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Ourdissoir et métier à tisser au XIVème siècle
Warping machine and loom in the 14th century
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L’ourdissage a pour but de préparer la chaîne des tissus. 

Les fils de même longueur et en nombre déterminé qui composent 

la chaîne, doivent être juxtaposés parallèlement avec une tension 

uniforme. L’appareil employé pour ourdir se compose d’un cadre ho-

rizontal ou vertical portant 40 roquets, composant une musette, et 

de l’ourdissoir proprement dit.

L’ourdissoir est un grand tambour creux, cylindrique, de 2 m de 

haut, dont l’axe doit être parfaitement vertical.









Tissage (à gauche)
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Weaving (left)
Warping (centre)
 Spooling (right)
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Déballage et triage 
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Unpacking and sorting wool
 (top left)
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Spinning with spindle and 

spinning with wheel 
(bottom right)

Warping is used to prepare the warp before wea-

ving. Threads, of equal length and in the specific 

number to be used to create the warp, had to be pla-

ced side by side, parallel and with an even tension.

The machine used for warping consisted of a hori-

zontal or vertical frame with 40 bobbins, called a 

‘musette’, and of the warping tool itself.

The warping tool was a large empty cylindrical 

drum, 2m high, the axle of which had to be perfectly 

vertical.
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