
Evolution technique de la pince à linge

1) Les toutes premières pinces à linge en bois sculpté, monobloc, sans ressort

Bien avant  de servir  en Angleterre  à la  fin du XVIIIe siècle  et  de se généraliser  en France après la
Première Guerre mondiale, une pince très ressemblante, en bois sculptée monobloc, servait à maintenir
les parchemins des copistes au Moyen Age. (Voir échos de mon grenier: La pince à linge (echos-de-mon-
grenier.blogspot.com) )

  

Fig. 1 : Saint Jérôme 
écrivant la préface du Livre 
de Josué (détail), 
Bible  enluminée -  fin XIIe
siècle,
Bibliothèque Municipale 
de Lyon (base numérisée)

Fig. 2 : Épingles à linge primitives
Collection du Heimatmuseum 
(musée autrichien du patrimoine)
Voir Home (museumbernhardsthal.at)
                 

Fig. 3 : Épingles à linge élémentaires 
                                                                                                           utilisées par les gens du voyage

En sculptant des bois souples taillés au couteau dans l'épaisseur d'une branche, les gens du voyage ont fait
évoluer  les  épingles  primitives  qui  manquaient  visiblement  de  ressort  et  de  stabilité.  Le  bois  de
cornouiller est particulièrement indiqué pour la fabrication du troisième type de pince de la figure 3, qu'on
peut améliorer en rajoutant un trou pour le passage du fil à linge (voir https://www.youtube.com/watch?
v=O0ecw5KEu-w).
Notons que le deuxième type de pince revient à renforcer le quatrième par un anneau de fer, à l'endroit où
l'épingle pourrait se fendre en deux.
Enfin, le premier type d'épingle nous laisse entrevoir deux branches articulées autour d'un clou pour faire
levier et écarter la pince, maintenue par une lanière de cuir au lieu du ressort qui viendra par la suite (§ 3).

https://echos-de-mon-grenier.blogspot.com/2012/06/la-pince-linge.html
https://echos-de-mon-grenier.blogspot.com/2012/06/la-pince-linge.html
https://www.youtube.com/watch?v=O0ecw5KEu-w
https://www.youtube.com/watch?v=O0ecw5KEu-w
http://museumbernhardsthal.at/index.php?start=6


2) Différents modèles de pince à linge brevetés aux Etats-Unis au XIXe siècle

Fig.  4 :  Neuf  exemplaires  de
brevets de pince à linge déposés
entre  1858  et  1883  aux  États-
Unis (Musée Smithsonian)

On passe de bois sculpté monobloc (voir procédé au §2) à des pièces de bois manufacturées et assemblées
(modèles 5-8). 
Un ressort est observé entre les 2 pointes dès 1867 (modèle 5) : on doit presser dessus pour écarter le bec.
Sur le modèle 8 de 1873 apparaît une lamelle de fer qui joue le rôle de ressort en U entre les 2 branches
pour les maintenir écartées, en pinçant du même coup le bec. 
D'ailleurs,  on  trouve actuellement  des  ressorts  en  U inversé  à  la  place  des  ressorts  en  spirale,  pour
simplifier l'assemblage des branches en plastique. (Voir https://youtu.be/LtYlGDBYZ48)

https://youtu.be/LtYlGDBYZ48


3) Pince à linge classique à ressort, en bois ou en plastique

                                                  

 
   
                                Encoches de
Bec qui pince     maintien des pinces      Trou de coulissage    Ressort muni   Pointes à presser
    le linge                du ressort                    sur le fil à linge          de pinces    l'une contre l'autre        

  pour ouvrir la pince

                                                                                                          2 branches de pince à linge, vis-à-vis

Encoches de maintien du ressort

Stries anti-glisse (rajoutées au modèle 
Figure 5) pour pouvoir pincer les 
pointes avec les doigts mouillés 

Procédé de fabrication     sur machines à bois (voir https://youtu.be/9YpdWac9HB0) : 
Des plaquettes de bois sont percées et coupées latéralement puis sciées en longueur par plusieurs lames
parallèles. Les branches ainsi formées sont éjectées de la machine puis assemblées avec les ressorts par
une autre machine (voir https://www.youtube.com/watch?v=61RpXvbVNyQ).

Fig. 5 : Pince à linge en bois naturel, formée de deux branches usinées, 
maintenues fermées symétriquement par un ressort.

Fig. 6 : Détail face et profil des branches d'une 
pince à linge en bois.

https://www.youtube.com/watch?v=61RpXvbVNyQ
https://youtu.be/9YpdWac9HB0


Inspirées de ce modèle classique en bois, des pinces à linge en plastique sont apparues dans les années
1970. Elles suivent le même mode de fonctionnement. Toutefois, le procédé de fabrication des branches
diffère puisqu'elles sont obtenues par injection de plastique fondu dans des moules.

Fig. 7 : Améliorations de la pince à linge à ressort en
polypropylène  par  crantage  supplémentaire  du  bec,
recouvert  de  plastique  antidérapant,  comme  les
pointes  avec  picots.  Ainsi,  le  linge  et  les  doigts  ne
glissent plus. (Voir catalogue fnac.com)

4) Nouveaux designs de pinces à linge monobloc sans ressort

Même sans vrai ressort, ces pinces à linge en un seul bloc, moulées (plastique coloré dans la masse) ou
embouties et pliées (inox), sont assez flexibles pour être écartées et assez élastiques pour se remettre à
pincer. 
Remarquons que les anciens modèles monobloc en bois sculpté (voir §1) reviennent à la mode car ils sont
plus résistants que le plastique (UV, mauvaise qualité, branches creuses...) et évitent, comme les modèles
ci-dessous, le déboîtement du ressort qui rend les pinces inutilisables.

 

      Fig. 9 : Pince à linge monobloc en inox 
                  (catalogue Blancheporte, voir : 
                  Pince à linge Pincinox -
                  lots - Blancheporte )

Fig. 8 : Pinces à linge monobloc en plastique teint dans la masse

https://www.blancheporte.fr/b/maison/maison-pratique/pince-a-linge-pincinox-lots-210051-64590.html
https://www.blancheporte.fr/b/maison/maison-pratique/pince-a-linge-pincinox-lots-210051-64590.html

