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Application à la filature de la laine des moyens propres à celle du coton.
M. Ampère, l’un des Inspecteurs de l’Université Impériale, annonce qu’en parcourant les départements du Nord 
ouest de la France pour une mission relative à l’Instruction publique, il a recueilli quelques renseignements sur 
l’art de l’industrie de cette partie de l’Empire. Il a appris de M. le Préfet de la Seine Inférieure que plusieurs 
manufacturiers de Rouen avaient appliqué avec un succès complet, à l’aide de quelques changements assez 
légers, les moyens mécaniques de la filature du coton à la filature de la laine, et que l’expérience avait 
complètement résolu la question relative  à la possibilité d’employer les mêmes machines à ces deux genres de 
filature. Il parle avec éloge des métiers à tisser de M. Biard, qui sont mus par un manège ou un cours d’eau, et 
qui, toujours plus perfectionnés paraissent atteindre le but que l’auteur s’était proposé, savoir de tisser des toiles 
à tous les degrés de finesse.

D’un autre côté, MM. Chauvelot et Rouget, fabricants à Barjon, département de la Côted’Or, annoncent 
qu’ils sont parvenus à filer la laine pour drap et pour tricot, en employant des machines à cylindres cannelés, 
dont le système est continu et qui diffèrent entièrement des machines propres à la filature de coton. Ils disent 
avoir été obligés de faire les cardes, les laminoirs, les boudinoirs et une filière double de 24 broches de chaque 
côté ; de calculer d’autres étirages et de faire un changement total. Ils assurent avoir trouvé le moyen de détacher 
facilement la laine des cylindres  sous lesquels elle était obligée de passer, et qui se trouvait entraînée avec leur 
circonférence. Ils ont envoyé pour échantillon à la Société d’Encouragement trois écheveaux de laine qui ont été 
filés sur la même machine ; le plus fin pourrait convenir, selon eux, pour trame de drap fin ou  tricot ; le second 
dont le fil est plus gros, pourrait servir aux lainages communs ; le troisième enfin  est moitié laine et coton : il 
serait propre à la fabrication des bas au métier. MM. Chauvelot et Rouget ajoutent qu’ils n’ont employé pour ces 
essais que de la laine commune, n’étant pas à portée de s’en procurer d’autre ; mais ils pensent  qu’un lainage 
plus fin serait plus propre à la filature.  


