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Métier Jacquard
 Pour les articles homonymes, voir Jacquard.

Un métier à tisser de Joseph-Marie Jacquard

Navette de Métier Jacquard

Le métier Jacquard est un métier à tisser mis au point par le Lyonnais
Joseph Marie Jacquard en 1801[1].

Caractéristiques

La machine Jacquard combine les techniques des aiguilles de Basile
Bouchon, les cartes perforées de Falcon et du cylindre de Vaucanson.
La possibilité de la programmer, par utilisation de cartes perforées, fait
qu'il est parfois considéré comme l'ancêtre de l'ordinateur.

Les cartes perforées guident les crochets qui soulèvent les fils de
chaînes. Elles permettent de tisser des motifs complexes.
Grâce à lui, il est possible pour un seul ouvrier de manipuler le métier à
tisser, au lieu de plusieurs auparavant. À Lyon, le métier Jacquard fut
mal reçu par les ouvriers de la soie (les Canuts) qui voyaient en lui une
cause possible de chômage. Ce fut la cause de la Révolte des Canuts,
où les ouvriers cassèrent les machines. À l'origine, Jacquard travailla
sur ce projet afin de limiter le travail des enfants, qui étaient souvent
employés comme aides par leurs parents tisseurs. Mais il regretta toute
sa vie les conséquences sociales de cette innovation. En effet, les
enfants durent trouver du travail ailleurs dans des usines où les
conditions étaient plus difficiles.

En parler lyonnais, ce métier est parfois appelé bistanclaque.
Les métiers Jacquard traditionnels sont encore utilisés pour des motifs
complexes comme le brocart ou le damas.
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Mécanisme Jacquard au Musée des arts et métiers
de Paris

Métier Jacquard aujourd'hui

Métiers Jacquard actuels en Grande-Bretagne

Loin d’être un objet de musée, le métier Jacquard n’a pas cessé d’être
utilisé et amélioré. De nos jours, les métiers Jacquard, de grandes
dimensions et entièrement automatisés, produisent la plupart des tissus
à motifs pour l'habillement, l'ameublement, le linge de maison, etc.
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