air = 5 m. serrées
sur le secondcarreau, 9 m. en l'air, 1 petite m. serréedans
des 15 m. en l'air, 1 petite m. serréedans chacunedes
la 91\1.
0 m. en l'air, 6 m. serréesdans le carreau
; arrêter le fil.
Fixer le fil de nouveauà la secondedes 3 m. qui se trouvent sur la pointedu carreau,puis: 17 m. en l'air, 1m. serrée
dans le coin libre du petit triangle = 8 m. en l'air, 1 m.
serréedansle coinlibre du secondtriangle, 17 m. en l'air et
ainside suite.
On terminela dentellepar un tour de m. serrées ou de
brides que l'on peut disposerde la manièreexpliquéepour le
talon de la dentellefig. 468, ou faire simplementla bride
croisée,fig.419.
Dentelle avec coin et augmentations vers l'extérieur
(fig.472).— lortour — Sur une chaînede m. en l'air ou sur
: 1 bride, 1 m. en l'air = dansle
un tour de brides, alterner
: 2 m.en l'air, 1 bride,
coin, ouà la placeréservéepour le coin
2 m. en l'air, 1 bride, de sorte que 3 brides et deux fois 2
m. en l'air se trouverontréuniesdans une maille.
z" tour — 1 m. serrée dans chaquem. du Ier tour; 3 m.
serréesdans la 2modes 3 bridesau coin.
3m.tour — compterà partir de la 2modes 3 m.dansle coin,
et versla gauche,et faire 1 m. serréedansla 55m.,la 54mo,la
et la 52mem. serrée = 8 m. en l'air, sauter1m.en l'air,
53810
1 m. serrée dans chaque m. en l'air = 1 m. serrée sur le
secondcôté et danschacunedes 8 m. en l'air = 3 m. serrées
dans la 8mom.; 1 m. serrée dans chacune des 7 premières
maillesserrées.
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Dans chacunedes 11 m. suivantesdu 2810tour: 1 m.
serrée = 4 m. en l'air, sauter 4 m., 1 bride triple dans
la 5"em. du 2mo
tour, 4 m. en l'air,1 bride triple dans
la même m., 4 m. en l'air,1 bride triple dans la même
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Sur les 8 m. en l'air: 5 m. serrées, 3 m. en l'air, les
raccorder à la 5m«m. serrée de la f" feuillefaite dans ce
tour = sur les 3 m. en l'air: 3m. serrées= sur les m. restées
des 8 m.en l'air: 6 m. serrées.
Le long de la feuille
: 3 m. serrées, i picot,3 m. serrées=
dans la m. sur la pointe de la feuille
: 3 m. serrées
; puis en
descendantsur le secondcôté
: 3 m. serrées, 1 picot, 7 m.
serrées.
Sur le reste des 28 m. serrées
: 3 m. serrées, 1 picot, 4 m.
serrées, * Il m. en l'air, sauterla iime m., 10 m. serrées=
sur le secondcôté de la chaîne
: 4 m. serrées,6 m. en l'air, les
raccorderà la 41R0
desdernières7 m. serréesde la 2mofeuille
= sur les 6 m. en l'air: 9 m. serrées.
Continuersur cette 3010feuillede ce tour: 3 m. serrées,
1 picot, 3 m. serréeset 3 m. serréesdans la m. sur la pointe
= 1 m.serrée, danschacunedes 3 m. suivantes,puis 1 picot,
7 m. serrées= sur les 28 m.: 4 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées* *. Reprendredepuis* jusqu'à* *.
Sur le tour précédent
: * * * 5 m. serrées, 8 m. en l'air,
à la 41110
des dernières7 m. serréesde la 3010
raccorder
feuille
;
-. Il m. serréesdans les 10m. en l'air.
Sur le tour précédent
: 5 m. serrées,* 8 ml en l'air, sauter
1 m., 1 m. serrée dans chaque m. en l'air = sur le second
côté
: 4 m. serrées,3 m. en l'air, les raccorderà la 6™°des 11
dernièresm. serrées, 3 m. serréessur les 3 m. en l'air, 3 m.
serréesdansla feuille,3 m. serréesdans la m. de la pointe, 7
m.serrées dansla feuille* *, 5 m. serréessur letourinférieur.
Reprendrede * à * *.
Continuersur le secondtour et pour faire le coin
: 11 m.
serrées* * * *, 4 m.en l'air, 1bridetriple dansla 2medes3 m.
au coin et reprendre4 fois depuis* * * * = 4 m. en l'air,
sauter 4 m. du secondtour, 1 m. serréedans la 5mom. =
tourner l'ouvrage= sur chaquebride de 4 m. en l'air, 6 m.
serrées,36 en tout; raccorderla dernièreà la IOmedes Il m.,
serrées= en revenantsur les 36 m.: 3 m. serrées, 1 picot, 3
m. serrées,Il m. en l'air, sauterla IIm. m., 1 m. serréedans
chacunedes 10m. en l'air.
Sur le second côté de la chaîne
: 4 m. serrées, 8 m. en
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en l'air: 5 m. serrées,3 m. en l'air; les raccorderà la 4mom.
serrée de la dernièrepetite feuille
; 3 m. serrées= dans les m.
qui restent des 8 m. en l'air: 6 m. serrées.
: 3 m. serrées, i picot, 3 m. serContinuersur la feuille
rées, 3 m. serréesdans la m. de la pointe, 3 m. serrées,i picot
et 7 m. serrées.
Continuersur les 36 m.***** : 3 m. serrées,i picot, 3 m.
serrées, n m. en l'air, sauterla nmo m., io m. serrées= sur
: 4 m. serrées, 6 m. en l'air, les
le secondcôté de la chaine
raccorder à la 4medes dernières7 m. serrées de la dernière
feuille,9 m. serréessur les m. en l'air.
: 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m.
Dans la feuille
serréesdans la m. de la pointe, 3 m. serrées, 1 picot, 7 m.
serrées,******. Reprendre3 fois depuis***** jusqu'à
****** et ajouter: 3 m. serrées, 1picot, 3 m. serrées.
Continuersur le 2motour: 5 m. serrées, 8 m. en l'air sur
lesquelles
: 11 m. serrées= sur le 2metour, 6 m.serrées, 8
m. en l'air = en revenant,sauterla 8mem.; 7 m. serréesdans
les autresm.
Sur le second côté de la chaîne 4 m. serrées, 3 m. en
l'air, les raccorderà la 6modes 11dernièresm. serrées= sur
les3 m. en l'air: 3 m. serrées= dansla feuille
: 3 m. serrées,
3 m. serréesdans lam. de la pointe,7 m. serrées.
4metour — 1 m. serrée dans la Ire petite feuillefaite au
3metour, * 7 m. en l'air, 1 m. serréedansla 2mepetitefeuille=
7 m. en l'air, 1 bride triple dans la 5medes 9 m. serréesentre
2 feuilles= 7 m. en l'air, 1 m. serrée dansla 3mefeuille= 7
m. en l'air, 1 bride triple = 7 m. en l'air, 1 m. serrée dansla
4mofeuille= 7 m. en l'air, 1 m. serréedansla Smefeuille= 5
m. en l'air, 1 m. serrée dans la Ire feuilledu festonau coin.
Reprendredepuis * avec cette différencequ'il y aura à faire
4 bridestriples dans le feston au coin.
5motour — sur les premières7 m. en l'air du 4motour:
12m. serrées= sur les m.en l'airsuivantes
: * 12m. serrées=
tournerl'ouvrage= faire en allant et en revenantet, en diminuant dans chaquetour d'une maille, le nombre de tours de
maillesserrées nécessairepour qu'il ne reste plus que deux
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mailles= sur le côté de la pyramide
: 10 petites m. serrées.
Reprendre3 fois depuis*.
12 m. serréessur les 7 m. en l'air suivantes,6 m. serrées
sur les 5 m. en l'air, 12m. serréessur les 7 m. en l'air.
Sur le festonau coinil y auraà poser7 pyramides.
Voicicommenton répartirales 12 premièresm. serréessur
les bridesdu quatrièmetour: * pour la ire pyramide
: 12 m.
serréessur la f bride= pour la 21U.
pyramide
: 10m. serrées
bride= pour la 3m.pyrasur la 281.et 2 m. serréessur la 3111.
mide
: 7 m. serréesdans la 3meet 5 m. dansla 4",0bride* *
= pour la 4mepyramide
: 6 m. serréesdans la 4m.et 6 m.
serréesdans la Sm.bride
; reprendreencoreunefoisde * * à *.
Gm.tour — * 1 m. serrée dans la premièrefeuille,5 m. en
l'air, 1 bride quadruplecroisée,dont les branchessont reliées
par 5 m. en l'air; 5 m. en l'air, reprendre2 fois depuis* =
1 m. serrée, 4 m. en l'air, 1 m. serrée dansla Ir. feuilledu
feston suivant= 5 m. en l'air, 1 bridecroiséequadrupleet
dont les branchessont reliéespar 5 m. en l'air, 5 m. en l'air,
les raccorderà la 6100m. de la pyramidesuivante= 5 m. en
l'air et ainside suite.
7100tour — 6m. serréessur les premières5 m. en l'air du
6motour; 6 m. serréessur les m. en l'air suivantes= 8 m. en
l'air; ramenerla chaineversla droite,la raccorderentrela 6me
et la 7m.des m. serrées.
Sur les 8 m. en l'air: 4 m. serrées, puis 8 m. en l'air; ramenerla chaînede m. en l'air et la raccorderà la premièrem.
serrée = sur les 8 m. en l'air: 12 m. serrées.
: 3 m. serrées, 1 picot, 8 m.
Continuersur le lor feston
serrées= sur les 5 autresm. en l'air: 6 m. serrées, 8 m. en
l'air, les raccorderde nouveauà la 4m.des 8 m. serréesdu
feston= sur les 8 m. en l'air: 3 m. serrées, 1 picot, 8 m.
serrées = sur les 2 autres 5 m. en l'air: 12 m. serrées =
8 m. en l'air, les raccorderà la y™'des 12dernièresm. serrées = sur les 8 m. en l'air: 5 m. serrées,8 m. en l'air; les
raccorderà la ire,m. serrée du 3mofestonterminé= sur les
8 m. enl'air: 5 m. serrées,3 m. en l'air, les raccorderà la Sm.
m. serréedu 3m.feston= sur les 3 m. en l'air: 2 m. serrées,
1 picot, 2 m. serrées= sur le festonsuivant
: 3 m. serrées, 1
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picot, 3 m. serrées,et encore6 m. serréesdans le festonsuivant = 8 m. en l'air, les raccorderà la premièredesdernières
6 m. serrées= sur les 8 m. en l'air: 5 m. serrées, i picot, 3
m. serrées, i picot, 3 m. serrées, i picot, 5 m. serrées = sur
: 5 m. serrées= sur le tour inférieur
: 6 m.
le festoninférieur
serrées,8 m. en l'air, les raccorderà la premièredesdernières
5 m. serréesdu dernier feston = sur les 8 m. en l'air: 3 m.
serrées,i picot, 8 m. serrées.
Sur les 2 autres5 m. en l'air 12m. serrées= 8 m. en l'air,
les raccorderà la 6medes 12m. serrées
; sur les 8 m. en l'air
5 m. serrées,= 8 m. en l'air, les raccorderà la Ir. des 12m.
serrées
; sur les 8 m. en l'air 5 m. serrées,= 3 m, en l'air, les
raccorderà la 4m.des 8 m. serréesdu dernier festonterminé,
sur les 3 m. en l'air 2 m. serrées,1 picot, 2 m. serrées,= sur
les m. en l'air suivantes3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées,
= sur les autresm. en l'air 3 m. serrées,1 picot, 8 m. serrées,
sur les m. en l'air du tour inférieur6 m. serrées= 8 m. en
; sur les 8 m. en
l'air, les raccorderà la 3m.des 8 m. serrées
l'air 12 m. serrées, 6 m. serrées sur la bride qui réunit 2
dents.
Continuerles petits festonstout autour, le festondu milieu
se répète4 fois dans le coin
; pour réunir 2 dents on fait à
partirdu 2mefestonà droiteaprèsles12m.serréesdu 1erfeston
8 m. en l'air, les raccorderà la Ir. m. serréedu dernierfeston
de la dent précédente,= sur les 8 m. en l'air 3 m. serrées,
1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées.
Dentelle avec coin formé par des diminutions vers
l'intérieur (fig.473). — Cettedentelleest à commencerpar
les rosaces,puis on fait le bord
; les diminutionsse font vers
le talon, tandis que dans le modèleprécédenton avait indiqué
la manièrede faireun coin,avecaugmentationversl'extérieur.
8 m.enl'air ; fermerle rond.
3 m. en l'air, 15 brides dans le rond, 1 petite m. serrée
dans la 3m.m. en l'air, = 7 m. en l'air, sauter 1 bride du tour
précédent,1 jeté, passerle crochetpar la 3mem. des 7 m. en
l'air, comptéesd'en bas, 1 bride, terminerla bride forméedu
jeté = alterner7 fois: 1 m. en l'air, 1 bride croisée,distancée
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par 3 m. en l'air, sauter i bride du tour précédent,fermerle
rond, arrêterlefil.
Faire 15 rosaceset les raccorder commesuit: lorsque la
iro rosace est rattachéeà la 2me,par la 6meet la 7810
bride
croisée,on rattachela rosacesuivantede manièreque 2 brides
croiséesse trouventen haut et en bas de la 2morosace
; à la
3merosaceresteront
: 1 bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la 4mo: 2brides croiséesen haut, 2 bridescroisées
en bas = à la 5810
: 3brides croiséesen haut, 1 bride croisée
en bas = à la 61"0
: 2brides croiséesen haut, 2 bridescroisées
en bas = à la 7mo
: 1bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la 8"1»
: 1bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la gBlO:1 bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la iom®
: 2 bridescroiséesen haut, 2 bridescroisées
en bas = à la iimo
: 3 bridescroiséesen haut, 1 bridecroisée
en bas = à la i2me
: 2bridescroiséesen haut, 2 bridescroisées
en bas = à la i3mo
: 1 bride croiséeen haut, 3 bridescroisées
en bas = à la I4me
: 2brides croiséesen haut, 2 bridescroisées
en haut, 2 bridescroiséesen bas.
* Dansla 5mobride croiséede la ire rosaceon fait: 1 bride
simple,3 m. en l'air, 1 bride dans la m. en l'air entre les 2
bridescroisées,3 m. en l'air, 1 bridedans l'espacede la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledans la m. en l'air entre
les brides, t bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles
2 brides ensemble
; 3 m. en l'air, 1 bridedans l'espacede la
bride croisée, 3 m. en l'air, 1 bride dansla m. en l'air entre
les brides croisées,3 m. en l'air, 1bride dans l'espacede la
bride croisée, 3 m. en l'air, 1 bridedoubledans l'espacesuivant, 1 bride double dans l'espace suivant, terminer les 2
brides ensemble
; 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bride doubledans l'espace entre les
bridescroisées,1 bridedoubledans l'espacesuivantet terminer
les 2 brides, 3 m. en l'air, 1 bridedansla bride croisée, 3 m.
en l'air, 1 bride dans l'espace suivant, 3 m. en l'air, 1 bride
dans la bride croisée, 3 m. en l'air, 1 bride double dans
l'espacesuivant, 1 bride doubledans l'espace suivant, et terminerles bridesensemble,3 m. en l'air, 1 bride dans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant, 3 m. en
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l'air, i bridedans la bride croisée,3 m. en l'air, i bridedans
l'espacesuivant,3 m. en l'air, i bridedans la bride croisée,
3 m. en l'air, i bride double dans l'espacesuivant, i bride
doubledansl'espacesuivantet terminerles 2 bridesensemble
;
3 m. en l'air, i bride dans la bride croisée,3 m. en l'air, i

Fio.47}.
PAR
DES
AVEC
COIN
FORMÉ
DENTELLB
DIMINUTIONS
VERS
L/LNTLIRLEUR.
Fild'Alsace
D.M.C
FOURNITURES
D.M.C
Nos30à 70,Fila pointer
D.M.C
No20ou30,Coton
pourcrochet
6 filsD.M.C
Nos10à 18ouCordonnet
Nos4 à 60.(*)
bride dans l'espacesuivant,3
m.en l'air, 1bridedansla bride
croisée,3 m. en l'air, i bride
doubledansl'espacesuivant,1
bridedoubledans l'espacesuivant et terminerles 2 bridesensemble
; 3 m. en l'air, 1 bride
dansla bridecroisée,3 m. en l'air, 1 bridedoubledansl'espace
suivant,1 bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles
2 bridesensemble,3 m. en l'air * * 1 bridedans la bridecroisée, reprendrede * * à *.
* raccorderle fil à la 4m.bridelibre de la dernièrerosace
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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par une m. serrée, 3 m. en l'air, i bride doubledans l'espace
suivant, i bridedoubledans l'espacesuivantet terminerles 2
bridesensemble
; 3 m. en l'air, 1 bride dans la bride croisée,
3 m. en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant, 3 m. en l'air, 1
bridedans la bride croisée, 3 m. en l'air, 1 bridedoubledans
l'espace suivant, 1 bride doubledans l'espace suivant et terminer les 2 brides ensemble
; 3 m. en l'air, 1 bride dans la
bride croisée,3 m. en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant,3 m.
en l'air, 1 bride dans la bride croisée, 3 m. en l'air, 1 bride
dans l'espace suivant, 3 m. en l'air, 1 bride dans la bride
croisée,3 m. en l'air, 1 bride doubledans l'espacesuivant, 1
bride double dans l'espacesuivantet terminerles 2 bridesensemble
; 3 m. en l'air, 1 bride dans la bride croisée,3 m. en
l'air, 1 bride dans l'espacesuivant,3 m. en l'air, 1 bride dans
la bride croisée, 3 m. en l'air, 1 bride doubledans l'espace
suivant, 1 bride doubledans l'espace suivant et terminer les
brides ensemble
; 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bride
croisée, 3 m. en l'air, 1 bride doubledans l'espacesuivant, 1
bride double dans l'espace suivant et terminer les 2 brides
ensemble
; 3 m. en l'air, 1 bride dans la bride croisée, 3 m.
en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant, 3 m. en l'air, 1 bride
dans la bride croisée,3 m. en l'air, 1bridedoubledansl'espace
suivant, 1 bride doubledans l'espacesuivant et terminerles 2
brides ensemble
; 3 m. en l'air, 1 bride dans la bride croisée,
3 m. en l'air, 1 bride dans l'espacesuivant, 3 m. en l'air, 1
bridedans la bride croisée,3 m. en l'air, 1 bride dans l'espace
suivant, 3 m. en l'air, 1 bride dans la bride croisée,3 m. en
l'air, 1 bridedoubledans l'espacesuivant, 1 bridedoubledans
; 3 m. en
l'espace suivantet terminer les 2 brides ensemble
l'air, 1 bridedans la bride croisée,3 m. en l'air, 1 bridedans
l'espacesuivant,3 m. en l'air * * 1bridedansla bride croisée,
reprendrede * * à *.
Faire sur les 2 côtés 1 bride dans chacunedes m. du tour
précédent. Le tour suivant consiste entièrementen brides
: 3 fois 1 bride et
croisées= * sauter sur le bord intérieur
5 fois 2 brides= entre chaque bride croisée2 m. en l'air =
1 bride double, sauter 2 m., 1 bride double, sauter 2 m., 1
bride double, serrer en mêmetemps les dernièresbouclesdes
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3 dernièresbrides = sauter 5 fois 2 brides, 6 fois i bride,4
fois 2 brides, 2 fois3 brides, 1 bride double,sauter 3 brides,
; * * Répéterde * * à *.
1 jeté et terminerla bride
:
Le rang sur le côtédu talon se fait de la manièresuivante
* fairedes bridescroisées,sauter7 fois 2 brides,6 fois 1 bride,
5 fois 2 brides = 3 brides doublesserrées en même temps
entre lesquelleson saute chaquefois 3 brides* *; 26 brides
croiséesen sautant chaquefois 2 brides
; répéterde * * à * ;
faireun tour de bridessimplessur les 2 côtés.
Au milieudu côtévers le talon serrer 6 bridesensemble.
Dans les 2 petits coins du côté extérieur serrer 4 brides
ensemble.
Le 2mfttour de rosaceest à commencerpar unerosacepour
laquelleon monte 8 m. en l'air, puis on ferme le rond =
suivent
: 3 m. en l'air, 15bridesdansle rond, 1 petitem.serrée
dansla 381em.en l'air, = 3 m. en l'air, sauter1 bride, 1 bride,
* 3 m. en l'air, 1 bridedansla Ir. bride
; sauter 1 m., 1 bride
dansla 2m. bride, serrer en même temps les boucles de 2
brides* *; reprendre6 foisde * à * *; 4 m. en l'air, les raccorderà la 47mebridedu tour précédent
; 3 m. en l'air, 1 m.
serréedans les Ir.. m. en l'air entre 2 brides; 3 m. en l'air, les
raccorderà la 3gm.bride
; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans le
2meespacede la petite étoile,3 m. en l'air, les relier à la 32me
bride, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dansle 3m.espace
; 3 m. en
l'air, les relier à la 26mobride, 3 m. en l'air, 1 m. serréedans
le 4m.espace,4 m. en l'air, les relier à la ty"" bride, arrêter
le fil.
La rosacedu coinest pareilleà cellequi vientd'êtredécrite.
Le raccordse fait de la manièresuivante
: 3 m. en l'air, les
raccorder à la I7m. bride à gauche du tour précédent(en
comptantla bride triple commeIre bride).
2 m. en l'air, 1 m. serréedansle i" espaceentre 2 brides
;
3 m. en l'air, les relier à la 8m. bride
; 2 m. en l'air, 1 m.
serréedans le 2m.espace, 5 m. en l'air, les relier à la bride
qui fait le coin, 5 m. en l'air, les raccorderà la premièrem.
des 5 m. en l'air; versla droite = 3 m. en l'air, les raccorder
à la 7m.bride comptéedela brideau coin
; 2 m. en l'air, 1 m.
serréedansle 3m.espace,3 m. en l'air, les raccorderà la 8m.
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bride
; 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 4m»espace, arrêter
le fil.
La 3merosace pareilleà la première.
Dans les 3 premièresbrides du tour précédentet à l'intérieur: 1 m. serrée, * 3 m. en l'air, sauter 4 brides, 1 bride,
3 m. en l'air, sauter 3 brides, 1 bride double, 3 m. en l'air,
1 bride doubledans la bride précédente,sauter 3 brides, 1
bride double, serrer les 2 brides, 5 m. en l'air, 3 jetés, faire
passer le crochet par dessusla bride doubleet par 2 jetés,
t bride double dans les dernières 4 m. en l'air de la rosace
; serrer les derniers jetés = 3 m. en l'air, 3 jetés par
dessusla bride faite sur les 5 m. en l'air; serrer 2 jetés = 1
bride dans le 5moespace
; serrer les derniers jetés = 3 m. en
l'air, 1 m. serréedans le 6m.espace,3 m. en l'air, 1 m. serrée
dans le 7meespace, 3 m. en l'air, 3 jetés, les relier au 8010
espace,serrer 2 jetés, 1 bridedoubledans les premièresm. en
l'air de la rosace, serrer le reste des boucles= 3 m. en l'air,
3 jetés, 1 bride par dessusla secondebride double, 1 bride
doubledans la 52mobridedu tour précédent,serrer les jetés =
3 m. en l'air, 3 jetés,passer par dessusla bride poséedans la
52mobride du tour inférieur
; 1 bride dans la 56m.bride du
tour précédent,serrer les jetés = 3 m. en l'air, 1 bride dans
la 60mebride, 3 m. en l'air, sauter4 brides* * ; dans chacune
: 1 m. serrée = 3 m. en l'air, sauter 3
des 6 bridessuivantes
brides, 1 bride, 3 m. en l'air, sauter 3 brides, 1 bride double,
3 m. en l'air, 3 jetés, serrer 2 jetés par dessusla bridedouble,
1 bride double dans la 12mebride qui suit les m. serrées,
serrer les derniers jetés, 3 m. en l'air, 3 jetés, serrer 2 jetés
par dessusla dernière bride double, 1 bride doubledans la
15mebride qui suit les m. serrées, 1 bride simpledans le SOlO
; serrer les jetés =
espacede la rosace qui se trouve au coin
3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 7mobride double de la
rosace= 3 m. en l'air, 1 bride dans le 8meespace, 1 bride
doubledans la t 7mobride, 3 m. en l'air, 3 jetés,serrer 2 jetés
par dessus la dernière bride double, 1 bride triple dans la
20mebride du tour précédent,serrer les derniersjetés = 3 m.
en l'air, 3 jetés, faire la bride par dessusla bride triple, 1
bridedoubledans la 24D10
bride, serrer les 2 bridesensemble,
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3 m. en l'air, i bridedans la 28mebride, 3 m. en l'air, sauter
3 m., 6 m. serrées. Répéterde* à **.
Un rang de brides pour terminer.
Serrer les 5 bridesdu coinet ajouterencore
: i tour de brides
croiséeset i tour de brides simples. Réunirtoujoursles 5 m.
dansles coins.Finalementfaireles petits festonsextérieurs.
lor tour de la dentelle— * 7 m. serréessur 7 bridesdu
tour précédent,5 m. en l'air. Reprendrede *.
2m.tour — * 1 m. serrée dans la 4mades 7 m. serrées, 8
bridesdansles 5 m. en l'air Reprendrede *.
3motour — * 1 m. serrée dans chacunedes 2 premières
bridesdu 2metour, 1 picot, 2 m. serréesdans les bridessuivantes, 1 picot,2 m. serrées,1 picot, 2 m. serrées.Reprendrede*.
Carreau à mouchets en couleur tranchant sur le fond
(fig.474).— Nous faisonssuivre la série de dentellesd'une
autre sériede modèlesau crochet quel'on exécuterade préférenceavec les gros numéros
de coton, puisqu'ilsoffrenttous
des motifspouvant être appliqués aux objets que l'on confectionnede préférenceavecun
fil plusgros. Au nombrede ces
objetsfigurentsurtout les couverturesdelits, deberceaux
et
Fia.474.
de voyage.
MOUCHETS
EN
CÀRRBAU
A
COULEUR
La gravure 474 représente
SUR
LEPOND.
TRANCHANT
un carreau isolé avec dessin à FOURNITURES
D.M.C
: Coton
pourcrochet
à tricoter
mouchets.On pourra faire ces Nos6 à 10,ouCoton
D.M.C
Nos
6à12.(*)
derniers soit d'une seule couBlanc
et
COULEURS
:
Rouge-Turc
321,
leur par carreau,
soit fairealter- ouEcruet Bleu-Indigo
oubien
312,
ner deuxcouleurs,ce qui rendra
encore
Rouge-Géranium
353et
Brun-Caroubier
356.(*
l'assemblagedes carreaux plus
visible,sans nuire à l'harmoniedes nuances.
lestableaux
(* Voir,à lafindecevolume,
desgrosseurs
etdescouleurs
des
articles
deCoton,
LinetRamie
D.M.C.
lamarque
Soie,Laine,
portant
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Monterune chainede 13 m. en l'air, fermerle rond.
re. tour — i m. serréedans la i™des i3 m. en l'air, 5 m.
en l'air, i m. serréedansla 4mom. en l'air, 5 m. en l'air, i m.
serrée dansla 7mom. en l'air, 5 m. en l'air, i m. serréedans
la lomem. en l'air, 5 m. en l'air, i m. serréedans la 13mem.
en l'air.
2metour — 1 m. serrée dans la 1.0m. serrée du 10.tour
* i m. serréedans la iredes5 m. en l'air; 5 m. en l'air, i m.
serréedans la 5mom. en l'air. Reprendre3 fois depuis*.
3m0tour — 5m. serréesdansles 5 m. en l'air, 5 m. en l'air,
5 m. serréeset ainside suite.
4moet 5metour — continuerà augmentercommeau 3mo
tour.
6motour — après la 3mem. serrée, 1 mouchetde couleur
(voirfig.431). Dansles tours suivantson augmentesuccessivementles mouchets,jusqu'àce que le carreauait la grandeur
voulue.
Le fil de couleur n'entre en jeu qu'au momentde la confection des mouchetset devra être coupéchaque fois qu'un
groupede mouchetssera terminé.
Le commencementet la fin de chaquefilde couleurdevront
être repliéset rentréssousles pointsdu tour suivant.
On peut faire le carreau de n'importequelle grandeur
; il
est terminé par de petites dents à picotsqui peuvent aussi
servir de raccordentre les différentscarreaux.
"-Bande pour couvertures (fig. 475). — Nous pouvons
recommanderici, en remplacementdu cotonde couleur,l'emploi des Lacetssurfinsou de la SoutacheD.M.C.
Les points foncésétant faits, pour ainsi dire, sur un fonè
d'autrespoints, le dessinaura plus de vie s'il est exécutéave<
une manièrequi s'aplatitet qui couvreplusque le coton.
La bande, travailléesur toute sa longueuret toujours su!
l'endroit, exige commecommencementune chaînede m. ei
l'air de la longueurque l'on veutdonnerà la bande.
10.tour — 1 m. serréedans chaquem. en l'air.
2metour — 1 m. serrée avec le coton blancou écru dan
la m. du Ier tour; 1 m. longue avecle cotonde couleur01
Dim^oufilVaE?la chaînede m. en l'air.
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Le jeté que l'on reprend et qui est d'unecouleur différente
doit passercommedernièrebouclede la dernièremaille.
3me,5", 7m",gmo,
lIme tour
—des m. serrées dans la couleur claire adoptée pour le
fond.
401etour - entre 5 m. de
couleurfoncée,3 m. de couleur
claire= 6010tour — entre 4 m.
de couleurfoncée,5 m. de couleur claire = 8motour — entre
3 m. de couleur foncée,7 m.
de couleurclaire = lomotour
— entre 2 m. de couleurfoncée, 9 m. de couleur claire =
12motour — entre chaque m.
couvIRTUREs.
POUR
de couleur foncée, Il m. de Flo.475.BANDE
D.M.C
FOURNITURES
: Coton
couleurclaire.
pourcrochet
àtricoterD.M.C
Nos
6à8, ouCoton
Dans la seconde partie du Nos
D.M.C
No4
6 à 12etLacets
surfins
dessinles pointsrougesdoivent ouSoutache
No2 1/2.(*)
D.M.C
être augmentés dans la proportiondans laquelleils ont été diminués.
Manière de faire une couverture au point tunisien
(fig.476).— Ce modèleréduit apprendraà nos lectricescomment elles peuventétablir un ouvragede ce genre en se servant de plusieurscouleurs,tout en suivanttoujoursla même
bandeautourdu carreau.
Les indicationsdes nombresde pointsne se rapportent,cela
va sans dire, qu'au modèlereprésentépar la gravure
; pour un
travaild'unecertaineétendueil faudranaturellementaugmenter en proportionle nombrede maillessur toutesles parties.
Pour le carreau intérieur travaillé avec un fil clair, on
monte20 m. en l'air, sur lesquelleson fait 17 tours du point
tunisiencontrarié,fig. 445, puis on arrête le fil.
Pourle premierbord autourdu carreauon prend un fil de
couleuret l'on monte 2 m. en l'air dans lesquelleson fait le
(*)Voir,à lafindecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
21
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point tunisienordinaire,fig. 444. On augmenteà droite d'une
m. dans chaquetour jusqu'àce qu'ellessoientau nombrede 6 ;
puis on introduitle fil dans la p. m. sur un côté du carreau

Fia.476.COUVERTURE
AU
POINT
TUNISIBK.
FOURNITURES
: Coton
D.M.C
No6ou8,Coton
àtricoter
D.M.C
pourcrochet
Nos
6à12.(*)
préparé,on fait i jeté et on ramènele fil = lorsqu'onpassera
les fils on aura soin d'observerce qui suit: i- la seconde
partieque l'on veut rattacherau carreaudevraresterà gauche
des
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,à ta findecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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= 2*le fil qui sert à raccorderles parties doit être couchéà
gaucheet reporté de l'enverssur l'endroit.
Lorsqu'on a 7 boucles sur le crochet, on fait 18 tours
doubles,la dernière m. desquelsest toujoursà raccorderau
carreau.
Ces tours achevés,on diminuesur la droite jusqu'à2 m.,
puison augmentede nouveaucommeon l'a faitau commencementde la bande. Dans ces augmentationson passera le fil
aprèschaquetour par la mêmemailledu tour opposé.Lorsque
par suite des augmentationson aura de nouveau7 m. sur
au carreau.Onentouré
l'aiguilleonlesraccorderasuccessivement
dela mêmemanièreles 4 côtésdu carreau
; à la dernièrediminutionon raccorderalesmaillesà cellesdela premièreaugmentation,puis on arrêterale fil. Lesbandessuivantess'ajoutentde
la mêmemanière
; on peut les faire pluslargesou plusétroites,
tout uniesou enrichiesd'un dessinbrodéau point de croix.
Modèlede couverture en bandes crochetées (fig.477).—
C'estune couverturede berceau,en bleu pâleet en blanc, qui
se trouvecopiéeici. Les bandes,de mêmequela dentelle,sont
crochetéesavec du coton blanc
; les tours de sertissageet de
raccordsont en partie bleuset en partie blancs.
Pour la première bande, monter une chaîne de 26 m. en
l'air = en revenant
: passerle crochetpar la 6m.et la 7m.m.en
l'air, serrer en même temps les 3 boucles= 2 m. en l'air,
passerle crochet par 2 autres m. en l'air, serrer les 3 boucles
en mêmetemps = 2 m. en l'air et ainside suite.
En revenantfaire la bouclede la Ir. m. et cellede la 2mom.
sur les m. en l'air de l'aller = commencerchaque tour avec
3 m. en l'air qui formerontdes picots au bord de la bande.
Lorsqueles bandes sont terminées,on fait, avec un fil de
couleurtranchantsur le fond, danschacunde ces picots
: 1m.
serrée, 3 m. en l'air. Ce tour est suivi d'un autre au point
ananasexécutéavec du coton blanc (voirfig. 426), avec3 m.
en l'air entreles groupesde fil = puisun autretour de couleur
consistanten 1 m. serrée dans chaquem. du tour précédent.
Ce secondtour ne se fait que sur les côtés longs des bandes
que l'on raccordeplus tard; sur les petits côtéson ne fait ce
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tour que lorsque la couvertureest achevée
; les points se
suiventalors sur les 4 côtés.
La seconde bande de même largeur que la première est
faite au point tunisien
; un tour de m. serréesde couleur la
borde, ainsi qu'un tour de points ananaset encoreun autre
tour de m. serrées.
Le dernier raccord des bandes se fait au moyen de m.
serréesexécutéessur l'enversen relevantune bouclede la m.à
droiteet 1 de la mailleà gauche.
Lorsqueles bandessont réunies,on faitla bordureextérieure
composéede 7 tours droits et d'unedentelleà demi-rosaces.

DECOUVERTURE
ENBANDES
CROCHETIIES.
Flo.477.MODÈLE
FOURNITURES
: Coton
D.M.C
Nos6à 12,Coton
à tricoter
D.M.C
pourcrochet
6filsD.M.C
No25.(*)
Nos
6à14,ou Cordonnet
et Bleu-Indigo
ou
COULEURS
: Blanc
334,Écmet Brun-Rouille
3312,
Vert-Bouteille
etc.(*)
495et Rouge-Cerise
3317,
lurtour — coton de couleur
: 1 m. serréedans i picot, 3 m.
en l'air, i m. serrée et ainsi de suite sur les côtés longs des
bandes= sur le petit côté, côté des m. en l'air du montage
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
lamarque
D.M.C.
LinetRamie
articles
deCoton,
Laine,
Soie,
portant
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ou du derniertour: 1 m. serrée, 3 m. en l'air, sauter 2 m.,
1 m. serrée.
: 1 point ananas dans
2m. tour — coton blanc ou écru
chaquepicot formépar les 3 m. en l'air du lor tour; dans les
coinson posera3 points ananasdans le picot.
: pareilsau premier.
3met4maet Sm.tour —cotonde couleur
Augmenterdans les coins en faisant1m. serrée,3 m. en l'air,
1 m. serréedans la mêmem.
: pareil au 2m.tour.
6metour —cotonblanc
: 1 bride dans chaque m. du
ymotour — cotonde couleur
tour précédent.
Lesrosacess'étendentpar dessus 22 m. du tour précédent,
c'estpourquoiil est préférablede faire en premier les coins,
de compterles m. en longueur et en largeur et de répartir
entre les différentesrosaces celles qui seraient en plus d'un
multiplede 22.
Pour fairela rosaceau coin, fixer le fil à gauchede la 2me
desm. augmentées
: 6 m. en l'air, 1 petite m. serrée dans la
1™°bride, 1 petitem. serréedansla bride suivante= tourner
l'ouvrage= * 2 m. en l'air, 1 bride dans la 6m. m. en l'air;
reprendre7 fois depuis*; donc en tout 8 brides= après la
8m.bride
: 2 m. en l'air, sauter 1 bride, 1 petitem. serréedans
les 2 brides suivantes= tourner l'ouvrage= 2 m. en l'air,
1 point ananasentre chaquebride, en tout 9 points ananas,
puis2 m. en l'air, sauter 2 brides, 1 petite m. serrée dans les
2 bridessuivantes= tourner l'ouvrage= 2 m. en l'air, 1 point
ananaspar dessusles i"", les 2m..,les 3m..et les 4m"2 m. en
l'air, du tour précédent
; par dessusles Sm..,les6mcset les 7"1"5
m. en l'air, 2 points ananaset 2 m. en l'air; par dessusles
autresm. en l'air, de nouveau
: 1 point ananas
; puis 2 m. en
l'air, sauter2 brides,raccorderà la 3raebride = arrêter le fil.
Pour les rosaces sur le côté droit on répartit en parties
égalesles m. qui se trouvententreles rosacesdes coins. En
admettantque les m. soient divisiblespar 22, compter vers
la droite9 m., fixerle fil à la 9m.m., * 7 m. en l'air, sauter
2 bridesdu tour inférieur, 1 m. serrée dans la 3", 1 petite
m. serrée dans la m. suivante= tourner l'ouvrage= 2 m.
en l'air, 1 bridedansles 7 m. en l'air, répéter 5 fois et finir
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par 2 m. en l'air, i petite m.serréedansla 2*"brideinférieure,
i petite m. serrée dans la bride suivante = tourner l'ouvrage = 2 m. en l'air et i point ananas entre chaquebridedu
tour précédent,2 pointsananasentrela 3m«et la 2mebride=
après le 8mepoint: 2 m. en l'air, sauter 1 bride, 1 m. serrée
dans chacune des 2 m. suivantes= tourner l'ouvrage= 2
m. en l'air, 1 point ananas; répéter 3 fois par dessus2 m. en
l'air du tour précédent= dans les 4m.., Sm..et 6m,«m. en
l'air: 2 points ananaset 2 m. en l'air; sur les 3 dernièresm.
en l'air les mêmespointsque sur les premières= puis 1 petite
m. serréepar dessuschacunedes 18 m. suivanteset reprendre
depuis*.
Le tour finalconsisteen picotsouverts, établis par 5 m. en
l'air et 1 m. serréeentre chaquepointananas
; aprèsledernier
de ces points et dans la découpuredes festons sur la ligne
droiteon ne fait que 2 m. en l'airet 1m.serréedansla 3mem.
Dessin à carreaux pour couvertures (fig. 478). — Ce
genre de carreau peut être exécutésoit au point piqué décrit
pour le dernier modèleou au point tunisienou dansn'importe
quel genre des points expliquésau commencementde ce
chapitre.
On monte 18m. en l'air sur lesquelleson fait en allant et
en revenant10tours avecle cotonde couleurfoncée.Le lime
tour et lestours suivants jusqu'au 2ime se font en coton de
couleurclaire, puis on reprendencoreunefoisle cotonde couleur foncée.Chaquebandedevra être longuede 3 carreaux.
La 2m*bande est à commenceravec le coton de couleur
claire, et les maillesque l'on est obligéde faire aucommencementde chaquerang sont à raccorderà cellesde la ire bande,
les maillesde la 3m.à cellesde la 2maet ainsi de suite.
Lorsqu'ona terminéassezde grands carreaux composésde
9 petits carreaux,on les sertit en allant et en revenant, de 7
tours de m. serrées.
Les 4 carreauxqui formerontles coinsne serontsertis que
de 2 côtés, les carreauxqui longerontles bords le serontsur
i, et seulsles carreauxdestinésau fondde la couverturerestent tels quel.
Ce sertissageétabli, on raccordeles carreaux soit par des
320
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pointsde couture, soit par de petites m. serrées faites sur
l'enversdes carreaux.Les carrés sont à garnir de rosaceset de
festons.Les rosacesse font en couleurclaire sur les carreaux
foncés.
Monter4 m. en l'air, fermer le rond; 2 m. serrées dans

Flo.478.DESSIN
ACARREAUX
POUR
COUVBRTURBS.
FOURNITURES
D.M.C
6filsD.M.C
:Coton
à tricoter
Nos6 à 12,Cordonnet
Nos1à 5,Coton
D.M.C
Nos6 à 12.
pourcrochet
COULEURS
: Gris-Coutil
323etBrun-Caroubier
303.(*)
chacunedes m. en l'air; 8 m. serréesen tout = après la 8m.
m.: 8 m. en l'air, 1 m. serréedansla l". m. serréedes 8 m. en
l'air. Répéter7 fois les 8 m. en l'air et arrêter le fil, puis
tdesgrosseurs
etdescouleurs
des
lestableaux
Voir,à la findecevolume,
deCoton,
lamarque
D.M.C:
Linet Ramie
Sole,
Laine,
portant
articles
(*)
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coudrela rosaceau milieudu carréfoncéen écartantà distance
très régulièreles bouclesde m. en l'air.
Les festons sont à commencerde droite à gauche; le fil
foncéest à fixersur le point de jonctionde 4 carrés,puisil y a
à monter 18m. en l'air qui sont à fixerau pointopposé.
Sur les m. en l'air: 6 m. serrées, 1 picot, 7 m. serrées, 1
picot, 7 m. serrées, 1 picot, 6 m. serrées.
Le même feston est à faire sur la 2memoitié du carré;
arrivéau 2.. picot,on fait passerla boucle,dela 3mem.en l'air,
par le 2.. picot du 1erfeston. Les 2 festons terminés,on les
attache sur le fond par quelquespointssurl'enversdu crochet.
La bordureextérieurede la couverturese fait séparément,
du bord vers le talon, et de gaucheà droite.
i" tour — prendrele coton de couleurfoncéeet monter*
10m. en l'air, lâcherla boucle,passerle crochetpar la Ir. des
10 m., saisirla boucleet la retirer par la m.; 2 m. en l'air et
sur les 10 m.: 6 bridestrès serréesles unes contreles autres.
Reprendredepuis* et répéter autantde foisqu'ille faudrapour
que la dentelleencadrerichementl'intérieur de la couverture.
2.. tour — pareil au premier-eten cotonclair = seulement
en reliantles m. en l'air, on fait la petite m. serréesur les m.
en l'air du 1" tour.
3m.tour — en coton foncéet pareil au 2m.tour.
4"», 5.. et 6". tour — en coton clair et de droiteà gauche
:
7 m. en l'air, 2 m. serréesdans chaque boucle du tour précédent.
: * 2 m.ser781.tour — en coton clair et de gaucheà droite
rées dans la bouclede la dentelle,11 m. en l'air, 2 m. serrées
dans la bouclesuivante= ces 2 m. se font surl'enversdel'ouvrage = lâcherla boucle,tourner l'ouvrageà droite,3 m. serréesdans les 3 dernièresm. en l'air, 8 m. en l'air, * * et reprendretoujoursde * à * #.
Un tour de m. serréesdanschaquem.en l'air, et un 2metour
de bridessur les m. serréesterminentla dentelleque l'oncoud
à la couverture.
Couverture avec bordure à franges (fig.479).— Pour
reproduirece dessinon prendra trois couleursdifférentesde
coton
; nous citonsici commeun assemblagede couleursdes
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plus heureux le Rouge-Turc321, le Bleu-Indigo311 et le
blanc.
Les bandes,l'une rouge,l'autrebleue,peuventêtre confectionnéesavecn'importequelgenre de point.
Le sertissagedes pointsse fait avec le coton rouge et avec
des m. serréesde longueursdifférentes;la Ir. m. ne passeque
souslesbouclesdes m., la 2m.avancepar dessus2 m.; la 3m.
par dessus 1 m. et la 4m.avancepar dessus3 m.

AFRANOES.
Flo.479.COUVERTURE
AVBC
BORDURE
FOURNITURBS:
Coton
D.M.C
Nos6 à io,Coton
àtricoter
pourcrochet
D.M.C
Nos
6à 14.
COULEURS
: Gris-Tilleul
331et Rouge-Cornouille
449.(*)
Cesmaillesdoiventêtrefaitesparallèlementsurlesdeuxbords
destinésà être raccordés.
On réunit les différentesbandessur l'enverspar des petites
maillesou par des m. serrées.
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
deCoton,
LinetRamie
D.M.C.
article.
lamarque
Soie,Laine,
portant
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2m.tour — 3 m. en l'air, i bridedans la m. serrée quisuit,
* i m. en l'air, i bride et répéter 11 fois depuis*; i m. en
l'air, 3 brides séparéespar i m. en l'air dans la m.à la pointe,
* * 1 m. en l'air, i bride; répéter 12fois depuis* *.
Dansla dernièrem. sur la pointe, denouveau:3 bridesavec
1 m. en l'air; fermer le tour par 1 petite m. serrée.
3metour — 1 m. en l'air, 1 petite m. serrée dans la m. en
l'air que suit la p. bridedu tour précédent;3 m. en l'air, 1
bridedoubleentre les brides inférieures,1 m. en l'air et ainsi
de suite, jusqu'àce qu'il y ait 35bridesy comprislesdeuxfois
3 bridesau coin.
: 1 m. serrée
4motour — ici on peut changer de couleur
dans chaque m. du tour précédent
; 3 m. serrées dans les
pointes.
Sm.tour — pareil au 4me.
6m.tour — 2m. serrées, 1 mouchetà 2 bridesdoublesdans
la m. du 4»18tour et sur laquellese trouve la 5mem. du dernier tour.
Continuerainsisur tout le tour en ayant soin que le 9meet
le 22°" mouchetse trouve juste sur la pointe.
7m.et 8m.tour — ces deuxderniersrangs composésde m.
serrées,peuventde nouveauêtre faitsdansla couleuremployée
à l'intérieur.
On n'oubliera pas l'augmentationrégulière à la pointede
l'olive,et on pourra encore ajouter un gm. tour en couleur
foncée,par lequelon rattacherales olives,en faisantpasserle
fil de l'envers sur l'endroit entre les 13 dernières m. de 2
pointesd'olives.
Le vide qui se produitpar l'assemblagedes olives,est comblée par des carreauxpointusde m. serrées. On saute au 1.'
tour 5 m. au point de jonction des olives, ainsi que dans les
tours suivantset on continue ces diminutionsjusqu'à ce que
l'intérieursoit comblé.
La frangese fera en couleurfoncée, soit directementdans
le crochetserré ou après quelquesrangs à jours.
Carreaux pour voilettes (fig.481).— Ici, l'on trouveappliqué au crochetl'un des plus jolis dessins pour point-coupé,
extraitde l'ancienrecueilde Sibmacher.
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Nouspouvonsaffirmerà nos lectriceset nousen parlonspar
expérience,qu'ellespeuventchoisirl'une ou l'autre des sortes
de fil et l'un ou l'autre des numéros indiqués sous la figure,
ellespourrontêtre sûres que ce dessinsera toujoursd'un effet

HTC.
POUR
Flo.481.CARREAUX
VOILETTBS,
TêTières,
Cordonnet
6filsD.M.C
Nos20à 50,
OURNITURBS
; Fild'Alsace
D.M.C
Nos30à 100,
ouFilàdentelle
D.M.C
Nos25à 70 enécruoublanc.
(*)
des plus riches
; car, nous avons exécuté nous-mêmecet ouliage aussibien en Cordonnet6 fils D.M.CN. 15 qu'en Fil à
ntelle D.M.C
N°i5o.
- 4 m. en l'air, fermer le rond.
tour
ier
i m. en l'air; 2 m. serrées dans chaque m. en
jm.tour—
à la findecevolume,
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
cles
(*)Voir,
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m' passer la boucle de la dernièrem.
Par la

en l'air, i bride, *3 m. en l'airi
bride,
3metour - 6foism.
depuis*' En tout avec les 3 m. en l'air
8
reprendre
brides.
6
4 m.serrées par dessuschaque bride de 3 m. en
4me
m. serrée par dessusla bride
l'air, itour
simple.
5me
tour
6 m. en rair-1 m. serrée dans la 2modes
m.
serrées
* 3 m. en l'air, 1 bride
simple au-dessus
inférieures,
dela brideinférieure,3 m.enl'air, 1 m.serréedans la 2R1.m.
inférieur.Reprendre
6
fois
depuis
*,
ajouter 3 m.
du l'air,
en
1
m.
tour
serrée dans la 3medes 6 m. en puis
l'air.
- 7 m. en l'air.. m. serrée
au-dessusde la bride
tourprécédent; répéter fois la
du6m.
tour
7
mêmesérie.
3 m.enJ'air. 1 bride par dessus la bride infé7metour
1 dans chaquem. en l'air,2 bridesdans
rieure; bride inférieur; en
chaque
tout, y compris les 3 m. en
l'air,
m.serréedutour
72 brides.
8metour - * 8 m. en l'air, , m. serrée entre
les 2 brides
d'augmentation,donc entre la 8m°et la gm. bride= tourner
l'ouvrage= sur l'envers 12 m. serrées= tourner
nouveau sur l'endroit= relever 1 boucle dans l'ouvragede
chacune
m.
le
.12 pour point tunisienque l'on fait sur 10 tours etdes
en
diminuant
dans chaque tour tantôt à droite, tantôt à
gauche
mêmetemps les 3 derniers jetés et faire
d'unem.=
serrer
n côté droit: 1
en descendant
surele
m.
serrée
petite
dans chaque
tourdela pyramideque l'on vient de
former, terminer par
la m. qui suit les 8 m.
cnl'air. Reprendre
fois depuis*.
7unem.serréedans
gm.tour - le long de la pyramide
3 m. serrées, 1 picot
:
3
1
serrées,
picot, 3 m. serrées, 1 picot,2 m. serrées,3 m.
m.
serréesdans la m. à la pointe.Répéterle même
nombrede m.
etsur toutes les pyramides
le gm.tour,
=
après
sur le2me
arrêter
le fil.
côté
lom. tour - fixer le fil à une m. sur la
d'une
pointe
pyra*
mide, 7 m. en l'air, 5 jetés;passerla bouclepar le
2mepicot
sur le côté de la pyramide sur laquelle on
serrer
travaille;
successivement2 jetés, faire 2 autres jetés, passer le crochet
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par le picot en face et au mêmeniveau,serrer successivement
2 fois 2 jetés, la 3mafois 3 jetés, les dernièresfois 2 et 2
jetés = 7 m. en l'air, 1 bride double, la raccorderau 3m.
jeté des 3 brides que l'on vient de faire, 7 m. en l'air, 1 m.
serréedans la pointe suivante,7 m. en l'air, 1 bride septuple
au 2mepicot suivant, serrer 3 fois 2 jetés, 1 bride triple dans
le picoten face et au mêmeniveau,serrerles jetés2 par 2, et
par 3 en arrivantau 4mejeté, et par 2 et 2 les jetés restants=
7 m. en l'air, t bride quadruple,la relier au 4m. jeté, 7 m.
en l'air, 1 bride triple, 7 m. en l'air, 1 m. serréedansla pyramidesuivante. Répéter3 fois depuis*.
Ilm. tour — 1 m. en l'air, 1 m. serrée dans chacunedes
m. du tour précédentet 2 m. serréesdans cellesqui forment
le coin.
12metour — 1 petite m. serrée dans la premièrem. serrée,
S m. en l'air, 1 bridedans la 3mem. serrée, 2 m. en l'air, 1
bride dans la 3mem. serrée et ainsi de suite jusqu'aucoin et
; 2 m. en
jusqu'àce qu'il y ait 14brides = dans la m. du coin
l'air et 1 brideen plus, puis continuercommesur le premier
côté.
Il faut compterentre les brideset d'un coin à l'autre20brides
et 21fois2 m. en l'air et avoirle mêmenombresurles 4 côtés.
13metour — 1 m. serrée dans chaquem. du tour précédent
non comprisles 3 m. que l'on fait sur le coin.
tour — 14 petites m. serrées sur les m. précédentes*,
14mo
1 m. en l'air, 24 m. serrées
; laisser4 m. serréesdu tour précédent, sans compter les 2 m. augmentéesqui devront rester
libres= aprèsla 24" m. tournerl'ouvrage,sauter2 m., 21m.
serréesen passantle crochet sous les 2 bouclesde la m. inférieure= tourner l'ouvrage= 1 m. en l'air, 20 m. serrées=
tournerl'ouvrage= 19 m. serrées= continuerlesdiminutions
dans les mêmesproportionsjusqu'à 1 m. et arrêter le fil.
I Dans toutesles diminutionssauter l'avant-dernièrem. dans
retouret la 1re m. dansl'alleret commencersur le côtédroit
evariablement par 1 m. en l'air.
Pour la 2memoitiéde ces parties triangulairesà travailler
He droiteà gauche,on fixele fil à la 5m«m. après l'augmentaon et l'on fait 24 m. serrées = 7 m. serrées devront rester
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commeintervalleentre les deux partiestriangulairesà m. serrées = tourner l'ouvrage= 21 m. serrées, sauter les 2 dernièresm., t m. serréedans la m. où le filestattaché= tourner
l'ouvrage= sauter 1 m., 20 m. serrées,4 jetés,passerle crochet par la 4medes 7 m. d'intervalle,le ramenerune foispar 2
jetés,faire 2 autres jetés,passerle crochetpar la dernièrem.
du 3m.tour en face, le ramener2 fois par 2 jetés, puis par
3 jetés, puis 2 fois par 2 jetés = tourner l'ouvrage= 19 m.
serréeset ainside suite, jusqu'àce qu'on ait formé 10brides
transversales= arrêter le fil, puis répéter la même série de
tours sur les autrescôtés.
15metour — Ne pas couperle fil sur le 4m.côté, maisfaire
à reculons
: 3 petitesm. serréespar dessusla dernièrem.serrée
dela partietriangulaire,5 m. en l'air, * 1bridedansla m. de
laquellesont partiesles 5 m. en l'air, 2 m. en l'air, 1 bridedans
la dernièrem. serréede la ire moitiédes partiesépaisses
; 2 m.
en l'air, 1 bride au milieude la 1" partie de la iomebride
transversale
; 2 m. en l'air, 1 bride dans la 2" moitiéde la
bride précédente,2 m. en l'air, 1 bride dans la premièrem.
serrée de la 2"' partie à m. épaisses
; 2 m. en l'air, 1 bride
dansla 3mset dernièrem. supérieurede la partie épaisse
; 2
m. en l'air, 1 bride dans la m. où se trouvela dernièrebride.
Puisle long du bord
: 10bridesavec2 m. en l'air de raccordement, dont 1 bridesera toujoursà poser sur un tour de m.
serrées= après la 10m.bride
: 5 m. en l'air, 1 m. serréedans
les 5 m. serréesdu 3m.tour; 5 m. en l'air, de nouveau11
bridesavec2 m. de raccordement= aprèsles 11brides
: 5 m.
en l'air, * * et reprendre3 foisde * à * *.
16motour — sur toutesles 2 m. en l'air: 3 m. serrées.
tour — Répéter7 fois
: 7 m. en l'air, 1 m. serréedans
1701e
la 6mem. serréedu tour précédent= pour le gmeet le lom.
festonseulement* 5 m. en l'air. La m. serréequi suit le 9mo
festondoit se trouverexactementau dessusde la m. du coin
du 13metour = après le 10" feston: 1 m. serrée; puis 13
festonsavec 7 m. en l'air, 1 m.serréedansla 6m.m. Reprendre
2 fois depuis* = après les 4m.. 2 petits festonsjusqu'àla fin
du tour encore5 festonsde 7 m. en l'air.
18metour —faire 7 m. serréespar dessus7 m. en l'air, 5 m.
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en l'air, lâcherla bride, passerlecrocheten revenantde la 3m.
m. serréeet ramenerla boucle= sur les 5 m. en l'air: 3 m.
serrées,i picot, 3 m. serrées= dans les 7 m. qui restent encore 2 m. serrées= dans le 9" festonde 5 m. en l'air, seulement5 m. serrées= sur le lom.festonde 5 m. en l'air, seulement3 m. serrées= puis7 m. en l'air, les rameneret les relier
à la 3m*m. serréedu gm.festonet terminerle picot.
Si ces carreaux sont employésen certaines quantités et
qu'onsoit obligéde les joindre,on raccorde 13 picots,le 14m.
libre.
1reste
Les4 picotslibressont à joindrepar une petite rosace.
Rosaceau crochet (fig.482). — Cette rgsace, également
d'aprèsles anciensdessinsde dentelledu recueilque
nousavonscité dansla descriptionqui précède,est un fortbeau
odèle de crochet
; exécutéeenfiltrès fin, commepar exemple
n Fil à dentelleD.M.CNo i5o, elletrouverasa place à côté
composée
ie n'importequelledentellefaite à l'aiguille.
ier tour — monter6 m. en l'air, fermerle rond.
2m.tour,- 9 m. en l'air, 1 bride double, * 4 m. en l'air,
bride double
; reprendre6 foisdepuis* = après la 7mebride:
[ m. en l'air, 1 petitem. serrée dansla Sm.des 9 m. en l'air.
3m.tour — 1 m.en l'air, * 4 m. serrées,1 picot,4 m. serrées
;
eprendre7 fois depuis* = passerle fil à la dernièrem. par
air* m. serrée.
4metour — 12m. en l'air, 1 bridedans la m. au dessusde
brideinférieure,* 9 m. en l'air, 1bride
; répéter6 foisdepuis
= aprèsla 7m«brideet les 9 m. en l'air, 1 petite m. serrée
ins la 3m.des 12m. en l'air.
5motour —3 m. en l'air, 1 bridedans chaque m. du tour
iférieur
; les 3 m. en l'air comprises
: 80 bridessur toute la
rconférence= après la dernière bride
: 1 petite m. serrée
ns les 3 m. en l'air.
6m.tour — 11 m. en l'air, 1 bride quadruple dansla 2me
ide du tour précédent,4 m. en l'air, 1 bride quadrupledans
3m.brideet ainside suite, en tout 32 brides y comprisles
m. en l'air.
7°"tour — 1 m. en l'air, 5 m. serréessur 4 m. en l'air.
tour — 3m. serréesdans les 3 premièresmailles, * 15
22
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m. en l'air, sauter i m.* *, i petite m. serrée, i m. serrée,
i demi-bride,2 brides simples, 1 bride longue d'une bride et
demie, 2 brides doubles, 1 bride triple, 1 bride longue de
3 brideset demie, 1 bride quadruple* * *, 3 m. en l'air, sauter
4 m. serréesdu 7m.tour, 6 petitesm. serrées,15m. en l'air, les

AUCROCHET.
FIE.
4S2.ROSACE
FOURNITURES
: Filà pointer
D.M.C
No30,Cordonnet
6 filsD.M.C
Nos25à 80,
Fild'Alsace
D.M.C
Nosyoà 70,ouFilà dentelle
D.M.C
Nos25à 150.(*)
relier,en comptantde basen haut, à la Sm.bridede la Ir. pyramide = sur 7 m. en l'air: 3 m. serrées, i picot, 3 m. serrées,
i picot, 3 m. serrées, i picot, 3 m. serrées
; réunir les derniers
jetésà ceuxde la dernièrem. en l'air; 7 m.enl'air. Reprendre
de* * à * * * = au milieudela dernièrebridequadruple
: 1bride
à lafindecevolume,
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,
•rtiolM
d.Cjytnn
-'V.i,.1.,.. 1in-t D.n.{.
I.
PiVIr

,
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doublevers le bas, finir la bride, 3 m. en l'air, sauter 4 m.,
5 petitesm. serrées* * * *. Reprendre7 fois depuis* jusqu'à
* * * * et finir par 3 m. serrées.Revenirà la Ir. pointeet faire:
8 petitesm. serréesle long des m.en l'air; puis 7 m. en l'air,
les relier à la 5mobridede la i6mopointe; faireles mêmesm.
serréeset picotset terminerpar 9 petitesm.serréespour mener
le fil jusqu'auhaut de la pointe.
gmetour — 1 m. en l'air, 1 m. serrée, * 15m. en l'air, 1m.
serréesur le haut de la pointe et reprendre 15 fois depuis*.
¡omotour — 3 m. en l'air, 1 bride dans chaquem. du 901.
tour
; en tout 256 brides, y comprisles 3 m. en l'air.
11metour — Le bord de la rosaceest composéde petits et
de grandsfestonssurmontésde pointessemblablesà cellesque
f
l'on a faitesil l'intérieur.
On commencepar les festonset l'on fait sur le JO" tour:
5 m. serrées,* 8 m. en l'air, les rameneret relier à la iredes
5 m. serrées,8 m. en l'air, sauter4 brides, les relier à la 5me
;
14 m. serrées dans les 8 m. en l'air, 6 m. serréesdans les
premières8 m. en l'air = tourner l'ouvrage=5 m. en l'air,
1 bride dansla m. serrée entre les petits festons
; 5 m. en
l'air, 1 m. serrée dans la 7mom. serrée du ior feston
; 2 m.
serréesdansles 5 m. en l'air, 2 m. en l'air, 1 picot, 10 m. en
: i petitem. serrée,
l'air, sauter 1 m. et fairedansles suivantes
1 m. serrée, 1 demi-bride, 2 brides simples, i bride longue
de 1 lji, 2 bridesdoubles,1 bridetriple, 1 picot, 2 m. en l'air,
2 m. serréesdans les 5 m. en l'air, 8 m. serréesdansles 8 m.
en l'air. Pour passer au grand festonfaire
: 16 petitesm. serrées,8 m. en l'air, les ramener, 1 m. serrée dansla 5mopetite
m. serrée,.8 m. en l'air, lesramenerde nouveauà la 5™®
m. =
sur les 211168
8 m. en l'air: 6 m. serrées,1 picot,9 m. serrées
= sur les Iro.8 m. en l'air: 6 m. serrées, puis 8 m. en l'air,
les rameneret les raccorderà la 4mom. serréederrièrele picot
du festonterminé= sur les 8 m.: 5 m. serrées, 1 picot, 5 m.
:
serrées,1 picot, 5 m. serrées= dans les m. en l'air restantes
3 m. serrées, 1 picot,6 m. serrées; ajouter4 petitesm. serrées
sur les brides.
t Feston extérieur— 18m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3m8
a des 5 m. serréesdu petit festonsupérieur
; 18 m. en l'air, 1
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m. serréedans la 4D'0des 16 petitesm. = 25 m. serréesdans
les dernièresm. en l'air et 25dansles 1rel; i petitem. serrée
dans la 2mobride = tourner l'ouvrage= i m. serréedans
chacunedes 5o m. précédentes
; raccorderla dernièrem. au
tour inférieur= tourner l'ouvrage= 10 m. serrées, i picot,3
m. serrées, i picot, 3 m. serrées, 1 picot,4 m. serrées,2 m.
en l'air, 1 picot, 10m. en l'air, sauter 1 m., 1 petitem. serrée,
1 m. serrée, 1 demi-bride,2 bridessimples,1 bride longuede
1 tlt, 1 bride double, 1 bride longuede 2 tlt, 1 bride triple, 1
picot, 2 m. en l'air et les raccorderà la 6mom. comptéeà
partir du milieu.
Puis4 m. serrées,1 picot, 3 m. serrées, 1 picot,3 m. serrées,
1 picot, 10m. serrées, 11 petitesm. serrées sur les brides.
Reprendre7 fois depuis*.
Rosace à petits carreaux (fig. 483). — Monter10m. en
l'air, formerun rond.
ior tour — 24 m. serrées dans le rond, 1 petitem. serrée
dans la l'e m. du tour.
2metour - 1 m. serrée dans chacunedes m. du tour précédent.
3metour - 5 m. en l'air, 1 bridedouble, 1 m. en l'air, 1
bride double
; 24 bridesen tout.
4" tour — 5m. en l'air, 1 bridesimple dans la première
bridedu tour précédent,2 m. en l'air, 1 bride dans la bride
suivante,24 bridesen tout.
Sm.tour — 4m. serrées = tourner l'ouvrage= 4 m. serrées = tourner l'ouvrage= 4 m. serrées= 5 m. en l'air =
* 4 m. serréessur les m. du tour précédent,tourner l'ouvrage
= 4 m. serrées = tourner l'ouvrageet passer le crochet par
la 4m.m.en l'air = 4 m. serrées,5 m. en l'air; reprendrede *,
faire en tout 12 petits carreauxavec 12intervalles.
6m.tour — 1 petitem. serrée dans chacunedes m. serrées
du I.r carreau, dans la 4mom. 1 m. serrée
; * sur les m. en
l'air 4 m. serrées, 1 m. serrée dans la ire m. serrée du 2""
carreau
; 5 rangsde m. serrées
; 9 m. en l'air, 1 m.serréedans
la dernièrem. serréedu petit carreau; reprendrede * après h;
2meet le 4ni«rang de 5 m. serrées,passerle fil par la 8®"et la
6m.m. des 9 m. en l'air = faire 12 carreauxen tout.

LE CROCHET
335
—
i petite m. serréedans chacunedes m. serrées
tour
7"
du lorcarreau= dansla 6mom. i m. serrée= 6 m. serréessur
les m. en l'air, i m. en l'air dans la i™m. du 2mecarreau =
* faire7 rangs de m. serrées= 12m. en l'air = 1 m. serrée
dans la dernière des m. serrées du carreau inférieur= reprendrede * ; après le 2mo,4moet 6morangpasserle fil par la
13"'0,1imoet 9mt'm. en l'air = faire 12carreauxen tout.

FIA.
APBTlTS
CARRBAUX,
483.ROSACE
FOURNITURES
Lesmêmes
quepourla fig.482.
8motour — après le 121110
carreau: * 8 m. en l'air, i petite
m. serréedansla iro m. serrée,14 m. en l'air, 1 m. serréedans
la dernière m. serrée = sur les m. en l'air du tour précèdent
: * * 1 m. serrée, 1 bride, 1bridelonguede 11/2,1 bride
double,1 bridelonguede 2 III***, 1 bridetriple* * * *. Répéterdepuis* * * jusqu'à* *, puis continuerdepuis* jusqu'à
1
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9010tour — 19 m. serréespar dessusles 14 m. en l'air, 1
petitem. serréedans chaquebride, les arrêterau 12m.carreau
etàla bride triple.
1o1110
tour — 12 m. en l'air, 1 m. serrée dans la iomom.
serréedes 19 m. serrées; 12 m. en l'air, 1 m. serrée dans la
petitem. serrée au-dessusde la bride triple et continuerde
mêmesur tout le tour.
il"1"tour — sur les 1rOI12 m. en l'air: * 5 m. serrées, 1
picot, 12m. serrées= sur les 2mcs12m. en l'air: 7 m. serrées,
10 m. en l'air, les ramenerà la 5810des 12 m. serréesdu i«r
feston -= sur les 10m. en l'air, 4 m. serrées, 1 picot, 4 m.
serrées, 1 picot, 4 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées= sur le
restantdes 12m. en l'air: 4m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées.
Reprendre11 fois depuis*.
Col au crochet (fig.484). — Nous avons évité autant que
possiblede décriredans ce livre des objetsdont la formeeût
été trop soumiseà la mode, et, si exceptionnellement
nous
donnons la descriptiond'un col fait avec les carreaux, les
rosaces,les losangeset les dentellesqui se trouvantréunisdans
notre modèle,c'est parce qu'un col de forme aussi classique
sera porté en tous temps.Cet ouvragesi fin, si délicat,ne peut
être exécutéqu'avecdes cotonstrès fins et l'on obtiendrale
meilleureffeten employantdes fils écrus. La teinte douce, le
brillantde ces fils, imprime au nouvel ouvrage un caractère
ancien qu'il n'est pas possibled'obteniravecdesfils blanchis.
On prendra de préférencepour faire ce col du Fil à dentelle D.M.CNo120et on confectionnerad'abord les rosaces
encadréespuis les rosacescontournées.
Les 4 carreauxà demi-étoilesqui se trouventsur les extrémitésdu col et à droiteet à gauchedu carreaudu milieu,sont
égauxsur tous les côtés,tandis que les 3 figuresdansle bord
à festonssont un peu moinslarges au dehors que sur le côté
rattachéaufond.
Carreaux intérieurs
; I.r tour — 4 m. en l'air, fermerle
rond; 5 m. en l'air, * 1 bridedans le rond, 2 m. en l'air;
reprendre6 foisdepuis* et raccorderle filà la 3mom. en l'air.
2metour — 3m. serrées par dessus2 m. en l'air; 1 m.
serrée par dessuschaquebride.
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3motour — 9 m. en l'air, * t bride dans chaque bride du
lor tour, 6 m. en l'air. Reprendre6 fois depuis* — en tout
8 brides,y comprisles iro"m. en l'air.

Fia.484.COL
AU
CROCHBT.
FOURNITURES
: Fild'Alsace
6filsD.M.C
D.M.C
No120,ou
No100,Cordonnet
Filàdentelle
D.M.C
No120,écru.
4" tour — petite feuille = * 10 m. en l'air; en revenant
dans la 3m.m. en l'air: i m. serrée, i demi-bride,4 brides
simples,1 demi-bride,1 m. serrée.les raccorderà la Ire m. en
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l'air = sur les 6 m. en l'air du 3metour: * * i m. serrée, 1
demi-bride,i bride simple, 3 bridesdoubles,i bride simple,
i demi-bride,i m. serrée* * *. Reprendreencorei fois de
* * à ***, puis3foisde* à * * * = puisle longde laIre
feuillejusqu'àla lom.m.: io petitesm. serrées.
5metour — à partir de la pointe
: * 7 m. en l'air, 1 bride
triple dansla 5mem. du petit festondu 4m»tour, 7 m. en l'air,
1 bride triple dansle festonsuivant,7 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla IOm.m. de la 2mefeuille. Reprendre3 fois depuis*.
6m.tour — 1 m. en l'air, * 3 m. serrées dans la m. qui
formela pointe, 1 m. serréedans chaquem. en l'air et dans
chaque bride du tour précédent= 16m. en tout jusqu'àla
2m®
bride = tourner l'ouvrage= en revenant
: 1 m. en l'air, 1
bride double dans la 4"'e m. serrée, 1 m. en l'air, 1 bride
double,1 m. en l'air, 1 bride double, 1 m. en l'air, 1 bride
double, 1 m. en l'air, 1 bride double, 1 m. en l'air, les raccorderà la 4m. m. serrée = tourner l'ouvrage = faire par
dessuschaquem. en l'air: 2 m. serréeset dans chaque bride
1 m. serréeet 1 picotpar dessusla l'., la 2me,la 4m.et la 5mB
bride; 8 m. serrées* *. Reprendre3 foisde * à * *.
7m.tour — 1 m. en l'air, 1 m. serréedansla 2mtdes 3 m.
sur la pointe,* 9 m. en l'air, 1 bride doubleentre les picots
du demi-cercleforméau tour précédent
; 8 m. en l'air, 1 bride
triple sur la 3m.bride du demi-cercle,8 m. en l'air, 1 bride
doubleentrele 3moet le 4mopicotdu demi-cercle,9 m. en l'air,
1 m. serréedansla m.au coin * *. Reprendre3 foisde* à * *.
8m.tour — 19 petitesm. serréessur les m. en l'air du 7"'e
tour, 1 m. en l'air, 3 m. serréesdans la m. du coin, 24 m.
serréessur les m. en l'air et sur lesbrides= tourner l'ouvrage
= en revenant
: 2 m. en l'air, 1 bride doubledansla 20" m.;
ajouterdans la mêmem.: 2 bridesdoublesavec 2 m. en l'air
= pour terminer
: 2 m. en l'air, les raccorderà la 5meou 15m.
m. serrée = tourner l'ouvrage= sur les m. en l'air: 1 m.
serrée, 1 picot, 1 m. serréedansla bride. Répéter3 foiscette
série.
: 4 m. serrées dansles m. en l'air du 7me
Ajouter encore
tour = tourner l'ouvrage= 5 m. en l'air, 1 bridedoublesur
la 1™bride du petit demi-cercle
; puis encore3 fois: 5 m. en
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l'air, et 2 fois: i bride double,dans chacunedesbrides inférieures= aprèsles dernières5 m, en l'air: raccorderà la 4ra»
m. serrée= tourner l'ouvrage.
: i m. serréedans la
Les pointesdansce tour se font avec
m. en l'air, 9 m. en l'air, sauter i m. = en revenant
: i petite
m. serrée, i m. serrée, i demi-bride,i bride simple, i bride
longuede 1 1/2,3 bridesdoubles,i m. serréedansles 5 m. en
l'air. La 2m.pointeest à placermoitiédevant,moitiéderrière
la bride
; on faiten tout 7 pointes= après la y": 8 m. serrées
dansles m. en l'air du 7motour = puis travaillerà reculons,
sanstoutefoistournerl'ouvrage
: * 7 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla m. en haut de la pointe et répéter7 fois depuis* =
aprèsles 8m" 7 m. en l'air: 1 m. serréedansla 9mom. serrée
en passant le fil de l'enverssur l'endroit= 2 m. en l'air,
tournerl'ouvrage= 1 bride simple dans chaquem. en l'air,
1 picotau dessusde chaquepointe,ajouterencore4 brideset
10 m. en l'air, lesraccorderà la 4mobridequi suit le 1erpicot.
Sur les 10m. en l'air: 5 m. serrées, 1 picot,4 m. serrées, 1
picot, 4 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 4 brides jusqu'au
picotsuivant,1 picot,4 brides; 10m. en l'air, lesraccorderà
la bridela plusprochedu Ier festonet ainside suite = faire
en tout 7 festons
; aprèsle 7m«ajouterencore2 bridesque l'on
montesur les 2 m. en l'air = à la 2m.bridefairesuivre2 m.
serréesauxquellessuiventles 3 m. au coin = au festonsuivant
on rattachepar 1 petitem. serrée,le Ier picot du iorfestonau
3mepicot du dernier feston. La figuredécrite ci-dessusterminéesur les4 côtés,arrêter le fil.
L'encadrementdes carreaux supérieurs est à commencer
sur le côtéintérieurqui seraun peu plus étroit et au 381.petit
feston
: * 1 m. serréedans le picot du milieudu 3mefeston,5
m. en l'air, 1 bridedoubledans le Ier picot du 4mofeston
; 5
m. en l'air, 1 bride triple dans le 2mepicot du même feston,
5 m.en l'air, 1 bridedoubledansle 3m.picot encoredu même
feston,5 m. en l'air, 1 m. serréedansle picot au milieudu
5mofeston
; 10 m. en l'air, 1 m. serréedansle picot au milieu
du Gm.feston,9 m. en l'air * * 1 bridedoubledansle picot
au milieudu 7m.et 1 bridedoubledansle picot au milieudu
i" festonsuivantet serrer en mêmetemps les derniers jetés
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des 2 brides. Reprendreune foisde * à * *. Les bridesseront
à reporter tout autour de la rosace sur les picotsque nous
venons d'indiquer.On finit par un tour de m. serrées,faire 1
m. dans chaquem. du tour précédent,3 m. serrées dans les
m. qui formentles coins.
Pour faire la mêmefigure faisantpartie des grands festons
extérieurs, répéter les mêmes tours qu'au carreau intérieur
jusqu'au7"'etour et faire celui-ciencoresur la moitiédu tour
exactementd'aprèsla premièredescription.Dans la seconde
moitiécependanton fera, dans les bridesd'intervalle,1 m. en
l'air de moinsque dans la l'e moitié.
8m.tour — faire la première moitié de ce tour commele
gmetour du carreau intérieur = sur la 2",emoitié, dont un
quart est plus étroit de 4 m. en l'air, les petitesrouescomptent
également
: 7 picots. Le nombredes m. en l'air et des brides
de sertissageest aussile même,seulementau lieude 7 pointes
on n'en fait que 5.
Le contour se fait vers le haut absolumentde la même
manièreque dans la partie large du carreau supérieur,c'est-àdire commeon l'a fait à partirdu 3m.festondu ierdemi-cercle
jusqu'auSm.festondu 2m.demi-cercle,
A partir de là, la sériedes mailleschange, afinque le bord
s'arrondisse
: * 7 m. en l'air, 1 m. serréedans le 6mofeston
;
15 m. en l'air, 2 brides triples réunies par les derniersjetés
dansle 7meet le Ier feston; 15m. en l'air, 1 m. serrée dans le
2m0des5 festons; 15m. en l'air, 1m. serréedansle 3mefeston;
15 m. en l'air, 1 m. serréedans le 4m.feston, 15 m. en l'air
* *, 2 bridesréuniespar les derniersjetés dansle Smeet le Ier
feston.Reprendreencore 1 fois depuis* * jusqu'à* = ajouter
un tour de m. serréesdans chaquem. du tour précédent;3 m.
serréesdans les m. au coin du haut. Il y aura 3 figuresavec
contoursarrondisd'un côté.
La 2m.sortede carreauxest forméede 8 feuillesà l'intérieur
et on commencepar monter6 m. en l'air pour formerun rond.
1ertour — 5 m. en l'air, 1 bride, 2 m. en l'air, * 1 bride,
2 m. en l'air. Reprendre6 fois depuis* et raccorderà la 3m.
des 5 m. en l'air.
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1
m. en l'air, 3 m. serrées par dessus 2 m. en
2iiiotour
l'air,1 m. serrée danschaque bride.
: l
3m0tour — 9 m. en l'air, * sauter 1 m. = en revenant
petitem. serrée, 1 m. serrée, 1 demi-bride,1 bride simple, 1
bridedouble,1 bride triple, 1 bride au-dessusde celledu 2mo
tour; 7 m. en l'air. Reprendre7 fois depuis* = après avoir
terminé la 8mopointe
: 7 petites m. serréesle long de la po
pointe.
tour — * 1 m. serrée dans la m. que l'on a sautée à la
1.1.1110
pointe,5 m. en l'air, 1 bride triple dansla bride du 3w.tour,
5 m. en l'air. Reprendre7 fois depuis*.
5motour — 3 m. en l'air, 1 bride dans chaque m. du 4"
tour; relierà la 3modes 3 m. en l'air.
gmotour — * 10 m. en l'air, 1 m. serrée dans la bride au
dessusde la bride triple du 4m. tour: 10 m. en l'air, 1 m.
serréedansla bride au dessusde la petitepointe. Reprendre
7 foisdepuis*.
7"'0tour — 15 m. serrées sur les 10 m. en l'air = au 3me
festonseulement
: * 7 m. serrées, 10 m. en l'air, revenir au
secondfeston,ramenerle fil.de l'enverssur l'endroitentrela
et la 8mom. serrée, 15 m. serrées= sur le 3mefeston
: 8
71110
m. serrées= sur le festonsuivant
: 15m. serréeset reprendre
6fois depuis
Le 16mofeston terminé, monter jusqu'à la pointe du lor
festonau moyen de 7 petites m. serrées, puis ajouter les 10
m. en l'air pour passer au 8mofestonsuperposé
; celui-citerminé,arrêterle fil, et le rattacherà l'un des 8 festons.
8mfitour - * 19 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée, 1
demi-bride,1 bride simple, 1 bride longue de 1 1/1, 1 bride
double,1 bride longuede 2 1/1,1 bride triple, 1 bride longue
de 3 l/i, 1 bride quadruple, 1 bride longuede 4 1/1,1 bride
quintuple.Après avoir passépar le 3m®
jeté, faire 1 bride quadrupleentre les 2 festonssimples
; puis terminerla bride quintuple, 7 m. en l'air, 1 m. serrée dans le festonsuivantet répéter7 fois depuis*.
9metour — * 9 m. serréessur les 7 m. en l'air; 1 m. serrée
dans chaquem. de la pyramide,3 m. serréesdans la m. à la
pointe
; 4 m. serréessur les 7 m. en l'air du côté opposé=
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tourner l'ouvrage= * * i m. en l'air, sauter i m. serrée, i
bridedans la 2mom. = après la 5mebride, ne plus sauter de
m. entre les brides* * *; placer la 7m«,la 8010
et la gmebride
dans la 2medes m. augmentées.Répétersur le côté opposéde
* * * à * * et raccorderà la 4™°desm. serrées= faireen tout
15 brides, puis 1 m. serrée par dessuschaquem. en l'air, 1
m. serréedans chaquebrideet 1 picot aprèschaque301.m.serrée = après le 4'00 et jusqu'au8mspicot ne laisserque 2 m,
serrées d'espace
: encore5
; 11 picotsen tout = pour,terminer
m. serrées surles 7 m. en l'air et répéter 7 foisle tout depuis *.
La petite rosace dans le haut du carreau commencepar:
10 m. en l'air pour former le rond; 16 m. serréesdans le
rond, 4 m. en l'air, * 1 bride, t m. en l'air = répéter 14 fois
depuis*; en tout 16 brides y comprisles m. en l'air = puis
sur chaquebride et chaque m. en l'air: 1 m. serrée = après
3 m. serrées
: 1 picot = rattacherle picot de la petiterosace
à une des dentsde la grande rosacedans le 3010picot compté
d'en bas; terminerle picot de la petite rosaceet faire: 3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 2 m. en
l'air, rattacher ces 2 m. en l'air au 3mopicot de la 2010
dent,
terminerle picot,* 3 m. serrées,1 picot * * ; reprendreencore
6 fois de * à * *.
La rosace à gauche se fait et se rattachede la mêmemanière que cellede droite.
Les rosacesdans le fond bas du carreau exigent pour le
: 14 m. en l'air, sur lesquelleson monte21 m.
premier rond
serrées = sur celles-ci
: 4 m. en l'air, * 1 bride, 1 m. en l'air
= répéter 19 fois depuis*, 21bridesen tout, y comprisles m.
en l'air = 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m. en l'air, les raccorderau
8mepicot de la 8modent
; 3 m. en l'air, terminerle picot, 3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m. en l'air, les raccorderau
iomepicot de la 8mcdent, 3 m. en l'air, terminerle picot,3 m.
--serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m. en l'air, les raccorder au
2mopicot de la 7medent, 3 m. en l'air, terminerle picot,3 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 3 m. en l'air, les raccorder au
4",epicot de la 7modent, 3 m. en l'air, terminerle picot, 3 m.
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serrées,1 picot et ainside suitejusqu'àce qu'il y ait 14picots
autourde la rosace.
L'encadrementde cette secondesorte de carreaux subit
ausside légerschangements
; pour les figuresdufondrattacher
le fil au 6010picot de la i10dent devantla petite rosace,puis,
travaillantde droite à gauche,compter
: * 10m. en l'air, 1 m.
serrée dans le 2" picot libre de la rosace
; 8 m. en l'air, 1
: 9
bridedoubledans le 41"0picot de la rosace= vers le haut
m. en l'air, 1 bridedoubledansle 6mepicot de la rosace 9
m. en l'air, 1 m. serréedans le 6010picot de la 2010
dent, 12
m. en l'air, 1 bridequadrupledans le gmepicot de la 2010
dent,
retenir2 jetésde la bride sur le crochet, faire 2 autres jetés,
rattacherla bride au 3mepicot de la 3010dent, terminerles
brides,12 m. en l'air, 1 m. serréedans le GOlO
picot de la 3010
dent,9 m. en l'air, 1 bridedansle 2010
picot de la rosace,8 m.
en l'air, 1 bridedoubledansle 4"'0picot de la rosace,9 m. en
l'air, 1 m. serréedansle 601.picot de la rosace, 12m. en l'air,
1 m. serréedans le 6" picot de la 4modent, 12 m. en l'air, 1
bridesextupledans le 9mopicot de la 401.dent, retenir3 jetés
de la bride sur le crochet, faire 3 autres jetés, rattacherla
brideau 3mopicot de la Sm.dent, terminerles brides, 12 m.
en l'air, 1 m. serréedans le 601.picot dela Smodent, 12m. en
l'air, 1 m. serrée dans le 2010
picot de la rosace,9 m. en l'air,
1bridequadrupledansle 4111.
picotdela rosace,9 m.en l'air, 1
bridedoubledansle 6m°picot de la rosace, 12 m. en l'air, 1
m.serréedansle 6010picot de la 6010dent
; 14 m. en l'air, 1
bridesextupledans le 9mopicot de la 6medent
; retenir4 jetés
de la bride sur le crochet, faire 3 autres jetés, rattacherla
brideau 3010
- picotde la 7"10dent, 14 m. en l'air, 1 m. serrée
dansle 6™°picot de la 701.dent, 12m. en l'air, 1 bridedouble
dansle 2"10picot de la rosace,9 m. en l'air, 1 bridetriple dans
le 4mopicotde la rosace,9 m. en l'air, 1 m. serréedansle 6010
picotde la rosace,12m. en l'air, 1 m. serréedansle 6n,°picot
de la 8modent, 14 m. en l'air, 1 bride sextupledans le 9mo
picotde la 8010dent, retenir 3 jetés de la bride sur le crochet,
faire3 autresjetésdansle 3010
; 14m. enl'air.
picotde la po dent
Un tour de m. serréesachèvele carreau
; sur chaquepointe
m. serréesdans la mêmemaille.
-1.1
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Le contourest à commencerentre les 2 rosaces = 1 m.
serréedans le 6mepicot dela 1™dent
; 14 m. en l'air, 2 brides
quintuples,dont les derniersjetés sont seulementréunis dans
le gm.et le 3mepicot de la 1" et de la 2modent = 14 m. en
l'air, 1 m. serréedans le 6m.picotde la 2medent
; # 14 m. en
l'air, 1 m. serréedansle 201.picot libre de la rosace
; 10m.
en l'air, 1 bridedoubledans le 4m.picot, 10m. en l'air, 1 bride
dansle 6m.picotdela rosace
; 14m.en l'air, 1 m. serréedansle
6mepicotde la 3m.dent
; 14m. en l'air, 2 bridessextuplesdans
le lomoet le 3m.picotde la 3m.et dela 4'"®dent
; 15m. enl'air, 1
m. serréedans le 6m.picot de la 4m.dent; 16 111.en l'air, 2
bridessextuplesdansle 10" et le 201epicot de la 4m.et dela
5m.dent
; 16m. en l'air, 1 m. serréedansle 6m.picotde la Sm.
dent
; 18m. en l'air * *, 2 bridesseptuplesdansle IOm.et le
2m.picotdela 5m.et dela 6m.dent. Répéterdepuis* * jusqu'à*
et faire4 motifsavecbord arrondi.
Un tour de m. serréesachèvele carreau.
Lorsque les motifs pour le fond sont terminés, on les
rattachelesunsaux autrespar desbridesplusou moinslongues.
Introduirele fil dans la mailleformantla pointedu carreauà
8 dentset sur le côté élargi
: 1 m. serrée,6 m. en l'air, sauter
3 m., 3 in.serréesdansles 3 m. suivantes
; 4 m. en l'air, sauter
2 m., 3 m. serréesdans les 3 m. serréessuivantes.
Faire ainsi 11 bouclesde 4 m. en l'air et de 3 m. serrées,
puis 2 bouclesavec3 m. en l'air et 2 m. serrées= sauterensuitesur le carreauau bord du col autant de maillesqu'il en
est restélibressur le secondcarreau
; 2 m. serréeset passer
du carreauopposé= 1
chaquefoisle jetépar les 2 dernières111.
m. en l'air, 1 petitem. serréedans la 2m.m. en l'air du côté
opposé
; 1 m. en l'air, 3 m. serréesdans le bord du premier
carreau, 1 m. en l'air, 1 petite m. serréedans la 2medes 3 m.
en l'air du carré opposé
; 1 m. en l'air, sauter 2 m. du 2me
carreau,3 m. serrées,2 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla
3medes 5 m. en l'air opposées,2 m. en l'air, sauter 2 m., 3
m. serrées.A partir de là on rattachetoutesles brides aux
bouclesproduitespar les mêmesmaillessur le 2m. carreau.
Fairela Ir. brideavec3 m. en l'air, par dessuslesquellesfaire
5 m. serrées, 1 m. en l'air, sauter 2m., 3 m. serrées= pour
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la 2'U.bride 5 m. en l'air, par dessus lesquellesfaire 7 m.
serrées,puis ajouter 2 m. en l'air, sauter 2 m. serrées, 3 m.
serrées= la 3mebrideexige7 m. en l'air, 9 m. serrées,2 m.en
: 9 m. en l'air, 5
l'air, sauter 2 m., 3 m. serrées= la 4mobride
m. serrées,1 picot, 5 m. serrées,2 m. en l'air, sauter2 m., 3
: 11m. en l'air, 5 m. serrées,1 picot,
m.serrées= la 5mebride
4 m. serrées,1 picot, 5 m. serrées,2 m. en l'air, sauter2 m.,
: 13 m. en l'air, 6 m. serrées, 1
3 m. serrées= la 6mobride
picot,6 m. serrées,1 picot, 6 m. serrées,2 m. en l'air, sauter
: 15m. en l'air, 5 m. serrées,
2 m., 3 m. serrées= la 7mebride
1 picot,5 m. serrées,1 picot, 5 m. serrées,1 picot, 5 m. ser: 18
rées,2 m. en l'air, sauter2 m., 3 m.serrées= la 8mebride
m. en l'air, 7 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 1 picot, 5 m.
serrées,1 picot,7 m. serrées,2 m. en l'air = sauter2 m., 3 m.
: 21 m. en l'air, 7 m. serrées, 1 picot,
serrées= la 9mebride
5m. serrées,1 picot,5 m. serrées,1 picot,5 m. serrées,1 picot,
7 m. serrées,2 m. en l'air, sauter2 m., 3 m. serrées= la 10me
bride
: 24m.en l'air, 7 m. serrées,1 picot,6 m. serrées,1 picot,
6 m. serrées,1 picot, 6 m. serrées,1 picot, 7 m. serrées,2 m.
en l'air, sauter2 m., 3 m. serrées= la nmeet dernièrebride:
26 m. en l'air, 32 m. serrées, 2 m. en l'air, 1 m. serrée,
arrêterle fil.
Le carreauà demi-cerclesayant plus de maillesserréesau
bordque celuià 8 dents,il faut répartir lesmaillesde façonà
en sauterde tempsà autre 3 au lieu de 2.
Unefoisles 7 motifssupérieursraccordés,on ajouteles 7
motifsinférieurset chacunséparémentau moyend'un tour de
maillesserrées,exécutésur l'enversde l'ouvrage.
Sous le premier carreauà demi-cercleson ajoute celuià 8
dents,sous le carreausuivanton ajoute celuià demi-cercles.
Une petite dentelle forme le bord extérieur des grands
motifs.Arrivé à gaucheet à la fin du tour des m. serrées,on
fait3 m. serréesdans la iro m. du 1ercarreau, puis
: * 5 m.
serrées,1 picot, 5 m. serrées, 14m. en l'air, lesraccorderàla
premièredes premières5 m. serrées,sur les 14 m. en l'air: 5
m. serrées,1 picot, II m. serrées,1 picot, 5 m. serrées= sur
les m. le longdu carreau
: 5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées;
puis14 m. en l'air, les raccorderà la premièrem. serrée= 5
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m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 14 m. en l'air, les raccorder
en revenantà la 6medes Il m. serréesdu ior feston
; sur les
Il m. en l'air 4 fois 5 m. serréeset 3 fois 1 picot = dans le
festonterminéà moitié
: 5 m. serrées, 11 m. enl'air, 1 picot,
5 m. serrées= sur les maillesserréesdu bord
: 4 m. serrées,
1 picot,4 m. serrées, 12m. en l'air, revenir,les attacherà la
i" des 4 m. serrées= sur les 12 m. en l'air: 4 m. serrées, 1
picot, 4 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées**; répéterdepuis* jusqu'à**.
Les festonsvarientun peu sur les côtésarrondis.
Là, les maillesdoiventexister au nombrede 110, comptées
à partir du coin jusqu'àla bride qui marquele milieudans le
bas. Les festons simplesou isolés de la bordure se feront
ainsitous par dessus8 mailles
; le premierfestontriple se fera
par dessus20 m.; sur tout le tour de la Ir. figure, il y a 10
festons triples et 10 festons simples. Après le JOmefeston
simpleon fait 3 m. serréessur les 2 m. de raccordement.
Dansles 32 m. serréesde la dernièrebride
: 8 m. serrées,
1 picot,4 m. serrées,12m. en l'air, lesrameneret lesrattacher
à la Smedes 8 m. serrées= sur les 12 m. en l'air: 5 m. serrées, 2 m. en l'air, passer le jeté par le picot au milieudu
dernier festonsimple,2 m. en l'air, fermerle picot, 8 m. ser: 4 m. serrées, 1
rées, 1 picot, 5 m. serrées= dans la bride
picot, 4 m. serrées, 12m. en l'air, les rameneret les rattacher
à la i" m. serrée
; 4 m. serrées, 1picot, 4 m. serrées,12m.en
; 5 m. serrées,
l'air, lesraccorderà la 4mem.serréedu 1el'feston
1 picot, 8 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées= dans le feston
: 4 m. serrées, 1 picot,4 m. serrées= dans la
terminéà moitié
bride
: 4 m. serrées,
1 picot,4 m.serrées,12 m.en l'air =les
ramener et les raccorderà la Ire m serrée, 5 m. serrées, 1
picot, 4 m. serrées, 12m. en l'air, les raccordertout près du
festonsuperposé= 5 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées, 12m.
en l'air, les rameneret les raccorderà la 4mcm. serréedu 2»"'
feston
; 5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées= dans chacun des 2 festonster: 4 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées = finir
minés à moitié
avec 4 m. serrées, 3 m. serréesdans les 2 m. en l'air et répéterdepuis* autour de toutesles parties arrondies.
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Les losangesqui remplissentles vides produitspar l'assemblage des grands motifsse font en 7 tours sur un petit rond
forméde 4 m. en l'air.
.er tour — 5 m. en l'air, 1 bride dans le rond, 2 m. en l'air,
S bridesen tout, y comprisla bridede maillesen l'air.
2" tour — 3m. serréessur 2 m. en l'air, 1 m. serréedans
chaquebride.
3»'«tour — 7 m. en l'air, 1 bride par dessusla bride infé; en tout 8 brides.
rieure,5 m. en l'air, 1 bride
,J. tour — * sur 5 m. en l'air 1 m. serrée, 1 demi-bride,
1 bride simple, 1 bride double, 1 bride longue de 2 i/t **,
reprendrede * *à * = 1 m. serrée dans la bride, 7 m. en
l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée, 1 bride, 2 brides doubles, 1
bride, 1 m. serrée **#. Reprendre2 fois de * à * * = faire
suivre
: 9 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m.
serrée, 1 demi-bride,2 brides simples, 1 demi-bride, 1 m.
serrée, 1 petite m. serrée, reprendre 1 fois de * à * * et
1 foisde * à ***, reprendre2 fois de * à * *, fairesuivre
:
9 m. en l'air, sauter 1.m., 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 1
demi-bride,2 brides simples, 1 demi-bride, 1 m. serrée, 1
petitem. serrée. Reprendreencore 1 foisde * à * * ; arrêter
le fil.
5m.tour - .* 1 m. serrée dans une des feuilles,9 m. en
l'air, 1 bride dansla m.au milieudu feston, 7 m.en l'air, 1
bridedansle festonsuivant; 9 m. en l'air * *, reprendre3 fois
de * à * #.
6m.tour — 1 m. serrée dans chaque m. du tour précédent,
3 m. serréessur les pointes.
* 4. m, serrées,.r picot, 4 m. serrées, 10 m. en l'air, les
rattacherà la premièredes 3 petites m.serrées, sur ces 10m.
en l'air: 4 m.perrees, 1 picot, 3,m. serrées, 1 picot, 3 m. ser1 picot,4. m. serrées* * ; reprendre2 fois de * à * * 3
m.
pointe, 8 m. en l'air, les rattacherà la première
des3 m.laserrées,.
serréessur
sur ces8 m. en l'air: 4 m. serrées, 1
picot,3m..-serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 1 picot, 4 m. serrées
; reprendre3 fois de * à * * ; 3 m. serrées, 8 m. en l'air,
les rattacherà la premièredes 3 m. serrées, sur ces 8 m. en
rées,
23
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l'air onfait: 4 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées,rattacherau
picotqui est au milieudu 2mefestontriple du 2mecarreau
; 3
m. serrées,1 picot,4 m. serrées
; reprendre3 foisde * à W* ;
puis on faità partir du 2mepicot du 3m®festondu losange6
m. en l'air, les raccorderau picotdumilieudu 1erfestontriple;
en revenant,sur les 6 m. en l'air: 5 m. serrées,1 picot, 5 m.
serréeset terminerle festondu losange
; 3 m. serrées,8 m. en
l'air, les rattacherà la premièredes 3 m. serrées
; sur ces 8 m.
en l'air on fait: 4 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 2 m. en
l'air, les rattacherau picotqui est au milieudu 6msfestonsous
la bride de raccordement,terminerle picot, 3 m. serrées, 1
; reprendre3 foisde * à * * et rattacherle
picot, 4 m. serrées
losangeau lomefestontriplepar 1 bridede 6 m.enl'air comme
du côté opposé
; 3 m. serrées,8 m; en l'air, les rattacherà la
premièredes3 m. serrées,sur ces8 m. en l'air on fait: 4 m.
serrées, 1 picot, 3 m. serrées, 2 m. en l'air, les rattacherau
picot qui est au milieudu gmefeston triple du 1ercarreau, 3
m. serrées, 1 picot,4 m. serrées.
La dentelle qui achèvele col vers le haut, doit monter
tout droit
; pour lui donner cette position, on fera d'abord
un tour de m. serrées, puis un tour de brides par dessus
les m. serrées. A partir du commencementjusqu'à la 2mo
bride du 4mefeston, on fait des brides triples à partir du
4mefeston jusqu'à la 6mem. en l'air qui suit le Smefeston
des brides doubles
; puis jusque par dessusle 2mefeston du
demi-cerclesuivant, des brides simples
; puis de nouveau
des brides doublesvers le milieudes brides triples, comme
au commencement.On rétrécit sur chaque carreau de 2 à
3 m.
Ce rang de bridesterminé,arrêterle fil, et le fixerde nouveauà droiteet sur le piedde la Ir. bride qu'onlongede 4 m.
: * 15m. serréesdans le rang de brides,
serrées,puis suivent
on passe le crochet sousles 2 bouclesdes brides = tourner
= 2 m. en l'air, 1 bridedouble,sauter 4 m. serrées,
l'ouvrage
- 1 bridedans la 5msm., 2 m. en l'air, 1 bride double,2 m. en
l'air, 1 bride double, 2 m. en l'air, sauter 4 m. serrées=
tournerl'ouvrage= ramenerla boucle
sur le devant
; # * 1 m.
; reserrée, 1 picot, 1 m. serrée, 1 m. serrée dans la bride
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prendreencore3 fois depuis* * et ajouter4 m. serréesdans
les brides= tourner l'ouvrage= 6 m. en l'air, 1bridedouble
; encore 3 fois 6 m. en l'air
par dessusla bride inférieure
; raccorderles quatrièmes6 m. en l'air à
et 2 bridesdoubles
: 1 m. serrée
la 4'"0m. serrée= ramenerle fil sur le devant
dansles 6 m. en l'air; 8 m. en l'air, sauter 1 m., et dansles
autres m.: 1 m. serrée, 1 demi-bride,2 brides simples, 1
bridelonguede 1 '/*; 1bride double:1 m. serréedansla 6ms
m. en l'air.
La pointe suivantese pose au dessusd'une bride
; on fait
en tout 7 pointes.Aprèslil septième
: 5 m. serrées,puis 7 m.
en l'air commeintervalle,1 m. serrée dans chaquepointe.
Leshuitièmes7 m. en l'air se raccordentà la 4mem. serrée
de la bordure= puis ajouter
: 2 m. en l'air, faire passerla
bouclede l'enverssur l'endroitpar la Ire m. serrée
; 8 brides,
1 picot, 5 brides, 1 picot, 3 brides, 12m. en l'air, les ramener
par dessusle picot, les raccorderentre la 4meet la 3mebride;
5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 1 picot, 5 m. serrées, 1
: 1 picot et
picot, 5 m. serrées= par dessus chaque pointe
par dessusle picot1 festoncommeil a été faitdansle carreau.
Sur la 7mepointeun seul picot = aprèsla dernièrebridedans
les dernièresm. en l'air: 2 m. en l'air; puis continuerles
m. serréesjusqu'à ce que l'on en ait formé 27 et reprendre
depuis*.
Dans les demi-cerclesqui suiventon ne fait ni le premier
ni le dernier petit feston, le premier et le dernier feston
devrontêtre raccordéspar le premier et le dernier picot;
au dernier demi-cercle,on fait, commeau premier, 6 petits
festons.
Têtière au crochet (fig. 485). — Ce modèle, pour être
employécommetêtière, devraêtre exécutéen Fil à pointer
D.M.CNo3o ou en Cordonnet6 filsD.M.CN°. 5 à 25. Travaillédans les numérosfinsde Cordonnet6 filsou bien encore
en Fil à dentelleD.M.C,il deviendrabeaucoupplus petit, de
sortequ'il faudraen réunir quatrepour faireune têtière. Les
quatrepyramides,se rencontrantau centre du carré que l'on
aura ainsiformé, devrontêtre raccordéespar desbridescroisées.
I
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De la même manièreon pourra composerdes couvertures
de lit, de berceau, des bandes pour tapis de table, des rideaux,etc.
On commencepar 5 maillesen l'air, fermerle rond par
une petite m. serrée.
1ertour — 5 m. en l'air,* i bride dans le rond, 2 m. en
l'air * * ; reprendre6 foisde * à * *, 2 m. en l'air, 1 petitem.
serrée dansla troisièmedes 5 premièresm. en l'air.

AU
CROCHET.
Fia. 485.TÊTIÈRE
6filsD.M.C
No30,Cordonnet
Nos5 à 100
FOURNITURES
: Filà pointerjD.M,C
Fil'à dentelle
D.M.C
Nos
25à100.
2motour - * Surles2 m.en.l'air du tour précédent4 m
.serrées; reprendre'7" Toisde ':
3m0et 4motour — 1 m. serrée dans chaquem. du tour pré
cèdent.
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5metour — 10 m. en l'air, * sauter i m. du tour précédent,
i bridedoubledansla m.suivante,.4.m.en l'air * * ; reprendre
14fois de * à * *, 4 m. en l'air, 1 petite m.serréedansla 6mo
des 10 m. en l'air.
ginotour —* 4 m. serréessur les 4 m. en l'air, 1 m. serrée
dansla bride
; reprendre15 fois de *.
7motour - 2m. serrées,* 1 picot, 5 m. serrées; reprendre
14foisde *, 1 picot,3 m. serrées; la 3?,odes5 m. serréesdoit
se trouverau dessusde la bridedouble.
81,10
tour — 12 m. en l'air, 1 bride dans;
la 3modes m. serréesaprèsle lor picot,* 9 m. en l'air, 1 bridedansla troisième
des 5 m. serréessuivantes,reprendre 13 fois de *, 9 m. en
l'air, 1 petite m. serréedansla troisièmedes 12 m. en l'air.
gm.tour — * Sur les premières9 m. en l'air i3m. serrées,
sur les 9 m. en l'air suivantes6 m. serrées
; 9 m. en l'air, les
raccorderà la 7medes 13 m. serréesprécédentes
; sur les 9 m.
en l'air 15 m. serrées,sur les m. en l'air inférieures7 m. serrées* * ; reprendre7 fois de * à * *.
lOm.tour — 14petitesm. serréesle long du premierfeston,
m. serréedans la septième,huitièmeet neuvièmedes 15 m.
serréesdu tour précédent,* 5 m. en l'air, 1 picot retombant,
5 m.en l'air, 1 picot retombant,5 m. en l'air, 1 m. serréedans
laseptième,
huitièmeetneuvièmedes*15m.serréessuivantes* * ;
reprendre6 foisde * à * *, 5 m. en l'air, 1 picot retombant,5
m. en l'air, 1 picot retombant,5 m. en l'air,6,petites m. serréesà partir delaira des 3 m. serrées.
iiraotour — 1 m. serrée danschaquem. du tour précédent,
160m.entout.
12m0
tour —4 m. en l'air, sauter 1 m. serrée du tour précédent,1 bridedansla m. suivante,* 1-m. en l'air, sauter 1
m. du tour précédent,1 bridedans la m. suivante
; répéter77
foisde *, 1 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla 3medes4 m.
en l'air.
i 318etour - * 1 petite m. serrée dans la m. en l'air suivante,5 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée,1 bride, 2 brides
doubles,sauter 3 m. du tour précédent, 1. petite m. serrée
la 4mem. * * ; reprendre39 foisde * à * *.
tour — 4. petites
serrées le long de la première
m.
14""
dans

LE CROCHET
pyramide,i m. serrée dans la m. en l'air qui a été sautéeau
tour précédent
; * 5 m. en l'air, i m. serréedansla pointedela
; reprendre38 fois de *, 5 m. en l'air, i m.
pyramidesuivante
serréedansla pointede la premièrepyramide.
15metour — 4 m. en l'air, sauter i m. du tour précédent,
i bride dans la m. suivante,* i m. en l'air, sauteri m., i
bride dans la m. suivante; reprendre117 fois de *, 1 m. en
l'air, 1 petite m. serrée dansla 3m0des 4 m. en l'air.
16metour — 15 m. serréessur les 15 m. du tour précédent.
comptéeà partir
* 15m. en l'air, 1 petite m. serréedansla 7mB
du bas
; 2 m.serréesdansle rond = 10m. en l'air, 1 petitem.
serréedans la nmodes 15 m. serrées, 1 petite m. serréedans
la 9"10,8me,7medes 10 m. en l'air, 6 m. en l'air, sauter 1 m.,
1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 1 bride, 3 m. en l'air, sauter
2 m. en l'air, 1 bridedans la 3medes m. en l'air qui précèdent
les 3 petitesm. serrées, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m.
en l'air, 2 m. serréésdansle rond = 6 m. en l'air, 1 petitem.
serrée dans la 2medes dernières3 m. en l'air, 7 m. en l'air,
sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 2 brides,3 m. en
l'air, sauterla ô™»et 5medes premières6 m. en l'air, 1 bride,
1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serrées
dans le rond= 6 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla 2m,,|des
dernières3 m. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petite m.
serrée, 1 m. serrée,2 brides,3 m. en l'air, sauterla 6meet 5me
des dernières6 m. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m.
serrée, I-m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond = 6 m. en l'air,
1 petite m. serréedans la 2medesdernières3 m. en l'air, 7 m.
en l'air, sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 2 brides,
3 m. en l'air, sauterla 6moet Sm.des dernières6 m. en l'air,
1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m.
serréesdans le rond = 6 m. en l'air, 1 petitem. serréedansla
2medes dernières3 m. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1
petite m. serrée, 1 m. serrée, 2 brides,3 m. en l'air, sauterla
6moet 5medesdernières6 m. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée,
petitem. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond = 6
desdernières3 m. en l'air,
m. en l'air, 1 m. serréedansla 2mB
7 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 2
et 5medes dernières6 m. en
brides,3 m. en l'air, sauterla 6*">
352
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l'air, i bride, i m. serrée, i petite m. serrée, i m. en l'air, 2
m. serréesdansle rond = 6 m. en l'air, 1 petitem. serréedans
la 2medes dernières3 m. en l'air, 6 m. en l'air, sauter 1 m.,
1 petitem. serrée, 1 m. serrée, 1 bride, 3 m. en l'air, sauter
la 6m.et 5medes dernières6 m. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée,
1petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond =
7petites m. serréessur les 7 m. en l'air restantes,3 m. serréessur les m. du tour inférieur,3 m. en l'air, les raccorder
par 1 petite m. à la 2medesdernières3 m. en l'air, 3 petites
m. serréessur les m.en l'air; 12m. serréessur les m. du tour
inférieur* * ; reprendre15foisde * à * * ; raccorderla ire et
2m.dent à la dernièreet l'avant-dernièredent de la feuilleprécédentepar 1 petite m. serrée
; arrivéà'la 6modentde la I610e
feuilleraccordercette dernièrepar 1 petite m. serréeà la 2me
dent de la i6m*à la Ir. de la
dentde la pa feuille,et la 7\110
i™feuille.
tour —Raccorderles fils à la pointe de la 2medent à
1710e
droitede la feuillequi formele coin
; 13 petitesm. serrées, 1
picotde 3 m. en l'air sur la pointe de la 3medent, 14 petites
m. serrées,# 1 picot de 3 m. en l'air sur la pointede la 4mo
dent, 14 petites m. serrées, 1 picot de 3 m. en l'air sur la
pointede la 5medent
; 25 petitesm. serrées,2 m. en l'air sur
la pointede la 3madent de la 2mofeuille, 1 bride tripleposée
sur le picotde la 5modent de la premièrefeuille,terminerle
picot, 14petitesm. serrées, 2 m. en l'air, 1 bride quadruple
poséesurla pointedela dent précédente,terminerle picot, 14
petitesm. serrées, 1 picot de 3 m. en l'air à la pointede la
5modent de la 2mefeuille,25 petitesm. serrées, 2 m. en l'air
sur la pointe de la 3medent de la 3mofeuille, 1 bride triple
poséesur le picot dela 5modent de la deuxièmefeuille
; terminerle picot, 14 petitesm. serrées, 1 picot de 3m. en l'air
sur la pointede la 4medent, 14petitesm. serrées,1 picot de 3
m. en l'air sur la pointe de la cinquièmedent, 25 petitesm.
serrées,2 m. enl'air à la pointede la 3" dentde la 4100
feuille,
1 bridetripleposéesur le picot de la 5'"°dent de la 3mefeuille,
terminerle picot, 14 petitesm. serrées, 1 picot à la pointede
la 4msdent de la 4mefeuille, 14 petitesm. serrées, 2 m. en
l'air, 1 bride quadrupleposéesur le picot de la 4modent de la
I
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4mefeuille, 25 petitesm. serrées, 2 m. en l'air, 1 bride triple
poséesur le picot de la Sm.dent de la 4mBfeuille,terminerle
picot, 14petitesm. serrées* * ; répéter 3 foisde * à * *.
Pour faire lespetites feuillesdans les coins, attacher le fil
à la quatrièmedent d'unefeuilleposéevers le coin
: 13m. en
m. en l'air, 2 m. serrées
la 7»»®
l'air, 1 petite m. serréedans.
dans
le rond = 9 m.en l'air, les raccorderpar 1 petitem. serrée
à la 3mB
dent de la feuilleinférieure
; sur les 9 m. en l'air 3
1 m., 1 petitem. serrée,
petitesm. serrées,7m. en l'air, sauter
1 m. serrée, 2 brides, 3 m.en- l'air, sauterla 6meet Sm.des 9
premièresm. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée,
1m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond = 6 m. en l'air, 1 petite
m. serréedansla 2medes 3 dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air,
sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 2 brides,3 m. en
l'air, sauterla 6n,eet Smedes 6 dernièresm. en'l'air, 1 bride,
1 m. serrée, 1 petitem. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serréesdans
le rond = 6 m. en l'air,1 petite m. serrée dans la 2medes 3
dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petite m.
et 5"'0
serrée, 1 m. serrée, 2 brides,3 m. en l'air, sauterla 6,u®
des 6 dernièresm. en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m.
serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serréesdans le rond = 6 m. en l'air,
1 petite m. serrée dansla 2medes3 dernièresm. en l'air, 7 m.
en l'air, sauter 1 m., 1 petite m. serrée, 1 m. serrée, 2 brides,
3 m. en l'air, sauterla 6meet Sm.des 6 dernièresm. en l'air,
1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m.
serréesdans le rond = 6 m. en l'air, 1 petitem. serréedans la
2mBdes3 dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1
petite m. serrée, 1 m. serrée, 2 brides, 3 m. en l'air, sauterla
e
t
1
6Ule
Sole
des
6
dernièresm.
en
1
1
m.
serrée,
l'air,
bride,
.;
petite m. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serréesdansle rond = 6m.
en l'air, 1 petite m. serréedans la 2modes 3 dernièresm. en
l'air, 7 m. en l'air, sauter 1 m., 1 petitem. serrée, 1 m. serrée,
2 brides,3 m. en l'air, sauterla 6meet 5medes 6 dernièresm.
en l'air, 1 bride, 1 m. serrée, 1 petite m. serrée, 1 m. en l'air,
2 m. serréesdans le rond = 6 m. en l'air, 1 petite m. serrée
dans la 2medes3 dernièresm. en l'air, 7 m. en l'air, sauter 1
m., 1 petitem. serrée, 1 m. serrée, 2 brides, 5 m. en l'air, les
raccorderpar 1 petite m. serréeà la Smedent de la feuillein-
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Prieure
; sur les 5 m. en l'air 4 petites m. serrées, 3 m. en
air, sauterla 6moet 5medes 6 dernièresm. en l'air, 1 bride,
m. serrée, 1 petitem. serrée, 1 m. en l'air, 2 m. serréesdans
; rond = sur le restantdes 13 premièresm. en l'air 6 petites
11.serrées,arrêter le fil.
Rattacherle fil à la 3medent dans la mêmemailleoù se
rouvela petitem. serrée qui suit les 9 premièresm. en l'air,
o petitesm. serrées,2 m. en l'air, 1 bride triple poséesur le
licot de la 5modent de la 16mefeuille,terminer le picot, 14
petitesm. serrées, 1 picotde 3 m. en l'air sur la pointe de la
2". dent, 14petitesm. serrées, 1 picot de 3 m. en l'air à la
pointede la 3medent, 14 petitesm. serrées, 1 picot de 3 m.
enl'air à la pointede la 4raodent, 14 petitesm. serrées, 1 picot
Je 3 m. en l'air sur la pointede la Sm.dent, 14 petitesm. serrées, 1 picot de 3 m. en l'air sur la pointede la 6",#dent, 14
petitesm. serrées, 2 m. en l'air, 1 bride triple poséedans le
picotde la 301.dentde la 2mofeuille,terminerle picot, 10 petitesm. serrées,arrêterle fil.
Répéterla mêmefiguredans les 3 autres coins.
,SUIe
tour — * 1 m. serréedansle picot de la 4modent de la
':\u..,feuille,4 m. en l'air, 1 bride triple poséedans le picot de
la 51"0
dentde la 3mofeuille,5 m. en l'air, 1 bridedoubleposée
dansle mêmepicot, 3 m. en l'air, 1 bride triple poséedansle
picotde la 3medent de la 4mefeuille,5 m. en l'air, 1 bride
tripleposéedansle picot de la 4"10dentde la 4mefeuille,8 m.
en l'air, i bride double posée dans le même picot, 3 m. en
l'air, 1 bride quadrupledans le picotde la Iredent dela feuille
isoléedans le coin, 6 m. en l'air, 1 bride triple posée dans
le mêmepicot, 1 m. en l'air, 1 bridedoubleposéedansle picot
de la 2medent de la feuille'isolée, 6 m. en l'air, 1 bride
double dansle mêmepicot, 5 m. en l'air, 1 m. serréedans le
picotde la 3modent de la feuilleisolée, 3 m. en l'air, 1 bride
tripledansle picot de la 4m.dent, 7 m. en l'air, 1bride triple
lansle mêmepicot,7 m. en l'air, 1 bride triple poséedansle
tiemepicot,3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le picot de la 5me
lent de la feuilleisolée, 5 m. en l'air, 1 bride doubledans
e picot de la 6modent de la feuilleisolée,6 m. en l'air, 1
ride doubledans le mêmepicot, 1 m. en l'air, 1 bride triple
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dans le picot de la 7medent de la feuille isolée,6 m. en
l'air, 1 bride quadrupledans le mêmepicot, 3 m. en l'air, 1
bridedoubledansle picotde la 4m.dentde la 6m.feuille,8 m.
en l'air, 1 bride triple dans le mêmepicot, 5 m. en l'air, 1
bride triple dansle picot de la Smedent de la 6msfeuille,3 m.
en l'air, 1 bride doubledansle picot de la 3medentde la 7m.
feuille,5 m. en l'air, 1 bridetripledans le mêmepicot,4 m.
en l'air * *. Reprendre3 foisde * à * *.
igmetour — i m. serrée dans chaquem. du tour inférieur,
3 m. serréesdansla m. du coin.
20metour — 4 m. en l'air, * sauter 1 m. du tour précédent,
1 bride
; répéterde *. Faire 69 bridessur chaquecôté,dansla
, m. du coin 1 bride, 2 m. en l'air, 1 bridedouble,2 m. en l'air,
1 bride.
2imetour — * 1 m. serréesur les m. en l'air qui précèdent
la bride double, 6 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m. serrée, 3
brides, 2 brides doubles, 1 m. serréesur les m. en l'air qui
suiventla bridedouble, * * 6 m. en l'air, sauter 1 m., 1 m.
serrée, 2 brides, 2 brides doubles,1 m. serrée dans la 601.
m. ***. Répéter
23 foisde* * à * * * et 3 foisde * à ***.
22m"tour — 6 petitesm. serréesle long de la pyramide,
picotde 3 m. en l'air sur la pointe,6 petitesm. serréessur le
secondcôté
; entourerde la mêmemanièretoutesles autres
petitespyramides.

—ORILLAOB
DB
ENDEUX
BANDB
FRIVOLITÉ
COULEURS,

La

Frivolité.

Par sa nature, ce genre d'ouvragefait suite au crochetet
serten mêmetempsd'exercicepréparatoirepour le travailque
nousdécrironsdansle chapitresuivant.
franLa dénominationde « frivolité » est essentiellement
;
çaise,elleest adoptéedans presquetous les paysde l'Europe
cependant,les Italiens appelaientautrefoisla frivolité« occhiIl
et les Orientauxlui ont conservél'anciennedésignationde
(1makouk,,,termeempruntéauxnavettesqui serventà l'exécuter.
Au XVIIIesiècle,époqueà laquelle la frivolitéétait très en
vogue,les navettesque l'on employaitétaientpluslonguesque
cellesdont on se sert aujourd'hui,parce que la frivolitése
aisaitalorsavecdes matièresplus volumineuses
et très souvent
v
avecdela gansede soie.
Navettes. — La navette à frivolitéest composéede deux
amesen forme d'olive allongée,pointuesaux extrémitéset
réuniespar. le milieu. La forme de ce petit objet n'est pas
ndifférente,car une bonne navettecontribuebeaucoupà la
prompteet parfaiteexécutiondu travail.
La navettene doit pas avoir plus de 7 c/m. de longueur
t plus de 2 à 3 c/m. de largeur. Les deux extrémitésdes
euillesdoiventêtre assezrapprochéespour empêcherque le
il ne s'échappelibrement
; on aura surtoutsoinde tenircompte
e cetterecommandation
lorsquel'exécutiond'undessinexigera
'emploisimultanéde deuxnavettes.
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Il faut encoreque la partie pleinequi réunit les deux lames
soit percée d'un trou assez gros pour qu'on puissey fixerle
fil qui doit être monté sur la navette
; celui-cine devra pas
dépasserle bord des lames, car dans ce cas, il perdrait de sa
fraîcheurpar le passagecontinueldans la mainde l'ouvrière.
Fournitures.— Pour bien faire là frivolité,on emploiera
un fil suffisammenttordu, tel que le Fil d'AlsaceD.M.C,le
Fil à dentelleD.M.Cou le Cordonnetde coton, de Ramieou
de SoieD.M.C(*).Cependant,parmi les fils que nousvenons
de citer c'est le Fil d'Alsacequi convientle mieuxpour ce
genre d'ouvrage,parce qu'il produit les mailleset les picots
les mieuxformés.

Fia.486.PREMIÈRE
POSITION
DES
MAINS.
Première position des mains (fig.486).—Laconfectiondes
nœudsou maillesparaît présenterau premierabord beaucoup
de difficultés,cependantnos lectricesles surmonterontfacilementen se laissantguider dans leurs premiersessaispar nos
indications.Ainsiellesne devrontjamaisperdrede vue, lorsqu'ellescommencerontà étudierla frivolité,quela maindroit."
sitôt qu'ellea fait passerla navettepar la boucle,arrêteet tend
le fil, en restant immobile,jusqu'à ce que la main gaucheail
ferméle nœud.
Après avoir rempli la navettede la quantité du fil nécesil
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
LinetRamie
lamarque
deCoton,
articles
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
- Prix:
desOuvrage*
deDames,
vol.in-16,
toile.
TH.DB
DILLMONT,
Enêyclopédie
reliure
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saire,on saisitle bout du fil entrel'indexet le poucede la main
gauche,on prend la navettedansla maindroite,on fait passer
le fil par dessusle troisièmeet le quatrièmedoigt de la main
gauche,puis on le ramènevers le pouceet on croiseles deux
filssous les doigtstel que le montrela fig. 486.
On passele fil, sortant dela navette,autour du petit doigt
de la main droite,puis on donneà la navettela positionindiquéepar la gravure.
Deuxièmeet troisième position des mains (fig.487,488).
Onfaitpasserla navetteentrel'indexet letroisièmedoigtdansla
directionindiquéepar le pointillédansla fig.487et on la sort
derrièrela boucle.
C'estici que se présententles premièresdifficultéspour les
et voicice que nousconseillonsdefairejusqu'à
commençantes,
iC que l'on ait acquis assezde sûreté dans les mouvements
pourne plus confondreceux de la main gaucheavecceux de
la maindroite.
D'abordle boutdu fil qui se trouveraentre la navetteet la
maingauchene doit pas être pluslong que 20à 25 c/m. Aussitôtque la navetteaura passépar la boucle,on poserala main
droitesurla tableet on
tendrafortementle fil,
ens'abstenantpendant
ce temps de faire le
moindre mouvement
avecla main gauche.
Lorsque la main
droitea bien adopté
sapositionpassive,
le
troisièmeet le quatrièmedoigtdela main
gauches'élèventavec i
la boucleet la ferment
•5^—
en mêmetempsqu'ils
DEs
MAINS.
Flo.487.DEUXIÈMB
POSITION
s'écartentassezpour donnerde la tensionau fil. Par ce mouvementon formeun nœud,première-partie
du « nœuddouble»
'luiformegénéralementla maillede la frivolité.
On aura donc soin de ne pas oublierque le fil de la main
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droite ne doitjamais se mouvoirpendant que la main gauche
est encoreactive
; que ce n'estque la partiedu brin passéesur
la main gauchequi doit formerle nœud.
Le fil de la main droite doit toujours pouvoir glisser à
traversles nœuds
; il serait impossiblede continuerà le mouvoir s'il venait à former lui-mêmeun nœud, car il n'aurait
plusle jeu nécessairepour permettrel'allongementou le rétrécissementde la bouclesur la main gauche.

Flo.488.TROISIÈME
POSITION
DES
MAINS.

POSITION
DES
Fia.489.QUATRIÈME
MAINS.
Quatrième position des mains (fig. 489). — La seconde
partie d'une maille ou nœud se fait par les mouvements
suivants
: on passela navette,commecela est représentédans
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la fig.489 de gaucheà droiteentrel'indexet le troisièmedoigt,
sousla boucletendue
; la maindroitesaisit la navettedevant
la bouclelibre et elle tend le fil; la main gauchefermece
secondnœudcommele premier.
Deuxnœudsréunisformentalorsun nœuddouble.

SIMPLES.
Flo.491.NŒUDS
SIMPUS
490.NŒUDS
GRAND
PICOT
PICOT
JOSBPHINE.
JOSSPHINB.
IF10. PBTIT
Picots à nœuds simples ou picot Joséphine (fig.490 et
491).—On fait aussi quelquefoisune série de nœudssimples
; cetteséries'appelle:
composés
uniquementdu premiernœud
PicotJoséphine.On peutfairecespicotsavec4 ou 5 nœudsseulementcommeon levoitdansla fig.490,ouavec10à 12nœuds,
commedansla fig.491.
1

DES
POSITION
MAINS.
FJO,
492.CINQUIÈME
Cinquièmeposition des mains (fig.492). — Lorsque le
JNsecondnœud, formantle nœud double,estachevé, les mains
la positionindiquéepar la gravure487. La fig.492
reproduitcette positionet montre en mêmetemps quelques
t nœudsdoublesterminés.
Position des mains pour former un picot (fig.493).—
Demêmequedansle tricot et dansle crochet,on peutintercaler
picotsdansles dessinsde frivolité.
des Ces
picotsserventaussi de liaisonentre les différentespar~N
reprennent

p
f

¥
{.::
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ties de l'ouvrageet, avecleur aide, il est possiblede faire les
combinaisonsles plus heureuseset les plus variées.

Ivr
FIG.
DES
MAINS
POUR
"OR
MER
UN
PICOT.
493.POSITION
Picot ouvert et picot fermé (fig.494 et 495).— On forme
ces picots par le demi-nœud,en laissantune bouclesur le fil
tendu, telle qu'elle est indiquéedans la fig.494 et on ménage
une petite distance entre le dernier nœud et le nœud suivant
; on terminele seconddemi-nœudet, après l'avoirserré,
on le joint aux nœuds précédents.

Fia.494.PICOT
ounlfr,
Flo.495.PICOT
peRMÉ.
Le picot, représentédans la fig. 495, se forme alors tout
naturellement. *
Danstoutes les descriptionsde frivolité,le nœud qui suit le
picot est indépendantde la boucle.
Ainsi si la description
prescrit: 2 ma-illesou nœuds, 1 picot,
3 mailles,1 picot, 2 mailles,etc., on compteratoujoursla maille
ayant servi pour faire la boucleet l'on ne fera pas: 2 mailles,
1 picot, 4 mailles,etc.
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Pour rattacherles différentsronds, losanges,etc., au moyen
des picots, on saisit le fil courantsur la main gaucheavecun
crochetque l'on fait entrerdansle picot de hauten bas,et avec
lequelon ramènele brin; on fait passer la navette par cette
bouclesortantdu picot et on la serrecommetout autre maille.
Enroulage des fils de deux navettes sur la main
(fig.496).— On se sert de deux navettespour fairela frivolité
lorsqueles petits ronds ne doiventpas être reliésà leur base
par un fil, ou lorsqu'ona besoinde masquerle passagedu filà
un autre groupede maillesou bien encore, lorsqu'onemploie
desfilsde couleursdifférentes.
Lorsqu'ontravailleavec deux navettes, on lie les bouts des
deuxfils.L'un des fils passesur le troisièmedoigt de la main
gauche,s'enrouledeux fois autour du quatrièmedoigt, et la
navetteretombelibrement.
Lasecondenavettepasse alors dans la maindroite qui exécuteles mêmesmouvementsque lorsqu'onne travaillequ'avec
uneseulenavette.

FLO.
DBS
"ILS
DE
DEUX
NAVUTTKS
SUR
LA
MAIN.
496.ENROULAUL
Dents détachées (Hg.497).— Nous nous servironsencore
t i, commedansle tricot et le crochet,de l'abréviationm. pour
•' motmaille.
t l':iire avecune navette
: 12 m. doubles,puis serrer le fil de
inmière à donner aux Jn, la formed'un demi-cercle
la m.
;
1
24

j
J
3
|
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suivantedoitêtre rapprochéede la dernièrem.dela dent précédente de façon à la toucher.
Dents raccordées (fig.
:
498).- Faireavecunenavette
DÉTACHtES.4 m. doubles,l picot, * 8 m.
Flo.497.DENTS
D.M.C
enpe- doubles,1 picot,4 m. doubles,
PouRNtTURBs
; Fild'Alsace
6fils
lotesNos30à 70,ouCordonnet
fermer le demi-cercle,4 m,
D.M.C
No25ou30.(*)
doubles, passer le fil par le
picot et reprendrepar *.
Dents à picots (fig. 499).
Faire avecune navette:4. m.
Fia.498.DENTS
RACCORDIIUS.
D.M.C
enpe- doubles,1 picot, * 3 m. douFild'Alsace
FOURNITURBs:
6filsD.M.Cbles, 1 picot, 2 m. doubles,1
lotesNos30à 70,Cordonnet
D.M.C picot, 2 m. doubles, 1 picot,
Nos26à 70,ouFilà dentelle
Nos
35à60.(*)
3 m. doubles, 1 picot, 4 m.
doubles
; fermerle rond.
Laisser, avant de commencerle rondsuivant,le filassez
ne
faire
chelong
pour
pas
APICOTS. vaucherles ronds= faire m.
Flo.499.DSNTS
4
D.M.C
enpelotes
FOURNITURES
: Fild'Alsace
Nos
30à 70,Cordonnet
6fils D.M.C doubles, passer le fil de la
Nos2$à70,ouFilà dentelle
D.M.C main gauchepar le 5mepicot
Nos25à 60,écruoublanc.
(*)
du rond précédentet reprendredepuis*.
Entre-deux en frivolité
(fig.5oo).—Faireavecune navetteun rond pareil à ceuxde
la fig. 499, puis après avoir
laisséunfillibrelongde 5 à 10
EN
FRIVOLITÉ.
Fia.500.ENTRB-DBUX
m/m., faire un second rond
Fild'Alsace
enpe- = tourner l'ouvrage= laisser
FOURNITURBS:
D.M.C
lotesNos30à 70,écruoublanc.
(*) de nouveauun fil libre, commencerun 3morond que l'on attache après la 4mem. double
au 5m8picot du Ierrond = tournerl'ouvrageaprès chaquerond
terminé, de manièreque tous les ronds supérieursprésentent
l'endroitet tous les rondsinférieursl'enversde l'ouvrage.
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)
àla findecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Voir,
Soie,Laine,
portant
l.:
r
des
E;
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Lorsqu'onemploiecet entre-deuxpour la lingerie, on con;olideles picotspar une petite tête au crochet, commeon en
ferra plusieursdans les figuressuivantes.
Entre-deux en frivolité (fig. 5oi). — A faire avec deux
navettes.Avecun seul fil et avecune navettefaireun premier
rond d'après les fig. 499 et
3oo
; rapprocherle 2morond
du ior; puis ce2m8rondterminé,faire passer le fil avec
lequel on a travaillé jusqu'à
ce moment, par dessus la
EN
FIG.
E
NTRE-DEUX
FRIVOLITÉ.
501.
maingauche,prendre la na- FOURNITURES
: Fild'Alsace
D.M.C
en pelotes
vettequi restait libre dans la
Nos30à 70,ou
Cordonnet
6fils D.M.C
No25.
maindroite et exécuter6 m.
doublessur le 2Dlefil, après quoi on fait de nouveauavec une
seulenavetteun rond vers le haut et un versle bas.
Dentelle en frivolité et au crochet (fig. 502). — Faire
avecune navette
: 1 m. double,1 picot, 2 m. doubles,1 picot,
2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles, i picot deux fois plus
long que les autres, 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles, 1
picot,2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot long, 1 m.
double= fermer le rond = arrêter les deux bouts de fil sur
l'enverspar quelquespoints.
Après la première m. rattacher le rond suivant au précédent par le picot long, et continuer commenous l'avonsexpliquéplushaut.
Lorsqu'ona terminéune série
suffisantede ronds, releverles
picotspar desbridesau crochet Fia,502.DENTELLE
ENFRIVOLITÉ
ETAUCROCHET.
distancéesles unes des autres
: Fil
: Pourla frivolité
3 m.en l'air. Sur ce premier FOURNITURES
No50.
enpelotes
D.M.C
d'Alsace
t tour, crocheterun second tour Pourlecrochet
filsD.M.C
: Cordonnet6
No60.
composéde: 2 m. en l'air, 1
)t par
picot,2 m. en l'air, 1 m. serréedans la bride du Ii",tour.
Pour acheverla partie inférieurede l'ouvrage,faire
: 1 m.
t1 serréedans le 1erpicot, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2me
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picot, 3 m. en l'air, i m. serréedansle 3mepicot,3 m. en l'air,
i m. serrée dans le 1er picot du rond suivant. Un tour de
m. serréessert de talon à la dentelle.
'Dentelle en trois rangs (fig. 5o3).— A faire avec deux
navettes.Le premierrang se fait
d'aprèsla fig.498 avecune seule
navette.
Le 2Ule
et le 3merang se font
avec deuxnavettes.
On enlacele fil de la navette
DBNTBLLB
BN
T
ROIS
RANGS.
FIG.
5°3.
D.M.C
FOURNITURES
Fild'Alsace
en de la main droite dans le preNos30à 70,011
Cordonnet
6filsmier picot et on l'y attache
;
pelotes
D.M.C
Nos 20à60.(*)
puis on fait par dessusce fil le
mêmenombrede m. doubleset de picotsqu'au iar tour et on
attachechaquedemi-rond
au picot du rang précédent.Au 3mo
tour, on intercale3 picotsentre les 8 m. doublesdu haut. Ici
on peut aussi substituerle petit picot Joséphineau picot
simple.
Dentelle en frivolité (fig. 504). — A faire avec deux
navetteset avecdeux couleursde coton.- Après avoirterminé
avecleFild'AlsaceD.M.CNo3o
écru, une file de ronds, tels
que les montre la fig. 502, on
attacheau picotcentralles bouts
de fil de la navettemontée de
bleu et de la navette montée
d'écru.
Le
dans
fil
clair
passe
BN
Flo.504.DBNTELLB
FRIVOLITÉ.
Fild'Alsace
D.M.C
en la maindroite,le filfoncépasse
FOURNITURBS:
pelotes
Nos3ibà70,ouFilàdentellepar dessus la main gauche et
D.M.C
Nos25à 50.
l'on
fait
:
COULEURS
: Ecruet Bleu-Indigo
334,ou 3 m. doubles, i
picot, 3 m.
677et
Jauned'Ocre
doubles= puis passer le fil de
Rouge-Cornouille
450,ou Gris-Tilleul
331et Brun-Caroubier
356.(*) la main droiteséparément,par
les deux picotsdes ronds et continuerà faire
: 3 m. doubles,
i picot, 3 m. doubles.

366

à lafindecevolume,
lestableaux
des
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,
deCoton,
articles
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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Le tour suivantse fait encore avec deux navettes. Le fil
clairpasseencoredans la main droite
; avecle filfoncésur la
maingaucheon fait: * 4 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles,
1 picot,2 m. doubles= tourner l'ouvrage= avec la navette
: 6 m. doubles,passerle fil par le petit
dela main droitefaire
picotqui s'est forméau-dessusdu picot central des ronds, 6
m. doubles,fermer le rond = tourner l'ouvrage= faire avec
deuxnavettes
: 2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles, 1 picot,
4 m. doubles,faire passer le fil clair par les 2 picots bleuset
reprendreà partir de *.
Le premiertour au crochetdu talon se composeseulement
i de m. en l'air et de m. serrées, le secondtour de m. en l'air
et de brides.
Rosaces (fig.5o5).— Prendredu coton de deux couleurset
monterdeuxnavettesavecdufil clairet deuxavecdu fil foncé.
Faireavecune navette: 24 m. doubleset 12 picots, dont 6
très petitset 6 longs; fermerle rond, rompre le fil et arrêter
les boutssur l'enverspar quelques
points..
Pourles4 tourssuivants,prendre
deuxnavettes.
ior tour — avec les navettes
montéesde fil clair = attacherles
boutsà unpetit picotet faire : * 3
m. doubles,
1 picot court, 2 m.
doubles,1 picot long, 2 m. doubles, 1 picot long, 2 m. doubles,
picotlong, 2 m. doubles,1 picot
1court, 3 m. doubles
FIG.
505.ROSACE.
; faire passer
Fild'Alsace
D.M.C
en
le fil de la main droite par un FOURNITURBS:
à
Nos
3
0
50.
pelotes
du
petit picot
répremier rond,
COULEURS:
Blancet
Rouge-Géranium
péter 5 fois la série depuis *. 352ouécru
ou
etVert-Mousse
470,
Arrive au 6m* demi-cercle, au bienencore.
Bleu
pâle668et
lieu de faire le second picot,
Jauned'Or676.(*)
faire passerle fil de la main gauchepar le petit picot du preterminerlesdernièresm. doubles,couper
demi-cercle,
puis
tmier
O Voir,à la findecevolume,
les
tableaux
des
etdescouleurs
des
grosseurs
articles
deCoton,
Soie,Laine,
Linet Ramie
D.M.C.
lamarque
portant
1
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les fils, les passer par le picot du rond et les arrêterà l'envers
par quelquespoints.
2motour — avec les navettes montéesde fil clair = fixer
les bouts à un grand picot, puis faire
: * 4 m. doubles, 1
picot, 4 m. doubles,faire passer le fil de la main droite
par le picot du premier tour et répéter 17 fois la série
depuis*.
3metour — avecles navettesmontéesde fil foncé= fixerles
bouts à l'un des picots du tour précédentet faire
: * 4 m.
doubles,passer le fil de la main droite par le picot du 2mu
tour, faire 1 grand picot,4 m. doubles et répéter cette série
sur tout le tour de la rosace,de sorte qu'il y aura 18festons.
4motour — avecles navettesmontéesde fil foncé= * 2 m.
doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot,
2 m. doubles,faire passer le fil de la maindroiteà l'enverspar
le picot du 2metour et recommencerà partir de *.
Entre-deux en frivolité et au crochet (fig.5o6).—Monter
deux navettes
; sur l'une
du fil clair, par exemple
du Bleu de France 344
et sur l'autre du fil plus
foncé tel que le JauneRouille 365 et de deux
numéros plus gros que
celui que l'on destine au
crochet. Commencerpar
le coton de couleur plus
foncée et faire
: * 4 111.
Flo.506.
Ill,
1
8
doubles,
picot,
HN
FRIVOLITÉ
ET
AU
CROCHET.
ENTRE-DEUX
enpelotesdoubles, 1 picot, 4 m.
Fild'Alsace
D.M.C
FOURNITURHS:
D.M.C
Nos25à50.doubles,fermer le rond.
Nos30à 70,ouFilàdentelle
COULEURS:
Bleu
deFrance
Avec les deux navet544et
365.
Jaune-Rouille
tes et, le coton plus clair
sur la main gauche
: 4 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles,1
picot, 2 m. doubles,1 picot,4 m. doubles, faire passer le fil
de le maindroite par lepicot du premier rond; puis ajouter:
4 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1
picot, 4 m. doubles.
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: 4 m. doubles,
Avecune seulenavette,montéede fil foncé
passerle fil par le picot du premierrond, faire8 m. doubles,
1 picot,4 m. doubles,fermerle rond. Puis, après avoirlaissé
: 4 m. doubles,passerlefil par
une petitelongueurde fil, faire
le picotdu rond précédent,8 m. doubles,1 picot,4 m. doubles,
fermerle rond * *, puis répéterdepuis* jusqu'à* *.
Lorsqu'ona terminédeux longueurspareilles,on les réunit
au crocheten employantun fil de deuxnuméros plus fin que
celuide la frivolité;ainsi, si pour ce dernier on a employédu
Fil d'AlsaceNo3o, on prendra le N" 5o du même fil pour
l'entre-deuxau crochet.— 1 m. serréedansle 1erpicot, 5 m.
en l'air, 1 m. serréedansle picot du milieu, 5 m. en l'air, 1
m.serréedansle 3meet le lor picot = puis, par dessus5 m.
enl'air: 1 point ananassextuple(fig.426),5 m. en l'air.
Dans le tour
qui se fait sur le
côté opposéde la
frivolitéon retire
le crochetà la 3me
m. en l'air, pour
la faire passer de
dessousen dessus
parla 3mom. du
tour opposéet ratFia.507.
tacher ainsi les
ENTRB-DBUX
BN
FRIVOLITÉ
ETAU
CROCHET.
entre-deuxet terminerle dessin.
Entre-deux en
frivolité et au
DB
LA
FIG.
PIG.
crochet (fig. 507
508.DÉTAIL
507.
—Pourlafrivolité:
Fild'Alsace
D.M.C
en
et 5o8).—A faire FOURNITURES.
6filsD.M.C
Nos30à 70,ouCordonnet
avec une navette. pelotes
Nos25à 50blanc
ouécru.(*)
— Prendre le fil Pourlecrochet
: Lesmêmes
fils,maisplusfinsdedeux
numéros.
pour la frivolité
de deuxnumérosplus gros que celui que l'on destineraau
C)Voir,à la findecevolume,
lestableaux
des
etdes
couleurs
des
grosseurs
articles
deCoton,
Linet Ramie
D.M.C.
lamarque
Soie,
Laine,
portant

LAFRIVOLITÉ
370
crochet.Faire d'aborddeuxfilesde demi-cerclescomposésde:
4 picots courtset de 3 picotslongs. Laisser une longueurde
fil libre, égaleau diamètredu cercle.
Lorsqueles deuxfilesde festonsseront terminées,crocheter
avecle fil fin: 6 m. serrées par dessus chaque longueurde fil
compriseentre et sousles festons.
Dansle 2mBtour: — 5 m. en l'air, 1 m. serré dans la 4mo
m. serrée du 1ertour.
Dans le tour qui réunit les deuxfilesde frivolité,faire passer
la 3mem. en l'air par la mêmem. du côté opposé.
Pour le bord extérieuril faut: 1 m. serrée dans le 1erpicot
court, 8 m. en l'air, * 1 bride simpledans le 2mepicot court,
7 m. en l'air, 1 bride dans le 3mepicot court, 8 m. en l'air, l
m. serrée,dansle 4mepicot court, 1 m. serrée dans le picot
court opposé,3 m. en l'air, faire passerle fil par la 4medes 8
m. en l'air, 4 m. en lair, puis répéterdepuis*.
Pour le derniertour faire — 1 m. serrée dans chacune des
3 dernièresdes 8 m. en l'air, * * 1 picot de 5 m. en l'air audessusde la bride, 4 m. serréesdans les 4 m. en l'air suivantes,
1 picot, 1 m. serréedans la m. dans laquellese trouvela 4me
m. serréedevantle picot, 3 m. serrées, 1 picot, 3 m. serrées,
sauterla Ir. et la dernièrem., puis faire 3 m. serrées sur la
dent suivanteet répéterdepuis* *.
Dentelle en frivolité et au crochet (fig.509);— A faire
avec deux navettes
et en deux couleurs. — Avec une
navette montée de
fil clair = 2 m.
doubles, 1 picot
court, 2 m. douFRIVOLITÉ
UT
Fia.509.DENTELLE
EN
AU
CROCHET.
1
bles,
,
picot long,
—
Pour
Fild'Alsace
D.M.C
lafrivolité:
FOURNITURES.
doubles,
d'unecouleur.'2m.
enpelotes
No30endeuxnuances
>1 picot de granFild'Alsace
D.M.C
enpelotes
No5c
Pourlecrochet:
enuneseulecouleur.
(*)
deur ordinaire, 2
m. doubles,1 picot, 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles, 1
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
deCoton,
articles
Soie,Laine,
portant
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picot long, 2 m. doubles, 1 picot court, 2 m. doubles,
: 3 m. doubles,
serrer le rond = avec 2 navettes
1 picot
court, faire 3 m. doubles, 1 picot long, 2 m. doubles= avec
la navette montéede fil clair: 4 m. doubles,passer le fil
par le 7mepicot du ieirrond, faire 4 m. doubles,1 picot,4 m.
: 2 m. doubles,1 picot,
doubles,serrerle rond = avec2 navettes
:
3 m. doubles,1 picot court, 3 m. doubles= avec 1 navette
2 m. doubles,passerle fil par le picot libredu petit rond, faire
2 m. doubles,passer le fil par le picot long du grand rond,
puisrépéterdepuis*.
Pour achever le bord de la dentelle,faire au crochetun
premiertour composéde : * 1 m. serréedansle i" des5 picots
du grand rond, 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2mapicot,
4 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 3mepicot, 4 m. en l'air, 1
m. serréedans le 4mapicot,4 m. en l'air, 1 m. serréedans le
Smopicotet répéterdepuis*.
2motour — 2m. serréessur la 30ueet la 4medes premièresm.
enl'air = par dessusles 2m"etles 3ma.m. enl'air: 1m. serrée,
1 demi-bride,2 brides entières, 1 demi-bride,1 m. serrée;
sur les 4 dernièresm. en l'air: 2 m. serrées.
Poutexécuterle talonfaire
: 1 m. serréedans le picotlong,
5 m. en l'air, 1 m. serréedans le picot suivant, 5 m. en l'air,
1 bridedoubledans le petit picot, laisserles 2 derniersjetés
dela bridesur le crochet= 3 brides simplesdans le premier
enlacement
du filde la grande bride, garder aussiles derniers
jetésde ces 3 bridessur le crochet,'passerle crochetaprès la
1"'0bridepar les 4 brides,5 m. en l'air.
Le tour final se composede: 3 m. en l'air,1 bride par
dessus5 m. en l'air.
Rosaceen frivolité (fig.510).—A faire avecdeuxnavettes
et avecdeux couleurs.
lor tour — avec une navette
: 12 m. doubleset 6 picots,
serrerle rond.
2"10tour — avec deux navetteset le fil bleu sur la main
gauche
: nouerlesfilsà l'un despicotsdu lorrond
: 1 m. double,
1 picotlong, 2 m. doubles,passer le fil de la maindroite par
un picot du rond, 1 picot, 2 m. doubleset ainsi de suite.
I
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Après le 12mepicot, i m. double, arrêter les boutsde fil par
quelquespoints sur l'enversde l'ouvrage.
3metour — avec une navette
: * 3 m. doubles, passer le
fil par un picot du
2metour, faire3 m.
doubles, fermer le
rond = laisserune
longueur de fil de
5 m/m. = tourner
l'ouvrage = 4 m.
doubles,1 picot,4
m. doubles,fermer
le rond = laisserde
nouveau une longueur de fil de 5
m/m. et répéter11
fois depuis*.
4metour - avec
deux navettes =
attacher les bouts
Fia.510.ROSACB
ENFRIVOLITÉ. de fil à*l'un des
FOURNITURES
: Fild'Alsace
D.M.C
Nos30à 50.(') picots de l'un des
COULEURS
: Gris-Tilleul
304. 12 ronds du 3mo
330et Rouge-Cardinal
tour ; * 3 m.dou: 3 m. doubles,
bles, 1 picot, 3 m. doubles= avec une navette
passer le fil par le picot, 3"m. doubles, 1 picot, 3 m. doubles,
1 picot, 3 m. doubles,fermerle rond = faire encore2 autres
ronds, les rattacherau dernier picot du rond précédent= avec
deux navettes
: 3 m. doubles,passer le fil par le second picot
du 3merond, 3 m. doubles,fixerle fil au picot du rond du 3"
tour et répéter 11fois depuis *.
5m. tour — avec deux navetteset la couleur foncéesur lu
main gauche
: = 6 m. doubleset 2 picots au dessusdes ronds
inférieurs et 10 m. doubleset 4 picots au dessusdes ronds
supérieurs.
Dentelle en frivolité (fig,5i1). — A faireavecdeuxnavettes
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C;
articles
Soie,Laine,
portant
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et avecles deuxcouleursindiquéessousla figureouavec toute
autredispositionde nuances.Rougesur la maingauche= 6 m.
: 6 m. doudoubles,i picot, 6 m. doubles= avecune navette
bles, i picot,6 m. doubles,serrer le rond = tournerl'ouvrage
= faireun second
rond pareil au
premier et dans
son voisinage immédiat= tourner
l'ouvrage= avec
deuxnavettes
: 6 m.
doubles, i picot,
6 m. doubles =
avecune navette
:
6 m. doubles, i
picot, 6 m. doubles,fermerle rond
Fia.511.DENTELLE
ENFRIVOLITÉ.
==puis 6 m.douenpelotes
Nos30à 70,
: Fild'Alsace
D.M.C
bles, passer le fil FOURNITURES
Cordonnet
6fils
D.M.C
ouFilàdentelle
N
os
2
5à$0,
du
parle picot
D.M.C
Nos25à 40.
rond en face, 6 COULEURS
: Gris-Tilleul
et Rouge-Grenat
(*)
330
326.
m.doubles,fermer
le rond = tourner l'ouvragepour faire le demi-cerlesuivant.
On fait 3 rangs de demi-cerclesraccordés par des ronds.
Dansle 2merang, on fait passer le fil du rond par le picot
auquela été attachéle 2merond dans le 1ertour.
Pour les festonsextérieurs,faire avec une navette
: * 5 m.
doubles,passer le fil par le.picot qui réunit 2 ronds, 5 m.
: 4 m. doubles,
doubles,fermerle rond = avecdeux navettes
= avecune navette
: 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles, 1
P'cot,2 m. doubles,passerle fil par le picot du demi-cerçledu
jrnetour, 2 m. doubles; puis encore8 picots avec2 m. doublesentre chaquepicot, fermerle rond = avecdeux navettes
:
4 M.doubles,1 picot, 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles,
l picot, 3 m. doubles = avec une navette
: 4 m. doubles,
passerle fil par le 3mepicot du grand rond, faire4 m. doubles,
etdescouleurs
des
Voir,à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
(*)
articles
deCoton,
D.M.C.
Linet Ramie
la marque
Soie,Laine,
portant
1
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fermerle rond = avec deux navettes
: 2 m. doubles,6 picots
avec2 m. doublesaprès chaquepicot = avec une navette
:
5 m. doubles, passer le fil par le 3mepicot du grand rond,
faire 5 m. doubles, fermerle rond = avec deux navettes:
3 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,1
picot, 4 m. doubles,passerle fil de la main droite par le 6mo
: 4 m. doubles,puis
picot du grand rond = avecdeuxnavettes
reprendreà partir de *.
Le bas de la dentelleest terminé au crochet par un tour
de m. en l'air et par un tour de brides.

.;

FIG.
ENFRIVOLITÉ.
512.CARRÉ
6fils
FOURNITURES
: Fild'Alsace
D.M.C
enpelotes
Nos30à 100,Cordonnet
D.M.C
Nos25à 70.(*)
D.M.C
Nos10à 60,ouFilà dentelle
CoULSURS:
Jaune-Houille
366et Brun-Caroubier
357.(*)
do
tableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
les
D.M.C.
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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Carré en frivolité (fig..512).—A faireavecdeuxnavettes
: 2 m.
oten deux couleurs.Avecla navettemontéede fil clair
doubles,1 picot, 4 m. doubles,1 picot,4 m. doubles,1 picot,
m. doubles,1 picot, 2 m. doubles,fermerle rond.
1ertour —avecdeuxnavettes,le filfoncésur la maingauche
: * 2 m. doubles,1 picot,2 m.
= fixerle fil à un picot et faire
doubles,1 picot, 2 m. doubles,1 picot,2 m. doubles,passer
; 1 picot par
le filde la main droite par le picot du petit rond
dessusle fil de rattache, puisrépéter3 fois depuis*. Le dernier picot par dessusceluidu petit rond se fait en dernier.
2metour—avecdeuxnavettes,le fil clair sur la maingauche
: * 2 m. doubles,
= fixerle fil au picotau-dessusdu picotclair
passerle fil de la maindroitedans le picotdu 1ertour, 1 picot
longpar dessusle picot inférieur, 3 m. doubles,passer le fil
par le picotsuivantdu 1ertour = dans l'angle, 1 picotun peu
plus longque le précédent,3 m. doubles,passer le fil de la
main droite par un picot, 1 picot long, 2 m. doubles,faire
passerle fil par un picot, 1 picot; répéter3 foisdepuis*. Pour
formerledernierpicot,arrêterlefilàl'enversparquelquespoints.
31110
tour —avecune navetteet le fil foncé
: * 4 m. doubles,
le fil dans le picot au-dessusde celui du petit rond,
:
Ipasser
L ni. doubles,fermerle rond = laisserune longueurde fil de
[10m/m., faire un 2merond semblableau 1er = laisserune
; faire6 m. doubles,passerle fil par le
longueur de 10 m/m.
icot long, faire6 m. doubles,fermerle rond = laisserune
ongueurde 10mim.,faire un autrerond de 12 nœuds,le fixer
au picotauquelest déjà attachéle nœud précédent,puis faire
un rond avec8 m. doubleset répéter encore3 fois depuis*.
tour — avecune navette et le fil clair, à exécuter
41110
commele 3motour en augmentantun peu la longueurdes fils
librespuis, faire:16 m. doublesan lieude 12 pour les ronds
dansles angles.
:;lIIe
tour — avecune navetteet le fil clair = 8 m. doubles,
attacherle fil à la boucledans l'un des angleset entre2 ronds
du 4metour: 8 m. doubles,fermerle rond = tournerl'ouvrage
= laisserune longueurde fil, 3 m. doubles,1
fois
4
picot,puis
2 m. doubleset 1 picot, 3 m. doubles,fermerle rond. Serrer
autantque possiblecontrele premierle rond suivantqui est à
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commenceret à terminer par 5 m. doubles, l'attacherau 5018
picot du premierrond = faire un 3merond semblableau i-,,
l'attacherau 2morond par le 4mapicot = tourner l'ouvrage=
faire un autre rond de 16 m. et l'attacherà la boucledu 4010
tour, à laquelle est déjà attaché le premier rond = tourner
l'ouvrage= 1 rond vers le haut avec 4 picots, commele i"
rond décrit, puis un rond avec 12 m. doublesvers le bas.
Dans le haut 6 ronds isolés, placés entre 3 ronds réunis,
forment les coins. Après la 3mem. double on rattache les
ronds du haut au 4mepicot du rond précédent.
6metour — avec deux navetteset seulementavecla couleur
foncée= fixer les bouts de fil à un picot de raccordement,
: 3m. doubles,
prendre le fil foncésur la main gaucheet faire
1 picot, 2 m. doubles, 1 picot, 2 m. doubles, 1 picot, 3 m,
doubles= fixerle fil au picot de raccordementet continuer
les demi-rondstout autour du carré.

- MOTIP
ARABB.
MACRAIÚ.
BANDB
AU
1
Le

Macramé.

u Macramé» est un mot arabe qui sert à désigner des
frangeset des passementeries;par extension, ce terme a été
appliquéà certainsouvragesque l'on confectionneau moyen
denœudset par le tressagedesfils; on les appelleaussi quelquefoisfrangesnouéesou dentellesmexicaines.
Si nous donnons la préférenceau terme arabe, c'est que
celui-cia une significationplus générale, et que l'on exécute
au macramédes bandes, des galonset des grillagesaussi bien
quedes frangeset des dentelles.
Le macraméétait tombé dans l'oubli et c'est à peine si la
traditionen a été conservéedans quelquescouvents;c'estcette
circonstancequi expliquepourquoiil a été considérécomme
une.inventionnouvelle,lors de sa dernière apparition, il y a
une dizaine d'années. Le macramé est un travail des plus
intéressantset des plus variés, car il trouve son application
pour l'ornementationet la garniture d'une foule d'objets
;
de plus, les ouvrages au point noué sont d'une soliditéà
toute épreuve,ce qui contribue beaucoup à en généraliser
l'emploi.
De tout ce qui précèdeil résulteque l'étudedu macraméest
on ne peutplus recommandable;ce travail n'est difficilequ'en
apparenceet, pour peu que l'on veuillebien suivre attentivementnos explications,on arriverabien vite, une fois les premièresdifficultés
surmontées,à produireces charmantsouvrages

--

LE MACRAMÉ
378
dont quelques-unsrappellentces grillagesen bois tourné qui
ornent les fenêtresdes habitationsorientaleset que beaucoup
de nos lectricesconnaissentsousle nom de « moucharabieh».
Fournitures. — Le macramépeut se faireavectoute espèce
de matières. Qu'on emploiela soie,la ganse,les fils d'or ou
d'argent,le lin, la ramie, la laine ou le coton, on obtiendra
toujoursdes résultatssatisfaisants.
Presquetous les fils D.M.Cpeuventêtre employéspour cet
ouvrage
; nousrecommandonscependantspécialement
: pourles
ouvragesfins le Fil à dentelleD.M.C(*), les Cordonnetsde
coton, de ramie ou de soie D.M.C(*) et le Coton à broder
D.M.C(*); pour les ouvragesmoins délicatsle Fil à pointer
D.M.C(*), le Coton ou le Lin à tricoter D.M.C(*), la Ganse
turque D.M.C(*),etc. Grâceà la torsion régulièrede ces fils,

MACRAMIÍ.
Fia.513.COUSSIN
POUR
- on arriveà exécuterun travail parfait
; de plus ils sont d'un
toucher agréable,chose à prendre en considérationpour 1111
travail qui fait passerle fil, plus souvent que tout autre, par
les doigts de l'ouvrière.
Coussins et accessoires pour le macramé (fig.513et 5141.
Le macramén'exigepour ainsi dire, qu'un seul accessoire,un
simplecoussincapitonnéet montésur plomb. (Voir fig. 513).
* (*)Voir,à iafindecevolume,
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
D.M.C.
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
portant
: FIpl
toile.-Prix
Tif.DB
desOuvrages
deDames,
vol.ill.16,reliure
DILLMONT,
Encyclopédie
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Il est bonque la basede ce coussinpuisseêtre visséeà une
table,commele tamboursuisseà broder.
Il existed'autresdispositionsde coussinsà macramé,mais
; les unes rennousne les avonspas trouvéestrès pratiques
dent inévitableun frottementpermanentdes doigtscontre la
qui énerve et
planchettequi remplacele coussin,frottement
assez
ne
sont
les
autres
la
travaille
;
pas
qui
personne
fatigue
lourdespour résister aux mouvementsrapides que l'on fait
sitôt que l'on a acquisune certainehabileté.
nécessairement,
Le coussinreprésentépar la fig. 513 peut servir pour tous
les ouvragesau macramé,il est toutefoisd'un emploiindispensablepour les ouvragescommençantpar un montageà
picotsainsique pour ceux qui sont bordésde picots.

POUR
MACRAMÉ.
Fia.514.SUPPORTS
Les pointesà têtes arrondies que l'on voit sur les côtés
étroitsdu coussinserventà fixerles fils du montageet les
« filsporte-nœuds».
Si l'ouvrageque l'on se proposed'entreprendreest d'une
certaineétendue,si l'on veut,par exemple,fairedes frangesau
mètre,le coussinest beaucoupmoinspratiqueque les deux
supportsqui sont représentéspar la fig.514et qui permettent
de monterun plus grand nombrede bouclessur les filsportenœuds,parcequ'onpeutles rapprocherou lesécarterà volonté.
Outrele coussinet les supports,on se procurerades épingles très fortes et à têtes rondes, fabriquéesspécialement
pourfixerles boucleset les picots
; un crochetpour monteret
passerles mèchesdes filsà traversles étoffes,des ciseaux,et
finalement
un mètrepour mesurerla longueurdes brins.
A tous ces accessoiresnous ajouteronsencore
: un peigne
métalliquepour égaliserles frangeset une règleen fer avecla25
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on découpeà l'aide de ciseauxtous les effilésqui dépassent.
La longueur à donner aux mèches dépend de la matière
employée
; ainsi, si le fil est gros et raide, on en consommera
plus pour un nœud, et on prendrapar conséquentune mèche
plus longueque si le fil est fin et souple.
Voilàpourquoinousdonnonsà la suitede chaquedessinlalongueurtotale,le genreet lenumérodegrosseurdesfilsà employer.
Ceci permettra de commencerdéfinitivementl'ouvragesans
avoirà recourirà untravaild'essaiqui estpresquetoujoursperdu.
Lorsqueles grosseursdes fils et cotonsne seront pas prises
suivantles indicationsqui se trouvent sous chaque dessin,on
aura soin d'augmenterou de diminuerla longueurdes mèches,
suivantque l'on portera son choix sur des numérosplus gros
ou plus fins.
Formation des nœuds. — Les personnesqui feront leurs
premiers essais de macramédevront, de même que pour la
frivolité, avoir soin de laisserimmobilele fil, qui d'après nos
descriptions,doitservirde porte-nœudset que nousappellerons
dorénavant« fil porte-nœuds1),tandis que celui avec lequel
on exécuteles nœuds mêmes, figureradans les descriptions
sousla dénominationde « fil à nouer».
Ces deux fils changent souvent de position
; tantôt c'est
celui qu'on nouait qui devientIl fil porte-nœuds», tantôt c'est
le fil porte-nœudsqui devient« fil à nouer ».
L'enlacementdu fil qui forme le nœud est une espècede
bouclette,sorte de lacs, que l'on serre fortementsur un fil.
Explication des dessins. — Comme le macramé est
composéd'une suite plus ou moins régulièrede nœuds, il a
été assezdifficilede faire la descriptiondes dessins.
Nous espérons cependant avoir trouvé le moyen de faire
comprendrela marche à suivre pour les entrecroisementsdes
fils et les changementsdes couleursen procédantpar « séries
de nœuds Il au lieu de tours ou de rangs, commenousl'avons
fait pour le tricot et le crochet.
Montage des fils (fig.515).— Lorsqu'on ne travaille pas
avecles effilésd'une étoffe,on monterales boutsde fil sur un
fil porte-nœuds.
38o
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On prépareces bouts d'une longueurdoublede celle qu'on
; la boucle qui se
veutleur donner eton les replie au milieu
produitalors sert à attacherles filsau fil porte-nœudsqui sert
de baseà la frange.
On fait aller la bouclede derrière
le fil porte-nœudssur le devant,on
passelesboutspar la boucleeton serre
le nœudcommecela se voit dans la
DES
FILS.
515.MONTAOB
gravureoù le premierdétail, lettre a, FIO,
le seconddétail,lettreb,labouclefermée.
montrelaboucleouverte,
Montage des boucles sur étoffe et nœud plat (fig. 516).
Faitespasserle crochetà traversle bord de l'étoffede dessous
en dessus,saisissezle fil par la bouclequi s'est produitepar le
repliage,ramenez-lesur l'enverset passez les bouts par la
boucle,lettre a; posezainsideuxfils repliésassezprès l'un de
l'autreet faitesle premierenlacementdes fils pour le nœud
plat. Prenezà cet effetles deuxfilsextérieursde quatrefils et
faitespasserle fil de droite sous,et le filde gauchepar dessus

1

FIG.
AOB
DES
BOUCLES
SUR
éTOffE
ETNŒUD
PLAT.
516.MONT
les filsdu milieu. Pendantle mouvementque l'on fait pour
croiserles fils extérieurs,on tend les fils intérieursavec le
3m.et le 4medoigt de la main gauche,lettre b. Le retour des
deuxfilsintervertiss'opèresuivantle 3medétaillettre c; puis
on serrele fil, et le nœud plat est formé commeil est montré
dansle 4medétail, lettre d.
Dansle 5medétail,lettree, on voitdeuxnœudsplatsterminés
;
ce détailmontreaussicommenton passeà un troisièmenœud
pourlequelon réunit deuxfilsde droiteet deuxfilsde gauche.
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Montage des fils sur un galon noué (fie. 517). — On
monte des nœuds plats
surunfil double,
fig.516,
détaild, et on fait entrer
les filsà nouerdans les
nœudsdu galonde façon
quelabouclettese trouve
sur l'enversde celui-ci.
de prendre
est
bon
Il
UN
DBS
FILS
SUR
GALON
NOUÉ.
Fia.517.MONTAQB
les boutsde fil doubles,
afin que l'ouvragesous le galon ne soit pas trop ajouré.
Montage de mèches de fils sur un -galon
- —de
- -picots
..- (fig,
Faitesd'abord
518).
au crochetune chaîne
de maillesen l'air, puis,
exécutez des nœuds
plats sur cette
chaîne,
pour
espacez-lesassez
que le fil forme des
picots entreles nœuds,
puis faitesune seconde
chaîneaucrochet, passez-lad'un côté parles
DB
DB
PILS
MÈCHES
SUR
UN picots et montezdans
FIE.
518.MONTAQB
OALON
DB
PICOTS.
la chaîne des mèches
composéesde 3à 4 fils que vous lierez au moyen du nœud
représentédans la gravure.
Montage à picots ronds
simples (fig.519). —Alignezles
bouclesdistantes de1/2, tout au
plus 1 c/m., au moyend'épingles,
sur le coussin
; fixer lefil portenœuds,à gauche,à l'un desclous
et, tendez-lefortementdela main
droite en ligne strictementhorizontale.
les nœuds de la main
Faites
A
FIG.
MONTAGE
PICOTS
519.
RONDS
SIMPLES. gauche,prenez isolémentchaque
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IUtdesfilsretenuspar les épingleset passez-ledeuxfois, de
is en haut,par dessusle fil porte-nœuds.
La premièrefois le fil s'arrête à droite, la secondefois il
nsseégalementde gaucheà droite, de sorte que lorsque le
dixièmepassageest
péré, le fil est pris
ntre deux boucles
unœudsqui forment
e nouveau
le « nœud
ouble
Il. Voyezdans1
nfig.519 ce double
nlacement.
Une série de
ioetidsl'ormeuneba;nette. La seconde
FIO,
MONTAGE
ATKTK
FRANOÉe.
520.
)aguetteest pareille
1la première.Tenezle fil porte-nœudsle plus près possible
le la baguettenouéeen premier,afin que le passagedesfilsde
'une à l'autrene soit pas visible.
Onfaitdes baguetteshorizontaleset des baguettesobliquées
commeon le verra dansles descriptionssuivantes.
Montageà tête frangée (fig.520).—Après avoirterminé
le montageà picotssuivant
les indicationsprécédentes,
on coupeles boucleset on
détordles fils, ce qui produitune tête pelucheuseau
hautde l'ouvrage.
Montage à picots et à
nœuds plats (fig. 521). —
l'rencz deux bouts de fil,
montez-les
avecdes épingles
trèsprèsl'un del'autre,faites Fia.521.MONTAQti
APICOTS
BT
A
PLATS.
NŒUDS
un nœudplat, fig. 518,avec
les fils extérieurspar dessusles fils intérieurs,et lancez les
boutspar dessusun fil porte-nœudspour faire une baguette
de nœuds.
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Montage à picots avec deux nœuds plats (fig. 522,
523). — Fixez les deux bouts de fil comme pour la figure
précédente,faites d'abord un premier, puis un secondnœud

MONTAQB
A PICOTS
AVEC
DEUX
NŒUDS
PLATS.
plat d'après le détail lettre a, qui montre le commencement
du nœudet terminezpar deux nœuds, détaillettre b. La fig.
523 montre les picots fixés par une baguetteà nœuds horizontale.
Montage à festons (fig.524).— Lesfilsdestinésaux festons
devrontêtre coupésplus longsque ceux qui seront placésau
milieudes festons. Les nœuds sont à tourner en dehors du
feston,et 12nœudssontà faireavecle filde gauchepar dessus
le fil de droite, lettre a, puis on montedeuxfilsdoublessous
le festonet, finalement,on exécuteencore les nœudsavecles
fils provenantdes festons,détaillettre b.

FIO.
AFBSTONS.
524.MONTAGE
Montage à boucles (fig. 525).— Fixez par des épingles
deuxboutsde fil repliés,à une petitedistancel'un de l'autre,
lettre a, et rassemblez-les
par un nœud plat.
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Fixez tout
près encore 3
autresbouts de
fil, lettreb, et
réunissez-les
par un« noeud
d'assemblage»
exécutépar dessus 4 fils. On
appelle(i nœud
d'assemblage»
le nœud plat
qui se fait par
BOUCLES.
Fio.
MONTAGE
A
5
25,
dessusplus de
deuxfils. (Voyez aussi fig.
53o).
Le restedu montages'opère
commeà l'ordinaire.
Montageà triples festons
(fig.526).— Les fils isolés
sontàmontersuccessivement
;
celuidu milieud'abord, puis
le secondavec le nœud à
droiteet à gaucheet la boucle
fixéei la distancenécessaire
A
TRIPLES
JIIISTONS.
M
ONTAGE
Flo.
526,
formerle
pour
feston,puis le
troisièmedans
lesmêmesconditions.
1.
Montage à
picots et à
chaîne double
(fig.527).- Prenezun fildouble
et faites deux
baguettes de
nœuds d'après
lesdétailsa et b
RT
DOUBLE.
ACHAÎNE
APICOTS
Flo.
527.MONTAQH
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de la figure, puis terminezet arrêtezles picots commel'indiquele détailc.
Montage formant galon (fig. 528).— Ce montageformant
un large galonest entièrementcomposéde baguettesverticales
exécutéespar dessusun seulfil porte-nœuds.
A l'un des bords du galon ce fil formedes picotsque l'on
fixeavecdes épingles.Le galonterminé,on suspenddans les
picots des mèchesde fil qui serventà faire soit un fond de
macramé,soit simplementdes franges.
Nœud triple
(fig. 529). - On
appelle ainsi les
nœuds plats suivis d'un troisième
nœud, ou plutôt
seulement de la
moitiéd'un nœud
plat.
Grands nœuds
d'assemblage(fig.
53o).— Commeil
a été dit dans la
FIO.
FORMANT
GALON.
528.MONTAGB
description de la
fig. 525, ce sontles nœuds
qui réunissentplus de deux
fils qui portent cette dénomination.Dansla gravureon
voitd'abordlenœudplatpar
dessusdeuxfils,terminé,et
le premiercroisementde fil
pourlenœudd'assemblage
;
le détailsuivantnousmontre lesecondcroisementdes
fils; le troisièmedétailindique commenton peutcontinuer à volontéles nœuds
TRIPLE.
Flo.529.NŒUD
d'assemblagepar dessus 4
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détail commenton peut aussi terminerle
fils, ci le quatrième
Hr;i1 KInœud
d'assemblagepar un nœud plat.

NŒUDS
D'ASSEMBLAOE.
F10.530.GRANDS
Nœuds tressés et nœuds ondulés (fig.531).— Lesnœuds
tresséssont produitspar une suitenon interrompuedu premier
entrecroisement
desfilsdu nœud plat, détaillettre a, les nœuds
ondulés par une
légèretorsion des;
nœudsde gauche
à droite, détail
lettreb.
On fixe les
nattes de nœuds
ondulés en réunissant deux et
deux fils des faisceauxopposésau
moyend'un nœud
plat.
Nœuds croisés simples et
nœuds croisés
ONDULÉS.
Fia.531.NŒUDS
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doubles (fig.532,533).— Deux simplescroisementsdes fils,
lettre a, après lesquelson retourne rapidementle nœud sur
l'envers,tout en le serrantfortement,formentle premiernœud
qui se voit terminédans le détail lettre b.

FIG.
CROiSÉ
SIMPLB. FIA.
CROiSé
DOUBLE.
532.NŒUD
533.NŒUD
1 Le second nœud, fig. 533, est formé de 3 croisements
simples,lettre a, après lesquelson changerapidementles fils
pour formerles nœuds,lettre b. Pour faire une série de ces
nœuds on intervertiratoujours l'ordre des fils, pour les contrarier après chaquenœud terminécommele montrele troisièmedétail, lettre c.

Fin.534.PICOT
BOUCLÉ.
Flo.535.PICOT
NOUÉ.
Picot bouclé et picot noué (fig.534, 535).— Les picots
bouclésse produisentle long d'unenattede nœuds,en espaçant
assezlenœudsuivantdu précédent,pourquelefilqui resteentre
les nœudsformeun picotlorsqu'onles serrel'uncontre l'autre.
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Dansla fig. 534, la lettre a montrele picot commencé,la
lettre b le picot terminé.
Les picots noués, fig. 535, se font après un seul ou après
plusieursnœuds plats. Le picot est produitpar un nœud que
l'on fait avecle fil extérieur
; ce nœudest à placerà proximité
immédiatedu nœud plat. Pour arriver à le pousser le plus
près possiblede ce dernier, on introduiraune grosseaiguille
dans la boucle
; avec cette aiguille on la mènera à la place
qu'elledoit occuper et on n'enlèveral'aiguilleque lorsquele
nœudsera formé.
Ces picots se font toujours sur les deux côtés et peuvent
se répéterplusieursfois le long d'une filede nœuds.
La lettre a montre le croisementdes fils pour établir les
picots,la lettre b, les picotsterminéset suivisd'un nœud plat.

DB
NŒUDS.
FIG,
APOIS
OU
PETITES
COQUILLES
536.NŒUDS
Nœuds à pois ou petites coquilles de nœuds (fig.536).
Le nœud à pois ou la petite coquilleà nœuds, s'obtienten
rabattantles fils sur une série de nœuds plats déjà établie.
Le détail a fait voir 3 nœuds doublesterminés,le détail b
montrecommenton rabatlesfilsintérieursau-dessusdesnœuds
et entreles fils; par le détail c, onvoit queles filsqui ont servi
a faireles nœudssont passésentrelesdeuxfilsvenantde gauche
i-tde droite, et le détail d montrele nœudà pois terminéet
suivid'un nœud double.
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Baguette de nœuds vers la droite et vers la gauche (fig.
540,541,542,
6 537,538,53t>,
543 et 544).— Aprèsavoir
! monté un nombresuffisant
de bouts de fil sur un fil
porte-nœudsdouble,on fait
2 nœuds de festonavec le
fil de droite sur lefil de
gauche,
fig. 537.
Il est recommandable
de
terminer sur toute la londe l'ouvrageun genre
gueur
Fie.538.
Hio.
5}7DES
FILS
AU
FILou série de nœudsavantde
NŒUD-FESTON
VERS ARRÊT
LADROITE. PORTB-NÏVUDS.
; le travail
passerà un autre
devient plus régulier parce que la main s'habitueau mouvement qu'exigele nœud, et le mouvementlui-mêmepeut
s'accélérernaturellementde beaucouppar un exercicecontinu.

FIG.
F10.
539.
540.
FIG,
541.
BAOUETTB
VERS BAOUETTB
"BRS
LA
OBLIQUE
OBLIQUE
VERSBAGUeTTe
OBLIQUE
LA
DROITE.
LA
DROITB. DROITE.
LES
FILS
4 ET
3,
NŒUD
OUVERT. FIL2SERRÉ
SUR
FIL1. ANOUER
2.
SUR
LEFIL
On établit ensuiteune baguettedroite en nouantdeux fois
chaquefil par dessusle fil porte-nœuds,fig. 538
; ces nœuds
seront à rapprocherle plusprès possible.
Cette baguetteterminée, on commenceles baguettesobliques allant de gaucheà droiteavec4 fils,fig. 539.
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Le premierfil à gauche,marquédansla fig. 540 par l, sert
de porte-nœudsaux fils 2, 3, 4, qu'on lance successivement
pardessusle fil 1.
La fig. 541représenteles fils 2, 3, 4 nouéspar dessusle fil
1 et montreen plus comment,dansla secondebaguette,le fil2
passede nouveauà l'étatde fil porte-nœudset remplacele fil 1,
et commentles fils 3, 4, 1 sont lancéset nouésdeuxfois par
dessusle fil 2, qui doit être tenu raidepar la maindroite. Les
nœudsse font avecla main gauche.

Fia.542.
F10.
545.
Fio.
544.
BAGUETTE
VERS
LA
GAUCHE.
BAAUËTTB
VBRS
lAGAUCI
1B. BAGUETTES
RACCORDÉES.
Dansla fig.542,représentantune baguettedirigéede droiteà
gauche,c'estsur le fil4 quel'on montelesnœudsavecles fils 3,
2, 1; puis dansle secondtour, fig.543,c'estsur le fil3 quel'on
monteles nœudsaveclesfils2, l, 4.
Ici, c'est la main gauchequi tend
le fil de droiteà gauche,tandis que
la maindroiteexécuteles nœuds.
La fig. 544 expliquecommenton
raccorde, par un simplenœuddouble, des baguettesdoubles.
Petite chaîne (fig. 545). — La
petitechaîne,dansle macramé,faite
avec des filssimplesest produitepar
l'interversionconstantedesfilset par
Fia.545.
Fiq546. la direction qu'on leur donne penPETITE
CHAÎNE.
CHAiN.
DOUBLE,
dant que l'on fait les nœuds.
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Ainsi, on fait le nœud double, commepour les baguettes,
d'abordsur le filde gauche,puis on tend le
fildedroitepour exécuterlesmêmesmouvementssur ce dernieravecle fil de gauche.
Chaîne double (fig. 546).— La chaîne
double se fait de la mêmemanièreque la
qu'on
petitechaîne,aveccetteseuledifférence,
emploieun fil double,souventmêmetriple.
Ces deux sortes de chaînes s'emploient
généralementle long de galonsà macramé
et sont un moyende passerd'unecouleurà
l'autre ou de changer les fils que l'on ne
Fia.547.PETIT
GALON
pourraitamener,d'une autre manière,à la
ABAGUETTES.
placevoulue,pourcontinuerundessindonné.
Petit galon à baguettes (fig.547).— Contrairementà ce
qui se fait pour les
guettesde nœudsdécrites
basousles fig. 539à 541,
dansce galonle fil portenœudsva et revientsous
les4filsà nouer.
Afin que l'on distingue
facilementles filsà nouer
du fil porte-nœuds, ce
dernierfiguredansun ton
plus foncé que les premiers.
Frange au macramé
(fig. 548,549et 550).Longueurentièredes fils
pour le No 8 du Cotonà
tricoter D.M.C
: 80 c/ni.
i" série — monter les
FIG.
AU
MACRAMÉ.effilésd'après la fig. 515
548.FRANoe
FOURNITURBS:
Coton
àtricoter
D.M.C
Nos
8 à16,en faisant suivre
1 fil
:
6 filsD.M.C
Cordonnet
Nos5à 25,
doubleblanc, 1fil double
ouFilà dentelle
D.M.C
Nos
25à70.
COULEURS
: Bleu-Indigo
511,Rouge-Turc
321 rouge, 1 fil double bleu
etblanc.
et ainside suite.
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2mesérie— faireune baguetteà nœuds horizontale,fig.519,
52o,521,par dessusun secondfil
porte-nœuds.
3mflsérie — 3 nœuds de feston
exécutésavec 2 et 2 fils.
,|mosérie—pareilleà la 2m#.
5masérie faire des baguettes
à nœudsdoubles,vers la droiteet
versla gauche,en comptant6 fils
pourchaquebaguette,dont 12fils
pour2 baguettes.Le1eret le 2me
litsontà couvrirde nœudsavecles
10fils qui les séparent.Dansla 2mo
DE
LA
FIO.
548.
sériede nœudsqui formeune ba- Flo.549.DÉTAIL
guettedouble,on fait en- *1
coreun nœud doublepar
dessusle fil porte-nœuds
aveccelui qui jouait ce
rôledans la série précédente.
Les baguettes termi- a
nées, on les rapproche
autant que possible, on
raidit le dernier fil de.
droiteet l'on fait encore
un nœuddoubleavec le
fil de gauche, fig. 549.
Puison continueles baguettesen sens opposé,
DE
Fia.550.DÉTAIL
LA
FIO.
548.
de sorteque le 2mefil de
gaucheest tendu par dessusle groupedes fils de droite, et le
Ilmofil de droite par dessusle groupede gauche.
On fait 3 rangs de baguettesdoubles,après quoi on prend
toujours3 fils d'un groupe à gauche et 3 fils d'un groupeà
droite,on les noue légèrement,au moyend'un nœud simple,
puison fait entrer, au-dessusdu nœud une mèchede 8 fils
longuede 15 c/m., fig. 55o, lettre a, on remonte le nœud
jusquedans le voisinageimmédiatdes baguetteset on tourne
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plusieursfoisle fil autour de la houppe,fig.
550, lettreb.
Galon ou frange (fig. 551, 552). —
Longueur entière des fils pour le No 8 du
Coton à tricoter D.M.C
: 5o c/m., y compris
les effiléspour les houppes, si l'on a l'intentiond'en faire.
1re et 2mesérie — Montagesimpled'après
la fig. 515et baguettesimple.
3mesérie — Prendre8 fils pour un groupe
de baguettes
; 2 fils clairs et 2 filsfoncésde
FIO.
551.
GALON
OU
FRANGE.
; les deux parties de fils sont
chaque côté
FOURNITURES
: Coton
à numérotéesdans la fig. 552, détailde la fig.
tricoter,Nos6ài2,Cor551,de 1 à 4.
,lesfils
donnet
Faire d'abord
D.M.C
tous les nœuds
nœudj
s sur les
<,i-t,s
Nos1 à 10Filà 6 fils
pointerD.M.C
Nos101 et 2 degauche,desortequeles fils 3 et 4
à 30,ouFilàdentelle
se trouverontà l'extérieuret les fils
de
gauche
D.M.C
Nos
25à50. i et 2 à l'intérieur dugroupe.Faireles mêmes
COULEURS:
Bleu-Indigo
sur
les
noBuds
fils3 et 4 à droite, puisde nouBrun-Chamois
311
et
veau le groupeà gauche,et ainside suite.
418.
Reprendrepar le commencement et faire sur le fil 3 de
droite, fig. 552, avec lesfilsi
et 2 de gauche, 2 nœudsdoubles, puis encore 2 nœudssur
le fil 4 de droite. Cettesériede
nœudsterminée,faire: 3 nœuds
doublessur le fil1 de gauche
(en foncédans la gravure)avec
le fil 2 de gaucheet les fils 1
et 2 de droite; faire sur la
gauche
: 3 nœuds sur le fil 4
avec les fils3 de droite,et 2 et
1 de gauche, et ainsi de suite.
veut se servir de
Lorsqu'on
DR
FIG.
DÉTAIL
LA
PIO.
552.
55
1.
cet ouvrage commepassementerie, on arrête les filsau moyende nœuds, dont on trouvera
l'explicationdans la fig. 559.
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Galon confectionné avec la navette à macramé (fig.
553, 554, 555). — Préparer8 fils doubles,et d'une longueur
correspondantà celle que l'on voudradonner au galon. Pour

Fio.554.
NAVETTE
AMACRAMÉ.
nepasêtreforcéà rallongerle fil aumilieu
d'un ouvrage,
et pour
de
pendre
nepas
faire
LANAVETTE
FIG.
AVHC
CONFECTIONNÉ
SS3,GALON
ce
bouts
de
fil,
longs
A MACRAMÉ.
le travail,
à tricoter
D.M.C
Nos6 à 16, quigêne
FOURNITURES
: Coton
nous recommandons
Cordonnet
6filsD.M.C
Nos
1à10,Filà
D.M.C
Nos10à 30,ouFil à dentellel'emploi d'une noupointer
D.M.C
Nos
25à50.(*)
vellenavetteà macraCOULEURS
: Bleu-Indigo
406.(*) mé,genrede fuseau,
311et Brun-Marron
ressemblantà celui qui sert pour la dentelle.Ces navettes
excessivement
le travailet l'enroulagedes brinsest
simplifient
des plus faciles, car chaquenavette étant percée, peut être
lestableaux
des.grosseurs
etdescouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolume,
;|ilirles
deCoton,
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
Lin etRamic
portant
211
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montée sur la broche qui sert & enrouler lefil sur la navette dela machineà
coudre.
Le montages'opèred'après la fig. 515;
fairesuivreune simplebaguetteà nœuds
;
puislaisser 2 fils à droiteet 2 à gauche
;
et avec 4 et 4 filsdu milieufaire3 nœuds
plats.
Faire des nœuds doublespar dessusle
îô™*fil à droite,avecle i5me,i4me,13m.,
I2m«,
iim#, 10m.et gm.fil; puis faire des
nœudsavec les mêmesfilset avecle <6"'
FIO.
555.
dessusJeISm.
fil.
par
ET Faire à
BAGUETTE
OBLIQUE
gauchela mêmebaguettesur le
DUPILPORTERETOUR
NŒUDS. 1erfil avecle 2m'',3mo,4me,5me,6", 7"
DELAFIO.
DÉTAIL
555. et 8mo
fil.
Sur les deux côtés et avecles 4 fils
extérieurs
: 4. noeuds
plats,fig. 516,d,
encore 2 baguettes
Fia.556.GALON
AU
MACRAMÉ. à droite et à gauche
maisdans la direction opposée,et en
nouantjusqu'audernier fil, fig. 553.
Prendre les fils du
AU
GALON
MACRAMÉ. milieu, au nombre
FIO.$57.
FOURNITURES
: Coton
à tricoter
D.M.C
Nos6 à 10, de4et faire,6 nœuds
Filà pointer
D.M.C
Nos10à 30,ouFilàdentelle
plats, après quoi,
D.M.C
Nos
15à
70.
—Pourlafig.556Bleu-Lapis
COULEURS.
ramenerversl'inté342,
p
our
lafig.557Rouge-Turc
32!.
rieur les baguettes
à nœuds. Le retour du fil est encore visibledans la fig. 55?.
Galons au macramé (fig.556, 557, 558, 559).— Ces deux
galonsse travaillentdanslesensde la largeur; 5o c/m. suffiront
donc pour les fils pris simples.
Commencerpour les deux dessins par un montagesimple
suivi d'une simple baguetteà nœuds. Pour la fig. 556 faire
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Fia.559.DÉTAIL
DE
LA
Pla.557.
une triple baguetteobliquede nœuds,
a
avec4 fils, dont l'une est inclinéede
Fio.558.
DES
FIO.
DoiT
AIL
556ET557. droiteà gauche,l'autre de gauche à
droite
; puis faire une
simplebaguettehorizontale et ajouter encore
une série de baguettes
triplesmaisinclinéesen
sensopposé
; terminerle
dessinparunebaguette
fixerencoreun
verticale,
fil porte-nœudssur lequelonfaitunebaguette
sur l'envers
horizontale
de l'ouvrageet terminer
en liant2 et 2 fils, d'aprèslafig. 558,lettrea,
lescouper,lettreb, et
presserle nœud fortement
surl'enversdel'ouvrage,lettrec.
Pourla fig. 557 il
fautcompter
8 fils pour
FIO.
AU
MACRAMÉ.
un groupede nœuds.
560.FRANaE
6 filsD.M.C
: Cordonnet
Nos
3 à 25
Faire d'abord toutes FOURNITURES
à
ouFilàdentelle
D.M.C
N
os
2
5
50.
les baguettesobliquesCOULIURS
: Brun-Cuir
431et 432,Bleu-Indigo
311.
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inclinées
de droite à gauche, fig. 55g,puis en comptant de
gaucheà droite, prendrele Sm.fil pour fil porte-nœuds,encore
fig.55g, et commencerla 2mesérie de baguettesde nœuds,
inclinées
de gaucheà droite.
Arrêter les fils après cettesérie de nœuds, commeau détail
fig. 558, où le détail, lettre a, montrele fil noué, le détail,I
lettre b, le surplusdu fil coupé, le détail, lettre c, le nœud
reporté et pressésur l'envers.
Frange au macramé (fig. 56o,561).— Longueurentière
des fils pour le No5 du Cordonnet6 filsD.M.C
: 120c/m.
Ire série — montaged'après la fig. 52o, en faisantsuivre:
4 filsdoublesbleus, 3 filssimples, brun foncé, 1 fil double,I
brun clair, 3 filssimples,brun foncé,de nouveau4 filsdoublesI
I
bleus, et ainside suite.
2mesérie—diviserlesfilsen groupes,laisserles filsbruns au I
milieuet 4 filsbleussur chaque
côté. Commencerà gauche=
couvrir le 4mefil bleuqui est
aussile plus voisindu premier
fil brun, de nœudsdoublesexécutésavecle iep,le 2meetle 3..,
filbrun foncéet avecle filbrun
clair = couvrir le 3"" fil bleu
des4 filsbrunset du 4Plefilbleu
quiétait «filporte-nœuds
» dans
le i" rang de nœuds= couvrir
le 2mBfilbleu des4fils bruns
Fia.561.DétailDEla FIO.
560. et du4-meet 3mefil bleu= couvrir le 10.filbleudes 4 filsbrunset du 4mn,3m.et 2mefilbleu.
Dansle détail561 les fils bleusressortenten foncé, les fils
brunsenclair.
Après avoir terminé la baguette quadruple,obliquée de
gaucheà droite, faire la même baguette de droiteà gauche,
puis raccorderle Ieret le 16mefil par un nœud doubleet faire
passerle i" fil bleudegauchesur le groupededroite.
2mwsérie — faire les mêmesgroupes en sens inverse
; de
sorte que les nœudsbruns longerontles derniersnœuds bleus
et que les nœudsbleusterminerontde nouveaules groupesde
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baguettes
; les filsbruns seront tendus entre le groupeprécédentet le groupesuivant.
3meet 5mosérie — commela première.
—
commela 2mo.
série
4me
Aprèsla Smesériede groupes,réunir 4 fils bruns des deux
côtésdes nœuds bleus,en formerune chainedouble,fig. 546,
composéede 12nœudset faireaveclesfilsbleus6 nœudsplats.
Réunirfinalementtous les filsd'un groupede baguettes,et
en faireune houppe assezfournie en y additionnantdes fils
auxiliaires.
Frange au macramé (fig. 562). — Longueurentière des
: 75 c/m.
filspour le No 3 du Cordonnet6 filsD.M.C
1'0série — montaged'après la fig. 527, suivid'une baguette
horizontaledouble.
s" série —nœudsondulésavec4 nœuds,fig. 531.
31110
série—baguette double horizontale.
4,Msérie— avec6 fils: 1 baguette
doubleobliquede gaucheà droite,1
baguettede droiteà gauche etles
relierpar les derniersfils.
5" série— avec les 4 fils provenantdes groupesà baguettes
; 1
petitechaîne,fig. 545,avec 4 croisementsdes fils,tout près du point
de jonctiondes groupes,et 1 petite
chaîneavec7 croisements,exécutée
avecles 2 filsextérieurs.
6mosérie — les mêmesgroupes
Fia.562.
de baguettesqu'à la 4mesérie mais
FRANOE
AUMACRAMÉ.
en sensinverseet terminéspar une FOURNITURES
: Cordonnet
6 fils
D.M.C
Nos} à inou
baguettehorizontale.
D.M.C
Nos25à
Pour faireles houppes,ajouterà Filà dentelle
50.
(
*)
de
6fils
d
e
chaquegroupe
provenant
COULEURS
: êcruoutouteautre
claire
delacarteD.M.C(*)
l'ouvrageune fortemèchede coton. nuance
Voir,à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
t articles
deCoton,
Linet Ramie
D.M.C.
lamarque
Soie,Laine,
portant
I(*)
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Frange à jnoucliets et à bande mosaïque (fig.563, 564,
565).— Longueurentièredes fils pour le N. 8 du Cordonnet
6 fils D.M.C
: 75c/m.
1™série - montage d'après la fig. 515,avec un fil écru et
un fil brun, suivid'une simplebaguetteà nœudsdoubles.
2mejusqu'à 5mesérie— 4 rangs
de mouchetsdont on voit le détail
agrandidansla fig.564,où le nœud
est en voie d'exécutionet dans la
fig. 565, où le nœudferméest procédéet suivid'un nœud plat.
Les couleursalternentdans les
nœuds
; dansla 2m.et la 4mosérie
c'est le filclair qui encadrele mouchet, dans la 3meet la Sm.série
c'est le fil foncé qui encadre le
FIG.
AMOUCHETS
ETmouchet.
563.FRANaE
ABANDE
MOSAÏQUE. 6mesérie— 1 baguettehorizonFOURNITURES
: Cordonnet
6fils tale de nœudsdoublessur un fil
D.M.C
Nos
8à 30,ouFilà dentelle
porte-nœudsnouvellementajoute.
D.M.C
Nos25à 50.
COULEURS:
Brun-Acajou
401, 7me série — ajouter encore
Rouge-Cardinal
347et écru. fil porte-nœuds,encore 1 baguette
horizontalesur laquelleon monte
entre 2 nœuds doublesclairs, 1 fil
rouge
; la boucle,au moyende laquelleon attachele fil, remplacele
nœud.
gmasérie — ajouter un 3m. fil
porte-nœuds, faire avec les fils
rouges,2 nœudsdoubles,entre les
nœudsde fil écru.
gm. série— ajouter un 4me fil
f
aire
un
demi-nœud
porte-nœuds,
FIG.565. avec
F10564.
rouge.
Moue
HETOUVERT.
MOUCHBT
FERMÉ. chaquefil
DÉTAIL DETAIL IOmesérie — ajouter un 5mofil
DELA
Pla.563. oeLA
Pla.563.porte-nœuds,puis faire 1 baguette
horizontalecommeà la 6mesérie
; reporterles fils rougessur
l'enverset les sauter.
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Les bouts de fil sont à réunir6 par6 et à nouer parun
simplenœud à une distance de i5 m/m. de la dernière
baguette.
Le mêmemotif peut aussiservircommeplein ou fond; dans
ce cas, le fil rouge devra être arrêté sur l'enversde l'ouvrageet on répétera la série de mouchetsaprès la bande
mosaïque.
Fond au. macramé (fig.566, 567, 568). — Longueurdes
filsà volonté.
1'. série —montaged'aprèsla fig. 515avec 4 filsbleuset 4

Fia.568.
Fia.567.
DENCRUDS. PARTIE
CoqUILLB
AJOURdE.
DE
LA
DÉTAIL
DE
LAno.566.
DÉTAIL
FIG.
566.
filsécruset faire suivreunedoublebaguette
F10.
566.
FosD
AUMACRAMÉ.
horizontale.
FOURNITURES
: Cordonnet2mesérie — commencerpar le milieu et
AfilsD.M.C
Nos
15à30 par 2 nœuds d'assemblagepar dessus 4
oitFilàdentelle
D.M.C
Nos25à 50. fils bleus
; faire avec les 4 fils bleus de
COULEURS
: Ecruet gauche une baguettequadruplepar dessus
Bleu-Indigo
322. les 4 baguettesbleues de droite. Le détail
de ces baguettesquadruples,appelées« coquillesde nœuds»,
est aussireprésentédansla fig. 567.
Réunirles filsbleussur les côtés par des nœudsplats.
Le commencementet la continuationdu fond ajourésont
expliquésdansla fig. 568.
Les fils dérivant du dernier groupe de nœuds servent à
fairela secondecoquille de nœuds dont les deux baguettes
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intérieures sont claires et les deux baguettes extérieures
foncées.
j
La coquilleà deux couleursterminée,tous les filsbleussont t
à réunir de nouveaupour faire la partie ajouréesuivante,de 1
sorte que toutes les coquilles sont ou toutes
bleuesou bleueset écrues
et toutesles parties ajourées seulementécrues.
Frange avec fond
exécuté sur l'envers
(fig.569, 570, 571, 572).
— Longueur entière des
fils pour le Ne8 du Coton à tricoterD.M.C
: 80
c/m.
Commencer par le
montageordinaireet faire
après la baguette horiAVEC
FIO.
FOND
ATRAVAILLER
569.FRANaE
zontale et de gaucheà
SUR
eENVERs.
droite: surle Ier fil, 1
FOURNITURES
: Coton
àtricoter
D.M.C nœuddoubleavecle 2me
Nos8à 16,Coidonnet
6filsD.M.C
Nos5à 25, et i noeuddoubleavecle
Filà pointer
D.M.C
Nos10à 30,ou
3mefil.
Filàdentelle
D.M.C
Nos25à$0.
et Bleu-Indigo
COULEURS
: Blanc
311et312. Ensuite, sur le 2mofil
qui estalorsle 10',des nœudsdoublesavecle 3me,le f, le 4mo
et le Smefil; puis par dessusle 3mofil, comptémaintenantde
droite vers la gauche et qui figurait comme 4mefil dans le
montage
: 1 nœud doubleavecle 5meet avecle 2mofil.
Faire le mêmegroupe de droiteà gauche, avec cette différence que l'on feraau 3mechangementdu fil, 5 nœudsdoubles,
au lieu de 2 nœuds, et que les derniersnœudscomptentpour
le nouveaugroupede baguettescontrariées.
Au milieude deux groupesde baguettescontrariéesfaire un
nœud plat avec 2 filsde gaucheet 2 fils de droite.
La deuxième baguette horizontale terminée, tourner
l'ouvrageet continuerà travailler sur l'enversen ne faisant
alors que de simples nœuds doublesinclinés alternativement
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dansun rang de droite à gaucheet dans l'autre de gauche à
droite.
Lorsque 10 rangs sont terminés, répartir les nœuds par
groupeset diminuerd'un nœud sur chaquecôté d'un groupe,
finalement
pour former des dents pointues que l'on entoure
d'unebaguettesimple. On formedes glandsavecles boutsde
fil provenantde chaque dent, puis, les glands cousus, on
retournel'ouvrage sur l'endroit où les nœuds exécutés sur
l'envers,fig.571,présententl'aspectqu'ils ont dans la fig.572.
1

FIG.571.FORMATIONFIG.
572.ASPECT
570.
AL'SNDROIT.
DES
NŒUDS
BAGUETTBS
DBS
NŒUDS
L'HNVKRS.
CONTRARIÉES
SUR
DELAPla.569.
DoiT
AIL
DÉTAIL
DELAFIA.
DÉTAIL
DE
LAFIG.
569.
569.
F.
Frange au macramé (fig.5y3).— Longueurentièredes fils
le N*6 du Cotonà tricoterD.M.C: 65 c/m.
f° série — montaged'après la fig. 524, avecdes fils pris
doubles,qui compterontdans la descriptionpour un seul fil
- * 1 fil, rouge 358, 3 fils écrus, 1 fil, rouge 358, 1 fil, rouge
321,3 filsécrus, 1 fil, rouge 321 et reprendredepuis*.
2m«série — faire 1 grande chaîne, avec 6 interversionsdu
fil,suivied'une baguettehorizontale.
3mesérie— faire des grands nœuds d'assemblage,fig. 53o,
avecles filsécrus par dessusles 4 filsdoublesrouges, et des
nœudsplats par dessusles filsécrus.
4"" série— faire des nœuds plats par dessusles filsécrus
avec2 filsrougeset avec 1 fil écru.
pour
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5mesérie —faire des nœuds plats avec et sur les fils écrus
se trouvantau milieudu groupedes nœuds.
1
6me série —
commela 4mo.
ym. série —
commela Sme.
Puis prendre
les fils rougesde
droiteet de gauche, les rouler
entre le pouceet
l'index
et de gauche à droite, en
prenant chaque
mèche séparément,commeon
le fait pour une
corde.Lorsqu'on
AU
Fia.573.FRANaE
a fait plusieurs FOURNITURES
D.M.C
à tricoter
Nos6,Cordonnet
: Coton
Nos
3à25,ouFilàpointer
D.M.C
Nosioà)0.(')
torsions, faire 6filsD.M.C
I
etécru.
338
Rouge-Turc
321,Rouge-Grenat
couler ensemble COULEURS:
MACRAMÉ. MI
les mèches,en les tordant alorsde gaucheà droite.
Lesdeuxtorsionsse font simultanémentet on arrêtela corde
produitede cette manièrepar un nœud sous lequelles bouts
des fils formentune petitehouppe.
Les fils écrus sont à réunir et à garnir de fils supplémentaires pour arriverà confectionnerune houppebien fournie.
Galons à grands pois (fig.574,575, 576,577).— Longueur
des fils à volonté.Enrouler les brins sur la navetteà macramé,
f série — montage d'après la fig. 520, avec 1 fil double
couleur471, 6 filsdoublescouleur 450, 2 fils doublescouleur
471, 6 filsdoublescouleur45o, 1 fil doublecouleur471.
2mosérie— de gauche à droite et sur le 1erfil: 1 nanid
doubleavecle 2mefilsur le 4mefil de couleur4S0 et, de droite
à gauchedés nœuds doubles avec le 3me,2meet 1erfil deIii
: t nœud double avec
même couleur = de gauche à droite
d~5
desgrosseurs
et descouleurs
lestableaux
(*)Voir,à lafindecevolume,
lamarque
D.M.C.
I
articles
deCoton,
LinetRamie
Soie,Laine,
portant
1
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le 6mefil de couleur450 sur le Sme,et avecle 3mefil sur le
2me= de droite à gauche
: 5 nœuds
doublespar dessusle 8mefil de couleur
4S0 = de gauche à droite
; i nœud
double par dessusle iomefil, i nœud
double par dessusle 5mefil, i nœud
double par dessusle lei'fil = de droite
à gauche
: 7 nœudsdoublespar dessus
le 12m0"
fil = de gaucheà droite
: 3 nœuds
doublesisolés.
Puis de gauche à droite et ensuite
de droite à gauche= avec6 filsverts:
2 baguettesdoubles obliquéessur les 2
fils rouges (voiraussi le haut de la fig.
577); réunir au milieules 4 fils rouges
et faire un grand pois, fig. 575, qui
consiste en 6 nœuds plats, fig. 576,
prendre 2 filsà droiteet 2 filsà gauche,
rabattreces fils à gaucheet à droiteet
l'enverssur l'endroit, sur les
ensuitede
POIS.
AGRANDS
GALON
574.
serrer
des
et
fils
sortant
baguettes
par
FOURNITURES
: Cordonnet nœud
un
plat.
COULEURS
: Vert-Mousse
471
etRouge-Cornouille
450.(*)
6fils
D.M.C
Nos5 à 25.(*)
Fig.

Fia.576.
GRAND
POIS
TtiRIIINIÍ.
Fio.575.
GRAND
POIS
cONMENCE.
DÉTAIL
DE
LA FIG.
INTERVERSION
DES
PILS.
577.
Détail
DE
LAfiq.574. FIO.
DELA
DETAIL
Pla.574.
574.
(*)Voir,à lafindecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
articles
deCoton,
D.M.C.
Linet Ramie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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Sur les côtés, faire des baguettesdoubleset, entre chaque
en intervertissant2 foisles fils.
baguette,i petitechaîne
Sous le grand pois extérieur, remplir le vide par 9
nœudsplats
; sousle nœud du milieu,faire les baguettesde
nœudsentre-croiséescommeelles sont clairementexpliquées
par la fig. 577. Si l'on veut réunirdeux galonson fera passer
le fil du second galon par le fil sur lequel est montéela 1
baguetteau milieudufestonextérieur.
Frange à grands pois (fig.
578).—Longueurentièredes fils
pour le No8 du Cotonà tricoter
D.M.C: 90 c/m.
Montaged'après la fig. 524 et
avec 2 fils comptant toujours
pour un seul.
Le dessin très simple d'exécution mais d'un effet des plus
riches et facile à copier sur la
gravure et en suivant, pour les
baguettes,les explicationsdesfig.
539 à 544, pour le grand pois
celledes fig. 575et 576, pour la
chaînede nœudsplatscellede la
fig. 522.
Les glands qui complètent
Fia.578.
la frange sont à faire passer
FKANGU
A
GRANDS
POIS.
entre les groupes de baguettesFOURNITURES:
Coton
à tricoter
D.M.C
et sousle derniernœud d'assemNos
6à15.
COULEURS
: Ecruet Rouge-Turc
321.1
blage.
Bordure ou frange au macramé (fig.579).—Longueurentière desfilspourle No10duCordonnet6 fils D.M.C:170c/m.
Ire série — montageà picots ronds doubles, suivi d'une
doublebaguettehorizontale.Les couleursse succèdentcomme
suit: * 4 festonsbleus, 4 festons écrus,5 festonsrouges,1
festonsécrus, reprendredepuis*.
2mesérie—commencerde droiteà gauche
: 1 petite chainc
avec 2 fils simples,fig. 5.-J5,et avec 7 interversionsdes fils
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= avecles 12fils suivants: 3 nœudsplats
; puis, sous ces 3
nœuds* 6 petites chaînesavec6 interversionsdes fils; après
la 3meinterversiondes fils, raccorderla 2mochaîneavec la
la 4m8avecla 5me.
3mof

OU
FRANaE
AU
MACRAMÉ.
Fia.579.BORDURE
6filsD.M.C
Nos10à 20,Filàdentelle
D.M.C
Nos25
FOURNITURES
: Cordonnet
à 50,ouFilà pointer
D.M.C
No30.(*)
COULEURS
:.Ecru,
Rouge-Turc
321etBleu-Indigo
312.
Terminer 2 et 2 chaînes par 1 nœud plat. Faire par
dessusles premiersfils bleus: i natte ondulée,fig. 53i, b
= sur le 14medes filsécrus
: 1 baguetteà nœuds doubles
avec3 allerset 4 retours= sur les deuxderniersfilsrouges
: 1
natteonduléeet reprendredepuis* = ajouter ensuite2 nouveauxfils porte-nœuds,pour faireune double baguettehorizontale.
3musérie — avec les fils bleus
: 5 grands pois, fig. 576, 1
à la findece volume,
etdescouleurs
des
desgrosseurs
V
oir,
lestableaux
(*)
articles
deCoton,
lamarque
D.M.C.
LinetRamie
Soie,Laine,
portant
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triple baguettede nœudsdoublesversla gaucheet versladroite
= au milieudes baguettes9 grands pois = i baguettetriple
vers la droiteet vers la gaucheet terminercommepar le haut
avec 5 grandspois.
Avec les fils écrus
: 3 nœuds plats, i baguette double
: 3 nattesondulées
horizontale
; par dessusle dernierfil écru
avec12interversionsdes fils,encorei baguettedouble,raccorder
le fil porte-nœudsau fil extérieur de la triple baguettebleue.
Aveclesfilsrouges
: i grand pois,fig.575et 576,par dessus
12fils; sur les deuxcôtés
: 1 baguettedoubledes deuxcôtésdu
grandpoisavecles 2 filsextérieurs,1 petitechaîne,composéede
7 interversionsdes fils; raccorderà gauchele fil rougeau fil
clair dérivantde la baguettedouble.
Plus tard le fil clair est à passer par le fil bleu à droite =
4 nœuds d'assemblagepar dessus6 fils rougesà droite et a
gauche, 1 nœud d'assemblagepar dessustousles fils rougeset
1 nœud d'assemblagesur les deux côtés par dessus6 fils
rouges.
Après avoirraccordéles filssur les deuxcôtés, continuerla
petite chaîne avec 3 interversionsdes fils = par dessus le
premierfil rougedela chaînede gauchefaire, 1 baguettedouble
horizontaleavectousles filslibres= sousla baguette,4 nœuds
plats = 1 simplebaguettehorizontale= 8 nœudsdoublessur
un seul fil = 1 doublebaguetteà nœuds.
A partir d'ici, continueravecles filsécrus
: 1 filede nœuds
; puis
doubles,1 doublebaguettehorizontaleet 1 natte ondulée
raccorder
: 2 filsbleusavec2 fils écrus, et 2 filsécrusavec2
fils rougespour en faire des nœuds plats.
La borduredans le bas de la frange se fait commecelledu
haut, saufles picots.
Veut-onse servirde ce modèlecommeentre-deuxou passement, on arrêtera les fils d'après les indicationsdonnéesdans
la fig. 558.
Passement au macramé (fig. 58o, 581, 582).— Enrouler
les fils sur les navettesà macraméet faire le montaged'après
la fig. 515en faisantsuivre
: 2 filscouleur334oudechinéd'or,
bleu et or, 2 fils couleur 330, 2 fils couleur 392, 1 fil couleur 432, 1 fil couleur 310, 2 fils couleurs43o, 1 fil couleur
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310,1 fil couleur432,2 fils-couleur392,2 fils couleur33o,
112filscouleur 334 ou chiné d'or.
Commencer par les
groupes à jours sur les
deux côtés des baguettes
croisées,fig. 581et 582,
avec 4 filsbleus et par 4
interversionsau dehors
et 3 interversionsen dedans= desbaguettesavec
4 fils gris clair, et avec3
Fia.581.
CROISÉE
interversionsau dehors BAGUETTE
VERS
LA
GAUCHB.
et 2 interversionsen de- DÉTAIL
DE
LA
PIG.$80.
dans= desbaguettescroiséesavec 4 filsgrisfoncé
avec 2 interversionsau
dehorset 3 interversions
en dedans.Sur le 4mefil
grisfoncé, 1nœuddouble
avecle 1erfil gris foncé,
le 4mefil gris clair et les
4 filsbleus.
Sur les 3 autres fils
gris foncé sontà nouer
Fio.580.
de
droite
à
gauche,puis
TASSEMENT
AU
MACRAMÉ.
FOURNITURES:
Coton
à tri- degauche à droite les4
FIG.
582.
coter
fils
clair
et
fils
les
D.M.C
Nos15à 30,
gris
4
BAaUBTTE
CROISEe
Cordonnet
6fils D.M.Cbleus qui forment en- VERS
LADROITE.
Nos
10à30,ouFilàdentelle
DE
LA
FIG.
DÉTAIL
580.
8
semble
en
baguettes
D.M.C
Nos
25à 50et Chiné
travers de la premièrebaguette= nouer
d'orD.M.C
(*)
1-OUI.KURS
: Noirgrand-teint
encore les 8 premiersfils par dessusle
ÎHJ.
Gris-*1
iUeul
392
et330,dernier fil gris foncé = ajouterune baBrun-Cuir
430et432,Bleud'or guettecroiséeavec7 interversionsdesfils
Iniiigo
334
ou Chiné
IJ.M.C,
bleuetor.(.) au dehorset 5 interversionsen dedans.
(troupe du milieu, côté gauche: 1 nœud double avec le
premier
fil brun clair par dessusle secondfil; 3 nœudsdoubles
à la findecevolume,
Voir,
des
lestableaux
des
et
descouleurs
()
grosseurs
arltcle.
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
i
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avec les fils noirs (les seuls que l'on prenne doubles)et avec
les 2 filsbrun clair par dessusle lor et le 2mefil brun foncé.
; dans
Dansla seconde
baguette, nouer le ierfil brun foncé
la 3mebaguette nouer les 4 fils brun foncé par dessus le
fil noir.
A droite le mêmegroupese dirigeantde droiteà gauche.
A gauche — par dessus le 1er fil brun clair de droite.
1 nœuddoubleavec2 filsbrun clair, 2 filsbrun foncéet 1 fil
noir, tous venantde gauche.
A droite — par dessusle 1erfilbrun clair venantde gauche
:
1 nœud doubleavec 1 fil brun clair, 2 fils brun foncé, 1 fil
noir (toujourspris double).
A gauche— par dessusle fil brun clair venantde droite,
nœuddoubleavec1 filbrun clair, 2 filsbrun foncéet 1 fil noir.
A droite — par dessusle fil brun clair, 1 nœud avec 2 fils
brun foncéet 1 fil noir.
A gauche— le mêmegroupe commeà droite = par dessus
le premier fil brun foncé 1 nœud avec 1 fil brun et avec
fil noir.
A gauche— le même groupe commeà droite et à droite,
par dessusle dernierfil brun, 1 nœud avec 6 filsnoirs.
A gauche— par dessusles 4 fils gris clair, puis,par dessus
: 1 nœud avec chacundes4 fils bruns et avec
les4fils bleus
le fil noir = 1 nœuddoubleavecle premierfil brunclair par
dessusle 2mede la mêmecouleur=.3 nœudsdoublesavec
fil brun
2 filsbrun clairet 1fil brun foncé par dessusle 2m»
foncé,4 nœudsdoubles avec 2 fils brun clair et 2 fils brun
foncé par dessusle fil noir = faire suivre5 autres baguettes
dans lesquellesle fil tourné vers l'intérieurdevient toujours
fil porte-nœuds.
Faire les mêmesgroupesde droiteà gauche,puis, recommençantà gauche,faire les nœudsavec les 4 filsgris clairpar
dessusle i" fil de la mêmecouleurallantde droiteà gauche
A droite — nouer 3 fils gris clair par dessus le i" fil
venant de gaucheet répéter encore2 fois le mêmegroupe.
La troisième baguetteforme en même temps le premier
feston d'une triple baguette croisée, que l'onfera aussia
droite.
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Les deux baguettescroisées
seterminentpar un triplegrou; la dernière
pe de baguettes
baguetteà droite ne compte
plusqu'un seul nœud double.
Il reste à faire, sur les deux
côtés, des baguettes croisées
qui comptent à l'intérieur 3
festons.entierset à l'extérieur
1 festonentier vers le haut et
un demi-festonversle bas.
Nouer tous les autres fils
par dessusles 4 fils bleus et
par dessusles 4 fils gris clair
= au milieu,nouer alternativementles fils de droite et les
filsde gauche,jusqu'à ce que
lesfilsnoirsse rencontrent.
i Le groupede baguettesgris
et bleuestde nouveauà diriger
Fia.583.FRANCIS
AU
MACRAMÉ.
Cordonnet
6filsD.M.C
de l'extérieurvers l'intérieur FOURNITURBS:
D.M.C
Nos10à
15à 30,Filàpointer
et à terminerpar une baguetteNos
ouFilàdentelle
à 50.(*)
30,
D.M.C
Nos
25
et Brun-Havane
: Écru
croiséeayant à l'intérieur 3 COULEURS
455.(*)
l'estons.
Frange au macramé (fig.
583,584).—Longueurentière
desfilspour le N" 15 du Cordonnet6 fils D.M.C
: 120c/m.
i" série — montage à picots,fig. 519, avec 6 filsécrus
et 6 filsbruns.
2Wesérie — baguettesdoubles et obliques avec 6 fils
simples= faire suivre une
doublebaguettehorizontale.
3"1" série, — commencer FIO.
DE
LAno.583.
584.DÉTAIL
des
etdescouleurs
'fin cevolunte,
desgrosseurs
les
articles
D.M.C.
lamarque
etRamie
Lin
Soie,
de
Coton,
portant
Laine,
de
tableaux
(*)Voir,à la
27
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les filsclairs et exécuterdes baguettesdistancéespar
nœuds doubles,d'après la fig. 577, et arrêter sur les côtés
; pour les baguettesen brun foncé,
par 2 baguettesde fil brun
voir aussiles fig. 555, 561, 568, pour les baguettescroisées,
la fig. 584.
avec
des
Frange au macramé (fig. 585).— Longueurentière des
fils pourle No12 du Cotonà
tricoter D.M.C: 95 c/m.
L'exécutionde ce dessinde
macraméest d'une si grande
simplicité qu'il suffira de
revoir les fig. 544 et 561
pour déchiffrerle mode de
changement et d'interversion
desfils.
Nous ferons seulementoIJ.
server que les baguettesse fe.
ront alternativement
dedroite!
gaucheet de gaucheà droiteel
que, de plus,le fil porte-nœud!
venant de gauche ne serarecouvert que par 3 fils, tandis
que le filvenantde droitesen
toujoursrecouvertde 4 fils.
Frange au macramé (fig
586,587).
- —Longueurentière
des fils pour le N* 8-du
donnet6 filsD.M.C: 150c/m
Fia.585'PRANOB
AU
MACRAMÉ.
Quoique ce dessin paraisSt
FOURNITURES
: Coton
à tricoter
D.M.Cassez
compliquéonreconnaît
Nos
6à16,Cordonnet
6filsD.M.C
Nos
8
à30,ouFilà dentelle
D.M.C
Nos25à50.bientôtqu'ilest des plusfacile
COULEURS
: Brun-Cuir
325et Brun- à copier
nousn'entreronsdont
;
i
Marron
403,405,407.
de:l
point dans les détailsdeCor
cription; le montaged'aprèsla fig. 525, les baguettessimple
d'aprèsles fig. 539à 544 et les nœudsd'assemblage,d'aprèsli
fig. 53o, doiventêtre suffisammentconnusdes personnesqui
ont suiviles explicationsque nous avonsdonnéesdans le co"
rant de ce chapitre.
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Le seul point qui puisse préestcelui
senterquelquesdifficultés
où les filsformentun quadrilléà
; en suil'intérieurdes baguettes
vantattentivementla marchedes
nœuds,expliquéedansla fig.587,
on arrivera aisémentà résoudre
le problème.
Frange ou fond à picots (fig.
588).— Monterles fils sur les
navettesà macraméet commencer par le montage représenté
dans
lafig. 523,suivid'unedouble
baguettehorizontale.
Entre la baguettedoubleet la
3'"°baguettequi est de nouveau
simple,laisser un petit espace
danslequelon intervertitles fils
sanslesnouer.
Fia.586.FRAllaE
AU
MACRAMÉ.
—
Commencerà gauche
par FOURNITURES
: Lesmêmes
quepour
dessusle2meetle 3mofil:2 nœuds
lafig.585.
: Gris-Tilleul
331et
feston,1 picot, 2 noeudsfeston COULEURS
Violet-Mauve
3t5.
= par dessusle ior, le 2meet le
3'"°fil: 1 nœuddoubleavec
chacundes 3 fils suivants
= pardessusle 6maetle 7me
avecle Slllefil: 4 nœudsfestonavec1 picotaprèsle 2me
nœud.
Avecles 4 fils suivants,
doncleSme,gme,iom0
et 1im*
lil: 1 nœud plat auquelon
rait suivre
: 1 baguettede
nœudsdoublessur le 12mo
il devenuporte-nœuds,
avec
le lIme,le 101116
et le gm.fil
nELAMa.586.
Fia.587.DÉTAIL
.:.=ajouter1 baguetteavec
11
uis fil commefil porte-nœudset les 7 suivantscomme
8"

.1
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fils à nouer = ajouter 1 baguetteavec le IOmefil comme
porte-nœudset les 7 suivantscommefils à nouer. Abandonner 3 filsà droite = avecles 8 filsde gauche
: 1 baguettepar
dessusle fil qui précèdeces 3 fils = abandonnerde nouveau
3 filsà droite = 1 baguettequintupleavecles autresfils.
* 1 nœud plat avec le ISme,le 16m.et le !y°" fil = avec1ill
le
20mefil, par dessusle it)1"»,
le ISmeet le 17me
fil: 4 nœuds
de festonavec 1 picot après
2 nœuds= nouer 4 fils par
dessusle 13mefilet de gauche
à droite= de gaucheà droite,
2 baguettes avec tous les
fils**.
Sur les 2 fils à gaucheet
avecle 3mefil: 4 nœudsfeston
et 1 picot = avec les 6 fils
venantde gauche
: 2 brides
denœudsdefeston
composées
et de picots = une 3meba.
guetteavec 6 nœudsdoubles
= la raccorderà la dernière
baguette.
Abandonner 2 fils de la
Fia.588.FRANaE
OU
POND.
6filsD.M.Cbride à nœuds de feston =
FOURNITURES
: Cordonnet
Nos10à 40ouFilà dentelle
D.M.Cfaire avec le fil extérieur
:4
Nos25à 50.(*)
nœuds de feston et 1picoi
par dessusle 2mefil et le fil porte-nœudsde la baguette.
Répéterle long de la baguettedepuis* jusqu'à* *.
Groupe à -gauche— nouer les 3 derniersfils par dessusle
4.mefil et de gaucheà droite.
Groupeà droite— fairede droiteà gauche1 baguette
composée de 6 nœuds doubles,par dessusle 4mefil compteJ1'
droiteà gauche.
Ces dernièresinterversionsdes fils opérées,on contiourrJ
sans peine le dessin.
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleuiJ"
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
articles
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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double (fig. 589, 590, 591, 592). — Longueur
:
des fils pour le No 10 du Cordonnet6 fils D.M.C
00 c/m., et longueurentièredes fils pour le No 16 du Coton
broderD.M.C: 40 c/m.
entière
frange

l'la.591.GRAtlD
Fia.390.
A
POIS
FRAISE
EN
NŒUDS
COMMENCK.
MACRAMÉ.
PLATS,
DÉTAIL
DE
LAFIG.
DE
Fia,589.
LA
589. DÉTAIL
Montaged'aprèsla ifg. 524avec
1 fil de cordonnet,4 filsde coton
à broder (les filssontà prendre
2 filsde cordonnet,4.fils
doubles)
AU
POND. de cotonà broderet ainside suite.
589.FRANGE
OURNITURES
: Cordonnet
6fils D.M.C
ioà30etCoton
àbroder
D.M.C Dans la seconde baguette hoNos16 à 35.
ne
on
noue que les
rizontale,
lOULiiURs
Blanc
l
e
pour Cordonnet,
Rouge-Grenat
335pourleCoton fils rouges du
cotonà broder,
os
1 FIG. à broder.
non les fils blancsdu cordonnet.Pour
cmplacer les fils qui manquent,on ajoute
les fils blancs 2 bouclesde coton à
(Jus
roder rouge.
Avecles fils rouges(4 fils comptentpour
il seul),on fait 3 rangs de nœuds d'asque l'on fait suivre d'une simpleFIG.
jemblage
POIS
GRAND
A
592.
baguette horizontale. Lesfils blancssont à NŒUDS
TERMINÉ.
PLATS,
DE
LAFIO.
589.
Partir par 2et 2, avec lesquelson fait de DIITAIL
Iiais
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petiteschainessur toutela longueurde la frange;pour chaque
chaîne on intervertira S fois le fil; puis on fait passer l,i
chaînede droitesousla chaînede gaucheet on les réunit par t
unnœudplat.
On continueensuite,avecles filsdirigésà droiteet à gauche1
versl'extérieur,à faire
la petitechaîneavec5
interversionsdes fils
et on les raccorde de
nouveaupar un nœud
plat.
Les autres petites
chaînes se font avec6
et 8 interversionsdes
fils et sont à croiser
sous les nœuds douFio.594.
bles.
FOND
ArERLES.
Les glands auxquelsFOURNITURes:
Cordonnet
lesfils rouges servent 6filsD.M.C
No25mi
D.M.r
de fond sont à com- Filàdentelle
Nos
à
2
5
50.(*)
mencer par: i natte
ondulée avec 10 nœuds, puis 4 petites
chaînes,encore! natte onduléeet 1 fraise
à nœuds.
Cette fraisese fait par dessusles S Iils
découlantdes chaînes, avec un long fil
auxiliaireque l'on noue suivantle détail
Fie."9)'PASSEMENTERIE
dansla
représenté
fig. 590.
AU
MACRAMÉ.La
FOURNITURES
: Cordonnet fig. 591 montre un grand poisà
6filsD.M.C
Nos10.,à
20 nœudsplats, commencé,et la fig. 592,le
etOrfinD.M.C
No30.(*)mêmepois terminé,ces pois peuventrcm.
COULEURS
: Pourlecoton
: placerla fraisede la fig.590.
Vertmétallique
465.e) Passementerie au macramé (fig.5,,:¡¡,
Monter 24 navettes,c'est-à-dire2 et 2 reliéespar les boucles
et commencerpar 3 bouclesvertes, faire suivre6 bouclesor.
terminerpar 3 bouclesvertes. La suitedesenlacementset des
tlt5
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
Linet Ramie
lamarque
articles
deCoton,
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant

LE MACRAME
417
: iiids étant très facileà déchiffrerdans ce dessin, nous ne
nousétendronspas sur tous les détailsde son exécution
; nous
1.ronsseulementobserverque toutesles partiesfoncéesdans
LIgravuresont à faire avec le fil vert et toutes les parties
Ltiresavecle fil d'or.
Fond avec perles (fig. 594). — Pour chaque groupe de
niiMids,
monter4 filset les fixerpar un nœud et par un picot,
(IImmcle montrela gravure,ou par tout autre genrede monde ce chapitre.
1,i^ccité au commencement
Lesgroupesde noeudsse font d'après la fig. 566, puis, un
groupeterminé,on enfileuneperled'or pardessus2filsde coton.
Carré au macramé mosaïque (fig. 595, 596). — Ce

Fia.595.CARRÉ
AU
MACRAMÉ
MOSAÏQUE.
OURNITURBS
: Filà pointer
No30,Coton
à broder
D.M.C
D.M.C
N16
o et
OrfinD.M.C
labroderie
No20.(*)
p
our
COULEURS:
Rouge-Cardinal
346,Rouge-Grenat
326et309,Bleu-Indigo
312
et 334,Gris-Tilleul
391et 393.
(*)
-1
desgrosseurs
etdescouleurs
des
Voir,à la findecevolume,
lestableaux
deCoton,
lamarque
D.M.C.
Lin
et Ramie
Soie,
Laine,
portant
Lentes
IC)
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petit modèleapprendra à nos lectrices commenton peut
utiliserpour le macramédes dessinsde tapisserieet de poini;.
de croix.
Tous les motifsdessinéssur papier quadrillépeuventêtre
traduitsen macramé,mêmes'ils exigentl'emploid'un certain
nombrede couleurs.
On compte par carreau soit un fil simple, soit un fil
double,suivantles dimensionsque l'on veut donner à l'ouvrage.
En prenant le fil simple,on compte un nœuddouble par
carré, en prenant le fil double, on comptera4. nœuds doubles
par carré, dont 2 dansle premierrang et 2dansle secondrang.
Aprèsavoirlié 2 et 2 filset les avoirfixésà une pelotepar
des épingles,lettre a, faire 2 petites chainesavec 2 interversions de fil, lettre b et c; puis prendre un fil porte-nœuds
très long, lettre d, sur lequelon noueralesfils préparés.
Le fil porte-nœudsformera
des picots sur les côtésde la
largeurde l'ouvrage
; dansces
picotson feraentrerlesfilsqui
complèterontla petite chaîne
sur tout le carré.
Les fils qui sont destinésà
rendrele dessinet lescouleurs
sont à monterau fur et à mesure que leurtour se présente.
Lorsqu'onmonte des fils supplémentaireson reporteles fils
dufond surl'envers
de l'ouvrage
où on les laissejusqu'àce que
leur tour revienne,pour remplacer de nouveaules fils de
couleur que l'on reporte sur
Flo.596.
DIITAIL
DE
LAPla.595.
l'envers.
Les pétalessupérieursde la fleur, genre Iris, de la gravure,
sontexécutésavec2 nuancesde bleu
; les pétalesinférieursen
3 nuancesde rouge, la tige et les feuillesen vert, tandis que

LE MACRAMÉ
419
s petitesétoilesseméesdans le fondsontfaitesavecdu fild'or.
Le fondterminé,on fait sur les trois côtésle mêmeouvrage
jouréqu'au haut, puis on ajoute des houppestrès fournies
u'onlie avec de l'or fin pour la broderie.
Frange à trois rangs de houppes (fig.597).— Ce genre
e frange sera employéde préférencepour l'ornementation
es tapis,des rideaux,des canapés
; on choisiradoncde préféenceles numérosles plus gros des cotonsindiquésau bas de
a gravure.
Les enlacementset interversionsdes fils sont des plus

RANGS
DB
HOUPPES.
FRANGE
ATROIS
Fia.$97.
I'OUMIITURHS
: Cordonnet
6filsD.M.C
D.M.C
Nos3 à 30,ouFilàpointer
Nos10à 30.(*)
etécru.
COULEURS:
Bleu-Indigo
312
(*
f1—
à la findecevolume,
desgrosseurs
etdescouleurs
des
lestableaux
() Voir,
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
articles
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simples,de sorte que nous renvoyonsseulementà la fig.
pour le montagedu galonet à la fig.531pour la natteonduler.;
Les petiteshouppes,entreles nœuds,sefont indépendammem
de l'ouvrageet sont rattachéesaux nœudsau moyendu tell')!)
B
E
de la houppe.
Fond au macramé (fig. 598). — L'ouvrage que repll"
5
sente la gravurea été COll.
fectionnépour
uneb o u r 1
et copié sur
un tissu arabe.
()n a employé
la Ganse turD.M.£:
que
pour le fond
et le Coton à
broder D.M.C
pour le dessin.
Comme la reproduction de
ce dessin est
des plus faciles et que la
gravure permet de suivre
Fia.598FOND
AU
MACRAMÉ.
FOURNITURES
: Ganse
D.M.C
No12etCoton
à broder scrupuleuseturque
D.M.C
No16.
ment le nomCOULEUR
: Rouge-Cardinal
347bre des nœuds,
nous n'en donnons pas de descriptionplus détaillée,et nous
renvoyonsnos lectrices aux fig. 563 et 595 à la suite desquelles la manièred'augmenteret de supprimerles fils a rli
expliquée.
Carré au macramé (fig.599,600).— Montersur un rond
fermé *: 1 fil cordonnetblanc
; 1 fil coton à broder, couleur
3og, 1 fil coton à broder, couleur 358, 1 fil coton à broder,
couleur3og, et reprendre3 fois depuis*. (Le coton à broder
est à prendredouble).
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1
: 1 petite chaîne
;Vlllmencer
par le fil rouge clair et faire
"ec 3 interversionsdes fils; 1 petite chaîneavecle fil rouge
onccenintervertissant
4 foislesfils. Ajouter,ou plutôtenfiler,
ucccssivement8 fils supplémentairessur le fil blanc, qui
iiinsla fig. 600 est au milieudu groupe de nœuds; faire i
iciilechaîneavec2 interversionset avec2 et 2 filsblancs,puis
les 8 filsde 2 nœudsdoublesdu.fil rougefoncéet de
recouvrir
: nœudsdoublesdu fil rougeclair.
Tousles fils rougesune foisnouéspar dessusles filsblancs,

CARRÉ
AU
MACRAMÉ.
I'OURNITURES
: Cordonnet
6filsD.M.C
No15etCoton
àbroder
D.M.C
No16,
ouFilà dentelle
D.M.C
No25.
COULEURS
: Blanc,
Rouge-Grenat
309et 358.
(*)
M
-FIG.
599.
à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
Voir,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
10
M
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faire encoredes baguettescroiséesaveclesfilsrougesseuls,ce
qui produitune pointeau bas de la feuille.
Nouer ensuite par dessusle premier fil blanc, venant de
droite,touslesfilsblancsse trouvantà gauchedecefilet finale.
mentaussile fil porte-nœuds,par dessusles 3 filsrouges
; faire
la mêmesériede nœudsà gauche.
Faire suivreune secondebaguetteà nœuds, dont le dernier
fil.ne sera plus noué. Faire 4 nœudsdoublesavecles 8 fil,
blancset fermerle carreau par une baguettedouble. Ajouter
à la premièrebaguetteun fil supplémentaire,ce qui fait que
10filsdécoulentde chaquecôtéde la seconde
baguette ; surces
filson nouera de nouveau
les fils rouges qui encadrerontles feuilles.
Ces encadrementsterminés, faire 10 nœuds
plats avec un nœud supplémentaire
; pour chaque
nœud prendre4 fils simples
; diminuersuccessivementle nombredes noeuds
jusqu'à 2 nœuds. Surla
pointedu carré intérieur,
nouer les fils blancs par
dessuslesfils rougeset retournerle second
fil blanc,
qui servira de fil portenœuds pour la première
FIG.
600.
des
extérieures.
baguettes
AUGMKNTATION
GRADUKE
DES
FILS. Réunir le
de
fil
premier
DaTAIJ.
DE
LA
Fia.399.
gauche
et le premierfil de
droite pour en former au milieuun nœud plat dont les lils
lil,
passent ensuite par dessusles fils rouges; les derniers
blancsdeviennentfils porte-nœudspour la secondebaguette
extérieure. Faire un groupe de baguettesavecles fils routes
et les croiser3 fois, puis terminerpar une houppe
; on garnit
de mêmetout le bord.
Frange avec coin (fig. 601, 602, 603). — Les francs
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a11macraméne peuvent,vuleur composition,être froncéeslorsqu'onveut les menerautourd'un coin, commeon peut le faire
avocdes dentellesen tulle, au crochetou en filet-guipure.
Les nœuds serrés du montage empêchentde tendre suffisammentle fil intérieur pour donner aux franges l'étendue
à la circonférenceextérieure.
nécessaire
Un est donc forcésuivantle dessin,d'augmenterle nombre
I Je fils d'une quantité donnée pour arriver à faire un coin
,'aplatissantbien au bord de l'objetque garnit la frange.
Dansle détailde la fig.602, on ajoute5 filssupplémentaires
à la 4mesériede nœuds.
Un groupede baguettesentre-croiséesexige 16 fils, répondantà 4 groupesde petits carrés placésentreles losanges.
Puisles baguettesétant préparéespréalablement,commeon
fil 6, par
levoitdanslafig. 6o3, on passeun fil supplémentaire,
le nœud double
qui raccordeles
au mibaguettes
lieu.(Lesfilssupplémentaires
apparaissentdans
la gravure dans
miton plus foncé).("estsurlefil
iiquel'onexécute
la baguette
sedirigeantà droite
et à gauche.
On monteensuite encore 7
autresfils, sur
li's filsentrelesAVEC
COIN.
601.FRANGE
Flo.
quelspassele fil FOURNITURES:
Cordonnet
6 filsD.M.C
Nos10à Jù,
Nos25à50. (4)
ouFilàdentelle
D.M.C
supplémentaire.
COULBURS
:
Blanc
et
348.
Rouge-Cardinal
I.eli| ] estàmonl" simple, lesfils 8 et 9 sontà monterdoubles,le fil 10,le fil n,
des
etdescouleurs
lestableaux
desgrosseurs
Voir,
àla findecevolume,
"1101".
D.M.C.
dpCoton,
lamarque
LinetRamie
Soie,Laine,
portant
(*)
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le fil 12et le fil 13sontà montersimples
; de sorte que les lii1
7, 10, n, 12 et 13 relient les fils porte-nœuds,tandisque le 1
fils 8 et 9 seulssont montésséparémentsur chaquecôté. g
Les baguettesque forment les nœuds des fils supplénicn
1
taires, seront à serrer de près, commetoute autre bagueti9
double. Nousavonsécartéà desseinles fils porte-nœuds,ali;j
de bienfaire distinguerles fils ajoutésdes fils existants.
Dansle point de jonctiondes baguetteson attacheun filJ
couleur,très long, avec lequel on fait des nœuds par dessu
les 14 filsqui se trouventà l'intérieurdu losange.
On repliele 7m®fil à droite et le 1erfil à gaucheet l'on rai
avecle filde couleurun nœuddoublesur chacundesdeuxfils

FIa.602.
ADDITION
DES
PREMIERS
FILS
SUPPLÉMENTAIRES.
DÉTAIL
DU
LAne.601.
Le milieudu losangeest garni de 9 nœudsplats
; ceux-ciuni
fois établis,on continueà nouerle fil rougesurles côtés
; unI
baguettesimpleen fil blancsert de bord extérieurau losiugf'

1 :11'
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antaisiecomplètentcette frange.
Frange à dents pointues et à grands glands (fig.604,
50\ 606,607,608,609,6to). —Longueurentièredesfils pour
k Nui5 du Cordonnet6 fils D.M.C: 200 c/m.

DUS
PILS
ADDITION
SECONDS
SUPPUbIHNTAIKf.S.
Goy.
LAFia.601.
DdT
AILDR
1F10.
dessinde macramé,par lequel nous terminonsce chapitre,est l'un des plus jolis maisaussil'un de ceux qui demandentle plus de précision et la plus grande attention pour
donnerla bonnedirectionauxfilsporte-nœuds.Lesgroupesde
liu'udsdoubleset les baguettesdevrontêtre serrésle plus posLe
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sible, afin que le dessin ressortedistinctementsur l'ouvrage
entieret que lesdifférentsmotifssoientbiennettementformos.
Pour chaquerapport on comptera16fils doubles.
On commenceles demi-étoilesde chaquecôtéd'un losange
avecle ISmeet le 16mefildoubledu premierrapport,et l'on fait

FIO.
ADENTS
KHNTUFCS
ETAGRANDS
GLANDS.
604.FRANGE
FOURNITURES
: Filà pointer
D.M.C
Nos10à 30,Cordonnet
6fiUD.M.C
Nos10>R"'
ouFilàdentelle
D.M.C
Nos
25à50.(*)
i,,
la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleur
(*)Voir,-à
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
poitant
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3 fils, 3 nœuds doubles par dessusun 4mefil, fig. 606
i.ir dessus2 fils porte-nœudsde gauche,et par dessus2 fils
1uwc
ic-noeùds de droite, donc par dessus4 fils: 5 nœuds de
lésion,avecle 4mefil et les fils libres,4
nundsplatspar dessusles4fils.
Ceciforme un petit pois. Des deux
coi.
s du pois: 3 nœuds de feston par
dessus3 fils.
:
Prendrepourles groupesà baguettes
le iinl0,I2",',>i3mo
et 14me
fil double à
S^etô""
fil à droite. Ces
naiu
lie,le3mc,4u>0,
sontliés par desnœudsdefeston.
groupes
Nouer,par dessusle fil porte-nœuds
FIG.605.
dedroite,les 4 fils dugroupe à gauche;' ADDITION
DU
FIL
PREMIER
nouerpar dessuscesderniersfilsles2 fils
SUPPLÉMENT
AIRE.
de droite
DE
LAPla.604.
suivants
; nouer par dessusle DETAIL

l~!0.
606.ADDITION
D'AUTRES
FILS
SUPPLÉMENTAIRES.
DÉTAIL
DB
LA
PEU.
604.
a
filde droiteles 4 filsde gauche
fairepar dessusles 3 fils
;
H4**
28
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Par dessusles 4 fils découlantde gaucheet de droite,dcil
croiserles
filsdsupérieursaprès
quadruples
dansle
baguettes
bas
et sur ;le côté,
2 nœuds
e feston avecle le
4me
second
fil,
rang de baguettes,faire avec le fil suivant:
nœuds,de feston par dessusle 4.D'.fil, puis
terminerla 3moet la 4mobaguettede nœuds
Pour former sur les deux côtés le groupt
de nœudsen formed'olives,on prendpourfil
porte-nœudsles fils découlantdu grand pois
Dans la fig. 6o5 se trouve représentéel'ad.
dition du premier fil supplémentaire,dansla
fig. 606,l'additiondes 12autres fils qui, montés sur le premier, forment avec celui-ci,le
groupede baguettesqui se trouvesur la lifinc
diagonaledu coin.
Pour le grand pois suivant,on montera de
nouveau2doublesfilssupplémentaires
auxquels
onajouteencore1fildoubledumotif
qui précède,
On ajoute encore 2 fils supplémentaires
Fia.607. auxfilslibres.Ces4 filsserviront,de nouveau,
NŒUD
CIIINOIS
ET defils
CIIAiNB
DOUBLE porte-nœudspour les groupesà baguettes
de gaucheet de droite.
PRÉPARÉE
POUR
PORMER
UN
aRELOT. Le 4mogroupeà baguettes,qui est aussi celui
qui faitle coin de la frange,est montésurles
4 filsdécoulantdu grand pois, sur lesquelson
monteles quatrièmes12 fils supplémentaires;
unedemi-étoileachèvele fond et une baguette
doubleséparele fond des grandes dents qui
et
commencentégalementpar 2 demi-étoiles
par 3 grands pois. Sous les demi-cloiles
suivent4.groupesà baguettes,puis une étoile
complète,2 grands pois à droite et à ganche,
Fia.608.
et finalement2 nouveauxgroupesà baguette
GRELOT
PORMi
PARquel'on rejointpar 1 grandpois,qui se trouve
UNR
PETITB
CHAÎNE.
à la pointe de la dent.
Les fils sortant des groupes sont à réunir dès le hautde
la dent et à recouvrirsuccessivementde points de surjettrès
serrés, de façon à formerune espècede ganse ronde autour
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i.1dent
; cette ganse, moins au haut, grossira au fur et à
que l'on s'approcherade la pointe, où les filsseront
It.
usure
de manièreà former
j',pOSt'S
1\1glandtrès volumineux.
On le garnira, de plus, de
, à S glandsfaitsisolémentet
qlcl'oii attachepar leur tenon
1 la partieenroulée.
Entre chaque dent on voit
luorc de riches pendillons
ourlesquels on fait d'abord
111grandgrelotavec21fils
orle-nœuds d'après la fig.
1)0.
I.es21fils seront assemblés
commencementet les
ouïs portéssur l'intérieurdu Fia.609.
i ci01
; puison fait: 2 tours PETIT
PBNDIUON
DE
GLAND
LA
c nœuds sur 12fils,1 tour DU
le e nœudssur 15fils, 3 tours no.604.
¡.
n'l'udssur 21 fils, 1 tour de nœudssur
M)5 (Uset 2 tours de nœuds sur 12fils. On
eporte encore les bouts à l'intérieur du
relol, que l'on bourre de ouate pour le
ge endreplusrésistant,et qu'on fermeensuite
gar quelquespoints.
Aubasde ce grelot on attache5 grands
et 6 petits. Les petitspendillons
pendillons
,'1commencerpar le nœudchinois,fig.
z 0111
et 609, dont la suite consisteen une
t 1*07
iliaineaveclaquelleon formeun grelot.
coupe3 filsde la chaîne,on cacheles
ml'outs à l'intérieurdu grelot et on les y
arrête par quelquespoints. (Voyezle haut
la
de Le fig.609).
quatrièmefil est disposé en tenon
danslequel on suspend3 grelots faits au Flo.610.GRAND
PENimoyi'ii d'unepetitechaine,fig.608, et dont DILLON
DB
LAPIO.
604.
M
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les deux filssont arrêtés à l'intérieur après avoir formé une
bouclettedansle haut et dans le bas.
Le grand pendillon,
fi g. 610, commencepar une chaine
simple, transforméeen grelot, au tenon duquel on attache
successivement
: 2 nœuds chinois, terminéspar un grelot ci
par un tenon, puis 3 petitspendillons,composésde grelotset
de tenonsJormês par une chainesimple,tels qu'ilssont repré.
dans la fig. 608.
,< sentés
Plus les glands, les houppeset les pendillonsseront nombreux et riches, plus la frange aura de valeur.

—DESSIN
APOINTS
VARIÉS.
BANDE
AU
FIIET-GUIPURE.
RICHE,

Le

Filet.

Lefiletest un des ouvragesles plus ancienset il serait bien
de dire quel en est le pays d'origine, car nous le redifficile
trouvons
cheztous les peuplesprimitifsemployécommeengin
depêcheet de chasse.
Composéd'abord de maillessimplesreliées par des nœuds,
le fileta été l'objetde transformations
successives qui en ont
faituneoccupationdes plusattrayantes.Les perfectionnements
réalisésont été tels, qu'on est arrivé à obtenir de véritables
d'art, grâce aux effetsproduits par l'ornementation
ouvrages
duréseau,au moyende broderiesexécutéesavecdes matières
ou autres.
précieuses
Nousrencontrons, par exemple,en Perse le filet de soie
brodéd'or et d'argent; en Italie, le filetdécoupé; en France,
le filetde Cluny. Là vogue de ces ouvrages est encore telle
aujourd'hui
que dans certainescontréesdes populationsentières
sontoccupéesà la confectiond'entre-deux,de dentelles et
d'autresobjetsau filet.
Lesouvragesau filet peuvent se diviseren deux catégories
biendistinctes
: le filet proprementdit ou filet,simpleet le filet
brodéappeléégalementfilet-guipureou filet artistique..
Maillesdu filet simple. —En réalité,la formequ'affectent
lesmaillesdu filetest toujoursla même, celle d'un carré ou
celled'unlosange.

;
,:
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Les dessins qui se produisentdans le filetsimple ne proviennent que de l'emploide moulesde différentesgrosseurs
ou de la manière plus ou moins compliquéed'enlacer les
mailles.
Dans le filet on distinguecinq sortes de mailles
: 10 les
maillessimples,2°les maillesdoubles,30les maillesallongées,
4° les maillesliées,5° les maillescontrariées.v
Outils pour le filet simple (fig.6ii, 612, 6131.— Pow
formerles différentessortes de mailles,il faut des navetteset
des moules.
Les navettesse font en acier, en bois ou en os; les premièresserventpour les ouvragesfins
; ellessont terminéesaux
deux extrémitéspar des pinces,au-dessousdesquellesse trouve
un chas pour fixerle fil, fig. 611; le milieude la navetteest
pareil à l'aiguilleà tricoter.
Les navettesen bois et en os ne s'emploientque pour les
gros ouvrages; les pinces sont plus grandes (fig. 612),etla
tige n'est pas percée.
Fia.611.NAVETTE
FILET
ENAQIBR.
Grandeur
réduite.
POUR

Fia.612.NAVETTE
ENIVOIRE.
Grandeur
réduite.
FIO.
POUR
FILET.
615.MOULB
Fournitures. — Le choix du fil dépend absolumentde
l'emploi auquel est destiné l'ouvrage. Nous pouvons recommander spécialementles Cordonnets de coton, de ramif
ou de soie ainsi que le Fil à dentelleet le Lin à tricoter,
marque D.M.C.(*)
Ces fils sont d'une grande égalité de torsion et ils nese
des
lestableaux
desgrosseurs
etdes.couleurs
(*)Voir,à la findece volume,
Linet Ramie
lamarque
articles
deCoton,
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
1I
—Prix
desOuvrage*
toile.
TH.DIDILLMONT,
Entytlopidie
àôDtnut,vol.in-i6,reliure
1
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pas, ce qui contribue notablementà la réussite de
louent
'ouvrage.
,
r Mailles simples. Première position des mains (fig.
ii4).—Pourfaireun filet,on commencepar formeruneboucle
onguede 10 à 20 c/m., pour laquelleon prend un fil très*
oit; on la fixeà une peloteou plomb avec une épingle. On
ittaehele fildécoulantde la navetteà la bouclefixéeau plomb.
Puison prend le mouledans la main gaucheentre le pouceet
'indexet on raidit les doigts. On passe le fil par dessusle
mouleet par dessusle 2me,3meet 4modoigt, on le ramène
versle haut, derrièreces 3 doigts, et on lé place à gaucheoù
il est retenupar le pouce.
I

DES
Fia.614.MAILLES
PREMIÈRE
POSITION
MAINS.
SIMPLES.
et troisième position des mains (fig. 615,
ti1G).—On faitredescendrelefilderrièreles4 doigtset l'on fait
M passerla navettepar la boucle qui se trouvesur les doigts et
M derrièrele moule, donc par la boucle à laquellele brin est
M attaché;une secondebouclese forme ainsisur la maingauche;
le petitdoigt retientcette boucle.
Deuxième
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On serre peu à peu le fil, on dégageles doigts.de la boucle
retenuepar le poucepuis on serre la bouclepassantpar dessu,
le 2m6,3moet 4medoigt. La dernière bouclesera maintenue
sur le petit doigtjusqu'à ce que la première soit entièrement
fermée. Alors seulementon dégagele petit doigt de la bouclc
et l'on terminele nœud et, en mêmetemps, une maille. Les
maillessuivantesse font de la mêmemanière,qu'ellesservent
à monter l'ouvrageou à faire un fond de filet.

;
u
[.

>
fr
[

Fia.615.DBUXIÉMB
POSITION
DES
MAINS.
Lorsqu'unnombresuffisantde bouclesest monté, on retire
le moule,on tourne l'ouvrage,et pour commencerun nouveau
tour on pose le moulecontre le rang de maillesterminé.
La navettepasse alors par la dernière maille du tour précédent et l'on fait autant de nœudsqu'il y a de boucles.
Ces bouclesformentle filetsimpleou biaisépour lequelon
retourné l'ouvrage après chaque tour, puisqu'onle fait en
allers et en retours.
20Mailles doubles. —Pour faireune mailledouble,tourner
deuxou trois foisle fil autourdu moule.
30Mailles àllongém.- Pour les maillesallongées,ne pas
arrêter le nœud tout près du moule.
i

-

LEFILET
435
1
.1"Mailles liées. — Faire une mailleallongée,passerle fil
utourdes doigts, mais non pas par dessusle moule comme
0ur une maillesimple, conduirela navetteau travers de la
naillcforméeen dernier,aulieude là fairepasserpar la maille
Ilderniertour.
Arrêterle nœudtout près du moule
; les deux fils, formant
1maille,doiventêtre placésparallèlementsurle moule.
Cesmaillesproduisentdes ouvertureshexagonales.

FIG.
616.
T
ROISIÈME
POSITION
DES
MAINS.
I
5°Maillescontrariées. —Passerle filcommepour la maille
impiepar dessusle mouleet les doigts, mais avantde lâcher
e filretenupar le pouce, faire aller la navette de droite à
gauchesousla maille en voie d'exécutionet sous le fil, puis
seulement
serrer le nœud.
Filetfaçonnépar l'emploi de moules de grosseurs différentes.- On peutvarierle filetsimpleen utilisantdesmoules
degrosseurs
différentes.Dansce cas, on fait un ou deuxrangs
pardessusun moulefinet autantde rangspar dessusun moule
Plusfort.On alternerégulièrement
les deux moules.
Fi'et façonnépar des augmentations et des diminutions

LEFILET
436
(Hg.617).— Les dessinsles plus jolis et les plus variés el
produisent en réunissant plusieurs
1
maillespar un nœud, dans un pic.
mier tour, et en refaisantdans un
secondtour autantde bouclesqu'on
enavait diminuées.
Les augmentationset les diminu.
tionsdesmailles peuvent se reproduiredansun mêmerang de mailles
ou après un nombre déterminéde
tours.
Fio.617.FILET
PRODUIT
FAÇONNÉ
PAR
DES
ETDES Dans la fig. 617, on remarquera
AUGMENTATIONS
DIMINUTIONS.l'emploide deux grosseursde fil.
Trois rangs de mailles simplessont raits
avecle fil fin, un rang de mailles simples
avec du fil plus gros et un moule proportionné, un rang dans lequel on fait des
diminutionsen réunissantdeux maillespar
un nœud, avec le fil et le gros moule,un
rang dans lequelon fait des augmentations
en plaçant deux nœuds dans une boucle,
avec le fil et le gros moule.
Mouches bouclées (fig. 618, 619). Fia.618.
Les bouclespour mouchesse font dans le
MOUCHES
BOUCLÉES.
filet de la manièresuivante
:
Iertour. — Commencer par une
mailledont le nœudne touchenipas
le moule
; passer le fil par dessusle
mouleet la navettepar la mailledans
laquellese trouve le nœud, répéter
le mêmeprocédétrois à quatre fois
et veillerà ce que toutes les boucles
soientde longueurpareille.
Puis faire un nœud par dessus
la
toutes
les
en
boucles,
passant
Fia.619.FORMATION
DES
MOUCHES. de droite à
navette,
gauche, autour
desbouctesau lieude la passerpar la mailledu tour précèdent.
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2metour. — Faire une mailledans chacunedes maillesdu
mouche.
la
maisnondansles
bouclesformant
tour,
premier
Filet façonné avec mailles simples, mailles doubles et
maillesallongées (fig.620).— Le filet, composéà la fois de
grandeset de petites mailles,s'emploiegénéralementpour
Dansla fig.620,ce filetest faità carreaux
luirele filet-guipure.
droits,mais on peut aussi le faire pour un fond en biais.
Seulementle filet droit étantbien plus souventemployéque
le filetbiaisé,nous avonscru rendre serviceà nos lectricesen
le représentantà carreauxdroits.
lU.tour. — Alterner une maille double avecune maille
simple,etc.
2raotour. — Entièrementenmaillesallongées
pour lesquelleson ne
tournera qu'une seule
fois le fil. autour du
moule.
Lenœudqui serre la
mailledouble doit être
rapprochéautant que
du moule, celui
possible
quiserrela maillesimple
doitêtrefait en tête de
cettemaille,detellesorte
Flo.
6
20.
le
tour
que,
terminé,le FILET
AVEC
MAILLES
MAILLBS
SIMPLES,
FAÇONNÉ
hautde toutes les bouBTMAILLES
ALLONGÉES.
DOUBLES
clessoitaligné.
Dansle 3metour, pareil au premier,on aura soin que les
maillessimplessoientplacéesentre les petitesouvertureset les
mailles
doublesentreles grandes.
Rosaceen filet avec mailles longues et jnailles courtes
(fig.621)..—Montersur un mouleassezgros 3oà 3i boucles
avecun fil très fort, commele Fil à pointer D.M.CN° 20 ou
avecun fil double de Cordonnet6 filsD.M.CN° 3o, puis,
serrerle fil sur lequelles maillessont montées
; réduireautant
que possibleles dimensionsde l'ouverture formée par la
boudecentraleet y arrêter le fil.
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Pour le tour suivant,qui se fait encore avec le fil fort,
cherle fil à une bouclelongue etfairedesmaillesdanschacllne
aita.1
desprécédentes, en se servant
d'un moule fin. Garder le
imême moule pour les tours
suivants exécutés en fil plus
fin, comme du Cordonnet(j
fils D.M.C
N°5oou60.
Si on ne veut pas renouer
le fil au commencementde
chaque tour, il faut faire une
maillesur le pouce.
Mailles sur le pouce. Menerle fil par dessusle
Fio.621.
et les doigts comme pour
moule
la
ENFILHÎ
AVEC
MAILLES
LONGUES
.R,OSACB
maille simple, passer la nà-|
B1MAILLES
COURTES. vette comme pour toute autre
maille, mais retirer le mouleavant
de serrer le nœud; laisser la maille
de longueurégaleà cellede la maille
supérieure.
Rosace produite par des augmentations (fig.622). — Monter12
mailles sur la boucle
; fermer la
boucle
; puis faire, jusqu'àce que le
filet ait la circonférencenécessaire,
Fia.622.
un tour avecun nœud dans la preROSACE
PRODUITE
PAR
DES mièremaille et deuxnœudsdansla
AUGMENTATIONS.
seconde maille
; dans les tours suivants augmenterd'une maille, c'est-à-direplacerdeux nrcuds
dans l'augmentationprécédente.
Filet carré (ffg.623, 624). — Pour faire des carrésen filct
et pour obtenirdes carreaux droits, commencerpar monter
deux mailles ou trois nœuds. Faire dans chacun des tours
suivantsdeux nœuds de sorte que chaque tour est augmente
d'une maille.
Continuer à augmenter jusqu'à ce ,qu'il.y ait une ni:ii"e
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1, l'lus que ne doit en compter le
jucnu.
I-aireaprès ce tour, avecla maille
un toursans augmentation
:\Lt.,tante,
IIidiminution,commencerles diminuions dans le tour suivant en
réunissantpar un nœud les deux
dernièresbouclesde chaquetour.
FIG.
623.
FILET
CARRÉ
COMMENCE.
Terminer
les deuxdernièresmailles
Mirle pouce.
filet carré avec mailles déga— Au lieu de
626).
62S,
(fig.
gées
lesfiletsparle coincomme
1nniiucncer
dansla manièreque nousvenons de
décrire,on peut aussi commencerle
tiktpar le milieu.
On monte le nombre de mailles
on fait une diminution
nécessaires,
danschaquetour, en ne relevantpas
FIA.
la dernièremailledu tour. Au re624.
CARRK
FILET
TERMINE.
touron fera donc le premiernœud
mailledu tour précédent,fig.625.
pur l'avant-dernière

FIG.
626.
Fll.KT
CARRH
COMMKNCÉ
PAR
FILHr
CARRÔ
cOMIiENCH
LaMILIEU.
LEIIILlBU.
PAR
1 Fia.
625.
terminerle carré on rattachele fil bout de fil du
Primer tour, puis on fait les mêmestours qu'au commentaient. (Voyez fig. 626).
au
Filet droit en bande terminé par des mailles dégagées
(fi"(>27,628).— On peut commenceret terminerles bandes
"tir

il mMiiMipiMiia^gpagwiwg
.- LEFILET '.-y W—PT
de deux manièresdifférent
es.l
La manièrela plus simple
!
de faire les bandes, surtoui
l
cellesqui sontdestinéesà être!
brodées,consisteà monterle
nombrede maillesnécessaircs,
FIO.
627.
à diminuerd'uncôtéenlaissant
!
FILET
DROIT
ENBANDE,
TERMINÉ
PAR
DEStomberune maille(fig.627)ou!
MAILLES
DIÍOAOEES, en réunissantdeux maillespari
un noeud(fig.628)et à augmenterde l'autre côté, en'plaçant.
deux nœuds dans
une maille.
Il faudra prêter
une attentionconstanteà nepasin- I
tervertirles diminutionset les augmentations.
FIG.
628.
Touteerreur in.
FII.BT
ENBANDE
AVEC
MAILLES
PERMÊES.terromprait
DROIT
les li; la broderie sur ce filet deviendraitdonc
gnes de carreaux
impossible,à moins que la bandene compteplus de mailles
I1
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ETADENTS.
TALON
AMAILLES
DÉGAOIÍBS
Fia.629.FILET
DROIT
AVBc
que le dessinne compte de points. On pourra dans ce cas
couperles maillessuperfluesdu bordet alignertous les carrés,
une foisla broderieterminée.

.:

JLE
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Fitet droit avec talon à mailles dégagées et à dents
—
Pour fairele filetdroit et en bandede la seconde
629)*
iwnière,on commencecommepour un carreauen filetdroit.
près avoir montédeux mailles, on fait des tours avec augjusqu'àce que l'on ait atteintle nombrevoulude
neiitations
'oncles..Puis on fait régulièrementà gaucheune augmenation,tandis que dans les tours à droite, on dégagela maille
xlérieure.En continuantles augmentationstoujoursà gauche,
il fait4.tours, sans augmenterni diminuer à droite, tandis
lie dansles 4 tours suivants,on dégagede nouveaula maille
xtéricure.
Cadreen filet (fig.63o).—eOnpeut faireau filetdesencade mouchoirs,de couvertureset de têtièresen une
drements
seulepièceet en laissantl'intérieurvide.
Aprèsavoir monté les maillescomme pour un filet ordinaire,lettreà, on les augmentejusqu'à ce que l'on ait obtenu
ledoubledunombredemailles
destinéesaubord.
Ainsi,
exemple,lorsque
1 le bordpar
se compose de 3
carrés,on fera jusqu'à6 mailles, puis on abandonnera à
gauche3 mailleset l'on continueraà travaillerà droiteet
en diminuantà gauche jusqu'auxdeuxlettres d.
A partir de là, la diminution
sefaità droite,l'augmentation
parcontreà gauche jusqu'au
Fia.630.
CADRa
ENPILET.
pointillé
entrelesdeuxlettrese.
abandonnemaintenantle filetà droite et on rattachele
filau pointc, où se trouventles 3 maillesdélaisséesd'abord,
et on fait ici les augmentationsà droite et les diminutionsà
gauchejusqu'aucoin, aprèslequel les diminutionsse font-à
droiteet les augmentationsà gauchejusqu'aurang marquéde
la lettref. On s'arrêteà gauche,puis on travaillede gaucheà
M droite,en passantégalementsur le rang marquéde la lettree.
On
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Le quatrièmecoin, lettre b, se fait commetout autre
Mefl
droit, en diminuantd'unemailledans chaquerang,jusqu'à
CI
H
qu'il ne reste plusque les deuxdernièresmailles.
Dentelle au filet biaisé avec mailles retournées (fig,
631, 632).— Pour faire cette dentelled'une exécutionassci
B
simple, mais cependantd'un effettrès riche on fait. d'abnrd
une bandetout unie, large de 14 mailles.
B
Lorsque la
bandea acquis
la longueur
voulue pour
l'emploi auquel est destiné l'ouvrage,
on relèved'un
côté, toutesles
mailles et on
les montesur
un fil très solide.
Sur le côtéI
resté libre on
fait ensuite,
dans
le
preDENTELLE
F10.
AU
FILET.
S
651.
des
mier
tour,
—
FOURNITURES
Pourlefilet:Cordonnet
6filsD.M.C mailles allonNos
10à 30,ouFilàdentelle
D.M.C
Nos
25à 40.(*)
Pourlespoints
dereprise:
Coton
àtricoter
D.M.C
Nos12à20, gées, pour
Coton
à repriser
D.M.C
No16.
lesquelles on
passele fil 3 fois autour du moule.(Voyezaussi page43<j).
2motour — contrarierles maillesdu 1ertour,
introduirela navetted'aborddans la 3memaille, c'est-à-dire:
en comptant
de droiteà gauche,puis dansla ir®maille,et en dernier,dans
la mailledu milieu.
3mBtour — une maillesimple danschacunedes maille-qui
ont été contrariéesdansle tour précédent.
à la findecevolume,
lestableaux
etdescoule*ne'
(*)Voir,
grosseurs
des
deCoton,
LinetRamie
D.M.C.
articles
lamarque
Soie,Laine,
portant

-'"
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Retirerle fil introduit de l'autre côté-et le passer par les
ornièresmaillesdu côté opposé.
Faire maintenantsur le côté inférieurles mêmes3 tours

BIAISÉ
AVEC
MAILLES
RETOURNÉES.
632.FILET
DIITAIL
DE
LANA.
631.
IFia.
ont été faits sur le côté supérieur, puis commencerles
lentspourlesquellesil faut: Il maillesou 12 nœuds, ou 14
nailleset 15 nœuds = filer 5 tours, en laissant libres les
extérieures,fig.632, arrêter à gaucheet continueravec:
uinaiIles
nœudsou 5 maillessimples, 2 ou 3 maillesallongées,3
ictés,3 maillessimples= tournerl'ouvrage= 3 maillessimples,
3 nœuds= tourner l'ouvrage = 2 m. simples,2 nœuds =
l'ouvrage= 2 maillessimples,contrarierau milieu2 ou
tourner
maillesallongées(selon le nombre fait dans le let'tour) =
29
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faire remonter le fil de la navettejusqu'à mi-longueurdes
maillesallongéeset les lier par 2 nœuds = passerla navette
sous le nœud de la dernière maille allongée, puis travailler
sur le côté droit: 3 mailles simples = tourner l'ouvrage
= 3 maillessimples,3 nœuds = tournerl'ouvrage= 2 mailles
simples,2 nœuds = tourner l'ouvrageet continuerlestoursde
maillessimplesjusqu'àce qu'il ne reste plusqu'uneseulemaille,
Pour arriver à la dent suivante, passer la navette par
chaque.carré du filet et autour de chaquefil.
Terminer les dents par un rang de mailles simples pour
lequel on prend un fil plus fort que celuidu fond.
Ces dentellesse font généralementen coton écru
; le fond
légèrementteinté fait mieux ressortir le dessin que l'on y
brode ensuiteavec du fil fort et très blanc, que l'on choisira
dans le Fil à pointer, dans le Coton à tricoter ou dansle
Cotonà repriser. On prend le fildoubleet l'on fait de simples
points de reprisepar dessus8 carrésde filet,puis on enlacole

FIO,
FRANaE
AU
PILET.
633.
—Pourlefilet
FOURNITURES.
: Cordonnet
6filsD.M.C
Nos10à JO,
Filàpointer
D.M.C
No)O.CO)
No ()
Pourlesfranges
D.M.C
No3ouLacets
D.M.C
: Soutache
superfins
lieî
COUkLl"
à
la
de
et
des
fin
ce
lestableaux
des
volume,
(*)Voir,
grosseurs
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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8" nœudd'unebouclepourdescendresur le longd'un nombre
égalde carrés sur le secondcôté. Après avoir fait entrer 4
rangsde pointsdans le filet,on coupe3 bridesentreles rangs
depointsblancs.
Cettesimpleentailleproduitun jour charmantqui rehausse
lubeautéde cette dentelle.
Frange au filet (fig.633).— Le filetsimple,tout joli qu'il
soit,est cependantd'une apparenceassez maigre tant qu'il
n'est pas orné de broderies.Nous avons trouvé moyen de
doubleret d'enrichirle filet,de la manièrereprésentéedansla
fig.633.
Le talon est fait au crochetavec de la soutache,prise sur
lesdeuxcôtéspar des maillesen l'air.
Onattachedanscettechaînede mailles,une maillede filet,
puison sauteune maillede crochetavantde faire une autre
maillede filet. Arrivéau bout du tour, on retournel'ouvrage
et l'on fait le nœud au milieu de 3 mailles, de sorte que
deuxbouclesde filet se croisent.
Dansle secondrang ou plutôt dans le .3metour, on attache
lesmaillesdanscellesdu 1ertour; dans le 4-metour, on les
attachedanscellesdu 2Dletour.
Aprèsavoir terminé ce filet, qui peut servir de garniture
pourtapis,pourrideauxet pour châles,on y ajouteun effiléen
Soutache
D.M.CND3 ou en LacetssuperfinsD.M.CND4. l"")
Le filet brodé. — Le filet brodé ou filet artistique est
encoreconnusousle nomde filet-guipure,
de filetRichelieu,de
guipurede Cluny.
C'estle filetproprementdit sur lequelon reproduit,à l'aide
depointsvariés,les dessinsles plus jolis et du plus bel effet.
Outilspour le filet brodé. — La confectiondu filetbrodé
n'exigeant
qu'un léger métierou cadre en acier, des ciseaux,
dufilet des aiguilles,est généralementtrès appréciédesdames.
Onemploiepour cet ouvragedes aiguillesspéciales,longueset
Sanspointes.
Cadremétallique pourle filet brodé (fig.634).—Le cadre
à la findecevolume,
des
et descouleurs
Voir,
lestableaux
desgrosseurs
M'ie)<K
deCoton,
D.M.C.
Linet Ramie
lamarque
Soie,Laine,
portant
10
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métallique,sur lequelon montele filet,doit être fait d'un fil
fer assez,solidepour ne pas céder lorsqu'ontend le filet;.
Le cadre peut être un rectanglecarré ou allongé, selondei
la
forme que l'ouvrage
devra avoir.
On couvre le fil
de fer d'ouate, '¡¡g.
634, puison recouvre
cette premièrecouche
d'un étroit ruban de
soie. On serrera,
principalement autour des coins du cadre, très fortementce
ruban, afin qu'il reste
immobilesur le filde
fer lorsqu'on utta.
cherale filet, puis011
arrêtera le bout du
FIQ,
POUR
PlLBT-CIUIPURB.
MÉTALLIQUE
634.CADRB
ruban par quelques
points.
Montage du filet
sur le cadre métallique (fig. 635).Lorsque le fileta
exactementla dimension intérieuredu cadre, il suffitde l'attacher avec des points
que l'on serrera plus
dansles coins.
Montage du filet
sur le cadre avec
un galon (fig. (i:lei).
Si, au contraire,le
DU
FILET
SUR
LECADRE filet est plus petit
FIG.
6)5.MONTAOE
MdrALLIQUE.
que le cadre, onIe
complète,en le bordantsur tous les côtés d'un ruban de toite
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ile l'on soutientassez pour le faire froncer tout autour du
1kl.
1le cette façon il y a moyende donnerune forte tension
Il lilet,sans déchirer les filsdes maillesextérieures.La fig.
jii nous montre la manièrede coudre le ruban, de le plier
UNcoinset de fixerle filetdans le cadre.
Onpeutaussimonterdes bandestrès longuessur une toile
ii-ôc
; mais nous ne
louvons
engagernoslecriccsà simplifier de
etle manière l'ouvrage
iroparatoire
; les carrés
lefilet ne se formeront
;imaisaussi régulièreque lorsque l'ou:r;ii;cest exécuté dans
e cadremême.
Fournitures pour le
ilet brodé.- Le filet
rodédoit être fait avec
unfil très rondet bien
urdu. Parmi les fils
DU
UN
GALON
Flo.
MONTAGE
FILET
AVEC
636.
cla marqueD.M.C,
le
SUR
LE
CADRE
MÉTALLIWE.
.,il
Ilientà pointer(*),le Fil
dentelle(*), le Lin à tricoter et les Cordonnetsde coton,
c Ramieou de Soie, conviennentle mieuxpour comblerles
fidesdu filet.
Despoints. — Les petits carrés de filetserventde base à
ne quantitéde différentspoints et ces pointsse prêtentà de
i nombreuses
combinaisonsque nous sommespersuadéeque
wrniiceux que nous décrirons, il y en aura plusieursqui
i"Nu';ï
présentétaientinconnusde noslectrices.Nouspouvons
Lllirnler
que nous n'avonstrouvé un certain nombred'entre
ux ni décrits,ni illustrésdans aucun des ouvragesque nous
Jv°nseus sousla main jusqu'àce jour.
des
findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
doCoton,
D.M.C.
lamarque
LinetRamie
Soie,Laine,
portant
aticles
10Voir,a [a
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Point de reprise (fig. 637). — Le point le plus simple
pour broderle filetest le point de reprise.
Il se fait par dessus un nombre déterminéde carrés par
lesquelson fait aller et revenir le fil aussisouventqu'il le faut
pour les combler.
Ce point s'emploieordinairementlorsqu'on veut appliquer
sur un fond de filetun dessinà points comptés,par exemple
un dessin point de croix.
C'est surtout pour les grande ouvrages, tels que rideaux

FIG.
637.
- POINT
DE
REPRISB.

FIG.
638.
D8TOILE.
POINT
PREMIERS
POINTS.
poseDES

Fio.639.
FIa.640.
POINT
DB
TOILB.
DBTOILE.
POINT
PossDES
SECONDS
POINTS.
DES
COINS.
FORMATION
et couvertures,que nous recommandonsce point qui
bien ressortir les dessins et qui est d'une exécutiontrès
rapide.
r¡litl
1
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point de toile (lig. 638, 639). — C'est le point de toile
;
liel'onretrouvele plussouventdanslesanciennesbroderies
c Innddes fleurs,des feuilles,les bords sont généralement
avecce point.
xécutes
Aprèsavoirfixéle brin à un nœuddu filet,on le faitaller et
cvcnirdeuxfois par dessuset par dessousles filsdu filet,de
lotUque chaquedeuxièmefil passeà la findu tour sousle fil
1Ifiletet par dessusle fil lorsqu'onle ramènevers le haut.
l'ceiformela carcassedu pointde toile.
Lepointde toileest complétépar la secondesériede points.
On procède de la même manière que dans la fig. 641,
on soulèveun fil et on abaissele suivant, comme
[est-n-dire
ansla reprisede toile.
On peut aussi lancer lefil par dessus les fils des carrés.
Dansce cas, on placera un nombre impair de filsdans les
carréspour arriverà la fin du tour à contrarierrégulièrement
lesfilstendus.En lançantun nombrepair de fils,lecroisement
neserajamaisrégulierau derniercarré.
Point de toile. Formation des coins (fig. 640). —
le pointde toile borde un dessinet qu'il y formeun
Lorsque
coin,on lanced'abordlesfilspar dessusun nombredéterminé
decarrés. Dansce premiertour, les fils devrontêtre laissés
trèslâcheset, pour réussirà donnerà tous la mêmelongueur,
onmettraun moulefin ou une grosseaiguilleà tricotersur le
derniercarré par dessuslequelon tendrales fils. Après avoir
terminéquelquescarrés au point de reprise, on éloignerale
moule
auxiliaire.Lesfilsde la premièreposese raccourcissent
peuà peu,attendu qu'ils sont constammentrelevéset abaissés
parlepassagedessecondsfils,et ils arriventfinalementà n'avoir
quela longueurvouluepour empêcherune trop forte tension
desdernierscarrésbrodés.
Arrivéau coin, on croise les fils du rang suivantcomme
lereprésente
la fig. 640. Les premiersfilsdu deuxièmecôté
forment
le fond de toile dansle carré d'angle
; du deuxième
earréd'angleon passeau troisième
; du troisièmeon passeau
quatrième
en relevantet en abaissantles fils qui avaientété
tendus
pourle premierangle.
Point d'esprit (fig. 641, 642). — Le point d'esprit s'em-
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ploie généralementpour établirun fondmoinstransparentquc
ne l'offrele filet simple.
On fixe le fil au milieud'une bride du filet, puis onl'aii
uneboucleallantjusqu'àla moitiéde la bridesuivante,fig.641,
Ces bouclesse font toujoursde gaucheà droite
; le fil est
à placer à droite, l'aiguillepasse de haut en bas sousla bride
et devantle fil.

D'ESPRIT.
FIG.
Fia.64a.POINT
D'ESPRIT.
641.POINT
BTDEUXIÈME
PREMIER
TOUR.
FILB
DaTOURS
ACHÉvlls,
Dans le secondtour,on tourne l'ouvrage,on passele filsous
la bride du filet commeau premiertour, puis par.dessuslu
boucleet sousla bride qui se trouvesousla boucle.

Fia.643.ETOILE
ESFILS
LANCÉS. Fia.644.ETOILE
ENFILS
LANCIÎS.
POSE
DES
FILS
INPÉRlBURS,
POSE
DES
FILS
SUPÉRIEURS.
Dansla fig. 642 nous indiquonscommentil faut raccorder
les rangs du pointd'espritet commentil faut passerl'aiguille
par les pointsexistants.
Étoile en fils lancés (fig.64.3,644,645).— Pour fairecette
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étoile,il faut
compter 16carrésde filet.On attachele
on le fait aller en ligne
16
carrés,
filau nœudcentraldes
puis
toujours
diagonale,et de gaucheà droite, sousun nœudde filet,et, le
1 ramenantvers l'autre extrémitédu carreauformé par les 16

V

Fia.646.
DEREPRISH.
ETOILB
ENFILS
LANCÉS.
FIiUILLES
AU
POINT
COMMENCÉES.
N
TERMINÉE.
1IFia.
645.
du filet,on conduitl'aiguillesousle nœud, et l'on pose
fois les fils dans le mêmesens. Ceci formeles rayons
trois
de l'étoile.
t inférieurs
M Pourfaire les points qui doivent compléterla ligure, on
prendpour milieule point de départ et, suivantla direction
N indiquée
par la flèche,on couvrele filetde 3 filsen ligne horizontale
et de 3 autresfils en ligne verticale.
1 Cesfilsune fois tendus, on glissel'aiguille4 ou 5 fois sous
carrés
fils tendus seulement— jamais
sousles filsdu filet— puis on arrête
lefilsur l'enversde l'ouvrage.
Feuilles au point de reprise
(fig,646,647),— C'est un genre de
pointqui s'emploie surtout pour
établir les feuillesfines et délicates
quiornentsouventle filet brodé.
I L'uiguilleest conduite à partir
dumilieutantôt à droite, tantôt à
FIO.
647.
gauche sous les fils du bâti et l'on DEUX
FEUILLES
AU
POINT
DB
REPRISE
TERMINÉES.
N'e, au moyende l'aiguille,le derles
, Iler Poiiitcontrel'avant-dernier.

OnarriveraAfaire cespoints
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à la perfection,si l'on n'oublie pas de tourner l'ouvragede
façon à avoir les points terminésdirigés vers soi. On tend
d'abord les fils, commeon peut le voir dans la gravure, nu
nombrede 2 ou de 3, puis on fait la feuilleavecune, souvent
mêmeavec plusieursnervures.
Lorsque la feuille ne présente qu'une seule nervure, tel
qu'on le remarquera dans la partie gauche de la fig. 6,17,
l'aiguillediviseen parties égalesles fils préparés, tandis que
lorsqueles feuillessont d'unecertainelargeur et que, pour la
beautéde l'ouvrage,il soit jugé nécessairede les faireavec2ou
3 nervures,on partagelesfilsen 3ou4 faisceaux,selonlebesoin.
En brodant les feuillesau point de reprise, il faut encore
prêter assezd'attentionpour serrer un peu plus fortementles
points au commencementet à la fin, et pour leur laisser plm
de jeu au milieu.
La tig. 648 montre deux feuilles terminées
; l'une à une
nervure,l'autre à deux nervures.

Fia.648.
APOINTS
DENTS
DEREPRISE.

Fia.649.
APOINTS
DEFESTON.
DENTS

Fia.650.
Fia.651.
VBNISB.
DINTS
ANBRVultes.
DENTS
APOIIITI
DB
les
de reprise (fig.648).—
Dents à
Outre
points
joint1
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i remplissentles videsdu filetet les feuillesqui les recouvrent,on peut encorefairedes trianglesun peu allongés.Les
plussimplessont ceux où le fil est lancé depuisle coin du
nœud,jusqu'au milieu de la bride, pour redescendreensuite
versle nœudopposé,autourduquelon mènele fil pourle faire
remonterde nouveaujusqu'aumilieu. On prépare ainsi un
hîitiaux points de repriseque l'on commenceratoujourspar
lehautde la dent.
Dents à points de feston (fig.649). — Un autre mode
non moinsjoli et non moinsfacilequele précédent,
d'exécution,
estcelui dans lequelon fait deux points de feston, avant de
passerau côté opposé.

FIG.652.
POSE
DES
UNE
PREMIERS
PILS
POUR
FAIRE
ET
COMMENCEMENT
D'UNE
ROUE.
1 ROUE

FÏG.
653.
EXÉCUTÉES
DEDEUX
ROUBS
MANIÈRES,

FIG.
ACÔTES.
-.
Fia.655.LOSANGES
ACÔTES.
654.ROUES
Dents à nervures (fig.65o).— Une troisièmemanièrede
faireles dents est cellepour laquelleon tendun filen allantet
revenantau milieudu carré, aprèsquoi on fait passerl'aiguille
de gaucheà droitesousle fil du milieu,et de dessusen
dessous
sousla brideà gauche. Puis, on conduitl'aiguillede
droite
à gauchepar dessusle filtenduet sousla brideà droite,
en
etainside suite.
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Le fil est à serrer assezfortementsur celui qu'on cnlacc
afinque les pointsproduisentune nervurerondeet très égale
sur l'enversde la dent.
On fera autant de pointsqu'il en faudrapour bien couvrir
le fil et remplirle bas du carré.
Dents à points de Venise (fig.651).— Les dentsles plus
jolies et celles qui répondentle mieuxau caractèredu filet
brodé, sont celles qui se font avec le point de Venise. On
commencepar faire de 8 à 10 points de festonsur la bridedu
filet, puis on continuele mêmepoint, en allerset retours, en
diminuantchaquerang d'un point, jusqu'àce qu'il n'en reste
plus à faire qu'un seul par lequelon fixe la dent à la bride.
Le fil est à amenersur l'enversà la figuresuivante.
Roues dans le filet brodé (fig.652,653).— Pour faire les
roues,appeléesaussiparfoisaraignées,on attachele filau point
de jonctionde quatre carrés
; on le fait passer en diagonale
à droite et à gauche(fig.65.2,détailde droite),par dessusle
videet on faitrevenirle filen enlaçantle premierversle milieu.
On fera autant de pointsde surjetqu'ilen faudrapour donner
à ces filslancésl'aspectd'un cordonnetserré.
Revenuau centre,on passele fil (dessinde gauche)autantde
fois par dessusles fils en diagonaleet par dessousles brides
du filet qu'il est nécessairepour que la roue couvrela moitié
d'une bride.
Dansla fig. 653 on'remarqueà droitela roue terminée,telle
que nousvenonsd'en donnerla description,tandisqueledessin
de gauche nous donnela manièrede faire une roueavecles
- fils abaisséset relevéscommedans une reprise. Le dernier
u dessin fait voir en plus, que quand le fil qui formele bâti de
la roue part d'un coin, il reste simpledans le premiercarré
: jusqu'àce que la rouesoitterminée.Lorsqu'ellea acquisla circonférencenécessaire,on arrête le fil en passantdevantcelui
qui est la continuationdu fil simpleet on fait passerl'aiguille
- à traversla roue pour doubleraussile premierfil tendu.
Roues à côtes (fig.654).—On prépareun bâti commepour
les roues précédentes,puis on fait un arrière-pointpar dessus
une bride de filet, on passe l'aiguillede suite sous la bride
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suivanteet on continueces arrière-pointsjusqu'à ce que les
filsdu fileten soientcouverts.
Losanges à côtes (fig.655). — Pour faire des losanges,on
n'établitpoint de bâti; les arrière-pointsse font directement
sur le filet. Les deuxfacesdes roueset des losangespeuvent
Mreemployéesdans un ouvrage
; on le remarquedans la gravure,où l'enverset l'endroitse trouventréunis.
Roues serties de points d'esprit (fig.656).— Souventune
roue se trouve dans un grand carré de filet qu'elle ne peut
remplir suffisamment
; alors
on la sertit de
bouclesou demi-pointsd'esprit qui comblent le vide
qu'elle laisse.
La
partie
de gauche de
notre gravure
FIG.
DE
ROUES
SERTIES
POINTS
D'ESPRIT.
656.
montre très
distinctement
commentle fil, passantsous la roue et enlaçant
unefoisle fil du filet,est conduitautour du carré en formant
Sboucles.
Laflècheindiquecommenton relèveles boucleset comment
onachèvele premiercercleautour de la roue.
Leseconddétaildans la mêmefigureexpliquecommenton
poseun secondfildans les boucleset commenton y fait passer
lefilpour formerun secondcercle.Le trait blancsertde guide
pourles points.
Le troisième détail- représente une roue entièrement
achevée.
EtoUeavec points de feston (fig.657).— Il y a peu de
motifsdans le filet brodé qui soient aussi rapidementétablis
queceluique représentela figure657. Deuxpoints de feston
surle côté extérieur et un simple croisementde fil dans le
basserventà faire la jolie rosaceou étoile.Le carré du milieu
estenrichid'une petitearaignée.
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Coins de filet arrondis (fig. 658). — Cette figure nous
montreun joli motifétabliau moyende pointsde reprisequelI
l'on fait.aller par dessus
une bride tendue et parl
dessus quatre brides du
filet. Lapartiegauche de
la figure représenter
motifcommencé.
Point de toile serti
de points de reprise
(fig.659),- Il seraitprcs.
que impossiblede reporter certainsdessinssur le
filet, si l'on ne pouvait
en arrrondiret en adouFIa.657.
DEPESTON. cir les contours par des
CTOILE
AVEC
POINTS
pointsde reprisecommenous
les voyons
dansla figureprécédente.
Lorsqu'onborderale point
de toile de points de reprise
on les fera moins nombreux
qu'ilsne sontreprésentésdans
la fig. 658
; on peut aussi,au
lieu d'arrêter les pointsà chao
FLO.
658.
les
mener
autour
coin,
que
COINS
DU
FILET
ARRONDIS.d'uncarréainsi le montre
que
le détailde droitede la figure.
Point de toile serti de
points de bride et de points
cordonnet (fig. 660). — On
appliquesouventle pointJe
bride sur les bords du point
detoile. Onpeutdansce cas
faire le sertissageavec lefil
FIO.
659.
POINT
DE
TOILB
SERTI
DE
POINTS
DEREPRISE.
qui a servi à remplir
les
carrésou bien encoreon utiliseraun fil bien plus fort, ce
rehausseramêmel'effetdu sertissage.
yui
1
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Si, par exemple,on s'est servi pour les points de toile de
Cordonnet6 fils D.M.CN* 25, on prendra,pour le sertissage,
ou Fil à pointerD.M.CN*20ou 30(*).Il en est demêmepour
12sfournituresque l'on prendra pour garnir d'un cordonnet
les pointsde toile. Un autre fil de grosseurdifférenteservira
jo rempliaux pointsde surjet exécutésle long du fond.

660.
FlO.
661.
08TOILE
SBRTI
DE
POINTS
DE
BRIDB FLEURBTTK
AU
DEPOSTE
SUR
POINT
ETDEPOINTS
CORDONNBT.
DB
POND
TOILB.
POINT
1 FIa.
1 —Fleurette au point de poste sur fond de toile (fig.661).
Le point
deposte,décrit
dansle chapi1 tre de la broderieet représentépar la fig.
179,permetde
confectionner
des détails et
Fia.662.BORD
AU
POINT
DB
LANOUETTE.
des ornements
des plus vasupplémentaires
riés,sur toute espècede fond
defilet.
Bord au point de languette (fig.662).— Les broderiessur filet qui finissenten
festonsont à contourer de
pointsde languette, exécutés
Fia.
663.
tousde droiteà gauche.
POINT
COUPÉ
DANS
LB
FILET
BRODÉ.
etdescouleurs
des
desgrosseurs
lamarque
D.M.C.
deCoton,Soie,Laine, LinetRamie
portant
IC)Voir,Âta findecevolume,
lestableaux
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On prépare un rempli de plusieursfils, par dessuslequel
on festonne,et on ne coupeles bridesdu filet que lorsquele
bord est termine.
Point coupé dans le filet brodé (fig.663).— On appelle
ainsi des brides recouvertesà moitiéde points de feston ci
dont l'autre moitiéest enlevéeavec les ciseaux.Les brides
intérieuressont souventgarniesd'un festonà doublebord, fi".
li63,etde picotsnoués,lig.698 et 699. On écarte légèremcllt
les pointsdu premiertour de festonafin de pouvoirloger le
fil du secondtour entre ceux du premier.
Point d'esprit double (fig.664).— Conduisezdans l'aller
le fil par dessusune brideet glissez-lederrièreun nœud
; dans
le retour voussuivezla même marche,sauf que dansle liant
l'aiguillepasserasous3 filsdont deuxproviennentde la boucle
de l'alleret dont l'autreest une bridedu filet.

ONOULIÍ.
D'SSPIUT
DOUBLE. FIa.665.POINT
FIG.
664.POINT
Point ondulé (fig.665). — Passezle fil dans chaque ranii
de filet par dessus un carré et derrière un nœud et vous
obtiendrezle point en question.
Point d'esprit entre-oroisé (fig.666).— RecouvrezJ'abur,\
toutela superficieque vousdestinezà être brodéedu simple
pointd'esprit
; puis tenez, en diagonale,des filsdont les uns
passerontpar dessusle pointd'espritet sous le nœuddu tilet
et les autres sous le pointd'esprit et par dessusle nœuJJn
filet.
Ces entre-croisementsdoiventêtre faits avec jnethoJr rl
très régulièrement.
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Fond travaillé en files horizontales (fig.667).— Faites
un demi-pointde croix par
dessus4 carrés de filet, en
passantalternativement
le fil
andessus
et en dessous de3
mouds
et sous 3 maillesde
liU't.Dans le second rang,
croisezle fil avec celui du
pivmieret vousaurezle fond
la gravure.
quereprésente
Fond à points superposés (fig. 668); — Recouvrezdepointsdecroixtoute
unefile de carréset sautez3
FIO.
666.
rangs de mailles. Lorsque
POINT
D'ESPRIT
HNTRE-CROISF.
vousavez couvert un nomsuffisantde rangs de points croisés, prenez une aiguillée
et de droite
trèslongueet
aiguillede bas en
t à gauchesousles
deux brides du troisièmecarré
;
haut supérieur
passezvotre
t puisdescendezjusqu'aupremier carré des 3 rangs inférieurs
Ibre

FIO.
668.
APOINTS
HORIZONTALES.
FOND
SUPERPOSAS.
FOND
IF10. TRAVAILLÉ
667.ENPILES
passezde gauche à droite sous les brides, de manièreà
N ménagerun intervallede 3 carrésentre les nouveauxpoints.
M Le rang de points suivant se fait de la mêmemanière, de
M sorteque les points sont non seulementcontrariés mais se
N recouvrent
réciproquement.
N Fondà grillage (fig.669).— Passezd'abordle fil en allant
30
N
et

,..
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et en revenantsous 2 brides verticalesel par dessus3 brides
horizontales.Lorsquele fond eâl' cntièrementcouvert, mène,!
B
votre fil de droite à gauchesous les bridés sur lesquellesseil
croisentlesfilsdes premierstours
; puislancezle fil par dessus
I
les croix allongées,correspondantà 5 carrésde filetet passc/
le dansla mêmeligne sousles bridesdu filet.
I
Au retour, les pointslongs se croisentpar dessusles points
des premiersrangs.
IB

Fia.669.FOND
AGRILLAGE. FIG.
APOINTS
RUSSHS.
670.FOND
1
Fond à points russes (fig.670).— Passezle fil,de gaucheà
le fil par dessus4 carrés
droite,sous une bridedu filet,lancez
versle bas et passez-lede nouveau,de gaucheà droite, sous
la secondebride verticale
; remontezet couvrezde nouveau4
carrésde filet et ainside suite.
Les points desrangs suivantsse font de la mêmemanière;
seulementvous prendrezvos mesurespour alignerles boucles
forméespar les pointssur la mêmefilede nœudsdefilet.
Fond travaillé avec deux grosseurs de fil (fig.671).C'est ici que commencela série des points que nous avons
du chapitreet que nous avons
mentionnésau commencement
copiéssur une des piècesles pluscurieuseset lesplusanciennes
qui existentdansle genrefiletbrodé.
Les copiesde cet intéressantdocumentont été faitesavec
du Cordonnet6 filsD.M.CN°25 (*)et du Fil à dentelleD.M.C
Nonn
--..- 11,--, (irml*\
des
lestableaux
etdescouleurs
(*)Voir,à lafindecevolume,
desgrosseurs
lamarque
articles
deCoton,
Linet Ramie
D.M.C.
Soie,
portant
Laine,

--.--.-.
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Lê premierfil a servi à faire les
pointsde reprise par lesquels on
commencele fondet les pointsen
linnie d'amendes,qui les raccordent; le secondfil est employépour
lespointsd'esprit.
Dans tous les fonds établis au
de deuxsortes de fil, on termoyen,
minerad'abord tous les pointsqui
sontà exécuter
avecle fil fort.
Fia.671.
Fohd à roues et à points d'es- FOND
TRAVAILLÉ
AVEC
DEUX
t
—
On
du
fil
prend
prit (fig.672).
GROSSEURS
DEFIL.
fort et l'on termine les roues
seulementpar dessusles brides
surtoutela surfacedu filet.Puis,
en se servant d'un fil plus fin,
on les sertit de points d'esprit
quel'on exécutera par rangs,
on lesvoitdansla fig.642.
comme
Fond à carreaux (fig.673).
Despoints de reprise exécutés
et avec le gros
horizontalement
Hl,par dessus 4 carrés de filet
avecdes points d'esprit
FIG,
672.
couvrantle même nombre de FOND
BTAPOINTS
AROUES
D'ESPRIT.
alternent
carrés.
Fond en biais avec deux
grosseursde fil (fig;674).—
Conduisez
l'aiguilleavecle fil
fortsousle premiernœud, de
droiteà gauche,puis sous le
nœudsuivant, de gauche à
droite. Répétez les mêmes
pointsdeuxfois, en allant et
en revenant,de manièreque
lescarrésde filetsoientgarnis
d'unsertissagedouble.
FIa.675.FOND
ACÂRRBAUX.
Lorsquetout le fond est
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recouvertde ces premierspoints,prenezle fil fin et faitesde.
pointsd'espritdans les carrés qui se trouvententre les rane:,I
de points, en passant l'aiguillerégulièrementpar dessusle1I

F10.
674.
ENBIAIS
DEUX
FOND
AVEC
DB
Fit.
GROSSEURS

FIO.
675.
AVEC
UNB
SHUI.R
FOND
EN
BIAIS
SORTE
DEFIL.
I1I

Flo.677FIE.
676.
FOND
ACARRÉS
P.T
DESUR|BT. FOND
APOINTS
ACARRÉS
ETAROUFS.
point double. Finalemententre-croisezles points d'espritde
filsdroits et passezl'aiguillechaquefois au travers du nœud
defilet.
Fond en biais avec une seule sorte de fil (fig.675).Pour faire ce dessin,qui a beaucoupd'analogieavec le point

LRFILET
463
de la figureprécédente,voussertissezles carrés de fileten 3 j
allerset retours,puis dans un quatrièmeet un cinquièmetour, J
;
vousfaitesun point croisépar dessusles premiers.
ici égalementon peut employerdeuxgrosseursde fil, dans
cecas, le tour croisésera à établir
avecle filfinavantlespointstriples.
Fondà carrés (fig. 676, 677,
—
678). Les fonds dans lesquels
lespointsde reprisesont plus nombreuxouau moinsen nombreégal
auxautresont toujours une apparencemoins légère queceux que
nousvenonsde décrire
; on ne s'en
serviradoncquepourdespartiesdeFia.678.
vantêtreombréesou très couvertes.
ACARRÉS
ETAROUES.
1 Remplissezune ligne diagonale FOND
decarrésde pointsde reprise,
lig.676, placez-enle pluspossible,maiscependanten nombreégaldanschacundescarrés,
puis lancez un fil entre les
carréset doublez-le,en revenant,par des pointsde surjet.
Dansla fig. 677, on remplitlescarrésdesmêmespoints
dereprisequedansla fig.676
et, au lieude fairede longues
brides,on intercaleune roue
danschacundes vides.
Fia.679.
AGRANDES
ROUES.
FOND
Dansla fig. 678, les points
reprise, ainsi que les roues, exécutéstous deux avec le
mêmenumérode fil, recouvrent4 maillesdu filet.
t1 Fondà grandes roues (fig.679). — Les fonds d'une cerN taineétendue peuvent être ornés de grandesroues que l'on
t exécuterade l'une ou l'autre manière expliquéedans les fig.
t 653et 654.
t Fond de filet avec points de croix (fig,680).—Après
N avoirétabli,commetoujours,en premierlieules pointsserrés,
de
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on passe aux points de croix. Pour leur donner une tonne
correcte on achèved'abord tous les rang de points dans unlM
sens; dans lestours suivantsqui croi.
sent les premiers, on introduit le fill
entre les pointsqui ont été croisés
d'abord.
Fond à figures géométriques (Iig,
681).— Ce point, qui ne ressemble
en rien aux pointsprécédents,est établi au moyende simples lignesgéométriques.
FIG.
'680.
Fixez le fil à un nœud du filet
POINTSpuispassez-letoujours en diagonale
FOND
DBFILET
AVEC
DECROIX.
sous 3 autresnœudsde filetet répétez
le mêmetour 3 fois; après cela enlacezune fois la mailleduI
filet pour arrêter le fil et revenez au nœud déjà serti, pour
recommencerles4 tourscomme
en premierlieu. En ramenant
toujoursle fil au point d'arrêt
du premier carré, vous aurez
sur deux côtés 4 fils tendus,
sur lesdeux autrescôtés, 5 lils.
Dansle secondrang et dans
les rangs suivants, on passera
deuxfois l'aiguillesousles ande
gles formésprécédemment,
sorte que sur toute la surface
Fie.681.
brodée, l'entrecroisementdes
FOND
AFIOURBS
GÉOMÉTRIQUES.
filssera le même.
Entre-deux au filet (fig.682).— L'entre-deuxreprésenteici
fourniraà cellesdenoslectrices,qui n'ontpointla patiencenécessaire pour faire des ouvragesminutieuxet de longue haleine,
le moyende confectionnerun ouvragedes plus charmantsqui
leur permettrade garnir n'importequelobjet: lingerie,rideaux
ou nappage.
Le filet à maillesdroites se trouve décrit sous les numéros

..Wmmwm
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623,624, 627, 628 et 63o, le point de reprise est repré- a
senté dans la figure637- Pour les personnesqui ne voudront 1
passe donner la peine de faire le fondde filetnous recom- m
mandonsl'emploi du canevasfilet, tissu joli, très solide et £
!
imitantexactementl'ouvrageà la main.

FIG.682.ENTRE-DEUX
AU
FILET.
—Pourle filet;Cordonnet
FOURNITURES.
6filsD.M.C
No25.- Pourlabroderie
:
Coton
à broder
D.M.C
No16outCoton
à repriser
D:M.C
No25,écru.(*
Entre-deux au filet (fig.683).—Nous reproduisonsiciune
broderieadmirabledontl'aspectaccusaitquelquessièclesd'existenceet dontl'étatdevétusténe permettaitpasqu'ony touchât.
Elle est confectionnéeau moyende filsspéciauxque nous
avonscherchévainement parmi les matériaux de broderie
moderne,et ellenousa donnél'idéedefairefabriquerun filanalogueà celuiqui a été employédans la broderiedont il s'agit.
Aprèsquelquesessais,l'on obtint les résultatsles plus heureux,et la ganseturque,qui a servi à fairenotre modèle, a
élé fabriquéedepuispour les ouvragesau filetet pour beaucoupd'autresdont nousavonsdéjà parlé ou que nousciterons
encore.
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(') Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
deCoton,
lamarque
Linet Ramie
Soie,
Laine,
portant
1arlides
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Le premierfond, le filet,pour un ouvragede ce genre devra
être fait à très petites maillesavec du fil blanc ou crème
; le
dessin même est brodé dans le filet avec la Ganse turque
D.M.C
; ce fil moitié écru, moitié or, tait légèrementscin-

FIO.
683.
4
No4°1
FOURNITURES
: Pourlefilet
: Cordonnet
6 filsD.M.C
tiller l'ouvrageet lui donneun cachet d'éléganceque l'on n'ob.
tiendra jamaisavec un autre produit.
L'exécutionde l'ouvrage est des plus faciles; il se lait
entièrementau point de reprise
; cependant il est recommandablede copier le dessin avec beaucoup de précision
et surtout de poser correctement et au moyen de points
très rapprochés, la grosse ganse sur les carrés remplis de
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nointsde reprisepour lesquelson a employéla Ganseturque
N#12.
Touslesdessinsau filetpeuventêtre copiésavec cette ganse,
1 l'ouvragele plus simplemériterad'être montésur des étoffes

pourla broderie
D.M.C
Nos6 et12.
: Ganseturque
écru, —
91,111-11.
tellesque la soie, le brocart, le velourset la peluche.Pour ne
citerqu'un exemple,nous pouvonsdire que l'entre-deux,dont
M nousdonnonsla descriptionet le dessin,a été montésur une
1M peluchebleu-ardoise,et qu'il a excitél'admirationde tous ceux
quiont eu l'occasionde le voir.
M
Fond au filet (fig.684). — Nousavonseu déjà, dansles
M e\p)ications
précédentes,l'occasiondemontrerle grandavantage
1
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qu'il ya à broderle filet avecdes filsde grosseur différente,
maisce n'est que dansun motifd'une certaineimportancequeI
'on peut réellementjuger de l'heureuxeffet que l'on produit1I

Fia.684.FOND
AUFILET.
en mariantdeux filsdifférantsensiblementl'un de l'autre par
leurgrosseur.
Les lignesprincipalesdu dessinde la fig. 684, au point de
fort et très
reprise, sont établiesavecun brin excessivement
tordu, avecle Fil à pointerD.M.C(*),tandis que les points
d'esprit de mêmeque les pointsdansle videlaissépar ceux-ci
sont faits avecle Cordonnet6 fils D.M.C.(*)
L'ouvragereproduit ici était fait avec des filsécrus, mais
des
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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1r
ne s'opposeà ce qu'ony réunisseplusieurscouleursen
renant,par exemplepour le fondde filet,du fil écru, noirou
iris-Ficelle
462, pour les pointsde reprisedu Rouge-Cardinal
tien

AU
FILET.
685.CARREAU
6 filsD.M.C
: Cordonnet
Nos15à 30,ouFilà dentelle
D.M.C
r FOURNITURES
Nos15à 40,écru.(*)
1
Fia.
et pour les pointsd'espritet lesfilstendusà l'intérieur,de
icme que pour la petite roue, du Chinéd'or D.M.C,vert et
r, ou bleu et or.
i Carreau et dentelles (fig. 685, 686, 687).— Les grands
confectionnésà l'aidedu filet artistique sont le plus
uvniges
5puvent composésde carreauxet de bandesque l'on raccorde
1.6
et descouleurs
des
à lafindecevolume,
S(') Voir,
lestableaux
grosseurs
des
Linet Ramte
D.M.C.
Uole.deCoton,
lamarque
Soie,Laine,
portant
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avec des rubans et des entre-deuxde toile fine. Il est plus
facileet moinsgênantde faire le filetpar partiesséparées
; On
l
peut aussivarierles motifs et assemblerdans un même objet
3 à 4 carreauxde dessinsdifférents
l
; seulementon joindrales
carreauxavecméthode.I
La fig.686représenteune dentellearrangée pour être ajoutée
!
au carreau fig. 685
; elle montreen mêmetemps que dansuni
dessinaussisimplel'emploideplusieurscouleursn'est pas cxdu,
Dans la fig. 687,
nous offrons à nos
1
lectrices un deuxième modèlede den.
telle, plus richeque
le premier. Les
pointsd'espritel les
points dé toilesont
exécutés dans une
LECARREAU
FIG.
686.DENTELLE
POUR
685.
très
Les
mêmes
nuance
FOURNITURES:
que
pour
f
ig.
6
85
e
t
claire;
1 OrfinD.M.C.pour
labroderie
No30.
aulieudela
couleur
—
Pourlefiletetlespoints
COULEURS.
d'esprit
: Blancqui se trouve indi- Pourlespoints
dereprise:
Brun-Caroubier
ouécru.
quéesousla gravure,
303et Rouge-Grenat
335.(1)
1
on pourra utiliser le
Rouge-Géranium 353,
le Violet-Mauve377,le
Jaune-Rouille365
; pour
les brides et le feston
on peut associerà la
première nuance deux
tons de Brun-Caroubier
Fia.687.DBNTBLLB. 3o3 et 357, à la seconde
FOURNITURES:
Lesmêmes
quepour685. deuxtons de Jaune-vieil.
—Pourlefilet
—Pourlefondan Or 678 et 680, et à la
COULEURS
: écru.
etaupoint
detoile
; Bleu
pointd'esprit
pâle668.troisièmedeux tons de
lesbrides
aupointdereprise
',Pollr
: Gris-Tilleul
et
346
Rouge-Cardinal
391
et 393.(*)
348.
Motif pour fond (fig.688). — Ce dessinsans prétention
a
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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688.MOTIF
TOUR
POND.
6 filsD.M.C
I OURNITURBS
: Pourlefilet
: Cordonnet
Nos15et 20.
Pour
la broderie
: Coton
à repriserD.M.C
No25.
COULEURS
: Brun-Havane
6So,
455,Gris-Noisette
423,Jaune-vicil-Or
Gris-Tilleul
392et Rouge-Géranium
352.(*)
t
FiG.
uncharmetout particulierdû principalementà la diversitédes
fournitures
et des couleursqui y figurent.
Unfilet confectionnéavec du cordonnet Brun-Havane455
estrecouvertd'abord de points d'esprit, semés à distance
;
cetpointsd'un gris pâle sont reliés par des points de reprisepour lesquels on prend du Coton à repriser, GrisTilleul
392.
Lemêmefil en couleur Rouge-Géranium
est employépour
établir
les petits carrés du centre ainsi que pour les points
Jaune-vieil-Or
qui sertissentles pointsrouges.
à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
Voir,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
"Iocle<
ln
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Voicï encore une autre combinaisonde nuancesse iap.
portant toujoursà la cartede couleursD.M.C.Ainsion prendra
pour le filet, du Bleupâle 668, pour les points d'esprit,du
Chinéor et bleu, pour les points de repris.: entre les points
l
d'esprit, de la Ganse turque No 12, pour les petits carrés,
du Cotonà broderou du Cordonnet6 fils, Rouge-Comouillc
+50, et pour le sertissagede toutes les parties, du Cotonà
repriser Jauned'Or 667.(*)
Fond sur filet à différentes mailles (fig.689).— Le filci
à mailles simples, à mailles allongéeset à maillesdoubles,
décritet représentédansla fig. 620reparaîticirichementbrode.
Pour faire les points d'espritisolés,il est nécessairequel'on
conduise le fil jusqu'au milieu de la bride, qu'on achève
les boucles formant le point et que l'on ramène le fil au

FILET
MAILLES.
Fia.689.FOND
SUR
ADIFFÉRENTES
D.M.C
FOURNITURES
- Pourlefilet:
-Filà dentelle
No40.—Pourla broderie:
Coton
à broder
D.M.C
No16,blancouécru.(*)
des
desgrosseurs
et descouleurs
lestableaux
(*)Voir,à la findece volume,
D.M.C.
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
articles
de Coton,
portant

LEFILET.

m
1

473

ENFILET
coupé.
690.CARREAU
FOURNITURES:
Filà
dentelle
D.M.C
'
Nos
à
écru.
2
5
50,
(*)
FIa.

Fia.691.DENTBLLE
ENFILET
COUPÉ.
Filà dentelle
D.M.C
Nos25à 50,écru.(*)
1 FOURNITURES
IF
:
àla findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
de
oir,
(*)Vde
lamarque
D.M.C.
UnetRamie
Coton,
Soie,Laine,
portant
1
"hcles
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point de départ. Là on bâtit la premièrebride de la roue centrale et puis on place les points de reprise, dont 4 à 5 se
croisent entre 2 brides du filet seulement, tandis que les
suivantsse prolongentpar dessus6 brides.
Dansle dernier rang du motif,la gravure représentele dé.
veloppementsuccessifdu dessin.
Carreau et dentelle en filet coupé (fig. 690, 691).11 y a peu de dessins qui permettent d'utiliser aussi bic:1
tousles pointsqui ont été décritsjusqu'àprésent,que le carreau
et la dentelledont il s'agit ici. Sur un fondde filettrès fin on
fait avec un numérode fil plus gros le point de toile d'abord,
puis les roues à côtes, fig.654, les bridesdécoupées,fig.663,
au milieudes rouestrès rapprochéeset des côtes au pointde
reprise.
Dansla dentelleon remarquerade nouveaudifférentsinns;
ainsile filetet les pointsde surjet sont en blancouen écru;les
roues du bord remplissant presque entièrementles carrés,
sont égalementbrodéesen l'une de ces deux couleurs; pour
les roues en relief et pour l'étoile, nous trouvonsemployéle
Violet-Mauve
3i5, pour les croix au point de toile et pourles
longuesbrides au point de reprise,le Vert-Mousse470.

—ORNEMENT
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La

Dentelle

irlandaise

La dentelleirlandaise,appeléè aussi dentelle Renaissance,
parceque c'estau XVIesièclequ'on a commencéà la faire, est
uneimitationdes premièresdentellesaux fuseaux. On devrait
l'appelerdentellefrançaise,attenduqu'ellefut inventéeen
plutôt
France,
puis,de ce pays,importéeen Angleterreet en Irlande.
Cettedentelle est un assemblagede galons ou de lacets
quel'on ajuste suivant les lignes d'un dessin donné et que
l'onjoint,soit par des brideset des pointsde dentelle,soit par
desbridesseules.
La confectionde la dentelleirlandaiseétant assezfacileet
être considéréecommeun exercicepréparatoirepour
pouvant
lesgenresd'ouvragesqui suivront,nousenformonsun chapitre
spécial.
Fournitures..- Les galons employés pour la dentelle
irlandaise
et dont les manufacturesanglaisesse sont fait une
sont généralementlivrésen écru, en blanc, en gris
spécialité,
etenjaune paille
; leurs formes et leurs dimensionssont des
plusvariées
; ainsiil en existede larges et d'étroits,de gros et
defins,avecousanslisièresà jour, avecou sanslisièresà picots,
oubienencoreen formede médaillonsde différentesgrandeurs.
La fig, 692 représente les sortes les plus employéesainsi
qu'unspécimende picots qu'on peut se procurer également
toutachevés,à moins, toutefois,qu'on ne préfèreles confectionnersoi-mêmeà l'aiguille.
31
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Pour finir les brides et les points intermédiaires,on
ploiera de préférencele Fil à dentelleou le Lin à broderI
D.M.C(*), lesquelsont seuls, jusqu'ici,parmi les articlesdeI
coton et de lin, les qualités nécessaires— brillant et souCilloi
I
plesse - pour ce genre d'ouvrage.
Copiedes dessins pour dentelle irlandaise. — On reporte
généralementlesdessinsque l'on
veut copier sur de la toile cirée
d'Angleterreblancheet transparente, appeléeaussitoile à calquer, et on trace les lignes au
moyen d'une encre aqueuse et
non grasse,en ayantsoinde poser la toilede façonque le côté
verni se trouve sur l'originalet
quel'on puissecalquersur le côté
mat, l'encre y prenantplus facilementque sur la surfaceglacée.
Cette toile permet de copier
les dessinsdirectementsansavoir
à recourir à aucun des procédés
de décalque.
Souvent on double la toile
d'un transparent de papier ou
d'étoffede couleur pour ne pas
fatiguerla vue.
Les dessins pour dentelleirgalons
anoims
92.Différents
landaisesont presque toujours Flo.6POUR
I
DBNTBLLB
IRLANDAIS!
,
tracés avec des lignes doubles,
1
entre lesquelleson bâtitles galonsavecde petitspointsdevant
Manière de bâtir et de froncer les galons (fig.60 Les pointsdevant, qui serventà bâtir les galons, sont Ùlailc
1 très
régulièrementet un peu pluslongssur la surfacede l'ouvrageque sur l'envers.
1
lestableaux
desgrosseurs
et descOllk'1«
(*)Voir,à la findecevolume,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
I1
deCoton,
articles
Laine,
Soie,
portant
desOuvrages
toile. 1 FI"'
vol.in-16,
reliure
Th.DeDILLIIONT,
Encyclopédie
de Damu.
j
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Fia,693.MANIÈRE
DE
DE
BATIR
FRONCER
LES
GALONS.
BT
lignesdu dessindécriventdes courbes,on doit
Lorsque.les
coudrele galonsur la ligne extérieure,de manièrequ'il soit
plisséà l'intérieurdes lignes.
légèrement
Lorsquele galon est bâtisur tout le dessin, on prend un fil
trèsfinet l'on froncetousles petitsplis, en faisantdes points
desurjetpar dessusla lisièredu galon,de sorteque l'excédant
delongueurdu galondisparaîtet qu'il ne reste que l'ampleur
nécessaire
au dessin.
Lespointsque l'on fait pour les bridesde raccordet pour
lesjoursqui remplissentles pleins,ne devrontavoirque juste
la tensionnécessairepour ne pas déformerles.lisièresdes
Salonset nuire par là à la nettetédu dessin.
Deplus,les points ne doiventjamaispénétrerdans la toile
cirée,ils y reposerontseulement.
Lubroderieterminée,on tourne l'ouvrageà l'enverset l'on
coupechaquedeuxièmeou troisièmepoint de faufil,puis on
retiresoigneusement
tous les petits bouts de fil, après quoi
se détachenaturellementdu fond.
l'ouvrage
Il est indifférentde termineren premier lieu les bridesou
tesjours; nous conseillonstoutefoisde terminerd'abord les
surtout lorsqu'onfait des bridesà pointsde feston,
premières,
car,celles-ciune fois établiessur l'ouvrage,on risqueramoins
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1
dele faire rentrer lorsqu'onajouterales pointsà jour. Lorsque
l'ouvrageest terminé,on le repasseeton l'apprête.(Consulterà
ce sujet le dernier chapitre).
Les points. — Nousfaisonssuivreune série de jolis points
de tout genrequi servironten mêmetempsd'exercicepour les
dentellesplus finesque nous expliqueronsdansle chapitresuivant. Nousne pouvonsdire que nousavonsépuisétout ce qui
existeen fait de jours de dentelle,maisnous avonscependant
réuni un assez grand nombre d'exemplespour que chacun
puissey trouverdes motifsselonson goût et ses aptitudes.
Pour ce qui concerne là dénomination
des points, nous avons remarqué très souvent qu'un seul et mêmejour a été baptisé
de nomssi différents,que nousavonsrenoncé
à leur donner desnoms spéciaux,sauf toutefois aux pointsqui sont déjà universellement
connusousun nomdonné. Nousles distingueronssimplementpar des numérosd'ordre.
Brides à points de surjet (fig.694).—
On fixele fil, on le lance par dessusle vide
et d'une lisière à l'autre, on passe l'aiguille
Fia.694.BRIDBS
de haut en bas, et on surjette le premierfil
APOINTS
DE
SURJBT.
aussisouventqu'il le faudra pour donneraux
deuxfils l'apparenced'un cordonnet.
Si les points de surjet ne sont pas assez
nombreux,les bridesont un aspectlâcheet
négligé,ce qui dépréciel'ouvrage.
Lorsquela brideest terminée,on continue
les points de surjet par dessusla lisièredu
galonjusqu'à l'endroitmarquépour la bride
suivante.
Brides doubles à points de surjet (fig,
695), — Pour celles-ci,on lance 3 fils par
dessusle vide et on les enlacede pointsde
Fin.695.BRIDES
DOUBLES
APOINTS
DBsurjet plus espacésque ne le sont ceux des
SURJET. bridesde la fig.694.
Brides à points de festonunis (fig.696).—On tendd'abord
3 fils,puisonles recouvre,dedroiteà gauche,de pointsdefeston
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On remarqueradans la gravure que l'aiguilleest prise de
façonà ce que le chas passe en premiersous les fils; cela
peutparaîtreétrange,mais on aura plusde facilitéà travailler
decettemanière.
Le fil qui sert à exécuterles points de feston devra sortir
dugalonà la distancede un ou deux filsdes filstenduspour
labride,ce qui empêcheles bridesde devenirde largeurinégale
oude se vriller au commencement.

Fia.696.
Fia.
697.
Fia.
698.
BRIDES
APOINTS
DB
BRIDES
APICOTS
BRIDES
APICOTS
UNIS.
FESTON
dPINGLlls.
£PINQUS.
Bridesà picots épinglés (fig.697,698).—Aprèsavoir terminéles points de feston jusqu'autiers ou jusqu'à la moitié
de la longueurd'une bride, on passé le fil,
sans faire de boucles,souslesfilstendus,on
arrêtela bouclepar une épinglequel'on passe
sous l'ouvrage,on passel'aiguillede gauche
à droite sous 3 fils, fig.697, et on serre le
point de manièreà le rapprocherautant que
possibledu point de festonde la bride..
Dans la fig. 698 nous représentonsla
mêmemanièrede fairele picot, seulementil
y a plusieurspointsde feston,entrela boucle
et la bridefestonnée.
IÎR11ÏES
APICOTS Brides à picots vénitiens (fig.699). —
VÉNITIENS.
Lefestonunefois préparé,on faituneboucle
IFio. 699.
commepour le picot des fig.697et 698, on ramènecependant
I
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1
le fil au milieude la boucle,on posel'épingle,on serreles 111,
on passel'aiguille derrière l'épingleet on commenceles points
de festontout près et au-dessousde l'épingle,en couvrantainsi
les filsderrière lesquelselleest plantée.
L'épingledevra être placéeà une distance du feston égale
à la largeur de 4 points, sous lesquels
les fils de remplissage
doiventdisparaîtreentièrement.
Brides à picots point de poste (fig.700).—On fait entra
l'aiguilledansle dernier pointde festonet on la poussejusqu'il
mi-longueur; on l'enlace 10 à 12 fois du fil, en faisan!k
mouvementde gaucheà droite, on poussel'aiguilleà travi-r*
la spirale, on serre le fil de manièreque cette dernièreforme
un demi-cercle,puis on continuela bride. (Voyezaussi Ic,
fig. 179 et 661).

FIG,
Fia.700.
FIG.
701.
702.
BRIDES
POINT
O.
APICOTS BRIDES
POINI>
BRIDES
APICOTS
ADOUBLES
POSTB.
FESTONNES.
DE
FESTON.
Brides à picots festonnés (fig,70)). —On mèneles points
de feston un peu au-delà du milieu de la bride, puis 011
ramène3 foisle filen le fixantenvironau cinquièmeou sixième
; on festonnepar dessusles 3 fils tendusallpoint de feston
dessusde la bride et on termine la bride commetoute antreOn fait ces picotspour borderles dentelles.
Brides à doubles points de feston (fig. 702).—On rait
et
feston
2
ou
tendus
doublesde
dessus
3
fils
des
points
par
on les espacesuffisamment
pour pouvoirplacer dans les inter.
vallesles points que l'on fera sur le second côté de la bride.
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Ces doublespoints de feston demandentcomme premier
pointun point de festonordinaireet commesecond point un
pointdefestoncontrarié,c'est-à-direqu'ilfautsortirl'aiguillepar
devantle fil, puis la passer sousla boucle; il en résulteque le
brinsera placé derrièrele point, et non pas devant, comme
c'estle cas dans le festonordinaire.
Brides ramifiées (fig. 703). — Si l'on a à couvrir de
bridesdes surfacesd'unecertaineétendue,on est généralement
obligede le faire en ramifiantles brides. On prépare les fils ..1
commepour toute-autre bride, on les recouvrede points de
festonjusqu'àmi-longueur
; de là
ontendd'autresfils qui formeront
1 unebride faisant suite à la première,on recouvrecesfilsde points
defestonjusqu'à ce que l'on soit
arrivéau pointillé,on tendde nouveaudesfilset on festonnesucces- Fia. BRIDES
itAmirsÉes.
7
03.
sivement
lesfilstendusen dernier,
'fils
r
estévidedes
tendusen
second
la
seconde
lieu, puis
l'espace
moitiéde la premièrebride.
t Point russe simple (fig.704).— Outreles brides,on se sert
M de pointsde tout genre pour relier des galonset remplir les
lisières. Ces points
It videsquelaissesouventle dessinentredeux
faisantl'officed'entre-deux,sont
tantôttrès élémentaires,tantôt
d'uneexécutionexigeantbeaucoupd'habiletéet de patience.
Le plus simple de tous ces
pointsest le point russe, qui a
uneanalogiemarquéeavec le
FlO.704.POINT
RUSSE
SIMPLE.
pointcroisé,fig.39, et le point
depiqûrecroisé,fig. 176.
Onpassel'aiguillede gauche
à droitesouslà lisièredu galon,
puisde nouveaude droite à
gauchesousla lisièreopposée,
en ayant soin de laisserle fil
TOURNÉ.
constamment
devant
M'aiguille. Fia.705.POINT
RUSSB
/,:- ,

-
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Point russe tourné lfig. 705). — Au lieu de passer l ai-1
guillederrièrele fil,on la passe
pardevantet autourdufil, de
sorte que l'aiguille.ressortir
toujourssousle fil qui est alors
enlacédeuxfois.
Point à colonnes (fig.706).
Fia.706.POINT
ACOLONNES.
Vers le haut on fait le point
1
russe simpleet vers le bas le point de la fig. 705, en
cependant3 foisle secondfilautour du premier.
passant
II
Entre-deux à boucles sim.
ples (fig.707, 708).— Le long
de deux lisières de galon on
fera des points de festontrès
lâches,,tous de mêmelargeur,
à distanceégale et contrariés,
Ces deuxtours établis,on reF10.
707.
- ENTRE-DEUX
ABOUCLES
SIMPLES.lève chaque boucle avec le
point de la fig. 704 ou 705.
Dansla fig. 708onvoit le
pointrussedoublédanschaque
boucle
; on peut aussile tripler
et le quadruplerselonle degré
de transparenceque l'on veut
laisserà rentre-deux.
Fia.708.
ENTRE-DBUX
ADEUX
BOUCLBS. Entre-deux à points perlés (fig.709).—On raccorde
les ra,ngs opposés de boucles
par 4 points. Dans ces points,
les fils doiventreposer à plat
l'un à côtéde l'autre,ils nedevront point chevaucherl'unsur
¡.l'autre. Après le quatrième
FIO.
point,on enlacedu filla boucle
709.
APOINTS
PBRLÉS. inférieure,puis on le mèneà
ENTRa-DIUX
la suivantede la mêmemanièreet on reprendles 4poinis.
Entre-deux à faisceaux (fig.710).—On posed'aborddeux
brides à doubles fils et à peu de distanceles unesdes autres,
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i
m.
i
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puison pose une troisièmebride que l'on ne
recouvrequ'à moitiédu secondfil. Arrivéà
des brides,on les réunit par 5 ou
mi-longueur
6 pointsde feston,puis on continueà surfiler
le restede la troisièmebride.
Pour le faisceausuivant, on sort l'aiguille
toutprèsde la troisièmebride du festonprécédent.
Entre-deux à branches' (fig.711, 712).Ontend le fil au milieude l'espacecompris
entredeuxlisièresde galon et d'une lisière à
l'autredansle sens de la longueur
; on passe
au milieu du galon pose en travers
Fia.710.
l'aiguille
AFAISdel'entre-deux,sous 2 à 3 ou 4 à 5 fils de ENTRE-DEUX
CEAUX.
a lisière,suivantl'épaisseurdu galon
; puis,

Fia.7IJ.
711.
Fia.
7
12.
ENTRE-DEUX
ASIMPLBS
ENTRB-DBUX
ABRANCHES
BNTRB-DBUX
A FEUILLES
DB
DE
ROUES. AU
POINT
RBPRISB.
1IFia; BRANCHES. ENTOUREES
fi revenant,on passe le fil dans les lisièresdes côtés longs,
abordà gauche,puisà droite, et l'on formeles3 bouclesque
111 serreau moyend'un nœud, commele représenteclairement
lafig.711.
Lafig.712 représentele mêmecommencementet le même
des fils, mais enrichi d'une grande roue que l'on
10Ule aprèsavoirfait le nœud par dessusles boucles.
Entre-deuxà feuilles au point de reprise (fig, 713).
Inplacement

..---,.---'

LA DENTELLE
IRLANDAISE.
484
1
On fixele fil à la place que devra occuper, d'après le
la premièrefeuilledans l'entre-deux,on le passeau côtéoopppp
dessigHn
la
du
et
on
le
ramène
au
B
par lisière
galon
point de dépar
on pose des fils sur les deux côtéscommeaux fig.711 et
- on les consolidepar le nœud indiqué dans la fig. 711,712
0
remontele fille long de la feuilledu milieu,on le passede de
sousle galon par dessuset on fait une petite feuilleau poia
de reprise commenous l'avons déjà expliquéau chapitre
d
filet,fig. 646 et 647,
Commeon peut le voir à la secondefeuilledu milieu,col
voie d'exécution,on surbrodeles 5 fils, en les réunissantpa
2 et 3.
Entre-deux à roues (fig.714).— Pour ce pointon contrari,
deux tours de points russes,
le fil jusqu'aunipuis on mène
veau du point de jonctionde
cespoints
; on fait une rouepar
5
fils
et
on
l'ai
passe
dessussous la roue terminée
gOllle
AROUBS. pour arriver à l'entrecroise
Flo.714.ENTRE-DEUX
ment voisin. On peut aussi
ajouterdesdemi-rouesau bord
de la lisière comme aux fig,
658 et 659.
Autre entre-deux à roues
(fig. 715).— On fixe le filau
milieu de l'un des petits côtés
del'entre-deux,
et, onle lance
Fie.715,AUTRB
IÍNTRB-DBUX
AROUES.
par dessusle vide, on l'arrête
au côté opposé, puis on le conduit au moyen de pointsac
surjet dans le coin de l'entre-deux.
De là, on dirige une bouclelâche vers le coin oppose,on
passel'aiguillesous 6 à 8 fils de la lisièredu galon, puisonlaet
mènesousle filtendu en premierlieu et derrièrela boucle,
on arrête le point à la lisièreopposéedu galon.
On lancele fil de nouveauau travers du vide et par ^less«s
le premierfil, on ramène l'aiguillevers le milieu,on faitune
fil,,
sousleeinéi-ne,,
en
sur
fils
toujours
4
passant
granderoue
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on surfilele fil simple,on revientà la lisièreet on-fait
g secondeboucleen faisantsortir le fil par le point de sortie
deuxautres points.
—
à
cônes
On fait des points
)les
Entre-deux
(fig.716,
717).
mis
usscstrès écartésentre deux
de galon,puison mène
c(ilversla pointed'undeces
doncauborddu galon
Joints,
;
isières
Il fait des points de reprise
la moitiédela hauteur
jusqu'à
FIG.
ACÔNBS.
Il point russe, ce =qui produit
716.ENTRE-DEUX
desdentsconiques.
Pour passer à une pointe
suivante,on surfile plusieurs
foisle fildu point russe.
On peut aussi, commedans
Ufig. 717, doubler le point
russeet faireles pointsde reFIA.
ENTRB-DBUX
ACÔNES.
717.
d
e
manière
les
cônes
prise
que
louchentpar les pointes,leur base s'appuyantsur le galon,
dispositioncontrairedes cônes, c'est-à-direplacéspied à
pied,n'est pas moinsjolieque cellede la fig. 716.
tse Entre-deux à carreaux (fig. 718). — Après avoir établi
La
desrangsdebouclessurle bord
dedeux galons, commedans
1 les(ig,707,708,709, on passe
unfil par les boucles
; ce fil
sertde baseaux points russes
parlesquelson raccorde les
deuxbords.
ACARREAUX.
Le vide carré qui se pro- Fia.718.ENTRE-DEUX
duiientreles points russesest à remplir de pointsde feston
d'aprèsla fig. 651du chapitreprécédent.
— On fixele fil à un
Entre-deuxà
demi-brides
(fig.
719).
exécutes
descoinsdu galon,puis on le mènejusqu'aumilieude lalargeurde l'entre-deux,on le passepar la lisièreà droiteet on le
couvrede points de feston jusqu'à la moitiédu vide. Puis
onmènele fil à gauche,on le passepar la lisièreopposéeun
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peu plus haut qu'à la demi-bridede droite
«
le fil du mêmenombredepujm,
on recouvre
qu'au premiercôté.
On peut aussifaire plus de pointsd'un clique de l'autre,ce quiproduitune jolievariante
de cet entre-deux.
Point de tulle simple (fig.720).- Onfail
en allant et en revenantdes points de feston
assezlâches pour qu'ils formentdes mailles,
dans lesquelleson pose toujours les points
d'un tour suivant.
On aura soin que le nombre de mailles
FIG.
719. reste toujours le même dans les vides réguENTRK-DEUX
ADEMIBRIDES. liers; puis on observera que lorsque dans
l'aller on a fait une mailleentière, onauraà
de
faireune demi-mailledans le retour,et dansle secondaller
nouveauune mailleentière.
Si le dessindiminuaiten largeurou s'il s'élargissaitaucontraire, on diminueraou l'on augmenterales maillesen proportion des changementsque subirale dessin.
On compterapour la hauteurde chaque mailleautantdl
filsde la lisièredu galonqu'il en a été sauté dans le pmniet
aller.

Fia.720.
Fie.721.
POINT
DE
TULLB
DOUBLE,
POINT
DE
TULLE
SIMPLE.
DEUXIÈME
PREMIER
JOUR.
JOUR.
Point de tulle double (Hg.721). — On laisse cn'.n-'
,clIk.
la
les
mêmesdistances
qu'à figure précédente, 1
points
'0>
I
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on fait deux points de feston très rapprochésl'un de
autre.On fera biend'arrondirun peu moinsla bouclequ'on
e le faitd'ordinairedansle point de tulle.
t Troisièmepoint de dentelle (fig. 722). - Ici on fait
3 pointsde feston,qui sontraccordéspar une boucledu
uivre
I. Cetteboucle ne devraavoir que juste la longueurnécesire pourrecevoirles 3 points de festondu tour suivant.
ent

Flo.722.
FIO.
723.
DEDENTELLE.
DB
DENTELLE. QUATRIÈME
POINT
TROISlimB
POINT
point de dentelle (fig.723).—En commençant
e gaucheà droite, on fait deuxpointsde festonassezrapproliés,puisun point d'une longueurdouble.
tQuatrième
Dansle retour qui s'opère de
Ivoitc
à gauche,on poseraun point
ansla bouclequi se trouveentreles
Joints
resserréset 3 à 4 pointsdans
a bouclelongue.
Cinquièmepoint de dentelle
fig,724).— De mêmeque dans la
Ig.723,on commencece point de
ientellc
de gaucheà droite, mais en
allant3 pointstrès rapprochéspuis,
Flo.724.'
"neboucleintermédiaireaussi lonDENTELLE.
DE
CINQUIÈME
POINT
Suequeles 3 premierspointsréunis.
le retour, on fait un point de feston sur chacunedes
entre l,es 3 points et de 6 à 8 points sur. l'entrebouclelongue.
boucles
IDans

m
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Sixième point de dentelle (fig, 725). — Des points
tulle espacésau moins de 6 à8 brides du galon et unpeu
d,1
j
tendus,exécutésdans l'allerde jyu.
che à droite, sont à recouvrirdans
le retour d'autantde pointsde l'esté
qu'il en faut pour cacherentièrenu'in
le fil.
Dans le troisièmetour de lHJillt"
on fait entrer l'aiguilledansla petite
bouclettese trouvantentredeuxpar.
tiesde pointsde feston,de sorteque
les points serrés seront disposésen
lignesverticalessur la surfacequ'ils
Fxo.
725.
couvrent.
SIXIÈME
POINT
DB
D8NTELLE.
Ce point se prête à toute espèrt
de modifications,
nousn'en citeronsque deux. On fera tiinlni
un tour de points serrés que l'on fera suivre de 3 toursj
jours
; tantôt on placera le troisièmetour de points surle'
points de feston qui se trouvent au milieude ceux qui sont
sur la bouclette.

FIa.726.
SEPTIÈME
POINT
DE
DENTELLE.

Fia.727.
DEDBNTEI.H;.
HUITIÈME
POINT

En adoptant ce mode d'exécution, on fera toujoursm
nombreimpairde pointsde festonafinqu'on puisseles 1 parti'
égalementsur les deux côtés.
On fait passer l'aiguilleentre les deux fils qui ton ',JllJ,
point de festoncentral.
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Septièmepoint de dentelle (fig.726).— On commence
edroiteà gaucheet on faitdesgroupesde deuxpointsde feston
npeuplusrapprochésque n'est l'espacequiles séparera.Dans
retour,on saute la boucleplus longueet on ne fait qu'un
u1pointde festonentreles points rapprochésde l'aller.
Huitième point de dentelle (fig. 727)1— Ce point est
ommunément
appelé
: jour à pois, en raison des ouvertures
ondesqui se produisentpar la répartitiondes points.
Lepremiertour se composede pointsassezserréset placés
distanceégale les uns des autres.
Dansle secondtour, on fait un point de festondans le der1erpoint du premier tour, puis, sautant deux boucleset 3
ointsde feston, on fait de nouveaudeux points dans les
oucles
suivanteset ainsi de suite.
Dansle troisièmetour, on monte de nouveau3 pointsdans
agrandeboucleet un point dans cellequi se trouveentre les
loinis
du deuxièmetour.

Fio.729.
DE
DIXIÈME
POINT
DENTELLE.

NlillVliiMfi
POINT
DEDENTELLE.
IF10.
728.
Neuvièmeet dixième point de dentelle (fig.728,729).
Lespointsque représententles deux gravures sont connus
le nom de points de pyramidesou de pointsde Venise.
t 'l'ailsles deux sont à commencerpar un rang de points
defestontrès serrés. Dansla fig.
728, on saute deux points
le
secondtour et l'on fait deux points dansles boucles
puis
tour, on sauteencoreune foisles
sous
- dans le troisième
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I
bouclesinférieureset l'on ne fait plus qu'un seul point. Au
quatrièmetour, on établira de nouveaule mêmenombrede
pointsqu'au premiertour.
Dansla fig. 729, on fait 5 tours de points; le premiertrès
serré, le second,en faisant 4 points et en en sautantdeuxdu
tour inférieur
; le troisièmeavec 3 points, le quatrièmeivec
2 points
; le cinquièmeavecun seul point.
Il faudratendre régulièrementet assezfortementles filsqui
séparentles groupesde points et principalementcelui quise
trouveraïentreles points du cinquièmetour, afinque la boucle
longuequi se produit nécessairementsoit bien couvertepar
les pointsdu premiertour de la pyramidesuivante.

Fia.730.
Fig.
731.
ÛNztBMB
POINT
D8DENTELLE. DOUZIÈME
DB
DHNTHLU:.
POINT
I1
Onzièmepoint de dentelle (fig.730).—Au fond,cedessin
de jour de dentellen'offre pas plus de difficultésd'exécution
que ceuxque nousvenonsde décrire,et cependant,il captivera
à un plus haut degré l'attentionde la personnequi essaierade
le reproduire.
Le premierrang se composeuniquementde pointsde tulle
simples
; le deuxièmerang encorede pointsde tulle,plustrois
: dans
pointsde festondans la bouclequi se trouveau milieu
le troisièmerang, il y a 3 points de festondans les boucles
entièresà droiteet à gauchedes3 pointsdu deuxièmel'ang,
et
un point dansles demi-bouclesqui les précèdentet les suivent
immédiatement
; le quatrièmerang est de nouveaupareil;IU
deuxième.
Dansle cinquièmerang, on contrarieles points serr. ; on
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K».faitentrer dans la quatrièmeboucle, y compris la demihoucledevantet derrièreles 3 points du quatrièmetour, de
sorteque l'on comptera entre deux groupesde 3 points, 6
pointsde festonisoléset 7 boucles.
Douzièmepoint de dentelle (fig,731).—Le fil est à fixer
sur le côtéde la lisière,puis
à la hauteurd'un demi-centimètre
unredescendvers la lisièrehorizontaleet l'on fait 3 pointsde
; on laisse une boucle du fil assezlongue
festontrès serrés
pourqu'ellearrive à la hauteur du premierpoint et l'on fait
3 autrespoints.
1 D'ansle secondrang, on recouvreles bouclesde 3 points
defeston,maison tend l'entre-fil,
Letroisièmerang est de nouveaupareil au premier,avec
cettedifférence,cependant,que l'on passel'aiguilleentreles
deuxfilsdu point de festonet non par les boucles.
Treizièmepoint de dentelle (fig.732).—Le point repré-

Fia.733.
Fio.732.
TREIZIÈME
POINT
DB
DENTELLE. QUATORZIÈME
POINT
08DENTELLE.
seméci-dessusainsique les deux pointssuivantsse font dans
leretouravecdes pointsexécutésde droite à gauche.
Cettemanière de travaillerétant moinsusitéeque celle de
gauche
à droite,nousavonsindiquédans la gravurela position
quedoiventprendrele fil et l'aiguille.
Pourle jour, fig. 732, on fait dans la lisière du galon 2
Points
de festontrès rapprochés,puis un troisièmepoint qui
les deux premierspoints que l'on serre autant que
Possible
contreces
le
fil
doitêtre
les
relie
derniers
;
qui
points
recouvre
32
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I
très tendu, afin que les rangs de points formentdes lignesel
non desfestons.
I
Quatorzième point de dentelle (fig. 733). — On iuni.I
mcnce également par 2 points
de feston, au-dessus desquelson
fait, au lieu d'unseul pointcomme
dansla fig.732, 2 pointsde feston,
ce qui produit un fond de joursà
bridesverticales.
Quinzième point de dentoile
(fig. 734). — C'est encore un
point analogue aux deux premiers et dans lequel on rail
FIO.
734.
d'abord 3 points par dessusla
POINT
DB
DBSTH,LH.
QUINZIÈME
lisière ou les entre-brides
; 011
réunit ensuiteces pointssousun point transversal.
Seizième point de dentelle (fig.735). — On commence
ce point par un rang de points de tulle, que l'on dirigede
droite à gaucheou, commec'estle cas dansla gravure,p.11
un
rang de points nomméspoints de grains.
1

FIA.
736.
FIO.
735.
DE
DENTEU.r..
POINT
SEIZIKMB
POINT
DEDENTELLE. AX-SKPTIÈME
de gauche à droite conLesecondrangallant de nouveau
siste en courtesbrideset obliquéesde la forme d'un grain'lUI
se font dans le genre du picot fig.698. Le premierpoin'
faIt
se
second
la
boucle
du
le
point
passepar
rang inférieur,
par dessusles deux filset à une distancede la boucle corres-
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pondantà l'espacequ'occuperontles 3 pointsque l'on monte
slirle secondpoint.
Lepremierdes 4 pointsde festondu groupesuivantdoit toujoursloucherdeprèsledernierdes4pointsdugroupequiprécède.
Dix-septièmepoint de dentelle (fig.736).- Cette gravure
le mêmepoint exécutéen allerset en retourset en
représente
mêmetemps elle indique commenton doit diriger l'aiguille
pourles pointsallant de droiteà gauche,
Dix-huitième point de dentelle (fig. 737). — Par cette
figurecommenceune série de
pointsde dentelle"quel'on trouve
dans les vieillesdentelles
souvent
vénitiennes,on peut donc les
nommerà juste titre: points de
Venise.
L'assemblageet la superpositiondes rangs de points produisentdesjours moinstransparents
que ne le sont ceux que nous
avonsdécritsjusqu'àprésent.
Fio.737.
DEDENTELLE.
POINT
Dansces fonds on fait d'abord DIX-KUITIKME
tour de boucles, puis on tend un fil au niveaude celles-ci
et en revenanton passe l'aiguilledans chaque boucle et par
dessusle lil tendu.
Ile

FIG.
738.
FIG,
739.
^IX-NEUVIÈME
DEDENTELLE. VINGTIÈME
POINT
POINT
DEDENTELLE.
Dix-neuvièmepoint de dentelle (fig. 738).— Dans les
anci¡;ns
modèlesnoustrouvonsfréquemmentles pointsexécutés
M
1
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d'aprèsla fig. 737 très serrés,ce qui donneau fondl'apparence
d'un tissu natté, commele représentela fig.738.
Vingtième point de dentelle (fig. 739).— On peut aussi
faire des ouverturesdans les rangs de pointsserrés en sautant
quelquesbouclesdans le retour.
Dansl'aller qui suit, on replace sur la bride composéede
deux fils, autant de points que l'on en a sautés dans l'avantdernier rang.
Ces ouverturespeuventêtre disposéesrégulièrement,d'après
un plan tracé, ou d'après la fantaisiede chacun, bien des distributionspouvantêtre employéespour la confectiondes dentellesirlandaises.

Fin.740.
Fia.741.
VINGT-UNIÈME
POINT
DB
DENTELLE.
DB
VINGT-DEUXIÈME
POINT
DBNTBI.I.E.
Vingt-unième point de dentelle (fig. 740).— Il existe
encore d'autres moyens de varier les joursvénitiens
; on les
trÓuveradans les différentesmanièresde surbroder les fonds
faitsà l'aiguille.
Dans la fig. 74.0, on voit sur le fond à points serrés des
points de repriseformant mouchetspourlesquels on emploie
un fil moinstordu que n'était celui quel'on a utilisépour faire
le fond.
Si, par exemple,la premièrepartie de l'ouvragea été exécutée avec du Fil à dentelleD.M.C(*),on se servirade Coton
(')
à repriserD.M.C(*),ou mieuxencorede CotonsurfinD.M.C
pour broder les mouchets.
des
et descouleurs
lestableaux
desgrosseurs
*)Voir,à lafindecevolilme,
articles
deCoton,
D.M.C.
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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En dehorsdes mouchets,on peut encoregarnir les fondsde
dentellede petits cerclesfestonnés,d'étoilesau point de poste
ond'autrespoints de fantaisie.
Vingt-deuxième point de dentelle (fig, 741). — Pour
faireles pointsfig. 741 à 745, on tourne l'ouvragede façon
queles rangs terminéssoient tournés,vers le corps et que
l'aiguillesoit dirigéevers l'extérieur.Dans le premier tour,
allantde gaucheà droite,on saisitle fil tous près de sa sortie
dugalon, puis on le passe de gaucheà droitesousla pointe
del'aiguilleet on le ramènede nouveaupar dessusla pointe
vers la droite. Pendant que la main droite fait faire cet
au fil, le chasde l'aiguilleest retenu de la main
enlacement
gauche.

FIG.742.
DE
VINGT-TROISIÈMH
POINT
DENTELLE.

FIG.
743.
POINT
DB
VlNGT-QUATRIBMH
DBNTBUB.

Lorsquele fil est monté sur l'aiguilleon la fait passerpar
la boucleet on tire le fil à la distancevouluepour formerdes
bridesverticalesde longueuruniforme.
Si elles étaient obliques, l'ouvrage serait à considérer
comme
étant défectueux.Dansle rang exécutéde gaucheà
droiteon passeégalementle fil de gauche à droiteautourde
l'aiguille.
Vingt-troisième point de dentelle (fig. 742). — Pour
fairece point,on commencepar les mêmespointsquepour la
74i. maisen allantde droiteà gauche.Ensuiteon relève
Pu un point de surjet chaquebouclese trouvant entre les
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brides verticales. On serre immédiatementchaque point au
; car on ne peut releverà la foisplusieursboucles;
degrévoulu
la tension donnée au fil après coup dérangela directiondes
bridesqui doiventtoujoursresterverticales. ,
Vingt-quatrième point de dentelle (fig. 743).— Ce jour
est souvent appelé
: point de Sorrente. Il se composede3
bridesassez rapprochéesqui sont séparéesdes suivantespar
une boucleaussi longue que les deux bouclescourtes quise
trouvententre les brides. Le fil que l'on ramènesur toutesles
bridespasseune fois par dessusles petitesboucleset plusieurs
fois par dessusles boucleslongues.
Dans chacun des rangs qui suivent, on fait entrer la première'brideentre la premièreet la deuxièmebride du tour
précédentet la troisièmedans la bouclelongue, de sorte que
le dessinse prolongeobliquementen formede gradins.
I

FIG.
744.
Fia.745.
Dr
DE
POINT
POINT
VINGT-SIXIÈME
VINGT-CINQUIÈMB
DENTELLE*
DENTELLE.
Vingt-cinquième et vingt-sixième point de dentelle
(fig.744, 745). — Ces deux figures montrent comment011
peut contrarier, superposeret. intervertir les brides dans )es
jours.
Les brides se fontcomme dans la fig. 741. Le fil qui relie
les groupesde bridesdoit être bien tendu afin que les ranp
soienttous bien alignés.
Vingt-septième point de dentelle (fig.746).— On <om
meticepar faire deux rangs de points de tulle, fig. 720, puis
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I
rangs serrés d'après la fig. 738 et un rang d'après la
fig.742.
Veut-onallongerlesbrides, on enlacera le fil une ou deux
tIdcux
foisde plus autourde l'aiguille.
Onpourraaussifaire un rang de
bridessurmontéesde rouescommeon les voit dans la flg.765,
encoreun rang de brides, puis
avec les points serrés.
continuer
Vingt- huitième point de
dentelle (fig. 747).— On laisse
entre3 brides tout à fait rapun espace égal à celui
prochées
FIG.
746.
onrevient
occupent
;
puis
qu'elles
POINT
DE
VINGT-SEPTIÈME
D
ENTELLE.
brides
le
fil
dessusles
avec
par
comme
dansles fig. 743, 744 et 745
; dans le secondtour on
faitentrer3 bridesdans le vide, bridespar dessusles3 brides
N dupremierrang et 3 brides de nouveaudans le vide, en tout
sefait commele premier.
tN 8brides.Le troisièmerang de points
2
I

N
N
N
M
M
I

FIG.
FIG.
747.
748.
VINGT-HUITIÈME
POINT
DEDENTELLE.
POINT
DB
VINGT-NEUVIÈME
DENTELLE.
Vingt-neuvièmepoint de dentelle (fig.748).— Ce point
'mitantle tulle grec à grandesmaillesest aussiappelé« Point
grec». il se recommandeplutôtpour le remplissagedesfonds
dedentelleque pour les pleins.
Onfait, de gaucheà droite, d'aprèsla fig. 742, des brides
peuécartéeset pastrop serrées,afin que la boucle,surfilée
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1
deuxfoisau retour, formetoujoursunesuite de festonslégère,
ment arrondis.
Dans le rang suivant,on fait entrer la bride au milieudcla
avecl'aiguillepour quelcs
boucleet on la relèvesuffisamment
fils formentun hexagonecommeles maillesdu tulle.
Trentième point de dentelle (fig. 749). — Après avoir
préparé un rang de points de feston réunis, entre lesquels
on a laisséune boucle aussi longue que l'espase qui sépare
les paires de points, on revient avec le fil à la hauteurJe,
boucles,on le lance à travers le vide, on l'attacheau galonet
on fait les points de festondans les mêmesconditionsqu'an
premiertour.
Les bouclesdevront être faites très régulièrement
; pour
y arriver avec plus de facilité,on peut tracer des lignessurle
dessinpour diviser la surfacedont on dispose
; on posesur
cette ligne une épingle autour de laquelle on lance le iii,
commeon peut le voir dansla gravure.

FIG.
Fio.749.
750.
DE
OU
TRENTIÈME
POINT
TRUNTE-UNIÈMB
POINT
DENTELLE.
DENTELLE.
Trente-unième point de dentelle (fig. 750).— A premièrevue, le point que représentecette gravuresemblepareil
à celuide la figureprécédente,et cependantil diffèrecomplu
tementdu premierquant à la manièrede nouer les fils.
On passel'aiguillesous la boucle et sous le fil tendu,puî;
on pique l'épingle à la hauteur nécessaire,on ramèneiLiii
derrière l'épingle et on fait une maille autour de la l'ointe
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l'aiguillecomme le montre la gravure,puis on serre le
Trente-deuxièmepoint de dentelle (fig. 751). —' Pour
deapporterde la variétédansles pointsde dentelle,on peut aussi
nccnd.
imiter
lefilet.On commencedans
l'angled'un carré et on travaille
011
lignesdiagonales.Les boucles
sontfixéesau moyen du même
nœud
queceluidela fig. 750et
l'onplanteune épinglecommeau
pointindiqué,pour arriverà faire
les boucles.
régulièrement
On apportera le plus grand
soinà l'exécutiondespetits carF10.
751.
rés;s'ilssontbienfaits,on pourra
pointDU
lesrecouvrirde la majeurepartie TRENTE-DEUXIBMU
DENTELLE.
despointsexpliquésdans le chapitreprécédent,et l'on trouvera ainsi moyen de remplir les
t pluspetitsespacesde jolisjoursqu'onne fait guèremaintenant
Im quedansle filet-guipure.

N
t
N
N
I1

F10.
752.
FIO.
753.
Ikuntb-troisième
pointDU
DENTELLE.
pointDedentelle.
Trbnte-quatrièmb
Trente-troisième point de dentelle (fig. 752).— Nous
avonssouventremarquéce point sur les dentellesirlandaises
lesplusanciennesdont seulementquelques-unesont été conservées
jusqu'ànos jours. Les pleinset le fond présentaientà
première
vue un aspect presqueuniforme,tellementles points
étaiellt
rapprochésles uns desautres. En les examinantcepen-
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dant de plus près, on distinguait.parfaitementla différencequi
existaitentreles deux parties.
La boucle formée par un simplepoint de tulle, est liéeà
une petite distancedu repli au moyend'un point de feston.
Trente-quatrième point de dentelle (fig. 753). — Pour
fairele fondà rouesou à araignées,on couvred'abordle fond
de filstendusen allantet en revenant,et en diagonale,à une
distanceégaleles uns des autres. Cesfils reposerontà plat,de
façonque le secondne chevauchepas sur le premier.Lorsque
toute la surfaceest recouvertede cesfils doubles,on les croise
par une seconde série de fils. En menant Je fil du retour
deux ou trois fois sous lesfils doubles et par dessus
le fil simplede l'aller,onproduit dejoliespetitesroues,comme
nous en avons déjà décrites dans le chapitre précédent,fig,
653et 654.
Trente-cinquième point de dentelle (fig. 754). — On
établitd'abordun fond de filettrès
régulier,mais sans faire de nœuds
aux points de jonctiondes fils.
On pose un troisièmefil en diagonalepar dessuslesdeuxpremiers
de manière qu'il les rencontreà
leur point d'intersection.Il se produit ainsi, 6 rayonsse rencontrant
au centre.
Avec le fil que l'on pose en quaFia.754.
trièmeet dernier lieu et qui établit
POINT
DE le 7meet le 8merayon, on faitla
TRENTE-CINQUIÈME
DENTELLE. roue par dessus7 fils,puis on passe
avecl'aiguillesouslaroue que l'on vientde faireet on conduit
l'aiguilleau point que doit occuperla roue suivante.
Trente-sixième point de dentelle (fig. 755). — Apres
avoir recouverttoute la surface à broder de-fils tendusen
lignehorizontale,on les recouvrede bouclesallant d'un (ilà
l'autre et se raccordant dans le tour suivant aux bouclesqui
précèdent.
L'aiguilleaura doncà passersousdeuxfils.
Ce canevasune fois préparé, on le recouvrede cônesà
-
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de reprise très serrés, commeon l'a fait dans les fig.
et 717.
6.|.8,
7'6
Ipoints
!!«

FIG.
FIa.756.
755.
DE
POINT
POINT
DE
TRHNTE-SIXIÙMH
TRENTE-SLPTIÈM.
DENTELLE.
pENTELLI!.
Trente-septièmepoint de dentelle (fig.756).—Pour faire
1 cepointon imite d'abord,au moyendes premiersfils que l'on
canevasPénélopeque l'on emploiepour fairela tapisserie.Dansce but, on recouvrele videdans les deux sens,de
deuxfils assez rapprochésqui se croisentaux points d'intersection
commeles filsdu canevas.
Les
1pose,
le entrecroisementsdes fils sont à entourer plusieursfois
defil; on le fera autantde fois
iluel'on pourra, car plus il y
aurade rempli,plus les points
defestonaurontde relief,et plus
lubroderieaura d'apparence.
Chacun des petits œillets
festonnés
est à commenceret à
terminerindépendammentdes
autres.
Trente- huitième point de
FIE.
757.
dentelle(fig.757).- Le point TRENTE-HUITIÈME
DE
POINT
de tulle simple étant plus vite
DENTELLE.
terminé
que tout autre, on est aussitentéde s'en servir plus
N fréquemment.
M Maiscommeil est d'un,aspect un peumonotone,on fait bien
M d'yajouterdes jourssupplémentaires.Des reillelafestonnés
I
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1
et répartis méthodiquementsur le fond, commeon les voit.
dansla gravure rehausserontl'effet
dece fonddedentelle.
Ici comme dans la figure prt.
cédente chaque œillet se failin.
dépendammentdes autres.
Trente-neuvième point de tien,
telle (fig.758).— On peut encore
remplir un fond de dentelle avec
des bridesramifiées,faitesau point
de surjet.
On prépare de 5 à 6 fils sui.
FIG.
758.
TRENTE-NEUVIÈME
POINT
DB vant que l'exige la marchedes
DENTELLB. brides, on surjette les ramifica.
tions
de
point où ellesrejoignentla ligne
là onjusqu'au
branche,de
prépare un nouveauremplipour une autre
principale,
sorte que, arrivé à un point donné et revenantpour terminer
le surfilagedes filsrestésvides dans l'aller, on aura à surjeter
de 6 à 8 partiesde rempli.
Les pointsde surjet se font toujoursde droiteà gauche.
Quarantième point de dentelle (fig.759).— Parmitous
les jours que nous venons de
décrire, nous considérons celui
qui termine cette série comme
étant celui qui exige le plusJe
patience.
Nous
l'avons copié sur une dentelle de Brabant, fort ancienneet
dont toutesles partiesajouréesen
étaient garnies.
Quoique ce point n'ait l'a>
FIO.
759.
toujours été rangé parmi ceux
DU
POINT
utilise pour faire la denQUARANTIÈME
qu'on
DBNTBLLB. telle irlandaise, rien n'empèclie
de le.reproduiredans ce genre d'ouvrageaussibien que tout
autre jour.
Il est naturel quela gravure reproduise la marclicdu
,'è
sur
une
de
échelle
celle
l'original.
point
plus grandeque
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eriuerayant été confectionnéavecle fil fin, presqu'impercepbic,dont se sert l'ouvrièrequi fait la dentelleà l'aiguille.
Dansle premierrang de points,les 3 fils du rempliune fois
osés,on fait les pointsde feston, au nombrede 8 à 10, jusm'anpointoù se détachela branchesuivante.
Puison redescendl'aiguille vers le bas et l'on festonnela
ccondc
partie de la brideen travaillantde droiteà gauche.
Un picot exécuté d'après la fig. 699 marque le point de
onctiondes brides. Les picots peuvent être faits en plus
randnombre,selonle goût de la brodeuse.

1

FIG.
Flo.761.
760.
ROUE
ABRIDES
PRSTONNÊBS. RouB
ABRIDES
FBSTONNBES.
l'osu
DES
BOUCLES
ETMANIÈRE BOUCLES
RELEVÉES
ETBRIDES
DB
LES
RELEVER.
COMMENCÉES.

762.
ROUE
ABRIDES
PBSTONNHBS.
Fia.
7
63.
FREMliiRR
BRIDB
TBRMINÉB
ETPASSAOB ROUE
BRIDBS
A
FESTONNÉES.
A
LA
BRIDB
SUIVANTE.
TBRMINHB.
M
-Il..
à brides festonnées (fig. 760, 761, 762, 763).
nousavonsdéjàeu plusieursfoisl'occasionde donner
ommc
1t Roues
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des détails sur la manièrede faire les roues, non-seulement
dans ce chapitre,maisencoredans celui du filet-guipure,nous
nenous étendrons plus sur le genre de points à employer
nous nousborneronsà donner les explicationsnécessairessur
la marcheà suivre pour faire dans une ouverturecarrée des
rouesà bridesfestonnées.
La fig. 760 expliquecommenton poseles 8 premièresboucles qui serventde carcasseaux brides.
Dansla fig..761, on voit qu'on a passépar les bouclesun
fil au moyen duquel on les serre pour former un cerch:,de
plus,que deux fils ajoutésà la boucle serventde rempliaux
; ces derniersseront à commencerinvuriablepointsde feston
ment sur le côté du galon.
La fig.762représente,à l'état terminé, la bride commencée
dans la fig. 760, ainsi que le passagedu fil à la bride suivante
et la fig. 763, le cerclefestonnéaprès l'achèvementcompletde
toutesles brides.
Manière de remplir des ouvertures rondes (fig,7(1,1,
765,766).— Les jours qui par leurs configurationpermettent
de superposer plusieurs rangs
de points se resserrantau furet
à mesure que la circonférence
intérieure du cercle diminue,et
les jours qui parleur distribution permettent de sauter régulièrementdansles circonférences
intérieures quelques pointsdes
rangs extérieurs, sont ceux qui
conviennentle mieuxpour remsc
les
ouverturesrondes
qui
plir
trouvent quelquefois ditillles
FrG.764.
OUvERTuRe
RONDE
SIMPLB
PAR
DES dessinsde dentelles.
DETULLB.
POINTS
Les galons que l'on bÙtirasur
un dessin rond devront, comme nous l'avons fait reniarquci
au commencementde ce chapitre, être froncés à l'intérieur
avant que l'on commenceles jours.
Dansla fig. 764, nous donnons l'explicationde la manière
de remplir une ouvertureronde au moyende points de tulle-
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On remarqueraque la boucle qui commencele rang est
enlacéedu fil de la bouclequi le termine et que ce fil passe
:llorsà la secondesériede points.

FIG.
766.
DES
OUVBRTURB
REMPLIR
PAR
DES
REMPLIS
PAR
OUVKRÏURK
RONDE,
RONDE,
BRIDES
ETDUS
ROUES.
BRIDES
ETDES
ROUES.
DE
DEUX
TOURS
ROUES
TERMINAS.
PREMIER
TOUR
DE
ROUES.
IFic.
765.
On passe de là même manière au troisièmetour après
lequelon relèvetoutes les boucles,puis on arrête le fil en
redescendant
le long des rangs de boucleset en suivantla
marche
indiquéepar le pointillé.
Lafig.765 montrecommenton termineun tour de boucles
pardesroues que l'on monteseulementsur 3 fils. Dans le
premier
; dans
tour, on fait une roue par dessuschaquebride
lesecondtour, on poseune bride entre chaqueroue
; dans le
troisième
tour, les rouesne sontà faireque sur chaqueseconde
bride
; un quatrièmetour de brides, qu'on relèvepar un fil,
achève
l'intérieurdu cercle, puis on surjette le fil le long des
brides,
fig.766,pour le ramenerauborddu galonoùon l'arrête.
Picltts cousus (fig.767, 768,769).— On bordeet on tergénéralementles contours
t extérieures
des dentelles irlant daisespar des picots que l'on
t trouve
tout faits (voyezfig. 692),
FIG.
Mcommenous l'avons déjà dit.
767.
RACCORDlis.
PICOTS
COUSUS
Cependant
ces picots ne sont
It mine
P!*s
trèssolideset nous ne pouvonsengager
à en faire usage
l

LA DENTELLEIRLANDAISE
pour des ouvragesque l'on a eu
la patiencede faire soi-même.
Dans la fig. 768, nous don.
nons la manière de faire des
raccordés.
picots
Fio.768.
PICOTS
COUSUS
ISOLIiS.J On commencepar faire, d'a.
près la fig. 751, un nœud par
dessuslequel on énlace le filen
suivant les indicationsque l'on
trouverasur la gravure.
Inutile de répéter que toutes
les bouclesdevrontêtre liéesau
même niveau, qu'elles seront
FIG.
toutes de longueur pareilleet
769.
PICOTS
ETPETITS
FESTONNÉS
PICOTS
DB
MINUTE. espacéesrégulièrement.
APOINT
Dans la fig. 768, on trouvera
I
le genre de picots cousus ayant le plus de ressemblanceavec
ceuxqui sont faitsà la machine,tandis que la fig. 769 apprend
à se servir de petits festonssurmontésde picots à pointsde
minute.
On peut en outre employeren guise de picots un ou même
deuxtours du point de dentelle,fig.736, ou les premiersrangs
des fig. 749, 750, 752.
Dentelle irlandaise (fig.770). — Des lacets anglaison des
lacetsmentionnésau bas de la gravuresont à bâtir le longdu
dessin et à froncer à l'intérieur des courbes, ainsi que nous
l'avonsindiquépour la fig.693
; cependantsi l'on ne prenait
que du Lacet superfinD.M.C(*), on ferait glisserl'aiguillesous
les retoursdes filsde la lisière
; de cette façon, le fil qui sertà
froncerle lacet devientinvisible.
On raccordeles lacets par quelquespoints de surjet à 1a
place où ils se rencontrent, commeon peut le distinguertrès
clairementdans la gravure.
Ici on retrouve l'un des jours de dentelle employéen gu'se
de picots
; le premierrang du jour, fig. 735, borderatoujours
toutes les dentellesirlandaises.
avantageusement
des
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,à la findece
articles
deCoton,
D.M.C.
lamarque
volume,
LinetRamie
Soie,Lgine,
portant
1
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Fia.770.DENTELLE
IRLANDAISE.

DBNTBLLB
IRLANDAISE,
771.
ouRNiruRHs
: Lacet
D.M.C
No5,blanc
ouécru,etFild'Alsace
D.M.C
superfin
Nos
à
ouFilàdentelle
D.M.C
à
N
os
4
0
5
0
150.
150,
Fig.
33
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Dentelle irlandaise (fig.771).— Ce dessin,déjà plus com.
pliquéque celui qui précède,peut égalementêtre exécutéavec
l'un ou l'autre des galonsque nousavonscités au commencementdu chapitre; cependantil ferameilleureffet,confectionné
avec un galon à bord non ajouré.
Les brides simplementfestonnéesdans notre modèlepeu.
ventaussiêtre enrichiesde l'uneou de l'autresortede picots
; à
l'intérieurdu cerclede gauche,on pourra substituerdes jours
aux bridesqui relientle galoncirculaireà celuiqui formeétoile.
Dansla continuationversla droite, le petit cercleen galon,
qui se trouveau milieude la figure,pourra être exécutépar
plusieurstours de pointsde feston,lancés par dessusplusieurs
brins ou par dessusun seul fil volumineux,par exemple,par
dessusdu Fil à pointer D.M.CN" 10 ou 20. (*)

FIa.772.DENTBLLB
IRLANDAISE.
—Pourlesjours
<"-<?
Galon
àlisière
FOURNITURES
ajourée.
: Fild'ALanglais
bhne.
D.M.C
Nos50à 100,
D.M.C
enpelotes
Nos50à 100ouFilàdentelle
Pourlecordon
6filsD.M.C
No15écru.(*)
: Cordonnet
te*
couleurs
des
ce
tableaux
des
et
à
lafinde
les
Voir,
volume,
grosseurs
(*)
D.M.C.
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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Oncommencerale rond par l'intérieuret l'on augmenterale
nombredes points, au fur et à mesureque la circonférence
s'clargil.
Tousles jours que nous avons indiquésdepuis la fig. 720
la fig.740peuventtrouverleur placedansce petit détail.
jusqu'à
Dentelle irlandaise (fig. 772). — Pour bien faire cette
joliedentelle,on commencerapar établirle fondavecle point
de lu fig. 748, qui ressembleà certains réseaux.que l'on
: Point de Brabant ou de
retrouvedans les dentellesdites
Bruges.Pour le dessinproprementdit, on choisirades points
pluscouvertsparmi ceux que nous avonsexpliqués.
Lorsquela dentelle proprementdite est terminée, on coud
sur le galon un cordon mince fait avec du Cordonnet6 fils
D.M.C(*)écru.

Fia.77J.DENTELLE
IRLANDAISE.
1-OURNITURBS
: Pourle cordon
: Cordonnet
6 filsD.M.C
Nos15à 25.
Pour
lesbrides
: Filà dentelle
D.M.C
Nos
70à 100.
Pour
l
es
No200.
jours
: FilàdentelleD.M.C
-Voir,à la findecevolume,
()
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
articles
deCoton,
D.M.C.
Soie,
taine,LinetRamie
portant
la nparque
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On trouvera
la manièrede le faire au commencementdu
chapitre des ouvragesdivers. On peut aussise procurerdescordons de ce genre tout faits, mais nous conseillonsde donner
la préférenceau cordonconfectionnéà la main, parcequ'ilest
plus soupleque le cordon mécanique.
Dentelle Irlandaise (fig.773).— Ce genrede dentellenous
montre l'applicationdu réscauà brides expliquéà la fig. iiR,
L'exécutionde ce fond exigeplus de patienceet plus d'exactitude de la part de l'ouvrièrequecelui qui est fait avec le réseau à bridesfestonnées,mais l'ouvragea aussi beaucoupplus
de valeur.
Ce genre de dentelle,dans lequelle laceta été remplacépar
du cordon n'a jamais été fabriquéen grand
; nous en avons
trouvé des spécimensdans quelquescouventsqui paraissent
avoirtenu cetteinventionsecrète.
Si nous ajoutons ce modèleaux dentellesirlandaises,c'est
parce qu'il est susceptibled'être travaillédans les mêmesconditions que ces dernières,c'est-à-direqu'onemploieles mêmes,
procédéspour fairele tracé, pour réunir les cordonset pour
remplirles pleins.
Il n'y a qu'une seulechosepar laquellecettedentellediffère
de cellequi est faite avecdu galon.;elleconsistedanscetteparticularité, qu'on fait passer l'aiguilleentièrementà traversle
cordonet qu'on la fait retournerpar le mêmechemin,enl'obliquant toutefoislégèrement,afin que le fil soit arrêté à l'intérieur.
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—POINT
UU
DU
VHNISE
XVIe
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Dentelles

diverses

LemotCIdentelle
» est généralementpris dansune acception
restreinte
; en elfetlorsqu'onparle de dentelles,on n'a d'ordinaireen vue que ces ouvragesminutieuxet de longuehaleine
<1
nenousdevonsà Veniseou aux Pays-Bas,d'oùla fabrication
ena été transportéedans d'autrespays.
La plupart des dentellesdoivent leur dénominationà la
villeou au paysqui les a inventéesou perfectionnées.
Outreles dentellesdont les nomsnoussont familierstelles
queles pointsde Venise,de France, de Chantilly,de Sedan,
,te Bruxelles,d'Angleterre,il existeencored'autres ouvrages
,¡liel'on oubliefréquemmentd'ajouterà la sériedes dentelles
et qui, produitsuniquementau moyende fil et d'uneaiguille,
remontent
à la plus haute antiquité.
Nousdevonssouvent ces travaux à des contrées où de
pnme-abord
l'on ne s'attendraitpas à les rencontrer
; souvent
iussinousretrouvonsdans tel paysun ouvrageexécutéabsolumentde la mêmemanièreque danstel autre.
'';:)slectricesne s'étonnerontdonc pas de rencontrer,à côté
dun iravailque nous leur indiqueronscommed'origineperS.llll',un autredu mêmegenre et de provenanceitalienne.
il est impossibledans un ouvragetel que le nôtre
'onuue
<Illalre la descriptionde tous les
de dentelles,nous
genres
'":~ du nousbornerà l'exposéde ceux des genresqui nous
",','.,;,,,, susceptiblesd'êtreexécutéssans trop de difficultés
1
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DIVERSES
I
par les personnesqui voudrontse livrer à l'étudede ce genre
d'ouvrages.
Fournitures. - On remarqueraque la confectiondes dentelles,dontles modèlesvont suivre,n'exigepastoujoursl'cmp
loi I
de fils très fins et que souventun seul et mêmedessinpeut
être exécuté tout aussi bien avec des fils très gros qu'avec
des filsfins.
Voici les fils qui, après un examenconsciencieuxoni été
reconnusles plus avantageuxpour la confectiondes dentelles
décritesdans ce chapitre
:
Pour la dentellearménienne,le Fil à pointer D.M.Cn, le
Cordonnetde cotonou de RamieD.M.C(*); pour les dentelles
de Smyrne et les dentellesau point noué d'Italie, le Fil à
pointer, le Cordonnetde coton ou de Ramieet le Fil à dentelle D.M.C(*); pour les dentellesdites Reticellaet pourle
pointde Venise,le Fil d'AlsaceD.M.C,le Linà broderD.M.C
et le Coton à broder surfin D.M.C ('); pour le point de
Bruxelles,lesnumérosles plusfinsduFil à dentelleD.M.C,pour
la dentelleaux fuseaux,touteslessortesdefilsindiquéesci-dessus
exceptécependantle Cotonà brodersurfin.
Dentelles aux fuseaux et outils. — On appelle« dentelles aux fuseaux», cellesqui sont faites à l'aidede cet outil,
pour les distinguer des autres dentelles que l'on nomme
« Points Il parce qu'ellessont composéesde pointsfaitsà l'aide
du fil et de l'aiguille.
La confectionde la dentelleaux fuseauxnécessiteplusieurs
outils et accessoires
; en premièreligne un coussin, puis des
fuseaux,un bobinoir,un croise-fils,des patrons, des épillglcs,
une aiguilleà piqueteret des filset cotons.
Coussin pour dentelle (fig.774, 775, 776).— Le coussin
servantà la confectionde la dentelleaux fuseauxs'appelle,suivant le pays, carreau, oreillerou métier. Sa forme ou sa dispositionvarieselon les pays et le genre de dentellesque l'on
veut faire.
La fig. 774 représenteun coussintel qu'on les emploieen
Saxe où la dentelleaux fuseauxa toujoursété une des piinci; .1<'
desgrosseurs
etdescouleur
lestableaux
(1)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
LinetRamie
lamarque
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
,.1)
Fr.
-l',;.
toile,
reliure
Jes
Je
TH.DB
vol. in-16,
OuvragesDames,
DILLMONT,
Encyclopédie
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Il
C'est
d
es
habitantsde
certaines
provinces.
occupations
pales
un rouleaude la fore d'un manchonque chacun peut se
avecun morceaud'étoffede 40 c/m. de largeur
N. confectionner
sur60 c/m. de longueur.
On réunit l'étoffepar les côtés longs au moyend'une cou; on y passeun
I turebiensolide,on fait un ourlet sur les côtés
laceteton fronce
lescôtésaprès en
avoirferméun des
côtésau préalable
au moyen d'un
disqueen carton
trèssolide.
Puis on bourre
fortementle sac,
soit avec de la
sciurede bois,soit
avecdusonoudu
crin, et lorsqu'il
est suffisamment
rempli,on appliqueun seconddisqueet l'on serrele
lacetcommesur le
COUSSIN
POUR
DBNTBLLB.
Fia.774.
premiercôté.
met ces coussinsdans des sortesde corbeillesou boîtes
cartonmuniesd'un bord assezélevépour les empêcherde
~N en
se mouvoiret on placedans le fondde ces corbeillesdes plaquesde plomb.
Ces.,coussinsde forme primitiveont le grand avantagede
~t pouvoir
être faitssans aucuneaide.
~M Lafig.775montreun coussind'uneconstructionplus compliqueequel'on peut posersur une tableou montersur des pieds.
Le cylindreou manchonde ce métier est mobile,on peut
~M Jonctravailler
sans arrêt.
Le métierentier consisteen une planchelonguede 5o c/m.
~N
c/m. de largeurqui.reposesur deuxtraverseshautesde.
sur J 'h40
c/m.en
arrièreet de 1 c/m. vers le devant.
~M
On

1- -.
..'' .',,'
1- .. ,.: 1BENTËLLESDIVERSES
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1
On recouvrirala planchetted'un molletontrès épais ou on
la capitonneralégèrementpour la recourir ensuited'un drap
de couleurfoncée,de couleurverte par exemple.
Au bord extérieurde la planchettesont fixéesdeux colonnettes sur lesquelleson monte le cylindrecomposéde deux
disquespivotantsur une tringle longue de 22 c/m. environ.

Fia.775.MmBR
POUR
DUNTBLLB.

Flo.776.MÉTIBR
POUR
DSNTKLLH.
On recouvrecette tringle d'une épaissecouched'étoupcset
ensuitedeflanelleoudedrap.
Sur le côté gauche du cylindre se trouve montée une roue
à rochet et un ressort d'encliquetagefixésur la planchequi
engrènedansles dents de la roue et forcele cylindrede tourner
dans un sens.
La fig. 776 montre commentles fuseauxsont à placersur
le métier.
Le métier employéen Normandie est construit en foinie
de boite à peu près carrée, capitonnéeet garnie extérieurement.La planchetteest surélevéed'environ3 c/m. et a uneprofonde encochedans laquelle tourne sur son axe un cylindre
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rembourréet de la formede celui que représentela
fortement
fi«775*
Ce cylindreau lieu d'être au dessusde la planchette ne
quelégèrementl'ouverturede celle-ci.
dépasse
Unesecondeouverture,pratiquéeà l'arrière du métier, sert
J'entféeà la partie de la boîtedestinéeà recueillirl'ouvrage
quisedétachedu cylindre.
Pour la Valenciennesle coussinest d'une constructionun
peudifférente.
Fio.777.FUSEAU.
(Système
Jamnig).
Les fuseaux (fig.777).— Le fuseau est un petit outil en
; il en existede
bois,une sorte de bobipemunied'un manche
sortes maisnous ne donnonsici qu'un seul modèle,
différentes
celuiqui nousa sembléêtre le plus recommandablepour les
commençants.
Commeil est nécessaired'employerun nombredonné de
fuseauxpour chaquedessinet que ces petitsobjetsglissentet
s'entremêlent
facilementdanslés mains des personnesqui font
leurspremiersessais,on a fabriquépour ellesdesfuseauxspéciauxdans le manchedesquelson a coulédu plombqui par
son poidsneutralisele mouvementde l'outil
; ces fuseaux se
prêtentsurtoutà la confectiondu genredentellerusse.
D'autresfuseauxplus ou moinscourammentemployéssont
avec le coussinde la fig.776.
représentés
Il convientde faire remarquer qu'ici comme pour tout
autreouvrageon prendra des fuseauxde dimensionen rapportavecle fil que l'on a choisi et avecle genre de dentelle
lue l'on se proposede faire.
Le bobinoir (fig. 778). — Nous recommandonsaux personnesqui voudronttravailler sérieusementde se pourvoir
d'linbobinoirtel que le représentela fig. 778 et qui est monté
Sl" une plancheen bois poli. Pour se servir de ce bobinoir
unle fixesolidementà une table.On serrele fuseauentre deux
; l'une des pièces
piècespassantpar les supports de gauche
Kmpliten mêmetempsl'officed'axe pour la petiteroue, l'autre
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pièce est mobileafin de pouvoirloger dans l'intervalledes
fuseauxde n'importequellelongueur.
It

5l6

Rf
-

¡

FIG.
778.BOBINOIR.
Jamnig).
(Système
Le fuseauune fois fixé,on enroulele fil de gaucheà druite
tandis que la grande roue est miseen mouvement,de droite
à gauche,au moyende la manivellequi se trouveau borddu
disqueen bois.
Arrêt du fil à la bobine (fig.779).— Après avoir coupé
le filon l'arrête au haut
dela bobineparla boucle
qui est expliquéedans la
.fig. 779 et qui tout en
empêchant,le fil de se
dérouler est assez làclie
Fia.779.ARRÊT
DU
ALABOBINE.pourqu'on puisseallonger
FIL
ou raccourcirà volontéle brin qui s'en déroule.
Le croise-fils (fig.780).—Après avoir été initié aux premiersélémentsde la dentelleauxfuseauxonferabiendes'exercer
à la confectionde la guipured'Italieou dela dentellerusse,qui
se composentde brideset de.partiestisséesformantgalon.
Pour arriver à faire très régulièrementces parties tiss11
la main au milieudes parties ajouréespar les brides, on a
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inventéune petite machinefort ingénieusepour faciliter le
croisement
régulierdesfils.
Cetappareilque l'on nommecroise-filsse composede deux
mobiles,montésaux deux tiers deleur longueurtotale
claviers
surun axe. Les deuxbranchesdesclavierssontmontéesl'une
surl'autreà angledroit.
Lesbranchesles plus longuessont percéesà leur extrémité
defaçonque l'unedes ouverturesse trouveà l'extrémitéde la
branche,l'autresur le côté.
C'estpar cesœilletsque l'on fait passeï4
les filsquidescendent
desfuseaux.
Lesbranchescourtessont égalementpercéesd'oeilletstransversaux
par lesquels
on fait passer une
aiguillesur laquelle
les fils enreposent
filésdans les deux
branches
longues.
L'extrémité des
branches
courtesest
recouverte
d'un cylindrecreux, fendu
surtoutesalongueur
POUR
DENTELLE
AUX
Flo.780.CROISB-FILS
et quel'onpeutenFUSBAUX.
Jamnig).
(Système
lever,lorsqu'il est
nécessaire
d'ajouterdes filssupplémentaires.
Lesfilsune fois montés,on fixesur les deux côtésde l'axe
un petit ressort, qui est indépendantdu croise-filset on fait
pénétrerles deux extrémitésdu ressort dans le creux des
cylindres.
l'av la pressionque l'on exercesur les branches rendues
solidaires
le cylindrecreux,les brancheslongueschangent
par
Je position
; cellesqui se trouvaientsur le métierremontentet
l'L'I!cs
quiétaientrelevéesretombentet lesfilssont croiséscomIlWsur un métierà tisser. Aprèschaquemouvementque l'on
l'ailavecle croise-fils,on fait passer le fuseauentre les fils
noises; lesbordset la lisièrese font commeà toutautre genre
li,.jentelle.
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Par la fig. 781 on peut se rendre compte de la manière
d'opérer le passagedes fuseauxentre les fils maintenuspar lesI
branches
des
claviers.
I I

Fia.781.PASSAGE
PAR
LECROISE-FILS.
|DBSFUSEAUX
Le patron. — Le patron qui est l'un des accessoiresles
plusimportantspour la fabricationde la dentelleconsisteen
un dessin reporté sur carton et dont certaines parties sont
piquetées.
Les lignes et la distributiondu dessindoiventêtre des plus
correctes
; ce n'est que dans ces conditionsqu'il est possible
de faire une dentelleparfaite.

-

Fia.782.AIGUILLE
APIQUETER.
On transporte d'abord le dessin sur du papier fort ou sur
du carton, que l'on doubled'uneétoffetrès mince, par exemple
de mousseline.
Le rapport du dessindevra être fait de façonà corresponde
à la circonférencedu cylindre
; le rapport des lignesne devra
pas avoir d'interruptionau point où les deux partiesdu de'-;sin
se rejoignent.

r
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Si la circonférencedu cylindre se trouvait inférieureau
rapportdu dessin,on l'augmenteraen ajoutantencoreautant
decouchesde drap qu'il en faudra.
Unefois le dessinétablisur la longueurnécessaire,on passe
au piquetagequi s'opère commesuit: On met sur le dessin
quel'on se proposede faire un papier quadrillétrès transparentet l'on fait avec l'aiguilleà piqueter,fig. 782, un trou
à chaquepoint de croisementdes lignes.
Si le dessinnécessitel'emploid'un fil gros, on emploiera
dupapierà grands carreaux,si au contraire,le dessinexigeait
de fil fin, ce sera du papierà petitscarreauxque l'on
l'emploi
prendra.
Ce piquetagepréalablese fait surtout pour les dentellesà
fondréseau.
Le piquetagedes lignes onduléesou courbesdevrase faire
aprèscoup
; pour celles-ciaussion maintiendrades distances
d'unerégularitémathématique.
Le petit manche nécessairepour le piquetagese trouve
danschaquepapeterie,il suffirapour le compléterd'y visser
unegrosseaiguilleà coudre.
Lespetits trous que l'on a pratiqués dans le carton désignentla place où l'on plantera les épinglesqui arrêtent les
filsau fur et à mesurequ'on avanceet autourdesquelson les
lancepour formerles picotset pour maintenirles points.
Les épinglespour ce genre d'ouvragedevront avoir des
têtesrondes,et être d'une certaine longueur
; elles seront
grossespour les dentellesexécutéesavecde gros filset fines
pour
les ouvragesfins.
Outrele travail même, c'est la qualitédes fils qui donnera
dela valeurà la dentelle
; on sera sûr de prendreles qualités
lespluSconvenablesen se servantdes sortes que nous avons
mentionnées
plus hautet auxquelleson peut encoreajouterl'Or
fi'11J.M.C
pour la broderieet le Chinéd'or D.M.C.Les deux
dernièresseront précieusespour la confectiondes dentelles
deluntaisie
et des passementeries
destinéesà garnir les petits
objetsde luxe.
Pose et mouvements des mains (fig.783).— L'ouvrage
.allx!"iseauxse fait toujours avec quatre fuseauxen même
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temps, et c'est par la manièred'intervertir,de croiser ou de
retournerles fils que l'on arriveà faireles différentslepoinis#
ouCI passées
».
Commençantpar l'ouvragele plus simple,par une dresseà
deux,fig. 784,on prendrasoit deux paires de fuseaux,réunis
par le fil, soit quatre fuseauxdétachésdont on fixe les bouts
; puis on passe chaquefuseaude
par une épingleau métier
droite par dessusle mêmede gauche
; on prend lès fuseaux
de chaque côté dans la main et on tend légèrementles fils.
520

BTMOUVEMENTS
FIG.
DES
MAINS,
783.POSE
Les premièrespasséesse font en passant le 2mofuseaude
; puison
gauchepar dessusle 3me,alorsles fils sont croisés
prend le 4mefuseauavecla maindroiteet le fuseauqui, dans
ce moment,est le second,
avec la maingaucheet onfait passer
le premier par dessusle 3mo,le dernier par dessusle premier fuseau.Ceci formeune « demi-passée» et deux demipasséesformentla « passéedouble». En la répétant ou rait
la dresseà deuxdela fig. 784.
Ces dressespeuvent aussi se faire ajouréesen parties,en
tournant deux fois le fil à l'extérieurcommeà la fig. 7^4r
où les deuxmanièresse trouventréunies.
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Suivantle genre de dentelle que l'on confectionneon emploieplus ou moinsde paires de fuseaux.'Mais commeon
travaillesouventune partie avant l'autre ou que
l'ona des fuseauxmomentanément
inoccupés,on
lâcheceux qui ne sont pas employéset on les
arrêtepar des épinglessur le côté du coussin,
commeon peut le voir à la fig. 783.
Passée de filet (fig.785, 786).— Les passées
defiletoù grilléesse composentde demi-passées.
Pours'exercerà faire ce fond, monter les fuseauxsur le patron,fig. 785,.et en réuniren haut
deuxet deuxen ayant soinde passerchaquefois
lefilde droite par dessusle fil de gauche
; puis,
travaillantde gauche à droite
: * 1 demi-passée
avecles4.premiersfuseaux= planterune épingle
etfixerles fuseauxsur le coussin,,commeon le
voitsur la fig.786 = passer les deux fuseaux=
faireunedemi-passée
= abandonner2 fuseaux,en
reprendre2 autres et ainsi de suite jusqu'à ce
quele fil foncé de la gravure soit arrivéau point
2 du patron = planter une épingle dans le trou Fia.784.
A
DussB
DEUX.
=
les
fils
derrière
ramener
marqué2,
l'épingle
jeterle fil foncépar dessusle fil clair, et revenirsur la droite
eu croisantles demi-passées.
A cette occasion,nous sommesobligésde faire remarquer
que dans cet ouvrage les explications
les plusdétailléesne pourront épargner
1ouvrière de nombreuxessais; le tout
uétant qu'un pur exercice manuel, il
':,t vecommandable
de s'attacher surtout
« suivre exactementles détails donnés
dansnos gravures. C'est par la comparabon de l'ouvrageavecla gravureque
]'11 pourrajuger si l'on a
compris les
oxplic;itions.
Passée de toile. - Le patron qui a
Flo.785.
Seni pour le dessin
POUR
LES
PASSÉES
PATRON
précédent
peut
encorertrc employé
FILET
OU
GRILLÉES.
pour le point de DB
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toile.On travailleen allers et retoursci
l'on croise d'abord les fils, puis on les
enlace pour les croiser encore une fois.
Deux fils vont et reviennent donc
constamment, tandis que les autres
courent enligne droite.
Onarrêtechaquefois avecune épingle
les deux fils formant la trame, puis on
les enlace en intervertissantseulement
unefoisles fuseaux,avantde les ramener
à l'autrebord.
C'est pour ce genre de point ans
fuseaux que l'on recommanded'utiliser
le croise-fils
; au lieudefairetoutela série
de mouvementsdes doigts, une simple
pressionsur les claviersentrecroiserales
fils,on passele premierfuseau,on exerce
une autre pressionsur les clavierset on
fait suivre le second fuseau
; ainsi 1
mouvementssuffiront.
Point réseau ou torchon (fig. 7*7.
788). — Le fond aux fuseaux que, l'on
emploie pour les dentellestorchon peut
Fia.786.
différentes
manières.
se
fairede
FOND
FILET
OU
GRILLd. On
prépare d'abord le patron, d'après la fig. 787, et l'on plante 5 épingles, on suspenda
chaque épingle deux paires de fuseaux et on fait passer le
second fuseau de chaque paire par dessusle premier de la
mêmepaire.
Faire avec la 2moet la 3mopaire 1 demi-passée= plantvr
l'épingleau point 1 = encore 1 demi-passéeavec la m'un1
paire pour enfermerl'épingle= abandonnerla 3mopaiiv—
1 demi-passéeavec la 2meet la 1" paire = planter l'épii^|c
au point 2 = enfermerl'épingle dans le point 2 = enfermer
l'épingleavec les mêmespaires = avec la 5meet la 4mep:ire
1 demi-passée= planter l'épingle au point 3 = enferrer
l'épingleavec les mêmes paires = abandonnerla 5moplL'c
= 1 demi-passéeavec la 4meet la 3mepaire = planterl'épine
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=
abanmêmes
les
avec
paires
=
enfermer
l'épingle
au point4
mamême
de
la
font
et
6
se
5
vides
Les
donnerla4.11paire.
Une
biais.
en
et
demi-passée
à
droite
de
gauche
mais
nière,
=
enfermer
au
=
7
point
l'épingle
la
planter
avecla6""et 7" paire
dessusles points 8,
successivement
par
travailler
et
l'épingle
et
la
avec
la
8paire
gm.
=
une
demi-passée
12
et
Il
10,
o
à
droite
de
ettravailler
13
au
=
point
l'épingle
defuseaux planter
avec
=
une
20
demi-passée
point
gauchedu point 14jusqu'au

DU
POINT
RKSHAU
Vm.
787.PATRON
OU
lORCHON.
la9meetla \Orne
paire= planter
l'épingleaupoint21= enfermer
l'épingle
; puis continuer en
obliquantlesentre-croisements
depuis le point 25 jusqu'au
point39. Les rangs suivants
se font ensuitedans le même
ordre.
FIO.
788.
Point de Dieppe. —LorsR£SBAU
OU
TORCHON,
POINT
queles filssonttordusdeuxou
troisfois,le pointtorchonprendle nomde « Pointde Dieppe».
Lesouvrièrestrès exercéesne plantentleursépinglesqu'à la
finde chaquetour, et font donc, au lieud'unedemi-passée,de
suiteles passéesdoubles.
34

DENTELLESDIVERSES
524
Point de Dieppe à pois (fig.789, 790).— On interrompt
souventla monotonied'unfond en y ajoutantdes poisquel'on 1
peut exécuter,suivantl'importanceque l'on veut donnerà cet
ornement,avec4, 6, 8 ou 10 pairesde fuseaux.
Dans la fig. 789, le pois est travaillédans le fond Dieppe
avecles 4 pairesde fuseauxdu milieu,doncavecla4m®
jusqu'àla

FIO.
789.
POINT
DEDIUPPU,
POIS
COMMENCÉ.
7mepaire, et l'on tourne une
fois chaquepaireavantdefaire
la passée.
FIG,
790.
de
toile
la
avec
Une passée
POINT
DEDIEPPE,
PoisnRMISI
3meet la 2mepaire de fuseaux
= abandonnerla 3mepaire = une passéede toileavecla 2""et
la ln paire= abandonnerles deuxpaires= une passéede UMU
avecla 4meet la 3mepaire = abandonnerla 4mepaire = ~"passéede toileavecla 3meet la 2mepaire = alorsles 4 1l S
de fuseauxse trouventcroisésau milieucommecela se ',:;il
dans la fig. 78Q.
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Planterl'épingle au point suivant du patron entre la 2moet
pois
la 31110
paire et terminer le toile
commesuit: une passéede
paire de
et la 2mo
avec la 3010
fuseaux = abandonner la 3me
avec
toile
de
=
une
passée
paire
la 2"'0et la iro paire = abandonner les deux paires=une passée
de toileaveclà 4moet la 3mapaire
= abandonnerla 4"10paire = une
passéede toile avec la 3n,eet la
FIG.
791.
2" paire pour terminer le pois.
LEFOND
DEMARIAGE.
POUR
On tourne deux fois les 4 paires PATRON
de fuseaux.
Lafig. 790 montre le pois terminéet en mêmetemps les mouvementsqui font suile à notre
description.
Fond de mariage ou point
de rose (fig.791,792).— Lefond
de mariagese fait surtoutdans les
dentellesà dessin de fleurs, de
rinceauxou d'arabesques.
Après avoir préparé le patron
d'après la fig. 791, planter une
épingleau point a et y attacher
2 pairesde fuseaux= puisplanter
une épingleaux autres pointsdepuisb jusqu'ài et attacherà chaque épingleune pairede fuseaux
= une demi-passéeavec la Fe et
la 2wepaire = tourner une fois
chaque paire = sortir l'épingle
du pointa et la replanterentre
les fils, mais dans le même trou
= une demi-passéepour enfermer
F10.79Ï.
l'épingle= tourner une l'ois les ExdcUTION
DUPOND
DEMARIAGE.
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,
deux paires = abandonner la l". paire = une demi-passée
avecla 2moet la 3mopaire = tourner encoreunefois chaque
paire ==retirer l'épingledu point b et la replanter au même
point entre les paires de fil = enfermerl'épingle= tourner
encore une fois chaque paire = abandonnerla 2mopaire =
une demi-passéeavec la 3meet la 4,010
paire = tourner encore
une fois chaque paire = retirer l'épingle du point c et la
replanter entre les paires de fil au même point = enfermer
l'épingle= tourner encoreune fois chaquepaire = une demipassée avec la 3moet la 2mepaire = tourner encoreune fois
chaquepaire.= une demi-passéeavecla 3meet la 2010
paire =
tournerencoreunefoischaquepaire= planterl'épingleau point
i = enfermerl'épingle= tourner encoreune fois chaquepaire
= une demi-passéeavecla 2meet la Ire paire = tournerencore
une fois chaquepaire = planterl'épingleau point 2 = enfermer
l'épingle= avec la 3meet la 2mopaire aller au point 3 comme
on l'a fait pour le point 2 et 1 = une demi-passéeavecla 4'"°
et la 51110
paire = tourner encore une fois les deux paires =
retirer l'épingle du point d et la replanter au même point
entre les mêmes paires de fil = avec la Smoet la 6010paire
faire le point e commele point d = avecla 4meet la 5010
paire
faire le point 4 commele point 3 = passer ensuiteen obliquant de droite à gauche aux points 5, 6 et 7 et aller avec
la 5œeet la 4m»paire jusqu'aupoint 8 = abandonnercesdeux
paires = avecla 3010et la 2m*paire, fairele point9 = avecla
6weet la 7mepaire, fairele pointy commele point e = avecla
7m®et la 8mopaire, faire le pointg commele pointf = avecla
G" et la 7mepaire, faire commeaux points 10 à 15.
Lorsque toutes ces ouvertures ou mailles sont terminées
et la 6mepairepour le point 16= avecla 5"'0et
prendrela 7010
la 4m?paire le point 17 = avecla 9moet la iomBpaire le point
18 = avec la 8meet la 9010paire faire le point h commele
point g = avec la 9moet la iomepaire fairele point i = avec
la gmeet la ¡o"'opaire aller depuis le point 19 jusqu'aupoint
26 = avecla 9'"*et la 8mepaire le point'27 = avec la "jm"et
la 6™«paire le Point 28 = avecla 5010
et la 4" paire le point
29 = avecla 3moet la 2mopaire le point 3o. — On continue
ainsi le fond aussiloin que l'on est disposéà le faire.
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Fond de la vierge
ilig.7«I3.79.1).- Cedufond
fil
doit être fait avec
relativement
fin ; onprendradepréférencele Fil à
dentelle 1>.M.C
dansles
numéros30à 100.
On plante dans le patron aux pointsa et g
uneépingleet l'on y attache une paire de fuseaux = aux points b,c,
d,l', ./: on plante égalementuneépingleet l'on rio.79*.PATRON
LH
OH
LA
POUR
POND
VIBRGK.
y attache2 paires de fuseaux.— Unedemi-passée
avecla 2moetla3me paire
de fuseaux= retirer l'épingledu point h, la replanter entre les mêmes
paireset danslemêmetrou
= enfermerl'épingleavec
une demi-passée= une
avecla 2meet
demi-passée
la 1re paire = planter une
épingleau point 1 = enfermer l'épingle = une
demi-passéeavec la ",me
et la ;"'0 paire — retirer
l'épingledu point c et la
replanter entre les paires
au même point = enfermer l'épingle= une demipasséeavecla 4™»
et la
3mepaire = planter une
épingle au point 2 =
enfermerl'épingle= une
demi-passéeavec la 3me
Fia.794.FOND
nELAVIKRGE.
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et la 2mepaire = planter une épingleau point 3 —:enferni.
l'épingle= une demi-passéeavec la 3meet la ",mepaire = iiik
et la f paire =planter une épingl,
demi-passéeavecla 2m°
au point 4 = enfermerl'épingle= travailler avecla 6mnet Li
7mnpaire par dessus le point d exactementcommeau poiin
c = une demi-passéeavec la 6mnet la 5mepaire = planter
une épingleau point 5 = enfermer l'épingle= travailleravec
la 7moet la 81"0paire le point 1
comme le point d = une demipasséeavec la 7moet la 6mopaire
= planter une épingleau pointl,
= enfermerl'épingle= une demipasséeavecla 6010et la Sm.pain.
= planter une épingleau point7
= enfermer l'épingle= une demi-passéeavec la 6moet la 7""
paire = abandonner les deux
paires = une demi-passéeavec
la Smoet la 4mopaire.
Ces deux demi-passées forment les entre-croix entre les
carreaux.
Travailler le point f comme
et laIl me
le pointe avecla lomo
paire et les points 17 jusqu'à 10
commeles points 5 à 7.
Le carreau terminé, ajouter
FIO.
795.
encore une demi-passéeavec la
PointDeTULLB.
i o-- et la IImopaire.
Le carreau suivantse fait d'après la marche suivie depuis
le point 8 jusqu'aupointu.
On n'oublierapas de faire les demi-passées
entreles carreaux.
Point de tulle (fig.795).— On prépare d'abord le patron
avec des trous régulièrementdistancéstels qu'ils se voient au
bas de la gravure puis on travaille comme suit: Une demipassée= planter l'épingleau point voisin = tournerdeux fois
chaquepaire sans toutefoisenfermer l'épingle,et faire passer
le fil intérieurde gauche par dessusle fil intérieurde droite
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= tournerde nouveaules deux paires = croiserde nouveau
et ainside suite.
Fond ou point de Valenciennes (fig. 796). — Le fond
se composede petites nattes pour lesquelleson
Vâlenciennes
f faitsuivantla grandeurdes carrés 4, 6 ou 8 demi-passées,en
se servanttoujoursde deux pairesde fuseaux.
Pour réunir les nattes, faire avec la dernière paire de
gaucheet avecla premièrepaire dela natteà droiteune demipassée= planter l'épingledans le trou = enfermerl'épingle
et travailleraveclesdeuxpairesde gauche
par unedemi-passée
la natte suivanteà gaucheet avec les deux paires de droite
la nattesuivantede droite.

Flo.796.
FIO.
797.
FOND
OU
POINT
DU
VALBNCIENNBS.
FOND
OU
POINT
DB
BRUXELLES.
Généralementle fond de Valenciennesne
s'emploie
que
les
dentelles
pour
finesdu mêmenom, mais on peut l'utiliser
de
dentelleau lieu du fond de mariageou du
dans
toutgenre
pointde tulle.
Fond ou point de Bruxelles
(fig. 797). - C'est encore

I..

,\
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dans des dimensionsagrandiesque nous représentonsici le
|
fond de dentelledit: point de Bruxelles.
On le travaille en raies obliques comme suit: faire une
passéedouble= planterl'épingleau point suivant= enfermer
l'épingle par une passée double
une natte avec deux entre-croisements des deux paires de fuseaux
pour donner plus de solidité <III
fond.
Ce genre de point se fait beaucoup à la machine pour imiter la
vraiedentellede Bruxelles.
Éternelle à deux rangs (fm.
798).— Les éternellessont des dentelles sans dessin marqué
; on peut
en faire des entre-deuxou des dentelles à festonset largesd'un nombre
de tours voulu.
Pour un seul rang de trous il
faut 6 paires de fuseaux, pour deux
rangs de trous 7 paires de fuseaux,
pour trois rangs de trous 9 paires
de fuseaux. On augmentedonc toujours de deux pairesde fuseauxpour
chaque rang que l'on veut faire en
plus.
La manièrede préparer le patron
est visible sur la gravure où l'éternelleest commencéeavec7 pairesde
fuseaux.
Fio.798.
1
ÉTBRNBLLB
ADEUX
RANGS. Planter une
au niveau
épingle
FOURNITURES
: Filà pointer du trou du milieu =
y suspendre
D.M.C
No30,ouCordonnet
6 fils D.M.C
Nos15à 30.(*) deux paires de fuseaux = une passée double avec les deux paires =
retirer l'épingleet la replanterentre lesdeux paireset au même
point =t serrer les fils = ajouter encoreune paire de fuseaux
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
LinetRamic
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
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à la mêmeépingle= une passéedoubleavec cette paireetserrer
en premierlieu=
la premièredes deux paires attachées
la passéedoublecontre l'épingle = tourner une fois la ire
= une passéedoubleavec la
paire= abandonnercette paire
3inoet la 3mopaire pour enfermer l'épingle = planter une
attacher deux paires de fuépingleau point du milieu = ycesdeux
paires= abandonner
seaux= une passéedoubleavec
la Srnepaire = une passéedouble avec la 4moet la 3mepaire
= abandonnerla 4mèpaire = une passéedoubleavec la 3me •
et la 2"" paire = planter l'épingleau point de gauche= une
passéedoubleavecla 2moet la Ire paire = tourner une foisla
lropaire,puisl'abandonner= enfermerl'épingleavecla 2meet
- la 3mopaire par une passée double = planter une épingle
au premierpoint de droite = y attacher 2 paires de fuseaux
= une passéedouble avec ces paires = abandonnerla 7""
paire = # une passéedouble avec la 6meet la Sme'paire =
abandonnerla 6mepaire = une passéedoubleavec la 5meet
la 4m»paire = abandonnerla 5mopaire = une passée double
avecla 4meet la 3mepaire = abandonnerla 4m®paire = une
passéedoubleavecla 3meet la 2mepaire = planterune épingle
au point extérieurde gauche= une passéedoubleavecla 2111"
et la 1re paire = tourner une fois la iM paire = enfermer
une passée doublefaite avec la 2meetla 3me
I l'épinglepar
paire= abandonnerles trois premièrespaires = une passée
doubleavec la 4meet la 5mopaire = abandonnerles deux
paires = une passéedouble avec la 6meet la 7mepaire =
planter l'épingledans le second pointà droite = enfermer
l'épingleavecles deux dernièrespaires et reprendre depuis*.
Dentelle à fond torchon et à bord de fond de filet
(fig.799).— Monter10 pairesde fuseauxet les disposerdans
1ordre*
indiquédans la gravure.
Planter une épingleau point * = faire les passéesfilet, fig.
786, jusqu'aupoint 1 = planter une épingleau point 1 = en, fermer l'épingle par les deux dernières paires de droite =
les passéesde filetjusqu'aupoint 2 = planter
reveniren faisant
==abandonnerune paire de fuseaux= revenirpar
épingle
une
des passéesde filetjusqu'au point 3 =
une épingle=
planter
enfermerl'épingle= revenir de nouveau
jusqu'aupoint 4 =

1.

f
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planterune épingle= abandonnerune paire de fuseaux= faire
les passéesde filet jusqu'aupoint 5 = planter une épingle =
retournerde nouveauau point 6 = planter une épingle.
Reprendreles fuseauxde gauche pour faire le fond torchon
au haut de la dentelle.
Croiser à gauche la Ire paire =
planter une épingle au point 7 =
faire des passéesdoublesavecla 2mo
et la 3mepaire commeà la fig. 79R
= une demi-passéeavec la 3meet
la 4mepaire = planter une épingle
au point 8 = tourner séparémentla
Ire et la 2m. paire = une passée
doubleavecles deux paires = planter une épingle au point 9 = une
passéedoubleavec la 2meet la 3mo
paire = abandonnerla 2mepaire =
avec la 3meet la 4mepaire faire le
point torchon, fig. 791 = planter
une épingle au point 10 = continuer le point torchon = planter
une épingle au point 11= croiser
la Ire et la 2me paire de gauche
(voyez aussi l'éternelle,
fig. 798 =
planter l'épingleau point 12 = enfermer l'épingle = abandonner 5
paires à gauche = reprendre les 5
paires à droite = planter une épingle au point 13 = fairela passéede
=
5
filet
avec
les
de
droite
paires
Fio.799.
ETA prendre la 6mepaire vers la gauche
DENTBLLB
AFOND
TORCHON
DEFOND
DEFILET. et faire le point torchon avec la
BORD
FOURNITURES
: Filà pointer Sm.et la 6mmpaire = planter une
6 fils épingleau point 14 = faire la pasNo30,Cordonnet
D.M.C
D.M.C
Nos20à 100,ouFilà sée de filet avec 5 paires
jusqu'au
dentelle
D.M.C
Nos25à 150,
011
Blanc
écrit.(*)
point 15 = planter une épingle
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,Laine,
portant
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=
avec6
de
filet
prendre
paires
la
o = faire passée
et
la
6me
la
avec
torchon
7me
le
=
faire
me
point
Ë,
paire
filet
de
=
la
faire
16
passée
au
point
BSN= planterl'épingle
=
de
faire
au
une
17
point
=
épingle
(i
paires planter avec6
une
=
épingle
filet
de
paires
planter
B
passée
*
à
a
u
gauche.
point
recommencer
premier
la
18,
puis
(lnl
l'nt
au

-

FIG.
800.PATRON
DELADENTELLE
Pla.801ET802.
aux fuseaux tfig. 800, 801, 802). — Nous dont) ici commeexempledeux dentelles du même patron,
Mu técsavecles mêmespoints,maisavecdesfilsde grosseur
ente.
~t~ dentellefaite avec le Cordonnet6 fils D.M.C(*)parait
transparenteque celle exécutéeavec le Fil à pointer
tg C (*); cependant,commecette dentellesera plusparticutment employéeà l'ornementationdes objetsde toilç et de
nous
donnonsla préférenceau dernierfil.
rie,
jntcr 40 paires de fuseaux. lïpingler les fuseaux l'un
l'autre
sur toute la longueur= planter une épingleau
s
ntelle
à la findecevotulUe,
lestableaux
des
desgrosseurs
etdescouleurs
deCotou,
LinetRamie
Soie,
Laine.
D.M.C.
portant
lamarque

mw--

Voir,
es
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point i = faire la passée
de toile avec toutes les
paires jusqu'auN° 2, c'està-dire relever et abaisser
un fil commedans la toile
= planter une épingle à
la dernière paire = revenir
par 3 paires en faisant la
passée de toile = tourner
une fois les deux paires
suivantes = continuer la
passée de toile jusqu'au
point 3 = tourner séparément chacune des paires
= au point 4 tourner les
deux paires et planter
l'épingle = tourner deux
fois la dernière paire (comme àl'éternelle) et ainsi de
suite et en revenant jusqu'au point 5 = planter
l'épingle = revenir encore
au point 6= retournerau
point 7 = planter les
épingles aux deux points.
Répartir les 3o autres
paires en deux et deux
paires= planterune épingle
entre les paires et faire la
passéede toile.
Pour le fond sur toute
la largeur
: tournerdeuxfois
les paires= fairedespassées
= planter l'épinFio.Bol.DHNTELLE
AUX
FUSEAUX.de toile
FOURNITURES
: Cordonnet
6 filsD.M.C gle = tourner deux fois
No25.(*)
6 et 7 =
jusqu'auxpoints
-lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)Voir,à la findecevolnme,
articles
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,
Laine,
portant
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faire une natte, fig. 796,
pour la dent, point 8 =
planter une épingle au
point marquépour le picot
= passer le fil du fuseau
extérieurde droiteà gauche
autour de l'épingle pour
former le picot = continuer la natte jusqu'au picot suivant= planter une
épingle= former le picot
= continuer la natte jusqu'au point9= raccorder
la natte avec les paires 9
et 7 = faire 4 passéesde
toile avec 3 paires = continuer la natte = conduire la dernière paire
jusqu'aupoint 10 = tourner les fils = faire une
passée de toile = planter
une épingle et l'enfermer
= continuer ainsi jusqu'au point 12 = faire le
pois commeaux fig.789 et
790avec6 pairesdefuseaux
= mener la dernière paire
du milieu jusqu'au 'point
13 = la raccorder à la
premièrepaire du feston=
faire tous les pois sur toute
largeur avant de continuer à faire le fond =
avant de continuer faire
Fia.802.DENTBLLI
AUX
FUSEAUX.
encoreles passéesdu point
Filà
FOURNITURPS:
D.M.C
pointer
13 au point 14 zz croiser
No30.0
la
Voir,à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
des
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
articles
(*)
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de nouveaules paires = sousle point 12faire2 passéesdoubles
avec 4. paires de fuseaux = répartir 2 paires à droite, 2 à
gauche= encoreune passéede toile avecles filsdes points 14
et 15 = planter une épingleet reprendredepuisle commencement.
Entre-deux en dentelle aux fuseaux (fig. 8o3, 804). —
Monter 12 paires de fuseaux.

DB
FIG.
L'ENTRB-DEUX
ENDENTELLE
FIG.
803.PATRON
804.

FIG.
ENDLNTBLLB
AUX
FUseAUX,
804.ENTRE-DEUX
FOURNITURES
: Cordonnet
6fils D.M.C
Nos25à 50,ouFilà dentelle
D.M.C
Nos25à 100.(*)
Répartir les fuseauxet mettre2 paires au point 1 = planter
une épingle = tourner une fois les paires et faire suivre 2
passéesde toile depuisle point 2 jusqu'aupoint 8=5 passées
de toile en tournant les fils = ajouter une paire de fuseaux=
planter une épingle= ajouter une paire de fuseaux= planter
une épingle= abandonnerune.paire= tournerlesfils= 2 passées
de toile = 5 passéesen tournant les fils jusqu'au point 10 =
2 passées de toile = tourner les deux dernières paires de
fuseaux= revenir par deux paires en faisantle point de toile
= avec cette paire et la premièrepaire de fuseauxde la passée
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à 1. findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
«
articles
Soie,Laine,
portant
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à fils tournés,faire le point de la fig.792,jusqu'aupoint 11=
tourner les fils de la paire extérieurejusqu'aupoint 12 = faire
une natte, fig. 796, avecdeux pairesvenantdu point 10 = les
raccorderaux fuseauxqui sont près du point 13 = réunir les
fuseauxdes points 12et 13 = une passéedouble= une natte
à droite = tourner les fils à gauche= planter une épingle=
raccorderlesfilscommeau point 13 = tournerles filsau point
15 = planter une épingle= faire deux passéesà mouchets,
c'est-à-diretourner deux fois les fils avant de commenceret
faire aller et revenir le 3mefil en guise de fil de trame par
dessusles trois autres fils commeon l'a fait à l'aiguilledans
le filet-guipure,fig.647, et dansla dentelleirlandaise,fig. 713
= 2 passéesde toile = tourner les fils = planter l'épingle
au point 16 = abandonnerune paire = 2 passéesde toile et
aller commesur le côtédroit jusqu'aupoint 17 = faire depuis
le point 15 jusqu'aupoint 18 une feuilleau point mouchet=
les raccorderau point Il = continuerlesfeuillesjusqu'auxpoints
19, 20 et 21 = planter une épingleà chaquepoint et terminer
par une passéede toile.
Avec les premièrespaires au point 21: 2 passéesde toile
vers la gauche = 2 passéesde toile en croisant les fils, et
planter l'épingleau point 22.
Tourner les fils depuisle point 16 jusqu'aupoint 23 = faire
une nattedepuisle point 15jusqu'aupoint 23 = puisraccorder
lesdeux parties par des demi-passées
= planter une épingle=
tournerles filset fairedes nattesjusqu'aupoint 24 = raccorder
les fils commeau point 23.
A gaucheet avecla 1» paire du point 19, 2 passéesde toile
= avec les 2 dernièrespaires, 2 passéesen tournantles fils =
planter l'épingleau point 25 = reveniren faisantla passéede
toile jusqu'aupoint 26 = 2 passéesde toile vers la gauche=
avecles2 dernièrespaires,une passéedouble= planterl'épingle.
La suite des points est facileà faire d'après le commencement.
Dentelle aux fuseaux (fig.8o5, 806).— Monter 14 paires
de fuseaux.
les fuseauxen 3 groupes= 3 paires au point 1 =
planterune épingle= une demi-passée= des passéesde toile
Répartir
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= tourner 2 fois les fils = planter l'épingleau point 3 =
tourner lesfils = fairedes passéesde toileà gaucheet à droite
jusqu'aupointu.

Flo.805.PATRON
DB
LADHNTHLLE
PIG.
806.

AUX
Fia.806.DENTELLE
FUSEAUX.
6 filsD.M.C
FOURNITURES
: Cordonnet
No25.(")
Au point i3 intervertir6 paires en faisantle point du fond
de mariage = faire une natte au point 14 = planter une
épingle au milieu = passer par 2 paires en faisantle point
du fond de mariage= abandonnerune paire de fuseauxau
point 22 = planter une épingleau point 15 et près des deux
premièrespaires = faire la feuilleau point mouchet,p. 537
= planter une épingleau point 16 près de la premièrepaire
= tourner une fois les deux paires et coptinuer le fond =
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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au point 17 = reveniret aller ainsi jusplanter une épingle
qu'au point 21 = planter une épingle au point 22 = continuer le point du fond de mariagejusqu'aupoint 11= raccorder ici la premièrepaire de la dent avec celles du point
Il = ramenerla dernièrepaire et travaillercommeau point
1 = reprendre et continuer de la même manière jusqu'au
point 27 = tourner les paires jusqu'au point 26 = planter
une épingle= fairele point mouchetet raccorderle point de
natte au point 28 = continuer le point mouchet jusqu'au
point 29 = raccorderpar une natte les fuseauxdu point 29 à
ceuxdu point 21 = planterl'épingle= une passéede toile =
ires paires = planter l'épingle
tournerune fois les deux demi
= passéede toile = planterune épingleau point 31 = tourner
une fois les deux paires = 2 passéesde toile = planter une
épingleau point 32 = 2 passéesde toile et raccorderpar une
natteles fuseauxdu point 33 à ceux du point 29 = planter
une épingle = raccorder jusqu'aupoint 34 et avec les fuseauxdu point 28 = faireune feuilleau pointmouchetjusqu'au
point27 = planterune épingle= tournerune foisles 3 paires=
faire2 passéesde toile = faireune passéede toile pour raccorder au point 27 = planterune épingle.
Continuerla dent d'après la descriptionqui précèdedepuis
le point27 jusqu'aupoint 35.
Au point 34 faire une feuilleau point mouchet= planter
une épingle= du point 33 jusqu'aupoint 36, fairele point de
mariage= mener la premièrepaire du point mouchetavec
le point de mariagejusqu'aupoint 35 = planter une épingle
entreles deux paires= faire une natte jusqu'aupoint37 = et
reprendred'aprèsla marchesuivieà partir du point 13.
Dentelle aux fuseaux (fig.807, 808).— Monter3o paires
de fuseaux.
Les répartir et placer 14 paires au point 1 = planter une
épingleà droite et à gauche= avecles dernièrespaires, faire
une natte jusqu'aupoint 12 = ajouter 2 paires = faire une
passéedoublecommepour les nattes = planterune épingleau
milieudes paires = faire une natte avec 2 paires de fuseaux
jusqu'aupoint 3 = ajouter 2 paires de fuseaux= faire une
passéedoublecommepour la natte = planter une épingleau
35
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milieudes paires = puis continuerde la même manièrejusqu'aupoint4 = ajouter4 pairesde fuseaux= planterl'épingl I

Fia.808.
DENTBLLB
AUX
FUSEAUX.
FOURNITURES
Filà dentelle
D.M.C
No50.(*)
Fia.807.
808. au point 5 = ajouter2 paires
DELADENTELLE
PATRON
PIO.
defuseaux= faireunenatte-=:
planter une épingleet raccorder par une passéedoubleaux
pairesdu point4.
Au point 1 prendre les deux dernièrespaires vers la droite
= planter une épingle= faire une natte jusqu'aupoint 6 ..lestableaux
desgrosseurs
etdescoii
leu",!,'S
(*)Voir,à lafindece volume,
deCoton,
la marque
D.M.C.
articles
Soie.
Laine.
Lin etRamie
portant
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=
=
une
double
fuseaux
de
2
passée
planter |
paires
ajouter
une épingle= faire une natte avec 2 paires jusqu'aupoint 7
= ajouter 2 paires de fuseaux= une passéedouble = planter
une épingle= faire une natte jusqu'au point 8 = ajouter4
=
=
toile
de
5
de
fuseaux
planter une épingle
passées
paires
à la dernièrepassée= au point 9, ajouter2 paires= faire une
natte =planter une épingle= raccorder les paires au point 8
par une passéede toile = faire des nattes=depuis le point 9
jusqu'au point 10 = planter une épingle abandonnerles
derniersfuseauxet faireavec ceux du point 10: 5 passéesde
toile = planter l'épingle au point 11 = revenir par 5 passées
jusqu'aupoint 10 = planter l'épingle= faire une natteet raccorderles fuseauxau point 6 = abandonnerces fuseaux.
Avecles deux premièrespaires au point 11, faire une natte
jusqu'aupoint 12 = une passéede toileau point 7 et raccorder
par une natte au point 12 = faire une passéecommepour une
natte = planter une épingle = continuer de même jusqu'au
point 13 = faire les mêmesraccords commeaux points 12et
7 = continuerla natte jusqu'au point 14 = planter l'épingle
près de la premièrepaire = 5 passéesde toile = abandonner
ces fuseaux= raccorderla natte du point 5 avecla première
paire du point 4 = faire une natte vers la gauche= planter
une épingleau point 15 = faire vers la droite 5 passéesde
toile et planterl'épingleau point 16 = faireune natte jusqu'au
point 17 = faire les mêmesraccords qu'aux points7 et 12 =
faire encore le mêmeraccord au point 18 = faire une natte
jusqu'aupoint 19 = planter une épingle = faire un carreau
au point mouchetet à picots jusqu'aupoint 20 avec une paire
de fuseaux= au point 20 abandonner2 paires à gaucheet 2
pairesà droite= faireune natte jusqu'aupoint 22 = reprendre
au point 17et faire une feuilleau point mouchetjusqu'aupoint
23 = faire une seconde feuilleà partir du point 16 jusqu'au
point 23 = raccorderles feuillesau point 23 = faireune natte
avecla Ire paire du point 16 jusqu'au point 24 = planter une
épingle= l'enfermerpar une passéedoubleet faire une natte
= raccorderles fuseauxau point 15 = continuerla lisièrejusqu'au point 26 = faire une feuilleau point mouchetdepuis32
jusqu'à 26 = raccorder les fuseauxau point 26 et faire les
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passéesde toileaveclesfuseauxréunisjusqu'aupoint27 = avec
les fuseauxdu point 18 et du point 20, donc avec4 pairesde
fuseaux,faire un carré au point mouchet= raccorderles trois
feuillesau point 23 = du point 23 au point 28faireune natte
avec les deux premières paires de fuseaux = planter une
épingleau point 28 = faireune natte avecdes picotsjusqu'au
point 29 = raccorder à la natte les deux paires du point
mouchet= faire une passéedoubleà gauche et à droite =
continuerle point mouchetà picotsjusqu'auxpoints27 et 3o.
Au point 27 augmenterles fuseauxdesdeuxpremièrespaires
et faire la lisière commeau point 24 = faire une natte du
point 3o jusqu'aupoint 3i = raccorderau point 3ocommeon
l'a fait au point 12.
Au point 32 fairela feuille= une natte depuis le point 29
jusqu'aupoint 32 = réunir les fuseauxpar une passéedouble
= faire la feuilleau point mouchetdepuispoint 32 jusqu'à
point 22 d'un côté et jusqu'aupoint 34 de l'autrecôté = raccorder les fuseauxde la nattefaiteà partir du point 3o = continuer la natte jusqu'aupoint 22.
Aux points 3o et 35 on recommencela dentellecommeelle
a été expliquéedepuisle point1 jusqu'aupoint35 = aux points
22 et 35 les paires de fuseauxde gauchesont à croiseravec
ceux de droite.
Dentelle aux fuseaux (fig.809, 810).— Monter28 paires
de fuseaux.
Commencerau point 1 par une natte, fig. 796 = planter
une épingle= * planter 5 pairesau point2 et une épingleà la
dernièrepaire = avecla dernièrepaire faireune natte jusqu'au
point3 * = ajouterunepairedefuseaux= unepasséede toile=
ajouterune paire de fuseaux= une passéede toile= ajouter3
pairesde fuseaux= une passéede toile = 3 passéesde toile =
planterl'épingle= une feuilleau point mouchetjusqu'aupoint
4 = ajouter2 pairesde fuseaux= 2 passéesde natte = planter
l'épingle = faire une feuille jusqu'au point 5 = ajouter 2
pairesde fuseaux= une passéede natte = planter une épingle
= reprendreen sensinversejusqu'aupoint 3.
Planter une épingle au point 9 = ajouter une paire de
fuseaux= une passéede toile = ajouterune pairedefuseaux=
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=
une
de
fuseaux
faireune
=
toile
de
paire
ajouter
une passée
nattejusqu'aupoint 11= planterune épingle= ajouter2 paires
de fuseauxau point 12 = faire une natte et raccorderles fils
avecceuxdu point 11= prendre3 pairesà gaucheet 2 paires

F10.
810.
DBNTBLLB
AUX
fUSEAUX.
Filà dentelle
D.M.C
FOURNITURES:
Fie.
809.
PATRON
DELADBNTBLLB
No50.(*)
FIO.
810.
à droitepour la lisièreet fairele fondde mariage= planter2
épingleset continuerla lisièrejusqu'aupoint 14.
Revenirau point 15 et faireune natte = planterune épingle
= partagerles fuseauxet mettre une paire à droite,l'autre à
(*)Voir,
àlafin decevolume,
etdes
lestableaux
des
couleurs
des
grosseurs
articles
deoton,
Linet Ramie
Soie, Laine,
D.M.C.
la marque
portant
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gauche = prendre les fuseauxaux points5 et 7 et faire des
nattes jusqu'auxpoints 16 et 17 = faire avecles deux paires
des passéesde toile jusqu'aupoint 18 = planterune épingleet
faire une natte jusqu'aupoint 21.
Faire des feuillesau point mouchetdepuisles points4. et 8
jusqu'auxpoints 19 et 20 = une feuille depuis le point 16
jusqu'aupoint 19 = faire une autre feuillejusqu'aupoint 22
et une jusqu'aupoint 21 = faire les mêmesfeuillesà gauche
sur les points 20, 21 et 23 = croiserles fuseauxau point 21
= faire des feuillesdepuisle point 21 jusqu'auxpoints24, 25
et 26.
Faire le point mouchetà picots, avec 3 paires de fuseaux
du point 9 et 10 jusqu'aupoint 22 = raccorderles fuseauxà
la feuille22 = continuerle galonjusqu'aupoint26 = raccorder
2 paires de fuseauxà la feuille= abandonnerles 2 paires au
point 28 = continuerle galonjusqu'aupoint 25.
Faire unefeuilleau point 27 jusqu'aupoint 14 = raccorder
les fils comme au point 10 = continuerla lisière jusqu'au
point 29 = planter une épingle= faire une natte picotéejusqu'au point 3o = raccorderles fils avecceux de la feuille29
= faire une feuille jusqu'aupoint 31 = faire entrer les fils
dans la lisière= planter une épingle= raccorderles fils.
A gaucheune natte = abandonnerà droite 4 paires de
fuseaux,dont 2 paires pour la natte et 2 pairespour la feuille
= continuerla lisièrejusqu'aupoint 32 = abandonner2 paires
pour une autre feuille= continuerle bord jusqu'aupoint 33.
Faire une natte depuisle point 21 jusqu'aupoint34.
Reprendreà gauche aux points 1 et 2 et travaillercomme
àdroite jusqu'aupoint35 = entrecroiserlesfils par des passées
de toileau point 25 et les répartir sur les points 36, 37 et 3S
= 2 pairespour le point 37 = 2 pairespour le point 38.
Avecles paires de fuseaux,venant de la natte au point JI.
faire une natteet la raccorderau point 38 = continuerla natte
et raccorderles filsavecceuxdes points34, 35 et 39.
Faire aux points 35, 36et 37 le point mouchetavec2 paires
de fuseauxjusqu'aupoint 40 = puis réunir les 6 paires de
fuseauxet continuerle bas de la feuillede la mêmemanière
iusqu'aupoint 41.
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Travaillerde la même manière aux points 31, 32, 34, 25,
et
38,
40
41.
36,
37,
points
39, 42 qu'aux
=
toutes
les
au
les
entrecroiser
et
paires
point
41
Répartir
distribuer en 3 parties et continuer les feuillesjusqu'aux
points45, 46 et 47.
Reprendreensuite en sens inverse depuis les points 31,
38, 25, 35 et 3g.
Dentelle de Smyrne (fig. 811, 812). — Les vêtements
des femmes musulmanes
sont souventornéesde petites fleurs et de feuilles,
faites à l'aiguilleet remplaçant les franges et les
passementeries.
Ce sont des compositions qui ne sont pas touFia.811.DENTELLE
DB
SMYRNB,
jours de notre goût, mais
FilÀpointer
D.M.C
Nos10À30,
le travail est assez intéres- FOURNITURBS:
6filsD.M.C
Nos15à 40ou
sant pour que nous en Cordonnet
Filàdentelle
D.M.C
Nos
25à70.(*)
donnionsun spécimenqui
COULBURS
et Brun-Caroubier
: Ecrit
montrebienla manièrede
No
303.(*)
faireces points.
Pour les faire on introduitle fil dans la lisièrede l'étoffe,
on le mènede droite à gauche et on déterminela longueur
que l'on veutdonner
aux carreaux. Puis,
travaillant de nouveau de gauche à
droite, on recouvre
le premier
fil d'autant
de nœuds que l'on
peut en placer.
La formation du
nœudest visibledans
la fig. 812,oùl'on
Fia.812.DÉTAIL
DE
LÀPIG.
8II.
distingue parfaitece
lestableaux
volume,
desgrosseurs
et descouleurs
des
(*)
Voir,
àlafinde
articles
deCoton,
Soie,Laine,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
portant
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ment commentle fil, passant de gaucheà droite, forme une
boucleet commenton passel'aiguillepar dessousle fil tendu
droit et par la boucle.
On laissede un à deux m/m. de distanceentre les points,
suivantla grosseurdu fil que l'on emploiera.
Après avoir recouvertde nœuds le premierfil, on revient
vers le bord et l'on fait le tour suivanten passantl'aiguille
cettefoissous3 fils.
On aura soin de ne pas diminuerle nombrede nœudset
on veilleraà ce que les quatrecôtésdes carreauxsoientégaux.
Après avoir terminéle nombrede carreaux nécessaire,on
les bordede picots.
Dansla fig. 811 on a employédeux couleurs. L'écru et le
Brun-Caroubieront été pris alternativementpourles carreaux,
tandisque les picots sont seulementen brun.
Ce genre d'ouvrage servira aussi bien à garnir les objets
brodéssur toile que ceux qui sont confectionnésà l'aidede
soieet de peluche.
On peut les établir indistinctementavec toutes les sortes
de fil; cependantc'est aveccellesqui sont indiquéesau basde
la gravureque l'on obtiendrales effetsles plus heureux.
Dentelle et entre-deux à points noués (fig.813). — A
l'exceptiondu fil de retour, on emploiepour la jolie bordure
et pour l'entre-deuxde la fig. 813 les mêmespointsque ceux
que l'on fait pour la dentellede Smyrne.
Les pointsde l'entre-deuxsont rattachés par les deux côtes
à un galonanglais, genre toilede Rhodes,que l'on a eu soin
d'ajoureravant de commencerl'ouvrageà pointsnoués.
Les mêmes couleurs que celles que nous avons indiquées
pour le dessinqui précèdealternentdans cet ouvrage
; on dis
tingue parfaitementdans la gravurele passaged'unecouleurà
l'autre.
Le bord extérieurnous montre de légers festons qui proviennent de l'augmentationet de la diminutionrégulièredes
points.
L'originalde notre gravuregarnit un tapisde peluchebienfoncé
; le ton rougeet le ton écrude la dentellese marienttrès
bien au ton douxde la peluche.

DIVERSES
DENTELLES

547

NOUÉS.
APOINTS
FIO.
BTBNTRB-DBUX
813.DBNTBLLB
Nos10à 25,
6filsD.M.C
D.M.C
Nos10à 30,Cordonnet
FOURNITURES
: Filàpointer
Nos25à 50.(*)
ouFilà dentelle
D.M.C
et Rouge-Cardinal
COULEURS
: Ecrit
346.(*)
Entre-deux à points noués (fig. 814, 815). — Ce genre
d'ouvrage,également composé de points noués, peut être
employéau lieu de jours de toile ou d'entre-deuxau crochet.
Il n'y a de fils porte-nœudsqu'à certains passagesque l'on
suivraaisémentd'aprèsle détail,fig. 815; les partiespleinesse
composententièrementde rangs de pointscontrariés.
On commenceratoujourscet ouvragedans le sensde la largeur, le long d'une bande en toile ou d'un galon, et on le
terminerasur le côtéopposéen faisantentrerlesdernierspoints,
(*)Voir,à la findecevolume,
descouleurs
des
les
des
et
tableaux
grosseurs
articles
deCoton,
D.M.C.
Linet Ramie
lamarque
Soie,Laine,
portant
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._-------------Fia.814ENTRB-DBUX
APOINTS
NOUÉS.
Filà pointer
No30,Cordonnet
6 filsD.M.C
FouRNITuRBs:
D.M.C
Nos15à 30,
ouFilà dentelle
D.M.C
Nos
25à50.(*)

Fia.815.DÉTAIL
DB
LAPla.814.
dansla lisièreou enfixantl'ouvrageachevéau moyende points
de surjetprefc.qu'invisibles.
Entre-deux à points noués (fig.816, 817).— La dentelle
à pointsnoués,telle que là représententles deux gravurescides
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,à la findecevolume,
deCoton,
LinetRamie
lamarque
D.M.C.
articles
Soie,
Laine,
portant
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est réputéed'origine italienne, mais nous la retrouns exécutéeavecla mêmeperfectionen Perseet dans l'Asiencure. Nous lui conservonsla dénominationde dentelleà
ints nouéscommeaux précédentes.
sous,

1ÏFIG.

APOINTS
NOUÉS.
816.ENTRE-DBUX
FOURNITURES
: Lesmêmes
quepourla fig.813.

Fia.
DB
LAFIG.
816.
817.DÉTAIL
f:
L'exécutiondu point même ne diffère que légèrementde
des dessinsqui précèdent,cependantcommel'enlacement
filest légèrementmodifié,ainsi qu'on le voit par les boucles
celle
i":
iSuL
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ouvertesdans la fig. 817, les points se resserrentplus et présententle mêmeaspectsur les deux côtésde l'ouvrage.
On pourra suivre sans peine la suite des tours, que l'on
commencerade préférencepar les deux rangs de pointsqui
forment les bridesperpendiculairesauxquelson fait succéder
les pointsqui établissentles 4 baguettesentre les brides.

Fio.818.
DENTELLE
APOINTS
Noués.
FOURSITURBS:
6 fils
Cordonnet
D.M.C
Nos ioà25,ouFilàdentelle
Fie.819.
D.M.C
Nos25à ioo,etCoton
à
DELAPIO.
818.
DéTAIL
D.M.C
No25ou50.(*)
repriser
Dentelle à points noués (fig.818, 81g). — La charmante
petite dentelleque nous représentonsici a été prise sur un
objetreligieuxoriginaired'Italie.
Les pointsque l'on fait dans l'ordre indiquépar la gravure
agrandiesont finalementsurfilésd'unfil floche,commele Coton

Fio.820.DENTELLE
RETICELLA.
—Pourlesjours
6filsD.M.C
Nos10à 100,.FOURNITURES
: Cordonnet
ouFilà dentelle
D.M.C
ouécru.(*)
Nos25à 150,blanc
Pourlesbrides
: Lacets
D.M.C
Nos3 à 8. (*)
superfins
des
et descouleurs
lestableaux
desgrosseurs
(*)Voir,à la findece volume,
D.M.C.
LinetRamie
lamarque
articles
deCoton,
Soie,Laine,
portant
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D.M.C,en couleurun peumâte,parexemplele Bleuet
3
65
le
Jaune-Rouille
3
52,
le
Rouge-Géranium
334,
itres encore.
n surfileles brides obliquéeset l'on passepar dessusles
go qui rattachentles deux picots.
ts
Ipriser

FIa.821.DÉTAIL
DELAPIO.
820.
DentelleReticella (fig.820,821).— Les dentellesReticella
sur un tracé pareilà ceux qui serventà
se font généralement
établirles ouvragesqui vontsuivre.Maiscommecettemanière
de travaillera été modifiéedans la dentelleque nous allons
'décrire, nousavons pensé bien faire en appliquantici cette
méthodede simplification
qu'on a souventemployéepour les
beauxouvragesancienset qui consistaità remplacerles brides
faitesd'ordinaireà l'aiguillepar un lacetfait aux fuseaux.
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On fixe d'abord les
galonsoulacetsaumoyen
de très petitspointscoulés, le longdes lignesdu
dessin
; du papier foncé
sera préférableau papier
clair pour calquer le
dessin.
Une fois les rayons
de lacetsétablis,oncommencepar fairelesbrides
au centre,recouvertesde
simplespointsde feston,
sur lesquelson monteun
rang de points d'après
la fig. 752, puis on fait
suivre-une autre bride
pour laquelleon relève
VÉNITIENNB.la boucledes points du
Flo.822.DHNTBLLE
rang précédent,un nouveau rang pareil au second, que l'on termine
par des picotsd'aprèsla
fig.700.
La base des pyramidesreposesur desbrides festonnéessur deux
côtés et garnies de picotsvers l'intérieur.Les
points de la première
rangéeneserontpastrop
rapprochésafinque ceux
de la seconde puissent
être logésentre les premiers, comme nous l'avons expliquéà la fig.
702du chapitreDentelle
VÉNITIhNNk.irlandaise.
rlO.023.DfJNTBLLB
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On lera pour l'intérieur des pyramides,le
point représentédans la
fig.738,les picotsqui les
entourent,d'aprèsla fig.
699.
Ladentelle a été exécutée tellequ'on la voit
dansla fig.820,en grandeur naturelle, avec du
Filà dentelle D.M.CN°
80,tandis que la seconde
gravure, représentantle
même motif, fait comprendre que l'on peut
parfaitement faire le
mêmeouvrageavec des
fournituresplus volumineuses, car ici c'est du
l'la.824.DBNTELLB
VÉNITlBNNH.
LacetsurfinD.M.CNo4
et du Cordonnet6 fils
D.M.C N°20 qui ont
servià confectionnerles
différentsdétails.
Dentelles vénitiennes (fig. 822, 823, 824,
825,826,827,828.- On
comprendsous la dénominationde « Pointsde
Venise» non seulement
certains genres d'ouvragesaux fuseaux,mais
encore
plusgénéralement
ces bellesdentellesfaites
à l'aiguille,dont les contours- sont bordés de
riches festons, à haut
relief. La dentellièreapFia.82S.DBNTBLI.1:
VÉNITIENNE.
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« brodes».
Il s'agit ici, comme
pour la plupart des ouvrages, de préparerd'abordle dessin
; seulement
on procède autrement
pour les patrons de
points a l'aiguille que
pour les patronsdesdentellesaux fuseaux.
Ainsion doublerad'abord de papier noirmat
le dessin calquésur papier (il existeun papier
spécial pour cela), on
pratiquesurle calquedes
trous à distancesmathélia.8ao.DBNTELLH
VÉNITIBNNB.matiques les uns des
autres, puis on enlève
le calque et on bâtit le
papiernoir sur une toile
assezgrossière.Ceciterminé, on prend de trois
à cinq brinsdu fil qui
serviraà fairela dentelle,
on posecette mèchesur
les lignesque marquent
les trous percés et on
arrête cette mèche à
chaquetrouparunpoint
que l'on fait par dessus
les fils.
La fig. 822, ainsi que
les autres figures de la
même
série, en grandeur
naturelle, fait voir les
FLO.
VÉN1TIENNK.
distancesqu'il faut main837.OHNTKLLB
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unirentreles piqûres ainsi quele commencementdu trace,
le tracé tcrminé, mêmepour les
tandisque ta lig. 823 montre
«villctsquel'on fera entrer plustarddansles jours.
Cen'est que lorsque
le tracé est terminé que
l'on peut faire les jours
ou points proprement
dits. Cette partiedel'ouvragedevra être exécutée
avec une propreté parfaite; le (il devratoujours
garder sa pureté originale.Pour y arriver on
prenddu papier bleu et
on en recouvretoutes les
parties du tracé que l'on
ne veut pas travaillerimmédiatement
; celles que
l'on se propose d'entreprendre de suite resteront découvertes. En
outre, on prendra un
8
28.
D
bntbli.b
VdNlTIBNNR.
Fio.
morceau de papier un
—
Fournitures
Pour
l
es
Filà
dentelle
jours
:
la
peu plus grand que
D.M.C
Nos100à 200.—Pourletracéet pour
D.M.C
Nos120à 150.
partie non recouverte,bourrer
: Cjtonsurfin
(*)
on y coupera une petite
ouvertured'un c/m. de diamètre environ et on posera cette
ouverture juste sur l'endroit où l'on veut commencerson
ouvrage.Ce n'est que dans l'espacedécouvertque l'on exécute
les jours. Ce papier étant mobile on pourra toujours faire
suivrel'ouvertureau fur et à mesureque l'on avanceraou que
l'on reviendrasur les rangs, fig. 824..
Les points, de n'importe quel genre, doivent tous être
arrêtésau tracé sans cependanttrop charger celui-ci.
Nous rappelonsencore une fois ici à cellesde nos lectrices
qui n'auraientpas parcouruattentivementle chapitreprécédent,
Voir,à lafindecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
articles
de
Linet Ramie
la marque
Coton,
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
<
1 (')
36
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que les pointsde dentellesfinesse font toujoursen tenant le a
chas de l'aiguille tourné
vers l'ouvrière,la pointe
versl'extérieur.On arrive
de cettemanièreà un travail plus régulieret plus
exact.
On remplit donctoutes les parties successivement de jours que l'on
distribueraselon le des- I
sin en jours pleins ou en
jours plus ajourés, jusqu'à ce que tous les vides
du tracé soient comblés
(voir fig. 825 et 826).
Lorsque tous les jours
sont faits, on festonneles
contours au moyen de
points très serrés.
Les anciens points de
Venisesont en outre garnisde festonsà reliefstrès
forts ou de « brodes e,
que l'on bourrefortement
de fils, comme nous l'avons expliqué à la page
87, fig. 1.91,à la broderie
| vénitienne.
Dentelle genre point
de Venise à fond de
réseau (fig.829).— Dans
des motifsdétachéscomDB
VENISE
FIG.
OENRB
POINT
me ceux des sept der829.DAENTELLE
DB
FOND
RÉSEAU.
o
n
festonne
nières
figures,
—
FOURNITURES
Pourlesjours Filà dentelle
: Cotonles contours dès que
D.M.C
Nos160à 200.—Pourletracé
les pleins sont terminés,
surfin
D.M.C
Noslaoà 150.
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1
maisdans des dentellesdont les parties sont jointespar des
brides ou par un reseau, on ne fait les contours festonnés
qu'endernier lieu. Ainsidans la dentellefig. 829 on achève
d'abordtous les jours à l'intérieurdes fleurset des rinceaux,
puis on ajoute le réseau, que l'on peut aussi remplacerpar
des brides picotées,et en dernier lieu seulementon fait les
lirodeset les festonsextérieurs.
Commetous ces ouvragessont d'assez longue haleine et
Jemandcnt
beaucoupd'exactitudedansl'exécution,nousconseilonsà noslectricesde seservirde préférenced'un fil légèrementcinlé, tel que le Fil à dentelleD.M.Cdansles N" 70à 200(*
Ce sont principalement
es numérosles plus élevés
le ce fil qui ont ce vrai ton
voire que nous apprécions
i fort dans les broderies
ncienncs.
Fleurette au point à
'aiguille (fig. 83o). — Les
oints à l'aiguille, appelés
ussi Points de Bruxelles,
xigent les mêmespréparafs que le point de Venise
;
eulementon y remarque
rement une aussi grande
riété de pointset de jours.
Ce sont ordinairement
s points, fig. 720 et 737,
i alternentdanslesfleurs;
s contourssontmoinsfesFIG
830
nnés, les points partout
AL'AIGUILLE
FLEURETTE
AU
POINT
rapprochés.
—PourletracéCoton
FOURNITURES
surfin
Ici, comme pour les DMCN"120à i5o—Pourlesjours
Filà
dentelle
D
M.C
N
"
2
00
(
*)
itres
o
n
recouvre
dentelles,
oins
les parties brodées, afin que la main ne se
en contactavecles jours terminés.
ouvejamais
tigneusement
Voir,à lafindecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
deCoton,
Linet Ramie
Soie,Laine,
la marque
D.M.C.
portant
ticles
(*)
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Lesdessinspour dentellespoints à l'aiguillese rapprocluni
; les compositionssont moins artistiques,
plus de la nature
moinssévèresque pour le point de Venise.
La brancheque représentenotre gravure montreen même
tempsle genre de dessinque l'on emploiepour la dentellede
Bruxelleset les jours qui serventà la produire.
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APPLICATION

Ouvrages

de

fantaisie

Ayant été obligéede classer méthodiquementles diverses
matièresqui fontl'objetde cettepublication,il resteun certain
nombred'ouvragesqui n'ont pu être décrits jusqu'à présent
et qui trouverontleur placedans le présentchapitre.
Parmi ceux-ciil en est beaucoupqui sont fort intéressants
et qu'il eûtété dommagede passersoussilencedansun recueil
qui a pour but la descriptionde tous les ouvragesde dames.
Le plus souvent,les dessinsqui vont suivre ne contiennent
en substanceque l'applicationdes diversgenresde pointsdéjà
décritsdansles chapitresprécédents,qu'il s'agissede couture,
de broderieou de crochet
; aussiles personnesqui ont déjà la
pratiquedes principauxgenresd'ouvrages,comprendront-elles
facilementles explicationsqui vont suivre.
I Cordon noué à la main (fig.831,832,833, 834, 835).—
Le cordonnouédont il a été questiondans la descriptiondes
fig.772et 773du chapitreDentelleirlandaiseestun ouvragede
pure fantaisiedans lequelles doigtsjouentle rôle de crochet.
ELa confectionde ce cordon, entièrementcomposéde mailles
lesunes
dans
les
autres et fortementserrées,est des
enlacées
I plus simpleset des plus faciles.
I En exposantle moyende l'établirsoi-même,nous croyons
.rendre serviceaux personnesqui n'ont pas à leur portéeles
I
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ganseset les passementeriesnécessairespour le montaged'un
ouvrage.
On réunit deux bouts de filou de soutache
; on prend l'un
des bouts dans la main gauche(fig.831),on formeune boo 1
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Fia.831.CORDON
NOUS
ALAMAIN.
PREMIÈRE
POSE
DES
MAINS.

NOUH
ALAMAIN.
Fia.832.CORDON
DEUXIÈME
FOSB
DBS
MAINS.

Fia.833.CORDON
NOUÉ
ALAMAIN,
TROISIIMB
POSE
DRS_MAINS.
en passantle fil sur la maindroiteet en élevantl'index,et on
)
raidit le fil de la main gauche.
Puis, tenant de la main gauche le fil toujours tendu, un )
fait entrer l'index de gauchedans la bouclese trouvant sur
1t
desOuvrages
: l',.
TH.DE
JeDames,
vol.in-16,
reliure
toile.
- Prix
DILLMoNT,
Uncyclapèdie
l'i'
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de droite et on ramène vers soi le fil, découlantde la
832.
la
derrière
boucle,
trouvant
fig.
et
se
gauche
revientavecla
nonde
l'index
où
gauche
même
l'instant
A
boucle,on laisse glissercelle de l'index de droite, et le
et
le
troisième
de
le
entre
doigt
nœuds
pouce
les
avec
passe
velle
bout
serrele
833
droite
main
la
nœud,
tandis
fig.
que
main
la
ain
gauche,
lindex

rose
DES
MAINS.
ALA
MAIN.
Nouai
Fia,
CORDON
QUATRIÉMB
8
34.
[
Dansla fig. 834 représentantla quatrième
posedesmains,on voitcommentl'indexde la
maindroiterelèvele filet passepar la boucle
sur la main gauche
; le bout passera donc
aussi immédiatement
dans la maindroite et la
maingaucheserrera le nœud.
f C'est, par conséquent,en serrant tantôt le
nœudde droiteet tantôt celui de gaucheque
t
produitce joli cordondont l'exécutionest
Fia.835.
NOU4
ALA
CORDON
plutôtun délassementqu'un travail.
MAIN.
l'onDespersonnesadroitesarriverontfacilement
à fairele mêmecordonavec quatre fils.
FOURNITURES
: Fil à
D.M.C
Nosla
Dansce cas on noue les bouts de fil, on pointer
à trico30,Coton
fait quelquesnœuds avec deux et deux fils, àterD.M.C
Nos6à
12,
6 fils
puis on lâchela boucleque l'on a sur l'index, Cordonnet
Nos3à 7.5ou
on y monte la secondeet l'on serre le nœud D.M.C
D.M.C
en passant toutefoisles fils par dessus ceux Soutache
Nos1à 3.(*)
(') Voir,à la findecevolume,
les
tableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
articles
deCoton.
Soie,Laine.
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
portant
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que l'on a laissétomber. Puis on lâchede nouveaula boucle
que l'on a sur le doigt, pour reprendrecelle que l'on avait
abandonnéeen premierlieu.
Boules pour passementerie (tig. 836, 837, 838, 839,

Fie.
836.
BOULES
PouaPASSBMBNTBRIB.
CARTON
PlUlPARÉ.

Fia.837.
BOULBS
POUR
PASSUNBNTBRIR.
CARTON
SURFILÉ
BN
PARnB.

Fia.838.
BOULES
POUR
PASSBMBNTIRII.
MANIARB
DECOUPBR
LISPILS.
Fia.839.
BOULBS
POUR
PASSBMBNTBRJH,
PRÉPARATION
DU
TENON.

F10.
840:
BOULES
POUR
PASSBMBNTBRIB.
DU
CARTON.
DÉCOUPAOB
840, 841).— Dansle chapitre du croFia.841.
TBNON.
AVEC
TERMINÉE
chet nous avonsdonnédeux exemplesBOULB
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de crochetà la fourche, terminés tous deux par des boules.
Pour les faire on commencepar préparer un certain nombre
de cartonsronds percés d'un trou au centre, fig. 836, on en
réunitdeux et on les recouvre de points très serrés, fig. 837,
ou de la Laine à tricoter
pour lesquelson prend du Coton
D.M.C(*), du Coton à repriser ou du Lin flocheD.M.C(*).
Toute la circonférencedu carton une fois recouverte,on fait
entrer les ciseauxentre les deux cartons et on coupe tous les
filsau bord extérieur,fig.838 ; aprèsquoi on passeun fil entre
les deuxcartons
; on en enlace plusieursfoislesfilsen serrant
très fortement,fig. 839, on arrête par un nœud et on laisse
les boutsassezlongspour en former un tenon, par lequel on
attacheraplus tard la bouleaux franges
; une fois les fils bien
liés, on fait une entailledans le carton, fig. 840, on le retire
et la boule commeelle est représentéedans la fig. 840 est
terminée.
Crochet sur métier (fig. 842, 843, 844, 84.5).— Depuis
l'inventionde la machineà coudre ce genre d'ouvrageavait
quelquepeu perdude sa vogue, cependantcomme
on peut faire à la main et à l'aide du crochetun
travailplus finiet mieux nuancé qu'à la machine,
on a repris ce genre de crochet.
On ne peut le faire que sur un métier de dimensionen rapportavecl'objetque l'on a l'intention
de confectionner.
Fia.842.
Les mailles ou points de chaînette que l'on DÉ
POUR
LB
produitau moyendu crochetexigentl'emploid'un CROCHET
MÉTIBR.
outilspécial,tel qu'on le voit dans la fig. 843, où SUR
Fia.843.CROCHET
POUR
CROCHBTBR
SUR
MÉTIER.
le crochetest visséau manche commec'est le cas pour l'aiguilleà piqueter.(Voyezfig. 782).
On montesur l'indexde la.main droite une sorte de dé, fig.
842, formépar une petite feuillede laiton enroulée,maisnon
(*)Voir,à la findecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
articles
deCoton,
Soie,Laine,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
portant
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soudée, afin qu'elle puisse s'adapter à chaque doigt
; ce dé
reste ouvert par le haut commeceluides tailleurs
; il présente
sur le côté une petite encoche qui pendant le travail sera
placéeau-dessusde l'ongle. Le dé étant légèrementcoupéen
biaisà son sommet,la partie qui recouvrele côtéextérieurdu
doigt est un peu plus longueque la partie intérieure.
Ce dé contribue pour beaucoupà accélérerles mouvements
descendantset remontantsque l'on opère en crochetant sui
une étoffe.

Fia.844.PRBMIÈRB
POSE
DBS
MAINS
POUR
LBCROCHET
SUR
M&TIBR.
Après avoirfixéle fil, on passe le crochet à traversle tissu
tendu, en le faisantmouvoir,pour ainsidire, dansl'encochequi
est pratiquéeau haut du dé, la vis tournéedu côté du pouce,
on jette sur le crochetle fil que l'on tient de la main gauche
sousle métier,et on ramènele crochetà la surfacede l'ouvrage
en pressant en mêmetemps l'étoffedu dé qui est sur l'index,
afin d'empêcher celle-cid'être soulevée par le crochet qui

..1
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revient et qui ramène par le mêmemouvementune maille y.
chaînette,
fig. 844.
j?:
La seule difficultéque présente ce genre d'ouvrage est
analogueà cellesque l'on trouveaux premiersessaisde frivolité et de macraméoù l'on a une tendanceà confondreles
mouvementsdes mains.
En n'oubliantpas que les deux actions, retirer le crochet

Fia.345DEUXIÈME
POSB
DBS
MAINS
POUR
LECROCHET
SUR
MIÍTIBR.
et presserl'étoffevers le bas, doiventse faire-simultanément,
on acquerrabienviteune grandehabiletéquipermettradefaire
de charmantsouvragesen un tempsrelativementtrès court.
Pour ce genre d'ouvrageon emploiede préférenceun fil
fortementtordu,afinque le crochetne puissele diviser.Parmi
les filsD.M.Cce sont le Fil d'Alsace(*)et le Fil à dentelle(*)
nousrecommandons
tout particulièrement.
i que
(*)Voir,à lafindecevolume,
lestableaux
des
etdes
couleurs
des
grosseurs
articles
deCoton,
LinetRamie
Soie,Laine,
lamarque
D.M.C.
portant
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On peut exécuter aucrochet sur métier bien des dessins destinésà d'autres genres d'ouvrage
; parmi les gra.
vures de l'Encyclopédiece sont les fig. 192, 210, 216, 2igi Mt
227, 251 qui seprêtent le mieux à une reproductionau
crochet,
1
jt

Flo.846.POINT
DB
FAIT
AU
SMYRNB
CROCHBT.
PREMIER
DÉTAIL.

Fia.847.
POINT
DB
SMYRNE
FAIT
AU
CROCIIfiT,
DÉTAIL.
DEUXIÈME

Fia.848.
DB
SMYRNB
FAIT
AU
CROCHBT.
POINT
Fia.849.
DESMYRNB
CROCIIBT,
FAIT
AU
ASPECT
DES
NŒUDS
EN
DESSOUS. POINT
DES
PBIONÉBS.
ASPECT
MÈCHUS
Point de Smyrne fait au orochet (fig. 846, 847, 848,
849).— Dansle chapitrede la tapisserie,pages 144et 145,il
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a été dit que les tapis de Smyrnepeuventêtre copiés à l'aide
d'autrespointsque ceux qui y ont été expliqués,et que la descriptionde ces points suivraitplus tard.
L'un de ces points consisteen un genre d'ouvrageau crochet exécutésur gros canevasou sur toile Java.
On coupedes mèchesd'un filtrès épais, commepar exemple
de CotonoudeLaineà tricoter D.M.CNo6, 8 ou io, dela longueur de 8 c/m., on réunit deux fils par les bouts pour en
faire une mèche,puis on introduitle crochet de bas en haut
sousdeuxfilsde canevas,on attachela mècheau crochet, fig.
846,on le retire avec la mècheet on le fait ressortir à la place
où on l'a fait entrer
; on avancealors le crochet pour prendre
le bout de la mècheet la faire passer par la maille poséesur
le crochet,ainsiquel'indiquela flèchedans la fig. 847. Chaque
foisqu'un rang est terminé, on détord les filsen y passantles
dentsd'un peignemétallique,opérationqui lui donne entièrement l'apparenced'un tapis de Smyrne. Ce n'est qu'après
achèvementcompletde l'ouvrage,que l'on coupe les petites
inégalitésprovenantdu peignage.
La fig. 849 reprérente un carré achevé, qui a cet aspect
pelucheuxet chaud, que nous admirons dans les vrais tapis
d'Orient.

DEMALTE.
FIO.
850.
POINT
Fia.851.POINT
DB
MALTE.
PREMIER
DETAIL.
DBUXIÈMB
DÉTAIL.
Point de Malte (fig.85o, 851, 852, 853, 854).- Le
point
qui porte ce nom est très usité chez les habitantsde l'île
de
1
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Malte; c'est le même point qui, appliquéà la broderiede
tapis, s'appelleaussia Point tricot ».
Dans ce dernier, les bouclesforméespar le retour du iii
sont ouverteset les pointstrès serrésles unscontreles
autns,
568

Flo.85A.
POINT
DEMUTB.
FIG.
DBMALTE.
853.POINT
TROISIÈME
DÉTAIL.
DÉTAIL.
QUATRIÈME
tandis que dans la broderie de Malte, il y a toujours une
boucleferméeet deuxmèches.
Pour faire le point, prenez une grosse mèchede Coton à
repriser, de Lin flocheou de Soie moulinéeD.M.C,passez-la
sous deux fils verticaux du tissu et de droite à gauche,
fig. 85o. Revenezen arrière et passezl'aiguillesous les 2 fils
qui se trouvent devant le premier point. La mèche enfilée
; le point doit
passe ainsi sous celle que vous aviez réservée
être assezfortementserré.
Faites une secondefois le premier point en faisant une
bouclede mêmelongueurque la mècheque vousaviezréservée
(fig.852). Refaitesle 2mepoint en passantpar dessusla boucle
et coupezenfinla mècheenfiléeà la longueurde la boucle.
Le point de Maltes'emploiele plus souventsur de la toile
de ménage,sur du canevascongrès,écru ou de couleur,pour
la confectionde rideauxou autres objelsquipeuventêtrefaits
sur tissustransparents.
On laisse entre les points trois fois le nombrede fils de
tissu que l'on a pris pour fairele point.
Ainsi si l'aiguillepasse sous 4 filson en laissera 12, et si
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DEMUTB.
AU
POINT
Flo.854.BRODBRIB
No25.(*)
à repriser
D.M.C
: Coton
FOURNITURES
COULEURS
: Jaune-vieil-Or
469,Bleu-Indigo
680,Vert-Mousse
311et
449.(*)
Rouge-Cornouille
elle passesous6 fils on en laissera18 entre les points environnants,parce que le tissu doit être visibleentre toutes les
boulesqui composentce genre de broderie.
La fig. 854 représenteune partie d'un rideau, brodé sur
toilede Flandredans les couleursindiquéesau bas dela gravure et que l'on pourra disposerà volonté.
Point turc triangulaire (fig. 855, 856, 857, 858, 859).—
Parmiles jolis points.qui caractérisentles broderiesturques,
il en estun, tout particulier,qui paraît au premierabordd'une
exécution,difficile,mais qui en réalité est un travail très
simple. C'est celuique nous allonsdécrire.
lestableaux
etdescouleurs
des
(*)Voir,à lafindecevolume,
desgrosseurs
deCoton,
articles
D.M.C.
Soie,
LinetRamie
lamarque
Laine,
portant
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11ressembleau point de ligne sur fils droits, seulementles
Orientaux le font d'ordinaire en lignes obliques,et ch"'lucI
rang est composéde deux allers et de deux retours. Dansle I1

Fia.855.POINT
TURC
TRIANOULAIRB
TRAVAILLÉ
DIAGONALEMENR.
PRBMIIR
ALLBR
TBRMINT
ETPREMIER
RETOUR
COMMBNCÉ.
premieraller, fig. 855, l'aiguillepassetoujours en hauteuret
en largeur,par dessuset par dessousdeuxfilsen ligneoblique.
Au retour, on fait passer l'aiguille sous l'étoffe et sous le
point à l'endroit, on la fait sortir au bas du point, puis on
fait un arrière-pointpar dessusdeuxfils horizontauxet deux
fils verticaux, on passe l'aiguillesur deux fils droits, on fait

Flo.857.POINT
TURC
TRIANGULAIRE
Fia.858.POINT
TURC
TRiANOULAIRe
TRAVAILLÉ
HORIZONTALEMENT.
TRAVAILLÉ
HORIZONTALEURNR.
.1
PREMIER
ALLBR.
PRBMIBR
RUTOUR.
entrer l'aiguillederrière ces fils, pour la faire sortir de nouveau près du point supérieur, et la faire rentrer encoreune
fois près du point inférieur, après quoi on la mèneau second
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oint plus bas.et on.la fait passer par dessusce point. Quatre
ls se rencontrent toujours dans l'ouverture pratiquée par
le
tour
se
font
et
aussi en
troisième
quatrième
Le
aiguille.
ouleurtranchantsur celle des deux premierstours et forment
vec ceux-ciun rang completde points.
Lesfig.857,858,859 montrenten plusle mêmepointdisposé
our des rangsen ligne droite.
Dansla fig..859le brin foncé
dique lesdeuxpremierstours,
Ï brin clair, le troisièmeet le
uatrièmetour.
Dessinau point turc triangulaireet au point gôbelin
ig. 860).— Les lignesdiago- Fia 859.POINT
TURC
TRIANGULAIRE
en
toutes
travaillées
sont
lalcs
TRAVAILLÉ
HORIZONTALEMENT.
liiné or et bleu,et or et rouge.
DBUXIBMB
RETOUR.
e point que nous venons de
h
eureux
écrire est surtoutd'un effetparticulièrement
lorsqu'il
«
st associéà d'autresgenres de broderie, commele prouve la
ig. 860,où le point turc et le point gobelinse rencontrent.Le
'ondest réparti en carrésobliques
; les lignesqui lesétablissent
ous montrent l'emploi du point turc triangulaire, exécuté,
commenousl'avonsexpliquépar la fig. 856, en deux couleurs,
enChinéor et rouge, et or et bleu.
Chaquecôté intérieur d'un carré compte 9 points; on en
ajoute un dixième,mais qui est recouvert par le premier
point du côté suivantet placé derrière celui-ci. La tige qui
sépareles deux petitesfeuilleset qui est surmontéed'un petit
osange,est à commencerau-dessusdu cinquièmedes 9 points;
on fait 5 points, mais de manièreà terminer au haut des 5
points avec le point allant obliquementpar dessus les fils,
tournévers l'intérieurde la tige, de sorte que le dernier point
u premierrang forme avecle premier point du secondrang
un triangleau haut de la tige.
En prenant les deux couleursde Chiné d'or, tout un rang
de eaueaux sera serti à l'intérieurde Chiné
et le suivant
rouge
I:r
de Chinébleu.
37
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Pour les losangesen Chiné, or et écru, remplissantle
coinset ceux qui terminentla tige, on lancele premierpain'
par dessus3 filsdu tissu, puis on augmentede 2 fils jusqu,
ce qu'ily en ait 11 de recouverts,pour diminuerde nouvel
dansles mêmesproportions. Pour les feuillesen Chiné,or(S
vert, qui s'appuientdes deuxcôtéscontrela tige on fait égal,.
mentun premierpoint par dessus3 fils du tissu
; on augmcnt,
d'un fille long de la tige et l'on maintientune ligne droitesuiH
le côté opposé. Après le neuvièmepoint, exécutépar dossu,
|

TURC
ETAU
POINT
aOBBLIN.
AU
POINT
TRIANGULAIRE
Fig.860.DBSSIN
M
FOURNITURES
; Chiné
d'orD.M.C.
(*)
Ç'ij
Oretbleu,Oret écru,Oret vert.
COULEURS
: Oret rouge,
i~
1 M?
filsur
on diminuede nouveau
12filsdu tissu,
dd'un
'un fil
surlelecôte
côte
tiSSU,
l'on avait maintenudroit en premier lieu; puis on ajoute4g
pointspar dessus3 filsseulementet dans la directionopposée?
à la premièrepartie de la feuille.
de
desgrosseurs
et descouleurs
lestableaux
(*)Voir,à la findecevolume,
D.M.C.
LinetRamie
lamarque
deCoton,
articles
Laine,
Soie,
portant
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m
bordureen zig-zagsetà petits pois qui terminesi bien
dessinest exécutéeen Chinéor et rouge."
— Le semisde fleuretteset la
861).
turque
(fig.
roderie
la tite borduresont à exécuterau moyende pointsgobelin,
joli
à
face,commele
ssin précédent.
fera de préféOn
~ncece genre d'ouages sur latoilealgéqui ressemble
~jnne
irfaitement aux tisqui se fabriquent
Turquie.
n'est pas indisIl
nsable de compter
~s filspour établirles
~éliteslieurs et les
Fio.861.BRODBRIH
TURQUE.
mais
nous
conges,
Chiné
d'orD.M.C
No30et
) fiions de le faire1 FOURNITURES
Coton
à broder
D.M.C
No40.
- PourleChiné
: Oret rouge,
Oret
our arriver à une COULEURS
bleuet Oret vert.
gularité parfaitedes PourleCoton
à broder
: Noirgrand-teint
310.
bordent
qui
g-zags
ublc
pois qui sont semésentre les dents.
puvrage et des
Le Chiné,or et rouge, et le Chiné, or et bleu, servirontà
la Heurdont l'intérieurpeut être brodé d'Or fin D.M.C
jire la
le
Chinéor
broderie
;
et vert par contre serviraà
ur
feuilles
et la tige. Les pétalesde la fleursont à sertir
les
roderpoints
coulés,en Coton à broder noir, que l'on répétera
~e
del'ouvrageet exactementsur la lignedes premiers
r l'enverssi
doit
être fait à doubleface.
l'ouvrage
~oints,
à la petite bordure,la distributiondes couleurs
peut
laite à volonté
; cependantce sera toujoursle Chinérouge
~tre
donnerala préférencepour confectionnerla bande
~uquel
on
~nzig-zags.
Broderie marocaine (fig. 862, 863,
- Cet
864,
865).
vrage,qui porte le nom du pays d'où il est
peut
t
suivantson mode d'exécutiondansoriginaire,
le genre d'ou~tre rangéà la reprise,ou dans le
genre des pointsdamassés.
rages
~Quant
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Pour faire le dessinde la fig. 862 on saute toujours5 fils
et on relèvele sixième.
Dans le retour on relèvele troisièmedes 5 fils que l'ona
sautés dans l'aller et l'on procède de la même manièresur
toutela surfacede l'ouvrage,à moinsque les lignesdu dessin
n'exigentune dérogationà cette règle, comme,par exemple
danscertaines partiesde la fig. 863 où l'on voit les filslancés
I
par dessus 7 ou 8 fils et dans les bordures, fig. 864 et H65,
où les points sont disposésassez arbitrairement,uniquement
pour arriverà faire ressortirnettementle dessin.

Fia.862.BRODERIE
MAROCAINB.
—Suivant
Cordonnet
6 filsD.M.C,
letissu
: Filà pointerD.M.C,
(lOURNITuRBS
1
à repriser
D.M.C.
à broder
ouCoton
Coton
D.M.C,
(*)
1
COULEUR
: Rouge-Cardinal
346.r)
des
et descouleur,
lestableaux
desgrosseurs
àla findecevolume,
(*)Voir,
lamarque
D.M.C.
deCoton,
LinetRamie
articles
Soie,
Laine,
portant
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MAROCAINE.
Fia.863.BRODBRIB
862.
DB
LAPIO,
DBS
MOTIFS
D'UN
QUART
il j,a fiu. 863 représentele quart d'un des motifs qui font
'nscmbte du dessin
réunira donc
j On
at rc
de ces parties
( ur faireun motifen;»JÏ
r et, en commençant
1.! uvragcpar son miMAROCAINE.
FIO.
864.BKODBRIH
Il, onirajusqu'au
point PETITU
862.
DELAFIO.
BORDURE
BXTKRlIiUKK
f ml'on voudraajouter
desdeux petitesbordures,fig. 864 et 865
; car ce fond
M,
ut être interrompun'importeoù.
Mne
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1
Là plupart des tissus peuventservir pour le fond de ce
ouvrage
; seulementon assortirales fournituresen conséquen
le Coton ou le Lin à tricoter et le Fil à pointer ne ser
j
employésque pour les tissus plus gros, tandis que les aut
sortesde filsde la marque D.M.C,et surtoutles numérospl
fins, se recommandentplutôt pour la broderiede tissusp
fins, tels que.la toile de RhôdesNo 1, la toile d'Espagneou
toile algérienne.

Fia.865.BRODERIE
MAROCAINE.
ETBNTRE-DHUX
POUVANT
SBRVIR
POUR
BORDBR"
LAPIO.
BORDURE
862.
Bande en broderie-application (fig.866).— La broderie
applicationconsisteà fixersur un fond d'étoffedes morceau
d'une étoffedifférente.
On peut donc faire des applicationssur toile, sur soie,si
velours,sur pelucheet sur cuir; les étoffesappliquéestiennen
alors lieu de broderie.La plupartdesétoffesque l'on appliqu.
doiventêtre doubléesde papier de soietrès fin avant quel'or
ne commencele travail.
Pour coller le papier à l'étoffe,on prépare d'aborduni
colle d'amidonde froment (toute autre matièrene sèchepas
assezvite) on l'étendsur le papier à l'aided'un pinceauet l'on
écarte soigneusementtous les petits grumeauxqui auraieni
pu resterdansla colle.La colled'amidonne devrapas contenir
plus d'eau qu'il ne le faut absolumentpour que les dens
couches,l'étoffeet le papier, s'unissentparfaitement
; la première ne devra jamaisprésenterdes tachesd'humidité.
Sitôt la colle uniformémentétendue sur le papier,00
y appliquele tissu, que l'on frotte dans le sens de la trame.
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un linge propre pour faire sortir l'air qui pourrait être
core retenupar ci par là, et qui ferait gripperle tissu.
terminée,on posesur une planche
opération
Cette
première
?
e boisdroiteet lisseplusieursfeuillesde papierqui nedevront
voir pris aucun pli, on y pose l'étoffedoubléede papier, on
i recouvrede plusieursautres feuillesde papierque l'on presse
nalementavec une secondeplanche,sur laquelleon mettra
, ncoredes pierresou des piècesde fer très pesantes.
ec
On laisse l'étoffesous presse jusqu'à ce qu'elle soit comlètcmentsèche.
Au moyende ce procédéon peut utiliserdes tissus même
issezlégerspour la broderie-application
; les veloursde n'imorte quellequalitéçt les peluchesn'en souffrirontnullement
;
nutile de craindrequ'ils ne moirenten sortantde la presse.
Pendantque les tissus sèchent, on transportele dessinau
completsur le fond que l'on veutbroder, maison ne dessinera
sur l'étoffedoubléede papier que les partiesqui doiventêtre
appliquées
; puis on les découpeà l'aide de ciseauxtrès tranchants,car les bords des motifsdécoupésne devront être en
aucuncas pelucheuxou effilés.
Le fond,montésur un métier pareil à celuique nousavons
expliquéà la page 120,fig. 236, est à placer sur une planche
ouunetablede tellefaçonque l'étoffeseuley repose
; le métier
déborderasur les quatre côtés.
On met encoreune fois de la collesur l'enversdes parties
et détachéeset on les appliquesur les lignescorresdécoupées
pondantesdu fond.
Ce deuxièmecollagedoit être fait le plus rapidementpossible,pour arriverà presseren mêmetempsavec une planche
toutesles piècesappliquées.
Ce n'est que lorsque la colle est de nouveau sèche que
l'on commencela broderieou la posedes ganses.
gansessont à fixer sur le bord des étoffesappliquées
par des pointsinvisiblessur la surfacecommenous l'avons
expliquéà la page 118,ou bien aussi par des points surjetés.
- Dansles deux cas on les pousserasuffisamment
sur le bord
découpépour qu'ellesle couvrententièrementet empêchent
Les
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les étoffesappliquéesde s'effilerà la longue
; car si ce
se produisaitsur une broderie-application
ce seraitun ouvril,,
mal fait.
Si l'on veutsertirde broderieles étoffesappliquées,on fera
sortir l'aiguilleà proximitéimmédiatedu bord découpéet un 1
avancerale point de 1 à 2 m/m. sur l'étoffe.
défaut

Fia.876.IUSDS
IIJ
Les couleursde sertissageseront à choisir dans les tons
les moins voyantset, si la dispositiondes ornementsle permet, dansune nuancene tranchantpas trop sur le fond.
Broderie d'Espagne (fig. 867, 868). — Ce sont presque
exclusivement
le point de languette.ou de feston,fig.171,etle
point au passé, fig. 221, qui figurentdans cet ouvrage qui
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de ceux que nous avonstraités précédemcomplètement
nicnlquoiqu'ilsoit établi avecdes points aussiconnus.
Les pointsde languettese font par dessusdeux fils d'or et
t
t longentles contoursd'un dessin qui doit être appropriéà ce
¡.;enre de broderie. reste
toujoursà l'intérieurde la ligne
L'un des filsd'or
; avec
Idiirèrc
1

APPLICATION.
second,celuiqui se trouvesur le côté extérieurde la ligne, li
on formedes picots, en repliant le fil d'or de droite à
gauche
et en arrêtantla bouclepar un point de
dans
la bouclemêmeet par dessusles filsd'orfeston,introduit
réunis, commeon le
Mvoit dans le petit détailde la fig.
867 qui représenteun quart
du
dessinentier.
Ile
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<
Pour faireles festonson emploieraun fil asseztorduet tr~
rond tel que la Soie de coton D.M.CN* 100(*)ou le Fill
H
dentelleD.M.C
N"70à 100(*) sur bobines.
Là où les picots doivent comblerde plus grands videson
en réunit plusieursen les reliant successivement
avecceluiqui
avait été fait en premierlieu.
H
Lorsquetous les contourssont bordésde points de fcstog
l
et de picots,on couvreles espacesrestésà l'intérieurdes ligne
i
et qui formentle dessinproprementdit, de points au passé,
I

ENBRODBRIB
FIG.
WESPAGNT867.CARRÉ
D.M.C
à broder
FOURNITURBS:
OrfinD.M.C
No40,Coton
pourlabroderie
D.M.C
No80.(*)
Nos
5o et 100,ouFilà dentelle
COULEURS
: Bleu-Indigo
312,332,334et Bleupâle668.(1)
des
lestableaux
desgrosseurs
etdescouleurs
(*)Voir,àlafindecevolume,
D.M.C.
deCoton,
LinetRamie
lamarque
Soie,Laine,
portant
articles
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lesquelson prendra du Cotonà broderou du Coton à
la broderieest à enrichirplustardavecdes paillettes
qui donnentà l'ouvrageentier un aspect scindélicates
priser
;
cettebroderie.
charmede
le
fait
luni
qui
1Iur

naturelle.
DUDESSIN
DB
LAFIG.
Fia.868.QUART
867.Grandeur
Les(leurssont recouvertesd'un point de fantaisie,formant
de petitslosangesréguliers
; on cache chaquesecond.rang de
pointssousune paillette.
Quant aux couleurs indiquéesau-dessousde la fig. 867,
voicicommentnousles trouvonsdistribuéesdans l'original.
Le Bleupâle 668 est invariablementemployépour tous les
pointsde feston qui contournentles lignes
; le Bleu-Indigo
334pourle haut des fleurs
; le Bleu-Indigo322pour les parties
inférieures,et les trois nuancesbleuessont à noyer dans les
pleinsde telle sorte qu'on ne puissedistinguerles nuances.
On achèvel'ouvrageentier, puis on enlève, au moyende
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ciseaux, l'étoffepar dessus laquelleont été entrecroisés|t,
SM
picots.
Il nousresteà ajouterun mot au sujetde la copiedu dessinE|
Dans la fig. 868 on remarqueraque les fleurs, les ara,SI
; que tout en étant synic.
besqueset les rinceauxse suivent
Hj
triques,chaquequart suit un autre mouvement.On ne pourr.,
11
doncrépétersimplementquatrefoisle dessin
; aprèsavoirrek-Vl
E|
le dessintel qu'il se trouvedans la fig. 868, on réappliqueh Rj
; on faith G
premierquart, et signe+ sur signe+ du côtédroit
secondquart, puis renversantla partiede droiteon obtientil B
3moquart en faisantcoïnciderles signes-)-:au quatrièmeqU,if:
K
les lignesdevrontrencontrercellesdu premier.
H
Point de vannerie sur toile (fig.869).— Ce point i¡ IliitÉ
certaineanalogieavecle pointgrec, fig.27S, et avecle !'¡n: §;
monténégrin,fig. 3o6, seulementil n'est pas traversépar III;$
point verticalcommece dernier.
Le point de vanneriepeut être fait sur toute espèced, 2
'•
tissus, sur fils comptésou soulementen suivant un tracé
ou étroit,avecdufilfinou gn;"
à points très serrés ou plus
espacés.
::
On introduit l'aiguilledans
l'étoffe,de gaucheà droite etï
selon l'étoffeet la matièreem.
ployéesous3 à 6 fils dutissu,
011)j
puis revenantversla droite,
DEVANNERIE
Fia.869.POINT
SUR
TOILB.
fait à la ligneun secondpoint,t-[
6 à 8 filsau-dessouset de la mêmelargeurque le premier,
un troisièmeque l'on placedans la mêmeouvertureque cette
puis
I)
par laquellea passé le premier point et, poussantl'aiguille
j
sous l'étoffe,on la faitressortirà gaucheau milieude l'espacc
!
comprisentrele dernierpoint et le haut du second. Le pointillé dans la gravureindiqueclairementla suitedes points.
Point perlé (fig. 870).— On rencontretrès fréquemment
le point ci-contresur les anciennesbroderiessur toile.
Nous donnons plus loin un dessin qui permet d'utiliser
cette jolieespècede broderie.
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1 Contrairementau plus grand nombrede points, celui-cise
ravailleen remontant et on relèveavec
on
tire
du
fils
tissu
;
quelques
aiguille
puis on passe encore une fois,
la directionde la flèche, sous
nsuivant
aiguillée,
e fil posé en premierlieu et l'on fait un
iicudbienserré.
On retrouveces points exécutésde maliens très différentes,suivantl'habiletéou
s "oût de l'ouvrière;ainsitantôtlesnœuds FIA.
POINT
870.
PBRU.J
tandans
la
comme
fig. 870,
ont obliqués
Ivt ils sont droitset très rapprochésles uns des autrescomme
antl'aspect d'unefilede perles
rés serrées,et tantôtencoreils
lit plus espacéscommedans
fcfig.X76.
Ces différentes manières
(cuventêtre adoptées
indistincFlo.871.POINT
COULÉ
UN
RELIEF.
;laement,
fig. seulement
873, oùonils aurasoin
pren4&efairedes pointsréguliers.
™Cen'est que la direction
,4uc l'ondonneauxpointsou le
glus ou moinsd'étoffeque l'on
qui en changel'aspect.
,:- Point coulé en relief (6g.
M,872).- Prenezdu fil très
par exempledu Fil
¡ rt comme
D.M.CNo10 ou 20,
POINT
COULI,
ENRtiLIBP.
I les gros numérosdu Cor- Flo.872.AUTRB
pointer
1.'
ilève
cotonou de RamieD.M.C,appliquez-lesur la ligne
votre
dedessinet recouvrez-lede pointsde cordonnet,fig. 172
17-^'pour lesquelson choisira,suivantle genrede tissu sur
tt
ucl on brode,ou le mêmenumérode fil que celui que l'on
ou un numéroplus fin.
tnnei mêmepoint peut être surfilé de la manière indiquée
,ig"Hi'2,
fil de couleur tranchant sur le fond obtenu par les
elïgjBnp11
l,'. ouvre,
rla
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premiers points
égaiera sensiblement ce genre de
broderie
enrelief.
Bordure (fig.Xï:\j,
Le point de la li^.
870est employé
ii i
pour marquer lu
ligne qui renferme
les petits carreaux
brodésau pointgobelinet à l'aide de
Colonàbroderrou;:e
tandis que le point
de vannerie, qui
exige un fil plus
soupleet pourl'exécutionduquel011a
choisi le Cotonù
tricoter, contourne
les sujets défichés.
Les pleinsde Les
partiessontà orner
d'un des jours de
dentelle irlandaise,
quel'onpourrafaire
de manièrequetous
les points entrellt
lj dans le tissu ou de
; façonqu'ilsreposent
1 seulementà la surface.
Flo.875.BORDURB.
aussi,
On
pourra
6fils
—
le
Pour pointperle
FOURNITURES
:
Cordonnet
à pour simplifier1oudevannerie
: Coton
No2écru—Pourlepoint
D.M.C
tricoter
D.M.C
Ko16,Bleu-Indigo
312—Pour
lespoints vrage, coudre sur
No20,Rouge-Turc
D.M.C
Coton
àbroder
321. leslignes droitesde
gobelin
: Filà dentelle
dedentelle
Pourlespoints
la soutacheD.M.C
No40,blanc.
D.M.C

DE FANTAISIE
585
OUVRAGES
ou du Lacet superfin D.M.CO; les deuxsont recommandables.
Point roumain (fig.874, 875).— Le point roumainconsisteen pointsexécutésdansle sensdela largeuret entrecoupés
légèrementobliqué.
par un arrière-point
Malgréla clarté de la gravurenous donneronsune explicationdétailléedela marchedes
points.
Sortezl'aiguilleà gauche,2 ou 6 fils au-delà
de la ligneque vousavezà suivreen brodant,
envousguidanttoujours,pourle nombredefils
de tissusà prendre,d'aprèsl'étoffeet lesfournituresemployées
; faitesrentrerl'aiguilleà droite
à la mêmedistanceen avantetressortezaumiFia.874.
lieudela largeurdu point
; puis,passantvotre POINT
ROUMAIN.
aiguillepar dessuslepremier point, rentrez-la
un ou deuxfilsen avantde sa sortie pour la fairereparaître
de nouveauà côtédu point de départ du premierpoint.
C'estavecle point roumainqu'est exécutéen grandepartie
l'ouvrageque représentela fig.875. L'original,très bien conservéencoreaujourd'hui,malgréson ancienneté,a été confectionnéà l'aidede fild'un rougeassezvif, sur une étoffelégèrementteintée.
Le satin Willems, la toile de RhôdesN° 1 et la toile
algériennesont des tissustrès convenablespour ce genre de
broderie
; ils ont, en outre, ce ton doux qui est presquede
rigueurpour l'imitationdesouvragesclassiques.
lin utilisantpour la broderiedu Rouge-Cardinal
346 ou du
Rouge-Cornouille
449,on pourraêtrecertaind'arriverà copier
fidèlement
l'ouvrageancienqui a servide modèle.
Le pointroumainest employépartoutoù les lignesdu dessin
sont plus larges
; là où ellesse rétrécissent,commedans les
effilésle long des brancheset dans les déchiqueturesdes
Heurs,c'est le pointde plumetisqui domine.
Le motifdétachépeut servirà la compositiond'un dessin
de
fond
;-en l'employantcommebandeon pourra
debande
ou
Voir,
à lafindecevolume,
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
des
deCoton,
Soie,
Linet Ramie
Laine,
lamarque
D.M.C;
portant
(*)
articles

586

OUVRAGES
DE FANTAISIE

AU
POINT
ROUMAIN,
Flo.875.BORDURE
FOURNITURES:
Coton
à broder
No16,Coton
à repriser
D.M.C
No50,
D.M.C
ouCordonnet
6 filsD.M.C
No20.(*)
II
)t
COULEURS
: Rouge-Cardinal
346,ouRouge-Grenat
358,ouBrun-Caroubier
355.
(')1
tirer du sujet principal la fleur du milieu, en prolongerles
tiges et la transporterentre les grandsbouquets.
On pourra encoreapposerles figurespiedà piedet en former
ainsi une bordurefort riche qui décoreraheureusementtoute
espècede meubleset de rideaux.
Broderie au piqué (fig.876). — Le tissu appelé « piqué1
tel qu'il se fait aujourd'huin'est qu'une imitationd'un ancien
travail presque abandonnéde nos jours.
dlestableaux
etdescouleurr,
desgrosseurs
(*)Voir,à la findecevolume,
articles
deCoton,
Linet Ramie
lamarque
D.M.C.
Soie,Laine,
portant
1

a
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PIQUÉ.
876BRODBRIB
D.M.C
No20,
6 filsD.M.C
Nos1,2et 25,Filà pointer
Cordonnet
TURBS
: d'Alsace
D.M.C
D.M.C
100
e
t
Filà
dentelle
N
o
N
o
30.
(
*)
t~
Fil
Fig.
très connuau XVeet au XVIesiècleen Italie où on
l'employaitpour confectionnerdes couvertureset surtont des
; ces derniersétaienttrès estimésparce
rideaux et des stores
la lumièrede pénétrerdirectementdans les
tait
q~ empêchaient
sans interceptercomplètementle jour.
genre de travail analogues'est maintenu jusque dans
Ul:J erniers tempsdans le nord de la Bohêmeoù il servaità
fairedes bonnets.
ternents
Un
réunit
pour cet ouvragedeux couchesd'étoffes;cellede
On
à lafin
deccvolume,
lestableaux
des
et
des.
des
couleurs
des
(*)Voir,
à
la
findecevolule,
lestableaux
des.
grosseurs
deCoton,
Linet Ramie
Soie,
lamarque
Laine,
D.M.C.
portant
(*)Voir,
38
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dessus,fineet transparente,cellede dessous,plus épaisse.
1
dessinest à transporter sur le tissu fin, parce qu'il se Uuu
sur le côtésur lequelon exécutelesdifférentsgenresde poim
Après avoir pris les tissus dans le même sens et les nv<j
bâtisà fil droit, on contournetoutesles lignes extérieures)
point perlé, en se servantà cet effetdu Fil à pointer b.M
No20 écru
; une foistous les contoursterminés, on prend
Cordonnetde coton ou deRamie D.M.C blanc No2 ou
on l'enfiledans une aiguilleà tapisserie,on l'introduitenti
lesdeuxcouchesd'étoffeet onarrêtele secondboutpar quclqu
; puis on poussele cordonnettout ptcsj
points de .couture
point perlé et on l'enserreentre les deux couchesd'étoffe
j
moy.ende petits points devant,très réguliers,pour lesquels
e
choisiraun fil lisse et fin, tel que le Fil d'Alsace:D.M.Cst
bobines.
On remplit ainsi de cordonnettoutes les parties du des:
formantfond
; les arabesqueset les ornementsproprement
d'
resterontunis,ou bienon y distribuerajudicieusement
différe
points ou jours. Lorsqu'onemploieraces broderiesen bandi
pour stores,on pourra encoreobtenirde joliseffetsde lum
en découpant,danscertainespartiesdudessin,l'étoffede dessox
Alphabet en soutache (fig.877, 878, 879, 880, 881,SS:
Cet alphabet,un des mieuxinspirésqi
aient jamaisété composés,estextraitd't
ouvragepubliéà Veniseen 1562,parGi
van' Antonio Tagliente, secrétairecall
graphede la République.
Leslettres de cet alphabet, mieuxqt
Flo.877.LBTTRB
TDE cellesde tout autre, sont propres à cli
exécutéesavecde la SoutacheD.M.C.
BN
L'ALPIIABBT
SOUTACIIB.
MANIÈRE
D'BNTRBCROISBR
La manièrede poser la soutache,de
LASOUTACHE.
faire passer dans les entrelacs est«
montréedans les fig. 877 et 880, celle de broder lès briw
qui relient deux soutaches,et les feuillesque l'on faital
fi
point de plumetisetqui complètela lettre est expliquée
la fig. 881, tandis que la fig. 882 montrela lettre A à l'iu
achevé.
Il
Pour coudrela soutache,on emploieraun fil doux et fin

~JM)~~
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Fio.878.ALPHABET
BNSOUTACHE.
LBTTRBS
Aà N.
y
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FIG.
ENSQUTAe'Œ.
LETTRES
0 àZ.
879.ALPHABET
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OUVRAGES
détails
des
la
broderie
et
D.M.C
Coton
(*)
pour
de
que
la Soie
N®5o(*).
Proton à broderD.M.C

FIE.
882.
FIO.
881.
ADB
L'ALPHABET
LSTTRS
LETTRE
WDEL'ALPHABET
TBRSOUTACHH
ENSOUTACHH. EN
SOUTACHE.
SN
I.HT.RI!
MDB
DB
LCOUDRH
'LPIIABBT
ETBRODERIE MINEE.
DES
BRIDBS
LA POSE
MASU'ÎRK
FEUILLES.""1'
SOUTACIIE. DBS
1IF 10. 880.
n. - La souiacne
- LFleurs en soutache et broderie (hg. Boj).
dont beaucoupde
des
bien
faire
à
ouvrages
encore
servir
peut
noslectricesne soupçonnentmêmepas l'existence.
elle
notregravure,
le
représente
dans
que
bouquet
Ainsi
les
au
broderie
la
que
passé,parce
remplaceavantageusement
lieursexécutéesavec la soutacheont plus de relief que les
lleursbrodées,et que leur confectionprend moinsde temps.
Les bouquetsbrodés avec la soutache seront d'un elfet
charmantcomme garniture de robes d'été, d'ombrelles,de
tabliersetc.,etc., surtoutlorsqu'ilsseront exécutéssur du satin
ou autres.
anglaisencouleurBleu-Indigo,Rouge-Cardinal
pour copierle bouquet,fig. 883, on prendra pour les épis
dela soutacheécrue ou couleurJaune-d'Ocre677 ? 2, pour
de la soutacheblancheN°2 */»et pour lesbluets
lesmarguerites
dela soutacheBleu-Indigo322N* 2.
Quantà l'exécutiondes fleurs elles-mêmes,c'est tout ce
qu'ily a de plussimple.
On prend une.aiguilleà tapisseriedans laquelleon enfile
la soutacheet on la fait passerpar l'étoffe,et de l'endroitsur
l'envers,à la basede l'unedes pétalesdes fleurs. On prépare
uneaiguilleà coudre,enfiléed'unfilde grosseuret de couleur
s'aceordant
avecla soutache,on la pique de l'enverssur l'endroità la placequ'occuperal'extrémitédu pétale; on mène'la
des
et descouleurs
à lafindecevolume,
desgrosseurs
lestableaux
M urlicles
deCoton,
D.M.C.
lamarque
LinetRnmie
Soie,
Lnine,
portant
IC)Voir,
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1
soutache)usqu'àce point et on fait deux points par dessus
dernièrede nouveauvers l'intérieut
soutache
; on
de la fleur
à travers l'étoffeet on la ressortà la
; on la passe
cette
distancenécessaire
I
reporte
pour faire le pétalesuivant.
lai

ENSOUTACHE
ETBRODBRIB.
Fia.883.
FLEURS
D.M.C
Nos1 à 3 et Coton
à broder
D.M.C
No35.(') I
FOURNITURES
: Soutache
I
Pourlasoutache
: blanc,écruouJauned'Ocre
et Blcu-tn,ligo
CouLàuRs.
677,
: écru,aune-Orange
444,Bleu-Indigo
311, I
322.—Pourle cotonà broder
et 3)0,Vert-Pistache
et 369,Rouge-Cardinal
(')
Gris-Tilleul
348,
391
319,
3
20
,
I
des
lestableaux
desgrosseurs
et descouleurs
(*)Voir,à lafindece volume,
D.M.C.
deCoton,
LinetRamie
la marque
articles
Soie,Laine,
portant
II
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Onneferadoncen tout pour chaquepétaleque 3 à 4 points.
Onremarqueraque les pointsde soutachesont plus espacés
nsla margueriteque dans le bluetoù il suffitdereplier la
nlacliesansla faire passerpar l'étoffeet de la fixer par un
unt sur l'endroitet au bas et au haut.
Lesépis sont encoreplus vite faits; un seul point dans la
utacherepliéeimite la barbe des épis
; des points coulés
clientle pointde jonctiondes boutsde soutacheet se contiientencorepourles tiges.
Despointsd'armesexécutésavec du coton jaune dans les
argueriteset avecdu coton bleu foncédans les bluets marientlesétamines.
Lesautrespetitsdétailsdu dessinsont faitsavec le point de
lumetisou avec la broderie au passé dans les couleursqui
: trouventcitéesau bas de la figureet que l'on distribuera
ms peinepourles différentesparties. Nousajouteronsseuleicnt que le Rouge-Cardinal
348 est destinéà l'exécutiondu
etitnœudqui lie les tigesdes fleurs.
Motif de broderie chinoise (fig. 884). — Une composi-

Fia.884.MOTIP
DEBRODBRIB
CHINOISE.
Coton
à repriser
D.M.C
No5o,OrfinD.M.C
lnbroderie
p
our
No
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tion bizarre et gracieuseen mêmetemps, reproduited'après
une intéressantebroderie chinoise,offre à nos lectricesle 11
moyende se servir d'une manièretoute nouvelledes différents
pointsdamassés.
L'étoffegenre gaze, sur laquelleest exécutél'original,peut
être remplacéepar la toile d'Espagneou la toile de Rhodes
Noi ou n'importequel tissu permettantde compterles fils.
Le dessinest à transférersur l'étoffeet les différentesparties sontà rempliravecles points que la gravurereprésente
très clairement.
En employantplusieurscouleurs,on peutvariercet ouvrage
à l'infini.Ainsi,dansle modèleque nousavonssousles yeux,le
col et le corps du flacon,les feuillesinférieuressur lesquelles
il repose,et cellesqui se rattachentaux fleursposéesdansle
flacon.sont faits avec du Vert-Pistache367. les anseset les
festons sur le flacon, le motif triangulairesous la baguette
sont en blanc, la petite fleurde gaucheet cellede droite, la
baguette, les petites ailes du papillon ainsi que les feuilles
sous le triangle sont en Bleu-Indigo334; l'une des fleurs,le
nœud au-dessus.du triangle, les ailes inférieuresdu papillon
et le bas du motifà droite de la gravuresont faits avecdu
Gris-Amadou383; le Violet-Lie-de-vin
372 et le Brun-Caroubier 357 alternentdans les feuillespointuesqui soutiennentle
flacon,la premièrenuance se retrouveaux ornementsde la
baguette,et le Rouge-Cardinal347, le noir 310 et le GrisTilleul33o alternentdans les autresdétailsdu dessin. Pourle
sertissageon prendra de préférencel'Or fin D.M.C pour la
broderieou le Chinéd'or D.M.C,que l'on emploieradouble
ou simplesuivantles exigencesdu dessin.
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Recommandations

diverses

Jusqu'icinous avonsdonné la descriptionde la plupart des
existants.Il nousreste à ajouterquelquesmotssur la
ouvrages
manièrede copier, de disposeret de transformerles dessins,
et sur différentsprocédésdont l'applicationest souventune
essentiellepour la réussitecomplètedes ouvrages.
condition
Cen'estpas tout, en effet,que de savoirfaireles points,car
il l'autpouvoiradapter les dessinsà l'espacedont on dispose
;
il faut,pour les dentelles,savoirleur donnerce soupçon de
raideurqui estle cachetdu neuf,et, si ellesl'ont perdu,savoir
aussile leur rendre
; il est surtout indispensablepour la
de connaîtreles ingrédientsà employer
broderie-application
et le moyende les préparer.
Calqueordinaire contre un carreau de fenêtre. — Pour
obtenirla reproductiond'un dessinpar ce procédé, on commencerapar appliquerl'unesur l'autre la feuillede papierqui
portele dessinet cellesurlaquelle on veutle reproduire. On
aurasoinde bien ajuster ces papiersl'un sur l'autre afin que
leslignesse conserventdanstouteleur pureté.
Cetteprécautionest surtout importantelorsqu'il s'agit de
calquerun sujetd'une certainelongueur,commepar exemple
uneguirlandeou une bandede festons.
Lorsquele dessinsera petit, on se contenterade maintenir
le la maingaucheles deux
papiersque l'on appliquecontre
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une vitre, maisdansce cas même,il sera prudentde réunirles.l,
deux feuillesde papier,par 'les deux ou par les quatre coins
au moyend'épinglesfinesou biep de pains à cacheter,car on
peut être dérangédans son travailet il est alors difficilede le
remettreau point.
Ces préparatifs faits, on suit avec un crayon, ou mieux
encore, avec un pinceau trempé dans de la couleurou dans
l'encrede Chine,tous les contoursdu dessinposésur la vitre.
Ce procédéest des plus facilestant que la main n'est pas
fatiguée. Mais commecette fatiguearrive assezvite, on sera
obligéd'interrompreson travail, ce qui nuit à l'opération
; on
fera donc bien, quand le dessin sera grand et compliqué,de
fixer les papierssur la vitre à l'aide de gommearabiquetrès
épaisseou bien encore au moyend'un gros fils ou d'un léger
cordon, maintenud'un bord du châssisde fenêtreà l'autrepar
des épingles.
Calque direct par frottement. — Lorsqu'onveut obtenir
sur papierune reproductiondirected'undessind'une broderie,
on la pose sur une table et on y appliqueun papier à lettre
ou du papier de soie. Ce papier ne doit être ni trop ferme,
parce que les traits ne marqueraientpas, ni trop fin, parce
que le frottementle déchirerait. Cecifait, on maintientfortementle tout de la main gaucheou au moyende punaises,de
petits clous,etc., puis on passeet on repassesur le papierune
cire spéciale,une cuillerd'étain ou bienune pièced'argent.
On peut aussi employerpour cet usage une cuiller de ce
derniermétal.C'estordinairementla partieconvexedela cuiller
; mais souventaussi, c'est l'extrémité
qui sert au frottement
aplatiedu manche.
Finalement,on pourra aussise servird'un crayonà la mine
de plombqui, frotté sur la surfacedu papier, reproduiraen
traits plus noirs que le fond les contoursdu dessin.
Cette méthodede reproductionconvient surtout pour les
petits objets.
Le dessin transporté sur le papier blancen traits noirâtres
étantun peu confus,on aura soin de le corrigerensuited'après
le modèle.
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Ceprocédéest très rapide, maisil a l'inconvénientd'aplatir
le reliefdela broderieque l'on copie.
beaucoup
On peut se servir du dessincalqué immédiatementaprès
-Favoir
passéà l'encre.
Décalqued'un dessin sur l'étoffe même. — Les calques
quel'on obtientà l'aidedes deux procédésqui précèdentne
peuventservir que de transparentsdestinésà être placéssur
; mais lorsl'enversdes étoffeslégères que l'on doit broder
qu'ils'agit de tissus plus serrés, ces calquesne peuventpas
êtreutiliséscar il faut alors dessinersur l'étoffemême. Le
moyenle plus simplede transporterun dessin sur une étoffe
: On commencepar passer à l'encre de Chine
estle suivant
le dessinprimitivementcalqué au crayon ou au pinceau,on
bâtitle calqueà grandspointssur l'enversde l'étoffe,puis on
étendle tout sur une table. On délayeraensuitedansun petit
verreoubiendans un godet de l'indigotrès foncéen poudre,
auquelon ajouteraune pincéede sucre et la même quantité
degommearabiqueen poudre.
Cettepréparationservira d'encre, et à l'aide d'une plume
fineet peu fendueon suivrasur l'étoffeles contoursdu dessin
vupartransparence.
Lestraits doivent être tracés très légèrement,car si on
n'exécutait
le travailde la broderieque quelquetempsaprès,
le dessinse fixeraitsur l'étoffeet il ne disparaîtraitplus au
premierblanchissage
; de plus, il empâteraitdésagréablement
lescontoursde la broderie.
1 Décalqueau moyen de papier teinté grag. — Il existe
encoreune manièreassezexpéditivede reproduireles dessins
sur deI'étoffesclaires et surtout lisses,au moyend'un papier
teintespécialdit, papierautographique.
Ce papierque l'on peut se procurer dans toutes les papeleries,estfortementimprégnéd'unesubstancegrasseet colorée.
Onl'interposeentre le dessinet l'étoffeque l'on a eu soin de
lixersur une plancheen sens droit sur tous les côtés. Les
deuxpapierségalementassujettis,on suit .scrupuleusement
avecun crayonpastrop pointu,ou mieuxencore,avecla pointe
Jun crochetenos ou l'arêted'un plioir,tous lestraitsdu dessin.
M ()n appuieramodérémentsur l'outil que l'on a choisi
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I
pour ne pas déchirerle papier du dessin. Par la pressionque'
l'on exercesur les deuxfeuillesde
papier, la substancegrasse
«
du papier bleuse déchargesur l'étoffe,et lorsqu'ondétacheleI
papier,tous les traitsque l'on a suivisse retrouventimprimé
H
sur le tissu.
Le papier bleu de calquen'est cependantapplicablequ'àlaI
reproductiondes dessins sur tissus destinésà être laves
; ilI
terniraitle satin, la moireet tout autre tissu de soie.
I
Ponçage ou décalque des dessins sur étoffe. — LesI
méthodesprécédentesne sont pointapplicablesen grand
; ellesI
ne peuventpas servir pour les étoffesépaisses,telles que leI
I
drap, le velours,etc. ; on sera obligéd'employerpour celles-ci
la méthodedu ponçageque nous allonsdécrire.
I
Une fois le dessin calquésur papiervégétalou sur papier1
parchemin,on procède au piquetage.Pour cela on placele
dessinsur une couchede drap bien fouléet l'on fait avecune
aiguillespéciale(voyezfig. 782), et en suivanttous les traits
du dessin, un piquetagecomplet de tous les contours. S'il
convient d'obtenir simultanémentplusieurs exemplairesdu
travail piqueté il suffit de placer, les unes sur les autres,
plusieursfeuillesde papierque l'on pique toutesà la fois.
On aura soin pour cette opération de prendre du papier
assezfin, afinque les épreuvessoientbien nettes.
Lorsqu'il s'agira de reproduire des dessins à lignes très
on aura soin de les piqueteravecdes aiguillestrès fines.
fines,*
Nous recommandonsd'opérer le piquetagetrès régulièrement, de ne jamaistrop écarterles trous lesuns des autreset
de ne pas dépasserles lignes du dessin. On aurait trop de
peineà broderd'après desformesaltérées.
sur
le
le
tout
on
Le
dessin,
papier
piquetageopéré
pose
- - sur
l'étoffe,en ayant soin toutefoisde ne, pas frotter afinde
ne pas refermerles petits trous.
Puis on fixe les deux parties, étoffe et papier, avec des
punaisespour les empêcherde se mouvoirpendantl'actiondu
ponçage. Sans cette précaution,il arrive assezfacilementque
le dessin se reproduiseen double sur l'étoffeet qu'on soit
obligéd'enlever,par toute espècede moyens,lestraits inuliles,
u
un
fois
on
une
Le
dessin
tampon
maintenu,
bien
prend
"-
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dontla baseest recouvertede drap, on le trempedans
a pondrede charbonsi l'étoffeest de couleurclaireou dans
a poudrede craie si le tissu est de couleur foncée, puis on
avecce tamponsur toute la surfacedu papierdessiné,en
Mssc
rouantlégèrement.
Parce frottement,la poudreprise dans le drap, passerapar
es petitstrous et arriverajusqu'àl'étoffeet les tracesde cette
joudrerendrontvisiblesles traits du dessin.
poncé,on enlèvele papier
Lorsqu'unmotifest suffisamment
roué,et si le dessindoit se répéter, on le replacerasoigneusementau pointoù cessele ponçageet où les lignesdoiventse
encontrer.
Il estessentield'opérer minutieusementce rapport
; car on
e doitpouvoirrecônnaitrenulle part les pointsde jonction.
Quandle ponçageest terminé on commenceà tracer le
cssin. Pour ce travail on emploierade préférencede bonnes
olllcnrsd'aquarelle(marqueAckermann,par exemple),que
'on peutse procurerdans toutesles teintes.
I Quatrecouleurscependantsuffirontpour les décalquessur
lolre: du noir, du bleu, du blanc et du jaune.
! Nousavons essayé toutes les matières imaginablespour
les dessins,mais jamaisnous n'avonspu arriverà
Décalquer
es fixeraussisolidementqu'en employantles couleursdont
tous venonsde parler,et celasurtout lorsqu'ils'est agi d'étoffes
velueset pelucheuses.
I Nouspouvonsaussidire que ce sont les seulesqui tiennent
ieii sur le drap et qui, une fois séchées,ne ternissentpas le
rillant desfilsqui seront employéspour la broderie.
I Pourtracer les traits sur des étoffeslisseson peut prendre
ne plume
; nous préféronscependantnous servir indistinctenentpourtousles tissus, d'un petit pinceaude martre. Plus
'étofresera velueou rude, plus le pinceaudevra être fin afin
ue la couleurpénètrebien entre les poils.
I Avant de commencerà suivre au pinceau les traits du
'onçage,on souffledoucementsur l'objetpour faire disparaître
Hexcédantde poudrequi aurait pu passerpar les piqûres.
Onnousobjecterapeut-êtreque ce procédéest ancien,quedes
llYcntions nouvellesl'on fait abandonner,qu'il y a pour le
Ollcer,
1
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ponçagedes poudresrésineusesque l'on peut fixer promptement, une fois poncées,en promenantun fer à repasserchaud
sur l'étoffegarantiepar une feuillede papier
; que l'on fait
fohdreune poudrerésineuseau moyende la vapeurd'alcool
etc. Oui, tous ces procédésexistent,maislesuns n'ont d'utilill'
que dans de grands établissements,les autres nécessitent
l'emploide diversappareilsque ne possèdentpas, d'ordinaire,
les personnesqui par délassements'occupentd'ouvragesde
dames.
Préparation des étoffes et répartition des dessins. Nousconnaissonsbien des dessinateurshabilesdans leur art.
tant qu'il s'agit de l'exercersur papier mais qui se trouvent
en facede véritablesdifficultésdu momentqu'ilsont à transporter leurs compositionssur étoffes.
Nous allons, autant que possible,signaler à nos lectrices
certainesprécautionsà prendre pour calquer les dessins,et
nousavonsà cet effetà revenirsur l'unedes premièresopérations, sur le piquetage.
Il est essentield'abord que le papier que l'on pique, ait
sur tous les côtésune margede 4 à 5 c/m. en dehorsdu dessin
proprementdit, afin que le tampon avec lequelon passela
poudreneviennejamaisà toucherl'étoffequerecouvrele papier.
Secondement,on n'oublierapas d'appliquerle côtédu papier
sur lequelon a piqué, contrele tissu. La poudrepénètreplus
facilementpar les trous ouvertsque par les enfoncements
produitsparl'aiguille.
Si le dessinest carré et symétrique,on le pliera en quart
et l'on pourrapiquer d'un coup les quatreparties
; si, au contraire, le dessinest détaché,on seraforcéde piquerséparément
soit un rapport,soit mêmetout le dessin.
Pour le transport des calquessur étoffe,on éviteraavant
tout de faire un jalonnementau moyende craie, de crayon
ou de charbonsur le tissu même
; on ne parvient presque
jamaisà faire disparaîtreentièrementces traits, qui déparent
souventun ouvragepourtoujours.
Avant de commencerà calquer on diviserason étoileen
quarts, puis on déterminerala distance que l'on veut maintenir du bord et la margequi restera en dehorsdu dessin,car
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ce n'est qu'exceptionnellement
qu'on l'avancera jusqu'aux
lisières.
Lorsqu'onveut reporterle dessinsur de la toile ou sur des
de.coton,susceptiblesde prendreun pli, on les pliera
étoffes
commeon l'a fait pour le papier, en quatre parties, et on
le pli, afin qu'il se maintiennejusqu'àce que l'on ait
pressera
terminéle tracédu dessin.
La répartitionen quatre faite, on replie encore une fois
dansles coins, afin que les motifspour coin, s'il y a
J'étoffe
lieud'enfaire, puissentêtre exactementposés.
Nousparlonsde la manièrede partagerle tissu en parties
claies dansles carréscettelignemédianeest la diagonaleque
bonnombrede noslectricessaurontdétermineravecune règle
et sur papiermaisnon sur étoffe.
Cetteligneest cependantbien simpleà trouver. Il suffitde
replierl'étoffeet de fairecoïnciderle fil extérieurdela chaîne
delalisièrenaturelleou coupée,avecle fildetramequimarque
l'angledu repli.
Par le doublepliagele fond se trouvediviséen 8 parties.
Lamargeà laisserau bordest facileà réglersi la toile, disons
une serviette,est à borderd'unourletà jours. La
parexemple
rivière,produitepar le retrait des fils, servirade guidepour
tracerle dessinà fil droit. Maissouventaussiil est préférable
dene retirerles fils que lorsquele dessinest calqué. Si l'on
ticveutou si on ne peut retirer desfilspourjalonnerle dessin
etquel'on travailleun tissu à fils comptés,on préparerale
jalonnement
expliquéà la page 134,fig. 252.
Lepliagen'estpasapplicableau drap,auxsoieries,au velours
età lapeluche
; le drap et certainstissusde soiene prennentpas
de pli, d'autresseraientabîméset ne pourraientplus servir.
Il est rationnelde montertoutes les étoffessur métieravant
dedessiner.
l'ourfixerles lignespréparatoiressur ces étoffes,prenezun
filassezfort, faitesun nœud à l'un des bouts, passez-yune
et serrezle nœud
épingle
; prenezle compas
; partagezl'undes
côtésen deuxpartieségalés,plantezl'épinglemontéedefilsur
le pointindiquantle milieuet renouvelezla mêmeopération
SUI'
le côtéopposé,ou vousplanterezune secondeépingleau

",.,..,,'
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moyende laquellevous tendezle fil; passezencoredes filsen
largeur et dans les angleset vousaurezobtenuun jalonnement
correct de votre étoffe, jalonnementque vous enlèverezsitôt
que le calque sera poncé, et qui ne laisserajamaisde traies
altérant l'ouvrage.
Avant de terminerle ponçaged'un dessin, on verra s'il est
dans les conditionsnécessairespour la piècequ'il doit orner.
En supposant que l'on calque une bande avec coin, on
mesurerala longueurqu'elleoccuperaet l'on pourra marquer
en ponçantlégèrementles points où les rapportsdevrontêtre
erépétés. Il se peut qu'il se produiseau milieuun léger écart
ment des lignes
; s'il n'est pas notableon pourra le faire disparaître, sans changerle dessin,en le rentrant en proportion
vers l'intérieur.
Si, par contre, on ne peut combler par un léger dépla-I
cementl'espaceentre deuxrapports,on sera obligéde faireun I
dessin supplémentaireet en rapport avec la place disponible.I
Le même travail deviendraitinévitables'il s'agissait de rac- I
courcir les dessins.
Manière de transformer les dessins à l'aide de deux
miroirs (fig. 885).— Nousvenonsd'appuyersur la nécessite
; ces changed'adapter les dessins aux espaces disponibles
ments qui engendrentquelquefoisdes difficultésne pouvantse
résoudre qu'avec l'aide d'un dessinateur,sont singulièrement
facilités, surtout pour les broderiesau point de croix, par
l'emploi de miroirs dépourvusd'encadrement(miroirs Pénélope) et qui, habilementdisposésd'après les indicationsqui
suivent, donnent souventdes résultatsvraiment surprenants.
Si on ne peut utiliser qu'une partie d'un dessin, si on veut
en augmenterles proportions,ou bien encoresi le dessindoit
formerun milieuou un coin, on placeradans lesdeux premiers
cas le miroiren lignedroite,dansle dernier, en lignediagonale,
sur le point où le dessindoit être arrêté, soit doublé,soit renversé, et le dessins'y refléteradans les conditionsvoulues.
Pour composer un carreau, on emploiedeux miroirs, on
les raccordeà l'endroitoù les lignesdiagonalesse rencontrent
et le carreau apparaît commeon peut le voir par la fig. 8S8.
On ne peut pas prendre arbitrairementtelle ou telle parue
602

,L.o
','-,
RECOMMANDATIONS
DIVERSES
6o3
1
dessinpour la reproduire. Ce n'est qu'après quelques
dilorinementspréliminairesque l'on peut découvrirle point le
d'un milieuou de coins,les
plus convenablepour la formation
ne se prêtantpas dans toutesleurs partiesà des chandessins
gements favorables.Quelquesessaisfaitsà l'aided'un miroir
d'entreprendrel'ouvrage,ferontmieuxcomprendrequ'un
avant
exposél'importancede ces explications.
long
,
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Manièrede reproduire les dessins au moyen de carrés
et d'enmodifier à volonté les dimensions et les proportions(fig.886,887).— Il se présentecependantdes cas dans
on estforcé de faire subir des modificationsplus
lesquels
sérieuses
au dessindonton dispose.
Onveut broder, par exemple, un fond courant sur une
pièce
d'étoffede dimensioninsuffisantepour le motif que l'on
a envue,ou bien le dessinétablise trouve trop petit pour
unepièced'étoffedonnée.
Fautede savoirdessinersoi-mêmeon croiradevoirrecourir
à un dessinateurou on sera tenté de renoncer à l'ouvrage
projeté,
39
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Nil'un ni l'autre ne sera nécessairesi l'on suit les conseils
ici.
que nous donnons
Prenez du papier quadrillé, au besoin préparez-le vous
même
; reproduisezle dessinsur le papier quadrillé,ou bien
établissezles carrés directementsur le modèle,commeon le
voitdans la fig. 886.
Prenez une secondefeuillede papier végétal,préparezde
nouveaudes carrés, mais diminuésd'un quart, d'un tiers, ou
de la moitiéde ceux de la premièrefeuille. Ainsi, si un côté
d'un carré est long de 15 m/m. et qu'il vousfaudraitun motif
diminué, rétréci d'un cinquième,vous ne donnerez que 12
-m/m. aux côtésde votre nouveaucarré.

OU
MODIFIÉ.
PRÉPARÉ
POUR
COPIÉ
Fia.886.DasslN
ÉTRB
De même, si vous voulez agrandit les proportionsd'un
dessind'un cinquième,vous aurezà faire des carrés mesurant
18m/m;sur les côtés.
Puis vous suivez carré par carré les lignes du dessin,les

ï
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Surgissantsi le dessindoit être agrandi,les resserrants'ildoit
êtrediminué.
Pour copier un dessindirectementsur modèlebrodéet lui
fairesubir en même temps des modificationsdu genre que
:
nousvenonsd'expliquer,on procèderade la manièresuivante

--

I

I

-

FIa.887.DESSIN
DIMINUÉ.
Fixezd'abord la broderiesur une planche en lui donnant
danstous les sens la même tension
; puis mesurezavec le
mètrela longueur du dessin
; divisezles centimètrespar le
nombred'unitéscorrespondantaux proportionsque vousvou-'
lezdonnerà la copie
; et, s'ilvousrestedes fractionsde centimètres,répartissez les en millimètres,au besoin en demiet faites votre divisionpar la mesure que vous
millimètres,
aurezadoptée
; prenezun compas,écartez-enlespointesd'autant
qu'ille faudra pour que l'ouvertureréponde à la distance
obtenuepar la division
; plantezune épinglemontéed'un fil,
aupoint qu'indiquerala pointedu compas
; et renouvelezla
dernière
opérationsur tout un côtédela broderieet, si possible,
unpeuau dehors,afin que les épinglesne la détériorentpas.
Onn'auraplusqu'à tirer les filsen lignestrès droitesjusqu'au
côtéopposéet à procéderde la mêmemanière pour planter
lesépingleset les filsdans le secondsenset établirle quadrille sur toutela surface.
11va sans dire que s'il s'agissaitde relever un dessinsur
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un ouvragemonté,on ne pourrait le tendre sur une
avecun peu d'habiletéon trouveratoujours moyende planter
les épinglessans détériorerl'objet monté.
j
Manière de modifier un dessin dans le sens de la lar-t
geur (fig.888, 889, 890).— Souventon est obligéd'allonger
platicile;
ïIl!

-'.

FIG.
888.DESSIN
ENSOUTACHB.
Grandeur
naturelle.

DANS
LESENS
FIG.
DANS
LAHAUTEUR
MAIS
MODIFIÉ
MAINTENU
889.DESSIN
DELALONGUeUR.

LESENS
DANS
DANS
LAHAUTEUR
MAIS
MODiPié
FIG.
MAINTENU
890.DESSIN
DELALARGEUR.
un dessindans une certaineproportionsans pouvoir
rien changerà sa largeur. Dansce cason modifiela disposition
toutefois
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du carré et l'on fait des carrés longs ou étroits, suivant la
formegénéraledu dessinque l'on veut reproduire.
Lafig.888 représenteun dessinen soutacheD.M.C(*)dans
; dans la fig. 889 les carrés sont
sesproportionsprimitives
allongésd'un tiers de la première dimensionet le dessin
s'étend
; dans la fig. 890 les carrés sont resserrésd'un tiers
dans
le sens dela longueur.
Ces procédéssimplifienttoutes les difficultésde copie
; ils
aux personnesles moinsexercéesau dessind'entrepermettent
prendreceschangementset noussommescertainequeparmi les
personnesqui ont de l'aptitudepour les ouvrages,il y en a
peuqui sauront assezpeu dessinerpour ne pas pouvoircopier
lecontenud'un carré.
Manièrede préparer la colle pour les applications. —
Ilparaîtrapeut-êtreétrangedenousvoirvouerun articlespécial
ilunechoseaussi simpleen apparence.Elle ne l'estcependant
nullement,car une colle mal préparéepeut détériorer comun ouvragecommencédanslesmeilleuresconditions,
plètement
ainsiquebeaucoupde fourniturescoûteuses.
Pourpréparerla colle, prenez de l'amidonde froment, non
Je ri/.,mettez-endans un pot à fond concave,la quantitéque
vousprésumerezvous falloir pour l'ouvrageà confectionner
;
n'ajoutezà l'amidon que la quantité nécessaired'eau pour
arriverà le dissoudreet remuezavec une cuillerde bois jusqu'àce que tousles petitsgrainsaient disparu.
Faitesbouillirpendantce temps de l'eau toute pure, jetez-y
dela résinepulvérisée(sur I/Sde litre d'eau à peu près l'équivalentd'un poissec)
; puisfaites-ycoulerpeu à peu et en tournanttoujours,l'amidondélayé. Laissezencorebouillirquelques
retirez le pot du l'euet continuezà remuer jusqu'à
secondes,
cequela collesoit tiède.
Il est indispensablede remuer pour empêcherla formation
degrumeauxqui, commenous l'avonsfait remarquer à la
page579, ne doiventjamais rester entrele papieret l'étoffeà
appliquer.
Ce genre de colle ne tache pas et ne ternit aucunecouleur,
des
JeCoton,
D-M.C.
LinetKamie
Soie,Laine,
cevolume,
lestableaux
portant
des la
grosseurs
etdes
couleurs
Voir, à la fin de
marque
article
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fût-ellela plus délicate,à causede l'absencecomplètede toute
acidité. Enhiver, elle peut servir pendantplusieursjoursde
suiteet ellese conserverapluslongtempsqu'enété, pendantles
chaleurs.Sitôt que l'on observerala moindrealtérationon ne
s'en servira plus.
N'employezjamaisde gommearabiquepour faire le collage
des applications
; elledevienttrop dure pour qu'il soit possible
de passerles aiguillespar les partiescolléesde cette manière
:
d'un autre côté, les substancessalines,quecontientla gomme,
lâchentpresquetoujoursles étoffes.
La plupartdes applicationstendantà fairefroncerles étoiles,
on ferabien,unefoisla broderieterminée,d'étendreavecun pinceauà poilsune légèrecouchede collesurl'enversde l'ouvrage.
Manière de donner de l'empois aux ouvrages neufs. —
Nous avons dit à la page 478, chapitre de la Dentelleirlandaise,qu'il fallaitrepasserles ouvragesneufsde ce genre. Lu
manièred'opérerce repassagen'est pas indifférente.
La dentelledétachéede son dessous,on en appliquel'endroit
contre une flanelle blanche très fine
; puis on trempe un
morceau d'organdi neuf et fortementempesédans de l'eau,
; on
pour l'en retirer immédiatementlorsqu'ilen est imbibé
fait sortirl'excédantd'eauen pressantlégèrement,car il ne doit
pas tomber de gouttes de cette espècede tampon qui doit
seulementêtre bienhumecté.
On tamponnetout l'enversde l'ouvragepuis on repasseavec
un fer médiocrementchauffé,et l'on avancelentementle fer
pour que l'humiditétransmisepar le tamponpuisses'évaporer.
On ne soulèverala dentellede la planche que lorsqu'on
aura la certitudequ'elleest complètementsèche.
Nous ne pouvonsrecommanderun meilleurprocédépour
arriverà donner à la dentellefaite l'apprêt presqu'imperceplible qui souventseul peut faire distinguerle neuf du vieux.
les filset
L'eau, employéepure, ne raidit pas suffisamment
l'amidondélayéa généralementtrop de consistance
; ce n'est
que très rarementqu'on réussità le préparer juste au degré
voulu, tandis qu'avecl'organdi, il n'y a aucun danger de se
trompersur la quantitéd'empoisà employer.
La même opérationpeut être employéepour les ouvrages
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; on les liumcctependant qu'ils sont encore
'aufilet brode
montéssur le métier et on ne les en détacheque lorsqu'ils
secs.
sontcomplètement
Nousrecommandonsmêmede préparerde la mêmemanière
lesobjetsbrodéssur toile.
Maissi la toile est fortementfroissée,qu'elleprésentedes
plisdurs,on étendraun lingesur la toile,de préférenceuneserviette,trempéedansl'eauet bientordueaprès,et on repassera
pardessuscettecouchehumide.
Manière de laver les dentelles ordinaires. — On prend
unebouteillebien cylindrique,on enrouleles dentellessur la
partiecylindrique,puis, lorsqu'ellessont toutes montées,on
lesrecouvred'un morceaude mousselineblancheque l'on fixe
parquelquespoints.
Puison préparedans un pot autant d'eauqu'il en faut pour
quelabouteilley plongecomplètement.(Il est bondemettreun
peude gravierdans la bouteillepour l'empêcherd'être trop
remuée
par l'ébullition.)On y ajouteun petitmorceaude savon
deménageet, si lesdentellessonttrès sales,unepincéede soude.
Onmetl'eauencorefroidesurle feuavecla bouteillerecouverte
desdentelles,et l'on faitcuirele tout pendantune heure.
Lorsquel'eau est devenuesale, on la renouvelleet l'on
répètecette opérationaussi souventqu'*,le faut pour obtenir
finalement
une eau restant pure.
Alorsla dentellesera propreet après l'avoirfait passerplusieurs
l'ois;toujourssur la bouteille,à l'eaufroide,pouren faire
sortirle savon,on la démonteet on la fait sécher.
Manièrede laver les dentelles fines. — On procèdede
mêmemanière,seulementcommeon ne fait pas subir de
Iréquonts
blanchissagesaux dentelles précieuses,elles sont
souvent
plus jaunesque d'autreset souventaussi, ayant été
malsoignées,ellessont plus fragiles.
Sidoncellessont tachéesou grasses,on les mettrad'abord,
suivant
qu'ellesont plus ou moinsbesoin de nettoyage,pour
heuresou mêmepour quelquesjours, dans un.bain
quelques
dliuiled'olivesfine. Ce bain n'a d'autrebut que de rendre
M "uxfilsdedentellela souplessequ'ilsauraientperduepar l'usage
N ouparles blanchiments.
la
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Après ce traitement à l'huile on procèdecomme pour les
autres dentelles.
Manière d'empeser les dentelles. — Lorsque la dentelle
lavéeest complètementsèche, on prépare un empoisd'amidon
légerpour lui donnerun peu d'apprêt.
On prend à cet effet de l'amidon de froment pur, on le
diviseen deux parties
, on délaietoutes les deux avec de l'eau
froide, puis on fait cuire une partie dans de l'eau bouillante.
Après peu de temps de cuissonon retirel'amidondu feu eton
continue de tourner jusqu'à ce qu'il ne s'échappeplus Je
vapeur. Une fois cette préparationrefroidie,on mêle les deux
parties d'amidon,et on y ajoute encore autant d'eau qu'ilen
faut pour donnerà l'amidonà peu près la densitéd'un bon lait.
Si les dentellesdoiventêtre teintéeson mêleraà l'eau quelques
gouttes de café ou bien encore on remplaceral'eau que l'on
ajoute en dernierlieu par une légèredécoctionde thé de Chine
ou de tisane de guimauve. La premièredonne aux dentelles
une teintede ton crèmefoncé,la secondeune teinte légèrement
verdâtre.
L'amidonainsi préparé, on y trempe les dentelleset on en
exprime doucement(sans tordre toutefois)l'excèsde liquide.
puis on frappe avec une main sur la dentelleque l'on couche
dansl'autre pour y faiçepénétrerl'empois
; on retrempeencore
une foisla dentelle,on renouvellela mêmeopération,puison
la roule dans un linge fin, dans lequel on la laisse reposer
pour la repasser ou l'épinglerensuite, suivantla qualitéet le
genre de dentelleque l'on veut remettreà neuf.
Repassage des dentelles. — Après avoir laissé reposer
la dentelleune ou deux heures environdans le linge sec, on
la repasse si c'est une dentelle mécaniqueet on l'épinglesi
c'est une dentelle irlandaise,une dentellede filet-guipureou
un point quelconque.
Avant de repasser une dentelleon la prend dans la main
gauche, on tient le talon de la dentelle,tandis que la main
droite étendsuccessivementles picots tout le long de la pièce
que l'on veut repasser.
Après l'avoirtirée dans toute sa longueur,on posela Jeutelle sur une flanelleblancheet on repasseavecon fer fh~n''
610
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On l'appuiesur la dentelleaussilongtempsque
médiocrement.
celle-cisera humide
; lorsquele fer est conduitplus loin, la
partiesur laquelleonvientde passerdoitêtreentièrementsèche.
11n'estpas nuisibled'alleret de revenirplusieursfois avec
; cependantnous
lefer sur les différentespartiesd'unedentelle
saurionsengagerde suivrece mode,on fait trop souventde
11e
l'auxplis.
Lorsquepar hasard on aura fait de faux plis, on tremperaune épongefinedans une eau contenantquelquesgouttes
Je l'amidonqui a servi à empeserla dentelle,on humectera
le pli que l'on veutfaire disparaîtreet l'on passera
légèrement
encoreune foisavecle fer.
La dentellerepasséeune premièrefois, on la tire obliquementet successivementdans toute sa longueur, d'abord de
gaucheà droite, puis une secondefois de droite à gauche,et
on passeencoreune foisle fer desws.
lin tirant la dentelledans les deuxsens contraires,on en
faitdisparaîtrela raideurartificielleque lui imprimele premier
l'epassage.
Manière d'épingler les dentelles. - Pour bien épingler
les dentellesil faut avant tout avoirsoin de se procurer un
tambourde bois,hautd'environ3o c/m. et de 5oà 60 c/m. de
diamètre,parce que ce tambour doit être supportépar les
genoux.
La circonférenceextérieuredu bois est à capitonneret à
recouvrirde coutilgris ou blanc.
Les épinglesqui servent à épingler les picots seront de
grosseurcorrespondantexactementà la grandeurde ces derniers.On prendradoncdes épinglestrès finespour la Valencienneset pour les points,de plusgrossespour d'autresgenres
dedentelles.
Le cylindreest à recouvrir de papier bleu bon teint (il
fatiguemoinsla vue que tout autre),puis on ne sort du linge
qu'autantde dentelleque l'on pense pouvoir épingler sans
qu'ellesèche,le resteresteracachédansle linge.
On pose le talon en ligne droite et on le fixe par des
"pinglesplantéesà distanceégaleles unes des autres
; puison
"pingleun à un chaquepicotdu bord,en ayantsoinde ne pas
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les ouvrirs'ils sont encoredansleurforme primitive,et, de les
retourners'ils avaientété ouverts.
Si l'on ne peut opérer assez rapidement pour planter
toutesles épinglesavant que la dentellene sèche, on prendra
égalementune éponge,on en humecteralégèrementles picots
et les parties sèches et on plantera immédiatementles
épingles.
On ne posera jamaisd'épinglesdans des parties complètement desséchées,
on risqueraitde déchirerlespicotset d'abîmer
par là des de tellessouventtrès précieuses.
Certainesdentellesqui présententdu relief devront encore
être refoulés à l'enversavecun alésoir,sortede crochet,en os,
fabriquéspécialementpour cet usage. Il y a des dentellières
; noussommesd'avisqu'il
qui refoulentaussiles Valenciennes
ne faut pas le faire, ce genre de dentellene présentantaucun
reliefen sortantde la maip de l'ouvrière.
On laisse les parties épingléessur le cylindre jusqu'ilcc
que l'on en ait fait le tour, si c'est du métrageque l'on remet
si neuf, ou jusqu'àce que la piècesoit entièrementsèche.
On aura soin de recouvrir la dentelleau fur et à mesure
que l'on plante les épingleset de faire entrer les partiesterminéesdansun sac de papierbleu, afinque le derniermorceau
soit aussi propreque le premier.
Nousrecommandonsenfinde n'entreprendrele blanchissage
des dentellesque dans un momentoù l'on est sûr de pouvoir
le faire sans interruption, car il est bon de faire suivre
immédiatementune opérationà l'autre, et surtout de ne pas
interromprel'épinglaged'une dentelle.
Manière de laver les broderies de couleur. — On
n'emploierapour cet usagequ'un savonabsolumentneutre,de
préférencedu savon blanc de Marseillede premièrequalité,
Eviter surtoutla soude,les poudresà lessiveret le chlore.
On lavera rapidementet sans trop frotter dans une eau de
savon chaude, puis on rincera en beaucoup d'eau froide,
qu'on renouvelleraplusieursfois, on exprimeraà la mainsans
tordre et on sècheraimmédiatement,en repassant-la piècea
l'enversau moyend'un fer pas trop chaud.
Quand le fond de la broderiesera un gros canevasou un
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issuépais, on étendra la pièce entre deux toiles,l'envers en
lessus,et on repasseraainsi.
Il arriveparfoisqu'à la suite d'un premierlavageimparfait
efonddesbroderiesest nuancépar l'excèsde matièrecolorante
luise trouvesur le fil. Quelquespassagesen beaucoupd'eau
froidesuffirontgénéralementpour faire disparaîtrecette coloration,qu'on pourra éviter, du reste, en suivantexactement
nosinstructions. Si l'on désiraitteinter légèrementle fond
blancdes tissus lavés, il suffiraitde procéder, commenous
l'avonsdit pour les dentelles,en les passantdans une légère
de thé de Chineou de café.
décoction
l'our laver une broderie exécutée en soie lessivable,on
pourrase servirdesindicationsci-dessus,maisen prenant de
; ainsi l'eaudevraêtre biendouceet
plusgrandesprécautions
seulement
tiède, on sécherala broderierapidementet sans la
tordreet l'on emploierala calandrede préférenceau repassage
ordinaire.
Les fournitures. — Nous disons dans la préface de
« que nousnous sommesattachéeà faciliterà
l'Encyclopédie,
noslectricesle choixdescouleursetdesmatériauxà employer»
enleur indiquantau bas de chaquegravureles genreset les
numéros
de fils les plus convenables.Toutefois,afinde ne pas
le texte de cet ouvrage,ces explicationsdétaillées
compliquer
n'ontpu être donnéesque pour l'emploides filsde coton.
Laplupartde nos modèlespouvantaussiêtre exécutésavec
desfilsde Soie, de Lin, de Laine ou de Ramie, suivant le
butqu'onse propose,nous donnonségalementà nos lectrices
la facilitéd'employerces différentesmatières.
Dansce but, nous avons complété ce volume par une
sériede tableauxcomparatits,indiquantles grosseurset les
couleurs
des différentsarticles,portant la marqueD.M.C; ces
tableaux
permettrontà nos lectricesd'exécuterleurs ouvrages
en Soie,Lin, Laine ou Ramie,tout en se servantdes explicationsdétailléesque nous avons données pour les fils de
coton.
Nouscroyonsdevoir rappeler que si nous avons recommandela marque D.M.Cde préférenceà toute autre, c'est
qu'unelongueexpériencenousa prouvéque les produitsqui
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sont revêtus de cette marque, sont de qualité tout à fait
supérieureet offrent une variété exceptionnellede grosseurs
et de couleurs,sans laquelleil est impossibled'exécuterdes
ouvragesvraimentartistiques.
Les traits qui, sur les tableauxcomparatifs,accompagnent
chaquenuméroindiquentexactementla grosseurdu fil correspondant
; ainsi,si l'on veutdéterminerle numérodefilquel'on
désire acheter, on prend un brin .de la grosseur voulue,on
.l'applique,en le tendant légèrement,sur les traits placés en
regard des numéroset on s'arrête à celuiqui correspondà
l'échantillon.
Quant aux couleurs,les fils de Lin, de Laine et de Ramie
étant teints dans des nuancesidentiquesà cellesdu coton, on
pourra, si l'on désireutiliserces matières,se servirdes mêmes
numérosqui désignentdans cet ouvrageles couleursrecommandéespour les fils de coton. Les filsde soie, par contre,ne
pouvantêtre teints de la mêmemanière,ont des dénominations
et des numérosdifférentsque l'on trouveradans le tableau
spécialdes couleurspour soie.
Nous terminons ce chapitre par une recommandationtrès
importante
: avantde se lancerdans la confectiond'un ouvrage
de longue haleine, on fera bien de s'assurer à l'avancela
quantitéde fournituresnécessairepour le terminer, car il est
souventdifficile,si non impossible,de réassortir exactement
les matériaux,les teintesde ceux-cipouvantvarierd'un uchal
à l'autre.

*

Liste

des

Articles

spéciaux
de COTON, SOIE, LIN, LAINE et RAMIE
destinés à la broderie, à la couture, au tricot,
au crochet et en général à tous les ouvrages de dames
fabriqueset misen ventesousla
Marque D.M.C
Coton
: Fils d'Alsace.— Fil à dentelle (Fil d'Alsaceqtlté
- Tiers-Alsace.- Soie de coton.
renforcée).— Demi-Alsace.
— Cotons à broder. - Cordonnet6 fils. - Cotons pour
crochet.— Cotons à tricoter. — Coton cannelé.— Cotons.
otonsà feutrer.— Mouliné3 èt 8 fils.—
pourbonneterie.—•C—
Cotons à coudre qutÓsupérieureet
Cotons à repriser.
bonne quto. — Fils spéciaux pour machinesà coudre. —
Cotonsà marquer et Fils à pointer. — Fils pour gants. —
Retorspour la mercerie.- Lacet superfind'Alsaceet Lacet
1" qualité.— Soutacheet Galonsd'AlsaceD.M.C,etc., etc.
Soie (couleurslessivables)
: Soie moulinée.— Soie double.
Soietriple. — Soie perlée;— Cordonnetde soie.
Soie sauvage.
Lin: Lin à broder.— Lin à tricoter. - Lin floche.
Laine
: Laine à broder. - Laine à tricoter. — Laine ii
crocheter.
Ramie
: Ramieà broder. - Cordonnetde ramie.
Or et Argent
: Or et Argentfins pour la broderie.
Ces articlessont livrés dans toutes les grosseursen écru,
blanc,noir et toutescouleurs.
On pourra se procurer ces produits dans les magasinsde
mercerie,d'ouvragesde Dames,etc. ; cependantla variétédes
articlesportant la marque D.M.C, fabriquéspar la Société
& Cie, est
anonymed'Industrietextile, ci-devantDollfus-Mieg
si grande,qu'il est impossible,mêmeaux magasinsles mieux
assortis,de les avoirtous en rayon.
Les marchands,qui sont en relation avec cette maisonou
avecses dépositaires,ayant toutefoisla facilitéde se procurer
cesmarchandises
il sera toujourspossible
par
petitesquantités,
dese procurer par leur entremiseles articlesque l'on désire
recevoir.
i
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itaches,marque DMC - Spécimens de Galons d'Alsace
GALONS
D'ALSACE
MARQUEDMC
Assortimentde plus de i5odessinsimprimésen 750variantes
sur des lacets et galons dont la largeur varie de
jecouleurs
à 4'/2centimètres.Ces galonsimprimésen couleurslessivables
à garnir la lingerie,les vêtementsd'enfants,les rideaux,
servent
leshoussesde meubles,etc., etc.
SPÉCIMENSDE GALONS

IM

DESSIN
N° 626 IMPRIMÉ
EN:
Blancsur fond rouge
Blancsur fondnoir
Blancsur fondchamois
Blancsur fond bleu
Blancsur fond bistre
Crème sur fondbleu
Blancsur fondviolet
Crèmesur fondviolet

DESSIN
No 645 IMPRIMÉ
EN
;
Noirsur fond blanc
sur fond blanc
Rouge
Bleusur fondblanc
Chamoissur fondblanc
Bistresur fond blanc
Noir sur fond crème
Violetsur fond blanc
Bleusur fond crème
Violetsur fondcrème

1

Les personnesqui désireraientêtre plus complètementrenseignéessur les matièrestraitéesdanscet ouvrageou connaître
les sourcesdes fournituresqui y sont mentionnées,
sont priéesde s'adresserà la maison
TH. DEDILLMONT,à DORNACH(Alsace)
qui s'empresserade leur faire parvenir toutes les indications
désirées.
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AVIS
concernant les publications éditées par la Maison
TH. DE DILLMONT
Dansle but de développerle goût des travauxà l'aiguilleet
de fairemieuxconnaîtrel'emploidesnombreuxarticlesqu'elle
fabriquespécialementpour la coutureet la broderie,la SOCIÉTÉ
ci-devantDOLLFUS-MIEG
& Cie,a
D'INDUSTRIE
TEXTILE,
ANONYME
fait éditerune série de publicationsdont l'ensembleformeune
complète,traitant ,de tous les ouvragesconnus
bibliothèque
sousle nom de travaux à l'aiguilleou ouvragesde dames.
Chaquealbum se composed'une série de dessinsinédits et
trèsvariés,suivisd'un texte explicatif,à l'aide duquelil sera
toujoursfacile d'exécuter les ouvrages même les plus compliqués.
Quoiqueces publicationssurpassent par leur valeur artistique,le choixdes dessinset les soinsapportésà leur exécution
toutce qui a été fait dans ce genre, elles sont venduesà des
; elles n'ont pu
prix bien inférieursà leur valeur marchande
être établiesà des conditionsaussi favorablesque par suite
de l'importancedes éditionset du but que l'on s'est proposé.
On trouveraplus loin la liste de ces publicationsque l'on
pourrase procureren s'adressantà MM.les libraires,merciers,
marchandsd'ouvragesou au besoinà l'éditeurTh. de Dillmont,
il Dornach(Alsace).

— Les ouvrages marqués d'un * sont également
NOTA.
éditésen languesanglaiseet allemande.Leséditionsétrangères
sontlivréesau mêmeprix que l'éditionfrançaise.

Ont paru chez le même éditeur
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ALBUMS
DE BRODERIES
AU POINT DE CROIX
Par TH.DEDILLMONT

1

DELAFIG.231 DEL'ALBUM
1
RÉDUCTION

RÉDUCTION
DELAFIG.79
RÉDUCTION
DELAFIG.148
DEL'ALBUM
II
DEL'ALBUM
III
* ALBUM1: 32 planchesavec278dessinset un traité
dela broderie
fr. 1.50
Format in-40, Couvertureartistique.
* ALBUMII: 40 planchesavec136dessins,y compris
plusieursalphabets,et un traité de la broderie.. fr. a.50
Format in-40,Couvertureartistique.
ALBUMIII: 40 planches— Sans texte

fr. I.50

w-

<
Ont paru chez le même éditeur
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NOUVEAUX
OUVRAGES
DE STYLE ANCIEN
Par-EMILIE
BACH
s I" et lIme Livraison, chacune composéede 12 planches,
de texte et de figuresexplicatives.
accompagnées
Prix par livraison : Fr. 3.75

AFOND
RÉSEAU.
ENTRE-DEUX
(FIGURE
RÉDUITE).
Extraits de différentsjournaux ayant rendu compte
de cet ouvrage:
Cettepublicationfait honneurau goût
distinguéde l'auteur qui a réussi à présenter un ensemble
d'ouvragesde damesdes plus classiques,composéd'après des
modèlesde stylesdivers,. ,
L'auteur s'est inspiré du beau et du
bon là où il l'a trouvé - les personnespeu exercéesy trouvent des indicationsdétailléessur la manière d'exécuterles
ouvrageset mêmela dénominationdes couleursà employer;
nous résumerc'est le cadeaule plus charmantet le plus
pour
utileque l'on puisseoffrirà des jeunesfilles.
Cet ouvrageest à notre avis ce qu'il
y a de plus parfait dans ce genre,tant sousle rapport du style
et del'intelligibilité
du texte, quede la perfectiondesgravures..

,.-ià,
~,

MOTIFS

Ont paru chez le même éditeur
DE

BRODERIE

COPTE

(L'ART CHRÉTIEN EN EGYPTE)
-Par TH.DEDILLMONT
I'« PARTIE
* 3o planches,dont une coloriée,avectexte explicatitet couFr. 2.50
verture artistique. Format in-4°.

DELAFIG.69 DELA1".PARTIE.
RÉDUCTION

1

Ont paru chez le même éditeur
DE BRODERIE
COPTE
(L'ART CHRÉTIEN EN ÉGYPTE)
Par TH.DEDILLMONT
IImoPARTIE
* 3o planches,dont une coloriée,avectexte explicatifet couFr. 2.50
vertureartistique.Format in-40
MOTIFS

RÉDUCTION
DELAFIG,7 DELAlImePARTIE.
Vient deparaître:
* IllmoPARTIE
: composéede 3o planches,dontune coloriée,
avectexte explicatifet couvertureartistique.
Format in-40. Prix: Fr. 2.50

Ont paru chez le même éditeur
i
EMPLOI

LA

Par TH.DEDILLMONT
SOUTACHE
ET SON
S
j
* Albumde 40planches avectexte explicatif. Format
in-4°. j
Couvertureartistique.Prix: fr. 2.50
j

RÉDUCTION
DELAFIG.50 DEL'ALBUM
ALPHABETS

ET MONOGRAMMES
TH.DEDILLMONT
* Albumde 60planches
Paravectexteexplicatif.Formatin-e oblong
Reliureà tranchesdorées. Prix: fr. 2. 50

LETTRE
J DEI.APLANCHE
59

LETTRE
NDELAPLANCHE
60

Ont paru chez le même éditeur
LA

SUR LACIS
BRODERIE
Par TH.DEDILI.MONT

* Ireet IIm°Livraison,chacunecomposéede 20 planchesavec
texte explicatif.Formatin-40.Couverturepolychrome.
Prix par livraison: Fr. 1.50

DELAFin. 2 DELAIre SÉItŒ
RÉDUCTION
D'OUVRAGES
DIVERS
RECUEIL
Collectionde 24 planchesavec160gravures,relié,formatin-40.
Editionuniqueavectexte explicatifen 3 langues,français,
allemandet anglais.
Prix: fr. a.—

BANDE
A POINTS
ETA POINTS
D'ARÊTES.
DEFESTON
(FIGURE
RÉDUITE)

Ont paru chez le même éditeur.

-

LE

FILET-RICHELIEU
Par TH.DEDILLMONT 1
* Albumde 3o planchesavec texte explicatif.—Format in-40]|
Couvertureartistique.Prix: Fr. 2..50

RÉDUCTION
DELA.FIG.84.DEL'ALBUM

DELAFiG.85 DEL'ALBUM
RÉDUCTION

i.

Ont paru chez le même éditeur

I

Alphabet

de

la

Brodeuse

LETTRES, CHIFFRES, MONOGRAMMESET
ORNEMENTS à points comptés
* Petitalbum(in-16),relié,contenant60 pagesd'alphabetset de
Prix: fr. 0.50
monogrammesinédits.

DELAPAGE36
LETTRES

MONOGRAMMES
DELAPAGE
56

CHIFFRES
DELAPAGE
15
l

Ont paru chez le même éditeur
LE MACRAMÉ
Par TH.DF.DILLMONT
* Albumde 32 planchesavectexte explicatif.Format in-4"
Couverturepolychrome.Prix: fr. 2.50

1

RÉDUCTION
DELAFlG.152DEL'ALBUM
Le mot 'RMacramé
», d'origine arabe, sert à désigner
certainsouvragesque l'on produit en nouant ou en tressant
desfils.
Tombé dans l'oubli le plus complet, il n'y a que peu
d'annéesquece genre detravail a reparu commenouveauté
pour prendrerapidementuneplaceimportantedansle domaine
des ouvragesde dames, grâce à la variété des dessinsqu'il
permetd'exécuteret à la soliditédes ouvragesqu'onproduit.

Ont paru chez le même éditeur
LE

TRICOT

PARTH.DEDILLMONT
* Ire Livraison,contenant72 modèlesde tricot, ainsi qu'une
descriptiondétailléede chaquemodèle.
Couvertureartistique.Formatin-40.Prix: fr. 2.50

FIG.44 DEL'ALBUM

FIG.53DEL'ALBUM
1

(

Ont paru chez le même éditeur
LA

AU PASSÉ
BRODERIE
Par TH.DEDILLMONT

* Album de 20 planchesaccompagnéesde calquespour la
reproductiondes dessins, texte explicatifet couverture
Prix: fr. 2.50
polychrome.Formatin-4°

DELAFIG.21DEL'ALBUM
RÉDUCTION
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