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La technique du fuseau semble être très ancienne. On peut voir
au musée des tissus à Lyon une dentelle égyptienne qui date de
2000 avant JC. On a également découvert à Antinoë, en Egypte,
des momies accompagnées de bonnets et de garnitures com-
posées de mailles de lin et de soie travaillées suivant cette tech-
nique. Des bobines, ancêtres des fuseaux, ont été trouvées
près de ces momies.
Après la chute de l'empire romain, les arts et les techniques
orientaux vont se propager en Méditerranée. L'invasion de
l'Espagne par les musulmans constituera le prélude à la propa-
gation de ce savoir-faire ancestral en Europe.
La cathédrale du Puy-en-Velay, construite au XIe siècle, est clai-
rement de style byzantin. A l'intérieur, une fresque représente
Charlemagne jouant aux échecs avec le khalife de Cordoue. A
cette époque, de nombreuses familles d'artistes cordouans
s'installent en Velay, notamment sous l'impulsion de Guillaume

d'Orange qui a été ébloui par la culture arabe en Espagne. Ainsi
la dentelle du Puy est la digne héritière des premiers points
égyptiens transmis par un long périple dans l'espace et le
temps.
C'est en 1382 qu'on trouve trace de la première réglementation
en Espagne dans une loi de Pierre le Cérémonieux : “…sur
aucun vêtement ni chausse il n'y aura ni perle, ni pierre pré-
cieuse, ni passement brodé, ni autre garniture d'or ou d'argent
et seulement des passements de soie…”. En France, il faudra
attendre 1548 pour trouver une mention de ces passements
lors de la visite du roi Henri II à Lyon ; Puis en 1557, dans le livre
de compte du grand Argentier du Roi : “…passements de fine
soie dentelée d'un côté…”.
La diffusion de recueils de patrons va alors accélérer la propa-
gation de la dentelle au fuseau dans toute la France, puis vers la
Belgique et les Pays-Bas. •••

La dentellière Par Jean-Louis Morel

Anonyme, au milieu de millier d'autres, depuis la nuit des temps, elle confectionne ce tissu composé
de fils entrelacés. Les fleurs, les rosaces, les festons naissent comme par magie sous les doigts de la
dentellière.

Depuis la nuit des temps…

« Andrée PARBELLE nous a quittés depuis peu. En plus de ses multiples activités généalogiques,
elle pratiquait l’art de la dentelle. Elle m’a fait le plaisir de me confier la photo de ce paon, modèle
qu’elle a conçu et réalisé. Andrée, je te dédie cet article. »

Robe en dentelle. Collection privée du
Musée Caudrésien des Dentelles. J.L. Morel.

Les dentellières du Velay.

S.
R

oe
la

nd
t

La consultation à domicile des archives n’est plus
un rêve, il a été rendu possible par le site Internet
des archives départementales des Yvelines
www.cg78.fr/archives.

Cette adresse, incontournable pour ceux qui
effectuent leurs recherches dans ce départe-
ment, permet d’accéder à un site très perfor-
mant. Il présente une page d’accueil qui nécessi-
te certes une refonte en comparaison à la qualité
des outils  consultables à l’intérieur du site, que
sont  les bases de données accessibles libre-
ment au public internaute.

Des bases de données ont été élaborées en vue
de mettre en ligne un maximum de documents,
afin de favoriser la recherche et la valorisation du
patrimoine. Outre l’accès sur écran de plans et
cartes de très grandes qualités, disponibles au
téléchargement, d’autres rubriques nous permet-
tent de découvrir des fonds documentaires, ico-
nographiques et des inventaires en ligne.

Celui qui suscite le plus d’intérêt pour les recher-
ches généalogiques est sans conteste le moteur
de recherches dédié à la consultation des regist-
res paroissiaux et d’état civil. 
Doté d’un programme remarquable et même
unique en son genre de visualisation et de
consultation des images numériques, ce logiciel
« on line » permet d’agrandir l’image, de l’orien-
ter, de zoomer comme il conviendra suivant les
besoins. Une option d’impression est possible :
la qualité de la reproduction est même excep-
tionnelle. Le téléchargement des pages s’avère
être un des atouts du site internet. La connexion
haut débit est vivement recommandée lorsqu’on
souhaite vraiment faire ses recherches en ligne.

Une table décennale des naissances, mariages et
décès de l’arrondissement de Versailles pour les
années 1843 à 1892 est consultable en ligne,
apportant aux généalogistes un sérieux gage de
réussite dans leurs recherches.

A noter que les tables décennales de l’état civil
concernent l’ancien département de  Seine-et-
Oise, c’est-à-dire les Yvelines, l’Essonne, les
Hauts-de-Seine, la Seine Saint-Denis et Val
d’Oise.

Archives départementales 

des Yvelines

Le Pas du lac
2, avenue de Lunca
Saint-Quentin-En-Yvelines
78180 Montigny Le Bretonneux
Tél. : 01 61 37 36 30
site Internet : www.cg78.fr/archives

Les AD 78 « à la maison »

cote 41H48-16  cote 24H3-12       

cote E39-1            

cote 48H2-32       

Plus de 2 400 000 pages 
de registres en ligne 

cote E1079-a        
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