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PROTO COLE 
	

PROTOCOL 

I.ii 	icc .1(1 	1/?! 	I 	1 	 - 	- 

Jcciuuetl 	f .Si!/i.ci iii 	(St cilitee pill 
la C )MMISSI(IX SER1c1c011 I Nr1;Rxx-
To )NAI.E. 

I.e Coinit6 de Redaction est cons-
titue liar  les ] )éléguds des \atioiis 
.\dlnrentes a Ia ( >M\i!SSION SIRici-
cc cjj: IxTi:RNAi'1( ccu.i; et les Per-
sciiiialitcs proposces par ceux-ci. 

La Revue qui est intertiationaic et 
inonograpltique, est ouverte it t011S 
les chercheurs ci spccialistes dont 
Factivit6 est orientee sur les themes 
et le plait de travail adoictes imr  le 
Vile Coxaie/;s SI:IucIcoLl: JYTER, 
NA'l'I( ixAr. Ales, i 	\otamu1el1t- 
die utaintient Ic triple point de vue 
scientifique, tecliinquc et eeoiioiiiiqiic. 

E.Ile parait en deux langues (anglaise 
et francalice). bus manuscrits stilt 
iLdr('sseS an atrctntit (;eneral avec' 
1• ap )ri ci nit i n d ut t I J'k'gue a cci nbre 
(ic la (.(OIMI -iiox. Les i'CstilIIe'4 solit 
6tablis pilr Ii's .\citeurs et joints an 
textc aitisi que leur nolil, prcnodns, 
touction et olres'e precises. l.a (late 
ii 'arrjvCe des nicucuscrits est enregis-
trCc et nc>tce sur la Fi,evue. 

l.a pOSsilJilite dc pcihiicr des inonc-
grapines it des inCinoires cii supple-
nielit des tonics nunierotes est pre\iie, 
110115 ('st SOlilhliSe Pimu' chaque ens a la 
(leelSioli (1(1 t( OUTN Jxj;ci ''l'iF de la 
(a )cL\liSSI(iN. 

I 'a certali innibre lie I ircs-a-part 
ratuits sont id IessS sur deitiatic Ic de 
tutcur ticriiiulcc lors de I euvol des 

cccannc-a'rits. La correction des ('preuves 
cst assur'e. La (late de parutic cn pcut 
ne 	paS sui vre cli r( ciic ilogiquciccent I a 
(late (1 arrivec. 

La Revue Se reserve la possilulite 
de iiiccditier tout on partie (In present 
protocole on (len étahlir nil autre 
notaniment eli cc (jIlt eoncerne in prC-
sciitatioii des inanuscrits, 

Lu /i'tul,t (/11 	c' d 	'ic - - 	7/u 
Jm'oa/ u .51 //a. cdd'j/l 	is published 
by the INTERNATION.(I, SILK COM-
Ml SSIOX. 

The redaction Staff is cccniposed of 
the Deleicttes of the Adhere-n t-Yatjons 
t 	the INT1tRNATI0NAT, SII,K C 0MMIS- 
SR IN, and Personalities pr(cposed by 
them. 

Being Internatioti ai and Inonogra-
phiic the Journal is open to every 
searcher and specialist whose activity 
is hunt fowards the tlicnccs ans han 
of working agreed on 1w the VIIth 
INTERNATH (NAt, Si-;cucuLTcIu, Coy-
(RESS (Ales, i.1S). Particularly it 
sticks to three points of view Scien-
tific, technical and ccenonnc. 

'I'hie '' J i curtial is I ihinincil ( lnc. 
Frenclii 	'I'lie inanusercpts are' sent 
to the Secretariat (elieral with the 
approval of a .Deleea itc n Len iber of 
the (oMMissu cx. The sulninccrics are 
written by the citithiors and joive'd to 
the text as well as their naliie chris-
tian names, Inuction and precise 
addresse. The (late of the arrival 
of the manuscripts is registered and 
notcd chcv,ii on the Journal. 

The possibility of cubIislung mono-
i.raphiics and Ilieliloirs as a supple-
inent to the numbered tonics has been 

ivided but is in every case ,;ill)-
311ittud to ii decision of the bxl:ci'Tfvrt 
Cc ITcIMITTEE of the Cc MMISSR IN. 

.\ 	antic 1.icr ot free_printed copies 
are sent on request of the authic ir for 
nnl ated when sending his mam(s- 
(ri pts 	the correetj cii of the proop 
is assurut . The date of apperilig of 
the texts niav not fellow elironelo-
gieccllv the (late of then arrival. 

The journal reserves for itself the 
1 ossibihitv of ncodilvmg the whole 
or a part of this protocol and of 
establislmtug cc new one is to the 
I rcsenta tion of ncuincscripts. 



INFO it MAT IONS 
	

I N FORMATIONS 

1,111 	Ilisatioll ile Ia 1,_i OiMiSi4ioN 

- l-;Rl(:lc< <i,i: 1x'r1;IN_tTI NAIg Se pour-
Suit sans interruption inais elk snhit 
iiaturelieiii<-iit IC C litre_coal)  <Ii's lilli-
i'iilti,'s ile ti<iis oi'<iieS ihuiis iesquelles SC 

(le)at a CtiiI'lieIli(Ilt Ic \1< >iide 

ioiiti's Ii's \atioils pr'seiites oil 

i<iiicreiites an VII' (u IN RS SEai - 
dcc iLn I N'l'cRYA'I'i( <X.U, alit CtC S( dli - 
('itCI'S <iifii'iclieiiii'iit 	Ia lois pal' Ia 
VOle <[ireete it P 	Ia 	OiI' iliploiiia- 
tique. 

Te iiiiuilire <ii- , Nih 	n. 	iliii'enti,', 
it Ia Li r:\L\iissl  iN angnii'nte progi'eSSi- 
vel neat et perinettra 	Ic rii Ill]' Ii' 
Lori1'i; I.x l:<'l'i'il: (1('S Yavis foe iralile 
dii plus gi'itiid Iloilihie di' UeIcojie'. 

I,i's 1 Ill i'i'Iiis soul cii i' liii, \ii-a-
V1S (les intris \ations susceptibles 
d'être inti'essees seii'lltihqiii'Ilient 
tecllliiqlii'liii'ilt 	i-i 	Ill III iiniqii<.iiii'nt 
par Ia L )ilciiSSii 'N. 

i.e Sci'r&tariat I eneril si pL'rilic- t do. 

raillielir 	aix 1 )cl -iui's liatiillilix it 
a lix I )t'léeuts qu i Is out Ic plus grand 
iitérêt an norn iie lear 1'tvs, 	] iarti- 
('ijier ietiveini'iit i Ii partition cli 
Ia 	Ii'ilIa i/i/ 	 ,5/( 	it a liii 
lourlur toute do&'ntiieiititi< iii ill lilt iLl 
out ('Olil11l55iilCe aim de rc'nilre liii 
i,iIiIe Ii &'<illihoi'itj< 11 lie tons 1111111'  ii_' 

plus grolni Lien de la eanse dii \'er fi 
"oic et <Ic Ii 'aie a tracers Ic iii iou 

I.e Secretariat I 	aI avant Ic 
ilesir <Ii,' iiiiiit<'iiir 1 i'iIiIe Ia phIs 

irl1il<Ie elitre k-s \ati,iiis \cIlici'entes 
et ile coliserver I ' riinaiiti' ile", etudes 

l)11rliSSl1tit <liiis Ia 	it ', I u' i/i 	I - 1 a 
olin dc fii'ilit&'r icur clilutision, 

C'tuilie actnelleiiient les possit)ilites di' 
réaliscr Ia parution des I livers textes 
daiis Ii" pills 	ruid Ill iiil>rc possil Ii' 

<Ic langues c,riiiieIIes. 

Ilie oi'gtiiistioii of the 1NTcRN_t-

TIUNAI. ';11,1,Z C(ciiMiSsii IN is gaiilg oil 
witlicut interrli1ltioll lint it nittnrallv 
lilc'(45 with atter-efleets Of the (litli-
enities of every order which the world 
is now l)atth ng Igail st 

	

II 	the attend ent or \ttending- 
Ntiiis its the VII IXTnRXATI0NA1, 

t-L-:alci - 1:riRi, L' N<R1'SS liii'i,' been 
i ifijejalle soIljjteil l.iooth directly and 
through hplomatic channels. 

liii' i ioinher of the \ dherent-Na-
tious is progressively eilcreasnig aiici 
Will perlilit the iiicetuig Of tile ]',XF-

<'l - 'rlvi: Li mMl'rn-:c as soon as the 
approval is given Lv the greatest 
1111111,1 'er of I leIei.ates. 

l'roeeedings are going on towards 
the <it ilcI' " atiolis ivho al-c susc'eptil lie 
of licilig seIelltiiiclliIV teeliila'llllV or 
ii') )ii(lllliOiil\ 	iiiteri'sti'<i ill the Cor- 
L\liSSl( )N, 

liii' t,i'i'"etiriit I ,eiierzil takes tile 
Iii cit v Of reii leillberi ig to the national 
Delegates that they have the greatest 
mu -list ill (lie iiiiine of their Li nnitr' ill 

iilrtieii )atii.c actively in the puI)liea- 
thin of the 	/iuriial iJ  
111<1 lii givi ig it all the iloi'niiieiitatioii 
at 	wI ni-li t lice 110 \'e a km )wladge in 
order to make tangible the e<dllhoy'a-
tioli of cvi'rv oja' for the greatest 
I 'elii'iit of tile Siikwi 1111 011<1 Silk all 
o\ er the world. 

	

lb 	-''i'retcrmit i,cni'ral Ilivilig the 

desire of llliilitiilliig the greatest 
eqitalil v betwen the ,'iilherent-Natii.,ns 
iiiit of Ileepillg the origillalitY of the 
Stolies llpclrilig in tile 	/i cod of 

,i LA clot 
 

ill order to foci litate their 
dit'fllsion is now iii cjiii ring on the 
possibilities Of i'eiIji,iiiu tilcir pulili-
c'iti ill ill the greatest nnni1er possible 
Of original languages. 
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1)xIEL LE\'RAT 

(I66-Iq49) 

Par M. PERROY Maurice et AL Sc nixr Andrc (FRxNCI:) (*) 

1e 10 Rvrier dernier, i Ronians (J)rônic) est (16c6(16 Daniel 
LEVRAT, anCiell directeur du l,ahoratoire (1 Etucics de Ia soic et dii 
Lahoratoire (IC clii nie (le la Condition des Soics de Lyon 

LEVRAT, n a Lyon, le 25 septenibre 1866, aprs avoir obtenu ses 
licences es-sciences, matheniato Itles et drvsiques, est entrt comnie 
clii niste a la Condition (les - oies dc Ioii oil, peiIaiit ijuaraiitc-trois 
ans, ii a organise et clirigé le Lahoratoire d Ltudes et ic J,ahoratoire 
(IC Chinlic. 

LEvR.vr etait clevcnu run des E,iiropeeiis qui connaissaient Ic 
niicux la soie au point de vue physique et clunuiue. Son euvre diffuse 
(10115 Ic monde entier a contrihuC an progres scieiitihque (TCS iliyers 
stades de la soie, (lcpuis Ic ver jusquau fll 

\0US avons tenu ii rendre, dons cettc Revue, aprCs Ic ho/him 
des .$oies ci .8wcra's (nO 351 I, 25 fCvrier 19.9),  lhoniniage scientiiltiue 
qul couvient i sa menloire avec Uanalvse sommaire (le son ceuvrc. 

Ses travaux ont etC très variCs cii raison de Soil esprit encvclo-
pediquc et cette diversité dons les etudes nous ainCne a (liviser celles-ci 
en plusicurs categories, scion Ia partie intéressCe (lalls la cliaine quc 
constitue le travail (le la Soic. 

S1RICIC1TL'1'UR} 1'1' \'lR A SOIL 

II:vlz.'i' a effectuC des essais de nourriture du Ver it Soie avec Ia 
scorsonere () et ii a £'tudiC les vers it soic sauvages au n  int de vue 

(*) M PERROV Maurjc,', 1)irectenr du la Condition des Soies de Lyon ct du 
Lahoratoire de chimie, 7,  rue Saint- Pul vearpe 1, vuii ( Rh ti') 

\I. Scnnxi Anu1r, 1aItrc Ic Reclicrehes, 1)in'etcur le la Station (IC Reelierches 
SricicoIes, 28, quai iioissicr-du-Stii'ages, Ak's (Gard). 

NuniCro 1 ii (cript(on aU rcgistrt It  rri\ec 200, Ic I octobri 1949. 
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cle\2i(c (( lie/I/a 7,tHiiiccI () .1 I/aC/IS oJ'i:a/oI ct Vama mel (, 15) 
et devidage de lear Soic par lean soils prcssioii tliiiSaiit 'dave (). 

Ii'. I n/liero'a mv/i//a () a tail lohtt de sa part d uiie etude complete 
ou ii met en i-chef l'iutiret ccononhi(lue pr6sclitc par los t -ers t soie 
ativages pour liFidustric tic ha schiai t te, car ii ost certain quo ces 

cocons prohuits ihajis cc seal et unique hut prosciiter amt uiie inatii're 
premiere prcsquc mcpuisahlc pour ladite mndustric, Fessentiel itant 

(lobtenir los cocoiis a an prix rentable. Il a egaleinoiit presente Ic 
travail de C( )NTF: et I'EI,t )55F, sur les pitehes sitveiiscs des ;\iiaplies (33). 

LI.:VRaI' a i't.é I cute par la patio Ioie st'ricieole et notaninient 
cette nialadie sj nivst/rieuse, la grassene. sur laquelic ii a (Iresse 
nil historujue d/taill/' et coin plot de tout'. s les etudes antCricures avoc 

qtielqucs travaux personiiols sur la eoiitagiosite (17). II a travail!'.' 

la niuscardine avec misc en ouvre et misc '.n evidence de la (liaStase 
(IU BOIi\'/iS /)aSSl(l/1U ilissolvante tie Iii Si tic (i ) . 11 a cgalciiieiit pre-
sentC une revile des travaux prnidi]>aux sur la itehriie (2). 

II a etudie la porte de pois ON COdi)1ls vivants et signah/• le rojet 
dii serum dii sang an cours (in cocouhiage 02) 

Totis les probleimi'. s out intCress/ Li•:vRA'r (lurailt sa longue 
carrièrc, teniom cet.te étude sur la dCtcrnunati ii du scxe par los 

ravons X et los plienoienes respirato'cs ties '.-lirvsaiities (2 ,) . Sos 
travaux ont perilus do 1.reciscr cii tiieiile teiiips quc cclix des japonais 
Is ClCmcnts distinctifs des sexes clioz ks clirvsalides. 

II a teiite egalcnient des essais en Vile de realiser la tartheno-
gCnCso chez le ver i soie par action coiiihiiie de CO en solution (lulls 
l'oau de Selt-s et de froid it 	jo" (i ). 

On a de 1w UIIO étude cxtrenlemn('nt importante sur k's elements 

chuiqucs concourant an (leveloppcineimt de Ia uiatii're St veus'.' claus lo 
\•er a soie, notaminent en cc qiu concerno lazote. Cette etude cst 
appelee a jouer Un rOle iniportaiit dauis l'Cvoiution actuelle de la 

SCriciculture, car la conhlaissaimce de la tcuilbo ile nuiuricr va dcvenir 
capitale et sa chinmie joucra Un rOle 1)rilllordial (31) 

Ii a apporte aussi sa collaboration unix ossais ik coloration de la 
We par adjonction de colorants it Faliuneutation dim ver d:1 Ilacits et 
de Born hVX () et ii ii precise Ic ilueeanisuie plivsiologitjne tic hi colora-

tion des soies dies les ié odoptèros sCricigénes (in). 



li:VR.\F sst 	gaknitiIt iutress 	aux ff01 I ucti )i)5 sericicoles 
elles-mernes, notauinieiit en I nd chille t an \iaroe. II et allé en 
nhissi( Ii datis cc dernier pays Cli octobre IIr(l et a lourni une etude 
extremenieiit (ictaillec ii cc sulet et sur l'i itr-t preseilte lair lartisanat 
clans cc pays pour In fabrication des articles artistiqites et dpor-
tation (26-27). 

1"IJ,ATrRI 

I)ans SCS (til(IcS sur I ctouffage lies cl)Cl)]IS, ii ] lose IC IffolI&I11C 

non encore resolu cii raison de Ia chute (IC iiotre product ion sencicoic 
dune niethode jidustrielle naIt6rant 1),LS In Soic et assurant Ia dessic-
cation int6gra1e dii cocon (association des gaz toxiqne: an vide pncu-
iliatique (13-14). 

ur Ic ptohiciiie 51 (lisdute de Ia Ilualite  (Ics caux UtiliSees pour In 
tulature des cocons, ii a réalisé des experiences concluaiitcs (liii  out 
perillis de prediscr que les taux naturelles lgèreuieiit caicaires doii-
iiaient des reiidenients superieurs cii pojds (r ii 3 ",i et des soles plus 
belles (ij). 

sou 

11 a contrihuc ìì in connaissance ] )1us approfoiitlie de cc problènie 
Si inportant pourIc commerce, lie labsorpi 1011 de 1liiiiiiidit par la 
Soje (6). 

.\vec Cox'i'j., ii a coiihrjue les traviiux ailtéricurs (IANPERLIXI, 

\i,\covI'1'cII \ERSON et I 1:NI'rccnr.\ sur Ia structure tibrillaire (IC 
Ia Soie (II). 

Soii etude sur l'acl ion des iernients Vis-a-vis des soiesaconiluit 
ii des ((Inclusions ifl1 mrtiintes 

Its fernients eiiievcnt ic i.r&s, cc (Jill l)(rinit In lilittuic lie 
certajies soies saiivages 

Ia libroine nest pas altéréc par Ia fermentation 

-- enfiui , lactil lii pr dongée des ferments eonstitue un lleereusae 
integral de In We. 
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LEVRAT a mis en evidence la difference fondamentale entre la 
sCricine et la fibroine, la premiere POuVaiit constituer contrairenient 
ii la seconcle tin milieu de culture (12). 

Ill a CtudiC le role (in sel mann vis-à-vis de la soie et precise qu'il 
n'inllucnçait pas l'ClasticitC et la tOnacitC des Soics grèges, niais par 
contre, qu'il agissait très nettement vis-à-vis de la Soie clCcreusCe, 
c'est-à-dire, dépourvue de grCs (13). 

II sest interesse aux matiCres mmCrales contenues (lans la soie 
et notainnient aux proportions de cendres clans le cocon et la soie. 
Ii a ainsi precise que la couche superhcielle du grCs coutenait 40 fois 
plus de cendres que la fibroinc. Par traitemerit des glandes du ver a 
soie, ii a demontrc que le pourcentage dc cendres est trés infénicur ii 
celui qui existe stir Ic flu de soic apres Ic cocon; la chenille apporte clone 
ces niatiCres an cours die la confection (In cocon et cI'autrcs sont four-
nies par les eaux de filaturc (20-21). 

11 s'est Cgalement peiiclie sun Ic problCnie dc Ia densitC de la soie 
et a inventé Un nouvel appareil pour sa dCternunation: appareil base 
stir le poids sec de la Soie alors qu'anténieureinent on plungeait celle-ci 
dans un liquicle cc qui réduisait la precIsion (22). 

1)es etudes out etC égalernent rCalisCes par Lavuvi' sur les iisectes 
nuisibles ii la soie, notamnient Ic Yyiot/iuij5s flavipes (25). 

Les ravoniies ont retenu soil attention et ii a calculC leur coeffi-
cient dc reprise par comparaison avec les soies grCges. L'usage des 
Ctuves de conclitionneinent a montre que la ravonne est trés sensible 
i la temperature de 140° et est altérCe (29). 

11 a CtudiC les proprietes physico-cliiiniclues des textiles artificiels 
dans un travail trés coniplet (le clernier public) oji ii souligne l'impor-
tance de Fusage des ravons X et met en Cvidence l'hCtCrogénCité de 
constitution des fibres artificielles qui les rend si sensibles al'hvgro-
metric (). 

Cette sonime de travaux et dctiides matérialise l'ininiense et 
continuel effort d'uue vie an service de la Science. 

A bref delu, les recherches en cours a travers le monde clans les 
Stations Séricicoles et notamment le programme en voie de rCalisa-
tion ii la Station cl'AlCs (Ixs'rrrv't' Nvnioxi, ni: r, RECFIERCHE 
AGRONOMIOvE) continueront cette icuvre en vue du bien commun, 
but final des chercheurs an service dii Ver ii Soie et dc la Soie. 
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SUMMARY 

I)ANII.:i, LEVRAT 

(1866-1949) 

IV 	

Recently chcd I )aniei LF:VRAT former Director of the Laboratory 
of Investigations on Silk and of the Laboratory of Cheniistrv of the 
Conditions of Silks in Lyon. 
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He had orgamzed the Laboratory of Investigations oil Silk and 
the Laboratory of Clicinistry of the Conditions of Silks which he 
mauged during . years. 

Daniel 1,1vRT was one of these huropeans who knew best Silk 
from the physical and chenucal point of view. 

His works have contributed to the scientific progress iii the 
various stadia of Silk. 

The authors want to pay a scientific homage to Daniel 1,1vRAi' 
and analyze his works the 1 )ibliographical list of which figures at the 
end of this study. 

Daniel 1,1;vRAT's works have been various by reason of his enc-
clopeclical mind and this variety in his studies has brought the authors 
to divide then into several categories and particularly Sericulture 
and Silkworm, silk-spinning and at last Silk. 

Part I is on the works 1). LEVRAT on the wild Silkworms with 
then interest as to the scappe and various studies on pathology as 
well as the coloration of Silk by variation of food and at last on 
important work on cheniical elements coneuring to the increasing 
of the silk-substance in the Silkworni. 

On the domain of spinning the works of I). LEvR\T have been 
on the stifling of cocoons and the quality of utilized waters. From 
the point of view of Silk I). LEvRATS works are extreniely numerous 
and various from the problem of the absorption of vet to thak of 
densirv as well as the action of ferments almost all the questions 
interesting this domain have been studied by him. 



1'\rOJU'1'IQN 1)ES LARVES DL GALLERIJ MELLO.YELL;l (L.) 

AJ,IMLNT1ES AVEC ])E LA CIRE 1RIFIL,E 

1-'ar \l. 	 Paul (PR\xc1) (*) 

Conune l'a inontré I-IAYI)AK (i) ii est impossible d'assurer le 
developpeinent de Ga/lena jun/lone//a, dii preliier stade larvaire a in 
mue imaginale, avec pour seule nourriture de la cire puriflee. Ces 
clienilles petivent, en effet, fort bien se passer (Ic ere illais doivent 
recevoir des alinients azotes tels que do pollen, de la 1e\ure, des debris 
(1 'organisines on encore un melange de inict et de diverses substances 
riches -' protides (mélange de Havclak). 

Par ailleurs, TCHANG Yixn TAI (2) a pr6cis6 niiie  la taille de l'imago 
et la rapidite (le developpeinent dependent (le la quaiititc et (le in 
richesse eu azote des alirneiits mis ii la (lisposition des larves pendant 
leur clernier stade larvaire. 

BounNioT, () et TCIIANG VUNG TAI (2), (l'autre part, ant niontre 
iulne periode dalimentatioti de quarante heures environ était nidis-

pensahie aux larves, iinmédiatemcut après la dernière inue larvaire, 
pour que psse s'ellectuer la inetaniorphose. En diet, des larves sou-
fuSeS ati jeUlie, soit inuinediatement apres In dermere nine larvaire, 
soit dans les quarante hcures (itli suiverit, sont mcapahlcs nie Se flifl-
phoser et meurent ii l'état (Ic chenilles. 

En fin \IrTAr.NIKov () signale qtie des chenilles de Ga/lena alinien-
tees au cours (IC leur vie larvaire avec de la cisc purifiCe, donnaient 
naissance a des imagos nains. Ii nous Ctait utile, pour des essais ultC-
rieurs, de preciser le stade ii partir (luquel ii est possible dobteniravec 
uric telle alimentation une nietamorphose norinale. 

(*) Assistant de la Chaire de Zoologic a lInstitut National Agronoinique, io, rue 
CIaude-Beriard, I'aris (V'). 

Numro dinscription flu registre d'arrivée 203, le ii octobre 1949. 
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Les larves de Cal/cia! soiinhises 1111 régillle anornialement pauvre 
en protides se devorant entre dies, liotis av ons (lone iilac des chenilles, 
(lout Ic poids avait 	preahililc'iueiit determine, diiis (les isoh)mrs en 
verre souffle. Ces isolois periimttemit non scuienient de suivre i'évolu-
tion (Ic in larve illiliS aussi de retr( uver les capsules cephalijues corres-
pondant aux mues et iIr lcxanien des iiiaiidihules de déteriniiier de 
façon precise Ic stade (IC in chenille Iors de son isok'mnent. 

Les chcnill.cs anisi isolees et eleves 	letuve a $0 (Iegr/s out 
reçu uric (1uautite surahondaiite de cire puriliec (cire autoclavee 
utmlisée iir  les apiculteurs). Toutes les larves ant trés mcmi aecepte 
cette nourriture et lisolenient ne seinhie avoir niodifi/ iii leur appetit 
iii leur comnportenient cii general. 

Des observations prelitmmaires nous out niontré que des larves 
avant norinalement atteint Ic poicis de 50 a 6o ulilligramnies pelivent 
supporter une alimentation de cire purihee, sans troubles claims leur 
evolution. La inortalité est peme plus élevee que dans un élevage 
normal et les chrvsahcles clonnent iiaissance a des papillons de faihie 
tailie. Par contre des larves plus jetines et de poids plus faihie, soil-
mnises au méme régime, evoluent suivant leur Pc (et par suite leur 
poids) scion deux modes particuliers. 

10  lotites les larves de mains de 15 mg (poids correspondant au 
milieu de i'avant-dernier stade larvaire) et quelques larves pesamit entre 
15 et 25 ing nont pas présenté de nvnmpiiose . Après une vie larvaire 
active, trés longue, depassant souvent soixante jours, la mart est sur-
venue. La dtmrée de cc stade &galait done la cluree cle levolution corn-
1>iéte de Ga/lena a joO. La niort était precedee d'une periocle cl'inacti-
vité, tunis In taille des chenilles restait sensihiemnent constante et bus 
navons ]arnais observe les excrétas jaunes signalés par BOIT1INIOI, 

et TCHANG X'FNG TAI cliez les jeñneurs et retrouves par nous-memes 
chez les larves de Galleria dout nous avions cautérisé in fihére. Ces 
clienilles out souvent effectué des rim ues anormales sans augmentation 
de tailic notable de in capsule ccphaimque et ménie quelquefois avec 
(lnnmutiou apparente (les mamidihules auginenteiit faibleinent de 
taifle tunis la largeur et la hauteur (IC la capsule cédialique sont dimi-
nuees). 

20  Dc nombreuses chenilles de plus de 15 mg se sont nymn-
phosees. La mortalité a l'état de nvmphe a été d'autant plus forte que 
le poids était plus faible au depart de l'experience et nous avons 
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observe nile tres riette predominance c'iliiagos udiles. Los fenielles 
obtenues pro Veflaieflt le chenilles pesant initialeuient plus de JO nig: 

deux exceptions seulenient out êt coiistatées:luiic pour une larve 

(10 19 lug, Fautre pour une de 29 fig qui toutes deux (Jilt tloniie uais- 

sauce  	 ét'b 	avec    

(les chenilles de poids initial encore plus faible 16,7 et 17,5 iilg. Lévo-
lution eoiiiplete a lieu pour les deux sexes clans un teinps sensiblenient 
normal avec parfois Un léger retard de trois A clilatre jours 11r rapport 

aux élevages uorniaux. 

L'cs iniagos sont de tailie extréjuenient faible (corps de 6 ii 7  mm 

de iongu(,'ur totale alors que les temoins atteignciit 17 mm) et très pen 

colorés. us scnihleiit trés pauvres ell pigmeuits nielaniques et out tine 

teilte généraic grise. us soiit capables de s aecoupier mais nous navons 

jamais oluservé de polite. Les exuvies nymphales sout minces et legères 
et, chcz les nymphes mortes, ii est souvent impossible de ciéterniincr 
le sexe. Ii semble cependant que la proportion des femelles inortes a 
l'état de nvrnplie soit i)eaUCOUi) plus forte que cello des males pour les 

cheuilles de 20 a 35 ing de poids initial. 

'foutes les larves qui so sont nyniphosécs nornialenient out sécrété 
nub quantité extremernent faible de soie pendant leur vie larvaire et 

tin COCOII trés rtluit. La soic repandue habituellement avee tant 
d'aboudance lois de la periode (In dernier static qui précèdc l'écli!ica-
tion tin cocon disparait compietemeiit. D'autre part, le meconium 
releté par limago apres la mile imaginaic est toujours très faible et 

I neiquefois inexistant. 

}n un ii nous faut signaler une dizaine de cas de nympliose 
anormale toujours suivie de iiiort, preselutes par des larves de 
15 ii. 25 mg. La nymphe presentaiit des caractères larvaires (fausses 
pattes ab(Ionunales men cieveloi,pecs) hien que lexuviation ait eté 

norniale. 

l)e ces observations foilS pouvolis reteuir deux faits essentiels 

14'un était deja connu : 11 est possible ci'obtemr des imagos nains 

de GaZieria jizellonelia, miagos incapahies de Sc reproduire mais de 

morphologic normaie et éclosant aprés une nvmphose normale, en 
ahnientant uniquenient avee de la cire punflee des chenilics de faible 

poids (15 a o ing). Les larves ne produisent pas de soie, les imagos ne 
rejettent que trés peu de meconiurn, les femelles perdent leur féconclité. 
11 existe toutefois tin poitis minimum au-dessous duquel la nymphose 
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n'est pas possible. En (lessons (IC cc poids initial minimum, plus élevé 
pour les femelles que pour les males, In nynll)liosc n'a pas lieu et la vie 
se ternune a l'tat larvaire. 

L'autre fait est plus important Ii est possible de reiiiplacer In 
periode d'alimentatiou riormale (IC jiiarante heures qui doit chez 
Ga/lena obligatoircnient suivre la (leriliere nine larvaire pour que 
l'évolution soit complete, par une alimeiitation strictenient CnergC-
tique, composee uniquement dc cire purifiCe. Cette alinentation per-
met de faire Cvoluer jusqua l'état cl'imago toutes les larves qui lors 
des essais de jeuile absolu (Ic BOtTHNIOL et (IC TCHANG VUNG 'LtI 
perisseiit a l'Ctat larvaire (larves de 25 a 40 in,,  prelevees poll (Ic tcinps 
avant la derniCre mue larvaire on dans les quarante heures qui 
suivent). 

NoUs ne i0Uoiis clonner ile ces faits que des explications encore, 
en partie, livpothetiques : les larves possedeiit toutes lors de leur 
isolenierit un capital protciqtie deternune que nous pouvolis consalerer 
comme serisiblement proportioiinel an poids de la larve. 

Cliez les larves (Ic poicis trol>  faible pour que la nvniphose soit 
possible, l'alimentation energetiijue perniet une longue survie larvaire. 
La (lepense azotCe est donc minime. Chez les larves (Ic poicis plus 
élevC inais qui meurent lors clu jeñne total, l'alimeiitatioii Cnergétique 
constituCe par la cire ptiriiiCe, perinet la nvinpliosc et Ic cicveloppeiueiit 
compict. II est probable que, dans Ce ens, cette au uentation pert iet a 
l'organisme d'econonnscr toute Ia pal-tic (Ic son capital proteique qui 
lors (In jefine total est utilisCc ii des lins Ciiergétiques. Chez les jefuieurs 
en effet, lemission (1 excretas jaunes que nous avous trouve très riches 
(lemontre une destruction de protides. Cette economic du capital prote-
ique pent Ctre accompagnee de remanieinents comnie parait le nioiitrer 
la stCrilitC des inlagos (les imagos nains obtenus par Boui-ixroi, chez 
le ver a soie par des grefles gardent une gonade tonctiomielle). 

Toutefois on peut se demander aussi Si des facteurs vitaminiqucs 
no somit pas en jen dans cette stCrilitC (experiences (Ic P. Nicor,i.i et 
M. Iworr stir Triatoma (5). En fin, depuis les travaux de \Vio;r,i:s-
\VORT1I (experiences stir des larves (Ic 1?Iiodnius effectuant (Ic petits 
repas) on sait que Falimentation est un des facteurs initiaux (In pro-
cessus (Ic la mue: Ic repas intervenant sur la distension intestinale 
qui semble indispensable an dCclencliement des secretions endocrines 
responsahies (Ic la metamorphose. Le repas puretnent CnergCtique (les 
Ga/lena jouerait-il dans le mCme sens? 
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J\O1,UTION DE J 1UNJS LARVES DE GALLERIA MELLONELLA (L.) 
Al.IMENTFES A LA CIRE PURIFIIE 

Poids cli ing de la chenille au debut de l'cxpérience 

MALES 
	

1,1 MET,I,ES 

Nymphose impossible; sur-
vie a l'état larvaire souvent 
très longue. 

o'... .16,5 
.17,5 

Nyinpliose fréquente; forte 
Inortalité a l'état de nyrn-
plie. Parfois survie i l'état 
larvaire 

"vnipIiose iiiipossibie; sur-
vie it l'état larvaire souvent 
trés longue. 

19 ..... 

\yiiipliose fréquente; trés 

f forte inortahté it l'état de 
nvinphe. Parfois survie it 
l'état larvaire. 

Nyniphose avec niortalité 
it l'état de nyniplie inor-
talitit décroissun Le lorsque 
le poids initial de la chenille 
augiiicntc. 

Xymphose avec niortalitit 
a l'etat (1( nyniphe ; nior-
talité décroissante iorsque 
Ic poids initial de in chenille 
augmeiite. 

Nynipliosi nonnale 	 \vInpl1ose norniale 
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SUMMARY 

FXOLUTIOX OF THE C.-ILLERIA MELLONELLA LARVJE 

FEI) \VITI-1 PURIFIlD \VAX 

In order to precise the stage from which it is possible to obtain 
of the feeding with purified wax a normal metamorphosis the author 
makes trials of feeding on detached larvae kapt at 30 degrees. 

He takes note of two essential results 

It is possible to obtain imagos less unable to reproduce but 
of normal morphology and hatchiiiig after a normal nymphosis by 
feeding only with purified wax catarpillars of feeble weight (15  to 
3d) rng.). 

It is possible to replace the normal feeding period of forty 
hours which must obligatory follow the last larval moult for the 
achievement of the evolution by a strictly energetic feeding only 
&'omposecl of purified wax. 



CONTRIBUTIOX A J;1;'1'ur)I, BIOMlTRIQUE 

I lI LA CROISANC1 1)lS CLAN1)ES SiRICIGLXFS 

C I-IFZ BO11B YX 110R1 (u 1(e) 

Par \l. Ij:GXV Jcan-\larie (F1.rANcI) () 

II. 	TRAITEMIIiNT STATITIOUl (suite). 

Aim (l'arrivcr a des conclusions precises dans cette étude, ii 
était nécessaire de simplilier les grapluques I et 2. 1ii particulicr, DII 

pouvait chercher s'il était possible de remplacer plusicurs élérnents 
de (iroite succcssifs par une droite uniclue, dans cliacune cbs six lignes 

brisees obtenues. 

Cependant, tin point de t'ue biologique l'analyse séparée des 
croissances en longueur et enépaisseur ne seinhlait ni commode, in 
des plus logiques lors de l'interprétation générale. Aussi sommes-nous 
passe ii Ia consideration des volumes, ou plus exactement it celle 

tluiie fonction niajorante de ceux-ci. Cela nous était facile; rIoUS avions 

travaillé jusqti'ici stir les logarithmes des longueurs et des diamétres, 
nous potivions done immédiatenient avoir les logarithoics des volumes, 

puisque, it uric coristaute 	on petit écrire 

log (v) = log (i) -H 2 log (d) 

c. Grap/uqrie des cruiSSances en VOe!UmC. 

Avec les nouvelles donuées de base obtenue .nous avons construit 
le graphicue , des croissanceS en volume pour les trois parties de Ia 

ilande. 

Ce grapliique présente tine régularité beaucoup plus grande que 
les précédeirts. Les irrégularités en longueur out été compensées par 
celles, de sens contraire, des cliamètres, cc qm est parfaitement 

nornial (i). 

(*) Contractuel Scientifique de lInstitut National de Ia Recherche Agrououiique. 
Station de Recherches S&icicoles, 28, quai Boissier-de-Sauvages, Ales (Gard). 

Nuni&ro dinscription an registre d'arrivée 247, le iG septcmbre 1949. 
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Cette fois, foils pou\oiis envisager Ia possibilite de relations 
linéaires portant sur p isleurs ages consecutifs, cl'oii l'itude suivante. 

Tests de line'a rite'. 

Nous avons testé successivement les diverses fractions de grit-
pliique qu'on pouvait envisager. Nous avons trouvé (cf. Tableau IV) 
que 

10 La croissance en volume du canal cxcréteur pouviut Sc deconi-
poser en trois parties : la premiere a1  1)1  correspondant an br age, 
la seconde b'1  C1  correspondant aux lie, bile et IV iges, la troisiCme 
c'1  d1  correspondant all Ve age. 1)ans chaque cas, in relation entre 
les volumes et Ic nonibre de repas letit  étre consideree coinme 
linéaire. 

20 La croissance en volume dii reservoir peut Ctre decomposee 
en deux parties: la J)renliCre a 12  correspondant aux let, TIe,  JflC 

et bye  ages, la seconde c'2  d 7  correspondant an ye age. Pour a0  c2 la 
relation petit Ctre colisid6r6e counue linéaire In fraction c'7  d0 prend 
au contraire l'allure dune courbe avec saturation. 

3°  La croissance en Voluflie (In tube secreteiir petit etre deconi-
posCe en deux parties : d'tme part a3  C3  (un correspond aux ia', IP, 
brIe et  lye ages, d autre hiart C'3  (13  qui correspond ati V  age. Pour a3  c 
la relation pent Ctre considerec comine lineaire. Pour C'3  d3  Ic test ne 
permet pas d'affiriiier in linéaritC. Cependant, si l'on iie tient pas 
compte dii prelitier jour suivant la IV inue, le test (lonne la linCa-
rite (2). 

Coefficients de re'gressio a. 

us ont Cté calculés comnie precedeniment et sont presentes au 
'ralileau V. 

Ii Ctait interessant de savoir si les coefficients de regression cor-
respondant, pour v1  V2  v3  aux 11°, JJJe et lye ages, Ctaient ou non 

(i) Be plus cette compensation éliniine en très grande partie Ia cause d'erreur 
par écrasement an montage (cf. note precedente). 

(2) On a en effet B = 0,28623 avee 18 dcgr6s de libert6. 
D 	0,04582 avec 4 - 	- 
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sigiii!icativenieut (lifierents. Xous les avoiis testé (leux a deux rapide-
iuent par la méthode de comparaisofl des movennes déchantillons et 

- 	utilisation de la table de la fonction P (x). (Cf. Tableau VI.) - La 
probahihte pour que les coefficients de regression considérés ne soient 
pas significativement différents est assez élevée. 

INT}RPR1TATIOX 

La croissance en longucur. 

Les cotirbes representatives des fonctions 1 1 13  se présentent, 
de façon classique, sous brine de cinq segments de clroite séparés par 
quatre discontmuites correspowlant aux mues, comnie cela était prévi-
ihle. 

Le point important est que pciidaiit les trois premiers ages, 11 L 13  
eroisserit pen près parallèlement, niais qu'à la sortie de la Ille nine, 

la longueur du tube secréteur 13  se détaclie, et pendant le IV ige, 

tamEs que 1  et 1 continuent (le conserve, 13  croit beaucoup p1s vite 
qu'eux. Le tube sécréteur semble bien se preparer anatomiquenient it 

l'effort intense de sécrétion quil fotirnira a l'âge suivant. 

On pent par ailleurs rcmarquer que in courbe de 11  presente beau-
coup phis que les cleux autres l'allure dun escalier et qu'elle subit 
(lone heaucoup plus que celles-ci l'influencc des mues. 

La crois.ca nec en 	a lSSt'UI. 

Les courbes c11  (12  d3  se preseiitent de bacon analogue sous forme 
de trois series (Ic cinq segments de droite. Cette fois le fait le plus 
significatif colicerne le reservoir. 

En effet, (i preseilte aux mues des discontinuites trés marquees. 
Or, comme facteurs possibles, determinant an moment des mues 
cette Cpaisseur, nous avoris 

i° 1'excr6tion de sole, 

° i'étirenient dñ a in croissance cii longucur, 

30 in croissarice en Cpaisscur, 

40 la rCntilisation par le i-er de certallis acides aminés accumulCs 
dans le reservoir. 
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Le facteur 4 n'est cite ciuc pour meunoire. Le facteur 3 senible 
hien exister, puisqua la 1V flue, ii parait plus fort que les autres. 
Le facteur 2 ne cloit pas êtrc très iniportant, si l'on corisidère (une 
part que l'étirement n'est pas tres intense (d'après les courhes de 
croissance en lo-ngueur), d'autre l)lrt que Ic facteur 3 lui vient en 
compensation. 

Le facteur I (101 reste Ic plus iniportaiut correspond cI'aillcurs a 
un phenonièiie hien connu : lutilisation par le ver d'urie certaine 
quantite de soic qu'il file on peu avant chaque mue pour s'accrocher 
au support. La verification de cc fait par le graphic1ue umis donne au 
passage une raison de plus d'accurder une valeur a la uiCthocle bin-
nutrique dans l'étude de tels prohiemes. 

c. La crozssance en volume. 

Les trois 5arties de la glande sdricigéne croisseni de façon parallèle 
jusqu'd la lye mane. Et de plus, les trois premieres niues apparaissent 
dii nouveau point de vue auquel r1OUS lions plaçons, comme sans 
importance vis-à-vis de la 

Jusqu'alors, en particulier, Ic volunie clu rCservoir s'accroissait 
de façoii comparable au reste de la glande, la sCcrétion de la soie Ctait 
done sinplement proportiomiee a la croissance de l'organe. A partir 
de la IVe rime, elle devient clisproportionnCe, déternunaut ainsi sur 
la courbe un point critique typique. 

IV. - CONCLUSION 

AprCs avoir complete l'étude statistique prececiernunent publiec, 
par l'étude des croissances en volume, nous avons clierché une inter-
prétation gCnCrale aux résultats trouvCs, et sommes arrives aux con-
clusions siniples suivaiites 

10 Les 1110  et IVC mues sont prohablement, pour l'organe envi-
sage, les plus iunportantes du cycle larvaire. Jusqu'a la IVO Inue, cii 
particulier, les trois parties de la glande croissent parallelement. 

2° La secretion de snie en quantitC anormale, (liii est precisemeiit 
Uiie des caracteristiques clu ver a S0i, lie devieuit vraiuieut telle qu'à 
partir (IC la IV' mue. 
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TABLEAU IV 

TESTS DE LINIA.RIT 

Jer age 	He age 

B 
9 10, 

0,13713 	- 	 40 1,45898 

I Vi 	D 	
0053 2 	 9 1 0,47.133 

linéarité 	 1in6arit 

51 3,90664 

12 0,75645 

liiiéarité 

51 0,85162 

12 0,31245 

linéarité 

201 0,35813 
40,07549 

linéarité 

lire age 	IVC age 	VO age 

TABLEAU V 

C0EF11CIENTS DE RGRESSION (1) X ioo) 

er age He age lire age lye age ye age 	
I 

3,19097 	 2,73096 
1,10372 

2,46352 

2,60955 

TABLEAU VI 

N b x 100 Vy2.N2 (x-x)2  V 

V1  51 2,73096 19,98443 24,207,17640 0,00000162 

v2 65 2,46352 37,42804 . 	53.889,12399 0,00000147 

65 

2,60955 37,90032 54.736,01508 0,00000029 

2 	 3 	 3 
t1  = 1,5 	 0,9 	 t,  

P = 0,13 	 P 	0,36 	 P = 0,27 
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CROISSANCE EN VOLUME 

N: 

mb,e.d res 
Iv 

GrAPFIIQU( 3 

Seules les trots droitesimportantes oat et ri'pr'sentées 

SUMMARY 

A CONTRIBFI'ION TO THE BIOMETRIC STIJDV OF THE 

SILK-GLANDS IN THE 13011BYX 110R1 L. 

After having completed the statistical study recurtly published 
by a study on the growths in volume we have been investigating for 
a general interpretation of the results we had found and we have come 
down to the si uple following conclusions 

TO The IIIrcl and IVth maults are probably for the considend 
organ the most important in the larval cycle. Up to the IVth moult 
particularly, the three parts of the gland grow parallelly. 

20  The secretion of Silk in on anormal quantity which is precisely 
one of the characteristics of the silkworm, hecomed only so from the 
IVth moult. 



ACTIOX A NTAGOXISTE I )1S STREPI['OC( )OUES 

1)U 'I'UBE f)I(.1STIF flU IOlIIJX 1I0RI L. 

VIS-A-VIS D1S S'1'APllVLOCOoU1S 

Par Al. V.cGu Constantiii (F1xcE) (*) 

Bien que la presence des di 11reiits Streptocoques clans le tube 
(ligestif clii horn b)lx mori L. nit fait l'objet (le pitisicurs reclierches 
(i(, 6, ) et que Ic pu -oir pathogerie clu Sbe15lococcus bombvcis 
P'r,UGGF soit cm fait sigualb in PAsTEUR (15) et prbcisé par PAILI,u'r 
(ii) nuns devons avouer que le rOle des Streptocoques (lails lorganisme 
dci Ver a sole n'est pas encore clairement cléfini. Les travaux coucer-
naut la bacteriologic des Dysenteries ainsi que la hactCriologie du 
Ver i soie sain laissent non resumes cm grand nombre de questions sur 
la presence de ces microorganismes, leur localisation dans le tube 
digestif, Icurs varibtCs, les conditions de lear cleveloppenient et les 
maladies causCes par ccix. 

lin consultant les travaux les plus recents on constate que ces 
questions convergent vers Un prohicine trés complexe a savoir : la 
Imitation eritre le saprophvtisme et Ic parasitisnie des Streptocoques 
ou bien, cc qui revient an niCole, a preciser le nioment ofi Ic trepto-
coijile devient pathogene. 

On trouve pltisieurs explications convaincantes, quelquefois trés 
sCriensement documentCes (bat chacunc se prCsente comnie umie entité 
mais dont cliacune égalen-ieut contient des rCsultats qui, compares 
aux autres, ne concordent pas. Si l'on examine, soit les travaux d'au-
teurs japonais ((, 10, 4) lesquels (lonhient tine grande importance a la 
fore niicrobienne du tube digestif, soit les travaux S'occtipant de PH 
et dci mouvement dci contenu intestinal (v) ,  soit les recherches traitant 
(le l'cffet toxique des Streptocoques (2), soit l'opinion de Pirr,r,yr sUr 
Ia cooperation cl'uu virus et des Streptocoques (13), on constate que 

(f Docteur & Sciences de iUniversit ,Ic i)ebreczen (T 1(Ltgrie) Ingénieur de 
1' Institut Natinioji de la Recherche Aroiionuque, Station de Reclierches h-ericicolcs, 
28, qual T'isser-de-Sauvages, Ales (Gard). 

Nuinéro dinscription an registre d'arrivée 264, le 11 octobre 1949. 
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les diflerents auteurs sont (I accord sur Un point us supposeult et 
cluerchent un facteur en deliors des Strcptocoqucs facteur nécessai re 
a Ia determination de l'effet patliogene. 

Les examens temlant ii hi mise en evidence de cc factcur out 
proi 	que les (dénieiits pliysiques et atmospheriqucs causant l'affai- 
blissement de Ia viguetir de l'organisnie, Lien quils snient inlpor-
tants (i), ne donnent PuS une explication suffisantc (12, 14) L'est pour-
qm, les rechcrclies modernes sont orientees vers les inicra-procesSus 
cine constituent la liaison entrc les uticroorgalnsules et hi couche pi-
theliale (lu tube (liiestif. 

Idne orientation dans letude de ces Inicro-processus, linus scrait 
plus aisée si nous comiaissions (coinme dans des cas analogues) les 
relations entre les treptocoques, les ecilules et les Bactries (ou autres 
ni.icroorganisuies) se trouvant cute it cOte. 

Les travaux antérieurs nbilisés sur Ic Ver it sole et sur la l)atIlO-

logic des msectcs ne font qtie tres pell mention de constatations (lulls 
cette vole, constatations aujourd inn evidentes. 

Si queiques auteurs ont aborde récemnient cette question, us se 
confinent surtout dans le domame des hypotheses. Lest ainsi que 
Acou.t écrit (2) 	Ii se pent (fue le COCCUS (ii pane de Streptococcus) 
iar son cléveloppement, protege la chenille gattinéc contre henvalusse-
nuent cl'autres Bactéries qtu pourraient êtrc cii état dexercer tine 
action toxique rapide. II me seinble qtic cc sont lit les conclusions 
que l'oii peut tirer ne l'cnsemblc des etudes poursuivies. 	Cette 
niention, pas plus tjnie dautres sur le inéme sujet, ne (lepasse (et 
naturellement ne pouvait pas ciepasser) Ic stade (IC Ihvpotliese, car 
il nexistait pas it cette époque un fonds general uiuicrubiologiqtie 
sulhisaiit. 

Les recherches les plus récentes des clernites annecs (bibli(Agra-
phic de 9, 17, iS) ayant éclairci et demouitre la géncrahté de l'effet 
antibiotiquc et (IC lantag misme entre dilicrentes souches nuicro-
bieimes, nous crovons Ic moment venu de reprcuidre it la base la quits-
tion du role et tin pouvour pathogene des Streptocoqucs dii tube digestit 
dli Bombyx mori L. et de i'exuuniner it la lumiere des résultats les plus 
receninient acquis. 

Ces (lerluers nous incitent a connuencer par i'etude de l'etiet des 
Streptocoques sur les Staphylocoques, question qui a déjà été abordéc 
dans les recherches de médecine huiname (3, iS). 
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En premier lieu, ii est nécessaire d'étudier i'ellet antagoiiiste des 
Strcptocoiiues et (lautres microbes isolés du tithe (ligestif du Ver a 
soie, sur milieu artificiel, ce qui iious periuettra isir Ia suite, (le recon-
naitre les utémes dIets, in vivo. 

PRINCIPES f)E BASE J)U TRAVAIL. 

i. 	Examen hactériologiquc sur cultures, de prelevernents 
venant de tubes digestifs de Vers a soie, récoltés dans différentes 
regions et ciifféreitts élevages; de Vers a l'état Sam 	de Versatteints 
de Ia riiaiadc des tctes claires; de Vcrs attcii.its d'autres nialadies a 
etiologie indetcrnii ice. Isoleinent des Streptocoques et des Staphvlo- 
cO(UCS. 

2. 	Misc en contact des di Elérentes souches ile treptocoqucs 
avec les dilIérentes souches (IC Stapliviocoques. 

3.- - Constatation (Ic Ia iréscnce (lull antagonisme cii notant 
le nianqtie (IC developpenient (IC Fune on de lautre souclie. Interpré-
tations corresp( 111(1 antes. 

TECI-IXIOUL. UTII,.ISIE 

Etiseineucement sur gélose a l'cxtrait (l'(ttfs do flom f'x 
10011 (in liqwde obtenu 	ouverture asept iuc (lit tube cligestif (in 
Ver it soie. 

- Isoletnent des souclies de StreptocoquQs. et  iiiise en incuba-
tion pendant soixante-douze heurcs. 

-- Repiquages aboinlants des cultures pures, sur gélose i1 
l'extrait d'oufs de Born e5vx moi'i fondue et refruidie. Misc aseptiquc 
de cette culture Cli hoites do 1>6tri. 

-- Enseniencenient des cultures pures de di Uércuts taplivlo-
coues obtenus dune façou sintilaire, stir des pianjues nb gélose conte-
nant des Streptocoques. 

ContrOle de Ia croissance de cliaque souche de Streptocinjues 
et de Staphvlocoques sur Placlues de gélose. 

-- Incubation des cultures a 23° C (tenipérature (I'eievage du 
Ver a soie). Examen apres soixaute-douze heures. (L'incubation a 
25° C donne tin développenient plus lent des cultures. On obtient le 
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(legre de cleveloppenierit apte pour le j ugement dc l'antagonisnie apres 
soixuiite-cicntze lienres au lien de iivarantc-huit heures clans le cas 
dune incubation a 	C). 

OBSERVATI(NS 

Cidlurcs réaiisées. 

Nuns avons prepare et examine 36 souches de Streptocoques et 
28 souches de Staphvlocoques. Ces souclies Se partagent, scion leur 
origine et scion i'Ctat patiiologicuc (IC lorganisme saprophyte ou 
parasite, de la façon suivante 

Provenant de I ('I'S SainS 

.,treqtococcus nOS  12, I, 14, 15, 21, 37, 62, 64, 67, 19, D 4,  5,  9,  
17, 28, 29, L 7, 21, A 3, 19. 

.Slciq5Ii3'/vcoccus . 11`8 Cr 1, 4,  5, 6, 9, 25, 26, 27, 31, 39, 53, 1) 21, 

23, 27, 30, 14 y, 8, A 7,  8, \ 2. 

Provemml de I ers aLteinis de la m.aladie des tiles c/aires 

Stre15/ococcus nOB  G 16, 8, 36, 38, 68, 79,  80, Si, 82, 86, 1) 16, 
17, 26, 14 iô. 

Sap/iviococcus . no G 51. 

Provenant de I ers aiteinis d'azdres maladies 

.S7re',tococcus 	G 38, D 28, 14 22, 23. 

.Stapltvlococcus : nos  Cr 2, II, 17, 22, 24, 21, 1) 32. 

Lessouches exaininécs provienilent d'Clevagcs de Vers ii. soic 
faits en 1949, clans ies tiepartements (In Gard, de la Lozere, de 1'Ar-
clCciie, et de la Drênic. 

Ii lions parait intCressant et curicux (le signaler la presence en 
nombre liinité des Stapliylocoques clans Ic tube digestif des vers ii. soie 
examines. 

(aracli'res des cu/litres. 

Sur des plaques stériles de gelose ii l'extrait cl'ceufs de Bombvx 
mci' (contrôle) chacune de ces souches a montre on dCveloppement 
uniforme et net. Pour cc cmi  cst de l'intensité du dévcloppeincnt, les 
diffCrentes souclies de Staphvlococjues Sc sont cornportées tout a fait 
de la niCine façon; cette intensitC fut Clcvée pour toutes. 
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Les Streptocoques inontraient, scion l'origine des souches, des 
clillérenees mmimcs clans l'intensité des cieveloppements. Ces difté- 

- 

	

	rcnccs ne ,out guére visibies cjue Si You regarcic paralièieineit les 
cliverses souches; elles soot négligeahies en tenant compte de l'iinpor-
tance al )sOlue (lU (leveloppenlent (Ic chacune. 

Ces constatations preciselit ci 'avance qu'un changeiiient observe 
an cours des experiences clans le develcippement clime souche ne pent 
être clü qu'a un facteur intervenu ultérieurenient. 

Le developpemeiit des souches de Staphylocoques sur plaque de 
gélose conter ant des Streptocoques a donne (les résultats clillerents de 
ceux obtenus en culture pure. 

Ces cliflérences ne modifient pas les facteurs cjualitatifs clu déve-
loppement des colonies. La forme, lit couleur, ia consistance des 
colonies lie suhissent aucun changement remarquable. II nv a de 
differences que dans l'intcnsitC de leur dCve]oppernent et celles-ci sont 
uniquement ci'orclre quantitatif. Efles se prCsentent clans iine seule 
direction et IIOUS permettent la misc en dénominateur conhinuii de 
toutes les deviations. Nous avons pris Comme base de mesure, une 
mesure naturelle, c'est-à-dire l'intensité (ia (leveloppenlent de Ia 
ménie souche de Staphylocoques sur le ilienie milieu, niais a l'état piii•. 

Les diffCreiites intensitCs observees pen vent Ctre classCes en cmq 
categories, scion les stacles natureis cia déveioppement dune colonie 
nucrobienne (\Veigniann-Hoizl niodi lie, 18). 

D'après ces directives on a pa distinguer dans Ic dCveloppernent 
des Staphylocoques 11115 en contact avec diffCrents Streptocoques, 
a 250  C pendant soixante-douze heures, les categories suivaiites 

colonies normalement cleveloppees : D 

colonies pen retardCes D 

colonies faihlemeiit cleveloppees d 

colonies rcstant sans developpement sur Ia place de l'ense-
mencenicut 

niaiique de totit développement 0 

La proportion quantitati\ -c (le ces cliffCrents types est donnée 
clans le tableau ci-dessous. (Pour l'exphcation des signes voir le texte 
ci-dessus.) 
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in exammant cc tableau on note la proportion élevée des colonies 
(Ic Staphylocoques qul restent tin pea au-dessous (Ic l'intensité cm 
cleveloppenient constate (jails la ninic souche en culture ltire.  On 
peat partictilierenient juger cette difference si on fait la culture de la 
mCme soucbe parallelc'inent stir plaque sterile et sur plaque contenaiit 
(les Streptocoques, en comrnencant l'ensemeiicemciit exacteinent en 
niCine tenips. Parini les autres degres ilu (leveloppemelit, on constate 
souvent (les colonies avant an ±ort developpement, I'intensité de 
cc cicveloppeinent étant senihiahie it celle des colonies de controle. 
I ,.es colonies a faible devcloppemcnt on h vegetation liniitCe sur le 
point (1 'ensenienceinent, sont en faible pourcentage. 1 )aiis quelques 
cas, on a observe Ic nianque total dc (lcveloppenlellt (le Staphylo-
coques, bien que les colonies correspondantes sur les plaques (le con-
trôle dernontrent nfl dCveloppeiuent nornial. 

1n etudiant in rCgularitC presentee par les différentes intensités 
de developpement, nous constatons qu'une souche de Stapliylocoques 
montre dans ses relations avec plusiecirs souches de Streptocoques, 
une plus grande varlabilit6 (Ic developpement que Tdtisieurs souches 
de Staphylocoques n'en montrent dans letir propre developpetnent 
en relation avec une souche de Streptocoqncs. Par exemple, la souche 
de Staphylocoque n" 651 montre Un developpement normal avec le 
.retococcus n° 0 13, tin dCveloppenient trés faible avec Ic SErt'to-
COCCUS fl° 0 37  et aucun developpenient avec Ic 5tre5/ococcus no G 67. 
Par contre, la souche de. Staphylocoque n° 0 31 montre en relation 
avec Ic .',trob/ococcus 110  0 38 Ufl cléveloppenient faible, le StaIirlo-
coccus n° . 7 Cgaleiiieiit, les Staphvlocoqucs n° 0 2, 0 , 0 9,  0  
0 17, 0 24, 025, 026, 027, 0 31,0 5, L 7, 1) 21, 1) 23, 1) 24, 1) 30, 
1.) 2, L) 37,  egalenient. 

DISCUSSION 1)IS R1SULTATS El' CONCJJJSIONS 

Les observations citecs ici montrent uni(luenient les modifications 
observees dans le dCveloppement des Staphylocoques, stir les plaqtmes 
de gClose comtenant les dillerents Streptocoques. Ii est niaintenant 
nécessaire (lmterpreter ces résultats pour letucle de I' i effet antago-
niste 

* 

Si on met en contact cleux niicroorganismes scIon les principes 
&'niplovcs dans cette etude, ic developpement (1)) du microbe ense- 
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mencé sur la plaque (a) depend de l'effet antagomste de l'autre orga-
nisnie (b), selon Féquivalence 

= 

Avant pour but la recherche de leflet antagoniste (A), on trans-
fornie 16quivalence en 

K 

Soit le niicroorganisme a r (one souche de EaJiv1ococcus ense-
mencée stir plaque de gélose) et le microorganisme h (une souclie de 
S/reiiococcus dans la inérne plaque de gélose), nous pouvons faire Un 
parallèle d'une part entre le grand developpenient (itt Sta/Iiylvcoccus 
et le manque (1 aiitagomsme; d'autre part, entre on developpeineut 
reduit et la presence dtiii antagonisme. 

Ainsi, la petite dillérence Si fréquente entre l'intensité du déve-
loppement des Staphylocoques stir plaque de gélose sterile et stir celle 
contenant des Streptocoques signale Ia presence dun angatonisme 
faihie; cii niênie tenips le manque de developpement constatC parfois 
chez les Staphylocoques montre un antagonisme rare, mais fort. 

Si nous nous rapprochons de lopnnon de MÜHLF:NBACH () 
coiicernant Ia nature de Feffct antagoniste des Streptocoques, nous 
pourrions pousser les deductions et dire que la dimmution du dCve-
loppenient des Staphylocoques est due aux produits de niCtabolisme 
des Streptocoques qui sont douCs ci'un caractêre v empCchant la 
croissance. 

Cette opinion n'est pits en désaccord avec les constatatioiis des 
experiences du recent travail, mais die ne sullit ias  pour I'interprCta-
tion des résultats obtenus. 

Les donnCcs fournics par le devcloppement des Staphylocoques 
obtiennent, aprCs leur transforntation scion la forniule ci-dessus, le 
sells suivant 

a) i)ans la relation entre les souclies de dilTérents Streptocoques 
sCparCs do tube cligestif (In Bmnbvx iiwn L. et les soticlies de cli Ilérents 
Staphylocoques de meme origine, oii petit constater stir milieu artiliciel 
la p1sence citi pheiioniene de 1' antagonisnic 



- 4' - 

h) L'inteiisité de l'antagonisme est en général faibic, mais on 
observe des cas isolés d'apparition d'une action antagoniste forte. 

c) La variation clu degré de Ia preseIlce on de l'absence d'anta-
gonisme montre Ufl arailélismc significatif avec les dillérents trcp-
tocoques; le niéme parallelisme concernant les Staphylocoqncs est 
iiioifls aecentue. 

(Les deux dernières constatations vérifient les observations de 
\VEICMANN et Hdr,zr, sur la production des matieres antagonlstes des 
Streptocoques  cii déniontrant l'activité élcvée des Streptocoques 
clans le plienornene de l'antagonisme.) 

Tons ces résultats précisent que l'antagonisme des clifférents 
Streptocoques et Stapliviocoques separes dii tube digestif du Jiombyx 
mori L. ne peilt ètre consicléré que dune mauière très générale comme 
signe caracteristique des I streptocoques on des staphylocoques 
Les differences entre les diverses souclies sont d'urte importance pri-
mordiale. Les prCsentes recherches niettent en evidence qu'il est 
absolument nécessaire dans l'Ctude hacteriologiquc on patnologique 
de lantagonisme de ces microorganismes, de traiter chaque souche 
irid ivid nellement. 

Dans le jugement de leurs actions it ne faut pas percire de vue 
tons facteurs capahies, dans chaque souche, de provoqtier Ou even-
tuelleinent de suppriner soit mornentanément soit periodiquerndnt on 
constamment, l'effet antagoniste. 
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SUMMARY 

ANTAGONISTIC ACTION OF THE .TREPTOCOCCUS OF' 

THE I)IGESTIVE APPARATUS OF B01IBYX MORI L. 

TO\VARDS ST/IPHYLOCOCIU.c 

In order to make clear the microprocessus which are going on in 
the intestine of the Silkworm in the course of the Streptococcical 
infection the author studies in artificial mediums the antagonistic 
effect of thirty-six (36) strains of Streptococcus towards 28 stocks 
of S1t/ilivlucoccus (letacheci from the digestive apparatus of the 
iJoi;zbvx Jfloi'i L. 

The antagonisni has been observed in the majcrity of the cases. 
The intensity of the antagonistic effect of the various SIre j5lococcllses 
and 3ia/IJiv/ococcuses cannot he considered but from a general manner 
as a characteristic sign of the .SErelococcuses or of the Sla/In'-
iococc uses ". The (lifterences between the various strains are of pri-
mordial importance. 
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CHAPITIkV, l'REv1I1R 

HIS'I'ORIOUE DR J,A SlRICICUL'1'URE 

I. I)'s vii g1.fl.es 	I I 5. 

Les orlgmcs de laér iciculture (lulls le caiitcoi d 'Ales, conuiie 
clailleurs clans tout Ic ilepartenicnt .clu Gard, sont peu preciseS. 11 
paraIt toutefois comme certain que hi kiature vu precede l'Clevagc 
(lu vcr i soie, et Ia culture (In inrier. 

Lorigine des filatures a Ales est fort ancienne, certainenient 
antcrieure all xiiiO siCcle. La prcil\'e en est fournie par l'cxistence cl'un 
important commerce des soies clans la region Alesienne a tine Cpoque 
on le mñricr Ctait encore inconnu (Tails nos CCvennes. Lcouloiis 
M. GRos(lul clans son Ilistoire d' l'i Vu/c /'J (l's nous signale cju'en 
1247, le sietir Giullauiue ('o Bi, hotirgeois clti Roi, se plaint (le cc (Ut 

le SCnéchal Pierre ci 'A'i'nis 1w a vole 16 draps de sole valant chacun 
cluarante sons tournois. Guillaunie ('a )l3l est done un gros nCgociant 
stir le marchC des soies cl'AlCs. 

L'mtrocluction de la SCriciculture et (in nhi'irier daiis Ic ('oird 
1art renionter an xme  siècle. 

1)'aprCs Crrou.u"i' dans son ouvragc sur i.es vii gines de (a ."l'ri-

cicu/ture Fran çaise les plus anciens documents retrouves Sc rappor-
tent a la region cl'Ancluze, cite voisine dc la nôtre. 

Des 1234, 011 expCdiait de Marseilic des ouvrages de soic des 
Cévenucs. Mais Ic texte qui notis lapprend nnido1ue pus Si la matiCre 
premiere utiliséc a été fournie par tine production locale. in avril 1206, 
umi habitant dAiiduze, Ravnioiid (IC G.sstnui:s est quali tiC dans tin 
acte notariC de traheuderius (tircur de soic). La lilature Ctait donc 
pratiqtiee a Anduze clans les dernieres ounces du XII!e siCcle. Its 

cocons utilisés ne pouvaient provemr ciue (1 'tin élevagc local on 
regional, car on lie voit guère comment et pourquoi des cocons (l'Itahe 
on d'Lspagne auraient été importes Si loin (IC leur pays d'origine, clans 
tine contrCe reeulée, CcartCe de la mer alors cjue la matiCre premiere 
pouvait Ctre facilement filCe stir place. 
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Ii seinbie done logique et lernhis  de conclure de la presence d'till  
trahandier a Ancluze a la fin du xi ii siécle, et par stiite daffiriner 
que la Sericiculture v a été pratiquée des cette date. l)'ailleurs, (lautres 
trahandiers d'Anduze sout cites dims des actes notaries de 131(1, 

I2, 1334, 1335, etc... 

Les documents qui pouvuient iious renseigner sur l'extension 
des élevages (Ic vers ii soie clurant les XIVe  et xv' siCeles (laos la region 
dAles sont muets en cette ivatiCrc. 

Nos sourcc-s (1 niformations sont au.si  pauvres en cc qui conceruc 
les plantatioiis de infiriers. Les premieres dantations de 	l'arbre 
dor 	out d(i Ctrc cffectuCes clans un but uniquciiiciit oriiciiiental. 
Sons le rCgne (IC Ilemiri IV, cii 1595, letudiant Balois Pr.ATTnR, de 
passage a Ale 	iu s, pouvt admirer dans ml jardin public de cette yule 
1. une aliCe de vieux mnñriers hluics, ilont les branches, en se rejoignant 
forinajent une voute de IS pieds, sons laqucile on pouvait 1)romlielier 
ii couvert en tous tenips, et cest par là que se clirigent d'ordi mire ceux 
qui sont en honne fortune avec (Iuel(Iue (1 nine 

La feuille des lreiilicrs  inüriers Ctait donc loin (lavoir la valeur 
(]u'elle devait acquCrir plus tard. 

Henri IV, Richelien et Coibert donnerent une vive inpalsion a 
in SCriciculture naissante. Mais, malgré ces efforts, les Cévennes 
restaient encore fort cii arriCre par rapport aux regions de la Provcncc 
ou du Bas-Languedoc. Ce fut Un dean, qui, en ics frappant, leur ouvrit 
la carriCre de leur fortune actuelle. Lu 1709, cette contree 
eprouve cet hiver terrible, qui, apres taut daniiees, est restC (laos la 
mCmoire du people comme l'époque d 'tin grand desastre agricoie. 
Les CCvenols perdirent non seuleinent leur recolte en cours, mais 
aussi l'espoir des rCcoltes futures, et ils eurent hi perspective (lull 
long avenir de misère. Les cliCtaigniers, dont us tiraient leur subsis-
tance, et qui Ctaient alors presque le seul objet dc icur culture, furent 
atteints fortemeut par In gelCe, et pCrirent en trés graiid nombre. 
Quand on songe an temps considerable qui est nécessaire pour que de 
nouvelles plantations (IC cet arhre soient prociuctives, et qu'à cette 
epoque la pornrne de terre Ctait niconnuc, on coniprend cine  l'Cniigra-
tion cl'une grande partie de la population aurait etC la suite de cet 
evenement, si les premiers succCs dii murier n'avaient incliquC la voie 
de saint. Le fond des vallées se couvrit de niiriers. us s'Ctemoiirent 
également sur les peiites. C'est seulement de cette epoque que comptent 
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les progres de lindustrie séricicole dans los Cévci ies. I )'aillcurs 1'Etat 
encouragea les cultivateurs. On lIt puNier qu'il V aurait 5 sols par 
ni(3rier planté. 

Au xviiic  siêcic, ks grati lications de I'fltat se niultipliêrcnt. Fite 
ordoiinance do Louis XV viut con !irlucr in gratilication ci-clessus 
prnir clia(Iue arhrc aoute a la mlrnic. Parallélement ii laccroisseiuent 
du nonibre (los niuriers, i'auginentation des êleveurs s'accentuc pt a 
pen. Par vote (le consequence, les inoulinages et surtout ics Itlattires 
prennent nil dcveloppciueiit: (ic pius en pius. nlarqué. On note des 
h)rignio uine décentralisatioii trCs nette des fal )ri(Iucs. Le nonibre des 
tours est geiicralenieiit aussi ClevC clans les campagncs que dalis ks 
villes. 

La region des Cévennes clevient clone peu a peti mi des prti'iitiux 
centres sCricicoles français. On lie scm (lone pas surpris de la priniatite 
iva exercCe pendant longtemps la place d'AlCs (Inns Ic coinnierce 

des soies. Toutes les vcntes se faisaient aux foires de Beaucaire et 
pnncipaienient d'AlCs. Bxnnox, clans SOil Hisloirc d'.-1 I.c.S nous dit 
que les soies Sc portent natnrelienient cl'un cóté a in foire de Beaucaire 
dn 22 juillet et de l'autre ii colic d'AiCs clu 24 aout. La premiere attire 
les soies (10 provence et du Comtat, la seconde, cellos des CCvennes et 
du Vivarais. Le renoin de In foirc ci'Aies s'expliciue par sa situation 
an centre du pays des soies, entre Auhenas an Nord-Bst, Le Vigan all 
Sud-Ouest, (iéiioliiac nu \ord et Soiiinlieres an Suci. Jille a Un marelic 
vaste et commode. Bile a aussi l'avantage d'être in principale yule de 
cette contrCe : die est la capitale des CCvennes. 

Les transactions sont (lone trCs iniportantes le jour de la foire du 
24 aoñt. Citons pour mémoire qu'en 1746, le bureau de in Subvention 
constate qnil a etC achetC ponr 68.425 livres de soie. D'autre part, 
vers la mCme Cpodlne, on évaluait annuclicmnent ii 3 millions de livrcs 
an monis, les alt aires cii 5010 (liii se tmaitaierit it AiCs. 

Des 1754, la séricicuiture Cevenole cut ii subir tine premiere crise 
clue aux oscillations dim prix des cocons. Une ordonnance royale, 
fixant le prix niininium des coconsa 22 souls in livre pour le bas Lan-
guedoc, fnt inefficace, car pratiquement les marches se reahserent 
autour de 16 it iS sons. La plupart des cultivateurs se trouvCrent clans 
une gene telie que les pouvoirs publics furciit alertCs par les person-
nalitCs autorisCcs de la region. L'abhe de Rochemaure Ccrivait en 1786 
it i'intenclant de la Province : Pcrnmettoz-moi de vons peincire l'Ctat 
maiheureux ci'AlCs et des CCvennes. Les soies, qui en lont la sonic 
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richesse, n'ont pu se vendre a notre loire. A peine pourra-t-on paver 
les impositions et les revenus aux Seigneurs. Enfm, des épidérnies 
clécimèrcnt parfois les élevages. A la suite de leurs infortunes hon 
noinhre de paysams, décourags, arrachêrent leurs miiricrs. 

La Revolution fut tine Cpoque redoiitablc pour uric industrie de 
luxe aussi hien en cour 

2. Sons la Rc'sialtr(d?oJl c/ic Second Emire. 

La pCriode de grancie prospéritC de la SCriciculture clans le bassin 
ci Ales conime cl'ailleurs clans toutes les CCvennes, se place de 1820 

a 1853. Elic est due a la longue periode de paix, a laccroissement cia 
bien-etre gCnCral et au clCsir dehtxe qui en derive. 

La renaissance de notre industrie de irt soie, s'amorça sons Ia 
Restauration et la Monarchic de Juillet de nouvelles plailtations 
sont eirtreprises, des magnaiterics sont organisees, les Clevages se 
multiplient pen a pen. Les rCcoltes augnientent seiisihleinerit chaclue 
annCe. Tanclis qu'en 1820 la production en cocons dims Ic departernent 
clu Garci n'atteint (rue 950.100 kilos, die sélCve a 2.700.000 kilos, 
quiuze ans plus tard en 1835. On observe la uiéine progression en cc 
qui concerne la soie de 1821 it 1835 la production cieparternentale 
passe de 86.400 kilos a 238.000 kilos. 

Encourages pitr des prix rCrnunCrateurs, les cultivateurs conti-
nuent it effectuer (IC nouvellcs plantations, cc qui leur permet 
cl'accroItre liuiportance des chanihrées. RCsultat : en 1841 clans le 
seul arroudissement clAlès la production de cocons atteint 6 mil-
lions 200.000 kilos, cc qui correspond a prés de vingt fois la recolte 
iiatiouale actuelle. Pendant cette inCinc annCe les filatures (Ic la region 
AlCsienne out procltiit 518.294 kilos (le soie grègc. 

Durant toute cctte periode fiorissante les Prix Ctaicnt fort intCres-
sants. Nous riotous poui 184$ les poiis suivantes, extraites du 
registre des deliberations dii Cornice Agricoic' d'AlCs. 

Prix moven do kilo de cocons 	4  francs. 

Prix do kilo de soie grCge = de 6o it 66 francs. 

Prix des feuilies - (Ic 25 ii 30 francs les 100 kilos. 

Ce registre note Cgalcment une anielioration de la tenue gCnCrale 
des Inagnaneries. On ClCve nneux les chanihrCes rarce ciue les Ccluea-
teurs out plus (l'mstructioii et pai consequent sont iiioiiS routiners. 
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En 1846, hi récolte, quc ion prevoyant devoir etre maguitiquc, 

(bit ctre classee pariiii les plus mediocrcs. Le 1)055111 cl'Aks venait 

detre crucilenient frappé par linondatioii. Dc nonibreux iuiriers 
furent arracliés et cniportes par la fureur des eaux. 

line statistnjuc (IC 1847 nous hut connaitrc qua cette date oh 

coniptait 1.400.000 pieds (IC muriers daus larroiidisseflient d'Alès qui 

comprdnahent 3  nuilions de 1)iCdS liaute-tige et 400.000 pieds hasse-tige 

ou Hams. 

1n I848, le contre-coup (IC la Revolution (Ic Pévrier se bit forte-

nient. sentir. Les rCsultats sont cleplorahies. Ides C0c()11S SC vendeiit i 

vii prix, I ir. 50 Ic kilo mni lieu dc 4 francs clurant Faiuiéc precedente. 

Les soies se sont vendues tres diflicilement i 25 francs le kilo contre 

$ francs all cours de la derniCre récolte. 

Sous l'infIuc'nce des (loctrihles parisieliries, CXpOSCCS surtout par 

Camille BIAUVA1S, quciques grands proprictaires de notre régioll, et 
piusieurs petits bourgeois aisés entrevirent la possibilitC dindustrialiser 
leurs Clevages. Tis mnstalicrent de grandes niagiiallCriCS )O\ 	(ICS 

apparemis les plus perfectionries. 1)xacn'r pensait avoir resolu ic 
probleme si dClicat de laeratmon grace a son svsténie (le ventilation 

forcCc. On crut, qu'à lexemple dc la filature, i'Cievage des vcrs a soje 

potirrait cesser d'etre doinestique pour devenir presque manufacturier 
1)e grandes inagnancrics s'Cievèreiit ilymult i'aspect (le veritables 
usines. On allait jusqu'à faire des educations de 50 ct 6o oiices. La 

rnain-d'ceuvre preiiamt parlois so part (ions le produit. Mais le plus 
souvent eHe Ctait siinpleinent saiariCe. 

Ces tentatives domierent dans certains cas des rCsuitats trés 

satisfaisant. Al. Oi,ivu:n, imCgocialit a Ales avait bait construire uric 

magnanerie qui, aCrCe par iS ouvertures contciiait 340 tables de 
metres earths (le superticie chacune. Tin 1843 ii nut cii incubation 

soixante onces de graines et ii obtiit 2.500 kilos de cocons, soit 

43 kilos par once de 25 granunes. Dc son cdtC, Al. Ic vicorntc Emile de 
Ri:'rz fait etablir ft Caniont pres dAlCs, tine nlagnaneric ii Ia Dauci'i', 
afin d'effcctuer quclques rechercbies expCrinentales. Ell 1844, ii 

obtint 5oo kilos tic niagiiiiques cocons, qui, (lit-il, se sont vendus ic 
plus hant prix. Leur grosseur Ctait telie, quill n'dn ciitrait (It1C 190 a 

la livre. 

Cependauit, les grandes educations n'Ctaient possibles bud potir  

les gros proprietaires fortunes qum profiterent d'uiie niain-d nnvre 
alors ii trés hon marchC et qui tlisposcrcnt dune pro:luiction conside- 



rable de feuilles stir leurs terres; Ic petit sericiculteur, pour conserver 
Soil independance, se mit ii planter des nifiriers : tout autre culture 
(lisparut prescltle des terrai is arables dans les Céveimes. On gagnait 
nieine sur les rocliers ii coup de mines, on bien UI constritisait parfois 
une terrasse en surplomi) sur Ic lit des rivières. 

Napoleoii III pourswt le rclèvement de la S6,riciculture par la 
creation de tarifs ultra-I rotectioinustcs, ef par la multiplication des 
encouragements aux productcurs de cocons. C'est vcrs Ic milieu dii 
Xix° siècle que Ijidustric sericicole atteignit son apogee en France. 
6 departenients cultivaient Ic ni6rier et élcvaient les vers ii soie. 
Aussi, en 1853, la production iiatic>nale atteignit-elle Ic cliillrc-recorcl 
dc 26.000.000 (Ic kilos (ii cocons . i'\Iais, durant cette loilgue période 
(IC prospCritC, les prodiicteurs augincutCrcnt progressiveinent Inupor-
tance de leurs e(lucations. Les iuetlicdes rationnelles (lelevages 
furent plus ou niouis (lelaissees. Par suite, les epidenijes reapparurent, 
toujours plus frCquentes et plus redoutaldes chaque année. l3ient6t la 
situation (leViilt (lesesperee. Des i $, les races cCvenoles sont anCan-
ties. (!)n fait alors venir des graines (In l'iemont et (I 'Fspagne. Les 
races mtroduites sont ii leur tour atteintes. Les graines Italiennes 
succonibent aussi. De iSOi It 1865, les races orientales donnent encore 
quelques résultats, niais les rendements sont Iail)les. En 1865 Ic ren-
clement descend ii 10 kilos de coccus par once (IC 25 gramines. I )'ail-
leurs, les graines japonaises, sont bientöt envahies par la contagion. 

La plus grande desolation rCgna dans lbs cainpagnes Cévetioles. 
Les éducateurs se levCrent Cli masse demandant an gouvernenient de 
faire recliercljer les causes du mal et les nurvens d'v reniédier. Trois 
mule cinq-ccn t-soixante-quatorze petitions, Cinanant de 86ricicuiteurs 
du Gard, de l'HCrault, de 1'ArdCche et de In L,ozCre furent atiressCcs 
an Parlenient. 

Le celebre cinunste Jean-Baptiste DuiJAs, Professeur an College 
de France, originaire d'AlCs, exposa cette triste situation an SCnat 
dans tin remarquahle rapport presente It la seance (lu 6 juin 1$6. II 
prm ilistaImilcut son Clève et ami Louis P.s'1'J:uR, deja comin par ses 
remnarcjualilcs travaux, d'aller etu(Iier stir place, dans les regions sCri-
cicoles, les causes dii ntal si fwmeste aux sCricicniteurs. 

Pans sa lettre it P.-is'ri•:vi rctenons Ic passage suivant 

Le Garci, 111011 pauvrc pays, est dans line muisCre (liii dépasse 
tout cc (jUC vans pomive7. inagmcr. Une épidémie, que lien lie petit 
enraver, clCcinie les vers. j'ai sur ma table tine petition siguec de 
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3574 proprietaires de Inagnancries (liii  iiest qu11u long appel an 

secours. Vous seul pw rpondre a cet appel. Vos iiietliodcs, votre 
science, votre intuition verront clair clans cette unit ou tout le inonde 

tâtonne. Xe reiusez pas votre apui a FAlaisien, an snateur, it mini. 

L'affectneuse insistance de I )1IAS out raison des hesitations de 

PASTIUR lequel navait vu, de sa vie, Un ver ii soie. P\sTEuR repondit 

\'otre proposition me jette dans unc grancle perpldx1te. Elic est 
assurnient tr&s flatteuse pour nod, mais combien cue iniiquiete et 
membarrasse. Considérez, je vous prie, (jUC je nai jamais touche Un 

ver it soic. Toutefoi, Ic souvenir de vos hoittes me laisserait des 
regrets amers si je refusais votre pressitute invitation. I)isposez tie 

turn. 

3. Pasteur d ;l lès. 

PAs'rEuR cl6barc1na it Ales le 7  juin 1)5. Ii arrivait seul, ii in liii de 

la saison sericicole, an monient de la 11  niontCe . Il fut reçu par Ic 

niaire, A.T. PAG.:s et Ic Prsic1ent du Couuce Agricole cl'AICs, M. de 

IAcIIApi:NJini. A peinc instailC a i'hOtel, ii se niet au travail. 

Des Ic 26 clu niCiiie niois, ii trace (levant le Loiince Agricole cl'Alès 

les grandes lignes de la métliode quil devait six ans aprCs imposer a 
tons les sCricicuitcurs. Ainsi, apres trois semaines de travail, PASTIirTR 

fixait le procéde tic grainage ceiltilaire encore en usage de rios jours. 

Apresavoir arrCtC la méthode (le grainage, PAs'i'FiVR regagne 

Paris. Mais des iévrier r866 ii retourne dims Ic Card ; mais cette fois 

avec des coilahorateurs : (hnxiiz, M.\ILwT et LACKERIIAUER. Comnie 

ii voulait effectuer iui-ménie un Clevage, ii cherclia aussitot un local 

propice. Presque hors de in yule, a i'entrCe (le la route de Saint-Jean-

clu-Pin, ii trouva tine petite maison oi uu sieur Coinhalnzicr avait clans 
son greiner tin materiel de magnaneric. Ii voulut men niettrc cc grcnicr a 

in disposition de P.\STEeR pour ses essais, avec sa chanibre, située an-

dessous, conimc laboratoire. Encore ile cedait-ul la place que pendant 

in lournee, rCintCgrant les heux chaque soir. 

La maison etait sombre, hunnde, etroite. 1)Cs Ics premiers jours ii 
soultaitait liii autrc local. Enfin, faute (ic inicux, on contInence (inns 
Ic local improvise une iicubation precoce. Les vers furent liourris 

avec des feuillcs (le irifirier de serre. 

Toutetois, \IAIJ,I,(i)T au cours dune dc SeS prome11tles clCcouvrit 

l'emplacement rCvC. C'était tin clomaine situC a 1 kilometre de la yule 
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sur la route (le aint-J eaii-du-Pin en Un endroit dcsniie sous le noin 
lie Pont Gisciuct. La inaison, ii 1écart lie la route, sé1evait ati milieu 
d'un grand jarclin 1dant6 de müriers dos de murs. 

Sur tine vaste enur intérieure s'ouvrait une orangeric au-dcssus 
de laquelle était la niagilancrie. On coimiience par desinfecter les 
beaux ii In cliaux et au soufre, apres quni on lirafillue une nouvelle 
incubation tout en enutmuant a surveiller les élevages (lii grenier 
Coinbaluzier. L'nraiigerie servait de lal inratoire. be microscope y 
tronait sur mie tai)ie : PAST-L`,l -1Z levé le premier, lesprit sails cesse en 
éveil, nienait de front son métier de sériciculteur et sa tache scienti-
fique, distrihuant leur role a chacun de ses preparateurs, lrenaiit des 
notes et dictant des lcttrcs. Au debut (IC Jum, tin nouveau compagnon, 
Ii. fl'cr,Aux, vint se joindre au groupe. I.es reclierches de 166 l'enga-
gCrent clans tine lausse piste. U Se persti2ide que les corpuscules lie sont 
pas la cause de la maladie. us lie solit pour lui quuli simple teniom 
elabore par 1'agent causal encore incorinu. TI p1rut toutcfois surpre-
nant qu'en niant aussi categoricuenient la nature parasitaire de Ia 
pchriiie, PASTEUR nit preconise avec i isistance sa nietliode de grainage 
par eli ni iation (les pontes corpusculeuses, 

I )ans la deuxicine quiuzaine (Ic juiu, ii rentre a Paris. Mais dCs 
In ilu-janvier 1867, accompagne de Sn fenime, de sa flue, de G1:i-ixE7, 

et de i\IAIiLOT, ii retourne au Pont-Gisquet. 

C'est au cours de l'CtC que se produisit l'mciclent qui devait 
arraclier ce grand travailleur c son erreur. la fannile CaRIINAI,, 

(lout Ic douncile Ctait proche de celui de Pasrr:uu, ébevait des vers ii 
soie. Cette annCe-là, la rCcobte fut trés satisfaisante, la chanibrCe 
ayant etC ahsoluiiient same. Aussi, queue lie ftit pas la surprise gene-
rale lorsque le microscope rCvCla 121 presence de corpuscules clans les 
inuk. Pour PASTSU, aucun doute n'Ctait pin•, ib V avait en conta-
nunation. Des son arrivCe dans in magnanerie CAR] )rNAl,, le maitre 
out de suite la revelation de ce c1ui s'Ctait passe. Sur la claie situCe 
au-ciessus de celle ofi avait etC Clevée la chambrCe same, tine chalnbrCe 
nialade potirsuivait penihleineiit son evolution. hue Ctait corpuscubeuse 
au (leriner degre. Toutes les persoiines presentes constatent que les 
dCjections des vers pebrines tonihent stir les litiCres infCrieures et les 
souibient. C'Ctait la preuve decisive Ctabbissant que le corpuscule est 
capable d'engenclrer la pebrine. En consequence, 1sIIuic se tint 
ferme plus ciue  jamais stir 521 niethode de grainage malgré les articles 
hostiles publiCs clans le 	Massager du Midi pitt ses adversaires 
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BAI.BI.•\NI, Ls'i'un ct Ti:c11A11. Ii continue courageusenient sa mission, 
grou sint ii ses cotes unc phalange de cliancis partisans t.els (ItiC  Paul 
de JC1IADl;x1)E, 1)i:svi:vm UN, Professeur le Scieliccs au Collcge 
d'Alès, le I )octeur 	Slain. de la \illc, et('... 

On arriva l)ilfltOt a la i  )criode (1 ai )plication (IC 11 nutlioile pas-
torienne. Dc iloIliI)r(ux eilucat.urs, a(lCptCS (iii savant, hu COiflhliUlli- 
quaient r6gu1irenient leurs rciIiarqlies jouriialieres, 	Ilicituient SCS 

CohiSeils, mi expriivaiciit Icurs doléaiices. 

Or, ces courriers expriinaient souveut des senti nents pessihilisteS. 
us apprenaient ii PASTEUR que les épi:Iéniies coiitinuaient a ravager 
certaines educations, alors niCnie que les inagnans 6taient exenipts de 
corpuscules. Lu somiue, In canipaghie de 187, qul clevart douner Un 

pourcentage cohlsi(ieral)le (le réussitc, grace a l'eniploi (ic graines 
selectionnces cxeiiiptes de pehriiic, se solde an coiitraire ixir une forte 
Prol)ortiohl de chainhrées malades, niais très faibleinent corpusculeuses. 

Or, un niatin, PASTI:UR apparut a ses collahorateurs, Ic visage 
deconipose, les veux voiles de larnies. Ii toml >e sur son siege en 
sécriant:" II n'v a ricH de fait, ii v a cleux maladies : la pchri ie et in 
flacherie 

Ii se remet cloiic iiu travail inultiplie ses experiences et decouvre 
hientot im hacilie, le vibrion (fuji rend respcnsable de la Ilacherie. 
La fin (IC la canipagnc de 1867 tnt presque entièrement consacree it 

rCumr les ClCineiits nCcessaires "i 1'6claircissetncnt complet de la ques-
tion des morts fiats, et it preparer les educations (IC controle prnir la 
canipagne suivante. 

En 1868, PAsi'EITR acliCve de d'niontrer que in ilacherie ('St une 
nialadie microhienne et liereditaire an inCmc titre que la pébrine. Ses 
detracteurs, toujours iionihreux, continucnt leur violente campagne, 
notamnient it Lyon, oui hon racoutait qui1 avait chit fuir Ales sons les 
pierres. Ln rCalité, en juin, ii Ctut parti pour Paillerols, (lans les 
Basses-Alpes, aim d'v surveiller les grainages. Mais, sans se laisser 
abattre, notre savant fait face it tout et it tons. 'l'ant de constance 
devait altérer sa sauté : Ic iq octobre 1858, apres son retour it Paris, 
ii tombe frappé chez 1w d'hetnorragie cerehrale et dlieniiplegie. Mal-
gre son Ctat alarmant, le maître desire retourner an plus vite it ses 
vers potir continuer les experiences, afin de convaincre de la valeur 
de sa methode la Commission des Soies (Ic lxon, encore mcredule. 



11t 19 janvier I.0), ii repart poir ic Midi. Ii sejotirne d'ahorcl i 

Saint-I-iippo1v1e-duIort pour surveiller des levages precoces. 11 

regagnc ensuito le  l'oiit-( hsquct entour' do sri iciunic, do sri tub, et 
do trois c011ahoratcurs:(11"N1:z, MAII.1,( ii et RAIi.IN. C'est la que, 

tout ell rccouvraiit i't 	Pu la salitc. lioriiiis Iuage Ile Sri 111am 

gauche, isi'i;ui apprend, en j uillct, quo la Connuission des Soies 
ad ptc en tin sri nietliocle. Sa nlission était termiie. 

Nous (IeV()US ii Pripiii Ia coiiseri-ation do nos belles races (Ic 
vers a soic iiidigeuies, qul aura ient été completement auiéanties, Si SOS 

belles clecouvcrtes ii'avaient perlilis do les thgén(rer et do les preserver. 
_\ussi fut-il unanincnient coiisidCré coiume le auveur do la SCrici-

culture. 

Lcs Cducatcurs CCvenols ont tnhignC leur reconnaissance on 
origemt, en iXq6, une statue an pled dii Bosquct. Tn inagnuuique groupe 
en bronze execute par le sculpteu i Tony N (Er., rappelle aux ilesiens 
lccuvre iininortelle do l'illustre savant. T,e groupe est place stir un 
piedestal en iuiarhrc le monument a uue liautotir totale ne 5 111 25. 
La sériciculture souffrante, désespCrCe, est representee par une jeune 

flUe cevenole venant porter a PASTEUR les (lCrluerS cocons c'ue l'on a 
p obteuuir. FJ1e reniet an savant un ramenu do bruvère stir lequel 
sout tIxC qtieIques cocons. Son attitude est defaillante, mx pieds do 

PASTEUR. I,es coins de son tablier sont entrouverts, laissant ecliapper 

iueliucs tilanes do cocons. 

P.s'riuu, debout, lCve la main gauche potir examiner le rameau 
do hruycre Juil vient do recevoir. I)e la main (Iroite, ii tient une mmii 
do Ia jeune flUe quil soutient et relCve. Son microscope est j:)res dc liii. 

Lu 1942, le", statues do notre Ville ant etC enlevCes en vue dc rCcu-
perer le cuivre. Toutefois, une cl'entre dies a etC conservee. Celie die 

PASTEUR. Le genie uinverscl ne cc grand savant, et sri renonumCe nion-
diale n'ont-ils pits etC les Cléments determuiants jui ant cxplique cette 

exeniption? 

4. L(( )5eii(a'' pVSLl'aS/Orld'fliO'. 

(;rcc' ii Fapplication des mCthodos prCcOiiiSCcS par PAS'I'EUR, la 

sériciculture parnssait se relever pen ii pen CII 1rauice. 

Devenu maître (in dean, le producteur allait, sembie-t-iI, revenir a 
SOH ancicrnie prosperite. Ii II Cii fut rien. Les habitudes d'ecliange 
créCes avec l'Orient, pendant les maladies, allaient provoquer 
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tine concurrence i-edotita],le. Le perceiiient de l'isthiiie (Ic Suez 
rapproclia suhitenient de lions CeS vastes pays ct ces grands 
peupks sériciculteurs (lou Fart de Ia soie iious est venu. Par suite, 
limportation des cocons étraiigers s'est Sails cesse accrue. Rapi-
demerit et des 172, les cocons étramigers figurent pour 25 i 30 
dans lapprovisionnenient des lilaturcs. Fii I7() la moitiC de la soie 
file prc'eiiait (une niatiCre premiliere Ctramigèrc, taridis queii 1854, 
o,S °, des grCges Ctaient d'origine irancaise. La concurrence de Fitalie 
fut Cgalenient redoutahie pour notre pays 

I)'autre part, on vit apparaitre sur tous les marches de soie du 
monde, mais particuliercment sur les marches de Lyon et de Milan 
des Soles asiatitues en provenance de la Chine ct du Japon. Ce sont 
ces soies, qui, en raison de leurs has prix ct de leur ahondance illimitCe, 
out supplante nos Soles fraiiçaises, en out restreint cousiderablenient 
la vente, reinlant dii meme coup trés incertaine la vente des cocons. 
Aussi malgré une diminution constante de la productioii, le prix du 
kilo de cocons decroit rapidement, et par suite beaucoup d'Cleveurs 
découragCs orientent leurs efforts vers d 'autres travaux plus rémuné-
rateurs. 

Les rCsultats de la dCcouverte de LSTEira ne fureiit que d'ordre 
intensif. La Ilioyeflne dii reiidement it l'oce de 25 graninies, passa 
de 34  kilos en i8$6 ii 45  kilos en i000. Cettc aiiielioration trés sensible, 
expliquc la résistance de la sCriciculture malgré In lorigue crise quelle 
traverse depuis prCs dun siècle. 

Elle a permis aux Cleveurs de se rCfugier dans les petites Cduca-
tions sur lesquelles les grands houleversements éCoiiomiques out eu 
moimis de pnse. 

La mCvente des cocons cut de fileheuses repercussions dans la vie 
économirjue (le nos populations cevenoles. Beaucotip (Ic petites com-
munes perdirerit une partie de leurs habitants all profit des vifles 
voisines. Ii se produisit également uric désaffection pour les clioses 
de la soie. Les élevages importaiits furent ahandonnés. On n'Cleva plus 
dans les fermes que de 2 a 5 onices (de 1870 a 1900) puis de I ii 2 onces 
(de 1900 a 1920) pour arriver a l'heure actuelle a des educations de 
10 k 20 grammes. L'iionimne surtout, se désintCresse, arrache ses 
Inüriers, et cherche d'autres emplois pour sa terre (vigne, legumes ou 
fruits). Seule, la fermiCre s'intéresse encore aux vers. On coustate que 
Ic zèle séricicole se refroidit des que le nifirier n'cst plus la seule culture 
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possible et quil se trouve en concurrence avec tout autre emplol citi 
sol. C'est ce qul sest proltiit clans la plupart des communes de la 
plaine cI'ARs. Les illuriers out été arrachés et reniplacés iar la vigne. 

La 1iri1e accordee par l'Etat depuis 1892, na pas permis de 
relever la Sériciculture. Elle contribua tout juste a. la niairitenir tians 
sa mediocrite. 

La soie baisse considerahienient tic valeur, entraioant clans sa 
chute Ic prix des cocons : tandis que vers 1878 Ic kilo de grége valait 
145 francs, et les cocons 7 francs, en 186 la grége ne valait plus ijue 
$ francs, et les cocons 2 fr o. Nous ne serois clone pas étoniié de voir 

clinnnuer rapidernent ha production nationale (he II millions de kilos 
en 1877 a 5 millions de kilos en 19  14. 

La Grande Guerrc supprinla pour Un temps la concurrence orien-
tale, cc qui explique tine légère reprise de la sériciculture entre 1919 
et 1927. 

Daus les Cantons cFAlés, nous relevons, pour cette periode, les 
statistiques suivantes 

Nombre Noinbrc Poicls Rendement Iiiiportance 

Annec de d once des cocons a 1 once niovenne - 
sern'iculteurs de 25 g obtenus de 25 t 

d tine 
chainbree 

1915 i.6io 1,920 70.042 k. 37 k. to G. 
1917 1.993 2.52() 115.624 k. 47 k. 32 G. 
1920 2.167 3.195 234.107 k. 45 k-. 36 G. 
1924 2.371 2.821 157.325 k. 47 k. jo G. 
1927 2.458 3.380 k. 43 k. 33 (. 

I.,'examen du tableau precedent nous perniet ne tiicr les, conclu-
510115 suivantes 

i. La production séricicole s'ainêliore trés sensiblement des la 
fin de la guerre. La récoite de 1924 est le double de celle de 1915. 

Le nonibre des sériciculteurs s'accrolt de 50 0 en quelques. 
années passant de 1.600 ii 2.400. 

L'irnportance des chanihrées se récluit considérablement. Elle 
est de l'ordre dune once. 
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4. Jcs rendements a Fonce (Ic 25 gramnies paraissent sltre Stai)i-

uses autour (IC 43  a 45 kilos de cocons. 

MalgrC ces r-suItats, les cocous français n'ont 	rniis ilobtenir 

que le (i 	dc Ia s ic collsoliluiée en Fran cc. 

I )'ailleurs, a partir (le I q28, la crise s'acceiitua (IC plus cii plus 
chaque annec. I c prix des cocons clevint de inoi:1s Cli illOilis Stal)Ic. 

I )'unc rccolte a la suivante, de 1929 a 1930, le prix chi kilo (le COCOIlS 

l)SS21 (le 17 francs i 7 fr. 50. Ii sahaissa encore de ifli ii 1933 pO'iir 

atteiniire i il . 50  cii  I3)4.  C'Ctait ic lrix Ic plus has depuis Louis XV. 

Les consequences furent desastreuses, car en dix ans, de 1925 

ii 1935 Ic's trois quarts des sériciculteurs (ic notre Canton abandon-
nerent la lutte. Leur noinhre passa de 2.300 a 571. Le poids des graines 
nnses en incubation s'ahaissa de 3.248 (inces 11664  onces de 30 graniflies. 

Aussi la recolte de 1935 ii 'atteigiiit-ellc que le cinquieltic de celle de 
1925 (30.524 kilos coiitre I3.237 kilos). 

I)epuis (juelques aimCcs la decadence semhle s'accClCrer, C'est 
qu a la concurrence des soics asiatiques, est venue sajouter celle d'un 
produit industriel de reinpiaccinent ic' Ill de rayonnc. Ii est vrai 1dw 

Ic premier procede de fabrication, clCcouvert iar le Comte de CT-iAn.-

DONNET, est counu ilepuis 1884. 1\Iais jusqu'cil 1920 la prétendlue soic 
arti ficielle n'Ctait prodiute qu'cn faible quantitC ôoo tonnes cii 186 
- 11.000 tonnes en 1912. 

Ce n'cst que pemiant les vingt dernières annécs, qu'il a pris une 
prodigicuse extension. Le taux de sa fal:)rication mnondiale s'est éleve 
iar bonds Cnormes. 

iqo : 182.000 tonucs 

1935 	462.000 tonnes 

1937 : 815.000 tonnes contre 3$.00c tonnes de soie 

1942 : 1.400.000 tonnes contre 30.000 tonnes de soic. 

l)cpuis la guerre de 1939, les rCcoltes de coconS haisscnt encore 
chaque annCe. I)ans on cliapitre ultCrieur nous essa crons d'en trouver 
les causes. Pour l'instant, signaloiis qu'cn 1943 notre Canton n 'a pio- 
luit que 17.617 kilos de  cocons provenant de hi misc en incubation 

de 547 (CC5 (IC grames iar 713 sériciculteurs. L'importaflCe movdnne 
des Clevages s'est encore rCdiute a 23 grammes par chambrCe. 
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5. 	Po l)I'iCO Ii' 1)1 dit Crii dc Ff 1(1! Ce'. 

Si an lieu de laisser le ver ii Soie liler son cocoii , on Fminierge. 
lorsquil est niñr, clans une solution acide on saline, on obtient oiisnite, 
par l'tirage de sos (leux glancles sricigiies, tiiie iii rc soveuse plus 
on iiioiiis lonue, commun6uiont appeke Grin de Florence •. Aprs 
de nonibreuses prelIratiot1s,  cc cnn ost livie an conimcrce qui l'utilise 
soit P'  In Pcl1t, soit pour in cilirurgic. 

Le principal pays prodrictecir est llspagne. 

En 192(, ic procede de labnication icctait pas encore comm en 
l'rancc. C'cst vers cette (late quo Ic Ministêre do FAgriculture donna 
mission ii Al. Snc.E'rxix, directeur de la Station de Recherches Séri-
cicules ci Ales dentroprendre les etudes nécessaires pour determiner 
les possihilités do réalisation do cette industrie clans notre lays. 

.\prés quatrc ainlécs détudes, et Un séjour de quelcjues semaines 
cii Espagno, M. S1:cREr'.iIN avait cleluutivenient résulu le problenie. 

l'n expert qualilie sur la place de l'aris reconiiut quo les crins 
procluits et usinés a la Station Séricicole d'Ales étaient de qualité ('gale 
aux lots de cnins bruts etires a Murcic et usines a Ales. Peu de, te1111)S 
apres, Ic Professeur GossuT, Cltirurgien do l'T-Iospice de la Salpêtniêre 
affinina 	Los crins fabriqués a la Station Sénicicole d 'Ales m'ont 
donnC satisfaction a tous points (10 vue. us sont vrainient excellents. 

la Station Sericicole d'AlCs etant av ant tout uu litahhssement 
de recherches scientifiques, on no pouvait songer ii. exploiter les résul-
tats acquis. 

i\fai des 1931, il se crCa it Ales La SociCtC Francaise pour in 
fabrication du Cnn de Florence avant pocir but Findustrialisation du 
Grin (IC Florence en France. 

Pour arriver t cc resultat, cette SociCtC dut, par sos propres 
Illovens 

ill Faire une active propagande aupres des Sériciculteurs pour 
les inviter i'i produire du cnn. 

2° Créer des equipcS d'ouvriCrcs Ctireuses (les glandes sCnicigénes. 

- 	 CrCer un atelier d'usinage. 

Des 1932 dIe pouvait so renclre compte qu'au point de vue 
pratique les huts étaient atteints. 
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I'lus (le 200 sériciculteurs avaient repon(lu a l'appel de la societe 
et avaient inené a bien leurs élcvages de vers prolucteurs de cmi. 
Dc trés nombreuses ouvrières avaicut été initiées ii litirage des 
glandes soyeuses. Un atelier d 'usinage fonctioniiait nomnialeinerit. 

Oil lie pouvait naturellement pas faire état des résultats écono- 
miques en periode d'essai, alors que tout était i eréer, 	On 1K' p0U\'ait 
songer a une remuneration des capitaux investis. 

Tiais (I'après les résultats acquis, d'apres les possibilites d'avenir, 
considerant linteret de la sericiculture française en decadence, la 
Societe 1)ouvait pretendre a juste titre a l'aide linanciCre (IC l'Etat. 
Mais malgré (IC noinhreuses (Ieman:Ies, cette aide a toujours etC 
(hiferee. 

Cependant, le Mimstre (Ic 1'Agriculture exprinia le clésir que pour 
(lonhier plus de ioicls ii ses revendicatious la societe (1 etudes se trans-
format en Société légalement reconnue par la loi. C'est ainsi que se 
constitua a Ales, Ic 21 novembre 1933  la SociétC Lc Cnn des CCvennes 
Alésia 

Cette sociCtC rcprit le programme (I 'action de I'aiicien groupement 
en lui (lonnant toutefois plus (1 'anipleur. 

Malheureusenient cette SociCtC iie put songer a cue seule 
assurer tons les sacrifices nCcessaires pour inener a bien la ticlie quelle 
devait accornphr. Flue dut entrer en liquidation amiable. M. R0USTN, 

graineur a Ales, acheta l'aftaire et continua la fabrication du cnn 
sous la niarque de fabrication Le Cnn des CCvennes AlCsia 



CHAPITRL II 

FIIS'l'()RIQFE DL LA FIlATURE 

I. Le sEade /ainilial. 

Contrairenient a ce CIU'Oii  pourrait penser, le ti.ssage a fait son 
apparition en France, Un siècle environ avant que I 'élevage du ver a 
soie ait pris unc place importante dans Ic Midi. Quant a la filature cue 
est contemporaine de la sériciculture. Leurs destinèes out touj ours 
évoluè dans Ic nièine sens. A lorigine, la filature se confondait avec 
Ic devidage clomestique des cocons. C'était une industrie ptlrement 
fantiliale qui s'exerçait avec un outillage absolument rudimentaire. 

he devidage des cocoiis se pratiquait ininiediatement après la 
montec, pendant que la chrvsalide était encore vivante et les COCOflS 

absolurnent frais. On obtenait ainsi, une soic excellente de toute pre-
mièrc qualitè. Les tours ne forictionnaient doric que peiidant Un temps 
limité, juscul lepuisement de la récolte. us étaicnt mis en mauve-
mejit, par les femmes et les jeulics flues des fermes, cFune façon assez 
irréguliere, an fur et ii mesure des loisirs que leur laissaient les autres 
travaux agricoles. 

Pour ètouller les clirvsalides on emplovait Ic four dii boulanger, 
apres In sortie clu 1)i1111. 

Les cocwis ètaient mis ensuite (inns l'eau lioujilante contenue 
(Inns Ufl cliandron place sur tin foyer. La fileuse réunissait plusicurs 
bayes de cocolis, les pressait et les tordait entre ses doigts pour en 
faire mi dl. Ce lii était enroulé sur an gumdre appele tour que l'ouvrière 
activait de sa main gauche ou qui ètait mis en niouvement par nit 
adolescent. Ces soies ainsi fIlées nlanquaient de régularité, niais leurs 
qualites natives les faisaieut rechcrcher par les soveux de Lyon im 
venaient sapprovisioliner a la faire dii 24 aout. Le Sériciculteur met-
tait sa soic en écheveaux et portait lui-mème sa récolte ii la faire. 
On appelait paquetailles les écheveaux plus on mains volummcux 
apportes par le producteur stir Ic marché. 

Les filaturesartisanales persistèrent Iongtenips dans tout Ic 
anguedoc. An debut du XVJJ1e  siècle chac1ue petit proprietaire avait 
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encore son tour, et, comme seS aleux, contiititit a tiler sa reeolte. Ce 
(levidage, accessoire des travaux agricoles, était conflé aux fennues 
et ménie aux enfaiits et se faisait sans minutie. On s'explique alors 
les plauitcs qui seleverent de totites parts coritre les fraudes et les 
procedes defectucux utilisés (lalls le devidage des cocons. Tons les 
rapports conserves clenoncent le nliIuvais triage (les cocons, les irrégu-
larités de la soie et les fraudes sur le poids, operees ft l'aide de liens de 
coton dissiniules (liiis les éclievcaux. Aussi, en I 7ii, les niareliands en 
soie >r6sentcrent-i1s ft 1 Intendant nile proposition pour cuil mi plot 
dorclonner que tons les petits tirages clii Languedoc aiclit an nioiiis 
4 tours. Ii s'agissait (lone (le réorganiser la hiature. Ici encore, la grande 
ressource de l'aclniinistratiou fut Ic privilege. Vers le milieu (lu 
XVIIIe siecle, les concessionnaires se multiplient en inéme tenips que 
silistallent les movennes et les grainles Lilatures. Ii faut noter toutefois 
que c'est clans nos Céveniies que les lilatures ont garde le plus bug-
temps Ic earactCre familial. Les ateliers (ic' >levidage denieurent encore 
trés parsemes, localisCs surtont daius les campagneS. Ainsi vers I 750, 
tandis que (tails laggloniCration dAles on compte () i tours et (tans 
celle d'Anduze 15, les environs (le ees cleux cantons n'en cofliptciit 
pas mains de 360. 

Pour relever la quahté dc la sole, une or(ionnance de 1752 rCgle-
mente le travail dans les lilatnres. 

Les iic hats de cocons furent sounils an contróle. La journCe des 
ouvrieres fileuses fut limitCe (Ic 4 lieures dii niatin ft 6 heures du soir. 
Ii Ctait dCferalu do iniyer  les ouvriers ft la piCce. Le travail ft la journée 
parait avoir Cté la grancle preoccupation des intendants. Enfin l'ordon-
nance mettait les ouvriers tourneurs (vireurs) dims la suhordination 
(les ouvriers fIleurs, sons peinc damende. Les fraucles sur les poidis 
Ctaient punies de peines sCvCres : les éclievcaux inCgaux Ctaient 
confisciués et uns an pilori. 

Malgré la surveillance des wspecteurs, ii semble que Ces prescrip-
tions soient Lien souvent rcstCes lettre morte. Les iuspecteurs se 
plaignent de l'attitude des fileuses qiii continnent ft travailler clans leur 
propre inaison et sont payées It Is tache au lieu de FCtre ii la Journee. 
Des plaintes swit totdours  portees eontre Ic niClange des cocons de 	* 
qualite infCrieurc. Les résultats oi>tenns ont (lone Cté bien precitires 
en cc qui coucerne la concentration clu tirage clans les grands ateliers. 
Les ouvrieres out repris pen ft pen l'liabitude (IC travailler dhez dIes. 	 - 

Le patrc>n fourri it ii ci iaeu ii Ic ci iarbon et les cocons, et les pale taut 
l'Cchevcau. 
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Ainsi, au milieu clii Xviii siècle, et nialgrè tous les ellorts adnii-
nistratifs liudustrie (IC In soie claus In region alésienne restait etroite-
inent tune ii in terre : raniasser in feuille de ses mñriers, et clevider lui-
niênie la Soic de sa recolte, ii n'v avait là pour Ic paySan clue (icux 
phases extremes (lull niCnie travail agricole. 

Ce n'est quau debut (In xIXe  siecle (jue Iii concentration nianufac-
turiCre se rCalisa, grace aux progres de in technique. A cette Cpoque, 
l'ingCnieur (iENSOUI, substitna Z1U brasier priiiiitif, par iecjuel on 
obtenait I'eau boujilante clans les bassines a dévider, tin système de 
ciianiIage it la vapeur. On cut ainsi tune temperature plus règulièrc et 
(III i6iliS2i Ufle econoime stir le combustible cii proportion clii nonibre 
cit's hassines rCunies. 

'l'outcfois, lCvolution fut trés lente. La lilature (hills iC hassin 
cl'Alès coinme cl'ailieurs dans toutes les CCveinies resta encore (IC 
longues annCcs au stade de petits ateliers depend ants de la inaison 
d'liabitation, oft S it Io tours, actionués it la maui lilnient en trois mois 
In récolte du propriétaire et de ses voisins. Assez souvent les tours 
étaient actionnes par le sautillement perpCtuel des vircuses qui se 
tenaicnt presque stir tin seul pied all ])out d'nne pédale, n'avant 
cl'autre point d'appui qu'une corde attachCe all plancher supérieur. 
Quelquefois, clans les ateliers un pen plus importants, les tours etaient 
tous comnuandes par tin arbre en icr qu'un homme mettait en inon-
vement. 

C'est Ic moteur a vapeur qui allait permettre de réaliser la con-
centration des filatures. Le bienfait principal de in machine a vapeur 
fut de supprirner Ic rude travail des vireuses et de perncettre cl'accroitre 
considcrahlement la puissance de production. I ,es petits ateliers ne 
purent soutenir in concurrence et par suite furent progressivement 
absorhCs. 

hes filatures se construisirent (Inns les bourgacles iniportaiites qui 
par leur situation geographique se trouvaient nu cour d une region ft 

lorte procltiction sericicole. C'est cc qui explique l'iniportancc prinior-
diale d'Alès dans In confection des soies grCges. 

Déjà, cii 1547, le seul arrondissement ci 'Ales cotuptait 123 filatures 
qui groupaient 3.639 tours. 

Done, des Ic milieu clu XIXe  siècle, de nonibreuses usines, plus on 
moms importantes, out fait ictir apparition clans totite Ia region 
cevenole, et pirticuIièrcmueuit ft Ales. Dims cette derniere yule cilcs out 
ouC tin role trés important juscjue vers 1914. 
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2. f_e s/ado indus/riel. 

C'est vers 1805 que la premiere apphcatioii de la vapeur an 
chauffage des bassines pernt de transformer on indtistrie ce qui 
jusqualors n'avait été tine de l'artisanat. A l'aide d'un petit halai 
de 	hruvère appelé escout)ette, 1 'ouvriere frottait iêgèrement les 
cocons piouges (Jails tine bassine dean honiliante en leur iniprmiant 
tin niouvement de rotation. Cette operation avant pour but d'enlever 
la premiere enveloppe du cocon qui constitue le (lechet appele frison. 
Elle procédait ensuite an clebavage qui consistait a tirer chaque brin 
de cocon jusqu'à cc que Ic flu soit parfaitement lisse et pur. L'ouvrière 
réunissait alors plusieurs ills ensemble, les passait clans la !Ilière 
disposee au-dessus de la bassine, procédait a la croisure qui essorait Ic 
flu et agglomérait les haves, Fattachait aux guindres destinés a enrou-
icr Ic flu au fur et ii mesure du devidage. Les bassines des premieres 
Matures no pernlettueIit clobtenir qu'un fi par bassine. Les bassines 
Ctaient dites a mi bout. Vers r8o, on construisit des bassines a deux 
bouts. Ce n'est quau debut du XXe  siCcie que You fila a 4 bouts  On  a 
6 bouts. A l'heure actuelie, la majorité des usines coniportent 8 bouts. 

Si on Ctuciie 1 evolution des filatures A16sieillies depuis l'avèneinent 
du Second Enipire, on est anienC a distinguer trois periodes 

10  de 1850 a 1875, 

20 de 1875 a 1920. 

30 depuis 1920. 

10  Porwde do 1850  Li 1875. 

Des 1840, les A nnales .Scricicoles (lonhleilt les noins des trois 
filateurs AlCsiens qui so sont particuhCrenient distirigués. MM. Rociiy-
BLAVE, CIIAMI3ON et Ouvnx. 

En 1850, c'est iuige thor do la SCriciculture. On comprenci done 
que les fulatures ajent atteint Un ossort prodigieux, que i'on no retrou-
vera dans aucune autre yule de France. On compte environ 45 hiattires 
parseniCes chins les differents quartiers de notre cite. 

J)ans le quar/ier de la filace flvroni on cii eoinptait quatre. 

La (i/a/ore Franceron situCe rue Mandajors. C'Ctait tine des plus 
iniportantes, groupant (Ic 120 11 14)) ouvriCres. File contenait de iou 
a 110 bassines. File est acttiellenient occupee par la Recette (les 
Finances. 
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La /ilaIui'e Plant jer, rue lies I-Tortes, rcmplacce de iios jours par 
l'atelicr de hoimeteric (Ic la nialsoui Lapurte. 

La lila/nrc .11ira/cau a l'angle de la rue de-,Hortes et de la rue 
Florian . Aprés so lernieture, le local lot occupe par lEcole Saint-
Joseph, Ecole Libre (le Jeuiics Filles. 

La lila/niL' Laurent i/c li r/)oItssc/ qui avait soui entrée rue lies 
1-Tortes. File contenait 6o hassies. 1)epuis Ia guerre actuelie oil y a 
institlic une usme a gazogenc. 

Pans le lJuartieI' du Quai Veu/, les usines étaieut particuiièrenient 
(lelises. Certaines étaient disposces entre le quai et la rue du Bary, 
tandis que d'autres s'alignaient entre la rue du Bary et la rue Fabrerie. 
La plupart avaient iuêine (leux entrées, une daus chaque rue. 

I)ans le prenhier groupe, on peut citer 

La fun/are Iifcssac coniptant 40 hassmes, utilisce de nos jours par 
la nialson Georges, fabriquc demeubies. 

La /uiature Chambon comprenant 3 hatirnetits mitoyens. File 
abrite actuelle ment Ia fonderie Mazoyer. 

La fda/nrc Veyrun, séparée dc la prenhicre par la rue 1)urnas. File 
comptait 6o hassines. Lile fernia lies I75. Les beaux furent ensuite 
aclietes par la Vile pour I'anienagctnent de 1'F,cole laique du quai 
jea n-Jaurès. 

La fl/a/are M ci-vites qui est une des pIus anciennes. Primitivement 
cue etait dirigée par M. ThoMAS. File fut achetéc en I75 par M. Ci-

qul la vendit a M. MEVRUES en 185. Ii v avait uric quaran-
tame de bassines. Dc nos jours, cue est occupee par i'entreprise de 
maconnerie Biotti. 

Daus le deuxième grotipe, on compte 

La ftlature Co1.h't qui coniptait plus de 100 hassines. File disparut 
de honne heure, vers i8$o. EHe abrite présentement le Foyer Saint-
Jean. 

La fl/a/nrc Sac.n a i'angle lies rue-, Fabrerie et Dumas dont I'im-
portance était de l'ordre de io hassines. File est occupée de flOS jours 
par la fabrique de chaises Bourdaiher. 

A i'intersection de la rue de la Meuniêrc et de la rue du Bary, ii y 
avait la petite filature Arbousset. 
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I.ue Saint-Gerinain, uric autre fabrique de chaises s'est insta1le 
claus les beaux de 1anci'uue /tatiirc (7/ia has. 

Dans le qllar/iI'r du 1-reRasclau nous retenons deux USiiicS 

La fl/a/nrc Ei'esquc' couuiptiwt 32 hassiuies. 1lhe Fernia vers i oo, 
piiis fut utilisèe connue depot de hière peutciatil uric (lizailie (1 anuc. 
Apres une perioce dahandon die a th aciiethe isir un particnhicr et 
fut amenagee en beaux d htahitatti )tl. 

La ft/a/nrc ('lie/on, assez ancieuulle, située 5,  Pr-Rasclau. Il1e 
coruptait 36 bassines. i\I. C.uInRl:I 0X en (levint be proprietaire en I S5. 
Apres l'avoir dotce de hassines a six bouts vers 1912, ii Ia vendit 
en 1923 a Al. Bh:Rxxuaa. Elle lie CCSSri son activite (!U 	1932. I)e1)uis 
cette date, cUe a hté transforniée en ntaison d'hahitatiou. 

Li' quariter de Roche belie groupait an nioiuus 5  a 6 lihatures totaiisuit 
environ 500 hassines. 

Les deux plus i ulportantes ètaient 

La fiiatu;t' Ba;'rois fornice de 3 011 4 junmeuhles couitigus renfer-
mant an moms 200 hassiuics. Cette usme devint par la suite I'Asile 
des Vieiilards. 

La fliature 13/one/u'!, actuehlenient Le Petit Sbmiiiaire 

Nous potitouus égalexnent situer ia /i(atitre Lan/ne au iieu-dit 
Kovel a ini-chenuun de Rochehelle it la Rovale, cii passant par Ic 

seuutier qui horde he Garden. 

Sur Ic Quid de la Comth (Quai Boissier-de-Sanvages) ii y avait la 
Maison Antoine qui comptait 120 hassmes. C'est clans les beaux de 
cette filature cju'a btb anribuagée Ia Minoterie Martel. 

Au debut de la rue de La Roc1ue, s'btait installhe la /1/a/tire Boa-
re/i)'. i)e ties jours la Socihth Le Tricotage Liastique des Cbvetiries 
mi a succede. 

Enuin, an fauhourg du Soleil, Ii nuneuble de la Cooperative Shri-
cicole cI'Alès et des Chvennes abrita jusquen 1900 Ia /1/a/lIre Du/uv 
qui avait Oo hassines. 

Dans ces filatures, quoique les tours fussent assez siniples,on Ctait 
déjà loin de l'outihlage prirnitif en usage (hans les ferries jusqu'au 
xvIIIe siècle 



I.e e]iaullage des ba imes A In vapeur, ainsi cjue lappiicatnm (ks 
moteurs a In eoniliiite des (leVi(lOirs s'etaient generalises. 1'outefois, 

en iSo, qiielcjues lilateurs alésiens ftisaient encore touruer leurs 
guinrli-es par des 111 unncs on (les feiiilllQs. I iie persoiine actioniiait i 

laide d hue nianivelle, uiie section de 10 1 12 tours tons disposes stir 

un axe horiz (utal . Citaque tour counniauidait un nonil re égal cle 
devidoirs sur lesquels s'enruulait Ia soie like. In vitesse lie as guindrcs 
était de 40 a bo tours par in mule. 

I )'ailleurs, les derniers 	vireurs 	disparurent assez vite, car In 
maelnne a vapeur siinposa lairtout. 1,a valur nécessaire etant 
ohtei we grace a tine chandiere chaulTée an cllarT)( w. Cette cliaud ière 
était d'autant plus iuudtspeiisable cjne ia tapeur obtenue peruiletlait 
de cliauller leau des bassmes et d acto)Ilner In niaclunc a vapeur (jthi 
faisait niouvnr les guiiidres. 

Juscjue vers 18q2 les hassiuies I ureut sinpies. ( )n lilait toujours i. 
cleux 1 >outs. (A coniptait cnViroui de 2.000 a 2.210 hassines sur In pllce 
d 'Ales .Acette époque l'ouvriCrc remplissait i In fois Ic rlc (le Ia 

ljleuse et (IC In hatteuse. Le iioiiìhre d ()uvriercs etait (bile seusihleiiiejit 
egal dii uioiiibre des l)assines. I,es trcis ilittures les pills iunportaiutes 
FRANei:zorc , ANTOINE, et Ilanul )Is occupaient chacune clans les 
120 	ouvriCres. las Matures BJ,xxcIri;T, Coi,u,u.:T, I) ui'i'v, 
I,AUREN'I' de 1'Ainjovssu'r, \'i:vutx en ocdupuient de Oo 'i IOU et les 
autres filatures de 30 a 40. Chaque ouvriCre produtsant journelleinent 
200 granules de Sole, on totaiisait claus I 'année d ans les 125.000 kilos 
de grCge. 

Vers 1850, Is ouvrieres étaicuut occupees durant t(I(ute l'année, ear 

les usines aliajent on prosperaut eonstaunnuent. In tissage ivouunais 
coiusoinuuait regulicrenient tous les his de soie produits en Prance 

lesquels etaicnt al)soIUnldlit inclispensables ct eomnie quaiitC et coiniiie 

cluantitC. l)ouc Ia filature française, lion sérieusenuent corcurrc'neée, 
trouvait Ic placeuuieuit regulier (Ic SCS plus beaux produits. 

\[ais, apres I$5, In, penurie de COCOIIS conSeCutive aux hiiala(bies 
qui (lecnnCrent ies vers a soie, cut un lioulourcux retentisseunent our 
l'essor de Ia filature. CeI1eci essava dc . tirer clans SCS bassines dcs 
COCOnS étrangers, queue lit venir d'Itaiie, cl'Asie Mineure, et nuCnie 

clu Japon. Mais les reuidenients en soic Ctaient assez niediocres. 
D'ailleurs, i'affiux des soics étrangCres qui, a partir de 1858, furent 
importees clirectenuent sur le marché lyonnais. va  porter un coup (lecisif 
a eettc inclustrie. 
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20  Pc'riodc I75-I920. 

La situation (le la filature devenant de mows en moms 1 )rillantc, 
heaucoup (lusmes ferment kmrs irtes. Leur iiombre ie  en une 

gr vintanie d annes de 4 	tine (louzailie. ] )ans le (Ituirtier  (le Roche- 
belle, des 5  a 6 filatures pn intives, seule in rualson BI.\XcFIET fonctionne 
encore. Au l'ré-Rasclau, C Ii'RIO 0N et EVESFE subsisteiit toujours. 
I )ans ic quartier (In ()uai-Neuf on note encore les filatures MEYRUIS, 
\LtssAl,, M1ssAc et CITABAs. Ajoutons enlin Ia filature Dui'uv an 

faubourg tIn Solell ainsi quc les filatures l.AURENT de 1'Aniioussir, 
PLANTIER et ER\NCEZON dims Ic groupe de la Rue Florian. 

Dans les autres communes (in Canton d Ales nous avons Pu noter 
l'existence d'au moms deux filatures 

r. A Saint-Christol la filature LAtRENT de l'AItBoussl'r qui 
contenait prmiitivement 40 hassines ii cleux bouts. Vers 1900 on lila 
a quatre bouts. Puis en 1q20 il V cut des bassmes a six bouts. Cette 
usine n'est ferniée (jUC depuis une clizaine (I annecs. 

2. A (juciques kilomètres de Saint-Paul-Lacoste au licu-dit 
Le Martinet tine filature qui cessa toute activité vers 1910. 

L'outillage Sc moclifie progressivenient. Les bassines a 4 bouts 
se gliniralisent. En 1805, M. FR.\NCEZON utilise niêine des bassines a 
six bouts qu'il a fait fabriquer scion ses plans personnels. 

En 1902, M, ANTOINE modernise son usine, a limitation de 
M. FR\NcEzox. 

M. PRANCEZON I utgalement le pretilier autiliser des battcuscs 
et des noueuses. 11 utilisa une battcuse pour 3 fileuses et titie noueuse 
pour 5 fileuses. Les flOUCUSCS avaient pour tSche priicipale de preparer 
la croisure. Plusieurs (ic scs collCgues l'iniitCrent, si hien qu'a in veille 
de la Grande Cuerre on couiptait environ 16o ouvrires hatteuses. 

Enfin, en 1912, M. CAMPREDON adjomt a sa filature une annexe 
renferinant 24 hassines filant a six bouts. 

A cette inCmne (late, M, CAMPREDOX Ctait ic seul Alésien a utiliser 
le couraut electrique pour assurer la rotation des gumdres. 

Entre iSSo et iqoo, le noinbre des fileuses oscille entre 1.000 et 
1.200. Chaque ouvriCrc procluit journellement de 275 a 300 grammes 
de grège, ce (liii domie une production annuelle (Fenviroll 100.000 kilos 
(Ic soie. 
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Durant les ,- iiigt premieres aniiCes du 	siècle Ic taux de la main- 
cI'cenvre recrutCe diminua chajne anrice. Oii conserva environ 500 a 
600 ouvriCres. 

Par contre le rendement en travail continua a augnienter. 

Chaque fileuse put fournir cliaque jour de 300 ii 400 grainmes de 
soie. Cet heureux rCsultat nenipecha pas hi production aimuclic de 
tomber vers 6.000 kilos. 

.iLssalS d'c/ublssem.ent du;ic /iicltltre cuoera/iie 

La Revolution (Ic 1848 fut suivie par UnC double crise finaiiciCre 
et agricoic. Les cocons se vendirent ii un vii prix qui lie jermit UiCIIIC 
pas aux SCriciculteurs (IC recuperer les frais de leurs educations. Le 
Conilce Agricole d'AlCs alarinC provo1ue une reunion des Educateurs 
et leur propose, le 5 juin 1848, la creation cI'nne association iiour le 
filage des cocons. Les proj>riCtaires pourrajent ainsi conserver leur 
rCcolte jusqu'à des temps iiieilleurs. Eli dCposant leur sole a I'entrepôt 
national ci Ales, us ponrront obtenir au Coniptoir d'Escornpte tine 
avance égale a in moitue on aux (leux tiers (In prix de leur sole, all cours 
du jour oi us feront Ic depot. Mais l'association lie put se former. 

C'est encore a Ales, all siege de la Societe cl'Agriculturc, que le 
II avril 1904, Al. LA1,Jai1AND, sous-prCfet (I'AiCs, exposa Un projet 
relatif ii l'orgarnsation d'une Filature Cooperative. Son but essentiel 
etait de prevenir le dCcouragenient du SCriciculteur en lixant Un prix 
des cocons que Feducateur puisse considerer comnie suflisaninient 
rCmnuCrateur. Lorganisation (Ievait Ctre conçue (Ic façon a supprimer 
tons les interinCdiaii-cs et i rCduire an minimum les charges finan-
ciCres. Le personnel aurait Un salaire mieux CquilibrC et participerait 
aux hCnéfices de l'organisation. La Filature Cooperative iie visait pas 
a des bCnClices ProPres. II liii était donc possible de ramener Ic cours 
des soics des CCvennes au nivean dii coors des soies étrangCrcs tout 
en assurant till prix convenable an cocon frais. 

La SociCtC d'Agriculture lie crut pas devon-  sengager, dans les 
vues exposees par M. LALI.l;MAND (liii dut rccliercher ailleurs d'autres 
c011a1)OrateUr. La Filature Cooperative comniença a fonctionner Ic 
25 juillet 1q04. File s'Ctait installée, rue des llortes, dans les beaux 
(ic la Filature Pi..\NTIER qui avait cessé toute activitC depuis quelques 
aimCes. Les prenuers rCsultats furent satisiaisaiits, car Ic 7 avril 1905 
FAssemblCc Généralc dccicia de continuer cette experience. \Iais 
en IqoO, la Societe (lilt entrer en liquidation. 
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0 Pen (cfr depiiis 11)20. 

)epuis Ia guerre, la crise sCricicok saggrave chaque jour (I2IVafl-

tage, (IC sorte quc, les i_uics aprcs ks autrcs, les lilatures cIisl)araisscnt. 

Al)reS 1921>, i_Inc seule suhsistc, celle (Ic M. c wi'iinoN an l'ré-Rasclau. 

En 1923, \1. 111;RANu1I1 cli deviciit le propriétaic. Elle ii'a dai11curs 

juune activité assez reduite avec 	persoiinel COIli1)()S d'une qua- 

rantaine douvrieres dont 24 lilcuses. I as rendctucnts se sont encore 

élevés gri'ice an perfectioiinemeut des machines. Uouvriere fileuse 

arrive a produire jouriiellenicnt 500 graninles de soie grgc. 

Inhill, en I(fl_?, la dertiière lilature estason tour obligcc (lahall-

(loliner la lutte. 

A. l'cpociue  actuelic, I in(lustrie de la hilature en France en est it la 

periude ci agome. \otre metropole iie compte qu'une 1uinzaine cl'usines 
encore ouvertes qui nc petivnt iissurer le travail dun nuiher d'ou-

vrières que penciaiit la periode c1ui suit la recoite des cocons. 

3 ..' it no lion ;naldnielle el m.w'ale des ou2uierL'S /i1L'uses. 

a. Recnith'mciii dii persolmel. 

La niain-dwuvre (IUiS ill hilature de la S01C 3. Ufle iluportalice 

capitale, car lhal(ilctL' de i'ouvrière hileuse est i_ill facteur prunordial 

de la product 2(10. 

he persollilel Sc recrutait autrciois pilruhi les feintues et les lilies 

de la fernie on You avait pratlljue déjà l'élcvagc du ver a soie. La 

(luestion de niain-dceuvre BC SC posait pits, puisquc Ic personnel Sc 

coil f inclait avec celui utilisé pour l'expioitatà In agric( >ie attache a la 

he nile. 

Plus tard les grandes Matures Alésiennes trouverent des ouvrieres 

rccrutécs presque exclusivemeiit dans la Ville. Ce fut pendant In 
periodic (le grande prosperitc que les candidates étaieiit les plus iioni-

breuses car eflcs avaieiit la certitude cl1lvoir i_ill travail stable. Mais 

an fur ci ii mesure (li_IC 1a crise sacceutua, les feniiiies reclierchérent 

clautres empiws, si hiefl cju'apres FArinistice (Ic iqx, les patrons 

eurent de la pclne pour trouvcr leur persoiniel. T)'autre part les 

apprenties ne faisaient que de courts stages (inns les Matures se desti-

nant de bonne heure vers cl'autrcs travaux pillS remunerateurs. 
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I. Les SO/dire's. 

Peiu.lant loiigtciiips les ouvrieres furcn payecs an inois : les 
houses proprelirent (litcs avaient 25 francs par flloiS, raroinent 
0 francs. Les foiiimes chargtes de fonctions accessoirs gagnaieut 

(10 15 ii 21 francs .ur cus salaires, les ouvrioros devaient so nourrir, 
s'ontretenir et sliabiller. 

Avcc (loS salaires aussi (lerisoires, le recrutoiiierit s'avre (juel-
(luolois dithcile. Aussi, an fur et a mesure (IC Ia creation de nouvelics 
lisines, les lilatures durent-elles offrir (los avantages (le pIUS 011 plus 
séricux : oii vit passer progressivemcnt los mensualités de 30 a 
40 francs. Les salaires furent ensuite 1my6s a la journee. Vers 186 les 
surveillantes 1>crcevaient2 francs par jour: les fileuses I fr. 50 et los 
batteuses de i franc a i fr. 25. L'apprentissage (lilrait de quatre a 
six mois. Lapprentie percevait en entrant 5 Soils  i" jour. Au bout 
de quolques seniaines, le salairo passait a 10 sons, pills a 15 sous et a 
20 Soils. 

Ce tarif resta longtemps en vigucur (Tails notre region. Los primes 
uiCme, servios aux Jilatcurs dans dos conditions trés avantageuses a 
pirtir de 	n'ouront aucune influence sur les salaires. La plupart 
des filatours professaient (lailleurs cette idée, quo les (litS tarifs ne 
1)ourrlicnt janiais &tre depassne sans risquor do rumor flu inenie 00(11) 
toute l'industrie fraiiçaise de la tilature. 

Pourtant an coors de  1907, une légCre offorvescence so manifesto 
(Inns le I  crsonel (los Illatures de notre region. Que1ques gréves se 
produisent. Lo tarif fut alors porte a i fr. ho par jour pour les filouses 
et i i fr. 40 pour les batteuses. 

\ors 1898, M. F'n.-\xcEzoN, qum fit hoaucoup pour ainCliorer le 
sort de sos ouvrmeros, octrova une prime supplenientaire de 2 SoilS 

lorsque la lileuso produisait au moms 220 grammes de some en 6 heures. 
Les dCvidoirs de toutos los bassinos étaient dCniontés toutes les six 
houres pour en rotirer Ta some. 1\ous avons appris, an coors d'une causerie 
avec une ancieiuie Lilouse, que certaines ouvriêres, pour s'assurer le 
niontant de la prime aussi souvent quo possible, ajoutaient parfois nfl 
c000n supplenientaire afin (lobtenir nil hi plus groS, pesant davan-
tage. Certaines memes, pour éviter (larreter les guindres, Iorsqu'un 
lii so eassait, so coiitontaient de fixer le nouveau bout sur Ic devidoir, 
avec un 1)011  (10 salive, sans effectuor aucun nceud. 
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Le 1er  mars 1908, ii sest tenu an theatre ci Ales an coligres national 
des fileuses. Parmi los iiombreux vwux votes an cours du congres, ii 
en est un qui fixe 10 salaire uiininiuni des ouvriéros it deux francs par  
jour pour toutes les categories. Mais, cc no fut qu'un vceu. Ii a fallu 
attendre ]usqu'en 1914 potir assistcr it la montec progressive des 
salairos. 

Pendant la periocle de 1914 a 1q20 on pout l'Cvaluer dc 2 it 3  francs 
et clurant la decade 1920-1930 de 4  it 13 francs. 

c. Dio'ec de la, fournt.e de Inwail. 

A l'originc la durCe de la jouruCe de travail n'était pas liniitCe 
les JournCes de 14, 15 et 16 heurcs n'Ctaient pas rares. 

A partir de 1874 (Ioi cia 19 inai), la ciurCc cia travail fut uixCe 
uniformCnient it 12 licures. Toutefois, certains fliateurs Alésiciis, dont 
les beaux ne clisposaient pas de svsténie d'éciairage, avaient Ctabli la 
journée de 14 heures (lurant 1'CtC, et de 10 heures pendant l'Iuver. 
Ceux qui disposaient de l'Cclairage an pCtrole s'cn tenaient a lapph-
cation stricte de la boi. 

Des 1893, die descendit it ii heures. A cette epoque, l'Cclairage 
au gaz s'était it 	gCnéralisC. 1n 1904 la durée a etC ramenCc it 
10 heures. Le travail conlmencait it 6 heures, a 8 Iieures le personnel 
pouvait aller prendre le petit déjeuner it son domicile. La journee 
reprenait de 9  it 13 heures, et Se contmuait de 14 it iS heures. 

Enfin, aprCs la Graride Guerre, cue s'étaljlit entre S et 9  heures. 

Nous devons noter que cette amelioration du sort des travailleurs, 
fut comperisCc vis-it-vis (los filateurs par une production meilleure et 
mieux ordonnee. Les statistiques officielles clCmnontreut que la procluc-
tion effective par hassine n'a cessC cl'augmenter nialgrC Ia diminution 
clu telnps de travail. 

Aiiisi, vers 1865, chaque ouvrière lilait par lour 200 granmnmes de 
SOlO, vers iSqo, dIe en lilait 250 grannnes, vers 1q15, oo grammucs et 
vers 1925, 500 granmnies. 

Le travail (Ic nuit tie fut jamnais organise clans nos lilatures. 
()uant an repos du (limilanche, il Ctait de pratique courante depuis déjà 
fort longtenmps. 
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d. Les Cofldi lionS d7ivgiêiu'. 

Lliygiènc des salles de travail laissa pendant longtemps heaucoup 
it desirer, ii cause tin dCgagenieitt des 1)uccs, entrainant ii leur suite 
toils les mcoiivenicnts du travail ii l'humidite. Les bassiiics, en dIet, 
conteriant de l'eau chauflèe ii 1000  Ott ii 70', dans laquelle les cocons 
sont battus, purges et files, doiinent lieu it Un ahondaiit dCgageinent 
(le vapeur d'eau qui seieve dans l'atrnospliere et se depose ensuite 
sur les surfaces froides, sur les niurs, stir le sol, et jusque sur le corps 
et les vCtements des ouvriCres. Lliuimclite est surtotit accentuce 
durant l'luver lorsciue la teniperature est basse, et que iilr suite le 
cocfltcient livclronietrique (IC Fair anibiant est lui-méme trés has. Cette 
humiditC Ctait encore accrue dans certaines filatures par la maniCre (lout 
l'ecoulement des caux des hassines Ctait assure, et par la projection sur 
le sol de ces eaux clurarit leur transport, leur transvaseniciit, etc... 

A cette humiclité (Jul caractérise les ateliers de filature, ii convient 
d'ajouter les inconvenieiits deterninies par le travail ulCme des Jileuses, 
qui les souniet an contact prolonge de l'eau chaude chargCe trés sou-
vent de substances fermentescibles clont I action est pitis on moms 

r 	 irritante. Ces inconvCnients smut encore aggravCs par le fait pie la 
temperature des beaux est gCnéralernent ClevCc, it cause des tuyaux it 
vapeur qui servent an cliauffage des hassines et an séchage (IC la soie. 

Les manifestations morhides d'ordre gCnCral, telics clue : reimliche-
ment des tissus, ralentissement des phenonienes de nutrition gCnérale, 
prechsposition an lyniphatisme et aux affections catarrhales, etc..., 
dues an travail dans Un milieu huniide et chauci étaient assez frCquentes 
dans certaiies de nos anciennes fliatures, iiistallées dans des rues 
sombres et Ctroites, sans aucun souci de lii giène. l)'autre part, Ic 
contact proloiigé des membres dans l'eau provoquait des troubles 
speclaux Sc caractCrisant surtout i°'  des phenomenes de fourmille-
ment, (le rougeur et de gonflenient des tissus epideriiiiques. 

Mais avec la modernisation J)rogresslve des filatures et avec la 
division du travail les conditions d'hygiCre s'Ctaient dCjit bien anié-
liorées, des la fin du xrXe siècle. An debut do XXe  siCcic, les t1elqt1es. 
usines qui subsistament encore s'equipament progressivenient cii vue (le 
lerlilettre aux ouvriCres (le travailier dans de bonnes conditions. 

4. 	Les mo u/i no iCS. 

A notre connaissance, ils ne furent representes ii Ales quo pcndant 
cjubjuesaniiCes par one sonic fabrb 100, situèc it l'angle (le la rue 
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Mistral et de la rue Baronnie. L'usine ftit aiiiénage par M. BouRa:vr 
vers 1922. Au debut on traitait hi soie naturelle. Mais des 1924 oil 
adapta les inouims eli vue d utiliser la ravonne. lie persoiiiiel elIipl()ve 
varia autour de 20 	31) persOiiiRs. D'ailleurs, dis 1927, p 	suite lie 
conditions econoluiques pen favorul les, Ic nioulinag(!  cessa de lone-
tioiiner. Actucilement les beaux qui ial)ritalent (lilt etC utilisCs par la 
'ocietc P. I. C. (PrCparation Industrielle des Conihustibles). 

SUMMARY 

HISTORY OF SERICULTURE AND SILK SPINNING IN 

THE REGION OF AljS 

The introduction of Sericulture in the gard-district seems to datz 
back to the XVIIIth century. 

HENRY IV, RICIIELIF:u and Co1,B1:R'r gave it a sharp impulse. 
But the important progress of Sericultural in the Cevennes (lates hack 
to the beginning of the XVIIIth century and this region because 
little by little one of the principal French Silk-centers. 

The high prosperity of Sericulture in the region of Ales is between 
1820 and 1853- It is (luets a long period of peace and to the encrease 
of the general welfare. 

But Ironi 1855 the european races then asiatic of silk-woriii are 
reduced to notlnngness by degrees by pei)rin. An appeal is then 
made to R\SITUR who staved in Ales from 1765 to 1869 and discovered 
the method olceHular grainage which is still universally applied. 

Owing to P.s'i'inns method, Sericulture was svifty recovering 
when the opening of the canal de Suez allowed the import at lov 
prices of cocoons and silks from the Far East. 

Conseciuentiv Cocoons because uflai)le to 1111(1 a market and this 
entailesa (lisaffecti) )11 about Silk for the benefit of more profitable 
cultures (vine, fruit-trese). 

YOT_ : La suitc de cette etude traiter;) de ltvoIutjoii de Ia technique st.ricicole dans 
Ia rgio11 dAks. 
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Silf-spinning was contemporary to Sericulture but UI)  to the 
middle of the XVIIIth century it kept exclusively a familial and 
artisaiial character. It is at the beginning on the XIXth century 
that factories were built up to reach their afogy circa 1850 (45 Spinn-
ing.mills in the city of Ales). 

After 1853 the sportagi of cocoons obliged an always encreasing 
number of null, to cease then activity. In 1932 the last spinning-will 
in Ales locked its doors while the technique were evolving the material 
condition of the spinning work-women impoveci more and more. 
They have moreover benefited by the application of the new social 
laws on the regulation of work. 
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