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'ftate sur la suppression de la Tire dans lq, .fabrication, 
des , etqjfes fac;onnees; par M. JACQUARD, de Lyo~. 

ON appeJIe Tire, 1'0p(Tat10n 'Pt\f hquclle ' Uli ouvrier Ou ouv1'iere fait 
monter et desoendre des appareils app.el~s.laC,s, ; , qui portcllLchacun .un 
cei'tain nombre ,de fils de la chaltle ~ desli#sa former Ie dessin Sur les 
~toffcs fa<,;onnces ' , Landis ' que l'ouvrier principal execute les opera tions 
COmmune-s it .Ja fabricaLion de, ees CLOm~S et a ceUe des , ~L01les .uaies. 
Vne ,de " ces Opef~~Lions ,c.onsiste n., cJev.er ,ct,'a, abiisser , s.ucces~venle,nt 
les flls de]a chaine dont se forme Ie tlSSU general, OU Ie fond' de l'e
toffe, ce que ' fait eel .ouvrier ell appuyant Ie :piedS'.lrune pedak Le 
probleme ,a resoudre pour qu'il pute:xe'cuter selll l'hone fa~onnee 

' comme l'ctoffe uuie" elOit Clone de faire' en sorte gu'en elcV;E,lrilel ena:l?~is ... 
santalterrialiveri.lcnt les fil s dcsti;lCS au fOIH1 'de il'ctuffc' ,t il fit aussi ~ mdJ'J'ier 
et descendre, tantot tels lacs, tan lot lcls ,auU'll'S, sui.val1t qU'(~rex:]geo.ir le 
d~ssin. On al'Oil tc?te' , a,:~~t I • "Ja~quard ·P~s~8~.J.:s. l\loyens .:P0Ul'~t- , 
lemdre ce but; mUlS les metI(~rs ou 1 un en falsolt usage I~'av(j!ent POlUt 
ete admis dans les fabl'ique~. 011 voit au Conservatoitle des arts et metiers, . 
celui qu'avOit imagine Vaucanson . Un cylindre, perce de ,trous disposes 
d'apres la nature du dessin, tourne it meSur6 que l'cloffe est fabl'iquee; et, . 
luivanl que des crochets 1Uobiles adapl~\s nux lacs , cntrent dans ces trous , 

- ou sont repousses par la partie pleine de la surface cyljmhique, une tringle 
horisonHlle qui monte et descend avec la pcdale, eleve les lacs, ou ' les, 
]aisse a leur place. L'invention de M . . Jacquard consiste principalement a 
avoil' rempla~e ce cylindl:e par une chaille sall~ fi.n, compos.ee de rectangles 
de carton', ou sontpcrces les trous que Vaucauson plaC;Oit sur In surface 
cylindrique. La reunion de ces rectangles forme une surface pl'ismatique, 
dont chaque face se meut comme a charniere sur les deux faces voisines, 
ct s'applique successi"ernent sur les faces egales d'un prisme ajOllr, donl 
la rOlation determine Ie mouvement de la chaine. sans fin : on evite pal' 
la les inCOllVeniens du cylindre dOllt Ie volume embarrassaut, joint it la 
difficulte de changer de dcssin chaque fqi,s qu'cm commence une elOne 
n ouvelle, n'ilVoit pas pel'mis 'queles ouvrier5 en adoptassent l'us~ge. Ce 
changement se fait- presque s.ans frais sur Ie melier de ,M. Jacqnard , puis
qu'il ne s'agit que de changer des b.andes de carton" dont les trOllS se fone 
p l'omptemcnt 'et facilemenL al'aide d'un ~mporte-piece ; aussi depuis deux' 
ans que ce metier est connu ,. on en a etabli plus de soixante dans b settle 
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( ~9~ ) 
\'HIe de Lyon! il y eu 1\ quelqlJes~uns sur d'autres points de I'Empire . 
il y en auroit sans doule davanlage, S1 l'onn'avoit mis des ~b~ilacle: 

..que M. Jacquard en copstruisit pour d'autres fabricaJi.s que ceux'de 
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