
Tout tiasu est compose d'une chaine et d'une trame.
Lemo;ntage de la chaine, operation longue et delicate avec les

metiers ordinaires, se fait rapidement et sans ·difficult8 avec Tissanova.
Cette chaine est constituee par un fil continu euroule autour du

metier (choiair un fil assez fort: laine, coton, chanvre ou tin, souple
mais pas trop extensible).

Important. - Pour Ie montage de Ia chaine, Ie saillant du tendeur du
bas doit etre tourne a l'exMrieur et Ie saillant du tendeur du haut a l'inMrieur
du cadre (voir fig-ures 3 et 8 et § IV : fonctionnement des tendeurs).

Pour ourdir Ill. chaine :

Plac.er Ie metier au bord d'uue table en.le laissant deborder de
moitie-{le tendeur du bas se trouvant a gauche). L'immobiliser dans cette
position en pla9ant un objet pesant sur Ie coin du cadre (figure 4).

Faire une boucle a l'extremite du fil de chaine. (La pelote est par
terre).

Poser Ie r'3gulateur, muni de ses appuis, contre Ie tendeur du bas.
Accrocher la boucle a la premiere dent du regulateur (figure 5).
Enrouler Ie fil en Ie passant : 10 sur le tendeur du bas; 20 sous le

metier; 3° sur le tendeur du haut, pour Ie rll.meller a. son point de depart
dans La premiere encoche.

- Le fil contourne alors la premiere dent pour repartir Vers la d·roite, en
pass ant dans La. deuwieme encoche. Il fait le t01f,rd1f,metier en sens inverse;
repasse dans cette deuxihne encoche, pour s'accrocher Ii la deuxieme dent
et repartir de nouveau vers la gauche.

Continuer a enrouler Ie fil alternativement vers la droite et vers la
gauche en l'aecrochant successivement a 131 3e, la4e, la5e dent et ainsi
de suite, jusqu'a la moitie de la largeur du metier. (Voir figure 6: schema
general et jig1J,re 7 : schema detaille de l'acerochage des fils sur les dents
du regulateur).

Pour terminer l'enroulement, placer Ie metier dans la position
contraire, la rartie deja. ourdie reposautsur Ill. table, Ie tendeur du bas
se trouvant a main droite.

Arreter la chaine en 131 noua-nt dans Ill. ue1'lliere encoche.

Pour maintenir solidement la chaine, il est indispensable
de la serr·er au moyen d'un fil resistant (coton ou soie) serpen-
tant alternativement d'UIl cote a. l'autre du regulateur (voir
croquis ci-de88oU8).

Des qUEJ la chaine est fixee, enlever les appuis du regulateur.
L'ourdisaage termine, Ie metier est pret il. recevoir 1a barre Tissa-

novaqlli ..va permettre de tisser.

Pour obtenir un tiBsu moins Iar~e que Ie metier, placer 130 cha.lne au milieu
du metier en lai8sant d~ cLaque cote unnombreegal de dents libres.

Pour fair!l la chaine de plusieurs cou1eurs, deux manieres de proceder :
a) A chaque changement de couleur, casser Ie fil et Ie rattacher par un

nool:d im filnouveau. (Faire en sorte que lInlooud setrouvecontre-Ie·
regu1ateur.)

b) Placer d'abord un premier fi1, en sautant Ie nombre d'encoches neces-
saire 3.-130 mise en place deaautres llis.Puisenrouier lea autrea ms
dan8 Ies encoches· restoos libres.

4luctm fil th 14 chafne ne Mit ewe fixe ailleur8 q.ue sur le regulateur.



Les tendeurs, etant excentres, peuvent prendre deux positions
permettant de tendre ou de relicher Ill.chaine.

La chaine oat tan due Iorsque Ie saillant du tendeur du baa est tourne II
l'exMrieur du cadre ;

eile est relAchee lorsque Ie saillant du tendeur du bas est tourne a. l'iute-
rieur du cadre.

Pour changer 130position d'un tend em : desserrer les ecrous ; saisir
le_ten.deur. ave'} les deux mains pour lui faire faire un demi-tour, puis
resserrer les ecrous. (Les ecrous servent, non pas a. faire tourner Ie ten-
deur. mais a. Ie maintenir fermement dans l'une de ses deux positions).

Les positions des tendeur-s-BurIe metier, -en tl'avail-normal,sont leB
suivantes (figure 8) :

- Saillanli du tendeur du bas a. l'exteriem du cadre;
- S-aillant du tendeur au haut a. Pintenem du cadre.
Le tendeurdu haut est un tendem de secours.
O'est lui qui permettra de retendre 180chaine lorsqu'elle se sera trop

reillchee a. la suite d'une longue interruption de travail.
La chaine doit etre a) tendue : penda.nt Ie travail ;

b) rellcbee : 1° pour Ill. mise en place de Ill. barre ;
2° pour Ie deplacemeut du tissu;
30 pendant les interruptions de trava.il.

Pour mettre en place 131barre Tissanova, rel§,cher la chaine
repousser Ie regulateur au milieu du metier.

Soulever Iii.chaine en s3,lsissant Ie regulateuf par Ie milieu. En
meme temps, glisser sous 131chaine, du cOtedu tendeur du haut, 130
barre Tissanova, posee a. plat, les dents contre Ie regulateur (figure 9).

Les dents du reJ!Ulateur et celles de 130 barre Tissanov3oetaut exac-
teml"ut e , face les unes des autres, laisser retomber doucement Ill.chaine.

Redresser 130barre Tissanova. Les fils se placent d'eux-memes dans
Ies encoches dela barr~i(jigure 10).

Verifier si ()h3oqi.Iefilest bien a. sa place.>
Engager la reglette dans In.ramure de 131barre,et lainaintenir~tt

moyen d'un ehLstique a. chaque extremite. J~amener Ie regulateur·tl.'
sa premiere position, contre le tendeur d1l bas. Retendte 131chaine.

Placer Ia batre Tissanova a environ 20 centimctres du regulateur.

La barre Tissanova resume et remplace, en les simplifianl.
les attribuls essentie/s des metiers ordinaires.

lnclinee tantOf en avant, tantOf en arriere, eUe souleve
alternativement les fils pairs et impairs de 10 chaine. La
novette portant le'fil de trameglisse aisement entre les deux
nappes de fils ainsi formees.

Le metier 'Ilssanova ne comporte pas de pied. Ce dispositif encom·
brant et conteux est remplace par deux pitons de butee que .l'on vissa
une fois 130chaiIJ,etendue} dans les trous pratiques sous Ies montants.

Oes pitons 'riennent s'appuyer sur Ie bord de la table et Ie metier
se trouve ainsi bloque entre les pitons de butee et Iebuste de 130 personne
qui tisse.

Pour commencer Ie tissage :
Eurouler Ie fil de trame sur 180navette.
Incliner la b3J're Tissanova en avant.
Passer Ia navette, par la droite, contre 1a barre TisBanova, entre

I~sdeux -nappes de lacha-ine(jigure 11).
Saisir 131barre Tissanova par les deux extremites, la I-edresser et

I'amener vel'Ssoi pour placer Ie premier rang de trame parallelement au
l'egn!ateur et 3i 2 centimetres environ de celui-ei (fi-gu'Ye 12).

(II est important de redresser Ia.barre pour eviter l'uBure des fils.)



Repousser 130barre en 130renversant ~ln arriere'.
Passer de nouveau 130 navette, a gauche cette fois, pour tisser Ie deuxieme rang de trame

(figwre 13). '
Tirer Ie fn de trame en diagonale. II forme :j.insiun angle aigu avec Ie premier-rang. (Prendre

80in de ne pM retrecir la cha£ne).· ,
.Amener de nouveau 130 barre Tissanova pour serrer Ie deuxieme rang de trame contre Ie

premier (figwe 14).
La repousser en l'inclinant en avant. "
Passer 130 na.vette par 130 droite. Et ainsi de suite ...

Le metier, « a cha£ne mobile)) permet de depl3.eerl'ouvrage au fur et a mesure de Il'Onexecu-
tion, de f3o~lOn atravailler consta.mment da.ns,la position la plus commode.

Apres a,voir tisse une longueur de 25 centjmetres environ:
1° reHl.cher130 chaine ;
2° dresser Ie metier de fa~on a ce que Ie te·ndeur du haut repose sur 130 table, et faire glisser

Ie regulateur sous Ie cadre en passant par-deS:lusIe tendeur du bas;
3° retendre 131 chaine.
Par deplacements successifs, Ie regulate!ll' arrivera au tendeur du haut qu'll franchira

pour revenir sur Ie dessus du metier. '
Pour obte~ir un tissu bien droit, if est tres important de veil/er a ce que Ie regulatcur reste

toujours paral/ele aux tendeurs.

EiL*Vi:MENT DU TISSU
L'ouvragetermine :

Enlever Ie ill dt3serrage qui maiutient la chaine sur Ie regulatem:
Incliner Ie reltulateur en avant T'nis en arrlere. - Les boucles formees par Ie fil

de chaine se liberent immediatement.
Faire une piqure a chaque extr~mite.

IX. - UTILISA'l,'ION DES TISSUS
On peut employer non seuIement Ill.laine, maiille coton, Ill.soie, Ie raphia., etc., et obtenir une variete

infinie de tissus suivant Ill.grosseur, Ill. qualite, Ill. llouIeur des fils de chaine ~t de tramc ; Buivant qu'on
doublara ou triplera ((es fils, et surtout suivant qu'on sarrera plus ou moinBla"trame.
Tapis, Echarpes ;

Pour obtenir des bords bieil·Jlets, rentrer leB bouts deB fils de trame a chaque fin de navette ou d'a.i-
guillee avant de 13errerIe rang suivant,'

Les fils de chaine Benouent en frangeB a chaqu6 extremite. .

Nappes, Couvertures:'
Fa.ire trois piqures tout autour du tiSBU,et couper au r30Bce qui depasse. Border avec un galon ou

au crochet, ou bien faire un ourlet.
Si ron desire obtenir un tissu entoure de franges, Iaisser deborder largement les fils de trame. Faire

ensuite une piqure au bord du tissu et couper 168 fils a Ill.longueur vouIue.

Yltements;
Pour couper un vetement, deBsiner sur Ie tissu, avec du fi1 it batir, Ie contour du patron. Faire une

piqtire a un centimetre en dehors. Couper Ie tissu'8, un demi-centimetre en dehors de la piqure.
Le tisBU S6 travaille Oll!!Uitecomme une etoffe ordinaire;

N,13. 10 Chaqw' 'IIuit'ieT A-B-O est a,(:(:O'Inpagne de 11'OisnWlJettes.
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