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Une belle visite interactive, ludique et historique.
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Filature des Calquières 
Langogne - Lozère - France

« Entrez dans un monde d’histoires et d’émotions »
Un fil de laine est tiré en ce printemps 2015 pour raconter 
les transformations de la Filature des Calquières à Langogne

Un lieu d’histoire fabuleux, le monde de Filaine, à la filature des  
Calquières, sur les berges du Langouyrou.                                 

C’est au coeur d’une cité millénaire, Langogne, labellisée Ville et Métiers 
d’Art en 1994, que se situe le monde de Filaine, sur les berges du  
Langouyrou.  Entrez dans  cette filature de laine du XIXème, longée 
par le canal qui entraîne à la force de l’eau vive la grande roue du  
moulin. La boutique vous propose un grand choix d’articles liés au  
thème de la laine, du petit objet au beau vêtement. 

Vous pouvez vous offrir la visite de l’atelier , témoignage vivant d’une 
activité essentielle autrefois : «La fabrique fonctionne devant vous »  
Petits et grands partent à la découverte de la transformation de la laine 
du mouton jusqu’à l’écheveau prêt à tricoter. Un ensemble unique de 
machines classées M.H  datant de 1850 sont actionnées sous vos yeux, 
et les animateurs vous déroulent le fil de l’histoire… 

Nouveauté 2015
attraction avec effets spéciaux : partez à l’aventure avec Bobine la  
jument et Filasse le cocher, vous croiserez certainement les personnages 
connus du territoire.
La boutique et la galerie des expositions artistiques sont en entrée libre

Tarifs pour les visites 
adultes 8€50 - jeunes de 4 à 16 ans : 5€50
Groupes à partir de 15 personnes : 6€50 et 4€50 

www.musee-lozere.com     
tél. :  04 66 69 25 56  
mail : mondedefilaine@orange.fr
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Pourquoi le Monde de Filaine ?

En créant un univers, nous avons choisi d’élargir les murs 
de la Filature de Langogne. Nous voulions éviter de l’enfermer. 
Les choses se sont faites en deux temps. 
Il y a eu les travaux d’agrandissement et l’introduction du cinéma 
dynamique fin 2014. 
Dans les derniers mois, nous sommes revenus à l’essentiel : 
« ce qu’est et sait faire la Filature ».

En donnant vie à la petite brebis Filaine, nous avons redonné une  
touche plus féminine au site, historiquement lieu de travail des femmes.  
Nous avons personnifié la structure pour conforter son identité. 
Nous sommes allés au-delà de l’activité de production pour entrer dans 
le monde de la création. Nous avons dépassé la géographie de la rue des 
Calquières à Langogne, pour entrer dans la filière laine, osé interpeller 
les artisans et les artistes pour que tous portent un autre regard sur  
notre patrimoine. Une attraction vient compléter l’offre du lieu.

Belle entrée dans le MONDE DE FILAINE… 

Espaces à vivre
& découvrir4

Musée Vivant
Cinéma dynamique
Boutique
Galerie d’exposition
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1er espace,
l’atelier filature, scénographie 
et atelier jeune public

La laine universelle, belle, douce, chaude, résistante, et bien 
plus encore, nourrit l’inventivité des peuples depuis la nuit 
des temps. La Filature des Calquières s’efforce depuis de 
nombreuses années à présenter l’époque et la vie des hommes 
et femmes de notre région autour des activités de la laine, de son 
travail et de sa transformation.

En longeant le béal, dérivation de la rivière le Langouyrou, construit  
au XVème, le visiteur peut entrer dans cette filature, et constate que 
la filature a toujours fonctionné à l’énergie hydraulique, et que la  
grande roue du moulin entraîne encore aujourd’hui les machines  
classées à l’Inventaire des Monuments Historiques, depuis l’ouverture 
en musée vivant en juillet 1994. La vie de la filature a toujours été liée 
à l’eau. La Lozère, c’est le pays des sources, les sources de l’Allier, le  
Langouyrou puis le lac de Naussac. 
Vous passez quelques minutes ou quelques heures, au bord de l’eau à 
regarder et écouter le Langouyrou couler, à prêter l’oreille au bruit des 
machines, pour vous imprégner de l’ambiance d’un lieu de dur labeur, à 
feuilleter des livres sur le thème.

Vous suivez le parcours à travers les étages de la filature, pour revivre 
les étapes de la production, pour vous plonger dans un décor industriel 
de 1850, pour découvrir les machines créées par les inventeurs de  
l’époque, et toujours en fonctionnement ou tout simplement pour voir de 
plus prés l’architecture d’un moulin devenu fabrique.
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Un MUSEE VIVANT, 
pour apprendre, ressentir, et échanger

Le bâtiment de la filature Boyer, puis Engles, résulte de la surélavation 
avec alignement en façade en 1842 d’un moulin  attesté dès le XVe siècle 
pour les grains (seigle et froment) et le drap (foulons). 
Cette dernière fonction ayant perduré jusqu’au début du XXème siècle. 
La partie supérieure est filature de laine dès 1853 où elle possède déjà 
400 broches. 
La filature existe depuis les années 1830 mais c’est un lieu d’histoire qui 
remonte aux temps les plus anciens. Au Moyen-Age 8 personnes sur 10 
en Lozère travaillaient pour la laine, les femmes et les enfants filaient, 
les hommes tissaient, nous sommes tous à 80 % les descendants des  
ruraux si nous remontons avant 1789.

Il y a eu la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre au 
XVIIIème siècle. D’abord les gens du nord de la France ont mécanisé 
les premiers et peu à peu, la filature s’est industrialisée en Lozère et en  
particulier dans le secteur de Marvejols. La rue des Calquières, c’est 
la rue des tanneries. Les calquières étaient déjà des tanneries mais au 
XVIIème siècle la rue s’appelait encore la rue des  Moulins (ou moulis). 

L’atelier est aujourd’hui le témoignage vivant d’une activité essentielle 
autrefois. Le visiteur découvre la richesse d’un patrimoine industriel, la 
magie de l’eau, une odeur d’antan, dans un lieu ou File l’eau, file la laine 
et le temps….
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De tous temps, nos ancêtres avaient confectionné du fil à l’aide de la 
quenouille et du rouet. Ces outils n’existent plus guère qu’à l’état de  
souvenirs,  Vers la fin du XVIIIème siècle, les Anglais lancèrent une  
étoffe nouvelle nommée « futaine » faite de fils de coton et de lin. Leur 
succès fut très grand et bientôt ils ne purent répondre à toutes les  
demandes. Le rouet ne donnait pas assez de fils. Un mécanicien  
anglais, Thomas Hights, qui fabriquait des peignes à tisser, conçut alors 
le plan d’une machine pouvant produire plusieurs fils à la fois. Il réussit 
à construire une machine à six broches. Ceci se passait vers 1760. Trois 
ans plus tard, un autre mécanicien anglais James Hargreaves, fileur, 
modifia la machine. 
Mais ces métiers ne filaient que le coton et ne parvint pas à en faire une 
machine performante. Il mourut de chagrin et de misère. Deux ans plus 
tard, un autre chercheur Samuel Crompton, maria les deux machines 
inventées plus tôt pour créer la Mule Jenny dont l’emploi ne se répan-
dit que vingt ans plus tard. L’invention des machines à filer est donc  
entièrement anglaise. Ce fut surtout en 1817 que les filatures se multi-
plièrent en France lors de la fondation du célèbre établissement d’Ours-
camp qui exonéré des droits d’entrée sur les machines, à condition que 
leur propriétaire en divulguerait le système dans tous ses détails. Vers 
1840 apparurent les premiers Self-actings à mouvement automatique.
Ainsi, dans l’atelier de la Filature, à Langogne, il y a encore une Mule 
Jenny, de 120 broches, en état de fonctionnement. 

Pour ses 20 ans, après des travaux d’extension en 2014, le musée 
vivant sort de ses murs, s’approprie sa rivière et son canal en 
s’offrant le luxe d’une double adresse.
23 rue des Calquières à Langogne, pour faire honneur au canal créé au 
Moyen Age, du temps où la fabrique n’était que moulin.

Les Berges du Langouyrou, pour rappeler le lien avec les troupeaux 
d’ovins transhumants accueillis en Forêt de Mercoire où la petite rivière 
prend sa source.

L’élevage des moutons est une activité pastorale très ancienne. On  
estime que le Gévaudan nourrissait 500 000 bêtes plus 320 000  
transhumants vers 1700. Dans la forêt de Mercoire, les bergers  
montaient du sud avec leurs troupeaux, on comptait jusqu’à plus de 
100 000 bêtes au début du XIXème siècle.

La filature a toujours été marquée par le rythme des saisons. Les hivers 
rudes faisaient que la roue était bloquée par la glace et tonte tardive 
faisait que le tri des laines se faisait en été. Les troupeaux ont façonné 
les paysages et fourni la laine, matière première utilisée par la filatu-
re. Les crues centenaires du Langouyrou ont laissé des traces dans les  
mémoires.

Aujourd’hui, il existe la ferme de la Toison d’Or qui vous propose un 
parcours découverte : toutes les races de mouton, chèvre angora,  
cachemire, lapin angora enfin tout ce qui se file !!! 

HISTORIQUE

1442 : moulin à blé et à seigle vendu par le prieur de Langogne à Jean 
Tuffier.
Au XVIe siècle : moulin à farine et foulon avec logement du meunier.
1754 : reconstruction après des crues dévastatrices.
1828 : achat par Boyer Pierre, teinturier
1842 : modification et surélévation, transformation probable en  
filature et tissage attestés en 1853.
Vers 1850 : établissement d’un atelier de teinturerie dans une maison 
voisine.
1853 : un assortiment de cardes, 3 mule-jenny avec 270 broches et 2 
métiers à tisser.
                          
Depuis 1856, roue verticale à augets en bois de 3,85 mètres de  
diamètre, puissance 4 CV, restaurée en 1981.

Vers 1860, passage à 360 broches et à 5 métiers.
1881 : 15 ouvriers
Vers 1910 : 8 à 15 ouvriers selon les saisons
Vers 1920 : arrêt du tissage
1990 : retraite de Louis Engles, fin de la production
1992 : vente à la Commune de Langogne
1994 : restauration partielle, classement aux Monuments Historiques 
des machines et inscription du bâtiment, ouverture au public comme 
atelier musée.

2014 : extension du bâtiment avec l’achat de la maison mitoyenne par 
la Commune de Langogne. Cette extension permet la mise en accessi-
bilité, l’agrandissement de la boutique, la création de la salle cinéma 
dynamique.
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2e espace
le cinéma dynamique

Vous choisissez l’attraction, nouveauté 2015 : 
12 minutes pour 12 spectateurs installés dans des fauteuils 
articulés, pour vivre les péripéties de Filasse, le cocher, à une 
époque ou la Bête du Gévaudan, revenue sur territoire, croisait 
J.A. Chaptal, P.V Galtier, R.L Stevenson, dans les paysages du 
Grand Lac de Naussac.

Un CINEMA DYNAMIQUE, pour ressentir des sensations et se 

détendre en famille.

La Filature poursuit sa transformation, intègre une nouvelle machine et 
met en scène des personnages du territoire.
Un espace de projection cinéma à effets spéciaux vient compléter  
l’offre culturelle du lieu et donne à tous une occasion de se détendre en 
famille.
Un scénario original met en scène le cocher Filasse et sa jument Bobine, 
en des temps où la Bête du Gévaudan serait de retour.  Son périple 
lui fera aussi croiser le grand voyageur écossais,  R.L Stevenson, P.V.  
Galtier et J.A Chaptal. Il traversera de superbes paysages de notre  
territoire et fera un plongeon mémorable dans le grand lac de Naussac. 
Venu livrer de la laine à la Filature, Filasse fera aussi le lien avec les 
machines datant du 1850 qui font la fierté du lieu et permettent encore 
aujourd’hui de transformer la laine en écheveau.
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3e espace
en accès libre, la boutique du monde de Filaine 
et espace détente.

L’espace détente est aussi l’antichambre des étages à visiter, 
l’occasion de commencer à s’imprégner de l’ambiance magique 
du lieu. Vous achetez vos souvenirs de vacances, un beau 
vêtement en laine, un objet de décoration créé par des artisans 
du territoire.

C’est la BOUTIQUE avec ses articles du MONDE DE FILAINE.

La BOUTIQUE prend place dans un espace plus spacieux et conforte 
sa réputation de haut-lieu des vêtements en laine de qualité,  tout en  
multipliant les offres d’objets souvenirs. 
On y trouve toujours les laines et fils, produits de la Filature.  
Du petit objet souvenir à l’image du lieu, au vêtement de laine pour  
petits et grands, la boutique est aussi une invitation à la flânerie. 

Sur le Chemin de R.L Stevenson, la Filature propose plein d’objets liés 
à ce thème.  Il y a quelques vêtements fabriqués  par les  artisans d’art , 
l’offre devrait se développer dans les mois à venir. La ville  a  obtenu en 
1994  le Label de Ville et Métiers d’Art avec l’ouverture du musée de la 
Filature.
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4e espace
en accès libre,  la galerie des expositions.

La galerie du Monde de Filaine accueille chaque année 
des expositions artistiques et pédagogiques, 
avec une programmation au fil des saisons.
Concert, une conférence, un pièce de théâtre…

Depuis son ouverture en 1994, la galerie accueille des expositions  
artistiques, culturelles et pédagogiques.

Expositions à thèmes scolaires en basse saison, et les artistes, artisans 
d’art, en haute saison.
Tous les artisans d’art du territoire ont exposé leurs oeuvres, ici, à  
Langogne. Mais des artistes d’ailleurs viennent aussi s’exposer dans ce 
lieu touristique et culturel. 
Un programme est mis en place en septembre pour l’année suivante. 
Ainsi depuis 20 ans, la galerie a proposé dans les 200 expositions  : 
textile, feutre, bois, raku, céramique, peintures, dessins, photos,  
dinanderie, sculptures...même une spéciale exposition «Galière», 
avec vernissage au   démarrage de l’évènement et toujours le même  
ressenti : C’est le lieu incontournable du territoire,  par sa notoriété et ses  
espaces,  pour exposer de l’art, de l’artisanat, ou accueillir les scolaires qui  
viennent mais aussi exposent leurs travaux tels les élèves du Collège 
Marthe Dupeyron ou l’Ensemble Scolaire Saint Pierre Saint Paul, à 
Langogne.
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Langogne
Le Grand lac de Naussac

C’est au confluent des deux rivières, l’Allier et le Langouyrou 
qu’est née en 998 Langogne. Quatrième ville de Lozère, elle est 
située à 910 m à l’extrémité sud-est de la Margeride et du  
Massif Central. Nous sommes en Languedoc Roussillon. Si le 
Massif Central est appelé le réservoir de la France, la Lozère est 
dite « Pays des Sources ». C’est  de la prééminence de l’eau que 
part l’histoire du Monde de Filaine.

Ce lieu touristique se situe en ville, une centaine de mètres au sud de  
l’enceinte médiévale, dans un quartier urbanisé aux XVIII et XIX siècle, 
au bord du Langouyrou, petite rivière au cours rapide qui dévale de la 
forêt de Mercoire sur 20 km, avant de se jeter dans l’Allier. 

Au fil de l’eau naquirent au Moyen-Age de nombreux moulins. Alimenté 
par un canal, ce site abritait autrefois des moulins bladiers, des moulins 
à foulons, des calquières ou tanneries avant de devenir au XIXème siècle 
une fabrique. Depuis le 1er juillet 1994, à l’initiative d’une association, 
cette fabrique revit sous la forme d’un musée renfermant un ensemble 
exceptionnel de machines du XIXème. La Commune de Langogne est 
propriétaire du bâtiment alors que l’association est gestionnaire. 

Depuis l’ouverture le lieu est professionnalisé avec une directrice,  
Corinne Noirot, un technicien Christophe Collange. Plusieurs présidents 
se sont succédés depuis, Dominique Large est l’actuel président de  
l’association.
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