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Couverture (du haut vers le bas) :
Lin, Linum ustitatissimum L., en fleur
Photo : Peer Schilperoord

Lin, en fruit
Photo : Peer Schilperoord

Graines de lin dit <Springlein>, ayant perdu 
le pouvoir germinatif avec quelques grains de 
seigle, échantillon de Disla près de Disentis 
(GR).
Photo : Peer Schilperoord

Dos de la couverture (de gauche à droite) :
Fleur de lin
Photo : Peer Schilperoord

Les pétales du lin tomberont sous peu, ils 
sont tendres et légers.
Photo : Peer Schilperoord
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Plantes cultivées en Suisse

Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets historiques 
ne se multiplient pas. On ne devine pas l’âge 
des plantes cultivées, alors même que certaines 
plantes cultivées à l’instar de l’orge, du blé et de 
l’épeautre sont cultivés sans interruption depuis 
des millénaires. La diversité et la forme des plan-
tes cultivées reflètent les aspirations et les intérêts 
de la communauté en interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la société, 
les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu peu 
d’attention. Un aperçu détaillé des plantes culti-
vées en Suisse n’existe qu’à l’état embryonnaire, 
en particulier en ce qui concerne les plantes an-
nuelles et bisannuelles. Le but consiste de contri-
buer à combler cette lacune. La série des cahiers 
a, par son contenu, un rapport direct avec les va-
riétés contenues dans la banque de gènes natio-
nale.

Disponibilité des fascicules

Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-
rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premiers 
fascicules ont été imprimés et ont reçu un numé-
ro ISBN. Dotés de quelques corrections, ils sont 
désormais aussi disponibles sous forme électroni-
que. Les publications électroniques possèdent un 
numéro DOI. Les derniers fascicules de la série ne 
sont disponibles que sous forme électronique.

Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts vi-
sant à maintenir les grandes cultures alpines aux 
Grisons. Depuis lors il se penche sur l’histoire 
des plantes cultivées allant de 1700 à 1950, en 
mettant l’accent sur les Grisons et le Tyrol. Les 
résultats de ces études sont recensés dans ce ca-
hier. Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout en 
Suisse au même degré qu’aux Grisons et dans le 
Tyrol. L’auteur demande de la compréhension 
pour d’éventuelles lacunes.

Ir. Peer Schilperoord, biologiste 

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative de 
l’Association Verein für alpine Kulturpflanzen. 
www.berggetreide.ch
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Avant-propos

Dans la série de publications « Plantes culti-
vées en Suisse », des fascicules sur les céréales 
telles que l’épeautre, le blé (froment), l’orge, 
l’avoine, le seigle et le maïs, ainsi que d’autres 
fascicules sur la pomme de terre, le pavot, le sar-
rasin et la fève commune des champs (Vicia faba) 
ont été publiées à ce jour. Chaque espèce cultivée 
a sa propre genèse et sa propre histoire de déve-
loppement. Il en va de même pour le lin cultivé. 
A l’âge de pierre, il y eut une période où les grai-
nes étaient régulièrement importées de la Médi-
terranée. Les graines importées étaient grosses, ce 
qui indique qu’il s’agissait de lin oléagineux ou 
lin graine. Les graines de lin oléagineux sont plus 
grosses que celles du lin textile (lin fibre ou lin à 
filasse). À un certain moment, l’homme se mit à 
produire ses propres semences. Celles-ci présen-
taient des graines plus petites. La population se 
fut spécialisée dans la culture du lin textile. Le lin 
oléagineux aux graines plus grosses est une va-
riété qui pousse principalement en Méditerranée, 
il a besoin de plus de chaleur. Le lin textile ou lin 
filasse a besoin de conditions plus froides propi-
ces à l’élongation de la tige. La spécialisation de 
l’âge de pierre dans le lin textile s’est maintenue 
pendant des millénaires jusqu’au XXe siècle.

Le lin textile développe également une abon-
dance de graines. Celles-ci servaient à l’alimen-
tation et l’huile obtenue à partir des graines était 
aussi affectée aux usages techniques les plus di-
vers. Le nom latin « usitatissimum », que l’on 
peut traduire par « aux très nombreuses utilisa-
tions » ou par « extrêmement utilitaire », n’aurait 
pu être mieux choisi.

Étant une plante textile, le lin se démarque 
en raison de ses propriétés tout à fait particuliè-
res.

1) Les opérations nécessaires de la récolte 
du lin jusqu’au produit fini, à savoir la toile de lin 
ou le drap de lin, entraînent une charge de travail 
très importante. Il faut beaucoup d’expérience et 
de savoir-faire sur la façon dont le lin doit être 
transformé pour obtenir la meilleure qualité pos-
sible.

2) La culture du lin textile doit concilier 
deux exigences contraires. D’une part, il faut ob-
tenir des fibres de haute qualité et d’autre part, 
il faut récolter de bonnes graines pour le pro-
chain semis. Si l’on met l’accent sur l’obtention 
de nombreuses fibres longues, les graines de cette 
plante seront plus légères. Si l’on veut récolter 
des graines plus lourdes, il faut réduire la densité 
du peuplement, les plantes restent plus courtes et 
la part de fibres longues diminue.

3) Ces exigences contraires donnèrent nais-
sance à une spécialisation. Les graines furent ré-
gulièrement importées d’autres régions, comme 
par exemple en Suisse orientale. Dans l’Oberland 

Fig. 1. Linum usitatissimum L. Lin textile, variété <Ötzta-
ler>, cultivé à Samedan (1700 m d’altitude), env. 1 m de 
haut. Le lin textile se ramifie vers son extrémité en forme 
de corymbe et y développe une inflorescence qui est une 
cyme ou une grappe terminale qui porte à chaque pédi-
celleou pédoncule une fleur. Photo : Peer Schilperoord.

grison, il existait des parcelles spécialement sélec-
tionnées pour une culture vouée à la production 
de graines.

On mange des céréales, on mange du lin et 
on le porte comme vêtement. Il servait à produire 
des étoffes (drap de lin) et de la toile de lin. L’être 
humain se sentait littéralement près du lin. Il « se 
sentait près », car depuis, il a presque complète-
ment disparu du paysage cultivé. Ce fascicule est 
consacré au lin.
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L’huile de lin sèche à l’air. L’huile de lin pres-
sée à chaud sèche plus vite que celle pressée à froid. 
L’huile de lin est une matière première industrielle et 
un composant important des laques. Elle est le com-
posant principal du Linoléum®. Le terme linoleum 
ou linoléum est constitué des mots Linum, ou lin, et 
oleum ou huile. Le mastic de vitrier contient 15 % 
d’huile de lin.

Les tiges sont riches en fibres. Les fibres peuvent 
être extraites des tiges et les résidus de la tige qui y ad-
hèrent éliminés au moyen d’un processus onéreux. 
Ensuite elles peuvent être filées en fils fins et néan-
moins résistants.2 

La transformation du lin, le broyage et le pres-
sage des graines, l’extraction et la transformation 
des fibres réclament beaucoup de savoir-faire et de 
dextérité. Au Néolithique, à partir de 3300 av. J.-Ch., 
il y avait déjà des communautés villageoises dans la 
région du lac de Constance qui se furent spécialisées 
dans la culture et la transformation de lin textile et 
qui produisaient de la marchandise précieuse.3 Quel-
ques millénaires plus tard, cette spécialisation aboutit 
au XVIe siècle en Suisse orientale à une proto-indus-
trialisation précoce, à une densification de la produc-
tion artisanale proto-manufacturière en milieu rural.

Nous avons par conséquent affaire à une plante 
hors du commun. En Suisse, le lin en sa qualité de 
plante cultivée accompagnait l’homme jusque tard 
dans le XIXe siècle. La demande de fibres de lin en 
tant que matière première pour des tissus commence 
à péricliter au début du XIXe siècle pour finir de s’ef-
fondrer complètement à la fin du XIXe siècle. Le lin 
fut remplacé par le coton et plus tard également par 
les fibres synthétiques. Aujourd’hui, la culture du lin 
ne représente plus qu’une petite niche de l’agricul-
ture.

2 Les longues tiges de l’engrain sont également riches en 
fibres. Mais ces fibres ne se laissent extraire des tiges. Les 
tiges de céréales ont été utilisées comme tiges entières 
pour la production de ruches et pour le palissage des 
vignes, entre autres.

3 Irniger, Margrit et Kühn, Marlu (1997)

Lin cultivé ou lin usuel

Le lin cultivé ou lin usuel (Linum usitatissimum 
L.) fait partie, avec l’orge, l’engrain, l’amidonnier et 
les petits pois, des plantes cultivées les plus ancien-
nes. Les trois familles graminées (céréales), légumi-
neuses (petits pois, haricot) et Linaceae (lin cultivé) 
fournissent les trois principales composantes de notre 
alimentation. Les grains de céréales sont riches en 
carbohydrates, les graines de petits pois contiennent 
beaucoup de protéine et les graines de lin sont riches 
en lipides et en plus en substances mucilagineuses. 

Le lin sert d’alimentation à l’humain, lui donne 
des vêtements et lui donnait de la lumière dans l’obs-
curité en l’éclairant à la lueur des lampes à huile. Il 
n’y a guère d’autres plantes cultivées aux usages si 
variés que le lin. L’exploitation du lin a donné lieu à 
l’invention d’un grand nombre d’instruments liniers 
facilitant les nombreuses opérations de transforma-
tion du lin gourmande en main-d’œuvre.

De nos jours, la graine de lin entre dans la prépa-
ration de denrées alimentaires. En trempant les grai-
nes de lin dans l’eau, les mucilages contenus dans le 
tégument se gonflent. La consommation de graines 
de lin fraîchement moulues régule l’activité diges-
tive.

La graine de lin renferme env. 40 % de lipides 
(huile de lin). L’huile de lin contient env. 90 % d’aci-
des gras insaturés. L’acide alpha-linolénique, un acide 
gras poly-insaturé oméga-3, représente 45 à 71 % 
des acides gras qui composent l’huile de lin.1 L’huile 
de lin pressée à froid est fluide. Grâce à se teneur éle-
vée en acides gras insaturés, l’huile de lin fluide est 
un aliment précieux. Pour la formation du cerveau 
dans l’utérus, l’homme et l’animal dépendent d’un 
apport suffisant en acides gras insaturés.

1 Site « Leinsamen ». En : Wikipédia, l’encyclopédie libre. 
État de modification : 1er juillet 2018, 03:07 UTC. URL : 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leinsamen&
oldid=178768296 (consulté le 18 juillet 2018) 

 Site « Leinsamen » (« Graines de lin »). En : Wikipédia, 
l’encyclopédie libre. (Consulté le 4 juillet 2018) https://
de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lein%C3%B6l&oldi
d=178870262 (consulté le 18 juillet 2018)

Fig. 2. Graines de lin avec un grain de seigle. Les graines proviennent d’un échantillon d’une variété locale de Disla 
près de Disentis dans l’Oberland grison ayant perdu leur pouvoir germinatif. Le PMG de 3,3 g est considérablement 
plus faible que les PMG des échantillons contenus dans la Banque de gènes nationale. Photo : Peer Schilperoord.
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savoir à même le sol à la fin du tallage, avant que 
les tiges ne s’allongent. La forme du lin ressem-
ble à celle des céréales. Chez les céréales, c’est la 
gaine foliaire qui procure à la tige de la résistance 
à la verse lorsque celle-ci monte en graines. Pour 
ce qui est du lin, les feuilles caulinaires accom-
pagnent la tige, on n’y trouve pas de stipules 
épaissies (nœuds), la tige elle-même est davan-
tage mise en évidence. Les feuilles caulinaires 
possèdent trois nervures à disposition parallèle, 
elles présentent des nervures parallèles comme 
les feuilles des graminées.

En ce qui est du mode de broutement, le lin 
se démarque fortement des graminées. Lorsque 
les plantes tallées sont broutées, les points végé-
tatifs restent intacts. Les ruminants aiment gri-
gnoter le lin, mais ils ne le mangent pas. Le gibier 
ne mange que les capsules. Les tiges restent in-
demnes, elles ne lui paraissent probablement trop 
fibreuses.

C’est grâce aux 20 à 50 faisceaux de fibres 
disposés directement sous l’épiderme dans la 
couche de bois ou xylème que le lin obtient sa ré-
sistance à la verse. La couche de bois qui, à l’ins-
tar de l’écorce ou parenchyme cortical, présente 
une forme cylindrique est cassante et ne fournit 
pas de fibres.

Le lin cultivé est diploïde et largement auto-
game. L’autofécondation facilite le développe-
ment de races. La pollinisation se produit en 
matinée, avant que les fleurs ne s’ouvrent. Les fi-
laments ou filets sont inclinés vers le milieu de la 
fleur et les anthères en train de s’ouvrir se trou-
vent verticalement au-dessus des stigmates. Mal-
gré tout, un certain degré de fécondation croisée 
peut se produire occasionnellement en fonction 
des populations d’insectes. Les fleurs donnent du 
nectar. Les nectaires sont situés à la base des éta-
mines en un anneau glanduleux.

Fig. 3. Jeunes plantules. Les deux cotylédons se sont 
développés vigoureusement. Les feuilles caulinaires sont 
encore minuscules. Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 4. Les deux cotylédons sont devenus plus grands. Ils 
se distinguent par leur forme ovale des feuilles caulinaires 
oblongues. Photo : Peer Schilperoord.

Description morphologique 

Le lin cultivé est une plante annuelle qui est 
semée, de façon générale, au cours du printemps. 
Il forme de vigoureuses tiges élancées à feuilles 
linéaires-lancéolées qui son alternes. La tige se 
ramifie dans sa partie supérieure et se termine 
par une inflorescence de grandes fleurs tendres 
de couleur bleue, blanche, rose ou violette.

Le nombre cinq détermine le nombre des 
divers organes floraux. La fleur compte 5 sépa-
les, 5 pétales, 5 étamines. La clochette, ou cap-
sule, comporte 5 loges (ou lobes) soudées, cha-
cune d’entre elles formant 2 graines. Une capsule 
contient donc un maximum de 10 graines. Les 
capsules sont rondes, sphériques. Les graines sont 
ovales, légèrement recourbées à une extrémité, 
aplaties et luisantes. La couleur des graines va-
rie du jaune au brun. La couleur brune résulte 
des pigments du tégument. Les graines paraissent 
grasses au toucher. Lorsque les graines sont trans-
vasées, elles coulent et se frottent à peine l’une 
contre l’autre. Les nutriments sont stockés dans 
les cotylédons, à l’instar des petits pois.

Les tiges ne se ramifient pas dans un peuple-
ment serré. S’il y a plus d’espace entre les plantes 
individuelles, celles-ci se ramifient déjà à partir de 
la troisième feuille caulinaire. Les plantes isolées 
sont plus trapues et ont des tiges plus robustes.

Les fleurs sont formées à un stade relative-
ment précoce, à savoir lorsque la plante atteint 
une hauteur de 15 cm. Les plantes parvenues au 
stade adulte peuvent atteindre un mètre de haut, 
dans des conditions favorables elles peuvent 
même atteindre jusqu’à 1,5 m de haut.4 Chez les 
céréales, les épis sont formés encore plus bas, à 

4 Dambroth et Seehuber (1988)
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Fig. 5. Tiges de lin, ramifiées et non ramifiées. Si l’espa-
cement entre les plantes est plus grand, elles se ramifient 
près du sol. Des ramifications se forment également 
lorsque la pousseprincipale dépérit tôt. Comme la pousse 
principale, les pousses latérales ont la tendance de croître 
perpendiculairement en hauteur. Les plantes n’ont pas 
l’intention de former un tapis dense couvrant le sol et ne 
présentent aucun stade de rosette. Les plantes sont arra-
chées lors de la récolte de lin, y compris une petite partie 
de la racine pivotante. Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 6. Coupe transversale schématique d’une tige. Les 
faisceaux ou massifs de fibres libériennes sont localisés 
dans le parenchyme cortical. L’anneau du cambium est 
plus étroit qu’ici dessiné. Graphique : Wikipédia ; retra-
vaillé : Peer Schilperoord.

Fig. 7. Lin, fleur déployée, jeune capsule et une fleur fanée. La fleur déployée ou épanouie présente une forme 
d’assiette et elle est étalée à plat, ses pétales se chevauchent légèrement. La fécondation a généralement lieu avant le 
début de l’anthèse. Les cinq anthères des étamines se rencontrent exactement au centre au-dessus des styles. Elles s’y 
ouvrent. Après la fin de l’anthèse, les sépales se referment afin de protéger la jeune capsule. Celle-ci se met à gonfler 
sous peu. Les sépales verts et la capsule verte fournissent une grande partie des substances assimilées destinées à la 
formation des graines. Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 8. Une abeille butine sur une fleur de lin. Des nectaires sont situés sur un disque à la base des étamines. Le lin 
cultivé donne certes du nectar, mais il ne dépend pas de la pollinisation par les insectes. De temps en temps il peut y 
avoir une pollinisation croisée par les insectes. Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 9. Lin, <Ötztaler Lein>, variété à floraison blanche ou bleue. La couleur blanche des fleurs résulte du fait que 
la plante ne produit pas de pigments bleus dans ses pétales. Il n’existe pas de pigments blancs d’origine végétale qui 
puissent donner naissance au blanc en tant que couleur. La structure superficielle des cellules épidermiques des pétales 
engendre la couleur blanche. Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 10. Lin textile, variété <Ötztal>. Les jeunes plan-
tes ne couvrent guère le sol. La maîtrise des adventices 
par sarclage ou hersage réitéré avant le semis revêt une 
importance capitale pour la réussite de la culture du lin. 
Ftan, 1600 m d’altitude, 29/06/2018. Peer Schilperoord.

Lors de la culture et de la sélection, il est pos-
sible de trier soit en privilégiant le critère de la 
qualité des fibres, soit en privilégiant le critère 
de la taille des graines. Ainsi, les variétés de lin 
à fibres et les variétés de lin à huile se sont dé-
veloppées au fil du temps. Il existe bien sûr des 
formes intermédiaires dites variétés à deux fins. 
Les variétés de lin à huile sont plus courtes, env. 
70 cm de haut, la pousse principale se ramifie à 
basse hauteur. Le lin oléagineux typique forme 
de plus grandes graines, mais également moins 
de capsules. Le rendement en fibres longues est 
moindre. Le lin textile (ou lin fibre/à filasse) at-
teint une hauteur supérieure, il peut atteindre en 
culture de plein champ jusqu’à env. 130 cm de 
haut. Il forme des graines plus petites, en revan-
che il rend plus de capsules. Ses fibres sont plus 
longues. Le but de la culture du lin fut d’obtenir 
un maximum de fibres longues dites filasse qui 
permettaient d’en tisser des étoffes plus chères.

Lin dit « Springlein », lin textile, lin dit 
« Dreschlein » et lin oléagineux

Dans la littérature, il existe de nombreux 
noms pour le lin et le nom ne permet pas tou-
jours de savoir à quoi ressemblait la variété. Les 
noms renvoient aux expériences que les fermiers 
et fermières ont faites avec le lin en tant que plan-
te cultivée. À défaut d’expérience personelles ou 
d’explications, certains noms restent mystérieux.

Heureusement, le nombre de variétés distin-
guées en taxonomie est limité. Dans la classifi-
cation généralement acceptée (Diederichsen et 
Richards, 2003), les auteurs se sont limités aux 
caractères les plus importants : la capsule s’ouvre 
ou reste fermée à maturité (déhiscence ou indé-
hiscence) ; la hauteur des plantes et le poids de 
mille graines. On distingue quatre variétés. 

Variétés de lin

 Convar. crepitans (Boenningh.) Kulpa & Da-
nert : Les capsules sont déhiscentes et les grai-
nes tombent à terre. Cette variété fut dénommée 
<Springlein>. L’éclatement des capsules provo-
que un son, c’est pourquoi on appelait ces varié-
tés également <Klanglein> (<lin sonore>). Albert 
Volkart signala encore en 1942 la culture de lin 
dit <Klinglein>, un synonyme pour <Klanglein>, 
pour l’Oberland grison. Chez Johann Conrad 
Freyenmuth (1827), on trouve une autre déno-
mination pour cette variété, il appela cette va-
riété <Sonnenlein> (<lin solaire>), car en étant 
exposée au soleil lorsque elle sèche la capsule 
éclate par elle-même et libère les graines. Le lin 
dit <Springlein> était toujours cultivé pour ses fi-
bres longues ou filasse et il s’agit d’un lin textile.

Usage diversifié et formes
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Chez les autres convariétés, les capsules sont in-
déhiscentes. Ces variétés doivent être battues au fléau, 
d’où le nom de <Dreschlein> (<lin à battre>) pour ce 
groupe. Freyenmuth (1827) utilisa comme synonyme 
le terme <Holländischer Lein> (<lin d’Hollande>).

 Convar. elongatum Vavilov & Elladi en E. Wulff : 
La longueur des plantes dépasse 70 cm et tout au plus 
le tiers supérieur de la tige possède des pousses latéra-
les. Si les plantes mesurent moins de 70 cm, pas plus 
que le cinquième supérieur est ramifié. Cette conva-
riété fait aussi partie des lins textiles. Le poids des mille 
graines (PMG) du lin fibre se situe entre 4 et 7 g.

 Convar. mediterraneum (Vavilov & Elladi) Kulpa 
& Danert : Les plantes font moins que 70 cm de haut 
et elles sont ramifiées dans plus que leur tiers supé-
rieur. En général, la tige principale des plantes n’est 
pas ramifiée depuis la base. Le poids des mille graines 
(PMG) est supérieur à 9 grammes, les capsules sont en 
conséquence plus grosses. Les variétés de cette conva-
riété sont nommées lin oléagineux et elles sont culti-
vées uniquement pour leurs graines. Le PMG du lin 
oléagineux peut atteindre jusqu’à 15 g.

 Convar. usitatissimum : Les plantes font moins 
que 70 cm de haut et elles sont ramifiées dans leur 
cinquième supérieur. Le poids des mille graines est 
inférieur à 9 g. Les tiges des plantes sont souvent ra-
mifiées à la base. Cette convariété comprend des lins 
à deux fins cultivés pour leurs fibres et pour leurs 
graines à huile. Les variétés testées à Reckenholz il y 
a quelques années appartiennent à ce groupe. On y 
trouve aussi bien des variétés de lin d’automne que 
des variétés de lin de printemps. Elles atteignent une 
hauteur d’environ 70 cm et ont un PMG inférieur à 7 
g (Luginbühl et al. 2015).

Fig. 12. Pétales et capsules ouvertes du lin d’Autriche (Linum austriacum L.) à gauche et capsules indéhiscentes du lin 
textile (Linum usitatissimum L.) à droite. Aucun lin dit <Springlein> d’origine suisse ne s’est maintenu jusqu’à nos jours. 
Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 11. Deux lins à formes de croissance différentes. À gauche la variété de la Banque de gènes LU002 à floraison pré-
coce et bleue, et à droite la variété LU003 à floraison tardive et blanche. LU002 a atteint une hauteur de 85 cm, LU003 
de 130 cm. V = zone de l’inflorescence. T = zone des fibres à usage textile qui représente pour LU001 moins de 50 % et 
qui s’élève pour LU003 à 70 %. Les deux plantes ont évolué dans des conditions environnementales identiques. 
Photo :  Peer Schilperoord.
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Fig. 14. Capsules ouvertes d’un lin déhiscent dit « Dreschlein » avec graines. Une capsule contient au maximum 10 
graines. Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 13. Lin d’Autriche(Linum austriacum L.). 
Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 15. Capsules de lin, mûres et non mûres. Photo : Peer Schilperoord
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a deux noms pour le lin, « Lein » et « Flachs », avec 
de légères nuances de sens). Chaque mètre carré 
de lin (« Flachs ») fournit un mètre carré d’étoffe 
de lin (« Lein ») lors du tissage. Pour produire une 
étoffe d’un mètre carré, il faut env. 200 grammes de 
fibres de lin. Ce calcul ne tient pas compte des fils 
de chaîne qui constituent la structure longitudinale 
de l’étoffe. Seuls les fils de trame ou d’étoupe (lar-
geur) sont pris en considération. (RL)

Travail du sol et assolement
La place du lin dans la rotation des cultures 

dépend fortement de la situation des mauvaises 
herbes. Le lin ombrage à peine le sol et il ne peut 
pas rivaliser avec les adventices. L’opération réi-
térée du hersage avant le semis réduit la pression 
des mauvaises herbes. En général, la pression des 
mauvaises herbes est moins importante après la 
rompue d’une prairie et il est recommandé de se-
mer la première ou la deuxième année après la 
rompue d’une prairie. (JRT, KH, RL)7 

Le lin n’est pas autocompatible, il faut at-
tendre 6 à 7 ans avant de ressemer du lin dans le 
même champ. (KH, RL)8

7 Dambroth et Seehuber (1988) recommandent de veiller à 
ce que la teneur en azote ne soit pas trop élevée. Celle-ci 
peut être trop élevée après la rompue d’une prairie.

8 Dans la vallée de l’Ötztal, le lin fut cultivé jusqu’à neuf 
ans d’affilée sans que le sol ne présente des signes 
d’épuisement dû à la culture continue du lin. En règle 
générale, il est néanmoins recommandé de laisser reposer 
le sol pendant 6 à 7 ans.

Dans les rapports sur la culture du lin, la qua-
lité des fibres de lin ou de la filasse est toujours un 
sujet très important. Plus la qualité est belle, plus le 
prix est élevé. Les différentes étapes de travail qui 
doivent être accomplies pendant la transformation 
sont décisives pour la qualité. À quoi ressemblait 
la chaîne opératoire de l’organisation du travail ? 
Comment le fil et l’huile étaient-ils fabriqués à par-
tir du lin et des graines de lin ? Les sources de la des-
cription suivante sont l’œuvre de Johann Rudolf 
Tschiffeli (1760-1762), agronome et membre fon-
dateur de la Société œconomique de Berne, et celle 
du Père Karl Hager, professeur à l’abbaye de Disen-
tis (1919). Les informations fournies par Tschiffeli 
et Hager, qui ne s’étaient pas eux-mêmes adonnés 
à la transformation du lin, sont complétées par les 
informations fournies par Ruth Läng (2001). Ruth 
Läng est paysanne et donnait pendant des décen-
nies des cours au musée en plein air de Ballenberg.

Johann Rudolf Tschiffeli dirigeait deux fermes 
modèles et était familier avec la littérature acadé-
mique de l’époque. Le Père Karl Hager est connu 
pour son travail de géographie sur la Surselva. Il a 
documenté la transformation de la fibre de lin et 
de la graine de lin. Le lin était encore cultivé dans 
l’Oberland grison à son époque.5 

Ruth Läng, paysanne née à Heimiswil en Em-
mental et plus tard ayant déménagé à Brünigen, 
connaît la culture et la transformation du lin depuis 
son enfance. Elle a grandi avec le lin. Elle a compilé 
tout ce qu’il importe de savoir sur le semis jusqu’au 
fil de lin en passant par la récolte et les étapes de 
transformation dans son livret « Anleitung zum 
Flachsbau – vom Leinsamen zum Leinenfaden » 
(2001, « Manuel de liniculture – de la graine de lin 
au fil de lin »). Celui-ci rassemble une foule d’ob-
servations et de remarques sur comment obtenir 
des fils de grande qualité. En outre, le lecteur y ap-
prend pas mal de choses sur la culture paysanne.6 

L’Emmental et l’Oberland grison sont les deux 
régions qui avaient le plus longtemps maintenu la 
liniculture au XXe siècle (Koblet 1965).

Les noms des personnes dont les informations 
sont citées sont abrégés dans le texte suivant : Jo-
hann Rudolf Tschiffeli (JRT), Karl Hager (KH), Ruth 

Läng, (RL).

L’utilisation des termes « Flachs » et 
« Lein »

La paysanne qui travaille dans les champs parle 
toujours de « Flachs » (« lin », RdT : en allemand, il y 

5 En Valais, la culture du lin avait déjà été abandonnée 
au XIXe siècle (Stebler, 1993). Après la Première Guerre 
mondiale, le lin est à nouveau cultivé à petite échelle en 
Valais, ainsi Adolf Roos fit état de la culture de lin sur 
une trentaine de parcelles à Münster (district de Con-
ches) en 1937.

6 http://leinenweberei-laeng.ch

Fig. 16. Père Karl Hager. 1914 ; peinture à l’huile réalisée 
par Charles Flach. Source : Gion Condrau (1996).

Du semis au fil et à l’huile de lin
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à-dire des branches ou perches. (JRT, RL) Tschif-
feli (1762, p. 200) recommande: « Qui voudra 
étaïer son lin, pourra le faire faire en le sarclant. » 
et : « NB. étaïer le lin, c’est planter à la distance 
d’environ d’une aune des perches, hautes de 3 
à 4 piés, grosses comme le petit doigt, ayant à la 
tête quelques petites branches. Si le lin croit à la 
hauteur de 3 à 4 piés, hauteur qu’il doit avoir 
pour être bien, cette précaution est indispensa-
ble, vû l’impétuosité des vents dans notre païs.»

Au fil du temps des variétés plus résistantes à 
la verse sont apparues. Ruth Läng a cultivé deux 
variétés, une à floraison bleue et une à floraison 
blanche. Celle à fleurs blanches était plus résis-
tante à la verse et atteignait une hauteur plus im-
portante que celle à fleurs bleues. L’inconvénient 
de cette variété résidait dans le fait que ses tiges 
étaient plus coriaces et devaient être brisées avec 
une dépense d’énergie bien plus forte et qu’elle 
ne fournissait pas autant de fibres fines.

La résistance à la verse joue un grand rôle 
dans la culture moderne de plein champ. Quant 
à la qualité, Koblet (1965) exprima à l’époque 
l’avis suivant : « Il n’est pas possible de sortir de 
l’impasse en sélectionnant des variétés résistantes 
à la verse, car l’épaississement de la tige entraîne 
une baisse du rendement en fibres et une dété-
rioration de la qualité de celles-ci. »

Arrachage (récolte)
On reconnaît le moment de l’arrachage (ma-

turité de la récolte) au jaunissement complet de 
la tige, à la chute des feuilles sur la moitié in-

Grâce à la brièveté de son cycle végétatif, le 
lin peut également être semé en culture secon-
daire, p. ex. après l’orge d’automne, la ciboule ou 
les petits pois (RL). Il est de tradition de dire que 
le lin est une plante de 100 jours, délai compris 
entre le semis et la récolte des graines comme 
illustré par un proverbe paysan qui dit : « Les 
graines de lin sont semées à la Saint Georges (23 
avril). Le lin est en bouton le 11 juin. Le fleurisse-
ment intervient 100 jours plus tard. » Les graines 
de lin sont semées clair. Sur 10 cm, on sème 30 
graines avec une distance entre les rangs de 10 à 
12 cm et « Pour bien germer, la graine doit être 
recouverte d’une couche de terre qui ne l’empê-
che pas d’entendre sonner les cloches de l’église 
voisine. » (RL)

Semis
Le semis se fait en lignes. Pour la culture jar-

dinière, il est recommandé de choisir un interli-
gne de 12 à 15 cm et env. 30 graines par 10 cm.

Si le lin textile fait l’objet d’une culture de 
plein champ, il est recommandé de choisir une 
densité du semis moindre, car les plantes ne peu-
vent pas être protégées avec des branches, des 
verges et des ficelles. (RL)

Désherbage (sarclage)
Il convient de veiller à ce que les mauvaises 

herbes émergentes soient combattues à temps.

Technique du lin ramé (tuteurage)
Lorsque les plantes atteignent une hauteur 

d’env. 20 cm, on plante des piquets tuteurs, c’est-

Fig. 17. Ruth Läng dans sa parcelle de lin au Ballenberg 01/08/2011. Photo : Musée en plein air de Ballenberg, Man-
fred Meier. Des ficelles servent de tuteurs aux plantes. L’épeautre en toile de fond.



Plantes cultivées ein Suisse - Le lin 17

pectique et, après l’épuration, seules subsistent 
les fibres libériennes. L’origine étymologique du 
terme rouissage/rouir provient du vieux-franci-
que « rōtjan », ce qui veut dire « pourrir ». Le 
rouissage est un processus de décomposition qui 
concerne, entre autres, les polysaccharides. Les 
polysaccharides ‹agglutinent› les différents types 
de tissus. Les fibres libériennes peuvent être dé-
tachées des autres résidus de tissus à l’issue du 
rouissage. Il existe deux types de rouissage. Les 
deux peuvent également être utilisés l’un après 
l’autre comme le décrit Karl Hager pour l’Ober-
land grison. Il y fut coutumier de rouir d’abord 
le lin à l’eau et puis, après trois jours de séchage, 
de l’étaler sur un champ d’herbe fauchée pour le 
rouissage à terre.

Les fibres quant à elles consistent en plu-
sieurs fibres élémentaires d’une longueur pou-
vant atteindre 10 cm agglutinées en faisceaux par 
une matière pectique. Si le rouissage dure trop 
longtemps, les pectines sont aussi décomposées et 
les longues fibres libériennes de nature composite 
deviennent cassantes.

Rouissage à l’eau
Cette opération consiste à plonger le lin en 

gerbes, ou bottes de lin, dans de l’eau froide et de 
l’alourdir de pierres afin qu’il reste immergé. Les 
bottes doivent être contrôlées régulièrement afin 

férieure et à un léger brunissement de la moitié 
des capsules (RL). La durée de végétation du lin 
est courte, entre autres, car la paysanne n’attend 
pas jusqu’à ce que toutes les capsules parvien-
nent à maturité. Ruth Läng : « Si on laisse le lin 
trop longtemps sur pied, les fibres se fragilisent et 
deviennent cassantes et elles ne se prêtent donc 
plus guère à la fabrication de tissus en lin. Si on le 
récolte trop top, il faut le rouir longtemps, et les 
fibres risquent de pourrir. »

Post-maturation
Après la récolte, le lin traîne pour mûrir pen-

dant quelques semaines avant de faire l’objet de 
l’étape de transformation suivante. Faire mûrir 
les gerbes après coup jusqu’à ce que toutes les 
capsules prennent une couleur brune.

Égrenage du lin à la drège
La récolte des capsules se fait grâce à un pei-

gne à égrener (drège/drége/dreige) aux dents en 
fer. Les « balles » ou « caboches » (capsules) sont 
ainsi séparées de leurs tiges. (Fig. 19) Ensuite les 
capsules continuent à être séchées (Fig. 20).

Rouissage
Les fibres de lin sont liées à la partie non fi-

breuse de la tige (liber et chènevotte). Le rouis-
sage ou ruissage a pour fonction de dissoudre la 
pectose (colle naturelle) en pectine et en acide 

Fig. 18. L’égrenage du lin à la dreige ou égrugeage à Sedrun, env. 1917 – Deux personnes sont assises dans le champ à 
cheval à chaque bout d’un banc appelé « bâti ». Dans son milieu est fixé une drège, un peigne vertical en métal servant 
à passer les bottes de lin à travers les dents en fer pour en détacher les capsules. Photo : Père Karl Hager. À droite, deux 
grandes gerbes de lin.Photo : Karl Hager © Schweizerisches Sozialarchiv (Sozarch_F_5067-Fb-159).
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Fig. 19. Le séchage (dessiccation) des 
capsules de lin dans le hameau de Ca-
mischolas (commune de Tujetsch), env. 
1917 – Une femme séparant les graines 
de lin et les capsules éclatées à l’aide d’un 
crible assise sur un drap de lin sur lequel 
sont étalées des capsules en vue d’être 
desséchées et torréfiées par le soleil. Dans 
la photo on peut voir à droite un kozolec 
(séchoir ou tréteau de foin ou de grain 
disposé en plein air à la façon d’un espa-
lier) avec une petite toiture. Des gerbes 
d’orge ou de seigle étaient soumises à un 
séchage ultérieur sur des kozolci. Photo 
: Karl Hager © Schweizerisches Sozialar-
chiv (Sozarch_F_5067-Fb-154 SGV)

Fig. 20. Le bocardage du lin dans le 
hameau de Rueras (Tujetsch), env. 1917 
– Une femme age nouillée avec une 
botte de lin devant trois sabots de pilon 
en bois d’un bocard à sec qui, mus par 
la force hydraulique, cassent les tiges en 
étant soulevés pour ensuite s’abattre dans 
l’auge. Photo : Karl Hager © Schweizeri-
sches Sozialarchiv (Sozarch_F_5067-Fb-
127)
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Fig. 21. Hameau de Danis-Tava-
nasa, env. 1917 – Quatre jeunes 
femmes, chacune assise sur une 
broie à tiller à empattement court 
typique pour l’Oberland grison, en 
train de briser du lin en fagots en 
utilisant la force du bras mobile ou 
levier doté de brayons qui s’emboî-
tent dans une rainure encadrée par 
des traverses qui reposent sur un 
socle ou chevalet. Photo : Karl Ha-
ger © Schweizerisches Sozialarchiv 
(Sozarch_F_5067-Fb-146)

Fig. 22. Une femme en train de 
verser la pâte de graines de lin 
grillée dans une toile tenue de sorte 
à former un sac, soutenue par deux 
hommes. Le paquet serré est en-
suite poussé dans un pressoir à cidre 
(c.-à-d. unepresse à huile, à droite). 
Sedrun, env. 1917. Photo : Karl Ha-
ger © Schweizerisches Sozialarchiv 
(Sozarch_F_5067-Fb-135).
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Pesselage
Le pesselage est l’action qui consiste à pas-

ser la filasse assouplie par le broyage et le teillage 
sur une lame de bois appelée banc à pesseler ou 
« pesselle », ou également couperet de bois, à 
débarrasser les fibres des restes de paille en grat-
tant et frottant avec un couteau en bois appelé 
écang, espadon ou écouche et à lisser les touffes 
de fibres encore enchevêtrées (RL).

Le teillage fut omis dans le Tavetsch (Ober-
land grison). Bien que le teil ou broie était connu, 
il fut surtout utilisé pour briser le chanvre. Avant 
le pesselage, l’écangue servit à briser « cent fois 
» les tiges. Néanmoins, les tiges se tenaient tou-
jours à l’horizontale lorsqu’on les soulevait. Puis 
la botte de tiges fut passée dans l’échancrure de la 
planche taillée en biseau où elle pendait ensuite 
mollement vers le sol. Puis on frappa avec l’écang 
sur le lin pour débarasser la filasse des dernières 
brindilles dites bois, paille, brins ou chènevotte 
qui adhéraient encore au liber cassé (KH).

Peignage
Selon Ruth Läng, le peignage est la plus belle 

expérience qu’une linicultrice puisse faire. Main-
tenant elle tient en ses mains la récompense pour 
tout le travail accompli du printemps à l’autom-
ne. Le peignage peut être comparé au passage 
du peigne à travers une longue chevelure pour 
démêler les cheveux. Le peigne à lin ou séran 
retient tout ce qui ne convient pas à la récupé-
ration des fibres longues dites filasse : tous les fi-
bres nouées, cassées, enchevêtrées ou effilochées 
(RL). Le peignage a aussi pour tâche de diviser la 
filasse, c.-à-d. les faisceaux de fibres parfois tena-
cement reliées entre elles, et d’en paralléliser les 
fibres. Des peignes ou sérans doubles composés 
d’un peigne aux dents moins resserrées et d’un 
peigne aux dents plus resserrées ont également 
été utilisés (KH).

Fibres longues (« filasse ») et fibres courtes  
(« étoupes »)

Les dents en fer du séran ou de la teille (pei-
gne de lin) retiennent les fibres courtes, égale-
ment appelées « étoupes de teillage » ou « bourre 
de lin ». Ces étoupes sont utiles et tout aussi pré-
cieuses que les fibres longues, également nom-
mées filasse. Les étoupes servaient à tisser les 
étoffes résistantes, les fibres longues servaient à 
tisser les étoffes plus fines. (RL, KH). Karl Hager 
distingue trois qualités. La paillasse est faite des 
fibres les plus grossières, le premier drap placé sur 
la paillasse est fait de la deuxième qualité de fi-
bres. Viennent ensuite deux draps de la plus belle 
qualité, entre lesquels on s’allonge pour s’endor-
mir.

Filage
Le filage consiste à torsader ou tordre les fi-

bres entre elles pour en faire un fil.

de ne pas manquer le séchage au bon moment. 
Si le rouissage s’étend sur une période trop pro-
longée, la part de lin à fibres courtes (proportion 
d’étoupes) augmente aux dépens de la part de lin 
à fibres longues (la filasse). Pour ce qui est du 
rouissage à l’eau, ce sont des bactéries qui dissol-
vent la pectose. Ce rôle reveint aux champignons 
pour ce qui est du rouissage à l’eau.

Rouissage à terre/sur pré ou « rouissage à la 
rosée »
Le rouissage dit à terre consiste à délier les 

gerbes sur un pré et à disposer les pieds sur le 
sol en fines couches dites andains (ou nappes, 
lisières, « laizes »). Le lin doit être retourné cha-
que jour. Par temps pluvieux et chaud, le rouis-
sage dure env. 10 jours (KH, RL), par temps sec 
jusqu’à plusieurs semaines (RL).9 

Rouissage sur feu/braise
Le séchage au-dessus des braises d’un feu fra-

gilise les résidus de tissus à éliminer et les rend 
cassants. Le lin est facilement inflammable et, 
à cause du danger d’incendie, il était défendu 
d’aménager un séchoir dit « chaufferie » (empla-
cement aménagé en permanence pour le chauf-
fage du lin) à proximité immédiate de maisons 
(JRT). Le séchage avait lieu après une période de 
repos d’env. 4 semaines durant laquelle les fais-
ceaux de lin avaient été stockés de façon aérée 
(RL).

Broyage
Le broyage ou brayage consiste à écraser et 

meurtrir les bottes de lin à l’aide d’une braye (bri-
soir). D’après Karl Hager, les tiges de lin étaient à 
l’origine cognées à l’aide d’une écangue ou d’un 
maillet, battues jusqu’à ce qu’elles soient molles 
et brisées. Le broyage machinel réalisé dans des 
ateliers voués au broyage dits broieries facilitait 
grandement le travail. (Fig. 20)

Teillage
Le teillage ou écangage/écochage (« émou-

chage ») effectué sur la broie (teil) est l’étape qui 
a pour but de débarrasser les tiges des débris (par-
ties ligneuses de la plante) autres que les fibres 
textiles. Les « anas » ou « aigrettes », petits frag-
ments indésirables de l’assise intérieure ligneuse 
ou débris d’écorce et de bois, tombent à terre. 
(RL) La broie brise les tiges à plusieurs endroits, 
en les enfonçant dans une rainure encadrée par 
des traverses parallèles. (Fig. 21)

9 Le rouissage à terre est fortement tributaire des aléas 
de la météo. Le climat du littoral français de la Manche 
et celui des côtes de la Belgique et des Pays-Bas sont 
propices au rouissage à terre. Le rouissage à terre est 
moins éprouvant que le rouissage à l’eau. Aux altitudes 
plus élevées dans la zone de montagne, on peut presque 
toujours s’attendre à ce que la récolte du lin soit suivie 
de rosée. On y rencontrait néanmoins aussi le rouissage à 
l’eau.
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Trousseau

Le trousseau dont la future mariée était dotée 
indique à quel point le lin était précieux. Ruth 
Läng : « Au milieu du XIXe siècle, le trousseau 
imposant d’une future mariée de bonne fa-
mille ressemblait à ceci : 24 draps de dessus, 24 
draps de dessous, 24 housses de couette, 48 taies 
d’oreillers/housses de coussins, 24 petits essuie-
mains, 60 (!) torchons ou linges de vaisselle, 36 
torchons faits d’étoupes (grands torchons gros-
siers en étoupes, environ 3 fois plus grandes 
qu’une serviette normale), 24 serviettes d’étable, 
6 nappes, étoffe de rideau pour env. 6 fenêtres.

La culture du lin pour réaliser ce trousseau 
tout en lin demandait env. un hectare de terres 
[…] » Cette quantité devrait suffire pour une gé-
nération.

Huile de lin

Pour la production d’huile de lin, les graines 
furent écrasées dans un pilon. Puis la masse fut 
réduite en remuant constamment, versée dans 
des draps en forme de sac pour ensuite sépa-
rer l’huile du tourteau de lin résiduel dans une 
presse à huile. L’huile servait d’huile comestible 
ou rentrait dans la composition de vernis et de 
laques.

Bonne filasse ou bonne graine

La qualité de la semence est un facteur déter-
minant pour la réussite de la culture et fit l’objet 
de vifs débats, en particulier lorsqu’il s’agissait 
du lin. Une bonne qualité des fibres exclut une 
bonne qualité de la graine. Pourquoi ?

Les liens entre la quantité des graines, la qua-
lité des fibres et la qualité des semences se relèvent 
régulièrement dans la littérature, par exemple 
dans les écrits de Tschiffeli (1760), Freyenmuth 
(1829) et Läng (2001). Tschiffeli (1760) a formu-
lé le lien comme suit : « Si l’on emploie peu de 
bonne semence on aura une abondante récolte 
de graine excellente & de lin fort. Mais si l’on 
séme une plus grande quantité de graine de la 
même bonté, le lin sera plus fin, plus abondant, 
& la graine sera moins bonne. »

On ne saurait obtenir les deux résultats à la 
fois : Le même mode de culture ne peut donner 
bonne filasse et bonne graine. Pour obtenir une 
filasse de belle qualité, il faut semer les graines de 
lin très serrées pour que les tiges soient élancées 
et étirées. Mais de tels végétaux n’ont pas assez 
de force et de vitalité de croissance pour former 
vigoureusement des graines. Les graines sont plus 
petites. En plus, l’arrachage des pieds avait lieu 
avant que ceux-ci soient parvenus à pleine ma-
turité et avant que les graines aient atteint leur 
poids de mille graines (PMG) maximum.

Si l’on veut obtenir une graine de grande 
qualité, il faut semer le lin plus clair, les plantes 
se ramifient alors, deviennent plus robustes, el-
les paraissent plus trapues. La qualité des fibres 
est moyenne, car il y plus de fibres courtes. Mais 
les graines sont plus grandes, mieux garnies. Plus 

les graines sont vigoureuses, plus les cotylédons 
contiennent des réserves nutritives et mieux les 
plantules se développent. Des plantules vigou-
reuses sont nécessaires pour la production de fi-
bres et la production de graines.

La littérature évoque souvent le sujet de la 
dégénérescence de la semence. La dégénéres-
cence se produit à des densités du semis élevées. 
Curieusement, le pouvoir germinatif des graines 
n’est pas influencé par le plus faible rendement 
en graines et le PMG plus faible. (Dambroth et 
Seehuber, 1988)

Il y avait différentes solutions au problème. 
Dans certaines régions, les liniculteurs firent venir 
leurs semences d’autres régions. Ainsi, les habi-
tants de Suisse orientale firent venir leurs graines 
de grande qualité de la Souabe voisine spécialiste 
de la production de graines de lin. Freyenmuth 
(1929) tabla pour la Suisse orientale sur des ren-
dements en graines qui ne dépassaient pas les 
quantités de graines utilisées pour le semis. Ceci 
est un indicateur manifeste que les graines ne 
sont que insuffisamment développées. Dans la 
première moitié du siècle dernier, les paysannes 
de l’Emmental s’approvisionnèrent en graines 
auprès de la coopérative agricole locale. 

Les paysannes de l’Oberland grison choisi-
rent les parcelles qu’elles savaient capables de 
produire de bonnes graines. (Hager, 1919)
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Les capsules du lin sauvage sont déhiscentes, 
elles s’ouvrent à maturité d’une manière brus-
que. Le lin dit <Springlein> a conservé jusqu’au 
présent ce caractère primitif. Les graines du lin 
sauvage sont plus petites que celles des cultivars.

On suppose aujourd’hui que les cultivateurs 
de lin au Moyen-Orient axèrent la sélection sur 
l’obtention de graines de grande taille plutôt que 
de fibres longues. Les plus anciennes vestiges de 
graines de lin datent d’environ 9’800 ans à 9’300 
ans av. J.-Ch. (Zohary et al. 2012). Certains indi-
ces laissent penser qu’en Géorgie le lin eût déjà 
été transformé il y a plus de 30’000 années.13 De 
nouvelles données génétiques (Fu et al. 2012) in-
diquent que le lin sauvage n’eut probablement 
été domestiqué qu’une seule fois, mais les scien-
tifiques ne savent pas précisément où (peut-être 
en Turquie). Les données génétiques fournissent 
aussi des indices comme quoi la domestication se 
fit en vue d’obtenir une plante oléagineuse. Les 
variétés dont les capsules sont indéhiscentes sont 
apparues plus tard.

13 Voir Kvavadze et al. (2009, 2010) et Bergfjord et al. 
(2010).

Le lin cultivé ou lin domestiqué (Linum usi-
tatissimum L. ) est un proche parent du lin bisan-
nuel ou lin sauvage (Linum bienne Mill.). Si on 
croise le lin sauvage et le lin cultivé, on obtient 
des descendants fertiles. En principe il s’agit donc 
d’une seule espèce. En conséquence, on trouve 
les dénominations scientifiques Linum usitatis-
simum subsp. angustifolium pour le lin vivace ou 
lin sauvage et L. usitatissimum subsp. usitatissimum 
pour le lin cultivé.10

Le terme latin bienne signifie biannuel, le lin 
bisannuel est une plante herbacée biannuelle ou 
pérennante (pérenne à vie courte). En tant que 
plante pérennante, il forme également des pous-
ses non fleuries. On le rencontre dans l’ensemble 
de la région méditerranéenne, on le trouve même 
sur les îles britanniques. L’espèce affectionne les 
surfaces herbagères et les pentes sèches.11 En 
Suisse, l’espèce est présente en tant qu’adventice 
dans les prairies sèches, sur les pentes rocheuses 
et sur le calcaire.12 La plante peut atteindre 60 cm 
de hauteur.

10 Mansfeld’s World Database of Agricultural and Horticul-
tural Crops

11 Zohary et al. (2012) écrivent que le lin sauvage croît 
surtout dans les sols humides, Wikipédia (Linum bienne, 
30/05/2018) en revanche mentionne les surfaces herba-
cées et les pentes sèches comme sites privilégiés du lin 
sauvage.

12 https://www.infoflora.ch/de/flora/linum-bienne.
html#map 30/05/2018

Fig. 23. Graines de lin, conservées à l’état subfossile, issues du site 
lacustre d’Arbon-Bleiche 3 sur les rives du lac de Constance, vers 
3380 av. J.-Ch.Hosch, S. et Jacomet, S. (2004).Photo : G. Haldi-
mann, La Chaux-de-Fonds, droit d’auteur :Institut d’archéologie 
naturelle et préhistorique (IPNA), université de Bâle.

L’histoire de l’origine du lin
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La Préhistoire

Depuis le début du Néolithique, le lin joue un 
rôle important dans l’agriculture de la région des 
Préalpes (Jacomet, 2007). Au cours du VIe siècle 
av. J.-Ch., le lin fut introduit en Europe centrale 
(Karg, 2015). Les plus anciens vestiges de grai-
nes de lin appartenant à la Suisse ont été retra-
cés dans le lieu de fouilles Sevelen-Pfäfersbüel 
(4450-4040 av. J.-Ch.). Au quatrième millénaire 
av. J.-Ch., les trouvailles se font plus fréquentes. 
Les fouilles réalisées dans les cités lacustres dites 
palafittes témoignent de l’importance économi-
que de la culture du lin. C’est justement dans les 
lieux de fouille des palafittes que les graines, les 
restes de capsules, les restes de paille et les restes 
de tissus se sont bien conservés. À cela s’ajoute 
un outillage simple, destiné au filage.

Les chercheurs supposent que les Lacustres 
faisaient régulièrement venir des graines de lin des 
régions méditerranéennes. Sabine Karg (2015) : 
« En raison de la présence de quelques adven-
tices non indigènes, on suppose que les graines 
nécessaire à l’ensemencement des linières (carrés 
de lin) étaient régulièrement importées du bassin 
méditerranéen. »14 Le fondateur de l’archéobo-
tanique Oswald Heer (1809-1883) avait déjà fait 
au XIXe siècle une réflexion pareille en raison 
de la présence de mauvaises herbes des champs 
d’origine méditerranéenne telles que la <Silène 
de Crète> (Silene cretica L.) dans les échantillons 
de graines de lin. Ces espèces d’adventices ne se 
retrouvent plus dans les résidus organiques de 
l’époque néolithique tardive (Karg, 2015). Cela 
suggère que les Lacustres n’utilisaient désormais 
plus que leurs propres graines. Dans la période 
entre 4000 et 3700 av. J.-Ch., les graines de lin 
étaient plus grosses que celles qui proviennent de 
trouvailles plus récentes à partir de 3400 av. J.-
Ch. Les résultats d’études plus récentes indiquent 
que les cités palafittes du 4e ou 3e millénaire av. 
J.-Ch. jusqu’à l’époque de la Céramique cordée 
(2800 à 2200 av. J.-Ch.) s’étaient spécialisées 
dans la culture du lin textile (Karg, 2013). Cette 
spécialisation perdura 4000 ans jusqu’à la fin de 
la culture du lin au XIXe siècle.

La culture du lin est également attestée pour 
l’arc alpin. En Basse-Engadine, par exemple, le 
lin fut cultivé vers 1880 av. J.-Ch. à 1700 m d’al-
titude à Martinatsch près de Ramosch-Vnà. (Zol-
ler, Erny-Rodman et Punchakunnel, 1996).

La transformation du lin et la production de 
fil de lin ont été analysées par Urs Leuzinger et 
Antoinette Rast-Eicher (2011) pour le Néolithi-
que et l’âge du bronze (3900 à 800 av. J.-Ch.). 
Ils ont pu démontrer que le lin n’avait pas été ré-

14 Le renouvellement constant de la semance en prove-
nance du pourtour méditerranéen pourrait aussi en 
partie expliquer pourquoi le blé nu tétraploïde (Triticum 
turgidum subsp. durum) est retrouvé lors de fouilles.

colté vert.15 Par ailleurs, ils ont pu prouver que les 
écheveaux de fil de lin ne furent peignés que de-
puis la fin de l’âge du bronze. Le peignage permet 
d’obtenir du lin à fibres courtes (étoupes) et du 
lin à fibres longues (filasse). Après la séparation, 
ils peuvent servir à des usages différents. Ruth 
Läng (2001) rapporte que le lin à fibres courtes 
dit étoupes était utilisé pour produire des tissus 
plus rugueux. De plus, le peignage assouplit les 
fibres. Après le peignage, elles ont l’air plus dou-
ces.

15 Au stade de la maturité verte, env. 20 % des feuilles ont 
chuté et les tiges et les capsules sont encore vertes. Ruth 
Läng récoltait au stade de pleine maturité, lorsque plus 
que 50 % des feuilles sont tombées, les tiges ont jauni et 
les capsules sont devenues jaunes à brunes.
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Premières planches

Le lin fut à la fois une plante fibre et une plan-
te médicinale. Les traités d’herboristerie du XVIe 
siècle abordent le lin sous l’angle de sa qualité de 
plante médicinale. Il en va de même pour le traité 
d’herboristerie de Matthiole (1563). Matthiole y 
fournit une planche en couleurs du lin fibre (fig. 
24) avec des fleurs bleues et une planche d’un lin 
sauvage. Le lin sauvage aux fleurs dorées, Linum 
flavum L.  n’est toutefois pas la forme sauvage du 
lin cultivé. La planche montre trois pieds de lin fi-
bre, non ramifiés et à fleurs bleu. Une autre plan-
che illutrant un lin fibre à fleurs bleues se trouve 
chez Fuchs (1563).

Du XVe au XVIIe siècles

Le lin comme marchandise

La culture du lin fut très importante. Le lin 
servait d’une part à l’auto-approvisionnement en 
fil et en étoffe, d’autre part le lin était un produit 
qui pouvait générer d’appréciables revenus. C’est 
pourquoi la culture du lin s’imposa comme une 
culture préponderante dans les zones propices à 
la liniculture. Durant la seconde moitié du XVe 
siècle, la culture du lin connut un essor. Sous l’in-
fluence de l’artisanat urbain et du commerce, la 
demande en matières premières se renforce da-
vantage au cours du XVIe siècle. La liniculture 
connut une prospérité qui se maintint jusqu’au 
XVIIIe siècle (Irniger et Kühn, 1997).

En Appenzell, la spécialisation dans la trans-
formation du lin conduisit à partir du XVIe siècle 
à une proto-industrialisation, à une concentra-
tion de la production proto-industrielle en milieu 
rural (Irniger et Kühn, 1997).
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Fig. 24. Matthiole, 1563, p. 130. Le lin a une tige mince et lisse avec des feuilles allongées, étroites et pointues. À son 
extrémité, il se développe de belles fleurs bleues qui dès qu’elles tombent sont remplacées par de rondes capsules qui 
s’ouvrent pour révéler les larges graines lisses et brunes qui s’y trouvent. La racine est mince.
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Le XVIIIe siècle

Dans le cadre de l’amélioration de l’agricul-
ture entreprise au XVIIIe siècle, la culture du lin a 
également été examinée plus en détail. L’impor-
tance économique de la culture du lin était très 
considérable. Les tisseranderies et les teintureries 
étaient tributaires du lin. Déjà les tout premiers 
écrits de la Société œconomique de Berne réser-
vent une grande place à la la culture et la trans-
formation du chanvre et du lin, Tschiffeli (1760, 
1762, 1763) et Tscharner (1761).

La culture du lin en Irlande, qui a été for-
tement encouragée après 1736, contribua au 
développement économique de l’agriculture ir-
landaise. L’agronome Johann Rudolf Tschiffeli 
(1716-1780) se fixa l’objectif de réaliser quelque 
chose de semblable pour le canton de Berne. En 
1759, il fonda avec Samuel Engel (1702-1784) et 
Niklaus Emanuel Tscharner (1727-1794) la So-
ciété œconomique de Berne. Tschiffeli mua les 
deux domaines agricoles Kleehof à Kirchberg et 
Aspi près d’Aarberg en fermes modèles connues. 
Tschiffeli connaissait les rapports scientifiques sur 
la culture du lin et il faisait référence à eux en 
tenant compte de ses propres expériences. Pour 
réaliser leurs essais, les membres de la Société 
œconomique de Berne se procuraient des grai-
nes issues d’autres pays en Europe. L’objectif que 
s’était fixée la Société était de dénicher les varié-
tés qui convenaient le mieux à la culture régio-
nale du lin.

Au début du XVIIIe siècle, les principales ré-
gions de culture linière en Europe produisant de 
la marchandise d’exportation étaient l’espace bal-
tique (Lituanie, Lettonie), Zélande (une province 
du sud-ouest des Pays-Bas située à l’embouchure 
de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin) et la pro-
vince Belge de Flandre au sud de la Zélande. La 
Suisse produisait aussi à l’époque de la marchan-
dise d’exportation. Des toiles de lin en quantité 
étonnante furent fabriquées «dans la Turgowie 
supérieure, dans le Toggenbourg, dans le Rhin-
thal, dans le canton d’Appenzel & à St.Gal, d’où 
elles se répandent dans les païs les plus éloignés » 
(Tschiffeli, 1763).

Tschiffeli (1763) entendait promouvoir la 
culture du lin dans les « parties montagneuses » 
du canton de Berne : « Le lin exige de plus, un climat 
tempéré, cependant plûtôt froid que chaud. La Lithua-
nie, la Courlande, & les autres païs du nord, fournissent 
le plus beau lin. C’est de là que tous les autres païs de 
l’Europe tirent la linette, ceux du moins chez qui elle est 
cultivée avec quelque soin et quelque intelligence. Aussi 
cette plante réussit-elle très bien en Silésie, dans la basse 
Allemagne, en Angleterre, en Zélande, en Flandre, et 
dans les Provinces septemtrionales de la France. Pour-
quoi donc notre canton et même ses parties montagneu-
ses se refuseroient-elles à cette production ? » 

Plantes à fibres et plantes tinctoriales, 
une symbiose

Dans le tout premier article de la revue d’agri-
culture tout juste créée intitulée « Receuil de mé-
moires concernant l’économie rurale », une vue 
d’ensemble est fournie sur l’état de l’agriculture 
sous le point de vue de l’économie et de l’agrono-
mie. L’auteur demeurait anonyme (N.N. 1760). 
Ce rapport n’était pas rédigé exclusivement pour 
cette revue, mais il indiqua la voie à suivre en 
donnant le ton.

P. 28 : « IL est incontestable, que la culture de la 
denrée la plus necessaire merite le premier soin : mais 
dans les endroits, qui ne sont point favorables à celle 
du bled, ou qui en abondent, ne pourrait-on pas culti-
ver les plantes indispensables à nôtre commerce, à nos 
manufactures ? Le lin, le chanvre nous sont devenu 
presqu’aussi necessaires que le pain. Des endroits hu-
mides produisent peu de bled, et la garance les aime. 
Quelques provinces de la France, et quelques Cantons 
de l’Allemagne ont gagné des richesses par le Pastel, 
par la Gaude, par la Sarrete .16 » 

La culture du lin et du chanvre était étroite-
ment liée à la culture des plantes tinctoriales des-
tinées à teindre les toiles de lin ou de chanvre.

Le pastel des teinturiers ou guède (Isatis tincto-
ria) appartient à la famille des Brassicaceae (bras-
sicacées, anciennement crucifères), le réséda des 
teinturiers ou réséda jaunâtre (Reseda luteola) ap-
partient à la famille des Resedaceae (résédacées) 
et, enfin, la garance des teinturiers ou rouge des 
teinturiers (Rubia tinctorum) est une espèce de la 
famille des Rubiaceae (rubiacées). La culture de 
la garance pour obtenir la couleur rouge-garance 
à partir de ses racines fut une source importante 
de revenus pour certaines régions. La culture du 
lin et de la garance apporta la prospérité aux pro-
vinces de Zélande et de Flandre. Comme le lin, la 
garance constituait une source importante d’ar-
gent liquide.

Zélande et Flandre, du lin de première 
qualité

Johann Rudolf Tschiffeli traita en 1760 le su-
jet de la culture du lin en s’appuyant sur des des-
criptions détaillées concernant la culture linière 
en Hollande (Zélande) et en Flandre qui étaient 
déjà publiées en 1736. Voici un extrait de l’intro-
duction :

«L’écrit dont nous fournissons ici un extrait circons-
tancié a pour auteur un monsieur irlandois distingué. 
Il est le fruit de ses observations assidues de la culture 
du lin telle que pratiquée en Hollande et en Flandres. 

16 NdT : Pastel des teinturiers, réséda des teinturiers et cart-
hame des teinturiers
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Par le biais de lettres, il fit part d’elles à la Société œco-
nomique de Dublin, qui à son tour les partagea déjà en 
1736 avec ses fermiers. Quelle chance celles-ci représen-
tent pour l’Irlande est mondialement connue. Car dès 
lors le commerce de toiles de lin a plus que doublé et ce 
secteur important de l’agriculture a ainsi été mis en un 
état de prospérité suprême.17 »

La culture de Zélande et de Flandre – planifica-
tion à long terme – travail du sol soigné
«En Zélande, où les terres sont argilleuses, 

profondes, fermes & humides, (selon moi les 
meilleures pour le lin,) on les prépare suivant 
deux méthodes différentes, le principal problème 
auquel fait face la culture du lin étant les mau-
vaies herbes.

On laboure les terres en friche (Le lin réuis-
sit mieux dans une terre neuve, que dans toute 
autre, pourvû qu’elle soit suffisamment ameublie 
par les labours) trois ou quatre fois & même da-
vantage18 : on les laisse en jachères pendant tout 
un été [et l’hiver suivant]. Ou bien on commence 
par leur faire porter du grain, & dans ce cas voici 
les façons qu’on leur donne. Après les avoir bien 
fumées & les avoir labourées deux fois, ou plus, 
on y séme du blé : l’année suivante on y plante 
de la garence19, qui y reste deux ans, & la qua-
trième année on y séme le lin.

Les Zélandois sont sûrs d’avoir par ce moyen 
une terre bien meuble ; car outre les deux ou trois 
labours donnés avant la sémaille du grain dans la 
première année, outre la fermentation du fumier 
& les autres labours qu’on réitère quelquefois 
jusqu’au nombre de cinq, pour la garence, il y a 
encore des façons continuelles pour recouvrir de 
terre les racines de cette plante à mesure qu’elle 
croît, & pour l’arracher.

Nos fermiers penseroient que la terre ainsi 
façonnée seroit propre à tout. Les Zélandois pré-
fèrent cependant de la laisser reposer & de lui 
donner de fréquens labours, pour avoir une ex-
cellente récolte de lin. Ils la trouvent trop dure & 
trop compacte & en même tems trop amaigrie par 
l’épuisement que lui a causé la garence pendant 
deux années. Ils ne suivent la dernière pratique 
qu’à cause du profit qu’ils retirent de la garence. 
La première produit davantage, si l’on ne consi-
dère que le lin.

17 NdT : La version allemande varie fortement de la version 
française, raison pour laquelle j’ai retraduit le passage 
cité par l’auteur de ce fascicule. Voici la version française 
non retraduite : « Les observations que nous allons com-
muniquer au public sont très-différentes de celles qu’on 
a publiées jusqu’ici. Elles sont le résultat de recherches 
faites sur les lieux mêmes : elles sont déduites de faits, 
que l’auteur de ces lettres a soigneusement examinés. 
Il a souvent vu ce qu’il avance pendant son séjour en 
Hollande & en Flandres, & il est par son état audessus de 
toutes vûes intéressées. Nous pouvons donc recom-
mander ses instructions avec une entière confiance & 
promettre un heureux succès à ceux qui les suivront. »

18 La charrue réversible n’était pas encore connue à 
l’époque.

19 Rubia tinctorum L. (garance/rouge des teinturiers)

L’expérience confirme ce fait : dans ces par-
ties de la Flandres, où il y a des veines de glaise, 
comme aux environs de Courtray, on séme le lin 
dans les terres en friche immédiatement après les 
avoir laissées en jachères un été & un hiver, & 
après leur avoir donné plusieurs labours de suite. 
Comme on n’y fait point de commerce de garen-
ce, le lin est la première récolte, & l’on y prépare 
la terre comme nous venons de le dire. » (Tschif-
feli, 1760-1)

Pétiller et se précipiter au fonds, la 
qualité des graines

À l’époque de Tschiffeli on ne connaissait pas 
encore le PMG ou le poids à l’hectolitre pour dé-
terminer la qualité des graines. Toutefois on dis-
posait de critères pertinants et appropriés pour 
déterminer la qualité de la semence.

Tschiffeli (1760-1) : « […] En général, la linette la 
plus courte, la plus grosse, la plus épaisse, la plus huileuse, 
la plus pesante et qui est d’un brun clair, est estimée la 
meilleure. Le paysan Hollandois est très exact dans l’exa-
men de ces différentes qualités. Pour découvrir son épaisseur, 
il en prend une grande poignée et il la serre jusqu’à ce que 
les bords de la graine paroissent entre le pouce et le doigt ; 
car c’est entiérement sur les bords qu’il fonde son jugement 
à cet égard. Pour éprouver son poids, il en jette une poignée 
dans un verre d’eau : si elle se précipite promptement au 
fonds du verre, il est sûr qu’elle est pesante & d’une bonne 
qualité. Pour voir si elle est huileuse, il en jette dans le feu 
; lorsqu’elle s’enflamme et qu’elle petille aussitôt qu’elle 
touche les charbons, il croit pouvoir compter sur sa bonté. 
Après toutes ces épreuves, il la séme quelquefois sur couche. 
En un mot, il tente tous les moyens qui peuvent l’assurer 
que la graine est de la meilleure espéce. »

Tschiffeli résuma en 1762 la description des 
critères de qualité à la lumière de ses propres ex-
périences :

« A Moins de semer de la linette, qui soit belle & 
bien nettoyée, on ne recueillera pas de bon lin. » Selon 
Tschiffeli (1762, p. 171), « les caractères de la linette 
bien conditionnée, sont les suivans : il faut

1°. Qu’elle soit d’un brun clair et luisant.
2°. Qu’elle ne soit pas platte, mais épaisse et bien 

nourrie.
3°. Qu’elle petille beaucoup sur la braise.
4°. Qu’elle aille à fond, peu après qu’on l’a jettée 

dans l’eau.
5°. En général, la meilleure linette vient dans les 

terres fortes, et dans les endroits froids. D’après des 
expériences bien constatées, celle de Livonie20 est la 
meilleure de toutes, de quel païs qu’elles soient ; mais 
quand on ne peut pas en avoir, il faut se servir de celle 
de nos montagnes ; par exemple, de celle du Gessenai, 
du Hasliland, du Siebenthal, de l’Ementhal, du Jura, 
du gros de Vaux, du Lengenberg etc. »

20 PS : Livonie, Livonia en latin, Liefland ou Livland en alle-
mand, Livonia en anglais, Lifliandiia en russe, est le nom 
historique donné au territoire des États baltes actuels 
Estonie (Esthonie) et Lettonie (Lithuanie).
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Conservation en capsules

Tschiffeli (1762, p. 179) :
«Après avoir séparé la linette, vous l’exposerez 

dans sa capsule pendant quelques jours au soleil sur 
des draps, et vous l’entasserez ensuite dans un endroit 
bien aëré, mais pas fort épaisse, observant de la remuer 
pendant trois semaines environ tous les deux ou trois 
jours. Après quoi vous pouvez la conserver dans cet état 
deux à trois ans, sans qu’elle perde rien de sa qualité 
; mais la linette une fois dépouillée de sa capsule, ne 
conserve guéres sa qualité plus d’une année. » 

Cet indice fourni par Tschiffeli indique que 
le lin dit <Dreschlein> a été cultivé et non celui 
dit <Springlein>. Chez le lin dit <Springlein> ou 
<Sonnenlein>, les capsules éclateraient sous l’ef-
fet de la chaleur du soleil.

Essais variétaux

Des essais ayant pour objet des graines de 
lin de Riga furent souvent realisés, on trouve p. 
ex. un article de l’année 1766 sous la rubrique « 
Mémoire et observations fournies, par quelques-
unes des sociétés correspondantes » contenus 
dans les Mémoires et observations recueillies par 
la Société œconomique de Berne :

« M. Seigneux [de Correvon] a fait venir de la linet-
te de Riga, qui a non seulement parfaitement réussi, 
mais dont la graine a produit du lin qui a surpassé en 
longueur et en finesse celui du païs, et qui préparé n’a 
cédé en beauté, ni en lustre à celui d’Hollande. C’est 
avec ce lin que les seranceurs ont fait leur preuve, pour 
concourir au prix fondé par le magnanime et patrio-
tique Prince, Louis Eugene de Wirtemberg, que nous 
avons l’honneur de compter du nombre des membres 
de notre société. [Remarque :] Nous avons fait avec la 

graine de lin, de Livonie, dans diverses contrées du païs 
les mêmes essais que dessus & toujours avec un égal suc-
cès, et nos cultivateurs instruits par l’expérience, païent 
volontiers de cette graine naturalisée le double de ce que 
vaut la domestique ; cependant comme elle s’abatardit 
après deux ou trois ans, il est nécessaire de faire venir 
toutes les années de la linette de Livonie. »

Des graines de lin de Riga firent également 
l’objet d’essais réalisés aux Grisons, y compris en 
Haute-Engadine (Marin, C. H. ; Bansi, Heinrich ; 
Fried, Ulrich, 1808). H. Bansi :

« Graines de lin de Riga.
Un échantillon reçu a été semé en 1807 à Sils en 

Haute-Engadine par la Vierge Resa Curo aux côtés du 
lin de Tyrol et celui de Bergell. La linicultrice a accordé 
sa préférence au lin obtenu à partir de graines de Riga 
de par la finesse et la résistance de sa filasse. Un échan-
tillon de chacune des 3 variétés fut envoyé à la Société 
œconomique ; la préparation ne fut pas jugée suffisam-
ment soignée pour pouvoir évaluer correctement le pro-
duit. »

La culture des champs diminuait déjà en 
Haute-Engadine. On plantait néanmoins – mais 
seulement pour l’usage domestique – encore as-
sez de lin en 1808 dans les jardins à Maria (moins 
à Silvaplana et Campfèr) ; à partir d’une demie 
quartanée (un demi quarteron) de graines de lin 
semées sur 20 à 30 brasses de terre, on obtenait 
environ 7 livres de lin pur et autant d’étoupes 
de teillage. Pour le rendre plus fin, il fut récolté 
avant le mûrissement des semences (Brügger, 
1860, citant Bansi (1811)) ; autrefois il était culti-
vé jusque dans la vallée de Fex (Candrian). »

Fig. 25. Tschiffeli (1762). Vom Flachs-Samen (Concer-
nant la graine de lin). Capsules de lin, ornement.
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« On pratique sans exception l’assolement triennal 
dans les endroits où l’on trouve la culture du lin : après 
une sole de blé ou d’épeautre suivent une sole d’avoine 
et enfin une sole de jachère ensemencée de lin. La jachè-
re fut donc utilisée pour cultiver du lin. L’aménagement 
foncier apparemment si rigide et le système inhibiteur 
de l’assolement triennal avec jachère tombèrent en dé-
suétude au cours du début des temps modernes. […]

Bien que la culture du lin et la production de toiles 
de lin aient perdu une grande partie de leur impor-
tance et de leur rentabilité dans un district important de 
Suisse orientale, et qu’elles soient année après année de 
plus en plus relayées au second plan par la production 
de coton, elles constituent toujours une branche impor-
tante de l’économie, et une présentation minutieuse de 
celle-ci pourrait être d’un certain intérêt. » (Freyen-
muth, 1827, p. 275)

Le lin dit « Sonnenlein » et le lin dit   
« Dreschlein »

« On distingue deux types de lin : le lin dit <Son-
nenlein> et le lin dit <Dreschlein> ou <holländischer 
Lein> (<Lin d’Hollande>). Chez le premier type, les 
capsules sont déhiscentes, c.-à-d. elles s’ouvrent à ma-
turité lorsqu’elles sont exposées au soleil ou pendant le 
séchage et laissent échapper les graines21, mais chez le 
second type, ce n’est pas le cas, pour obtenir la semen-
ce il faut battre au fléau ou piler les capsules pour les 
broyer et briser.

On dit que lin dit « Dreschlein » a un meilleur ren-
dement que le lin dit « Sonnenlein », mais sa qualité 
est un peu inférieure à ce dernier et il fournit une mar-
chandise moins belle ; en revanche, on considère qu’il 
est moins sensible à l’influence de conditions météoro-
logiques défavorables et qu’il est bien moins exigeant 
quant à la qualité du sol ; c’est pourquoi on le préfère 
au lin dit « Sonnenlein » dans les contrées moins propi-
ces à la culture du lin. Un connaisseur chevronné peut 
distinguer le fil des deux types de lin.

Le lin est semé à trois moments différents : le pre-
mier semis a lieu du début à la mi-mai, et le lin par-
vient à maturité dans les millésimes ordinaires en 9 à 
10 semaines ou vers le milieu ou vers la fin du mois des 
foins. Le lin dit « Dreschlein » a besoin d’environ 14 
jours de plus que le lin dit « Sonnenlein » pour parve-
nir à maturité, et il lui faut jusqu’à 14 semaines pour 
y parvenir dans les millésimes froids. » (Freyenmuth, 
1827, p. 278).

Pour le troisième semis, les agriculteurs uti-
lisaient le lin dit « Sonnenlein » et non le lin dit 
« Dreschlein », car il mûrisserait trop tard dans 
les années défavorables. Quatorze jours, c’est une 
grande différence pour les régions en basse alti-

21 Dans son enfance, Ruth Läng a vécu comment les capsu-
les éclataient sur le poêle pendant le séchage et comment 
elles faisaient un bruit doux lors de leur éclatement.

Le XIXe siècle

La situation générale vers 1820 en 
Suisse orientale

Env. 60 ans après les publications de Johann 
Rudolf Tschiffeli, la situation des liniculteurs avait 
fondamentalement changé. Le coton entrait de 
plus en plus en concurrence avec le lin. À cela 
s’ajouta le début de la mécanisation et de l’in-
dustrialisation du filage et du tissage, qui allaient 
coûter de nombreux emplois.

La « Statistique de la Suisse » de Stefano 
Franscini (1829) donne une vue d’ensemble sans 
aborder les bouleversements de cette époque :

« Le lin et le chanvre, plantes si importantes, pros-
pèrent dans de nombreuses régions de Suisse. Dans 
presque toutes les régions de ce pays on y cultive assez 
pour couvrir la demande indigène ; dans plusieurs ré-
gions on y cultive même une quantité qui dépasse la 
propre consommation. – Le canton dans lequel ces deux 
plantes poussent probablement le mieux et sont le plus 
cultivées est la Thurgovie dans tout le territoire sur la 
rive gauche du lac de Constance supérieur et inférieur. Il 
n’est pas rare que les champs qui s’y trouvent soient si 
fertiles qu’ils donnent deux récoltes de lin par an et une 
récolte de céréales l’année suivante. – Certaines parties 
du canton de Berne produisent également beaucoup de 
lin et de chanvre ; pour sa part, le gouvernement y en-
courage cette branche de l’agriculture pour que celle-ci 
essaime et s’améliore. »

Le recul de la culture du lin conduisit Johann 
Conrad Freyenmuth (1775-1843), conseiller 
d’État thurgovien (1804-1833), à analyser en 
profondeur la culture, la transformation, l’évo-
lution des prix et les perspectives de la culture 
du lin dans le canton de Thurgovie. Son analyse 
parut en 1827, entre autres, dans la revue Alpina 
intitulée « Nachricht über den Flachsbau und die 
Bereitung der Leinwand in der östlichen Schweiz 
» (« Nouvelle sur la culture du lin et la prépara-
tion de la toile de lin en Suisse orientale »). Cet 
écrit nous apprend beaucoup de choses sur les 
variétés, l’obtention des graines et le commerce 
des semences.

Vers 1800, le changement structurel fut déjà 
en marche. D’une part le lin connut un déclin 
suite à l’ascension du coton. D’autre part le dé-
clin du lin était aussi dû aux droits de douane qui 
rendaient plus difficiles les échanges commerciaux 
avec l’étranger. Ainsi, la France perçut en 1787 des 
droits de douane à l’importation. À cela s’ajouta 
l’interdiction d’importation dans la Lombardie 
autrichienne, ce qui constituait une pression sup-
plémentaire sur les prix (Freyenmuth, p. 300).

Vers 1800, il devint coutumier que la produc-
tion de lin dans l’ensemble de l’espace du lac de 
Constance soit intégrée dans l’assolement avec 
céréales :
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Les fruits séchés sont complètement asséchés dès que 
possible au soleil, où les capsules du lin dit « Sonnen-
lein » éclatent et laissent échapper leurs graines […]. 
Pour ce qui est du lin dit « Dreschlein », les capsules 
séchées sont brisées soit par battage au fléau soit par 
pilage […]. »

Renouvellement fréquent de la  
semence

« Le rendement en graines dépend du degré de 
réussite des semailles ; le rendement revient souvent 
au double ou triple de ce qu’on a semé ; mais souvent 
il ne s’élève qu’à la moitié ou moins par rapport au 
semis ; on s’attend en moyenne à un rendement égal 
au semis. Puisque le but premier ne consiste pas à ob-
tenir des graines, et que pour obtenir une filasse fine 
de belle qualité on ne peut attendre jusqu’à ce que la 
graine parvienne à pleine maturité, et étant donné que 
les semis très serrés n’étant pas non plus favorables au 
bon remplissage des graines et que l’on n’obtient pas de 
graines parfaites surtout dans des conditions climati-
ques défavorables, on échange souvent la semence et on 
vend la propre semence au moulin d’huile pour ensuite 
acheter des graines fraîches de Souabe où l’on cultive le 
lin pour ses graines : l’importation annuelle de grai-
nes de lin est donc d’une ampleur assez considérable. » 
(Freyenmuth 1829). 

La teneur en huile des graines dépend du 
degré de maturité. Les lins textiles précocement 
arrachés emmagasinent moins d’huile dans leurs 
graines que les lins textiles tardivement arrachés 
(Dambroth et Seehuber, 1988).

tude, celle-ci est autant plus importante pour les 
régions de montagne. Là-bas, il peut être décisif si 
une variété mûrit deux semaines plus tôt et peut 
être récoltée avant les premières chutes de nei-
ge. Aux limites des zones climatiques favorables 
à la culture du lin, seul le lin dit <Sonnenlein> 
était probablement cultivé, Albert Volkart (1942) 
mentionne en tout cas pour la région autour de 
Disentis la culture du lin dit <Springlein> qui était 
cultivée jusqu’à 1700 m d’altitude à Tschamut.

Récolte et manipulation de la  
semence

D’après Freyenmuth, le lin est arraché, puis 
tout de suite écapsulé et ses capsules sont soumi-
ses au rouissage, ensuite elles sèchent au soleil.

« Les capsules sont tout de suite empilées ou placées 
dans une cuve (baquet) ou dans un autre récipient ap-
proprié, où elles demeurent jusqu’à ce qu’elles se mettent 
à suer, ou jusqu’à ce que le tas devienne très chaud. […] 
Elles sont ensuite étalées et séchées ; il faut être vigilant de 
ne pas louper le moment où il faut interrompre l’échauf-
fement, car sinon la graine en serait endommagée et le 
pouvoir germinatif serait réduit à néant.

Au moyen de ce procédé, la graine est censée pren-
dre une belle couleur brune22, après les semailles elle 
est censée germer en un temps plus court et de manière 
plus uniforme et elle est censée donner une plante plus 
uniforme et plus belle que celle de la semence qui n’a 
pas fait l’objet de ce traitement.

22 La couleur brune, une pigmentation, apparaît également 
sur la plante pendant la maturation. Les variétés qui ne 
forment pas de pigments restent jaunâtres. PS

Fig. 26. Champ de lin en fleur dans l’Emmental (28/06/2015). Un champ de lin en fleur est une vraie expérience. 
Pendant la saison de floraison, les gens partaient jadis chaque année pour une balade dans un champ de lin bleu(en al-
lemand littéralement « faire une balade dans le bleu »). Photo : Hans Ramseier, Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL).



Plantes cultivées ein Suisse - Le lin 31

Le XXe siècle

La culture du lin fut définitivement abandon-
née au cours du XXe siècle. Il est très fastidieux 
d’extraire les fibres textiles des tiges de lin. Cer-
tes, les diverses opérations linières telles que l’ar-
rachage et le retournement régulier des plantes 
récoltées lors du rouissage à terre furent mécani-
sées, mais la transformation demeure néanmoins 
lourde par rapport à celle liée au coton et aux 
fibres synthétiques. La récolte du coton fournit 
déjà la filasse.

Séchage au soleil et rouissage des 
capsules

La culture du lin était très répandue aux Gri-
sons, notamment dans l’Oberland grison (Karl 
Hager, 1919). Il semble que la culture du lin 
réussissait très bien surtout aux limites des zones 
climatiques favorables à la culture des champs.          
« Nous constatons encore la présence assez nombreu-
se de linières dans toutes les altitudes plus élevées ; la 
culture linière est le plus développé à Obersaxen, Bri-
gels, une partie de Disentis, puis dans le Val Medels et 
avant tout à Tujetsch (1400 à 1730 m. d’altitude). Le 
temps des semailles coincïde avec la première moitié du 
mois de mai, celui de la récolte coincïde avec le mois 
de septembre, généralement avec le début du mois. Au 
cours de l’année pluvieuse de 1913, nous avons vu dé-
but octobre dans des champs de la Vallée du Tavetsch 
(Tujetsch) que le lin était encore sur pied. Pour les plan-
tations de lin, on choisit un sol gras. » La couleur des 
fleurs du lin du Val Medels près de Disentis était 
bleue, ce qui est reflété par le dicton suivant :  
« Alv engiu, verd ensi e blau sisum? – La plonta de glin 
= Le blanc en-dessous, le vert au dessous et le bleu au 
sommet ? – La plante de lin. » 

Après l’égrenage, on étale les capsules sur 
des draps en lin dans un creux à l’abri du vent. 
Hager : « Le soleil ardent s’occupe du reste. Pendant 
la journée, il assèche bien les capsules de lin dans le 
paysage à climat sec. Déjà pendant les heures de la ma-
tinée, nous entendons le doux pétillement (crépitement) 
et l’éclatement de tous les côtés émanant des toiles de 
lin scintillantes d’un reflet éblouissant. […] Vers quatre 
heures de l’après-midi, elle (la paysanne) se précipite 
à nouveau vers ses capsules brunies par le soleil. Elle 
apporte un crible à mailles moyennes et fines. Elle agite 
énergiquement d’abord les capsules séchées et pour la 
plupart éclatées dans un crible à mailles plus grossières, 
il dratg de flucs = crible ayant des trous ovales de la 
figure de la linette dit Heusamensieb (à mailles moyen-
nes) (Fig. 19). Les graines et les capsules non éclatées 
passent à travers les mailles du crible. […] Le crible fin 
percé de petits trous ronds (il dratg de sem-glin) sépare 
finalement les graines de lin pures et les capsules qui ne 
se sont pas encore ouvertes. Ces dernières proviennent 
généralement de fruits qui ne sont pas encore parvenus 
à pleine maturité et le jour suivant elles sont étalées sur 

des toiles de lin pour être asséchées au soleil jusqu’à ce 
qu’elles cèdent leur dû. » Cette façon d’obtenir les 
graines privilégie automatiquement le caractère 
de précocité et donc seul le lin dit <Springlein> a 
été conservé.

Une seconde façon d’obtenir les graines est 
le rouissage des capsules, un procédé qui ne fut 
utilisé qu’exceptionnellement lors de météo plu-
vieuse ou lors d’une surcharge de travail. « La 
libération des graines des capsules est alors prise en 
charge par un bref régime de transpiration sur une ou 
deux nuits auquel sont soumises les graines dans des 
draps de lin bien fermés. L’amorce du processus de fer-
mentation fait ouvrir les capsules. Mais la capsule, qui 
autrement se présente sous une belle couleur brun-clair, 
devient noirâtre et le rendement en huile souffre au ni-
veau de la qualité et de la quantité. »

Dans la vallée du Rhin, près de Landquart, à 
l’école d’agriculture Plantahof, le lin ne poussait 
pas bien. Rudolf Rüti observe en 1946 : « Le lin 
n’est pas très adapté à notre sol très calcaire, car il 
donne souvent une fibre cassante. »

Le lin était encore traité dans les manuels 
scolaires. Voici ce qui s’y trouve dans celui de Näf 
et al. (1923) :

« On peut regrouper les différentes variétées de lin 
en deux catégories :

1) Le lin dit « Springlein » ou « Klanglein » ou 
petit lin, dont les capsules sont déhiscentes et

2) le lin dit « Schliesslein » ou « Dreschlein », dont 
les capsules sont indéhiscentes et qui doivent donc être 
battues au fléau pour obtenir les graines.

Le lin dit « Springlein » se caractérise par des fibres 
libériennes plus fines et il produit plus de graines que 
le lin dit « Schliesslein ». Ce dernier est toutefois plus 
souvent cultivé, car sa croissance est plus vigoureuse, il 
atteint une hauteur supérieure et il rend plus de fibres 
qui de surcroît sont plus solides. Selon son origine, le 
lin dit « Schliesslein » s’appelle lin de <Pernau>, lin 
de <Reval>, lin de <Riga>, lin de <Königsberg>, lin 
d’<Oetztal> (Tyrol), lin de <Zélande> (Hollande), etc. »

Seconde Guerre mondiale et période 
de l’après-guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la cul-
ture du chanvre et du lin reprit un peu de vigueur 
en remontant la pente une dernière fois. Albert 
Volkart réalisa en 1942 que ce renouveau d’inté-
rêt porté au lin ne sera que de courte durée :

« Il existe encore en montagne des formes spéciales de 
lin et de chanvre comme par exemple le lin dit <Klinglein> 
de l’Oberland grison ou le chanvre dit <niedriger Gebirgs-
hanf> des cantons des Grisons et du Valais que l’on ne de-
vrait pas laisser disparaître. Il n’est toutefois pas nécessaire 
d’améliorer par voie de sélection ces plantes cultivées, car 
après la fin de la guerre l’intérêt qu’elles suscitent s’estom-
pera pour finalement être réduit à rien. »
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nassent vers la culture du lin. La surface cultivé s’élé-
vait en cette année à 225 ha. Depuis 1945, la culture du 
lin a de nouveau rapidement régressé. Lors du recen-
sement des entreprises en 1955, on dénombrait encore 
630 liniculteurs exploitant une surface de 10,4 ha. Le 
canton de Berne représente environ 20 % des surfaces 
suisses cultivées en lin, où surtout dans l’Emmental il y 
a encore mainte paysanne qui reste attachée à sa culti-
vation. Parmi les régions montagneuses, nous mention-
nons le val Tavetsch avec toutefois une culture linière 
modeste.  […]

Les efforts consentis aujourd’hui visent à préserver 
la culture de plantes à fibres destinées à l’auto-approvi-
sionnement. On estime que deux ares de lin fournissent 
les fibres pour la consommation d’une ferme moyenne 
en linge de lit, de table et de corps. Là où des entreprises 
industrielles prennent en charge à façon le rouissage et 
les opérations ultérieures jusqu’au filage, voire même 
jusqu’au tissage, la paysanne surchargée de travail est 
mieux placée pour maintenir sa linière («Flachsplätz»). 
Ce ne sont probablement pas seulement les conditions 
naturelles favorables et l’attachement tenace au patri-
moine de la tradition populaire qui sont responsables 
du fait que la population de l’Emmental cultive les 
plantes à fibres encore plus fortement que les habitants 
des autres régions du pays ; les services de l’industrie 
établie dans la région y contribuent aussi pour leur 
part. Une petite usine de rouissage, destinée aux pro-
ducteurs de lin et de chanvre des Grisons, se trouve dans 
le Domleschg. En vue de la pénurie de main-d’œuvre 
actuelle, les procédés d’extraction des fibres lourds ne 

Rudolf Koblet fut contraint de constater en 
1965 la fin de la culture du lin, plus de 6000 ans 
après le début de la culture linière :

« Depuis l’ère des Lacustres, le lin (Linum usitatis-
simum L.) compte parmi les plantes de grande culture 
de notre pays. L’artisanat de tissage de toiles de lin, 
qui se mit à prospérer à Saint-Gall et dans son arriè-
re-pays à partir du XIIIe siècle, reposait en partie sur 
la culture indigène du lin, tout comme sur l’industrie 
textile à domicile de la campagne bernoise, qui s’était 
fortement développée au XVIIIe siècle. Avec l’essor du 
coton, l’industrie de transformation du lin en Suisse 
orientale disparut déjà pratiquement entièrement dans 
la première moitié du XIXe siècle ; dans l’Emmental et 
en Argovie, le filage et le tissage du lin ont largement 
survécu jusqu’à ce jour.

Les personnages féminins de l’œuvre du poète et 
écrivain Jeremias Gotthelf accordaient encore une place 
priviligiée au lin dans leurs souhaits, sentiments et as-
pirations. Les tissus en lin produits à partir de fils faits 
maison leur permettaient de développer le sens de la 
beauté. Les trésors liniers accumulés dans la chambre 
à vêtements étaient pour les paysannes synonymes d’un 
sentiment de sécurité. Dans les années 1880, la cultu-
re du lin indigène était estimée à 1000 ha (Anderegg 
1887). Le rendement de cette superficie était loin de cou-
vrir la demande de l’industrie dores et déjà en fort recul. 
En 1939, les 613 cultivateurs suisses n’exploitaient plus 
que 13 ha de plantes à fibres, y compris le chanvre. La 
pénurie de textiles pendant la guerre conduisit à ce que 
jusqu’en 1943 10’910 exploitations agricoles se tour-

Fig. 27. Récolte de lin, réalisée par Adrian Brügger dans l’Emmental (26/07/2013). La machine (arracheuse) arrache 
les plantes et les dépose en longues nappes ou andains. Photo : Hans Ramseier, Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL).
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Fig. 28. Retournage du lin (03/08/2013), arrière du retourneur. Rouissage du lin à terre. Pour que les fibres se séparent 
facilement les unes des autres sur toute la longueur de la tige, les tiges doivent légèrement pourrir. Jadis les gerbes 
de lin étaient superposées dans des routoirs ou rouissoirs pour effectuer un rouissage à l’eau. Le rouissage à l’eau est 
plus compliqué que le rouissage à terre. Photo : Hans Ramseier, Haute école des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires (HAFL).. 

s’intègrent que difficilement dans le cours annuel de 
l’exploitation agricole et du ménage. Le maintien d’ins-
tallations de transformation centralisées peut donc être 
décisif pour la préservation de la culture du lin dans 
diverses régions du pays. […]

Le lin oléagineux à tige courte et à grosses graines, 
une plante du climat estival chaud et sec, fut cultivé sur 

une assez grande étendue pendant la Seconde Guerre 
mondiale dans certaines domaines agricoles vaudoises, 
son produit ayant été principalement destiné aux dro-
gueries. Lorsque les relations commerciales avec les pays 
fournisseurs étrangers sont normales, la production in-
digène de graines de lin ne peut perdurer. »
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retirée de l’assortiment. LU005 a été inclus dans 
la Banque de gènes sous le nom de « Öllein aus 
Neuenkirch » (LU), mais il s’agit en vérité d’une 
variété de lin textile typique vû son poids de mille 
graines et sa longueur. La variété est parvenue 
dans la Banque de gènes par le biais de Fritz Ue-
linger et de Pro Specie Rara.

Le poids des mille graines (PMG) des 5 ac-
cessions se situe entre 4 et 7 g. Vu le PMG, il ne 
peut s’agir que du lin textile. Toutes les plantes 
présentent une longueur qui dépasse les 70 cm et 
c’est donc aussi pour cette raison qu’elles ne font 
pas partie des variétés de lin oléagineux typiques. 
Elles se distinguent par leur longueur et le type 
de leur ramification. Les trois longues variétés se 
ramifient à hauteur élevée et sont typiques des 
variétés de lin textile.

La banque de semence de la banque de gènes 
à Saint-Pétersbourg de l’Institut Vavilov (VIR) 
conserve quatre échantillons de lin issus de la 
Suisse, y compris Linum austriacum, lin d’Autri-
che, une plante sauvage. Les trois échantillons de 
lin cultivé parvinrent à Saint-Pétersbourg par des 
voies différentes. L’accession LU001 fut incluse 
relativement tard, en 1987, dans la banque de 
gènes de l’institut. L’accession LU002 parvint di-
rectement de Suisse à Saint-Pétersbourg en 1950 
et l’accession LU003 parvint à Saint-Pétersbourg 
via la Hongrie en 1953. Les trois variétés se trou-
vent dans la Banque de gènes nationale depuis 
2012. Les accessions LU004 et LU005 s’y trou-
vent depuis 2014. LU004 est une variété à fleurs 
blanches. Ruth Läng a pu obtenir les graines de ce 
lin LU004 auprès de la coopérative agricole cha-
que année jusqu’en 2007. Ensuite la variété a été 

Tableau 1. En Suisse, la Banque de gènes nationale n’a reçu qu’en 2013 les premières variétés qui avaient jadis été 
cultivées en Suisse. Les trois premières variétés proviennent de la banque de gènes de l’Institut Vavilov à Saint-Pé-
tersbourg (N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute of Plant Industry). Les nouvelles accessions n’ont pas 
encore été décrites en détail.Une culture en rangs individuels aménagée en 2018 à Alvaneu a servi de référence à la dé-
termination de la longueur des accessions. Le PMG renvoie aux échantillons de graines utilisés pour le semis. La variété 
appelée lin oléagineux (« Öllein ») est en fait un lin textile.

Fig. 29. Graines de lin issues de la Banque de gènes nationale en Suisse. De gauche à droite : LU001, LU002, LU003, 
LU004 (weisser Faserlein Ballenberg, « fibre textile du Ballenberg blanc ») et LU005 (Öllein Neuenkirch, « fibre 
oléagineux de Neuenkirch »). Les couleurs varient du brun clair au brun. LU001 et LU005 présentent les plus grosses 
graines. LU001, LU002 et LU003 sont des variétés suisses qui ont été conservées à Saint-Pétersbourg. Le poids des mille 
graines de tous ces échantillons se situe en dessous de 7 g. Les variétés de lin oléagineux pure souche ont un PMG qui 
se situe entre 9 et 15 g au maximum.

Les variétés de la Banque de gènes nationale
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Le XXIe siècle

Aucun traitement industriel de tiges de lin 
n’a désormais lieu en Suisse. Les dernières en-
treprises de transformation du lin se trouvaient 
dans l’Emmental et le Domleschg (Koblet, 1965). 
La Sàrl SwissFlax GmbH fondée en 2014, qui pro-
duit actuellement du lin dans l’Emmental, écrit à 
ce propos : « La transformation du lin, c’est-à-di-
re l’extraction industrielle des fibres et le filage, a 
aujourd’hui lieu à l’étranger en Europe en raison 
du manque d’installations existantes en Suisse. La 
société SwissFlax s’est fixée pour objectif de dé-
velopper ses propres capacités de transformation 
à moyen terme afin de garder la plus grande part 
de valeur ajoutée possible dans la région. »23 

La société Biofarm (Biofarm 2014) tente de-
puis plusieurs années de créer un créneau pour la 
culture de lin oléagineux.

Grâce au travail de Ruth Läng, la culture du 
lin s’est poursuivie sans relâche depuis le début de 
l’âge de pierre jusqu’au XXIe siècle. Ruth Läng a 
cultivé deux variétés de lin. Le lin à fleurs bleues, 

23 http://swissflax.ch/rohstoff/

environ 20 cm plus court, à tige plus fine et plus 
résistant que le lin à fleurs blanches. Il fallait pres-
que deux fois plus de force pour lui faire subir le 
teillage. Pour que les tiges du lin à fleurs blanches 
ne soient pas trop coriaces, les graines de cette 
variété furent semées plus serrées. En revanche, 
il fallait davantage lui appliquer la technique du 
lin ramé. La quantité de travail était plus impor-
tante, mais le rendement était également supé-
rieur d’un tiers si la culture réussissait bien.

Madame Läng se souvient comment, enfant, 
elle regardait comment les capsules de la variété 
de l’époque placées sur le poêle chaud se fen-
daient l’une après l’autre. Les capsules se sont 
mises à bouger légèrement et tout à coup elles 
se se sont ouvertes en éclatant avec un bruit qui 
ressemblait à ‹ping›, ‹ping›, un son clair. D’après 
sa description, le lin dit « Springlein » ou « Klin-
glein/Klanglein » peut être compris pour les va-
riétés traditionnelles dont les capsules sont dé-
hiscentes. Celles du lin dit « Dreschlein » sont 
indéhiscentes. Les restes de capsule étaient cuits 
et servis aux vaches sous forme de bouillie.

Fig. 30. Ruth Läng en train de tisser des fibres de lin. Ruth Läng a perpétué la tradition millénaire de la culture et de la 
transformation du lin jusqu’au XXIe siècle. Photo : Musée en plein air deBallenberg, Sarah Michel.
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Plantes cultivées en Suisse – Le lin

Le lin est une plante qui fut cultivée avec 
l’orge et le seigle d’automne jusqu’aux limites 
des zones climatiques favorables à la culture des 
champs. À l’âge de pierre, le lin fut cultivé durant 
une certaine période pour ses graines oléagineu-
ses. La semence de cette variété de lin oléagineux 
ou lin graine était régulièrementimportée de la 
Méditerranée. La preuve en est la présence en 
Suisse aussi pendant cette période de mauvaises 
herbes des champs spécifiques qui sont typique-
ment d’origine méditerranéenne.

Ensuite eut lieu une spécialisation et seul le 
lin textile (ou lin fibre/à filasse) fut encore culti-
vé. La semence ne fut plus importée de la Médi-
terranée, mais récoltée directement sur place. Le 
lin textile put ainsi s’adapter au climat tempéré 
d’Europe occidentale.

Deux types se sont développés : le lin dont les 
capsules sontdéhiscentes dit « Springlein » (litté-
ralement : « lin sautant ou lin qui éclate ») et le 
lin indéhiscentdit« Dreschlein » (littéralement : 
« lin à battre »). Le lin dit « Springlein »avait un 
cycle de végétation plus court et pouvait encore 
être cultivé aux limites des zones favorables à la 
culture linière. Il devenait moins haut que le lin 
dit « Dreschlein » et donnait des fibres plus fines. 
Le lin dit « Springlein » reçut son nom en raison 
de ces capsules qui, lorsqu’elle sèchent au soleil, 

éclatent et laissent échapper la semence. Le lin dit 
« Dreschlein » atteignait une plus grande hauteur 
et ses tiges étaient plus vigoureuses. Le broyage 
des tiges demandait plus de force et la marchan-
dise était aussi un peu plus grossière. Au Moyen-
Âge et au début des temps modernes, la toile de 
lin était un produit important et précieux.

L’expression allemande ‹gut betucht› (nanti, 
aisé, riche, avoirdequoi, avoir pignon sur rue ; 
littéralement ‹avoir de beaux draps› qui se dis-
tinguent par le raffinement de leur tissu) le rap-
pelle bien. Les navires marchands sillonnaient les 
océans du monde entier avec des voiles en toile 
de lingrossière.

L’huile de lin avait de nombreux usages – que 
ce soit pour la production de laques ou la produc-
tion de mastic de vitrier. L’huile de lin est une des 
rares huiles qui sèche à l’air.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des 
graines dans l’alimentation humaine.

Grâce à sa teneur élevée en huile, sa teneur 
élevée en acides gras insaturés,ses substances 
mucilageuses, le lin est, comme le dit son nom en 
latin usitatissimum,le plus utilitaire.
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