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Bibliographie sur la laine  et le mouton 
Livres consultables sur place, au CDI de l’établissement 

(Sur rendez-vous,  Téléphone  01 61 08 68 29) 
 
 
ANQUETIL Jacques Les routes de la laine ; J.C. Lattes  2001.    

Résumé : La laine préside aux origines de l'humanité. Matière sacrée, utile, esthétique, 
marchande, elle en aura accompagné toute l'aventure à travers les siècles et les continents, 
plaçant les grandes civilisations sous le signe de l'ovin et de la symbolique du tissage. 
Fort d'une éblouissante documentation alternant avec justesse l'information et l'anecdote, doté 
de plusieurs annexes, ce livre est une véritable invitation au voyage, à une transhumance 
métissée au cœur des cultures  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006286  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
APALR  L'industrie de la laine en Languedoc depuis la préhistoire jusqu'à nos jours ; APALR - 
Les Audois, 1995.   

Nature du document : LIVRE     Cote : 390.3  Code Barre : 001267  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
ARCHIVES D'HISTOIRE NATURELLE   Le mouton de Boukhara ; Société Nationale 
d'Acclimatation de France, Paris, 1931.  pp. 272 

 
NOTES : Compte rendu de la journée du mouton de Boukhara mars 1931 
 
Résumé : L'adaptation en France de l'élevage du mouton de Boukhara, l'élevage dans le 
monde et le commerce des peaux d'Astrakan.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.082  Code Barre : 001369  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
ARMANI Cendrine   Mes animaux préférés en laine féerique modelée : 47 modèles originaux ;  
Didier Carpentier ; Paris 2005.  pp. 61 

 
Résumé : 47 modèles d'animaux des bois, de la ferme, des montagnes, du jardin, de la savane 
et des marais à réaliser avec seulement une petite plaque de mousse en polyester comme 
support de travail, quelques aiguilles à barbillons pour le feutrage et de la laine féérique de 
toutes les couleurs.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.61  Code Barre : 004314  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
ARMANI Cendrine  Accessoires de mode en laine féerique cardée : 56 créations originales ; 
Didier Carpentier Paris 2006.  pp. 62 
 
Résumé : Initiation au feutrage avec de la laine, du savon et de l'eau chaude et fabrication de 
modèles de sacs, chaussons et autres.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.61  Code Barre : 004381  Lieu de consultation : CEZ de 
Rambouillet 

 
ATELIER (L')  Wools of Europe : la passion de la laine - aujourd'hui et demain ; St. Chaffrey, - 
Laines d'Europe, 2010.  

 
Résumé : Catalogue bilingue d'une exposition itinérante. Pour chaque race de mouton : une 
photo de l'animal et sa toison, un objet fabriqué avec sa laine, vêtement, tapis, œuvre textile, 
etc. 
Ce catalogue est un outil de référence européen, un outil utile qui rassemble et identifie les 
différents acteurs de la filière laine en Europe.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006873  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 

BARRAS Béatrice  Moutons rebelles : Ardelaine, la fibre développement local ;  Association 
REPAS ; Saint Pierreville 2003  

 
 



 
 
 
Résumé : En 1975, cinq amis, sans un sou en poche décident de redonner vie à la dernière 
filature d'Ardèche tombée en ruines. 
Ils font aussi le pari de recréer la filière laine de leur région, pari qu'ils tiendront par la force 
de l'équipe et de la coopération qui demeurera le moteur essentiel de leur histoire, racontée ici.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 004014  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BATICLE Yves  La laine  Paris, Masson, 1982.   

 
NOTES : Exemplaire 1 
 
Résumé : Ce livre représente une source unique d'informations sur la laine, tant du point de 
vue historique que géographique et ce, depuis l'élevage du mouton, jusqu'au tissage.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001265  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BATICLE Yves  La laine  Paris, Masson, 1982.   

 
NOTES : Exemplaire  2 
 
Résumé : Ce livre représente une source unique d'informations sur la laine, tant du point de 
vue historique que géographique et ce, depuis l'élevage du mouton, jusqu'au tissage.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001266  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BAUP Anne-Sophie   Produire du mohair en France et en Europe ? ASECAUM ; Paris 1988.    

NOTES : Mémoire bibliographique 
 
Résumé : Ce mémoire a été réalisé chez des éleveurs de chèvres angoras dans le Tarn. Il 
apporte des informations sur la production de mohair dans le monde, envisage son 
développement dans la CEE, et fait état de la réalité de la filière mohair en France.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001396  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BENHÖFER-BUHR Caroline  Objets en laine feutrée ; SAEP ; Colmar 2005  

 
Résumé : Des instructions détaillées pour fabriquer divers objets en laine feutrée.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.81  Code Barre : 004316  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BERNARDIN  Léon  La Bergerie de Rambouillet et les Mérinos ; Paris, Librairie Agricole de la   
Maison Rustique, 1890.  

 
NOTES : fac-similé : (Ancien Directeur de la Bergerie Nationale), 
 
Résumé : Origine du Mérinos et création de la Bergerie de Rambouillet  
Nature du document : LIVRE     Cote : 390.3  Code Barre : 006280  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BERNARDIN  Léon  La Bergerie de Rambouillet et les Mérinos ; Paris, Librairie Agricole de la 
Maison Rustique, 1890. 

 
NOTES : Document d'archives 
Résumé : Origine du Mérinos et création de la Bergerie Nationale. Caractéristiques de la race 
et amélioration.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006680  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BESOMBES M. Bilan génétique laine du troupeau Mérinos de Rambouillet ; CEZ ; Rambouillet 
1990.  

  
NOTES : Rapport de stage  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001263  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 
 



 
 
BOLOMIER, Éliane ,  Du poil de lapin au chapeau de feutre : la chapellerie à Chazelles-sur-
Lyon ; Atelier-musée du chapeau ; Chazelles-sur-Lyon 2005.  

 
Résumé : Chazelles-sur-Lyon a été un centre de production de chapeaux de feutre de poils très 
renommé. Présente dès le XVIème siècle, cette activité est organisée en petits ateliers, et se 
développe à la fin du XIXème siècle. Employant jusqu'à 2 500 ouvriers en 1930, cette 
industrie connaît alors un essor extraordinaire. 
après c'est le déclin... En 1983 est créé le musée du chapeau associé ensuite à un atelier de 
production qui a pour mission la transmission active de savoir-faire.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 746  Code Barre : 004972  Lieu de consultation : CEZ 
de Rambouillet 

 
BRISEBARRE  Anne-Marie - DIRAND André – HUBERT Germ ain  Des moutons : l'histoire, 
l'anatomie, l'élevage et la diversité ; Gulf Stream ; Ile d'Yeu 2002.  pp. 68 

 
Résumé : Origine et adaptation du mouton aux climats, aux altitudes et aux types de 
végétation. Présentation : du mouton, de son élevage,  de ses prédateurs, de ses productions. 
Les races françaises : berceau, effectif.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.33  Code Barre : 006377  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
BULARD-CORDEAU Brigitte  C'est comment... un mouton ;  Rustica ; Paris, 2002.  

 
Résumé : Description d'un mouton. Une vraie leçon de choses, vivante et ludique  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.33  Code Barre : 004294  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
CIVAM -BERGERIE NATIONALE  Ces moutons qui nous habillent   ; Bergerie Nationale 
Rambouillet 2005.  pp. 31  

Résumé : Principales étapes du travail de la laine de mouton : du dos du mouton, au dos de 
l'homme. Ce livret est le fruit du travail d'associations locales des pays de la Loire œuvrant 
pour la sauvegarde des savoir-faire anciens  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.6  Code Barre : 004441  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
DEGOIS Émile  Le livre du Bon Moutonnier : guide des bergers et des propriétaires de mouton ; 
La Maison Rustique ; Paris 1946.  pp. 362   

(Docteur-Vétérinaire. Professeur à la Bergerie Nationale de Rambouillet), 
Résumé : Cet ouvrage est le résumé de l'enseignement donné à l'École de Bergers de la 
Bergerie Nationale de Rambouillet  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006929  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 
 

DEGOIS Émile  Le livre du Bon Moutonnier : guide des bergers et des propriétaires de moutons ; 
La Maison Rustique, Paris 1975.  pp. 256 

 
(Docteur vétérinaire ancien professeur à la Bergerie Nationale de Rambouillet), 
 Résumé : Ce livre s'adresse aux élèves des Écoles d'Agriculture et des Écoles spécialisées 
d'élevage ovin, comme aux bergers et aux éleveurs. Le mérite de cet ouvrage est d'avoir réuni 
et rendu accessible à tous les données permettant de résoudre les multiples problèmes que 
posent, quotidiennement la conduite rationnelle d'un élevage ovin  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006928  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
DEGOIS Émile  Le livre du bon moutonnier : guide des bergers et des propriétaires de moutons ; 
Flammarion ; Paris 1985.  pp. 343 

 
(Docteur vétérinaire ancien professeur à la Bergerie Nationale de Rambouillet) 
Résumé : Cette nouvelle édition, remise à jour et complétée sera utile aux débutants ainsi 
qu'aux éleveurs chevronnés. L'évolution du marché demande à l'éleveur de réduire son prix de 
revient et de changer ses méthodes de travail ainsi que les méthodes d'élevage. La laine, de 
produit principal, est devenue produit secondaire du troupeau, remplacée par la viande.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 001130  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 



 
 
 
 
DOW Jill   La toison de Bella  Chantecler Paris, 1990.  

 
Résumé : Histoire de mouton et vie à la ferme  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.9  Code Barre : 005302  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
DUBOIS, Émilie  Le mouton : Boule de laine ;  Milan éditions ; Toulouse 2002.  pp. 29 

 
Résumé : La vie des moutons de la fin de l'été à l'automne. L'utilité du mouton.  
Nature du document : LIVRE    Cote : 371.33  Code Barre : 006622  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
DUMONT  Élisabeth Teindre avec les plantes : les plantes tinctoriales et leur utilisation ; Ulmer ; 
Paris 2010.  pp. 127 

 
Résumé : Le principe et les étapes du processus de teinture ainsi que les principales plantes 
tinctoriales, sauvages ou cultivables, comment les utiliser et les couleurs obtenues. Quelques 
notions de chimie.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 746  Code Barre : 006925  Lieu de consultation : CEZ 
de Rambouillet 

 
DUPONT Eugène  La laine de France : vade-mecum du moutonnier et du lainier ; Armant Huart 
Paris 1926.  pp. 332 

 
Résumé : L'élevage du mouton dans différentes régions de France. Races et variétés ovines 
françaises et étrangères. Travail de la laine ;  du triage à la filature, transformation et vente des 
produits.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006931  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
FAIR  Relations homme-animal dans les sociétés pastorales d'hier et d'aujourd'hui : entre 
tradition et modernité quel avenir pour les sociétés pastorales ? Rambouillet 1992.  pp. 225 

 
NOTES : Actes du colloque 25 et 26 septembre 1992 
 
Résumé : Le pastoralisme plonge ses racines dans notre passé et notre subconsient : du 
religieux au littéraire, de l'art rupestre à l'art contemporain. Ces sociétés ont gardé une richesse 
de "savoir-faire", une capacité d'innover, une modernité.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 390.3  Code Barre : 002517  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 FAUQUE Claude – FLEURENT Christine  Fil à fil : lin, coton, laine, soie ; Éditions du Chêne ; 
Paris 1997 

 
Résumé : L'histoire et les histoires des quatre principales fibres naturelles. Claude Fauque 
nous invite à découvrir les multiples facettes de ces matières brillantes ou légères, rustiques ou 
douces, sages ou exotiques, elles sont depuis toujours signes de pouvoir, objets de mode et 
matériaux de décor  
Nature du document : LIVRE     Cote : 746  Code Barre : 005859  Lieu de consultation : CEZ 
de Rambouillet 

 
FIBRE TEXTILE (LA)  La fibre enfantine : fiches d'activités textiles à réaliser avec des enfants.  
Paris, 2004.  

 
Résumé : Les fiches techniques réunies dans cette brochure sont adaptables à des ateliers 
textiles pour les enfants de tous âges en milieu familial ou professionne. 
 
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.61  Code Barre : 003878  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
GARCIA Michel   Couleurs végétales : teintures, pigments et encres ; Edisud ; Aix-en-Provence 
2002 

 
Résumé : Un outil d'initiation aux couleurs végétales avec des teintures, des peintures et des 
encres naturelles ; comment les fabriquer, comment les utiliser, sur quels supports  
 
 



 
 
 
 
Nature du document : LIVRE     Cote : 746  Code Barre : 006774  Lieu de consultation : CEZ 
de Rambouillet 

 
GIUDICELLI  Christiane Élever le lama : comment – pourquoi ; Crépin-Leblond ; Paris 1991.  

 
Résumé : L'élevage du lama en Europe avec le choix de l'animal, l'alimentation, les techniques 
de reproduction, les soins à donner, le dressage, le travail de la laine, les randonnées  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.8  Code Barre : 002569  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
GOLDMINC Myriam –AUBERT Claude  Vêtement. La fibre écologique ; Terre vivante ; Gap 
2001.  pp. 141 

 
Résumé : Écologique, votre chemise 100% coton? La fibre est certes "naturelle", mais 
tellement traitée, en culture par des pesticides toxiques, et lors de la fabrication par de 
multiples produits chimiques dits "d'ennoblissement", que la chemise en question est un 
produit éminemment polluant. Faut-il donc s'habiller de lin ou de soie, voire se rabattre sur le 
polyester ou l'acrylique?  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.61  Code Barre : 000008  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
GROWER Service Division   (THE)  New Zelande sheep and their wool ; New Zealand Wool 
Board, Private Bag, Wellington 1981.  pp. 51 

 
Résumé : A comprehensive illustrated guide to the variety of breeds used in the New Zealand 
sheep industry, providing basic technical information.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006798  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
GROWER Service Division   (THE)  New Zealand sheep and their wool ; New Zealand Wool 
Board, Private Bag, Wellington 1981.  pp. 51 

 
Résumé : A comprehensive illustrated guide to the variety of breeds used in the New Zealand 
sheep industry, providing basic technical information.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006799  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
HAIGH H. - NEWTON B.A . The wools of Britain ; Sir Isaac Pitman & Sons ; London ;1952  pp. 
78 

Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006922  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet Lieu de consultation : CEZ de Rambouillet 

 
HEURT AULT- LAMERVILLE . Observations pratiques sur les bêtes à laine dans le 
département du Cher ; Buisson imprimeur – libraire ; Paris 1799.  

 
NOTES : Document d'archives - An VIII 
(Membre non résident de l'Institut National, et Agrégé aux Société d'Agriculture de Paris), 
 
Résumé : Suite de l'ouvrage imprimé en 1786 avec des variantes qui ont pour objet principal le 
chapitre qui traite des maladies graves des Bêtes à laine et des soins qui préviennent les 
maladies contagieuses.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006795  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
HOMA-YOUN Amini  (Ingénieur Agronome), 1965. Hérédité de la production lainière et des 
caractères de la toison ; Faculté des Sciences de l'Université de Paris ;  Paris 1965.  
 

NOTES : Thèse de Doctorat 
 
Résumé : Analyse biométrique de la finesse de la laine chez le Mérinos de Rambouillet (Ovis 
aries L.)  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001255  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 
 



 
 
 
 
HUYGHE François-Bernard - HUYGHE  Édith   Les routes du tapis ; Gallimard ; Paris, 2004.  
pp. 159 

 
Résumé : La naissance des tapis en Turquie, en Iran et en Afghanistan. Le choix des matières, 
des couleurs et des motifs. L'usage du tapis en Orient et son arrivée en Occident. Les 
Européens créateurs de tapis à partir du XVIIe siècle.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.61  Code Barre : 006625  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
INSTITUT DE L'ÉLEVAGE   L'année économique ovine 2004 ; Institut de l'élevage ;  Paris, 
2004  

 
NOTES : n° 334 avril 2004 
 
Résumé : Le marché français de la viande ovine reste approvisionné à 50 % par des 
importations. En 2003 la production nationale s'est maintenue, tandis que les importations de 
viande ont reculé. Avec moins d'offre, le prix à la consommation à encore un peu progressé. 
Pourtant, malgré des recettes qui, avec les primes, dépasseront encore les niveaux d'avant la 
crise, les éleveurs ressentent davantage le retour des concurrences.  
Nature du document : LIVRE    Lieu de consultation : CEZ de Rambouillet 

 
ITOVIC  La récolte de la laine...et ses problèmes ; ITOVIC ; Paris 1976.  

 
Résumé : Les méthodes et les moyens employés pour récolter la laine ont évolué au cours des 
âges, depuis l'arrachage antique à la main pour lequel les animaux étaient soumis à un jeûne 
préparatoire, jusqu’aux perfectionnements les plus récents : techniques opératoires très 
élaborées avec tondeuses électriques à postes multiples et à grand rendement. Une planche de 
tonte jointe à cet ouvrage pourra soit améliorer son rendement, soit apprendre à bien tondre de 
120 à 300 bêtes par jour, selon les races.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001264  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 ITF SUD  Bilan génétique laine du troupeau Mérinos de Rambouillet. Rapport d'étude n°1 ;  
ITF ; Mazamet 1990.  

 
NOTES : Rapport d'étude 
 
Résumé : Tonte des jeunes Mérinos - novembre - décembre 1989  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 082  Code Barre : 001253  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
ITF SUD  Bilan génétique laine du troupeau Mérinos de Rambouillet. Rapport d'étude n°2 ;  
ITF ; Mazamet 1990.  

 
NOTES : Rapport d'étude 
 
Résumé : Tonte des jeunes Mérinos - novembre - décembre 1989  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 082  Code Barre : 001253  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
ITF SUD  Bilan génétique laine du troupeau Mérinos de Rambouillet. Rapport d'étude n°3 ;  
ITF ; Mazamet 1990.  
 
NOTES : Rapport d'étude 
 
Résumé : Tonte des jeunes Mérinos - novembre - décembre 1989  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 082  Code Barre : 001253  Lieu de consultation : CEZ 
de Rambouillet 
 
ITF SUD  Bilan génétique laine du troupeau Mérinos de Rambouillet. Rapport d'étude n°4 ;  
ITF ; Mazamet 1990.  

 
NOTES : Rapport d'étude 
 
Résumé : Tonte des jeunes Mérinos - novembre - décembre 1989  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 082  Code Barre : 001253  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 



   
 
 
 
 JACQUET Caroline  Laine cardée pour toutes les fêtes ; Carpentier Didier ; Paris 2006.  pp. 31 

 
Résumé : Indications pour réaliser un feutrage à plat, un feutrage en volume, pour apprendre à 
faire des incrustations et des assemblages pour ensuite créer des modèles en laine cardée.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.61  Code Barre : 006613  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
JALOUSTRE Séverine Le Mérinos de Rambouillet après 200 ans de consanguinité : bilan pour 
une nouvelle gestion du troupeau ; ENITA ;  Bordeaux 1996.  

 
NOTES : Mémoire d'Ingénieur des travaux Agricoles 
 
Résumé : L'auteur étudie l'évolution des performances du troupeau et de sa consanguinité, puis 
propose une nouvelle gestion avec la création de familles et la mise au point de schéma 
d'accouplement  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 082  Code Barre : 001254  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
JOBIN Claire  La laine du mouton ; Gallimard Jeunesse ;  Paris 1985.    

Résumé : Livre pour enfant sur le mouton et sa laine.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.33  Code Barre : 003316  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
KENDRICK Élisabeth -HOWARD Sarah   Le tissage créatif ; Le temps apprivoisé ;  Paris  2008.  

 
Résumé : Des instructions pas à pas, conjuguées à des photographies, apprennent à tisser en 
toute simplicité.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 746  Code Barre : 006312  Lieu de consultation : CEZ 
de Rambouillet 

 
LABORDE Pierre   "L'astrakan" vérités – légendes ;  Laborde et Cie ; Paris 1954.  pp. 105 

 
(Président de la Chambre Syndicale des Fourreurs et Pelletiers),  
Résumé : Élevage des moutons d'Astrakan, origine et provenance, acclimatation, élevage à 
Rambouillet, le traitement des peaux et le commerce des fourrures.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 082  Code Barre : 006920  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
LAGUNA SANZ Eduardo , Historia del Mérino ; Ministerio de agricultura, pesca y alimentacion ; 
Madrid 1986  
(Del Cuerpo National Veterinario),   
Nature du document : LIVRE    Cote : 390.3  Code Barre : 006030  Lieu de consultation : CEZ de 
Rambouillet 
 
LASTEYRIE  C.P . Traité sur les bêtes-à-laine d'Espagne ;   Imprimerie de la feuille du 
cultivateur, Paris 1798.  

 
NOTES : Document d'archives -  An VII de la République  
(Membre des Sociétés Philomathiques, d'Agriculture du département de la Seine, de la Société 
Royale de Stockholm, etc.), 
 
Résumé : Les bêtes-à- laine d'Espagne; leur éducation, leurs voyages, la tonte, le lavage et le 
commerce des laines, les causes qui donnent la finesse aux laines. 
Auquel on a ajouté l'historique des voyages que font les moutons des Bouches-du-Rhône, et 
ceux du Royaume de Naples ; l'origine, les succès, l'état actuel du troupeau de Rambouillet, et 
les moyens de propager et de conserver la race espagnole dans toute sa pureté. 
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.080  Code Barre : 006790  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 LASTEYRIE  C.P . Histoire de l'introduction des moutons à laine fine d'Espagne, dans les 
divers états de l'Europe, et au Cap de Bonne-Espérance ; Levrault, Quai Malaquais ; Paris 1802.  

 
NOTES : Document d'archives -  An XI-1802 
(Membre des Sociétés Philomathiques, d'Agriculture du département de la Seine, de la Société Royale 
de Stockholm, etc.), 
  



 
 
 
 
Résumé : État actuel de ces animaux, leur nombre, les différentes manières dont on les élève, 
les avantages qu'en retirent l'Agriculture, les Fabriques et le Commerce. (avec une Planche)  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006791  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
LEGRAND Isabelle  La chèvre Angora et le mohair dans le monde et en France ; ITOVIC ; Paris 
1988.  

 
NOTES : Rapport de stage 
 
Résumé : Présentation de la toison de la chèvre Angora et ses caractéristiques suivi d'une 
approche globale de l'élevage dans le monde puis du marché de la fibre brute, son mode de 
commercialisation, sa transformation et ses utilisations dans différents pays et en France.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 001397  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
LHOMME J.B.C.R.   Lhomme, J.B.C.R. Traité de la tenue et de l'éducation des mérinos, par 
rapport aux laines ;  Paris, chez l'Auteur, 1817.  

 
NOTES : Document d'archives : (Laveur de laines par commission), 
 
Résumé : "Ouvrage dans lequel, après avoir développé les causes qui s'opposent à la 
perfection de cette matière, on critique le système de la graisse, de la taille et de l'exportation 
de ces animaux, ainsi que la fraude des toisons. On établit les moyens de porter leur dépouille 
à la plus grande finesse ; les avantages qui doivent en résulter pour l'agriculture, nos fabriques 
et pour l'Etat ; accompagné de considérations politiques sur nos troupeaux en général, sur nos 
manufactures de Louviers, d'Elbeuf et autres, avec des détails sur les triages et les lavages des 
laines, etc."  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 006796  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
MENTOR DE COOMAN   L'industrie de la laine ; Bénévent ;  Nice 2007 

 
Résumé : Dans cet ouvrage, Mentor De Cooman retrace l'histoire de l'industrie lainière dans 
les villes de Clermont l'Hérault et de Lodève, ainsi que celle des moulins à foulons qui ont 
contribué à sa prospérité.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006268  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
REY William   Précis de pratique lainière ; l'industrie textile, Paris 1960.  pp. 352 

 
Résumé : Le chemin de la laine permet de connaître l'élevage des moutons à travers tous les 
stades de sa commercialisation et de sa transformation jusque dans les emplois auxquels elle 
peut être destinée. 
Le chemin du lainier permet de connaître l'évolution économique, sociale, technique et 
scientifique du monde  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006921  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
SADEME Alain   La transformation artisanale de la laine. Une utopie d'avenir : réflexion sur 
l'expérience de la Filature de Chantemerle (Hautes-Alpes) ; Bergerie Nationale ; Rambouillet 
1991.  

 
NOTES : Rapport  pour certificat de spécialisation (C.S) Ovin. 
 
Résumé : Présentation de la filature de Chantemerle et de son fonctionnement depuis 1976 - 
Les relations privilégiées avec les autres coopératives Longo Maï - Présentation du projet de 
création d'activités économiques dans des régions dévitalisées, sur la base de la transformation 
artisanale de la laine.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006591  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
TEYSSÈDRE Fabienne  Qui a pris ma laine ? Seuil jeunesse ; Paris 2007  pp. 17p. 

 
Résumé : Le mouton recherche l'animal qui lui a pris sa laine.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 371.9  Code Barre : 006616  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
TOUSSAINT Gilbert  L'élevage des moutons ; Vecchi ; Paris 2001.  

 
Résumé : Choix des races - alimentation - reproduction - pathologie - production de la viande 
et du lait - récolte de la laine – commercialisation 
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 080  Code Barre : 001129  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
UNIONS OVINES  La laine coloniale ; Union Ovine Coloniale Paris 1931.   

 
NOTES : Journée d'étude de la laine coloniale 16 juin 1931 
 
Résumé : Situation de la production de laine dans différents pays (Maroc, Algérie, Empire 
Britannique). Les catégories de laines coloniales utilisées par l'industrie. L'influence de la 
greffe testiculaire sur la toison du mouton.  
Nature du document : LIVRE     Cote : 636.3 088  Code Barre : 006930  Lieu de consultation : 
CEZ de Rambouillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


