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A V A N T - P R O P O S 

G É N É R A L I T É S — S T A T I S T I Q U E 

Les industries textiles datent de l'origine même des sociétés, c'est-à-dire de 

l'époque où l 'homme, à demi-sauvage, à demi-civilisé, cessa de se revêtir exclu

sivement des peaux d'animaux qu'il avait tués pour leur substituer les produits 

obtenus des fibres naturelles filées et tissées de ses propres mains, au moyen 

de procédés en apparence excessivement simples, mais au fond tous fort ingé

nieux, et dont les heureuses combinaisons mécaniques ou géométriques font 

aujourd'hui encore l'objet de notre admiration. 

La description des machines, des procédés employés pour mettre en œuvre 

les différents textiles et pour les amener à prendre la forme définitive de tissus, 

ne saurait entrer dans le cadre de la présente étude. Ce serait oublier complète

ment le principe directeur qui doit nous mouvoir ; nous devons, en étudiant 

les différents textiles, nous appesantir sur la partie chimique ou physiologique, 

mais peu ou pas sur la partie mécanique des opérations auxquelles ils sont 

soumis industriellement. 

Nous devrons parler seulement des opérations préparatoires chimiques ou 

mécaniques qui les rendent propres à passer utilement entre les mains du fila-

teur et du tisserand. 

Malgré cela, les deux sujets ont souvent des points communs qu'il nous 

sera bien difficile de séparer toujours d'une façon absolument nette. 

E.NCTGLOP. CIUM. * 
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Ces bienfaisantes industries textiles, dont le perfectionnement, le développe

ment prodigienx, constituent à notre époque le plus solide fondement de la for

tune et de la puissance des nations occidentales, ne sont, comme on le sait, 

qu'une imitation, une pure émanation des similaires, antiques et splendides 

industries de l'Orient, non surpassées, pas même égalées pour la finesse des 

plus riches tissus, la beauté, la solidité des couleurs et Fart intelligent avec 

lequel les plus fins débris des matières textiles sont réunis et tordus en fils pour 

constituer la chaîne et la trame des étoffes, par leurs croisements réciproques 

variés à l'infini suivant des lois mathématiques ou artistiques. 

On sait aussi que ces admirables industries, source principale et primitive 

de la richesse et de la civilisation dans l 'Indo-Perse, n'y sont entretenues depuis 

tant de siècles que par les forces accumulées, la lente, pénible et incessante 

collaboration manuelle d'une exubérante population d'esclaves et de parias, 

dont la patience, l'indolence et l 'extrême sobriété, égalant la misère, servent 

de prétexte ou d'excuse à une insignifiante rémunération. 

Ce sont cependant ces mêmes fabrications, appuyées sur des agents méca

niques relativement grossiers et imparfaits, ce sont ces moyens primitifs et 

simples, mais ingénieusement combinés qui, transmis, propagés lentement au 

travers des espaces et des siècles, de l 'Asie à l'Europe méridionale, puis du Nord 

aux États-Unis d'Amérique, sont venus à des époques diverses en chasser la 

barbarie, y répandre avec le luxe oriental l'aisance et le bien-être inséparables 

de toute civilisation. 

Les transformations que l'on fait subir aux diverses matières textiles con

sistent principalement : 

1° En préparations préalables ou pre?nières pour amener la matière brute 

ou naturelle à l'état qui permet aux machines de la réduire en fils de diverses 

formes et grosseurs; 

2° Dans les différents genres de filatures en gros et en fin; 

3° Dans le tissage des fils en étoffes plus ou moins compliquées, plus ou 

moins riches ; 

4° Enfin, dans les apprêts divers que l'on fait subir à ces étoffes, tels que 

blanchissage, décreusage, foulage ou feutrage, peignage, lustrage, calendrage, 

teinture, impression, etc. 

Les deuxième et troisième transformations sont celles qui ont acquis le plus 

de développement, de perfectionnement et de régularité au point de vue auto

matique ou mécanique, parce que les questions diverses qu'elles présentent 

pouvaient être soumises en quelque sorte à l'empire de la géométrie et du 

calcul. 

Le dévidage des cocons de soie, le teillage et le peignage du lin et du chanvre, 

l'épuration et le cardage de la laine, du coton, des étoupes, bourres, blousses ou 

résidus divers laissent encore à désirer, malgré les progrès récents que ces 

branches de fabrication ont faits au point de vue mécanique. La raison en 

paraîtra toute simple, si l'on réfléchit à la diversité de textures et de qualités 

naturelles des filaments rudimentaires de chaque substance, à l 'imperfection, à 

la grossiàreté pour ainsi dire des moyens mis en usage dans la production, la 

cueille ou la récolte, ainsi qu'à la nécessité de faire intervenir dans leurs pré-
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parafions premieres des procédés chimiques ou physiques de nature variable 

avec l'espèce et qui permettent de les livrer dans les conditions les plus f a v o 

rables à l'action ultérieure des machines et des outils. 

Ces observations s'étendent d'ailleurs à toutes les fabrications où la méca

nique n'intervient que comme l'auxiliaire des manipulations, et qui, se trou

vant soumises à diverses conditions physiques étrangère^ ne peuvent so rame

ner à des mouvements ou solutions en quelque sorte géométriques. 

Quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'ici, mieux encore peut-être que 

dans les autres branches de l'industrie, les plus anciens procédés manuels de 

fabrication, les plus anciens outils, ont servi de point de départ et souvent de 

modèles aux plus récentes découvertes ou aux plus parfaites machines que 

nous possédions ; de sorte qu'il est permis d'affirmer que les ingénieuses et 

savantes solutions, qu'on y admire avec tant de raison, sont aussi les plus 

anciennes et les plus importantes sous le rapport du génie et de l ' invention : la 

gloire des modernes ayant principalement consisté, non à les copier ou imiter 

servilement, mais bien à en perfectionner, à en multiplier les effets, à les auto

matiser, pour ainsi dire, de plus en plus, de manière à épargner la fatigue et 

la main-d'œuvre, tout en produisant une économie de temps et de matières pre

mières de plus en plus appréciable. 

Il est, en outre, résulté du perfectionnement progressif des procédés méca

niques que l'on est parvenu à un plus grand degré de régularité, de symétrie 

et de perfection dans la qualité et la forme des produits ; perfection à laquelle 

on n'avait pour ainsi dire pas songé d'abord, que l'on ne s'était pas réellement 

proposée pour but final, mais qui se trouve naturellement et plus particulière

ment limitée aux objets susceptibles d'une définition géométrique précise, en 

dehors desquels il serait peut-être superflu de rechercher une rigoureuse imi

tation de la nature, ou des œuvres plus spécialement réservées au domaine 

des beaux-arts. 

Nous verrons bientôt que parmi les matières textiles le chanvre, le coton, le 

lin, la laine et la soie sont les plus célèbres. 

Le lin et la laine paraissent être les plus antiques ; quelques momies égyp

tiennes ont été trouvées dans des enveloppes de laine mérinos, et presque 

toutes sont dans des tissus de lin. 

Le coton fut aussi employé dans l'Inde dès la plus haute antiquité, ainsi que 

la soie en Chine. 

I l paraît que les Scythes sont les premiers peuples dont parle l'histoire qui 

aient connu le chanvre. 

Les Américains, avant la conquête, ne connaissaient que les tissus de coton, 

bien qu'ils eussent du lin. Ils n'avaient aucune notion du chanvre, de la laine 

ni de la soie. 

Le cotonnier, pour les Chinois, était un arbre d'agrément. Un historien rap

porte cependant, comme chose extraordinaire, que l 'empereur Wau-ti se fit 

faire une robe en coton vers l'an 502 de notre ère. 

Les Hindous filent et tissent le jute et le suun, principalement pour les 

toiles d'emballage. 

Nous verrons que le premier est fourni par la corête potagère, ou mauve 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des juifs, et circule dans tout l'univers sous forme de sacs à café, à riz, ii 

sucre, etc. 

L'abacà, ou chanvre de Manille, est très employé aux Philippines, et le pigna, 

ou fibre d'ananas, donne dans ces pays ainsi qu'en Chine des toiles aussi belles 

que les plus fines batistes. En Oceanie, c'est le liber des arbres à pin et du 

mûrier à papier qui fournit les vêtements des naturels. La Nouvelle-Zélande a 

son phormium tenax. 

Depuis la découverte de l ' imprimerie, de nombreux documents peuvent nous 

éclairer sur l'histoire de l'industrie textile et sur l 'emploi par les divers peuples 

des matières que nous venons d'énumérer. 

Les Chinois possèdent une véritable littérature technologique qui fera tôt ou 

tard la lumière sur bien des points obscurs de l'histoire des textiles. Les Japo

nais aussi possèdent une littérature technologique intéressante qui viendra en 

aide à celle de la Chine. 

Les ouvrages littéraires de l'Inde ne semblent pas avoir fait mention de la 

vie commerciale dans ces vastes contrées, mais les chants en l'honneur des 

divinités et des héros hindoux renferment de minutieuses descriptions de vête

ments et de tissus. 

Quant aux anciens Egyptiens, nous connaissons leur activité industrielle 

par les écrivains grecs et romains, ainsi que par les nombreuses et importantes 

découvertes faites dans leurs tombeaux. Cependant aucun papyrus, de ceux 

trouvés jusqu'ici, ne traite spécialement des matières textiles. 

De leur côté, les Grecs et les Romains ne nous ont laissé que des renseigne

ments chronologiques très incertains sur le développement des industries 

textiles chez eux. Certains prosateurs cependant renferment une série de pas

sages qui peuvent nous éclairer sur l'état de l'industrie textile chez ces anciens 

peuples. 

Pline parle peu ou pas des textiles et de leur emploi, et depuis, lors de l'in

vasion des Barbares, les connaissances relatives à ces industries spéciales furent 

anéanties avec la civilisation. 

Attila doit encore avoir possédé et porté des vêtements de pourpre véritable, 

mais ses sujets sauvages ne possédant pas l'art de les fabriquer, cette fabrica

tion fut anéantie pour plusieurs siècles. 

Si nous passons à la civilisation arabe, nous constatons que les Sarrazins 

firent faire de grands progrès à la sériciculture dans l'Europe centrale, mais 

nous n'avons aucune donnée sur leurs procédés de teinture. 

Mais, par contre, les Vénitiens eurent une très grande influence sur l'indus

trie textile, et spécialement sur la teinture, et les relations commerciales 

qu'ils enlretenaient avec l'Asie contribuèrent à sauver les derniers vestiges de 

cet art. 

C'est enfin en partant de Venise, leur dernier refuge, que le tissage et la 

teinture pénétrèrent à nouveau dans l'Europe occidentale pour atteindre en 

France et en Angleterre un magnifique développement. 
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L E S I X n U S T I l l E S T E X T I L E S E X F K A A C E . — 

L A S I T U A T I O N C O M M E R C I A L E 

Actuellement, dans notre pays, l'outillage mécanique de ces industries, en 

ce qui concerne la transformation de la matière premiere, soit brute, soit 

manutentionnée à un premier degré, se répartit comme il suit : 

Il y a 915 usines pour le coton. 
1926 — la laine. 
592 — le lin, le chanvre et le jute. 
198 — textiles divers. 

1503 — la soie grège. 
522 — les soieries. 

Ces fabriques occupent 420.000 personnes, et le tissage à bras environ 

200.000. 

A ce nombre déjà considérable d'ouvriers, il y aurait lieu d'ajouter ceux 

qu'occupent les ateliers de blanchiment, de teintures et d'apprêts; on voit 

donc de quelle importance sont ces industries au point de vue de l'économie 

sociale. 

Si maintenant nous cherchons à nous rendre compte de l'importance com

merciale que peuvent avoir pour notre pays chacun des principaux textiles, 

nous constatons, en 1888, les faits suivants : 

IMPORTATIONS 

1 ° M \ T T È R E S T E X T I L E S 

V A L E U R I Ï É C L A H É E 

Kilogrammes. 
Laines en masse, laines peignées et déchets . . 175.518.977 

en cocons 4SI . 038 

écrues' g l ' ê g C 3 3 . 6 1 3 . 0 3 7 
Soies ( 1 moulinées 343.760 

teintes 13.683 
bourre e n masse, peignée, cardée, filée. 5.623.014 

Coton en laine et déchets 121.970.490 
Lin SI. 803.413 
Chanvre 19.039.012 
Jute 42.421.524 

Francs. 
341.232.278 

192.041.978 

157.779.276 

84.629.549 

19.037.683 

2° FILS ET TISSUS 

i fils 

Laine. . 

Soieries. 

Coton. 
, i . . . -

Lin et ( fi's · • 
chanvre. ( tissus . 

> fils. • • 
Jute I tissus . 

2.274. .261 14.086,473 
7.382 .444 65, .176.075 

822. 627 50. 482.606 
8.889. ,868 23. .778.083 
6.894. 681 41. 012.209 
2.143. ,351 8. .139.264 
1.166 .360 5. .247.600 

89 .999 62.999 
1.422 .983 1. .742.234 
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EXPORTATIONS 

l n M A T I È R E S T E X T I L E S 

V A L E U R D E C L A R E E 

Kilogrammes. Francs. 
Laines en masse, laines peignées et déchets. . 47.079.364 131.284.196 

en cocons 422.187 

écrues \ g r è g e S 1 . 5 9 8 . 1 2 7 
Soies { ( moulinées 308.001 V 116.900.668 

teintes 189.042 
bourre en masse, peignée, cardée, filée. 2.370.679 

Coton en laine et déchets 27.538.920 34.906.98S 
Lin 12.239.056 ) 
Chanvre 1.020.909 j " . * J * - « ^ 
Jute 2.180.753 1.056.39» 

2° F I L S E T T I S S U S 

l fils 4.774.526 37.160.254 
• ( tissus 24.119.732 323.373.668 

Soieries 4.009.376 223.171.176 
j fils 714.703 2.660.747 

Coton. . ( H s s i i 5 17.492.603 106.182.720 

Lin et ( fils 5.084.297 9.846.460 
chanvre. ( tissus 2.013.404 8.292.257 

( fils 2.811.768 2.530.591 
J u t e • " \ tissus 3.076.830 3.859.441 

L I I Y S E T C H A X V R . E S 

Ces matières, qu'elles soient brutes, tcillées, peignées ou simplement en 

étoupes, sont exemptes de droits. 

Officiellement, la valeur à l 'importation est estimée ainsi : 

Chanvre teillé les 100 kilogrammes. 77 
— eu étoupes — 67 
— peigné — 140 

Lin brut en tiges vertes sèches ou rouies, . . — 23 
— teillé — 88 
— en étoupes — 63 
— peigné — 140 

Le mouvement des entrées et des sorties pendant les trente dernières années 

pour les chanvres, est donné par le tableau suivant : 

En 1859 
D e 1 8 5 3 à 1 8 6 6 ( m o y e n n e ) 
1864 
1869 
1867 à 1876 (moyenne) . . 
1874 
1877 à 1886 (moyenne). . 
1879 

..1884 
1885 
1 8 8 6 
1887 

I M P O R T A T I O N S E X P O R T A T I O N S 

fr. f r . 

6.000.000 573.000 
7.000.000 1.000.000 
8.000.000 1.750.000 

12.000.000 1.998.000 
13.000.000 1.000.000 
11.000.000 931.000 
17.000.000 1.000.000 
18.000.000 444.000 
16.000.000 740.000 
14.000.000 829.000 
13.000.000 920.000 
18.000.000 1.000.000 
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Si nous cherchons à établir des chiffres comparatifs analogues pour les lins, 

nous trouvons d'après les documents officiels : 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

fr fr. 

En 1859. 28 .000 .000 2.000.000 
1857 h 1866 (moyenne) 46.000.000 7.000.000 
1864 " 83.003.000 8.000.000 
1866 76 .000 .000 11.OOÛ.000 
1867 à 1876 (moyenne} 80 000.000 16.000.000 
1874 68.000.000 13.000.000 
1879 69.090.000 14.000.000 
1877 à 1886 (moyenne) 67.OO0.OOO 13.000.000 
1884 64.000.000 13.000.000 
1885 68.000.000 13.000.000 
1886 .33.000 000 13.000.000 
1887 . S2.000.000 12 000.000 

Les chanvres et les lins sont exempts de droit de douane pour leur entrée en 

Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Italie et Russie. A leur entrée aux 

Etats-Unis, ces produits sont frappés des taxes suivantes : 

Chanvre et ses succédanés 127 fr. 50 la tonne. 
Etoupes de lin et de chanvre 51 » — 
Lin en paille 23 50 
Lin sérancé ou préparé 204 » — 

L A I N E S 

Les laines étrangères acquittent un droit à leur entrée en France, qui est le 

suivant : 

En masse d'Australie ou du Cap Nul. 
Laines peignées ou cardées 23 fr. les 100 kilogr. 
Laines teintes 25 — — 
Déchets de laines Nul. 

En 1887, nous trouvons que la valeur à l 'importation, d'après les relevés 

de la commission permanente des valeurs en douane, peut être fixée comme il 

suit : 

En masse, dégraissées et épurées 370 fr. les 100 kilogr. 
En masse, en suint ou simplement lavées. . . . 190 
Peignées ou cardées 525 — 
Teintes de toutes natures . . . . 620— — 
Déchets bourre entière 180— — 
Déchets caniee et tontisse 93 — 

Quant à la production française, elle a été la suivante depuis 1862 jusqu'à 

1886 : 
Q U I N T A U X V A L E U R S T O T A L E S 

fr . 

En 1862 540.695 56.000.000 
1873 500.000 
1876 434.000 
1880 402.000 
1885 475.000 78.000.000 
1886 531.000 84.000.000 
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Le mouvement des entrées et sorties a été le suivant : 

I M P O R T A T I O N S E X P O R T A T I O N S 

fr. fr. 
En 1839 1-26 000.000 9.000.000 
1837 à 1866 (moyenne) 179.000 000 17.000.000 
1864 214 000.000 51000.000 
1869 206.000.000 43.000.000 
1867 à 1876 (moyenne) 271.000.000 29.000.000 
1874 " 311.000.COO 104.000.000 
1879 288.000.000 117.000.000 
1877 k 1886 (moyenne) 324.000.000 37.000.000 
1881 ' 332.000.000 96.000.000 
1885 276.000.000 91.000.000 
1886 386.000.000 139.000.000 
1887 323.000.000 120 000.000 

Les droits de douane à l 'étranger sont les suivants : 

Les 100 kil. 

A L L E M A G N E . — Laine brute ou teinte Nul. I 
— Laine peignée 2 ( ï . 5 0 

A N G L E T E R R E ^ l ' L 

A U T R I C H E - H O N G R I E ft""L 

I T A L I E . — Laine en suint, ou lavée c>ul. 
— Laine mécanique d'effilochage Nul. 
— Laine teinte ou cardée 10 fi'-
— Laine peignée L5 
— Laine cardée teinte 20 

Laine peignée teinte. . .• 25 
— Laine d'effilochage teinte 20 
— Laine : Déchets et bourre ^ul. 

R U S S I E . — Laine brute en suint ou lavée -•> 
— Laine teinte non filée 4!) 

C A N A D A QU'

I N D E FTUL-

S O I E E T B O U R R E D E S O I E 

Si nous exceptons la bourre peignée, qui paye 10 francs par 100 ki logram

mes, toutes les soies sont exemptes de droits à leur entrée en France, à l'excep

tion des soies italiennes, qui acquittent les droits suivants : 

Soies en cocons 25 fr. les 100 kilogr. 
Soies grèges 1 fr. le kïlogr. 
Soies moulinées 2 fr. le kilogr. 
Soies teintes . 2 fr. 50 le kilogr. 

En 1887, nous trouvons, d'après les documents officiels, que les valeurs à 

l'importation ont été les suivantes : 

Soies en cocons . . 10 fr. 75 le kilogr. 
Soies grèges 36 50 — 
Soies moulinées 50 30 — 
Soies teintes a broder 62 » — 
Soies teintes diverses 37 » — 
Soies bourre en masses 8 » — 

, Soies bourre peignées 15 » 
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Depuis 18o2, la production en cocons a été la. suivante : 

Q U A N T I T É S P R I X V A L E U R S 

K i l . Yr. Vf. 
1852 12 000.000 4,62 56.000.000 
1862 10.000.000 3,32 52.900.000 
1872 10 000.000 6,96 69.000.000 
1882 8.000.000 3,73 30.000.000 
1886 8.270.000 3,60 30.000.000 

Quant au mouvement des entrées et des sorties, il s'établit ainsi depuis 

Irente ans : 

I M P O R T A T I O N S E X P O R T A T I O N S 

IV. IV. 
En 1859 212.000.600 45.000.000 
1837 à 1866 (moyenne) 244.000 000 69.000.000 
1864 " 286.000.000 104.000,000 
1869. . 411.060.000 156.000.000 
1874 327.000.000 96 .000 000 
1867 a 1876 (moyenne) 354.000.000 13 i 000.000 
1879 3I7.0OOÌO00 159.000 000 
1877 R 1886 (moyenne) 271.(100 000 l'j.VOOO.OOO 
1884 269 000.000 155 000.000 
1883 213.000.000 119.000 000 
1886 292.000.000 147.000.000 
1887 283.000.000 141.000.000 

Si nous groupons plusieurs des chiffres que nous venons de signaler, nous 

remarquons que l'exportation des tissus est représentée annuellement par uno 

somme moyenne égale à 8i0 millions do francs de 1866 à 1869, moyenne 

qui tombe à 716 millions de 1879 à 1882. 

Il faut remarquer que les prix de matières premières ont baissé, et que la 

main-d'œuvre a augmenté; il s'ensuit que l'exportation de nos tissus a diminué 

en valeur depuis vingt ans. 

Le tableau suivant montrera dans quelles proportions la baisse des textiles 

s'est accentuée dans ces dernières années : 

P R I X M O Y E N A N N U E L D U K I L O G R A M M E 

Oe 1866 à 1869 De 1879 à 1882 

IV. IV. 
Soies grèges et moulinées 8i ,20 53,30 
Laines en masse 2,35 2,24 
Lin teillé et étoupes 1,83 0,98 
Coton en laine 2,73 1,53 

On voit aussi, par les nombres qui précèdent, que l'industrie textile en France 

emprunte à l 'importation la plus grande partie des matières qu'elle met en 

œuvre. Chaque année nos manufactures travaillent en moyenne de 180 à 190 

millions de kilogrammes de laine, 4 millions de kilogrammes de soie, 180.000 

tonnes de chanvre et de lin, 120.000 tonnes de coton, et de toutes ces matières 

notre pays ne produit qu'environ 50.000 tonnes de laine, 700.000 kilogrammes 
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do soie, 75.000 tonnes de chanvre et de l in; tout le surplus nous est fourni par 

l ' importation. 

En 1887, l'ensemble de nos exportations de tissus s'est élevé à 800 millions 

pour une production évaluée à 2.630 mill ions, se décomposant ainsi : 

En Allemagne, pendant cette même année 1887, l'exportation des fils, tissus 

et confections se montait à 1.030 millions ; en Angleterre, elle s'élevait à 2.700 

millions, représentant la moitié de l'exportation totale. 

Ces chiffres montrent bien de quelle importance est l'industrie textile dans 

le travail humain en général. 

En France, la filature mécanique se trouve représentée par les trois grandes 

branches suivantes : la filature du coton, la filature du lin et la filature de la 

laine peignée. 

Les deux premières sont depuis longtemps dans un grand état de malaise ; 

les prix de leurs produits ont été successivement avilis. 11 faut, au contraire, 

remarquer le contraste heureux et frappant présenté par l'industrie de la laine 

peignée qui poursuit sa voix prospère et qui se développe de plus en plus. 

En dehors de la France, nous donnerons quelques renseignements statis

tiques sur les industries textiles en général, dans quelques pays, ne pouvant 

faire entrer dans le cadre de ce travail une étude complète pour toutes les 

nations. 

Les renseignements officiels nous fournissent, sur l'état de ces industries en 

Autriche, les données suivantes : 

En ce qui concerne la laine, il y a 333 filatures en Autriche, dont la puis

sance mécanique totale s'élève à 8.000 chevaux-vapeur, pour mettre en mouve

ment 460.000 broches servies par 9.000 ouvriers. La production de ces filatures 

peut s'élever annuellement à 200.000 quintaux de fils de laine. 

Huit usines, occupant 3.000 ouvriers, pratiquent le retordage de fils et p ro 

duisent environ 92.000 quintaux par an. 

Ces filatures sont ainsi réparties dans les principales villes. Troppau en pos

sède 125, Reichenberg 110, lîriinn 55, Olmiitz 10; le reste est disséminé dans 

plusieurs petites villes. 

Quant au travail du coton, nous trouvons que Reichenberg possède 4o fila

tures, Vieillie 30, Eelkirch 20, Linz 10, Eger 10, Iuspriick 8. 

Il y a en tout 130 filatures absorbant une force motrice de 23.000 chevaux-

vapeur mettant en mouvement 1.700.000 broches, occupant 24.000 ouvriers et 

produisant annuellement environ 460.009 quintaux de cotons filés. 

Quant aux tissages, on en trouve 93 à Reichenberg, 23 à Felkirch, 20 à 

Olmiitz et 15 à Vienne. 

Il y a en tout 185 tissages utilisant 7.000 chevaux-vapeur et occupant environ 

40.000 ouvriers. 

Industrie de la laine 
Industrie de la soie 
Industrie du coton 
Industrie du chanvre et du lin 

1.20O millions de francs. 
500 
600 
330 

I N D U S T R I E S T E X T I L E S E X A U T R I C H E 
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I N D U S T R I E S T E X T I L E S E1V E C O S S E . 

L'accroissement et les progrès des industries textiles dans ce pays ont pris 

naissance au commencement du XVIII" siècle. Mais jusque-là ces industries 

étaient déjà très prospères, et les produits de Glasgow notamment jouissaient 

d'une réputation universelle. 

Dès 1528, les tisseurs de Glasgow étaient organisés en corporation qui pos

sédait d'importants privilèges. Mais ce ne fut qu'en 1710 que les marchands de 

Glasgow amenèrent au delà des frontières anglaises des toiles de lin et de 

chanvre, tandis que les Anglais vinrent s'établir en Ecosse et y fondèrent de 

nouvelles fabriques. 

Vers 1723, l'exportation en Angleterre des tissus de lin blanchis ou teints 

fournissait un chiffre de 5 millions de francs, tandis que l'importation en 

Ecosse atteignait le double en lainages anglais. Mais peu à peu l'exportation 

des tissus de lin d'Ecosse vers les colonies anglaises s'accrut considérable

ment. 

Aujourd'hui, comme il y a deux cents ans, la ville de Paisley occupe le 

premier rang pour les industries textiles ; Glasgow ne vient qu'en seconde 

ligne. 

Jusqu'au X V I I I ' siècle, le métier à tisser employé était le même que celui 

connu dans les âges les plus reculés; mais dans lo courant du X V I I I e siècle, et 

surtout à la fin, les industries textiles en Ecosse surent profiter des remarquables 

inventions qui se firent jour presque simultanément dans la filature et le tis

sage. Le système manufacturier prit alors une extension considérable, et les 

industries domestiquées, jusque là fort en honneur, périclitèrent et disparurent 

peu à peu. 

Les salaires suivirent naturellement une progression décroissante qu'il est 

curieux de signaler ici. C'est ainsi qu'un tisserand en coton gagnait : 

On voit à quel degré de misère purent descendre les ouvriers qui per

sistaient à vouloir lutter contre l'invasion toute-puissante du tissage méca

nique. 

Et cependant i l existe encore, à notre époque, plusieurs milliers de métiers 

à bras qui ne rapportent pas plus de 10 francs par semaine aux ouvriers qui 

les font fonctionner. 

La plus importante des industries textiles en Ecosse est actuellement celle 

du coton. En 1834, il y avait 140 filatures de, coton presque toutes établies à 

Glasgow ou dans les environs, occupant 18.000 ouvriers. En 1838, il y avait 

37.000 métiers à tisser à bras. Le nombre des filatures de coton n'a pas varié de 

1834 à 1864. 

Actuellement, le nombre des filatures et des tissages a diminué, mais l ' im-

F R A N C S 

En 1806, par semaine 
En 1820, par semaine 
En 1830. par semaine 
En 1838, par semaine 

40,00 
12,50 

6,25 
7,50 
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portance des usines restantes a beaucoup augmenté. Actuellement, on peut esti

mer qu'il y a pour le travail du coton environ 100 usines avec t.500.000 broches, 

6.000 cardes et 400 peigneuses, 28.000 métiers à tisser, occupant 28.000 tisseurs 

cl 33.000 ouvriers de filature. 

La ville de Glasgow, à elle seule, fabrique 90 p. 100 de tous les produits de 

coton écossais; le nombre des broches de filature en Ecosse représente la vingt-

cinquième partie du nombre total des broches anglaises. 

La filature du lin prend en Ecosse le second rang après celle du coton. Jus

qu'à la fin du siècle dernier, cette industrie rendait Glasgow célèbre; mais au

jourd'hui la décadence est complète, e tTIr lande a pris le rang que l'Ecosse 

occupait autrefois pour ses filés de lin. 

Quoi qu'il en soit, l'Ecosse possède encore aujourd'hui environ 150 usines 

travaillant le lin avec 600 cardes, 300.000 broches et 18.000métiers. Ces fabriques 

occupent en moyenne 40.000 ouvriers. 

Le travail du jute se trouve concentré dans la ville de Dundee, où cette indus

trie a pris un très grand développement. Beaucoup de fabricants de lin trans

forment leur outillage pour travailler le jute. On peut compter aujourd'hui plus 

de 100 filatures avec 1.000 cardes et 200.000 broches travaillant cette matière 

textile et occupant plus de 35.000 personnes. 

Enfin l'Ecosse possède actuellement environ 300 filatures de laine cardée et 

50 filatures de laine peignée faisant tourner plus de G00.000 broches et 20.000 

métiers servis par près de 40.000 ouvriers. 

L X D U S T R I E S T E X T I L E S E X R U S S I E 

Depuis une dizaine d'années, les différentes branches des industries textiles 

se sont largement développées en Russie. En 1875, toutes les filatures de coton 

de cet empire ne contenaient que 2 millions de broches environ, alors que, 

actuellement, 67 filatures utilisent 3 millions de broches. Lus centres princi

paux de cette industrie sont établis dans les provinces de Moscou et de Vla

dimir. 

Il y a quelques années, la Russie possédait les nombres suivants d'usines et 

d'ouvriers : 

N O M B R E O U V R I E R S 

Filatures de coton (3.200.000 hraches) 6T 117.000 
Tissages de coton (60.U00 métiers) 490 80.000 
Filatures de laine 68 5.000 
Fabriques de draps 400 50.000 
Tissages de laine (15.000 métiers) 200 20.000 
Filatures de lin (200.000 broches) 30 30.000 
Teillages mécaniques de lin 60 3.000 
Tissages de soieries (10.000 métiers) 180 13.000 

En ce qui concerne le travail du coton, le gouvernement de Moscou compte 

30 filatures avec 45.000 ouvriers, produisant un chiffre d'affaires égal à 40 mi l 

lions de roubles. 

En second lieu vient le gouvernement de Vladimir avec 15 filatures et 40.000 

ouvriers pour une production de 35 millions de roubles. 
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A V A N T - P H 0 I ' 0 S 1 Î 

A Saint-Pétersbourg, il y a 15 fabriques occupant 10.000 ouvriers avec une 

production de 15 millions de roubles. 

Les autres filatures sont disséminées dans les gouvernements de Rjaesau, 

Jaroslaw, Kostroma, Wiatka, Khasan, Kalouga, Smolensk, Kerson et dans 

l'Ettland. 

Dans le gouvernement de Vladimir, il y a 50 tissages de coton seulement, 

mais produisant pour 20 millions de roubles; les 350 autres établissements du 

district de Moscou ne produisent que pour 18 millions de roubles. 

Le gouvernement de Kostroma possède 25 tissages de coton occupant 16.000 

ouvriers et produisant pour une somme totale de 12 millions de roubles. 

Les autres tissages sont répartis à Saint-Pétersbourg, dans l'Ettland et dans 

le gouvernement de Khasan. 

Le gouvernement de Moscou possède 33 filatures de laine occupant près de 

4.000 ouvriers. Les autres filatures, disséminées dans les gouvernements de 

Grodno, de Vladimir, de Kalouga, en Courlande et en Livonie, sont beaucoup 

moins importantes. 

La région lapins industrieuse de l'empire russe est sans contredit celle qui 

uritoure Moscou; c'est encore ce district qui tient le premier rang pour la fabri

cation des draps. On y compte 50 usines occupant 20.000 ouvriers et produisant 

annuellement 20 millions de roubles. On compte ensuite 170 établissements dans 

le gouvernement de Grodno, mais n'occupant que 6.000 ouvriers. A Saint-Pé

tersbourg, il y a 5 fabriques de draps avec 2.000 ouvriers. 

Si nous passons à l'industrie linière, nous trouvons 40 teillages mécaniques 

dans la province de Pskow; les autres sont répartis dans les gouvernements de 

Vladimir, de Twor et de Wiatka. 

E n f i n l'industrie de la soierie s'est également beaucoup développée en Rus

s i e ; n'est encore la province de Moscou qui l'absorbe presque tout entière. 
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LES TEXTILES 
Par M. Paul CHARPENTIER 

T I T R E P R E M I E R 

L E C H A N V R E 

G É N É R A L I T É S 

Quoique la culture du chanvre date des premiers âges du monde, ce n'est 

qu'au commencement du XVII" siècle que ce textile fut employé au tissage des 

toiles, et l'usage en fut généralisé chez les fermiers et les petits propriétaires 

qui possédaient des chenevières, petits champs contigus à leurs habitations, où 

ils semaient leurs chanvres chaque année, après avoir apporté tous leurs soins 

à I'ameublissement du sol par des labours profonds et renouvelés. 

Les purins de la ferme, et les autres engrais naturels employés la plupart du 

temps avec profusion, servaient admirablement à enrichir le terrain de la che-

nevière et à l'approprier à la culture du chanvre. 

A l'inverse de la plupart des plantes, le chanvre jouit de la propriété 

remarquable de pouvoir se cultiver annuellement sur le même sol sans le 

détériorer; la plante est toujours belle lorsque la culture est faite avec soin et 

intelligence. 

Le mode de culture généralisé en France par les cheneuières de ménage, 

pour lesquelles le cultivateur n'épargnait rien, a incontestablement servi d'école 

à la culture du chanvre, en faisant connaître et apprécier la richesse des fibres 
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de ce textile, et tout le parti que l'on pouvait en tirer pour l'emploi des toiles 

de ménage. 

En dehors de cette culture appropriée aux besoins particuliers de chaque 

ménage, plusieurs contrées de la France cultivaient le chanvre en grand par 

assolement, telles que la haute Picardie, l'Alsace, le Dauphiné et la Limagne. 

Jusqu'à la fin du dernier siècle, avant l'invention de la filature mécanique, 

les chanvres de la Picardie et de l'Alsace n'étaient employés que pour les 

ouvrages grossiers, les cordages et les filets de pêche, tandis que ceux cultivés 

dans le Dauphiné et la Limagne servaient en partie à alimenter les fileuses à la 

main et les tisserands des montagnes de l'Isère et du Puy-de-Dôme, dont les 

produits ont joui pendant si longtemps d'une grande réputation dans le midi de 

la France. 

Les plaines de Grenoble produisaient autrefois des chanvres d'une finesse 

remarquable, qui alimentaient les nombreuses fileuses du Dauphiné, dont les 

produits ont tant contribué à la grande réputation des toiles de Voiron. 

Aujourd'hui, ces plaines si bien situées à l'abri des Alpes, jouissant 'd'une 

température humide et chaude, possédant tous les éléments naturels utiles à la 

végétation des plantes textiles, produisent encore de bons chanvres, mais ils sont 

loin d'être, comme autrefois, en première ligne pour leur qualité. 

La Limagne, qui joint aux éléments naturels d'une température humide et 

chaude pendant l'époque de la végétation des chanvres, un sol riche et profond, 

semble être favorisée tout particulièrement pour la culture de cette plante. 

Néanmoins cette culture décline et tend à s'affaiblir de jour en jour. Les 

peigneurs et les nombreux tisserands qui, autrefois, par leur industrie appe

laient les capitaux dans cette contrée, sont aujourd'hui forcés d'acheter aux 

départements plus favorisés les chanvres et les fils dont ils ont besoin pour 

s'alimenter. 

Si l'on recherche les causes qui font délaisser la culture si productive du 

chanvre dans les contrées recelant tous les éléments essentiels favorables à cette 

culture, lorsqu'elle s'exerce si profitablement dans d'autres départements moins 

favorisés par la nature du sol et les influences climatériques, on reconnaît en 

premier lieu que les départements privés d'industries manufacturières sont éga

lement privés du crédit. D'un autre côté il faut remarquer que, au milieu de la 

rénovation agricole qui s'accomplit de tous côtés, Je cultivateur reste insouciant 

parce qu'il compte sur un bénéfice qu'il obtenait autrefois.sans peine, et n'aper

çoit pas la concurrence qui lui est faite par les sacrifices et les efforts incessants-

des cultivateurs voisins des vallées manufacturières qu'ils alimentent, en amé

liorant leur sol et en choisissant leurs semences avec discernement. 

Bien entendue, exercée avec intelligence, la culture du chanvre est une des ; 

plus productives connues; car on peut obtenir par hectare, avec des soins, plus 

de 1.50O kilogrammes de filasse propre à la filature, et 20 hectolitres de graines 

oléagineuses venant augmenter les bénéfices. 

En France, les régions où les chanvres donnent les meilleurs résultats, sont r 

l'Anjou, la Sarttie, la Picardie, la Touraine, l'Alsace, le Maine et la Normandie. 

Presque tous les autres départements sont tributaires des contrées que nous-

venons de citer. 
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C'est d'ailleurs en France, en Italie et en Russie que la culture du chanvre 

est plus particulièrement développée. 

Les chanvres de Ferrare et de Bologne, en Italie, atteignent une très grande 

hauteur, ils sont très blancs et très estimés pour la fabrication des cordages. On 

les demande dans les arsenaux de Londres, de Toulon, de Venise. 

C'est, en outre, d'Italie que vient la graine de chanvre qui assure le mieux la 

réussite des cultures. 

Dans les deux seules provinces de Ferrare et de Bologne on récolte annuelle

ment, en moyenne, plus de 20.000 tonnes de chanvre, ce qui équivaut à peu près 

au tiers de la production française. 

Relativement à la production du chanvre, l'importance de l 'Angleterre est 

très grande; ce pays consomme une quantité de matières premières double de 

celle utilisée en France. 

Nous verrons plus loin que les industries cotonniëres et lainières se sont 

développées d'une lagon remarquable dans toutes les contrées, tandis que celles 

du chanvre et du lin ont beaucoup moins progressé. Pourquoi? Si l 'on compare 

la dépense nécessaire à i a production d'un numéro pris pour type en chanvre, 

en coton ou en laine, on obtient des chiffres remarquables sous le rapport du 

prix de la broche et des frais de transformation. 

Pour établir une filature de coton, par exemple, il en coûte, avec les bâti

ments et les moteurs, environ SO francs par broche ; pour la laine, la même 

unité revient à 60 francs. S'il s'agit du chanvre, il faut dépenser au moins 

160 francs. Il en est de même pour la force motrice, lorsqu'il s'agit de filer sur 

une longueur identique l'unité de poids ; un cheval, vapeur fait mouvoir 120 bro

ches en coton, 140 broches en laine et seulement de 23 à 30 broches en chanvre 

ou en lin. 

Il en est également de même pour la main-d'œuvre; la filature dè coton exige 

cinq personnes par mille broches, tandis que le chanvre nécessite le travail de 

soixante personnes par mille broches. Enfin en réunissant toutes les dépenses, 

on trouve qu'il faut la francs par an pour une broche coton, et 6b francs pour 

une broche chanvre. 

Ces écarts ne se produisent pas parce que le chanvre serait rebelle à la fila

ture, car travaillé à la main, ce textile fournit des fils d'une excessive finesse. 

Mais mécaniquement on ne peut atteindre cette finesse. C'est ainsi que les fils 

pour dentelles ont parfois jusqu'à 1000 kilomètres par kilogramme, tandis que la 

machine ne peut commercialement dépasser 100 kilomètres. 

S'il s'agit des autres textiles, la machine au contraire fournit des fils d'une 

finesse et d'une perfection que la main ne peut égaler. L'outillage du coton et de 

la laine fournit des numéros de 600 kilomètres au kilogramme. 

En présence de cette anomalie, des efforts considérables ont élé tentés pour 

modifier la matière et la rendre moins rebelle aux machines. 

On a d'abord eu l'idée, à plusieurs époques, de transformer la substance 

première en cellulose pure, c'est-à-dire d'en faire une espèce de coton. 

La première tentative de cotonisation du chanvre remonte à 1774; elle est 

due à lady Morgan. La même idée fut reprise eu 1773 en Suède par Meiding. 

En 1799 Berthollet fit à ce sujet de célèbres expériences. Depuis ces essais, il 
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n'était plus question de la colonisation, lorsqu'en 1851 Claussen imagina le 

flax coton. 

L'Amérique baptisa le produit du nom de fibrilia, mais ce nouveau textile 

n'eut aucun succès. 

Les vaisseaux, les fibres des différentes parties variant de volume, la désagré

gation complète effectuée par les divers systèmes de cotonisation met la masse 

des organes élémentaires en liberté absolue; cette masse se compose alors de 

filaments variables en grosseur et généralement fort courts. Les traitements 

pour trier, classer et transformer des substances dans cet état deviennent fort 

onéreux. Si alors on fait le compte du prix de la fibre brute et des transforma

tions, on arrive pour une matière qui est en somme de qualité inférieure, à un 

prix plus élevé que celui de la substance qu'elle est appelée à remplacer. 

Quoiqu'il en soit, on voit que depuis fort longtemps cette question de la 

transformation du chanvre a préoccupé les chimistes et les industriels. 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

ORIGINE — COMPOSITION — PROPRIÉTÉS — USAGES 

Le chanvre (canabis sativa) est une plante dioïque placée par Linné dans 

famille des Urticées, mais classée depuis dans celle des Cannabinêes (fig. 1 ) . 

F i g . 1. 

Les uns la fon. originaire de la haute Asie, selon d'autres auteurs elle p 

viendrait du Nord de l'Europe et de la Nouvelle-Hollande. 
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L'espèce commune est une plante annuelle dont les fleurs sont paniculées 

axillaires et terminales dans le chanvre mâle (fig. 1 bis). Le calice a cinq divi

sions et porte cinq élamines à filaments courts; les anthères sont oblongucs. 

Le chanvre femelle (fig. 2] a des fleurs axillaires et sessiles. Leur calice 

allongé, étendu seulement sur le côté, couronne un ovaire portant deux styles 

avec leurs stigmates. 

Une petite capsule arrondie à deux valves renferme une petite graine d'abord 

blanche qui brunit ensuite en vieillissant. 

Les Italiens ont obtenu une variété nommée Chanvre de Bologne ou Chanvre 

du Piémont, dont la hauteur atteint souvent et dépasse 3 mètres. Elle donne 

généralement peu de graines, qui sont d'ailleurs de médiocre qualité. 

I l existe une autre variété nommée Cannabis gigantea, qui est originaire de 

la Chine. Cette variété diffère essentiellement des précédentes en ce qu'elle se 

présente sous un aspect pleureur et aussi parce qu'elle ne donne pas de graines 

sous le climat de Paris. 

La nature de ce textile varie selon les climats où il croît et mûrit ; l'écorce 

qui forme l a filasse étant en contact avec les éléments atmosphériques, qui 

varient selon les lieux, il en résulte que les fibres dont elle est composée et fa 

gomme qui les unit, étant en quelque sorLe imprégnées de ces éléments pendant 

le temps que l a plante met à se développer, l a qualité de cette filasse doit varier 

avec les influences locales. 
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Le chanvre, tel qu'on le livre au commerce, est I'écorce de la plante que nous 

venons d'indiquer. 

Nous savons que les écorces des plantes ligneuses nu herbacées se composent 

de fibres superposées, plus ou moins fines, plus ou moins courtes, retenues entre 

elles et agglutinées par des matières résino-gommeuses plus ou moins abon

dantes et de nature différente selon la plante qui les produit. 

C'est ainsi que les plantes de la famille des Euphorbiacèes produisent le 

caoutchouc, que les conifères fournissent une substance résineuse particu

lière, etc., etc. 

Si l'on prend une portion de I'écorce de ces diverses plantes pour en dissoudre 

les gommes et les résines au moyen de la chaleur aidée d'acides ou d'alcalis 

caustiques, on peut remarquer sUr une section longitudinale d'une de ces écorces 

la présence d'une multitude de fibres, qui sont d'autant plus nombreuses, d'autant 

plus longues et plus fines, qu'elles sont plus rapprochées du bois, auquel elles 

viennent prêter leur concours pour produire le mouvement de la sève, et qu'elles 

sont d'autant plus grosses, plus espacées et plus courtes qu'elles s'en écartent 

davantage pour se rapprocher de la partie extérieure en contact avec l'atmosphère. 

L'écorce du chanvre, comme celle du lin d'ailleurs, est composée de fibres 

longues, moyennes et courtes, selon qu'elles sont plus rapprochées de la partie 

ligneuse ou qu'elles s'en éloignent pour former l'enveloppe extérieure; elles sont 

également collées entre elles par une gomme spéciale. 

On peut nommer les premières fibres, primitives; les secondes fibres, secon

daires; les troisièmes fibres, courtes; enfin, les pellicules auxquelles sont atta

chées des fibres courtes, presque imperceptibles, formant l 'enveloppe de la 

plante, et qui, pour la plupart, s'échappent au teillage et dans les préparations 

de la filature, peuvent être désignées sous le nom de fibres pelliculaires. 

En termes de peigneur, les fibres que nous venons de classer ainsi portent 

les noms de premier brin, second brin, étoupe et déchet. 

On pourrait croire qu'après le peignage qui a pour but de diviser les fibres 

et de les classer selon leur catégorie, la longueur des fibres primitives est déter

minée par celle des premiers brins, celle des fibres secondaires par celle des 

seconds brins, et ainsi de suite. Mais il n'en est pas ainsi; tous les brins de 

chanvre sont un assemblage de fibrilles agglutinées et superposées par gradua

tion de longueur; la substance qui unit ces fibrilles peut facilement se dissoudre 

et s'enlever, soit par des lessives alcalines, soit par la vapeur; l'eau chaude les 

ramollit assez pour permettre aux fibrilles, pendant leur immersion, de glisser 

les unes sur les autres, et de se diviser à l'infini, si on les saisit à leur extrémité 

pour les étirer. C'est cette subdivision artificielle qui fait la base de la filature 

mécanique du chanvre telle qu'elle a été inventée en 1826 par Ray. 

Les fibres primitives, les secondaires comme les courtes, jouissent de la même 

propriété de subdivision, avec cotte différence que les premières sont plus fines, 

plus longues et plus tenaces; la gomme qui les unit s'amollit plus difficilement. 

Les fibres courtes, au contraire, se divisent plus facilement; la gomme ayant 

été altérée par le contact de l'air ambiant, pendant la croissance de la plante, a 

perdu en effet une partie de sa puissance. 
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É T U D E ! DE! L A F I B R E ! 

Vues au microscope, les fibres du chanvre se présentent sous des aspects très 

divers. Si on les examine dans dei liquides neutres, tels que la solution sirupeuse 

de chlorure de calcium, la glycérine pure, ou dans des liquides actifs, tels que 

l'acide sulfurique, la potasse, etc., on constate que ces filaments diffèrent beau

coup entre eux. 

Pour étudier le chanvre, on peut très utilement employer un microscope 

grossissant 300 fois en diamètre. 

Auparavant on doit faire subir à la matière une première préparation qui 

consiste à détacher délicatement du lot de filasse à étudier quelques filaments 

que l'on étend sur une plaque de verre imbibée de glycérine. Auparavant les 

fibres, afin de les débarrasser des fragments de parenchyme et autres matières 

étrangères, ont été soumises pendant environ 20 minutes à une ébullition dans 

une dissolution de carbonate de soude. 

Lorsque les fibres sont sur la glycérine, on les écarte un peu les unes des 

autres, puis on examine la plaque de verre au microscope. Les filaments de 

chanvre se présentent alors sous la forme de tubes 

vasculaires à interstices articulés, cloisonnés, cylin

driques, ouverts à leurs extrémités (fig. 3 ) . 

Ces tubes réunis en faisceaux sont soudés par la 

matière gommeuse dont nous avons parlé. Les cloisons 

sont garnies de petits filaments qui figurent assez bien 

les racines adventives de certaines plantes. 

Au microscope on aperçoit très peu le canal in

térieur de ces tubes dans les filaments entiers. La 

longueur du tube est parsemée de stries longitudinales 

qui empêchent de le voir très distinctement. 

Les pointes du chanvre sont généralement plates, mais d'aspects très divers. 

Souvent en forme de spatule, elles affectent aussi la forme d'une lance, ou d'un 

losange bosselé. 

La longueur des fibres se mesure à l'aide d'une plaque de verre sur laquelle 

on a gravé une échelle divisée en millimètres et que l'on examine au micros

cope après y avoir étendu les fibres. Examinées ainsi, les fibres du chanvre pré

sentent des différences de longueur variant depuis 6 jusqu'à 50 millimètres. 

Les coupes des filaments sont difficiles à effectuer; pour y parvenir on doit 

réunir des fibres bien bouillies, en un faisceau que l'on tranche sur une longueur 

de 15 à 20 millimètres. On fait ensuite absorber au faisceau par les deux extré

mités, un encollage à base de gélatine qui a pour but de souder les filaments 

entre eux. En pressant, on enlève l'excès d'encollage, et par le même mouve

ment l'air emprisonné est chassé au dehors. Lorsque le faisceau ainsi préparé 

est bien sec, on égalise l'extrémité des fibres à l'aide d'un rasoir, puis on com

mence les coupes. 
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Les coupes de chanvre examinées dans la glycérine sont tout à fait caracté

ristiques. Un examen attentif fait apercevoir deux zones; la plus externe se com

pose de cellules à section polygonale; la seconde, qui vient ensuite et qui est 

située entre le ligneux et la première couche, présente des cellules très variées, 

sinueuses et arrondies. 

Il arrive souvent que ces deux zones très pressées l'une contre l'autre sont 

difficiles à distinguer. 

On mesure le diamètre des fibres au moyen d'un micromètre. La finesse 

i i 
moyenne du chanvre varie entre — et — de millimètre. Si le chanvre a été préparé 

¿0 ou 

par le broyage, i l est sec et rude au toucher, bien que ses fibres soient fines et 

bien divisées. Le chanvre teillé est en général plus fort, plus nerveux et plus 

soyeux. 

Le beau chanvre peigné doit être long, brillant, soyeux, doux au toucher, 

exempt d'étoupes et de débris ligneux, et d'une teinte écrue tirant plutôt sur le 

blanc grisâtre que sur le jaune. 

C O M P O S I T I O N 

D'après une ancienne analyse de Kane, on peut dire que la tige de chanvre 

présente la composition suivante : 

Carbone 39,9t 
Hydrogène 5,06 
Oxygène 48,72 
Azote " 1,74 
Sels divers 4,54 

100,00 

Le même auteur a trouvé pour les feuilles : 

Carbone 40,50 
Hydrogène 5,98 
Oxvgène 1,82 
Azote 29,70 
Cendres 22,00 

100,00 

On peut assigner aux cendres la composition moyenne suivante : 

Potasse 7,48 
Soude 0,72 
Chaux 42,05 
Magnésie · 4,88 
Alumine 0,37 
Silice 0,75 
Acide phosphorique 3,22 
Acide sulfuriquo 7,10 
Chlore *,53 
Acide carbonique 31,90 
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100,00 

Leuchtweiss a trouvé pour la cendre de la graine (chènevis) les chiffres 

suivants : 

Potasse 20,81 
Soude 0,64 
Chaux 25,37 

Magnésie 0,96 
Peroxyde de fer . . . 0,74 
Acide, phosphorique 35 ,52 
Sulfate de chaux 0,18 
Chlorure de sodium 0,09 
Acide siiicique '. 13,48 

Charbon 6,19 

104,18 

E M P L O I E T U S A G E S O U C I I A X V R E 

On sait que c'est avec le chanvre que les Orientaux préparent le haschich, 

boisson enivrante qui provoque des sensations nerveuses très complexes. 

Voici ce que dit M. Richet au sujet des effets du haschich : 

« Quand on n'est pas prévenu, les premiers effets du haschich passent inaper

çus. C'est une certaine excitabilité motrice et sensitive de la moelle épinière. On 

sent des élancements dans la nuque, dans le dos, dans les jambes ; des frissons 

parcourent le corps. On a comme des bouffées de chaleur ou de froid qui mon

tent à la tète. Avec cela règne un bien-être qu'on ne sait à quoi attrihuer, et ce 

même sentiment de satisfaction générale que tout le monde a éprouvé plus ou 

moins après l'absorption d'une certaine quantité d'alcool. 

(( Peu à peu, l'excitation de la moelle épinière produit des effets plus caracté

ristiques. On s'agite, on se promène de long en large, on a envie de danser, de 

remuer, de soulever des poids énormes, et au milieu de cette excitation simple

ment musculaire, l'intelligence reste calme; mais tout d'un coup, par un mot 

dit au hasard par quelque assistant, pour une remarque toule naturelle qu'on 

vient de faire, on est pris d'un rire presque involontaire, rire prolongé, nerveux, 

convulsif, qu'on ne saurait justifier et qui semble interminable; quand cet 

immense éclat de rire a cessé, on sent qu'il était ridicule; on reprend ses sens 

et l'on comprend que, si l'on a ri ainsi, c'est que l'on vient de subir les premières 

atteintes du poison. 

« A partir de ce moment, les idées deviennent de plus en plus pressées. L'idée 

succède à l'idée avec une rapidité vertigineuse. Les pensées vont, viennent, se 

Bucholz a donné l'analyse suivante pour la plante fraîche : 

Huile grasse 19,01 
Résine 1,06 
Sucre incristallisable 1,06 
Extrait gomnieux brun 9,00 
Albumine soluble 24,07 
Parties de libre ligneuse. . .. 5,00 

Enveloppe. 38,03 
Pertes '. . 2,77 
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pressent en désordre, sans lois apparentes, en réalité suivant les lois fatales de 

l'association des idées et des impressions. On parle avec agitation, presque avec 

fureur, et l'on s'étonne de voir autour de soi des personnes qui ne partagent 

pas l'ivresse qu'on ressent. En vain on voudrait exprimer tout ce que l'on 

éprouve, le langage n'est pas assez rapide pour rendre la rapidité do la pensée. 

Les idées, tristes ou joyeuses, fières ou humbles, généreuses ou lâches, sont 

toujours exagérées. Comme dans l'ivresse, on ne connaît plus les bornes et les 

justes limites. » 

Dans nos contrées les principaux usages du chanvre sont les suivants : 

La filasse que l'on retire de cette plante sert à fabriquer les fils pour les toiles 

de ménage, de la ficelle et de grosses cordes. 

Le chanvre vert répand une forte odeur qui le fait utiliser souvent pour 

chasser les insectes nuisibles. 

Les faibles tiges étiolées servent à fabriquer des liens pour accoler les vignes 

aux échalas et consolider les arbres palissés. 

La partie ligneuse de la plante ou chènevolte, sert à confectionner des allu

mettes soufrées ; les débris sont employés pour le chauffage. 

On extrait des graines de chanvre ou chènevis une huile employée en pein

ture, cl pour l'éclairage, et pour la fabrication de ce savon mou très employé 

dans le Nord de la France sous le nom de savon noir, ou sayon vert. On en 

nourrit aussi les oiseaux de basse-cour et de volière. Cette graine rend la ponte 

des poules plus hâtive et plus abondante. Le marc des huiles est réduit en tour

teaux qui servent à l'alimentation des animaux. Les graines de chanvre sont 

également utilisées par la médecine et la pharmacie. 
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C H A P I T R E I I 

C U L T U R E DU C H A N V R E 

Le chanvre est la plante commerciale la plus répandue en Europe. Cela tient 

non seulement à la simplicité de sa culture et à la possibilité de la faire revenir 

indéfiniment sur le même sol, mais encore et surtout à un principe de l'ancienne 

agriculture qui conduisait le cultivateur a produire tout ce qu'il consommait. 

Grâce à la brièveté de sa végétation, le chanvre peut être cultivé sous presque 

toutes les latitudes de notre continent. 

On le trouve depuis les environs d'Arkangel jusque dans les plaines de 

Grenade. 

Le chanvre, bien qu'ayant comme le lin pour produit principal une matière 

ternaire, la filasse, est cependant une des récoltes les plus épuisantes de la cul

ture européenne. C'est là une des raisons qui font désirer de voir substituer au 

rouissage ordinaire un mode de préparation permettant de rendre à la terre la 

grande quantité de matières azotées et minérales que renferment les tiges et les 

feuilles de cette plante et qui sont souvent perdues. 

La filasse du ehanvre est en général plus forte, mais moins fine, moins douce, 

moins soyeuse que celle du lin. 

Le chanvre cru (en tiges non rouies) n'est pas comme le lin en branches un 

produit vendable. Cette circonstance jointe à la nécessité d'enlever la récolte en 

deux fois (le mâle d'abord, après la floraison, puis la femelle dès que les pre

mières graines sont mûres) , exclurait le chanvre de la grande culture, même 

lorsqu'on peut se procurer facilement des engrais au dehors, si on ne trouvait 

presque toujours à vendre la récolte sur pied. 

La conséquence de ce que nous avons dit précédemment est que l'art de pro

duire le chanvre pour filasse consiste principalement à bien observer l'époque 

où la température atmosphérique est chaude et humide, ppur effectuer les 

semailles; c'est à cette condition que les fibres peuvent acquérir de la finesse et 

de la qualité. I l est essentiel pour bien réussir que la croissance s'opère promp-

tement. En conséquence, il faut que le sol soit ameublé par des labours pro-
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fonds, que la semence soif grosse et bien nourrie, afin qu'elle lève toute en même 

temps; qu'elle soit répandue en quantité suffisante, afin que les tiges de la plante 

soient assez rapprochées pour ne pas prendre un trop grand développement en 

grosseur et par là éviter les pattes qui se produisent toujours lorsqu'elles sont 

trop distancées. 

D U S O L E T D E S L A B O U R S 

Cette culture exige un sol riche et profond. La racine de la plante étant p ivo

tante, il faut nécessairement lui fournir un libre accès jusqu'à l'humus, qu'elle 

absorbe abondamment pendant sa végétation. 

Les labours d'automne faits profondément sont utiles pour soumettre à l'ac

tion des gelées et des neiges de l'hiver la terre compacte qui se divise après 

les dégels, et devient ainsi plus perméable aux actions de l'atmosphère. 

Les labours de mars sont également recommandés pour empêcher la terre de 

se durcir avant le dernier labour qui doit s'effectuer à la fin d'avril. 

Avant de semer, i l est essentiel de briser les mottes de terre qui auraient 

résisté à l'aclion de la gelée et des labours. Un sol ameubli et bien divisé au 

moment de la semaille est une des prescriptions importantes qui doivent être 

observées. 

E N G R A I S Q U I C O J f V l E X X E X T A U C H A N V R E 

Le chanvre étant très épuisant, la quantité de fumier nécessaire est considé

rable. On estime que suivant la nature du sol, i l en faut de 20 à 25 mètres cubes 

par hectare. 

On doit étendre l'engrais sur la terre au commencement du mois de février, 

afin que les pluies qui surviennent à cette époque de l'année puissent faire péné

trer en les entraînant avec elles, les sucs nutritifs. 

Si l'on veut fumer avec des purins, de la poudrette, ou du guano, on doit 

répandre ces matières sur le dernier labour quelques jours seulement avant de 

semer. Ces engrais, dont l'effet est plus immédiat, assurent mieux le semis. 

C H O I X D E S S E M E N C E S D U C H A N V R E 

Le choix des graines fait avec soin et discernement est un élément de succès 

qui permet d'obtenir une belle plante d'égale hauteur. 

La graine-pour être bonne doit être d'une couleur grise, lisante et pesante. 

En l'écrasant sous la dent, son fruit, de couleur verdàtre, laisse une saveur de 

noisette prononcée. La graine qui est restée blanche est avortée et ne peut pas 

germer ; celle qui est verdàtre n'est pas arrivée à maturité ; elle germe lentement 

et pousse de m ê m e ; les tiges alors, manquant de vigueur, restent à l'état rudi-

mentaire, étouffées qu'elles sont par celles qui proviennent de la bonne graine. 

La graine noire est celle qui a subi une fermentation; son goût est rance ; sa 

présence parmi la bonne graine indique un mélange frauduleux. 
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En Anjou, les cultivateurs achètent généralement leurs graines aux proprié

taires tourangeaux, qui spécialisent cette culture; ces derniers tirent eux-mêmes 

leurs graines ordinaires de la vallée de Carmagnole en Piémont ; ces graines 

produisent l a première année d'ensemencement une nouvelle graine désignée 

dans le commerce sous le nom do fils du Piémont; le produit de cette dernière 

graine est ensuite désigné sous le nom de petits fils du Piémont; c'est avec cette 

dernière semence que l'on obtient de belle filasse. 

En thèse générale, si l'on veut obtenir une bonne filasse de haut prix, il faut 

récolter la plante avant la maturité de l a graine, puis acheter ses semences pour 

l'année suivante aux cultivateurs qui en font leur spécialité, à moins de récolter 

sa graine soi-même dans un lieu séparé semé en conséquence. 

S E M A I L L E S DIT C H A N V R E 

L'époque des semailles varie avec les climats, les terrains et les situations. 

On sème à la volée lorsque la terre a été rafraîchie par une pluie récente, à 

la fin d'avril, si le temps est beau et que les gelées ne soient plus à craindre. 

Dans l e Nord, on sème pendant la première quinzaine du mois de mai. 

Lorsque l'on veut obtenir une filasse à fibres fines, et par suite ayant un haut 

prix, il faut semer dru, afin que les plantes soient forcées de s'élever d'un seul 

jet et sans branches. 

Dans une bonne culture, les tiges s'élèvent à la même hauteur, de telle façon 

que les feuilles s'entrelaçant entre elles, forment par leur réunion un abri 

presque impénétrable aux courants variables de l'atmosphère. Cet abri, secondé 

par une végétation vigoureuse, est un des éléments les plus puissants pour 

obtenir une filasse douce, fine, soyeuse et riche en bonnes fibres, pour filer des 

fils fins et forts destinés à la fabrication des bonnes toiles de ménage. 

Les vents et les courants atmosphériques influent d'une façon notable sur les 

plantes textiles pour grossir et altérer les fibres, en durcissant la gomme qui les 

unit. Ou comprend alors facilement que la croissance s'effectuant sous l'abri 

naturel des feuilles, comme sous la couverture ombragée d'une serre tempérée, 

l a végétation soit garantie contre les variations subites de la température; l'air 

ambiant qui enveloppe les tiges conserve sa chaleur et son humidité, condition 

essentielle pour obtenir une filasse de haut prix. 

Aussitôt après le semis, il faut recouvrir légèrement, avec une herse en bois 

à denture serrée, de façon à ce que les graines ne soient pas recouvertes déplus 

de 2 centimètres environ. Si après les semailles la terre est chaude et humide, 

la plante lève vite et uniformément, lorsque toutes les prescriptions que nous 

venons d'indiquer ont été observées. 

Les oiseaux sont très friands des graines de chanvre. Aussi convient-il de ne 

pas perdre de vue la chènevière, jusqu'à ce que les plantes aient de quatre à six 

feuilles. 

Un sarclage n'est pas utile, car le chanvre ne souffre pas des mauvaises herbes 

qui l'accompagnent, sauf l a cuscute et l'orobanche (fig. 4 ) , qu'il faut avoir soin 

de détruire. 

Nous avons dit que le chanvre peut repousser pendant de longues années à la 
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même place, parce que les engrais qu'on lui fournit restituent en grande partie 

au sol les éléments minéraux que le chanvre enlève à chaque récolte ; toutefois, 

il arrive un instant où l'on doit arrêter cette culture : c'est lorsque Yorobanchp. 

envahit la chèneuière. On reconnaît à ce signe que le terrain est fatigué, et 

qu'on doit suspendre la culture du chanvre à la place envahie par la plante 

parasite. 

Fig. i. Fig. 5. 

M A L A D I E S D U C H A W R E 

La graine sur pied est souvent affectée par la nielle. 

Les insectes attaquent rarement le chanvre, les ravages de la larve du sphinx 

à tête de mort sont seuls à redouter. 

Comme nous l'avons dit, la cuscute et l'orohanche signalent l'état d'épuise

ment du sol, et souvent alors l'orohanche rameuse (M) (fig. a) s'attache sur la 

racine des pieds de chanvre (N). 

R É C O L T E D U C H A Ï V V R E 

On doit saisir, pour faire la récolte du chanvre, l'instant de sa maturité. En 

tardant trop la plante pourrit ou devient ligneuse, elle est alors impropre à la 

filature et au tissage. Si au contraire la récolte est faite trop hâtivement, on 

n'obtient qu'une filasse dont les fils sont dépourvus de résistance, et la toile qui 

en provient est de mauvaise qualité. 

Lorsque l'on cultive le chanvre sur une petite étendue, la récolte se fait à 
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deux reprises ; on arrache le chanvre mâle après qu'il a répandu sa poussière 

fécondante, et lorsque la graine est arrivée à maturité sur la plante femelle 

(appelée mâle par presque tous les cultivateurs), on procède à la seconde récolte. 

De cette façon on obtient avec la première cueillette une filasse de belle qualité, 

et on a l'avantage de pouvoir récolter la graine qu'on laisse mûrir sur la tige 

de la seconde récolte. Mais cette méthode est très coûteuse. 

En Alsace, on cueille le tout ensemble, mais pour ne pas perdre entièrement 

la graine, on est forcé de la laisser mûrir, et par suite de laisser durcir la 

filasse dos deux-chanvres mâle et femelle. 

En Picardie, on récolte le tout ensemble également, avant la complète matu

rité de la graine, laquelle finit de mûrir sur la plante que l'on égrène quelques 

jours après. Dans ce cas, la graine ne peut servir qu'à faire de l 'huile. 

Dans d'autres contrées, on sacrifie la graine complètement. 

Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure qu'on arrache le chanvre, on le lie en 

petites bottes que l'on dresse en faisceaux. Le mâle est laissé pendant plusieurs 

jours exposé au soleil, le chanvre femelle y est laissé également, mais pendant 

plus de temps pour donner aux graines le temps de mûrir. Lorsqu'il pleut, on 

doit déplacer les faisceaux et les retourner pour leur permettre de sécher. 

La graine est extraite en frappant avec des battoirs sur les tètes dos bottes, 

ou bien en passant ces mêmes bottes sur un gros peigne en fer qui arrache les 

extrémités, que l'on peut d'ailleurs également trancher, ainsi que les racines, à 

l'aide d'un hache-paille. 

Les graines ainsi recueillies, encore enveloppées de leur calice et mélangées 

avec une certaine quantité de feuilles, sont exposées au soleil, puis vannées et 

criblées comme on le fait pour le blé. Elles sont ensuite emmagasinées dans un 

grenier, puis étendues en couches minces et souvent remuées pour les empêcher 

de s'échauffer. 

Les graines oléagineuses en général se conservent difficilement; elles perdent 

promptement en s'échauffant, leur faculté germinative. I l est donc essentiel de 

veiller à leur bonne conservation avec beaucoup d'attention. Lorsque les graines 

sont bien sèches, on peut après un mois les ensacher. 
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C H A P I T R E I I I 

ÉTUDE CHIMIQUE DES FIBRES T E X T I L E S VÉGÉTALES — TRAVAUX DE M. FREMY — 

ROUISSAGE 

Les fibres textiles végétales sont réunies entre elles par du pectate de chaux,, 

de la pectose et des membranes azotées, des matières gommeuses qui agglu

tinent ces fibres entre elles. 

A côté des substances cellulosiques qui forment principalement les cellules 

et les fibres des végétaux, et dont nous avons parlé dans un précédent mé

moire ( 1 ) , se trouve une série de corps découverts par M. Frerny, et qui jouent 

un grand rôle dans la préparation des fibres textiles en général, car ce sont eux 

qui soudent et relient entre elles les fibres et les cellules; ces ciments végétaux 

sont constitués par la vasculose, la cutose, la pectose et ses dérivés. Nous allons 

en dire quelques mots. 

V a s c u l o s e . — Cette substance, découverte par M. Fremy dans le tissu 

ligneux, et désignée par ce savant sous le nom de vasculose, est une des ma

tières les plus intéressantes de l'organisation végétale. 

La vasculose est très abondante dans les tissus des végétaux; elle accom

pagne ordinairement les corps cellulosiques et forme en partie les vaisseaux et 

les trachées. 

M. Fremy a démontré que la vasculose ne pouvait pas être confondue avec 

les corps cellulosiques; elle en diffère par sa composition et par ses propriétés. 

Elle contient plus de charbon et moins d'hydrogène que les corps cel lu

losiques. 

La vasculose est insoluble dans l'acide sulfurique à deux équivalents d'eau 

ainsi que dans le réactif cuivrique. Elle se dissout dans les liqueurs alcalines 

sous l'influence de la pression; elle est attaquée par tous les agents d'oxydation, 

tels que l'eau, le chlore, les hypochlorites, l'acide azotique, l'acide chlorique, 

(1) Voir le Bois, par Paul Charpentier (Encyclopédie chimique). 
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l'acide chromique, les permanganates, l'eau oxygénée, les bisulfites alcalins ou 

alcalino-terreux, etc. 

C'est la vasculose qui, associée aux corps cellulosiques et à la cutose, relie 

entre elles les libres des végétaux; elle leur donne de la rigidité et de la 

dureté. 

Dans la préparation des fibres textiles végétales, et de celles du chanvre en 

particulier, il faut donc, lorsque l'on veut obtenir un produit brillant et soyeux, 

faire usage de réactifs, tels que les alcalis sous pression, les savons alca

lins, les bisulfites, qui dissolvent la vasculose sans altérer les corps cellu

losiques. 

Il résulte des recherches de M. Fremy que la vasculose, qui est répandue 

dans toute l'organisation végétale, est surtout abondante dans les parties des 

végétaux qui présentent de la résistance et de la dureté. Elle existe en plus 

grandes proportions dans les bois durs que dans les bois tendres. Le bois de 

peuplier n'en contient que 18 p. 100, tandis que le buis, l'ébène et le gaïac en 

renferment 35 p. 100. On trouve dans les concrétions pierreuses de la poire, 

dans les endocarpes de la noix, des noisettes, de l'abricot, etc., jusqu'à 60 p. 100 

de vasculose. 

La vasculose est donc un des éléments les plus importants des tissus 

végétaux. C'est elle qui, en se décomposant par la chaleur, produit l'esprit de 

bois. 

C u t o s e . — La cutose forme la membrane fine et transparente qui recouvre 

et protège les organes aériens des végétaux; c'est elle qui relie entre elles les 

parties fibreuses'des plantes et en forme des faisceaux. 

Pour obtenir la cutose, on peut opérer sur 1'épiderme des feuilles. Lorsque 

l'on fait macérer des feuilles dans l'eau à une température de 35 degrés, leur 

parenchyme s'altère, et au bout de quinze jours il est facile de séparer mécani

quement, d'une part les fibres et les vaisseaux qui constituent en quelque sorte 

la charpente de la feuille, et de l'autre la membrane épidermique qui contient la 

cutose. 

On peut arriver plus facilement au même résultat par un procédé chimique 

qui consiste à plonger, pendant quelques minutes, les feuilles dans de l'acide 

chlorhydrique bouillant; cet acide opère la séparation de 1'épiderme qui 

recouvre les fibres et les vaisseaux. 

L'épiderme est recouvert de corps gras et résineux qu'on dissout dans l'alcool 

et l'éther; viennent ensuite deux membranes qui sont soudées l'une à l'autre. 

La première est à base de paracellulose, qui devient soluble dans le réactif 

ammoniaco-cuivrique après l'action des acides; l'autre est formée par la cutose, 

que l'on obtient ainsi à l'état de pureté. 

La cutose jouit des propriétés suivantes : elle est d'une grande stabilité, car 

elle résiste à l'action des réactifs énergiques tels que l'acide sulfurique, l'acide 

chlorhydrique et l 'ammoniaque. 

Cette substance est attaquée rapidement par l'acide azotique, et produit 

dans ce cas, d'abord des acides résineux, et en dernier lieu de l'acide subé-

rique. 
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Les dissolutions alcalines étendues et les carbonates alcalins ne réagissent 

que lentement surla cutose; mais, par une ébullition prolongée, la potasse, la 

soude, la baryte et la chaux changent la cutose en deux acides comparables 

aux acides gras; l'un est solide, l'autre est liquide. 

En résumé, la cutose, par sa composition et ses caractères, se rapproche des 

corps gras. 

S U B S T A N C E S G É L A T I X E L S E S D E S V É G É T A U X . 

Les substances gélatineuses qui forment en partie le ciment végétal qui 

relie entre elles les fibres et les cellules, sont la pectose, la pectine, la parapec-

tine, la mélapecline, l'acide pectosique, l'acide pectique, l'acide parapeptique 

et l'acide métapectique. 

P e e t o s e . — M. Fremy a désigné sous ce nom une substance insoluble 

dans l'eau, dans l'alcool et dans l 'élher qui se trouve dans presque tous les lis-

sus ligneux. 

La pectose existe principalement dans les pulpes des fruits verts et dans cer

taines racines, telles que les carottes, les navets, les betteraves. On la trouve 

également dans les tissus fibreux et utriculai'res. 

Cette substance s'altère très facilement, soit par l'action des acides, soit par 

celle des bases alcalines et alcalino-terreuses, soit par l'action de certains 

ferments. 

C'est elle qui produit, en se modifiant, les gelées végétales et le principe 

gommeux de plusieurs fruits. 

Cette substance n'a pu être isolée à l'état de pureté. 

P e c t i n e . — C'est le premier dérivé de la pectose. Cette matière, solubili 

et gommeuse, ne préexiste pas dans les tissus des végétaux; elle provient de la 

modification du la pestose par l'action des acides, même les plus faibles. 

Lorsque l'on fait bouillir dans l'eau, pendant quelques instants, les pulpes 

d'un fruit, tel que la pomme, la poire, la pèche, la prune, on voit bientôt appa

raître, dans le suc du fruit, la pectine gommeuse, qui se produit aux dépens de 

la pectose modifiée par l'action de l'acide que le fruit contient. Si le suc du 

fruit n'était pas acide, la pectine ne se produirait pas pendant la cuisson du 

fruit. 

La pectine est solublo dans L'eau, incristallisable et insoluble dans l 'alcjol, 

qui la précipite immédiatement de ses solutions aqueuses. Elle se modifie par 

l'action des alcalis et par celle des ferments. 

A C I D E S O É L A T I X E U X P R O D U I T S P A R L A P E C T I X E . 

M. Fremy a constaté que la pectine pouvait se transformer eu uno séria 

d'acides gélatineux. 

Parmi les nombreuses modifications que la pectine peut éprouver par l'ac

tion des réactifs, la plus intéressante est la fermentation pectique. 

SXCYCl-OP. C I U M . 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans tous les tissus, ou à peu près, qui contiennent de la peclose, il existe 

en même temps un ferment spécial nommé pectase qui peut, en présence des 

acides des fruits, transformer la pectose d'abord en pectine, et changer ensuite 

cette pectine, qui est soluble, eu acides gélatineux qui sont insolubles dans 

l'eau. 

Quand on fait bouillir dans l'eau des pulpes de pomme, c'est l'acide malique 

contenu dans la pomme qui change d'abord la pectose insoluble en p'etine 

soluble ; ensuite le ferment du fruit, la pectase, agit lentement sur la pectine 

qu'il transforme en acides gélatineux. 

C'est ainsi que les pulpes d'un fruit acide que l'on fait bouillir dans l'eau 

donnent d'abord une liqueur gommeuse contenant de la pectine, puis des acides 

qui font prendre, pa r l e refroidissement, le suc en gelée. 

A C I D E S S O L U B L E S D A N S L ' E A U D É R I V E S 

D E L A P E C T O S E 

La pectose, en se modifiant, ne produit pas seulement une substance gom

meuse qui est la pectine et ensuite une série de corps gélatineux, elle peut 

encore engendrer plusieurs acides énergiques solubles dans l'eau et compa

rables à l'acide malique ou à l'acide tartrique. 

Ces transformations S'opèrent par l'action prolongée des acides, des alcalis 

et des ferments. Ces acides, dérivés de la pectose, ont reçu de M. Fremy le nom 

d'acides métapectiques. 

Ces acides rendent le sucre incristallisable, et leurs sels de chaux, de potasse 

et de soude s'opposent également à la cristallisation du sucre. 

É L I M I N A T I O N D E S C O R P S Q U I R E L I E N T E N T R E E L L E S 

L E S F I B R E S E T L E S C E L L U L E S 

Après avoir constaté que les fibres et les cellules étaient reliées entre elles 

par la pectose, la cutose et la vasculoso, M. Fremy a reconnu qu'en faisant 

entrer ces trois corps en dissolution, les cellules et les libres étaient mises en 

liberté. 

Pour obtenir les fibres pures, on n'a donc plus qu'à faire agir sur l'écorce 

les agents chimiques qui désorganisent ou dissolvent les ciments orga

niques. 

Les trois corps qui forment les ciments des tissus végétaux sont différem

ment attaqués par les réactifs chimiques et exigent pour leur désagrégation 

des agents dont la force varie avec la nature du ciment que l'on veut 

détruire. 

Le ciment le plus attaquable est celui qui a pour base la pectose. Cette sub

stance se change en pectine soluble dans l'eau par l'action des acides ou par 

celle des ferments. Elle se dissout également dans les liqueurs alcalines bouil

lantes, qui ne contiennent que des traces de carbonate de soude. 

Lorsque l'on doit séparer deux tissus, qui ne sont soudés entre eux que par 
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de la pectose, c'est une dissolution bouillante de carbonate de soude que l'on 

doit employer. 

Si le ciment végétal est à la fois formé par de la pectose et de la cutose, il 

faut avoir recours à un agent plus énergique; on fait alors usage d'une dissolu

tion bouillante de soude caustique ou d'oléate de soude très alcalin. 

Lorsque le ciment est à base de vasculose, la désagrégation devient encore 

plus difficile. Ce corps se dissout par l'action de réactifs tels que la dissolution 

bouillante de soude caustique employée sous pression ou sous l'influence des 

bisulfites et des hypochlorites. 

On voit donc qu'en choisissant convenablement les réactifs on peut retirer 

des différentes plantes textiles les fibres absolument pures. 

De l'ensemble des recherches de M. Fremy sur ce sujet on tire cette conclu

sion que les fibres corticales d'un grand nombre de plantes sont formées par 

une substance unique, blanche, résistante, soyeuse, soluble dans l'acide sulfu-

rique concentré sans colorer la liqueur, et qui a reçu le nom de fîbrose. 

Cette fibrose, qu'elle soit retirée du chanvre ou des autres textiles végétaux 

que nous étudierons par la suite, présente toujours les mômes propriétés. L 'œil 

le plus exercé ne trouve aucune différence entre ces substances fibreuses, lors

qu'elles ont été soumises à une purification suffisante. 

Los différences que ces fibres présentent dans l'industrie sont uniquement 

dues à d'incomplètes purifications. 

La fibrose ne se trouve jamais à l'état isolé dans l'organisation végétale ; elle 

est toujours cimentée et enchâssée par un tissu qui est à base de pectose, de 

cutose et de vasculose. 

L'industrie des fibres textiles d'origine végétale a donc pour but de dissoudre 

ou de désorganiser les trois corps qui cimentent la fibrose. 

Les agents de dissolution de ces ciments organiques sont en général les alca

lis. Il faut les employer dans des conditions qui varient avec la nature du 

végétal que l'on traite, afin de ne pas altérer les propriétés précieuses de la 

fibrose. 

Nous avons tenu à faire précéder l'étude du rouissage du chanvre par ces 

considérations générales sur les importants travaux de M. Fremy, persuadé 

qu'elles éclaireront d'un jour nouveau, soit les méthodes encore employées, 

bien qu'imparfaites, dans la préparation des matières textiles végétales, soit 

les tentatives faites ou les procédés divers qui ont été essayés dans ce but à 

diverses reprises. 

R O U I S S A G E D U C H A N V R E 

Le rouissage du chanvre est une opération industrielle, ou plutôt agricole, 

qui a pour but de préparer la séparation de la fibre textile du chanvre de la 

partie ligneuse nommée chènevotte. Cette fibre adhère, en effet, au ligneux par 

une gomme-résine que le rouissage fait fermenter. 

Cette gomme-résine, qui maintient l'adhérence des fibres de l'écorce entre 

elles, s'oppose à leur subdivision en brindilles plus ténues ainsi qu'à la 

blancheur et à la durée des tissus. Cette gomme forme ordinairement les 
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3 p. 100 du. poids total du chanvre; mais cette proportion est naturellement 

variable suivant l'état de siccité de la plante. 

Le rouissage s'opère soit à l'eau stagnante, soit à l'eau courante. On expose 

le chanvre pendant un temps qui varie suivant la différence de température et 

la nature de la matière, à l'action de l'eau jusqu'à ce que la cbènevotte se 

détache de la filasse. 

Avant d'être mis à rouir, le chanvre doit être trié d'après la longueur, la 

grosseur et les qualités de sa tige, d'après également son état de maturité. 

Le séjour dans l'eau d'une matière végétale en présence des substances gom-

meuses dont nous avons parlé, sous l'influence d'une température convenable, 

provoque une certaine fermentation qui fait dissoudre la matière gommeuse et 

provoque le fendillement de la chènevotte dans tous les sens. 

Ces effets se manifestent bientôt p a r l a teinte jaunâtre que prend l'eau du 

routoir. 

Des dégagements gazeux s'opèrent, une odeur désagréable se dégage du 

routoir . I l est probable que, dans celte opération du rouissage, de l 'ammo

niaque se développe qui réagit ensuite sur la substance résineuse des fibres 

pour la dissoudre. On peut, du reste, opérer le rouissage en soumettant la 

plante textile à l'action faible des alcalis, ou en plongeant les tiges dans une 

eau très légèrement acidulée avec de l'acide sulfurique. On a soin, dans ce 

cas, de débarrasser les fibres de l'eau acidulée par de. nombreux lavages à 

Peau pure. 

Les conditions dans lesquelles le rouissage s'exécute rendent la réussite 

assez difficile et nécessitent une intelligente attention de la part du pra

ticien. 

La matière mise à rouir est immergée par couches superposées; on conçoit 

alors que les premières couches du fond soient plus chargées et moins exposées 

à subir les effets de la température extérieure; elles mettent plus de temps à 

rouir, et pour elles l'action n'est généralement pas terminée lorsque les cou

ches supérieures commencent déjà à s'altérer. 

Cette opération présentant les caractères de la putréfaction des substances 

organiques, peut non seulement énerver et affaiblir la matière textile lors

qu'elle dure trop longtemps, mais elle offre aussi des inconvénients graves, 

comme nous le verrons, au point de vue de la salubrité publique. 

On submerge ordinairement le chanvre après que le soleil l'a séché pendant 

quelques jours. Le mâle séjourne dans les routoirs de huit à douze jours ; la 

femelle quinze jours au moins, parce que l'endurcissement de sa tige par une 

plus longue maturité rend la dissolution de la gomme plus difficile. 

L'eau courante est, en général, préférable. Le chanvre mâle cueilli à un 

degré de maturité convenable peut, dans l'eau courante, être roui complète

ment en cinq jours si la température extérieure est de 25 degrés centigrades. 

Il est très important d'obtenir la dissolution de la gomme avant que la macéra

tion n'ait endommagé les fibres. 

En Belgique et en Allemagne, dans les localités qui n'ont pas d'eaux propres 

au rouissage, on expose le chanvre sur la terre à l'action combinée de la 

lumière et de la rosée. 
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Sous l'influence de ces deux agents et de l'air atmosphérique, il se fait une 

désagrégation par une sorte de combustion lente de la matière résineuse qui 

réunifies fibres, et au bout d'un certain temps on peut regarder le chanvre 

comme complètement roui. 

Ce procédé présente plusieurs inconvénients. La matière résineuse est irré

gulièrement détruite dans les différentes parties qui ne peuvent être placées 

dans les mêmes -conditions d'humidité et d'exposition à la lumière; il reste 

dans les filaments des matières solubles qui, n'étant séparées que plus tard 

lors des opérations de lavage, produisent une toile d'un tissu lâche sans résis

tance. 

Le chanvre qui est roui le plus rapidement douneuneineilleurefilasse, des fils 

plus élastiques, plus forts, plus durables. Il faut en conclure que, moins le chan

vre aura passé de temps dans l'eau, mieux il vaudra. Donc plusle mode de rouis

sage s'éloigne de la fermentation,plus les fibres textiles conserveront de qualité. 

C'est sur cette théorie que se sont fondées les diverses tentatives que l'on a 

faites pour améliorer ou supprimer le rouissage. 

R O U I S S A G E A U P O I N T D E V U E D E L ' H Y G I E N E 

Les imperfections et les inconvénients du rouissage ordinaire sont considé

rables au point de vue de la salubrité publique; nous allons en dire quelques 

mots avant d'indiquer les divers perfectionnements qui ont été proposés 

jusqu'ici. 

11 faut distinguer, car chaque méthode de rouissage n'est pas également 

insalubre. 

Nous avons vu qu'il y avait trois manières de rouir le chanvre : 

1° A l'eau courante, ou dans les ruisseaux ; c'est la pratique de la Flandre 

occidentale et d'une grande partie du duché de Rade; 

2" A l'eau stagnante, ou dans les fossés, méthode notamment employée à 

L'okeren, dans le pays de Waes ; 

3° A la rosée, ou sur le pré ; c'est la coutume du Hainaut et de certaines 

contrées allemandes. 

De ces trois méthodes les deux premières seules ont des inconvénients, et la 

seconde plus que la première. 

On a reconnu, par des observations suivies dans les Flandres, que les eaux 

courantes n'étaient infectées, ou du moins ne l'étaient à un degré dommageable 

pour la santé publique, que lorsqu'elles se trouvaient déjà chargées d'autres 

matières organiques. 

On ne s'est d'ailleurs préoccupé de la question que dans les Flandres, où les 

inconvénients ont pris des proportions inusitées. 

Le rouissage dans les fossés détermine des fièvres paludéennes dans le pays 

de Waes, qui le pratique sur une vaste échelle. On recommande, en général, de 

renouveler l'eau fréquemment et de répandre sur les terres cultivées l'eau qui 

a déjà servi. Mais il faut observer que, d'un côté, les eaux disponibles sont peu 

abondantes à cette époque de l'année où se fait le rouissage; d'autre part, cette 
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opération paraît se faire d'autant mieux que l'eau est plus corrompue, en sorte 

que les recommandations précédentes sont peu suivies. 

En thèse générale, on se borne à utiliser les eaux à la fin de la saison ; on 

les répand alors sur les terres. Encore même n'est-on pas d'accord sur les bons 

effets qu'elles produisent. 

Pour obvier aux divers inconvénients que nous venons d'énumérer, on a 

cherché à modifier profondément les méthodes de rouissage employées. On a 

même essayé de supprimer complètement la fermentation qui se produit dans 

les routoirs et dans les procédés de rouissage à la vapeur, à l'eau chaude ou 

aux agents chimiques, en vue de désagréger ou de dissoudre les matières goni-

meuses et résineuses qui incrustent les fibres textiles. 

E X T R A C T I O N S A X S R O U I S S A G E — H I S T O R I Ó L E 

Nous allons étudier et décrire les divers procédés qui, depuis plus d'un 

siècle, ont été proposés dans le but de supprimer ou de remplacer le rouissage 

ordinaire pratiqué dans les champs. 

Dès 1789, liralle avait fait des tentatives dans lesquelles le chanvre ou le lin 

étaient soumis debout, dans une cuve nommée routoire, à l'action d'une eau 

bouillante alcaline qui en dissolvait rapidement la gomme résineuse réunissant 

Pecoree textile à la chènevotte. 

Un peu plus tard, Curandau tenta d'exécuter la même opération en recou

rant simplement à l 'emploi de l'eau chauffée par la vapeur. Déjà, à cette époque, 

Bralle et Molard s'étaient occupés de remplacer le maillage et le braquage à la 

main du lin et du chanvre par le broyage de la chènevotte, au moyen de cylin

dres lamineurs cannelés à axes horizontaux parallèles et accouplés l'un au-des

sus de l'autre, de manière à comprimer, briser les fibres reployées entre les 

saillies et les rentrants des cannelures. Ces broies mécaniques auraient d'ail

leurs été mises en usage dans le Jura peu après 1790. Depuis longtemps d'ail

leurs, on se servait en Italie et en Bretagne de meules verticales pour rom

pre, écraser les parties ligneuses du chanvre et en assouplir l'enveloppe 

textile. 

Les tentatives de Bralle et de Mnllard relatives au teillage mécanique du lin 

et du chanvre, ont été suivies, en 1813, de celles de James Lee, auxquelles ont 

bientôt succédé, vers 1815, celles de Samuel Ili l l et de Wi l l i am Bundy, toutes 

fondées sur le principe des cylindres et des cônes à cannelures profondes, armés 

ou non de lames de fer, et qui ont la liberté d'osciller, de se soulever sous l'ac

tion de leur propre poidi , de ressorts ou de poids étrangers. 

Dans le système du dernier de ces mécaniciens les cannelures, alternative

ment courtes et longues, offrent un assez grand jeu, et les cylindres supérieurs 

correspondent aux intervalles de ceux du dessous ; enfin cette combinaison, 

nommée brisoire, est accompagnée d'une autre dite fînissoirc ou affinoire, 

dans laquelle des planchettes verticales, polies et arrondies, se meuvent avec 

un certain jeu dans les intervalles vides des autres, et servent, par le va-et-vient 

qu'elles reçoivent d'une bielle à manivelle inférieure, à imiter les effets méca

niques de l'ancienne broie rurale à lames croisées et articulées. Mais ces ma-
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chines étaient trop compliquées et trop coûteuses pour que l'usage pût s'en 

répandre dans les campagnes. 

En 1817, Christian, directeur du Conservatoire des Àrts-et-Métiers, se livra à 

de nouveaux essais qui paraissent avoir eu pour point de départ un Mémoire 

sur le teillage du lin et du chanvre, publié dans les Actes de la Société de Flo

rence en 1771. Soutenu et encouragé par le gouvernement français, Christian 

parvint à mettre au jour une broie mécanique à l'aide de laquelle il pensait pou

voir faire a la fois trois opérations, à savoir : 

1" Aplatir la tige et briser le tuyau ligneux par petites parties dans toute sa 

longueur; 

2° Fendre longitudinalement ces petites parties, rompues précédemment 

dans leur largeur, et les séparer de la filasse, ce qui donne la chènevotte ; 

3° Diviser et adoucir la filasse, se présentant alors par petits rubans plus ou 

moins larges. ' 

La machine imaginée par Christian se composait de deux paires de cylindres 

cannelés auxquels on communiquait des vitesses différentes au moyen d'un 

double engrenage mû par une manivelle. 

La première paire des cylindres, dits alimentaires, était en fer. Ces cylin

dres étaient d'un petit diamètre et portaient des cannelures longitudinales et 

angulaires sans être tranchantes. 

La seconde paire, nommée cylindres peigneurs, était en bois avec des axes 

en fer; les cannelures parallèles à l'axe étaient rapportées sur la circonférence 

de façon qu'on pouvait les ôter et les remplacer à volonté. Ces cannelures 

étaient en bois dur, mais elles portaient à leur sommet des lames de fer tai l

lées, perpendiculairement à leur longueur, en petites dents plates, arrondies au 

sommet et polies sur toutes les faces. Ces lames étaient encastrées solidement à 

la partie supérieure des cannelures ; celles-ci étaient tracées de manière que, 

en engrenant légèrement les unes dans les autres, leurs faces latérales frot

taient l'une sur l'autre et ne permettaient point aux lames de fer de toucher 

le bois. 

Les cylindres alimentaires commençaient à aplatir les tiges pour les l ivrer 

ensuite aux cylindres peigneurs qui, animés d'une vitesse quinze ou dix-huit 

fois plus grande, fendaient la chènevotte et la détachaient des filaments. Ceux-

ci étaient adoucis et divisés par le frottement dos faces des cannelures et par 

l'action dos petites dents. Il ne restait plus qu'à faire passer les fibres entre les. 

pointes du peigne ou du séran ordinaire, du moins pour la fabrication des 

cordes ou des toiles grossières. 

Ces machines, donnant encore des résultats trop imparfaits, ne furent pas 

adoptées par l'industrie. 

Mentionnons pour mémoire seulement les broies mécaniques de Roggero , 

Perrin et Molard, présentées en 1819 au concours de la Société d'Encoura

gement. 

Plus tard, de 1825 à 1835, on vit apparaître les broies mécaniques do I h l -

court, Lorillard et Barbou, puis celles de Tissot, de Heyner et de Penig, dont la 

dernière est remarquable par le grand nombre des rouleaux cannelés, lami

neurs, et à vis de pression supérieures. 
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Citons encore Kay, Robinson, Westley et tant d'autres qui, en Angleterre 

comme, en France, se sont fait breveter pour l'invention et le perfectionnement 

de machines à teiller le chanvre sans rouissage. 

Avant d'aborder la principale tentative, faite dans cette voie à notre époque, 

tentative suivie de succès industriel, nous dirons quelques mots des principaux 

procédés qui ont précédé le système de MM. Leoni et Coblenz, et dans lesquels 

le rouissage est transformé plutôt que supprimé. 

P R O C É D É S H E X K 

Ce_procédé, d'abord appliqué on Amérique et en Irlande, a été ensuite intro

duit en France et perfectionné par M. Scrive. 

Le chanvre doit d'abord être cultivé en lignes dans des terres bien fumées et 

assainies par le drainage, puis la récolte doit être faite au moment oii les tiges 

do couleur jaune près du sol, sont encore verdàtres dans leur partie supé

rieure. Au fur et à mesure qu'on arrache les pieds, on a soin de les maintenir 

debout, en formant deux rangées inclinées, appuyées l'une contre l'autre par 

le haut et simulant un toit aigu. 

Quelques jours suffisent pour que la dessiccation s'opère graduellement. 

Les fibres acquièrent plus de force; elles se dessèchent complètement à la partie 

supérieure et ne peuvent s'altérer, même snus l'influence de pluies plus ou 

moins persistantes. Le chanvre, mis en bottes, est ensuite transporté à l'usine, 

où on le conserve, soit en meules, soit sous des hangars. 

La première opération qu'on lui fait subir consiste dans l'égrenage, qui se 

pratique en faisant passer le haut des tiges, par poignées entre deux rouleaux 

creux de fonte, disposés comme ceux d'un laminoir. Les capsules, brisées, tom

bent dans une auge et laissent échapper la graine, que l'on nettoie par un van

nage. Quant aux tiges, on les range debout, serrées sur le faux fond, troué de 

cuves spéciales, et l'on place par dessus un grillage en bois pour les maintenir 

immergées. 

On fait alors arriver de l'eau chauffée à 36 degrés centigrades, de façon à 

baigner toutes les tiges et à dépasser même le niveau du grillage. Une fermen

tation se développe, de l'acide carbonique et des traces d'acide sulfhydrlques se 

dégagent. 

Le liquide est renouvelé au moyen d'un petit filet d'eau que l'on entretient 

dans le faux fond au milieu et à la partie supérieure de la cuve. A la partie 

supérieure un trop-plein écoule l'excédent; 

Au bout de soixante-douze ou rie quatre-vingt-seize heures, suivant que l'on 

a employé de l'eau douce ou de l'eau séléniteuse, le rouissage est terminé. On 

s'en assure en cassant quelques tiges et en constatant que les fibres corticales se 

séparent très facilement sur toute la longueur. Une fois le liquide complètement 

évacué, on enlève le chanvre par brassées, et on le passe directement entre les 

rouleaux d'un laminoir continuellement arrosé par de nombreux jets d'eau tom

bant en pluie, qui ont pour effet d'éliminer le liquide engagé dans les tissus, 

l'acide pectique et autres matières en emulsión. 

Les tiges ainsi essorées sont ensuite placées dans un séchoir à courant 
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d'air; la dessiccation se termine en douze heures à l'étuve. Arr ivé à ce point, 

le chanvre est passé entre plusieurs rouleaux cannelés qui concassent la ehène-

votte. On le laisse ensuite reposer en magasin pendant deux ou trois mois ; il 

reprend alors un peu d'humidité, ce qui rend les tiges moins cassantes. Enfin 

il ne reste plus qu'à procéder à un teillage mécanique et à un peignage ordi

naire pour obtenir la filasse de la plante dans do bonnes conditions. 

P R O C É D É K I L L . 1 X G S 

Dans ce procédé, on s'attache à ce que les portions végétales les plus dures, 

telles que les extrémités supérieures subissent plus énergiquement le rouissage 

ou la fermentation, tandis que les portions les plus tendres, telles que le bas 

des tiges, sont moins affectées. De cette façon, les filaments ne sont pas ava

riés par un rouissage excessif. On obtient ce résultat en plaçant les liges de 

chanvre dans un fût, leurs têtes ou extrémités les plus dures étant en bas, et en 

les entourant d'eau à 32 degrés centigrades environ. 

Lorsque la fermentation a commencé dans les portions les plus dures, on 

les immerge davantage, et ainsi de suite, en augmentant le degré d ' immer

sion jusqu'à ce que le rouissage soit effectué uniforriiêment sur toute la 

masse. 

Lorsque le rouissage est complet, on enlève le chanvre des cuves et on sèche 

les filaments en ayant soin de les exposer à l'action de la lumière et du vent. 

Pois le chanvre est placé dans une boite ou chambre perforée, où on le soumet 

à l'action d'un courant d'air chaud. 

Les filaments sont enfin passés dans des cylindres, puis soumis aux opéra

tions subséquentes comme dans le procédé précédent. 

P R O C É D É B A U R 

Dans ce système, on traite le chanvre au moyen d'acides étendus. Les matiè

res incrustantes, pectates de fer, de chaux, e t c . , sont décomposées. Des lavages 

d'abord alcalins, puis faits ensuite avec de l'eau pure, enlèvent les matières 

gommeuses. 

Les tiges fibreuses sont ensuite placées dans une cuve doublée de plomb; 

par dessus on verse une eau acidulée par 3 p. 100 d'acide sulfurique. Ce bain 

est chauffé jusqu'aux environs de 90 degrés centigrades. Lorsque la fibre textile 

s'extrait facilement à la main d'une tige prise au hasard dans la masse, on sus

pend l'opération pour substituer à l'eau acidulée, de l'eau alcaline renfermant 

o kilogrammes de soude pour 100 kilogrammes de chanvre à traiter. Le bain 

alcalin est ensuite porté à 90 degrés, puis on procède à deux lavages à grande 

eau et l'on sèche lentement la filasse. 

L'ensemble de ces diverses opérations de rouissage acide et alcalin peut s'ef

fectuer normalement en un jour. 

Le principal inconvénient de ces divers procédés est que leur prix de revient 

est toujours supérieur à celui du rouissage ordinaire généralement pratiqué 
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dans les campagnes, et que par suile il est difficile de les faire adopter par les 

producteurs de chanvre. 

Peut-être même devrait-on renoncer à l'espoir de voir aucune machine ou 

aucun procédé de ce genre se substituer aux rudes labeurs des habitants de la 

campagne, si l'on considère la complication, la cherté de la plupart d'entre elles, 

et la nécessité de leur appliquer des moteurs inanimés, puissants, mais sans 

lesquels leurs avantages économiques seraient à peu près nuls ou d'une trop 

faible importance au point de vue industriel et agricole. 

À cet égard, on peut affirmer que 1rs broies ou tcilleuses les plus simples 

seront toujours les meilleures, tant qu'on no sera pas parvenu à concentrer 

davantage la culture et la préparation mécanique du chanvre, jusqu'ici beau

coup trop éparpillée dans nos campagnes, en raison même de la diversité des 

besoins locaux et de la rareté de.s sols appropriés. 

l » U O C É D Ë L É O X I E T C O B L E \ Z 

Dans ce procédé, purement mécanique, le rouissage est complètement sup

primé. 

Les bottes de chanvre, disposées en meules sous de grands hangars, sont 

amenées à un coupe-racines mû par la vapeur. 

Douze poignées ou bottes ayant 0m,2a de diamètre sont tranchées par minute, 

et privées ainsi d'une partie ligneuse qui ne présente pas de filamenls et qui 

constitue un véritable déchet dans le commerce, où l'on appelle ces racines des 

pâlies. 

Le coupe-racines employé consiste simplement en une sorte de guillotine 

dont le couteau se meut verticalement en tournant à une extrémité autour d'une 

charnière et en se guidant à l'autre extrémité dans une coulisse. 

Du coupe-racines, les bottes sont portées à un séchoir, où elles sont placées 

verticalement, et où elles sont soumises pondant plusieurs heures à faction con

tinue d'un courant d'air chaud, qui traverse les tiges. 

Un séchoir à double parquet peut suppléer à l'insuffisance de la température 

extérieure dans nos climats. Pour cela l'air est introduit sous un parquet infé

rieur par un ventilateur aspirant et refoulant. Ce ventilateur prend l'air dans le 

bâtiment des chaudières, lui fait traverser une série de tuyaux au milieu des

quels serpente la fumée des foyers avant de se rendre dans la cheminée de 

l'usine. De là l'ait est refoulé dans un canal de EiO mètres de longueur, qui le 

distribue dans les séchoirs par des canaux transversaux. Cet air s'élève ensuite 

dans les séchoirs, d'où il est attiré par des cheminées d'appel qui le déversent 

dans les ateliers supérieurs, dont le chauffage et la ventilation sont ainsi assu

rés. De cette façon l'air de séchage est économiquement obtenu et se trouve 

dans un état d'humidité convenable pour le séchage des matières filamen

teuses. 

A leur sortie des séchoirs, les bottes sont montées dans l'atelier du broyage 

et soumises aux actions successives d'une grosse broyeuse, d'une broyeuse 

double, et enfin d'une teilleuse (fig. 6, 7, 8, 9). 

La grosse broyeuse comprend seize cylindres horizontaux cannelés qui sont 
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superposes; ces cylindres engrenant deux à deux forment huit paires. Les deux 
cylindres de chaque paire communiquent avec un compresseur muni de poids 

WM'/////////////M/M//////m/////r^ 

Fig. 6. 

qui leur permet de se soulever plus ou moins, suivant la quantité et la grosseur 
des tiges qui passent entre les cylindres. A mesure que les cylindres s'éloignent 

l.CoiJfliac 

Fig. 1. 

de l'avaloir en tôle, les cannelures deviennent de plus en plus fines. Les tiges 
sortent de cette machine avec le Lois écrasé, broyé et détaché en partie des 
filaments textiles. 
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Lès tiges passent ensuite dans une seconde broyeuse, qui est une machine 

jumelle composée de chaque côté par vingt-deux paires de cylindres cannelés 

d'un diamètre plus petit que celui de la première broyeuse. Ces cylindres étant 

animés d'un mouvement circulaire alternatif, on peut faire passer plusieurs fois 

la matière textile entre leurs surfaces. On parvient à obtenir ce résultat au 

moyeu d'un excentrique conduisant alternativement deux courroies d'une pou

lie folle sur une poulie fixe. 

Des compresseurs maintiennent, comme dans la grosse broyeuse, les deux 

cylindres de chaque paire à une distance convenable et aucune partie des bois 

n'échappe à l'action. 

Au-dessous des broyeuses se trouvent des caisses qui reçoivent les chène-

vottes. Ces chènovottes sont obtenues d'autant plus fines que les cannelures 

sont plus petites et plus serrées. Elles sont enlevées séance tenante pour être 

brûlées sur les grilles des générateurs de vapeur. 

Les parties filamenteuses ainsi obtenues sont alors passées dans une nou

velle machine dont la fonction est do les débarrasser des Fragments de bois 

adhérents, de les dresser, de les diviser, enfin d'opérer la séparation des longs 

brins d'avec les étoupes. Ce travail est accompli par une teilleuse à double 

effet [fig. 8 et 9). 

Cette teilleuse comprend deux grands tambours en tôle horizontaux tournant, 

l'un vers l'autre avec une vitesse de '¿00 à 2">0 tours par minute, maintenus dans 

une caisse en fonte sur laquelle sont boulonnés les paliers qui reçoivent les 

axes autour desquels le mouvement s'effectue. 

Les surfaces extérieures des deux cylindres sont revêtues de lames alterna

tivement longitudinales et transversales ou perpendiculaires à l'axe, ces der

nières ayant une forme parabolique. 

Les poignées de chanvre sont introduites entre les deux tambours et main

tenues à la main; on les plonge et on les retire deux ou trois fois, suivant les 

cas. Ces poignées de chanvre sont ainsi alignées, nettoyées et peignées. Les 

fibres sont alors bien purgées d'étoupes et de bois, bien divisées et alignées, 

de sorte que l'on peut immédiatement après, les filer et les transformer en gros 

cordages. 

Lorsqu'on veut fabriquer de fins cordages, il est indispensable de leur faire 

subir encore un simple ravalage. 

Les poignées de chanvre sont placées dans des caisses, où on les soumet à 

une pression qui réduit le volume du chanvre au tiers environ. 

Les déchets tombés à la teilteuse sont peignés à la main ; on en retire des 

courts brins et de l'éloupe. 

Les machines que nous venons de décrire et qui sont représentées figures 6, 

7, 8,9; présentent les organes suivants : 

G R O S S E B R O Y E U S E (fig. 6 et 7). 

I. Bâti en fonte supportant tous les organes; 

M Avaloire en tôle qui reçoit une certaine quantité de tiges que l 'ouvrier y 

introduit ; 
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IN Cylindres cannelés horizontaux disposés par couples? 

0 Poulie motrice; 

PP' Roues d'angles transmettant aux cylindres cannelés le mouvement de la 

poulie motr ice; 

Q Embrayage permettant d'arrêter ou de continuer le travail ; 

R Compresseur mobile ; 

S Contrepoids des compresseurs; 

T Tiges de manœuvre agissant au moyen de leviers sur les contrepoids S ; 

V Plan incliné entraînant les chènevottes. 

S E C O N D E B K O Y E U S E (fig. 8 et 9). 

L Bâti de la machine; 

M Tables en tôle où s'étalent les produits qui proviennent de la grosse 

broyeuse; 

N Cylindres cannelés au nombre de ¿4 dont le mouvement peut, à l'aide 

d'une disposition spéciale, changer de sens ; 

0 Cylindres à surface lisse placés à l 'extrémité de la série et permettant aux 

ouvriers de saisir sans danger le chanvre au sortir des cylindres N ; 

P Poulies fixes et poulies folles pour la commande du mouvement dans les 

deux sens; 

UQ' Roues d'angle transmettant aux cylindres cannelés le mouvement des 

poulies ; 

R Poulie disposée à la partie supérieure des paliers qui portent un système 

d'excentrique S destiné à faire avancer à droite ou à gauche la barre T, 

qui manœuvre les courroies; 

T Barre horizontale placée au-dessus des poulies P parallèlement à leur axe 

et portant des fourchettes qui conduisent alternativement les courroies 

motrices sur les poulies fixes et sur les poulies folles; 

U Tiges fixées à la barre T, servant d'intermédiaire entre cette barre et l'ex

centrique S ; 

Y Compresseur a. contrepoids analogues à ceux de la grosse broyeuse ; 

X Poulies folles guidant les courroies de transmission; 

L Plan en tôle incliné facilitant le passage de la seconde broyeuse, à la 

teilleuse. 

T E I L L E U S E D O U B L E (fig. 8 et 9). 

A Tambours portant à leur surface extérieure deux séries de lames disposées 

normalement, mais dirigées les unes perpendiculairement, les autres 

parallèlement à l'axe de rotation ; 

li Demi-cylindre en tôle recouvrant les tambours A et pouvant s'enlever au 

moyen de poignées ; 

C Caisses en fonte dans lesquels tournent les tambours et sur lesquelles sont 

boulonnés les paliers qui portent les arbres; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I) Ouverture longitudinale ménagée dans les demi-cylindres B, par laquelle 

l 'ouvrier introduit le chanvre à teiller; 

E Conduits servant à la sortie des bourres en étoupes; 

F Engrenages en bois communiquant aux tambours un mouvement de môme 

vitesse et en sens inverse; 

C Poulie folle et poulie fixe; 

11 Embrayage à fourchette pour arrêter la machine. 

Avec ces machines, le rendement par 100 kilogrammes de chanvre brut peut 

s'établir ainsi : 

Filasse épurée ( 1 " hrin) 7,30 à 93 franes les 100 kilog. 
Filasse peignée (9 e hrin) 5,10 à 95 

Etoupes de peignage 6,00 a 35 

Etoupes de teitlage 3,90 à 45 
Déchets de peignage 0,50 à 25 - -

Soit un total de 22,80 

Tandis qu'avec le rouissage ordinaire on ne dépasse pas 13 p. 100 de chan

vre brut. 

La récolte par la méthode ordinaire peut s'élever en moyenne à 1.S00 bottes 

en tiges (500 mâles et 1.000 femelles), pesant brut 8.000 kilogrammes et produi

sant de 625 à 730 grammes de brin par botto, soit environ 1.000 kilogrammes de 

filasse par hectare. 

Les frais de récolte et de rouissage peuvent s'établir comme suit : 

Arrachage des mâles et femelles séparément 120,00 
Battage des 1.000 hottes femelles 15,00 

Marcottage (Iiure de la hoippe) . . . 3,75 
Assemblage des 1.500 bottes par paquets de 8 bottes 9,25 
Transport aux routoirs et retour aux fours 43,73 

Accouplement de, 190 paquets de 8 bottes 4,"5 

Location du routoir 15,00 

Mise a l'eau 9,25 
Sortie de l'eau 9,23 

Transport au pacage, déliure, etr 45,00 
Mise en rose. . . . . . . 3,75 
Etondage à terre. 3,25 

Retouruage. 3,75 
Ramassage, remise eu poignées 5,23 
Séchage. Broyage. Espadage. Emballage 157 00 

450,00 

Comme un hectare peut produire 1.000 kilogrammes de filasse brut, cela fait 

remonter le prix de revient à 43 francs les 100 kilogrammes. 

Le procédé de teillage mécanique qui vient d'être décrit conduit à un prix de 

revient bien inférieur. 

Si l'on suppose encore une récolte de 8.000 kilogrammes par hectare, on peut 

obtenir par ce procédé 1.900 kilogrammes de filasse environ, comprenant 1.000 

kilogrammes premier brin à 95 francs les 100 kilogrammes, 450 kilogrammes 

deuxième brin à 90 francs, et 450 kilogrammes d'étoupe à 35 francs, soit un 
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produit total par hectare de d.500 francs environ, tandis que le rouissage 

ordinaire conduit dans les mômes conditions à une recette ne dépassant pas 

800 francs. 

Quant aux frais constituant le prix de revient du teillage mécanique, on peut 

estimer qu'ils ne dépassent pas 20 francs par 100 kilogrammes de filasse 

produite. 

La récolte du chanvre destiné à être ainsi traité mécaniquement se fait avec 

quelques modifications que nous signalerons ici : 

1° L'arrachage doit avoir lieu mâles et femelles ensemble, et cette opération 

doit être faite dans l'espace de quatre jours. 

2" Les tiges, bien alignées suivant leur longueur, secouées et arasées, sont 

réunies par poignées de 50 centimètres de circonférence mesurées à 50 centi

mètres du pied, où elles sont liées avec de la paille, en mettant autant que pos

sible les chanvres de même longueur ensemble et en tenant à part, pour en 

faire des poignées séparées et de même grosseur que les autres les tiges fines 

de 60 centimètres de hauteur, appelées fou-fins. 

3° L'arrachage et toutes les opérations auxquelles on soumet les chanvres 

doivent être suspendus en temps utile. 

4° Après l'arrachage, les poignées doivent être dressées par tas _de cinq et 

laissées ainsi un jour ou deux, suivant le temps, afin que les tiges roidissent; 

on les met ensuite isolément en roses, c'est-à-dire qu'on remonte la liure vers 

le milieu pour bien arrondir, en les écartant, les tiges au pied et à' la houppe, 

de façon que chacune profite de l'air et du soleil, afin qu'elles puissent sécher 

et blanchir également. 

5" Avant la mise en ruse, les poignées sont comptées et mises en note. 

6° Si l 'opération est bien exécutée, le chanvre peut être sec et suffisamment 

paré quinze ou vingt jours après l'arrachage pour être emmeulé sur place. 

7° Dès que l'état de dessiccation est reconnu suffisant, on doit ernmeuler. 

Les poignées doivent être liées et marcottées (liées en haut), et les feuilles 

autant que possible secouées pour servir d'engrais. Les meules sont construites 

en plaçant une dizaine de bottes liées ensemble dans le milieu, les racines à 

terre ; en couchant ensuite contre elles plusieurs rangées, qui finissent par 

beaucoup élargir le pied. 

On accumule au-dessus de nouvelles couches de bottes en élargissant le ven

tre de la meule, de manière à faire un tronc de cône dont la petite base est en 

bas. Quand on est arrivé à la hauteur voulue, on place les poignées de manière 

à rentrer et à terminer en pointe. On couvre alors la meule de façon à assurer 

la bonne conservation du chanvre. 

A U T R E S S Y S T È M E S D E T R A I T E M E N T D U C H A N V R E . — 

T E I L L E U S E S 

Bien des procédés ont été proposés et essayés soit pour remplacer le rouis

sage, soit pour l 'améliorer. 

En général, lorsqu'on a procédé au rouissage ordinaire, on soumet le chan-
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vre au séchage, puis au broyage. Ce sont des opérations analogues à celles que 

nous avons décrites, mais qui se font en petit chez chaque cultivateur. 

Une machine à broyer le chanvre assez intéressante est la suivante : 

Quatre paires de cylindres cannelés en fonte sont animées d'une vitesse suc

cessivement ralentie de la première à la dernière. Cette variation dans le mou

vement s'obtient à l'aide de roues et d'engrenages qui commandent directement 

les cylindres; les dents sont au nombre de 28 pour la première paire, de 30 

* pour la seconde et de 32 pour les deux autres. 

La poignée de chanvre étendue sur la tablette placée à l'une des extrémités 

de la machine est présentée par le pied et saisie par la première paire de cylin

dres cannelés, elle traverse la machine en moins d'une demi-minute. 

Lorsqu'elle sort des derniers cylindres, la chènevotte est complètement 

broyée; toutefois les débris de l 'enveloppe corticale se trouvent encore retenus 

au milieu par des filaments, et un nettoyage supplémentaire doit s'effectuer sur 

une seconde machine, composée d'un batteur à tambour plein. 

Les redans de cet organe sont à angle légèrement ouvert et le contre-batteur 

est très étroit, de façon à secouer le chanvre sans qu'il puisse s'enrouler autour 

du tambour. 

Le service immédiat de ces deux machines exige trois personnes. La pre

mière pour placer le chanvre sur la tablette, la seconde pour recevoir les poignées 

. au sortir du cylindre, et la troisième pour les passer au nettoyage. Une femme 

et un enfant sont ensuite nécessaires pour apporter les poignées à la machine. 

Cette machine peut broyer environ S0 kilogrammes de chanvre à l'heure. 

Un autre système également employé consiste à procéder au teillage du 

chanvre d'abord, puis à un rouissage chimique ensuite. 

La machine employée ressemble aux laminoirs précédents, auquels un 

adjoint un organe nouveau consistant en deux tables sans fin, striées ou canne

lées, superposées l'une à l'autre et animées d'un double mouvement de trans

lation et de va-et-vient. 

Après avoir été brisée et concassée de plus en plus finement par les lami

noirs, la tige vient passer entre ces tables, où elle subit une friction longitudi

nale extrêmement énergique qui détache complètement la chènevotte sans faire 

subir le moindre dommage aux fibres textiles. 

Celles-ci passent ensuite dans un batteur qui les débarrasse de toute par

celle de bois et sortent de la machine épurées et conservant toute leur longueur 

et tout leur parallélisme. 

Au sortir de la teilleuse, les poignées de filasse sont introduites dans des cuves, 

où, grâce à l'action d'un bain alcalin, elles subissent un rouissage assez complet. 

La filasse produite est finalement lavée et assouplie et se présente alors avec 

une couleur blanche et une ^finesse assez remarquable. Les filaments qui ont 

bien conservé leur parallélisme se peignent facilement et ne produisent que peu 

d'étoupes au peignage. 

Une nouvelle teilleuse récemment proposée se compose de liteaux briseurs 

semblables à ceux de l'ancienne broie à main. 

Les tiges, dans cette machine, sont maintenues entre des pinces ou morda-

ches animées d'un double mouvement de translation vertical alternatif et hori-

E N C Y C L O P . C H 1 W . 4 
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30 Ï N C Y C X O P J É D I I E C H . I M I Q U E 

zontaj. La machine possède deux jeux de longs liteaux briseurs entre lesquols 

cheminent les tiges et dont l'un .est constamment animé d'un m&uMemenst hori

zontal de va-et-^vien,t, l'autre restant immobile , aussi longtemps que dure l ' in

troduction de la poignée entre les broies. Dès que les tiges « e sont retirées, le 

Liteau demeure immobile , fait un mouvement instantané en arrière, puis en 

avant pour reprendre ensuite l'état d ' immobilité. 

Enfin, un perfectionnement récemment apporté au travail qui a pour but de 

débarrasser les fibres du chanvre de la paille ou écorce qui les entoure consiste 

dans la disposition suivante : 

Los fibres textiles sont étendues, frottées, traînées dia^analement sur les 

angles vifs de deux séries de volants, reliés entre eux par des palettes batteuses. 

La pince servant à suspendre les poignées est continue et constituée par 

plusieurs câbles sans fin qui cheminent parallèlement sur des poulies à gorge ; 

c'est-à-dire que les poignées se trouvent serrées par un bout entre les câbles et 

les peignes de guidage. 

Pendant sa translation, la filasse reçoit successivement les chocs des deux 

groupes de batteurs, qui tournent en sons contraire et frappent sur les faces 

opposées. Simultanément les arêtes vives des volants porte-palettes déterminent 

des frottements suivant une direction oblique qui facilitent le détachement des 

parties corticales et l 'étalage des fibres. 

La teilleuse Sitg&r se compose de trois bâtis eu fonte reliés par des entre-

toises; ces bâds supportent cinq arbres horizontaux, dont deux sont ceux des 

cylindres cannelés en fonte qui broient le chanvre ; deux sont les axes de deux 

cylindres à lames appelés cylindres teilleurs et dont le dernier est destiné à 

transmettre le mouvement à l'un des premiers arbres des cyliudrcs cannelés 

broyeurs; ce mouvement est transmis au moyen d'un embragage à vitesse dif

férentielle par l'intermédiaire de deux poulies folles. Un manche à portée de 

l 'ouvrier qui introduit le chanvre lui permet d'embrayer ou de débrayer avec la 

plus grande facilité et d'une manière instantanée. 

La marche de la machine est très simple ; à mesure que le chanvre passe 

dans les cylindres cannelés qui servent à briser la chènevotte, il est saisi par les 

cylindres teilleurs tournant en sens contraire avec une très grande vitesse. Ces 

cylindres sont destinés à enlever la chènevotte; ils font la même besogne que 

fait l 'ouvrier lorsque, tenant le 'chanvre de la main gauche, il le fait glisser 

rapidement entre les deux parties légèrement inclinées de la broie ordinaire. 

Le chanvre est passé d'abord jusqu'aux trois quarts environ de sa longueur 

dans un sens, en présentant la tète la première. A ce moment l 'ouvrier, au 

moyen du levier qui commande le manchon d'embrayage, change brusquement 

le sens de rotation des cylindres cannelés, ce qui lui permet de retirer la 

poignée de chanvre dont les cylindres à lames qui continuent à tourner rapide

ment dans le même sens, achèvent énergiquement le nettoyage. 

Ensuite, l 'ouvrier rend aux cylindres cannelés leur premier mouvement et 

recommence l'opération en présentant le chanvre par sa racine. 

Une machine de ce système absorbant deux chevaux de force, peut broyer 

par heure 7b' kilogrammes de chanvre brut donnant 15 kilogrammes de chanvre 

broyé. 
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C H A P I T R E I V 

TRAITEMENT DES FILASSES — FABRICATION DES CORDAGES — PRODUCTION DU CHANVRE 

En Angleterre, quand on veut arriver aux titres les plus élevés pour les fils, 

on ne se contente pas delà division imparfaite des fibres que donne le rouissage 

ordinaire. 

La filasse, après le rouissage et le teillage, est amenée par des procédés chi

miques à un état de pureté et de division beaucoup plus parfait que d'ordinaire. 

Cette division exceptionnelle est obtenue par une série de transformations suc

cessives, d'après la méthode suivante : 

i° Passage des filasses entre les cylindres métalliques, afin d'assouplir la 

matière ; 

2° Immersion de la filasse dans un bain presque bouillant d'une dissolution 

de carbonate de soude et de savon; 

3° Premier lavage à l'eau froide ; 

4" Deuxième lavage dans un ta in acidul* avec de l'acide chlorhydrique très 

étendu ; 

5" Passage dans une dissolution chaude de carbonate do soude pur , sans 

savon ; 

6° Immersion et lavage à froid dans l'acide acétique étendu de moit ié d'eau; 

7° Lavage à l'eau pure ; 

8° Séchage. 

Puis on procède au peignage par lequel on arrive à une division telle des 

fibres, que l'on peut considérablement étendre la finesse des fils. 

F A B R I C A T I O N D . E S C q H B A O E S , E T C A B L E S E N C H A N V R E 

Cette fabrication comprend généralement cinq opérations distinctes : 

t° Le filage des brins; 

2° Le goudronnage des fils qui a pour but d'augmenter leur durée; 

3" L'ourdissage^ et, l'en vidage, sur les bobines ; 

i° Le comme^tage des fils pour en. former.des torons; 

5·, Le comrnettagç des, torons pour la confection des cordages ou des brins. 
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1° F i l a g e d e s b r i n s . — Le tiLage des brins composés du meilleur chanvre 

se fait dans un grand atelier où sont réunis tous les travaux relatifs à la fabri

cation, à l'exception du goudronnage. 

Le tordage et l'assemblage des brins se font à la main. Le cordier prend un 

paquet de chanvre bien épuré et tord un certain nombre de brins qu'il attache 

au crochet d'une poulie que l 'on fait tourner à l'aide d'une courroie et d'une 

manivelle. Il recule à mesure que son travail avance. Cette opération, quoique 

très simple, exige une grande habitude et beaucoup de soin de la part de 

l 'ouvrier pour produire un fil de caret de bonne qualité. Il faut surtout que LE 

fil soit d'égale grosseur dans toute sa longueur, ce qui ne s'obtient qu'en 

donnant au crochet une vitesse de rotation uniforme. 

2 0 G o u d r o n n a g e a — L e goudron épuré est versé dans une chaudière placée 

sur un fourneau et amené à l'ébullition ; on y plonge le fil de caret en le ployant 

en spirale au fond de la chaudière ; lorsqu'il est suffisamment pénétré on le tire 

par un bout que l 'on passe au travers d'une fillière attachée à un poteau près 

de la chaudière et composée d'une pièce d'acier sur laquelle on fait glisser à 

l'aide d'un levier chargé de poids une autre pièce; l'une et l'autre de ces pièces 

sont percées d'une échancrure formant, en se rapprochant, un trou ovale dont 

les bords sont arrondis et dans lequel le fil est suffisamment comprimé pour se 

débarrasser, du goudron superflu qui rentre dans la chaudière par un tuyau. 

Au sortir de cette filière, le fil est enveloppé deux fois autour d'un tambour 

vertical mis en mouvement par un manège ; on le fait ensuite passer au travers 

d'un trou pratiqué dans le mur; là l 'ouvrier le roule en spirale. A mesure que 

ce travail avance, une nouvelle quantité de fil est plongée dans la chaudière. Le 

degré d'ébullition doit être bien réglé, et le fil ne doit pas trop longtemps sé

journer dans le goudron. 

3 ° O u r d i s s a g e e t e n v l d a g e s u r l e s b o b i n e » . — Quand le lil 

goudronné est suffisamment sec, il se gonfle et laisse dans l'intérieur des vides 

qui donnent accès à l 'humidité. Pour parer à cet inconvénient, il faut lui donner 

un degré de tors convenable, aussitôt après le goudronnage. A cet effet on l'en-

vide sur un ourdissoir ordinaire d'où il est conduit à la machine destinée à le 

mettre sur les bobines. 

Le commettage des fils pour en former des torons, puis de CES derniers pour 

en former des cordages ou brins, se fait ensuite à l'aide de machines dans le 

détail desquelles nous ne pouvons entrer ici. 

D I S T I N C T I O N E N T R E L E S C H A N V R E S R O U I S 

E T N O N R O U I S 

Malgré l'état de perfection auquel sont arrivées certaines) machines ife* 

préparation du chanvre peHhtettant de supprimer le rouissage, il est encore 

dos cas où l'industrie et même l'administration, celle de la marine' notamment, 

^ ACCEPTENT pas des chanvres qui n'ont pas subi le Véritable rouissage. Il est donc 
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intéressant de pouvoir facilement distinguer un chanvre qui a été roui de celui 

qui ne l'a pas été. 

On connaît pour cela deux procédés chimiques donnant des résultats certains. 

En premier lieu l'emploi de l'ammoniaque peut être conseillé. L'ammoniaque 

en solution concentrée colore les chanvres non rouis en jaune rougeâtre très 

prononcé; les chanvres rouis ne présentent aucune coloration. Dans un mélange 

des deux chanvres, le même réactif signale les mêmes différences. 

Les acides chlorhydrique et sulfurique de leur côté fournissent les colorations 

suivantes : 

C H A N V t t E N O N H O U I C H A N V R E K D U I 

Acide sulfurique, densité 1.473 . . . . vert pâle jaunâtre 
— 1.530 . . . . vert jaune 
— 1.635 . . . . vert foncé brun 

Acide chlorhvdrique à 22 degrés . . . vert hrun. 

PRODUCTION D U C H A N V R E D A N S DIVERSES CONTRÉES 

C H A N V R E S R E F R A N C E 

Le commerce distingue plusieurs qualités de chanvre. 

Le chanvre mâle est fin, doux et soyeux. 

Le chanvre femelle est grossier et fort. 

Le chanvre broyé est fin, très divisé, rude et sec, souvent accompagné de_ 

fragments de chènevotte. 

Le chanvre teillé est plus nerveux, plus soyeux, mais se prête moins bien au 

peignage. 

Il y a aussi le chanvre brut, c'est-à-dire simplement broyé ou teillé, et le 

chanvre affiné, qui a été passé au peigne à plusieurs reprises ; les fibres sont 

divisées dans leur longueur et les étoupes sont séparées. 

Les premières qualités de chanvre sont d'un blanc brillant tirant sur le gris 

ou sur le jaune; puis viennent les chanvres gris et jaunes, les verdâtres et enfin 

les bruns plus ou moins foncés qui, partout, passent pour les plus mauvais. 

L'odeur franche et forte est également un bon indice pour distinguer les bons 

chanvres des mauvais, et surtout les nouveaux des vieux. 

Malgré la généralité de la culture du chanvre dans notre pays, il s'en faut que 

la France puisse suffire à sa consommation. L'importation s'élève année moyenne 

à un total de 10 millions de francs environ. 

Ce sont la Russie, l 'Italie, la Hongrie, l 'Allemagne, qui nous fournissent cet 

excédent. L'Angleterre nous envoie aussi une certaine quantité de chanvre pro

venant de l'Inde et de la Chine. 

Les régions de la France où le chanvre se produit sur une échelle importante 

sont celles riches en vallées fertiles et en marais desséchés, telles que la Picardie, 

la Touraine, l'Anjou, la Champagne, la Bourgogne, le Poitou, la Flandre, le 

Dauphiné, l'Alsace. 

La première de ces provinces, la Picardie, occupe le premier rang. 
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Les chanvres de Champagae sont em partie très tilarj.c» et très fin»; ite sent 

très employés POUR la fabrication de la toile et de la ficelle fine-

Les chanvres d'Anjou, de Tojiraiae et dfl Beetagiie- sont e-n. partie ewjiplxsyés 

ans. mêmes usages^ C'est dans- ces provinces que l'on, fabrique une- gsain«4e PARTIE 

ae la toile' À voiles-utilisée- par La marine française;.. Ce* CLMWRVRESY ainsi qnme ceux 

d'Alsace et de Bourgogne, SONT plus forts Q,IIE les- ohadivres. de Gha-rrapagne. 

Les chanvres d'Alsace sont même souveat <roasidéjrés comme étan.t supérieurs 

aux cli<us.v.res. russes^ qui doivent surtout leur sépo/tathani à La facilité avec la

quelle ils se laissent imprégner par le goudron, ce qui assure leur longue duré* 

à la mer. 

Les chanvres de Fiandra sont très longs, très forts, mais sont surtout utilisés 

dans la fabrication des eordages. 

• C H A R V Y T U E S D ' I T A L I E 

Ce pays occupe pour tes chanvres le même rang que la Flandre pour les lins. 

Les produits du Bolonais sont sans contredit les premiers chanvres du 

monde, sinon pour la force du moins pour la finesse,. La blancheur et le brillant. 

Ils sont en outre d'une longueur remarquable. 

Ces chanvres sont vendus t e i l l e s on peignés. On l e » divise- aojmoMTOialeiiMînt 

en quatre espèces : 

i 0 Les produits bruts de filature portant Le nom. de mazzoni (chanvres battelés) 

Q.ia. celui de landrini (parce qu'ils sont en générai destinés à l 'Angleterre), quand 

il s'agit de la qualité supérieure; ceux de basse qualité se nomment bassi. Ces 

deux qualités se subdivisent elles-mêmes en troia catégories: primo, secondo, 

terzo. 

2° Viennent ensuite les- chancres bruts, de corderie comprenant également 

trois qualités: p r ima cardaggio, seconda Govda.gqi.Oy teizo coutdaggio-. 

3" L^nfin les arrachures-appelées-strappature, et les-chanvres peignés nomméa-

pettinatioìi g^.r gioii, comprenant encore les trois quali té»primo,, secondo, terzo 

qargiolc. 

Le- Ferrarais, la Toscane, le Modenai», la Lombardie, la Vénétie et le Piémont 

produisent des chanvres qui sont également très- beau», mais- inférieurs aux 

précédents. 

Lea ohaffvres de Ferrare comprennent : 

1° Ceux, de filature: avec deux marques : primo gargiole et gargiole 

abbasso; 

2." Ceux.de corderie, auxquels on affecte l e » trois marques- correspondantes 

de Bologne. 

Les Deux-Siciles produisent aussi de bons chanvres qui comprennent : 

1" Les- chanvres de corderie nommés marcianisi; 

2" Les chafiivr.es de filature-appelés paesani et forestieri, suivant leur qualité. 

• Ces- derniers chanvres sont assez forts et d'une belle nuance, mais moins tins 

et moins longs que ceux des provinces du Nord ; les qualités de Bologne sont 

exclusivement réservées à.la fabrication -de la toile. 
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C H A N V R E S D ' A L L E M A G N E 

C'est dans le grand-duché de Bade et dans la Bavière Rhénane que la culture 

du chanvre est la plus répandue. Les chanvres allemands ressemblent beaucoup 

à ceux d'Alsace, sont inaltérables a l'eau et très longs. 

Le Nord de la Prusse produit également beaucoup de chanvres qui, sous le 

nom de chancres du Nord, sont confondus avec ceux d'origine russe. 

C H A N V R E S D ' A U T R I C H E - H O N G R I E 

De bons chanvres ordinaires sont récoltés en Moravie, en Carinthie, en Styrie 

et dans la Carniole. 

La Hongrie et surtout la Croatie, l 'Esclavonie, cultivent aussi le chanvre sur 

une grande échelle; leurs produits ne sont pas longs, mais leur force et leur 

nervosité sont remarquables. 

C H A N V R E S D E R U S S I E 

La réputation des chanvres russes est fort ancienne. Les premières qualités 

proviennent de la Russie Blanche et de l 'Ukraine; l'exportation se fait par Riga 

ou par la mer Noire. 

Les étés courts mais secs et chauds de ces contrées contribuent beaucoup, 

avec le sol noir et riche, à donner aux fibres cette ténacité et cette ténuité 

remarquables qui font la réputation des chanvres de Russie. 

Ordinairement les chanvres de cette provenance sont d'une nuance jaune 

verdâtre très pâle; les verts et jaunes plus foncés sont moins longs et d'une 

moins bonne qualité. 

On peut citer encore, comme pays d'avenir pour la production du chanvre, 

l'Espagne, l'Inde, la Chine, le Chili, la Roumanie et la Turquie, et surtout les 

États de l 'Amérique du Nord. 
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T I T R E N 

L E L I N 

G É N É R A L I T É S 

Comme le chanvre, le lin est une fibre extraite de la tige d'un végétal. Comme 

le chanvre également, ce textile a été connu de toute antiquité. 

Les anciens considéraient les étoffes de lin comme étant les plus pures, géné

ralement et avant tout destinées aux vêtements sacerdotaux. 

Les bandelettes que l'on retrouve encore souvent intactes sur les momies 

égyptiennes, les textes des livres sacrés, ne laissent aucun doute sur l'extrême 

ancienneté de l'emploi du l in. 

Pline rapporte que ce précieux textile servait à tisser dos toiles destinées géné

ralement à la marine, mais souvent aussi à la confection des vêtements. 

Cet auteur dit entre autres choses sur l'usage du lin : 

« Une merveille qui me frappe dans le lin, c'est qu'une plante capable d'éta

blir une communication réciproque entre les différentes parties de l'univers, 

soit produite par une si petite graine et qu'elle ait une tige aussi mince et aussi 

basse. On ne l'emploie pas lorsqu'elle est dans toute sa force, mais après seule

ment qu'elle a été bien battue et bien hrisée, et rendue par ce moyen douce 

comme delà laine. Après l 'avoir ainsi détériorée, l 'homme t'emploie aux plus 

audacieuses tentatives. » 

Pline, en outre, considérait la culture du lin .comme pernicieuse, d'abord au 

point de vue de l 'hygiène, ce qui montre que le modo de traitement de la plante 

était déjà le même qu'aujourd'hui, ensuite parce que les voiles fabriquées avec 

le lin facilitaient l 'armement de navires de guerre et par conséquent les expé

ditions militaires lointaines qu'il déplorait. 

L'industrie mécanique du lin est la plus récente parmi celles qui ont les 

matières textiles pour base, sa création a coûté de grands sacrifices et de nom

breux efforts. 

Philippe de Girard inventa le filage à la mécanique pour lequel Napoléon I " 

avait institué un prix de un mil l ion. C'était au commencement de la Restaura

tion. Déçu dans son espoir d'obtenir ce prix et repoussé par les capitalistes fran

çais, Philippe de Girard porta son invention à l'étranger. 
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Les Anglais, meilleurs appréciateurs que nous des découvertes utiles, s'en 

emparèrent, et peu d'années après la France apprenait que l 'Angleterre possé

dait de nombreuses et importantes filatures de lin en pleine activité établies 

sur le système dont Philippe de Girard avait posé les bases. 

Pour pouvoir lutter sur son propre marché, contre les filés anglais, la France 

fut obligée d'adopter également cette invention qu'elle avait autrefois repoussée, 

et à l'heure qu'il est tous les pays industriels de l'Europe et de l 'Amérique du 

Nord possèdent un nombre plus ou moins grand de filatures de lin, joignant 

ordinairement à l'opération du filage celle du rouissage, suivant des procédés 

divers dont le plus répandu est celui dit à l'Américaine. 

Ajoutons que les diverses crises cotonnières ont donné à l'industrie et à la 

culture du lin un grand développement qui a notablement contribué au perfec

tionnement des machines et des méthodes. 
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C H A P I T R E Y 

ORIGINE E T ESPÈCES DIVERSES — COMPOSITION — USAGES 

E S P È C E S D I V E R S E S D E I A X 

Le lin appartient à la famille des Caryophyilées. Cultivée depuis un temps 

immémorial, principalement dans le nord de l'Europe, cette piaule a donné 

naissance à diverses variétés locales qui sont les suivantes : 

Le lin de Riga, grand lin ou lin froid, est un de ceux dont la hauteur est la 

plus grande. Sa graine est très estimée. On le cultive avec succès dans plusieurs 

parties de la France. 

Le lin de Flandre est originaire également de Riga. Rien que sa hauteur soit 

moins grande que celle du précédent, beaucoup de cultivateurs le préfèrent à 

cause de la finesse de sa filasse. Sa culture prend également une grande exten

sion en France. 

Le lin de Chalonnes-sur-Loire est encore moins élevé, il dépasse rarement 

80 centimètres, mais la qualité do son brin est telle que, dans les bonnes années, 

les fileuses le préfèrent à tout autre pour les fils d'une grande finesse. Ce lin doit 

être considéré comme une des bonnes ractis. du type français; i l donne beaucoup 

plus de semences que les lins de Riga et de Flandre. 

En dehors de ces variétés il en existe deux que les cultivateurs- ont grand 

intérêt à ne pas confond!*,, car leur valeur vénale est très différente. Ce sont les 

lins d'été et les lins d'hiver. Les seconds se distinguent des premiers par leur 

plus grande rusticité, leurs filaments sont plus rudes, leurs graines sont très 

grosses, arrondies et de couleur fonoée.. 

Le lin d'été est le meil leur; c'est celui qui fournit les plus belles toiles, le 

meilleur fil pour la dentelle. 

Enfin, un auteur belge dit que le lin usuel présente deux races : dans l'une, 

la capsule s'ouvre spontanément avec élasticité à la maturité; dans l'autre, 

au contraire, les loges sont indéhiscentes. 
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Cette dernière race comprend plusieurs variétés : 

1° Les unes se reconnaissent à leurs fleurs blanches plus ou moins grandes, 

flans cette série se trouvent le lin à fleura blanches ordinaire, et le lin à fleurs 

blanches d'Amérique, qu'on nomme aussi lin royal. 

2° Les autres variétés se reconnaissent à leurs fleurs hleues. On distingue 

dans cette série : le lin vulgaire, dont les tiges atteignent près de un mètre de 

hauteur; les pétales sont arrondis et crénelés; le lin bas humble, encore appelé 

lin têtard, dont les tiges sont basses et ramifiées dès la base; les pétales sont 

tronqués et échancrés. 

Cette dernière classification nous paraît être la plus précise et la plus exacte. 

Le lin, plante annuelle (fig. 10), croit spontanément eu Europe; ce textile est 

cultivé sur une très vaste échelle dans le nord de la France, en Allemagne, en 

Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Russie, en Suisse, etc. 

Fig. 10. 

Les parties de la France où on cultive le plus le lin, sont : la Flandre et la 

Normandie; viennent ensuite le Maine, l'Anjou, la Bretagne, le Languedoc, la 

Gascogne. 

C O M P O S I T I O N 

De nombreuses analyses ont été faites de ce végétal. 

En général, le lin renferme en moyenne 70 p. 100 de ligneux et 30 p. 100 

d'écorce. 

L'écorce normale contient les matières suivantes : 
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Matières fibreuses pures "¡8 
Matières solubles dans l'eau 23 
Matières insolubles dans l'eau 17 

100 

Quant au bois, sa composition est la suivante : 

Lignine 70 
Matières soluhles dans l'eau 13 
Matières insolubles dans l'eau 17 

100 

Si l'on dessèche les tiges à 100 degrés, on leur trouve la composition suivante : 

Carhone 38,72 
Hydrogène 7,30 
Oxygène 18,36 
Azote 0,59 
Acide carbonique 0,83 
Acide sulfurique. . • 0,15 
Acide phosplorique ' 0,55 
Chlore 0,12 
Chaux 0,61 
Magnésie 0,39 
Potasse 0,49 
Soude 0,40 
Silice 1,17 
Fer el alumine 0,30 

100,00 

La graine a dans cette plante une importance relative moins grande que la 

tige; cependant en Livonie on cultive le lin seulement pour la graine. On retire 

de cette graine l'huile de lin, et par la mouture de ces mêmes graines fa farine 

de lin employée comme émollient. Les graines fournissent au plus 20 p. 100 

d'huile, bien qu'elles en contiennent en moyenne plus de 30 p . 100, comme le 

montrent les analyses suivantes : 

C H A I N E S D ' É T É G R A I N E S D ' H I V E U 

Huile 33,96 35,60 
Matières organiques non azotées j 
Matières organiques azotées ! 59,48 58.04 
Ligneux ) 
Phosphates etautressels 3,96 3.56 
Eau 2,60 2^80 

100,00 100,00 

Le tourteau de lin est plus riche en azote que celui de colza, il en renferme 

environ 6 p. 100; il est très recherché pa r l e s bestiaux; il forme un engrais 

puissant dont la composition est la suivante : 

Huile 12 
Matières organiques 70 
Substances minérales 7 
Eau. . 11 
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Les cendres du lin présentent une composition variable qui peut s'exprimer 

ainsi : 

Potasse et soude • . 
Chaux 
Magnésie . 
Oxyde de fer 
Acide phosphorique. 
Acide sulfurique . . 
Acide carbonique . . 
Chlorure de sodium. 
Sttioe 

P O U R C E N T 

De k 
27 37 
13 19 

3 4 
1 & 
9 12 
6 12 

13 23 
5 13 
0 3 

Quant aux cendres fournies par l'incinération des graines, on peut Jour assi

gner la composition moyenne suivante : 

Potasse 25,9 
Soude 1,3 
Chaux 86,0 
Magnésie 0,"2 
Oxyde de fer 3,-7 
Acide phosphorique '40,4 
Acide sulfurique 1 ,'0 
Chlo-ue 0,9 
Silice 0.9 

100,0 

La farine de graine de lin est douce et grasse au toucher; elle .ne doxine pas 

de coloration avec une dissolution iodée. On l'emploie quelquefois pour falsifier 

la farine de seigle, mais si l'on examine au microscope le mélange suspect addi

tionné de quelques gouttes d'une dissolution de potasse, on aperçoit de très 

petits fragments carrés, colorés en rouge, provenant de l'enveloppe de la graine 

de lin, ce qui permet de reconnaître la fraude. 

La farine de lin est elle-même falsifiée, tantôt avec du tourteau de tin, tantôt 

avec des substances tout à fait étrangères. Le meilleur moyen pour reconnaître 

la fraude est d'épuiser la masse par l'éther et d'extraire ensuite par évaporation 

l'huile qui a été dissoute. Le rendement de la farine « i n huile permet de juger de 

sa pureté, car ce rendement doit être compris entre 33 et 35 p. 100. 

U S A G E S D U L U V 

Nous venons de voir que la farine de graine de lin est utilisée en médecine 

comme émollient. L'huile siccative de graine de lin est un produit précieux pour 

les arts, elle est très employée pour la fabrication des encres d'imprimerie et 

de lithographie, des vernis, des taffetas gommés, des toiles cirées et des cuirs 

vernis. 

Quant à la filasse de lin, elle sert à fabriquer des cordes gui tte valent pas 

celles de chanvre, mais par contre des toiles qui peuvent atteindre une extrême 

finesse. 
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PAUL CHARPENTIER — iLEfi TEXTILES fis 

C H A P Ï T R E V I 

HISTORIQUE DE i f t CULTURE E T D E LA PRODUCTION SU LUI DAKS DIVERSES CONTRÉES 

«ELiÌlUtTE 

La culture du lin et l'art de le convertir en toile remonte, dans les Flandres, 

à une époque très ancienne. De la Flandre cette industrie se répandit dans les 

provinces voisines, dans le Brabant, le Hainaut et le Tournaisis. 

La fertilité des environs d'Ypres et de Courtray est due aux mêmes causes 

qui font la richesse des environs de Lille, c'est-à-dire aux alluvions et tourbes 

habilement mélangés avec les anciens terrains d'alluvion de la Bresse. 

L'industrie linière a été régularisée en Belgique vers le XIV e siècle. De nom

breux édits témoignant de l'intérêt que présentait cette industrie furent rendus 

pendant les XV" et X V I ' siècles. Mais c'est sous l 'empire do mesures protectrices 

que l'industrie linière prit en Belgique une grande extension. 

En l'an IX, la Flandre seule produisait 900.000 pièces de toiles estimées 

20 millions de francs. En 1840, cette fabrication produisait plus de 60 millions. 

Les toiles qui contribuèrent le plus à augmenter la réputation des Flandres 

furent sans contredit celles de Courtray. 

Un préjugé s'est répandu attribuant à la Hollande la fabrication des toiles 

supérieures; il provient du fait suivant : 

A la suite des troubles du X V I o siècle, presque tous les blanchisseurs de 

Courtray se transportèrent à Harlem, et pendant tout le X V I I e siècle, le blanc de 

cette ville fut regardé comme le complément indispensable de toute toile de 

luxe. Les toiles de Courtray passaient pour la plupart dans les mains des Hollan

dais, qui, après leur avoir donné le blanc de Harlem, les revendaient comme 

toiles de Hollande. 

Au XVilt" siècle, les fabricants de Courtray parvinrent à imiter le blanc de 

Harlem et concentrèrent ainsi toutes les branches de l'industrie linière. 

Des règlements spéciaux protégaient la fabrication entière de la toile dite de 

Hollande et de Belgique. Par ces règlements, toutes les toiles de ces pays, après 
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vérification, étaient marquées d'une empreinte qui faisait connaître leurs qua

lités. Cette empreinte, connue dans toute l'Europe, était une garantie précieuse 

en même temps qu'un titre de recommandation. 

Ces mesures contribuèrent puissamment au développement de l'industrie 

linière dans ces contrées, ainsi qu'à la bonne réputation de ses produits. 

Lorsque la Belgique fut réunie à la France, les mesures de douane ne furent 

pas abandonnées. En 1793, la prohibition de l'exportation des lins teilles devint 

générale. 

Cette prohibition ne tomba qu'en 1814. 

Depuis,de nombreux faits commerciaux ont montré que la culture du lin n'a 

pas besoin d'être protégée par les droits de douane sur les lins en tige ou sur 

les lins teilles pour prendre un g-rand développement. 

Cette culture, en effet, est une de celles qui procurent le plus d'avantages 

aux agriculteurs instruits et sachant tirer parti des circonstances au milieu des

quelles ils se trouvent placés. Elle exige beaucoup d'engrais, mais elle laisse la 

terre dans un excellent état de fertilité; elle donne beaucoup de travail dans les 

campagnes pour l'hiver, elle n'épuise pas le sol si l'on prend le soin de n'expor

ter que l'huile des graines et de conserver les tourteaux, et si d'un autre côté 

tous les débris du teillage et les matières enlevées pour le rouissage sont resti

tuées aux champs. 

H O L L A N D E 

Des Flandres, la culture du lin s'étendit peu à peu en Hollande, dont le sol 

(alluvion et tourbe), constamment irrigué, jouit d'une prodigieuse fertilité. 

La production du lin est devenue une des principales richesses de ce pays; 

la concentration de la presque totalité des lins de Hollande sur le marché de 

Rotterdam facilite les grandes opérations. 

L'exportation se fait presque exclusivement pour l'Ecosse, l 'Angleterre et 

l'Irlande. 

La Hollande exporte les 90 p. 100 de sa production en lin et n'en tisse que 

10 p. 100. Depuis l'introduction de la filature mécanique la culture des lins a 

pris dans cette contrée une extension considérable. 

Les lins de Hollande ont une infériorité relative que l'on peut attribuer à la 

trop grande étendue de la culture, qui empêche de donner à la plante tous les 

soins qu'elle réclame. 

La Hollande, comme la Belgique, emploie la graine de Riga et celle de la 

Zélande, qui est aussi très estimée. 

R U S S I E 

Cette contrée occupe une place importante dans le commerce des matières 

textiles, et principalement dans celui de là semence du lin. 

La Lithuanie, la Livonie, les provinces de Novgorod et d'Arkangel sont les 

contrées qui fournissent les plus beaux lins. 
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Dans la Russie méridionale, on ne cultive guère le lin en grand que pour 

en obtenir la semence, dont l'exportation acquiert chaque année une plus 

grande importance. 

La culture du lin dans le nord, l'ouest et le centre de l 'empire exige généra

lement l'emploi d'engrais et deux ou trois labours, tandis qu'un seul labour 

d'automne sans engrais suffit dans la Russie méridionale. Dans les bonnes 

années, le produit en semence est de 20 à 25 pour un ; ce produit descend à 

8 ou 10 dans les années médiocres. 

Les travaux de culture sont extrêmement simples dans la partie méridionale 

de la Russie. Dans les environs d'Odessa, on sème sur une terre vierge ou sur une 

terre qui a déjà donné une récolte l'année précédente. Le semis peut se faire deux 

années de suite sur le même terrain sans inconvénient.Le labour se fait à envi

ron la centimètres, une seule fois, en automne. 

On herse avec soin au printemps, et vers le 1" mai on sème à la volée envi

ron 75 litres de semence par hectare. On sème un tiers de plus lorsqu'au lieu 

de faucher les tiges pour s'en servir comme combustible on peut les utiliser 

pour la filasse. 

La récolte est assurée pour peu qu'il pleuve en mai ou en juin. 

La semence de lin étant fort recherchée pour l'exportation et se vendant 

un prix très avantageux, environ 10 francs l'hectolitre, la culture du lin pour 

semence s'accroît rapidement chaque année dans la Russie méridionale. 

Deux raisons concourent à favoriser l'écoulement des lins de Russie; c'est 

d'abord leur bas prix, c'est ensuite leur classement par qualité. 

Voici comment se fait la dernière opération : 

Lorsque les lins arrivent à Riga ou à Saint-Pétersbourg, on les débarque dans 

les entrepôts; là des inspecteurs du gouvernement sont chargés de les classer, 

et pour cela ils défont indistinctement tous les ballots. Chaque botte est enle

vée; toutes celles qui n'appartiennent pas à la première classe sont rejetées 

dans la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au rebut. 

Une commission de négociants surveille les inspecteurs. Dès que les classe

ments sont faits, chaque qualité reçoit sa marque distinctive. 

A N G L E T E R R E 

La culture du lin date, en Angleterre, de l'invasion normande. Un statut de 

1531 rendit cette culture obligatoire dans ce pays. Ce statut exigeait que sur 

2o hectares, 10 ares de terre labourable fussent ensemencés en lin ou en 

chanvre. 

Un droit fut imposé sur la toile étrangère en 1767, et le produit de ce droit 

fut employé à stimuler les cultivateurs anglais, maïs; les fermiers étaient si peu 

disposés à s'adonner à celte culture que vingt ans s'écoulèrent sans que personne 

réclamât la prime d'encouragement. 

La culture du lin n'a jamais eu beaucoup d'importance en Angleterre ni en 

Ecosse; elle ne s'étend guère qu'aux besoins de la famille. 

C'est en Irlande seulement qu'elle a pris un assez grand développement. 

Dans ce pays, la surabondance des bras entretient le bas prix de la main-d'œu-
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vre , et le fractionnement des fermes obligea le cultivateur à joindre l'industrie 

du tissage à son exploitation rurale. 

Jusqu'au moment où la filature mécanique du lin fut introduite en Irlande, 

chaque fermier avait sa récolte de lin. Lorsque la filature à la main dut reculer 

devant les procédés mécaniques, la demande de lin pour l'intérieur diminua. 

Les filatures mécaniques, achetant en gros, trouvèrent plus avantageux de 

s'adresser au continent, et firent leurs approvisionnements en Russie et en Hol

lande, où elles achetaient à meilleur compte que dans leur propre pays. 

I l en résulta que le lin irlandais perdit son débit a l'intérieur et que la cul

ture en fut presque complètement abandonnée. Mais vers 1835 la récolte ayant 

manqué sur le continent, les manufactures s'adressèrent à l'Irlande, qui 

s'adonna de nouveau à la culture du lin, et cette culture n'a cessé depuis de pro

gresser dans ce pays. 

En Irlande, on peut évaluer les frais de main-d'œuvre, d'ensemencement et 

de labour à 300 francs environ par hectare; le produit est en moyenne de 

800 francs. On voit que cette culture est largement rémunératrice. 

Les graines employées sont celles de Riga, de Hollande et d'Amérique ; la 

graine d'Amérique fournit un lin plus gros. 

Le semis se fait autant que possible au mois de mars; les lins semés plus 

tard sont de moins bonne qualité; la récolte se fait au mois d'août. Si elle est 

précédée de quelques journées de temps sec elle gagne en qualité. 

Le rouissage se fait généralement dans des puits d'eau stagnante. Un mode 

de rouissage dont nous parlerons un peu plus loin consiste à rouir à l'eau 

chaude ; le travail dans ce cas est de beaucoup accéléré et peut se faire en 

soixante heures. Après le rouissage on étend le lin sur le champ et on le 

retourne une demi-douzaine de fois. 

Le teillage se fait en partie à la main, en partie à la machine. 

On a constaté que dans toutes les parties de l 'Irlande où se cultive le lin la 

condition des fermiers s'est sensiblement améliorée. 

Les encouragements à l'industrie linière ont revêtu diverses formes, selon 

les époques. Dans plusieurs circonstances, le gouvernement anglais accorda des 

primes et fit distribuer un grand nombre de dévidoirs à registres, de rouets à 

filer et d'ourdissoirs. 

En Irlande, le Parlement fit souvent monter à ses frais des métiers à tisser 

pour perfectionner la fabrication des toiles. 

Ce n'est pas seulement par des récompenses aux fermiers qui s'adonnaient 

à la culture du lin, par des primes à l'exporlation de la toile, par des droits sur 

les lins étrangers que le gouvernement britannique a protégé cette industrie, il 

a aussi eu recours aux droits protecteurs. 

En 1840, pour s'assurer le monopole de la filature mécanique, l'Angleterre 

prohibait la sortie des machines à filer sous peine de mort I 

Sous le coup de la législation qui prohibait, sous les peines les plus sévères, 

la sortie des machines à filer le lin, et en présence des dangers qu'il fallait 

affronter, la contrebande exigeait 30 p. 100 de la valeur des machines qu'on 

lui demandait. La garantie du gouvernement ne parut pas suffisante; une 

compagnie se fonda pour joindre sa surveillance à celle de l'Etat, et son service 
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fut tien fait, car de 30 p. 100 qu'exigeait d'abord la contrebande, elle demanda 

et obtint 80 p. 100, en raison des difficultés énormes qu'elle avait à surmonter. 

Vers le milieu du XVI" siècle, le commerce de la toile était cité comme étant 

l'une des principales branches de l'industrie irlandaise. Cependant ce ne fut 

qu'à la suite de la révocation de l'édit de Nantes que le tissage de la toile acquit 

un véritable développement et fut perfectionné. 

Jusque-là on n'avait fabriqué que des toiles communes; les progrès furent 

dus surtout aux efforts d'un émigré français. 

En 1840, l 'Angleterre possédait un million de broches, mais en 1860, ce nom

bre tombait à 600.000, pour remonter à 900.000 en 1870 et à un million passé 

en 1880. 

Les nations avec lesquelles l'Angleterre fait le commerce le plus considérable 

en toiles sont : 

Les Etats-Unis, les Indes occidentales anglaises, l'Espagne, le Brésil, le Por

tugal et la France. 

La guerre de sécession, privant l 'Europe de la majeure partie de son appro

visionnement cotonnier, douna une grande impulsion à l'industrie du lin, et 

depuis, le nombre des broches employées à filer le lin s'est accru dans presque 

tous les pays. 

A L G É R I E 

L'Algérie, où le lin croissait de tout temps à l'état sauvage, présente un nou

veau lieu d'approvisionnement qui produira d'excellents résultats. 

La culture du lin était tenue en grande faveur" par les Arabes au moyen âge ; 

fille s'est conservée à travers toutes les vicissitudes des temps dans la plaine de 

la Mitidja ainsi qu'en Kabylie. 

Les essais faits dans ces dernières années ont montré que les graines ëtran- -

gères s'acclimatent très bien dans notre colonie africaine, et que, particulière

ment, la graine de Riga se perpétue en Algérie en conservant toute sa vigueur. 

La richesse et la nature du sol, la convenance du climat soni telles, qu'on 

pmit compter pouvoir tirer de l 'Algérie et les graines et les sortes de lin que le 

commerce a l'habitude de demander à la Russie. 

C U L T U R E D U L I I V E N F R A N C E 

La culture du lin dans notre pays est aussi ancienne qu'en Belgique. C'est 

une de nos industries nationales. 

Cette culture est appelée à devenir un des principaux éléments de notre 

richesse agricole et industrielle. 

En France, toutes les terres ou à peu près, pouvant so modifier par l'action 

des engrais, sont susceptibles de produire le l in. Dans un grand nombre de 

communes une ou plusieurs parcelles sont consacrées à cette récolte. Cette 

quantité considérable de lin récolté suffit en grande partie aux besoins des pro

ducteurs. 

La petite culture du lin donne lieu à un commerce circonscrit, mais assez 
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considérable pour entretenir une certaine aisance parmi les artisans qui s'en 

occupent. C'est de cette récolte ménagère que vivent de temps immémorial le 

tisserand et le presseur d'huiles, son voisin. 

Si nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble des principales productions agri

coles de la France, nous voyons la culture du lin concentrée dans sept con

trées différentes par leur position géographique et la formation géologique de 

leur sol. 

Ces sept centres peuvent se désigner chacun par le nom de la ville princi

pale où vont se réunir les produits de cette industrie pour être manufacturés 

ou vendus ; ces villes sont : 

Li l le , Abbeville, Saint-Quentin, Lisieux, MorJaix, Le Mans, Fontenay-le-

Comte. 

Indépendamment de ces grands centres de production linière, mentionnons 

aussi que l'industrie retire encore quelques approvisionnements de lin de pres

que toutes les terres qui forment les côtes de la Manche et de l'Océan, princi

palement de celles des [environs de Bayeux, Saint-Lô, Laval, Landerneau et de 

toute la vallée de la Loire, depuis Tours jusqu'à Nantes. 

Cette production de lin sur des sols complètement différents démontre que 

tous les terrains en général sont susceptibles de fournir cette plante. 

Cette industrie se trouve en France dans la même situation que l'industrie 

séricicole; elle n'est pas entièrement alimentée par les produits du sol. Toutes 

deux sont tributaires des importations étrangères. L'extension de l'industrie 

linière ne peut donc qu'augmenter la richesse nationale. 

Sur 100.000 hectares environ plantés en lin, il y en a 80.000 répartis dans 

vingt départements seulement, qui sont les principaux centres de production. 

Ce fut en 1823 que le^ premiers fils anglais, filés à la mécanique, furent 

introduits en France. Dès l'année 1833 cette importation s'élevait déjà à plus de 

500.000 kilogrammes. 

Le rapide accroissement dans l'importation des fils de lin jeta en France 

une perturbation générale, porta une grave atteinte à l'agriculture et fit perdre 

à notre pays ses débouchés accoutumés. 

L'introduction de la filature mécanique changea les habitudes traditionnelles. 

La plupart des filatures, fondées en vue de l'emploi des matières textiles de la 

contrée, périclitèrent. 

Le manque de soins dans le traitement des lins français leur fit préférer les 

lins étrangers; il s'ensuivit une grande baisse de prix dans la vente des produits 

français, et par suite aussi une diminution progressive dans la culture du lin. 

Cependant la culture de ce textile est très rémunératrice. On peut estimer que 

le bénéfice qu'en retire le cultivateur est triple de celui fourni par le froment, 

toutes choses égales d'ailleurs. 

Un hectare cultivé en lin verse entre les mains des classes agricoles une 

somme annuelle d'environ 700 francs, que l'on peut répartir ainsi : 
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F R A N C S 

Location de la terre préparée 
Culture, charroi de la récolte compris . . 
Sarclages 
Cueillette et mise en chaînes 
Battage pour séparer la graine 
Rouissage 
Etetdage et manutention sur le pré . . . 
Charroi et menus frais 
Teillage sur une moyenne de 430 gerbes 
Fiais divers 

275 
60 
25 
30 
15 
as 
25 
28 

158 
50 

691 

On peut ajouter que dans notre pays l'hectare de terre cultivée 
en lin peut produire en moyenne une récolte estimée . . . . 
à laquelle il faut ajouter 10 hectolitres de graine 

930 fr. 
200 — 

Soit un total de 1.150 fr. 

L'hectare de terre cultivé en chanvre ne produirait que 900 francs. 

Quant à l'importance de la consommation intérieure assurée aux producteurs 

de lin nous voyons qu'elle n'a fait que s'accroître depuis cinquante ans. 

A part un certain moment d'arrêt, on peut dire que la filature mécanique 

du lin, quoique de création relativement récente en France, y a fait de si rapides 

progrès qu'il existe un rapport proportionnel identique entre le nombre de 

broches de filature de lin françaises et anglaises et le nombre de filatures de 

coton des doux pays. 

C U L T U R E I > U L L V . - C O M P O S I T I O N D U S O L 

L E P L U S F A V O R A B L E 

Lorsque l'on procède à l'analyse chimique des échantillons de terre de Cour-

tray et de Zèle, qui sont les localités produisant les plus beaux lins connus, on 

reconnaît que les terrains à base de sable et d'argile sont les plus propres à la 

culture du lin. 

La terre de Courtray est légèrement agrégée et très quartzouse; elle ren

ferme : 

Sable quartzeux et argile 8,50 

En effet : 

En 1840 la France possédait 
En 1847 — 
En 1880 — 

90.000 hroches filant le lin. 
200.000 — 
500.000 — 

Silice gélatineuse 
Peroxyde de fer 
Carbonate de chaux 
Magnésie 

Eau et matières organiques. 

Alcalis (traces) . 

0,40 
0,20 
0,20 
0,50 
0,15 
0,05 

10,00 
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La terre de Zèle, très meuble, peu argileuse, très quartzeuse, présente à peu 

près la même composition. 

La terre de Montreuil (Vendée), très renommée aussi pour la production du 

lin, est très argileuse et plastique. 

Les sols trop secs ou trop humides ne conviennent pas à la culture du lin et 

surtout à celle du lin à fleur bleue. 

La principale cause pour laquelle un terrain trop humide ne convient pas à 

la culture du lin est qu'il ne peut être labouré, hersé, ameublé suffisamment pour 

que les semailles puissent être faites en temps utile. 

Il est important que le sous-sol du terrain sur lequel on cultive le lin soit 

passablement perméable sans pourtant l'être avec excès. 

En effet, si le sous-sol se compose de sable pur ou de gravier, il laissera 

s'écouler toutes les eaux, la sécheresse sera trop grande; si au contraire il ne 

renferme que de l'argile plastique, la stagnation des eaux sera contraire au 

succès de la culture. Ces deux inconvénients ne pourraient être atténués que par 

l'épaisseur de la couche végétale. 

P R É P A R A T I O N D U S O L 

On prépare le sol d'une façon variable selon sa propre nature et suivant l'état 

dans lequel on le trouve à la suite de cultures précédentes. 

En Flandre, dans les terres fortes, où le lin lie se sème ordinairement que 

sur jachère comme aux environs de Courtray, d'Anvers, de Gand.e tc . On 

donne toujours au moins trois labours, dont le dernier est suivi de hersages et 

de roulages. 

Quelquefois aussi, après un seul labour d'automne, la surface du sol est 

ameublie à dix centimètres de profondeur par deux ou trois cultures àl'extirpa-

teur, qui n'excluent pas les hersages répétés. 

En Zélande, où les Hollandais récoltent de fort beaux lins, et où les terres 

sont assez fortes, un peu humides, on donne aussi trois ou quatre labours et 

même davantage pendant l'année de jachère, ou bien on ne fait venir le lin 

qu'en troisième récolte après le froment. 

Dans ce cas, Parmentier recommande les soins suivants : après avoir bien 

fumé le sol et l 'avoir labouré deux fois, on y jette du grain ; l'année suivante, 

on plante de la garance, qui reste deux ans (cette culture tend à disparaître 

depuis l'invention des alizarines artificielles) ; la quatrième année on y sème du 

lin. De cette façon on obtient une terre bien meuble ; car outre les deux ou trois 

labours donnés avant l'ensemencement du grain, outre la fermentation du 

fumier, il y a encore d'autres labours que l'on répète plusieurs fois. 

D'un autre côté, Demoor donne sur cette culture dans les provinces du Nord 

les renseignements suivants : 

Si c'est, dit-il, du trèfle qui, après avoir été engraissé au printemps 

avec du fumier de ferme ou une dizaine de voitures de cendres de Hol

lande, a reçu à la deuxième coupe autant de fumier qu'au printemps, on se 

borne à l'enterrer, et on y fait passer la herse pour aplanir les sillons; peu de 
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temps après on donne u n second labour, qu'on aplanit à nouveau et qu'on fait 

suivre d'un troisième. 

Tous ces travaux sont faits avant la f i n du mois d'octobre; au printeûips, on 

herse vigoureusement et o n sème. 

D'autres cultivateurs ne donnent qu'un labour après le trèfle, sans aucune 

espèce d'engrais, et deux au printemps, dont l'un précède de quelques jours les 

semailles. 

C'est au premier labour de cette saison qu'on fume avec des cendres ou des 

tourteaux et du purin. 

Après le seigle et les navels, les uns abandonnent le terrain à lu i -même, 

d'autres donnent, immédiatement après la récolte, si le temps le permet, un 

bon labour, puis ils fument abondamment. 

Les terres qui ont porté du seigle et des navets reçoivent, après le seigle, 

une demi-fumure pour les navets, et après la récolte des navets une autre 

demi-fumure que l'on enterre à peine. Au mois de mars, on donne un labour 

croisé et on herse. 

Le second labour de printemps se fait aussi en sens croisé, puis on répand 

des cendres de Hollande, de l'engrais, et quelques jours après on procède aux 

semailles. 

Après l'avoine, quia reçu une bonne fumure, on se contente d'un labour et 

on abandonne la terre jusqu'au printemps, puis on répand l'engrais. 

Après le froment, qui a été précédé de chanvre semé sur u n sol bêché et 

bien fumé avec des engrais de ferme, et qui, à son tour a reçu une demi-fumure, 

on abandonne la terre à elle-même jusqu'au printemps. Alors, on lui donne u n 

ou deux labours et ensuite o n l'arrose avec du purin ; après quoi o n sème sur 

hersage. 

Après les féveroles, on déchaume et on donne un labour profond e n sillons 

qui est répété au printemps et suivi d'un second labour à plat; on y répand des 

cendres qu'on enterre avec la herse, puis on roule. 

Après le chanvre, qui a été fortement fumé, le sol reçoit un labour en sillons 

avant l'hiver et après; la terre se repose ensuite jusqu'au printemps, époque à 

laquelle on laboure à nouveau les sillons élevés, puis on y met de l'engrais. 

Après les pommes de terre et les betteraves, le sol ne reçoit ordinairement 

qu'un seul labour suivi d'un hersage au printemps ; on arrose le terrain 

pour l'emblaver quelques jours après, puis on le traite comme après le 

chanvre. 

Le lin qui suit les pommes de terre est inférieur en qualité à celui qui est 

récolté après le trèfle, l 'avoine et le chanvre. 

Lorsque l'on veut ensemencer en lin une prairie rompue, on lui donne un 

labour profond avant l'hiver et on la divise e n sillons pour faciliter l'écoulement 

de l'eau. Au printemps, on donne encore un o u deux labours. L'engrais est 

ensuite apporté, puis on herse et l'on sème. 

Quel que soit le mode de culture, la préparation du sol dans ces contrées 

n'est complète qu'après le passage du traîneau en planches ou en perches 

représenté figures 11 et i%. 

En France, dans les environs du Mans, un premier labour se fait au com-
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méncement du mois de septembre, des que la moisson est enlevée. On procède 

à un second labour vers le milieu du mois d'octobre pour enterrer le fumier, 

et les premiers jours de février sont utilisés à donner les dernières façons. 

^..Camtisr. 

Fig. 12. 

Dans le déparlement de Maine-et-Loire, les lins d'hiver succèdent presque 

toujours aux froments. Dès que la récolte est enlevée, on procède à un labour 

très profond, puis on herse, et peu de temps avant d'ensemencer on se contente 

de briser les mottes et de redresser le terrain. 
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Pour les lins d'été, la préparation du terrain est à peu de chose près sem

blable. On donne rarement plus d'un labour à la charrue suivi par un hersage 

et par une façon au hoyau. 

Immédiatement avant le moment des semailles, on hâle la terre, c'est-à-dire 

que, dans le but de détruire les mauvaises herbes et pour ameublir la surface 

sans favoriser l'évaporation de la masse inférieure, on détranche à la houe sur 

une profondeur d'environ S centimètres. 

Dans le département de l'Aisne, on suit à peu près partoutlemème assole-

menttriennal, consistant à faire succéder l e l inau chanvre et le bléau lin. Le cul

tivateur établit sa fumure pour le chanvre, retourne la terre après la récolte, 

l'ameublit ensuite au commencement du printemps par quelques hersages, puis 

sème immédiatement le lin sans nouvelle fumure. Le froment vient ensuite 

très bien l'année suivante. 

E N G R A I S 

Pour les terres fortes, aussi bien que pour les terres légères, les cultivateurs 

évitent l'emploi des fumiers longs quand on approche de l'époque à laquelle on 

veut semer lin. Ils font en sorte de bien engraisser leur terre, une ou plusieurs 

années à l'avance, de façon à pouvoir se contenter des engrais liquides ou pul

vérisés au moment des semailles. 

Les engrais liquides conviennent bien aux terres légères et chaudes. On doit 

aussi tenir compte des facultés épuisantes de la récolte qui a précédé. 

Dans les terres légères et humides, de même que sur les prairies nouvelle

ment bêchées, on peut faire usage de cendres. 

Les tourteaux de graines oléagineuses conviennent bien aux terres argi

leuses. Les espèces les plus chaudes doivent être employées dans les terrains où 

l'argile domine. Les tourteaux de colza réussissent bien dans les environs de 

Courtrai et de Lille. Le guano s'emploie aussi avantageusement dans les terres 

un peu froides. 

Dans le cas où le terrain est humide, on réduit les tourteaux en poudre et on 

les répand en cet état sur le sol. 

Bien que les fumiers longs soient mis en terre une ou plusieurs années 

avant la semaille du lin, on doit réserver ceux des bêtes à cornes pour les 

terres sablonneuses et brûlantes. On pourra ainsi leur conserver plus de 

fraîcheur. 

Le fumier de cheval, qui est plus chaud, convient mieux pour les terres 

froides et argileuses. 

La composition du sol et ses facultés fécondantes varient d'une contrée à 

l'autre; il n'y a donc rien d'absolu dans les quantités d'engrais dont on doit 

faire usage. 

É P O Q U E 1>ES S E M I S 

En Belgique, les semailles se font généralement en mars ou en mai. 

L'expérience a montré que les semailles faites en mars donnent des produits 
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plus abondants et de qualité supérieure. Beaucoup de semailles se font aussi au 

mois d'avril. 

Les lins semés tardivement croissent et mûrissent trop rapidement; ils se 

trouvent ainsi placés dans des conditions analogues aux lins de Russie, et par 

suite ils en ont les défauts. 

Ceux, au contraire, qui sont semés en mars ou au commencement d'avril 

sont exposés au mauvais temps qui retarde leur première crue et qui fortifie 

leur racine; quand, un peu plus tard, les chaleurs arrivent, la végétation est 

vigoureuse. Ces lins sont alors plus nerveux que ceux semés au mois de 

mai. 

Dans certains de nos départements, notamment aux environs de Nantes, les 

semailles se font en grande partie eu automne. Les lins semés à cette époque 

n'atteignent jamais un grand développement ; les tiges restent courtes et les 

filaments sont grossiers ; on les emploie difficilement dans les filatures méca

niques. 

Dans les Flandres, on a l'habitude de semer des carottes ou du trèfle au 

milieu du lin. 

S'il s'agit de terres légères, on sème par dessus le lin environ 3 kilogrammes 

de graine de carotte sur un hectare de terre. Ces carottes sont arrachées en 

octobre, afin de pouvoir semer du blé immédiatement après. 

Dans les terres plus argileuses, on préfère généralement semer du trèfle; il 

faut environ 10 kilogrammes de cette graine par hectare de terre. 

Dans ce dernier cas, on doit attendre que le lin soit déjà l evé ; sans 

cette précaution, le trèfle prendrait un trop grand développement et nuirait 

au l in. 

11 doit y avoir six à huit ans d'intervalle entre deux récoltes de lin sur le 

même terrain. Cependant cette règle n'est pas absolue ; i l y a des exceptions en 

faveur des terres très riches. 

Dans les environs d'Odessa, par exemple, le lin peut être récolté deux années 

de suite sur le même sol. On peut agir de même sur certaines terres de la Hol

lande et de la Vendée. 

En général, il y a toujours avantage à varier les semences, même pour les 

meilleures terres, par un bon assolement. 

En Belgique, on alterne au moyen du blé, de l 'avoine, du trèfle, des pommes 

de terre, etc. 

Dans certaines parties de la Hollande, où la terre n'est fumée que tous les 

sept ans, on sème d'abord du colza, puis du froment, et la troisième année 

du lin. 

C H O I X D E S S E M E N C E S . 

• 
Les graines de lin du commerce se divisent en lin tonnelé, ou expédié en 

tonnes, et en lin ensaché, qui est livré eu sacs. 

Le premier vient du port de Riga, qui le reçoit de la Livonie et de la Lithua-

nie. Le second est orignaire de la Zélande. I l vient aussi d'Amérique des graines 

de lin à fleurs blanches. 
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D'après de Bernéaud, les caractères d'une bonne graine de lin sont les 

suivants : 

La bonne graine est courte, grosse, épaisse, rondelette, ferme, pesante, d'un 

brun clair, un peu huileuse. Celle qui est verte doit être rejetée comme semence, 

elle n'est même pas propre à faire de l'huile. 

Pour savoir si la graine est ferme, on en prend une poignée, on serre jus

qu'à ce qu'elle glisse entre les doigts et le pouce; la promptitude avec laquelle 

elle s'échappe est une preuve de fermeté. Afin de se rendre compte du poids, on 

la jette dans un verre d'eau; elle doit gagner le fond immédiatement. Enfin, 

elle est huileuse lorsqu'elle pétille et s'enflamme aussitôt qu'elle est répandue 

sur un fer rougi au feu. 

Deux circonstances d'ailleurs peuvent modifier le choix de la graine à semer: 

la qualité du sol d'abord, ensuite le produit auquel on veut donner la préfé

rence lors de la récolte, la filasse ou la graine. 

Si la culture a la filasse pour but principal, et qu'il s'agisse de terres légères, 

la semence la plus vigoureuse est celle qui convient le mieux. La graine de Riga 

doit être alors placée en première l igne; elle supplée en quelque sorte, par sa 

puissance végétative, à ce qui manque au sol. 

Dans les terres fortes ou argileuses, la graine de Zélande est celle qui donne 

les meilleurs résultats. 

La dégénérescence des semences de lin oblige les cultivateurs à faire venir 

de l'étranger, à grands frais, une bonne partie des graines qu'ils sèment 

chaque année. La cause de cette dégénérescence n'est pas entièrement 

connue. 

Il est à remarquer que la dégénérescence de la graine est d'autant plus 

prompte que le sol est plus léger et que la culture est dirigée en vue d'obtenir 

de bons produits en filasse. 

Quelle que soit la qualité de la graine employée, on doit avoir le soin de 

la cribler pour en éliminer les graines franchement mauvaises. 

Q U A N T I T É D E S E M E N C E A E M P L O Y E R . 

La quantité de la semence à répandre sur un hectare est subordonnée au 

but que l'on se propose d'atteindre, ainsi qu'à la qualité du sol et à celle de la 

graine. 

S'il s'agit d'obtenir de bonne filasse, il convient de semer environ 2S0 litres 

de graine de Lui par hectare si l'on opère avec l'espèce à fleur bleue. Lorsque 

l'on veut cultiver du lin à fleur blanche, il faut semer environ 300 litres. 

En semant le lin à fleur blanche plus dru que celui à fleur bleue, on atténue 

le défaut naturel de cette première espèce, qui est d'avoir des tiges plus 

rameuses et des filaments plus grossiers. 

Une terre très féconde peut recevoir un peu plus de semence ; au contraire, 

dans une terre maigre il en faudrait un peu moins. 

Le cultivatenr doit également tenir compte de la qualité de la graine qu'il 

doit semer. Dans tous les cas, la graine doit être criblée avec soin. 

En général, il est toujours mauvais d'essayer d'obtenir une récolte ayant 
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le double but de fournir de la filasse et de la graine. On doit toujours choisir 

entre les deux. 

Lorsque l'on veut obtenir une récolte de graine seule, on imite ce qui se 

fait en Russie. Dans les environs d'Odessa, par exemple, chaque hectare reçoit 

seulement 75 litres de graine. 

Il arrive souvent que la qualité de la terre et le haut prix de la main-d'œuvre 

peuvent engager à cultiver plutôt pour la graine que pour la filasse. 

Une autre considération vient à l'appui de la culture du lin faite au point 

de vue de la semence; c'est que, dans ce cas, il y a peu de frais pour la semence 

employée par le cultivateur, et qu'en même temps que la quantité de graine 

obtenue est dans une proportion plus considérable que dans le cas d'une cul

ture faite en vue de produire de la filasse, cette graine acquiert aussi une 

valeur beaucoup plus grande. 

Dans les environs d'Odessa, on récolte par hectare jusqu'à 20 hectolitres de 

graine pour semence. 

S A R C L A G E 

Le sarclage influe beaucoup sur la qualité et sur la quantité du lin, selon 

qu'il est bien ou mal fait. On doit sarcler lorsque le lin a environ 10 centi

mètres de hauteur au maximum. 

Le plus souvent, lorsque l'on doit sarcler deux fois, la seconde opération 

commence aussitôt que la première est terminée. Un intervalle d'une semaine 

suffit ordinairement entre les deux sarclages. 

Le sarclage d'ailleurs est beaucoup plus facile lorsque la terre est légèrement 

humide. 

M A L A D I E S E T E N N E M I S D U L I N 

Les maladies de ce textile sont le feu ou charbon, Vétêtement, le rniellat et 

le rouge. 

Le feu noircit le lin dans sa partie supérieure et le jaunit à la partie infé

rieure. Celte affection est attribuée aux engrais pailleux et longs et aux tour

teaux de colza. 

Lorsque le lin est attaqué par Vétêtement, la sommité des tiges s'incline, et 

vers le milieu de ces tiges se produit un nouveau bourgeon. Dans ce cas, sur

tout si le temps est sec, la filasse produite prend une mauvaise teinte. 

Le rniellat se reconnaît à ce que les feuilles se couvrent par places d'une 

matière visqueuse et sucrée qui a pour cause l'apparition d'un puceron. 

Le rouge consiste en une teinte rougeâtre qui apparaît aux extrémités des 

t iges; cette maladie est due aux sécheresses trop prolongées. 

Le cuscute d'Europe est la seule plante parasite attaquant le lin. On s'en 

débarrasse par des arrosages au sulfate de fer. 

Enfin les puces de terre sont les seuls insectes qui soient redoutables pour 

le lin. Leur destruction est fort difficile, sinon impossible. 
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R É C O L T E D U L I N 

Si la culture a été dirigée en vue d'obtenir de la filasse, il importe beaucoup 

de cueillir le lin avant que la tige ait atteint une maturité complète. 

Il est assez difficile d'indiquer avec précision quel est le degré de maturité 

convenable. Ce que l'on peut dire, c'est que les tiges doivent être encore vertes 

et légèrement jaunes; la graine alors est encore verte, elle est juteuse et s'écrase 

sous une faible pression. 

Par ce mode de culture on ne sacrifie cependant pas la graine complètement, 

car cette dernière, conservée dans les capsules pendant un temps plus ou moins 

long, achève de se développer et acquiert un degré de maturité suffisant 

pour être propre à faire de l'huile, si même elle n'est employée comme 

semence. 

Récolté dans ces conditions, un hectare de lin peut produire 10 hectolitres 

de graines. 

Si l'on veut avoir de belle filasse, il est absolument indispensable de cueillir 

le lin avant sa complète maturité; c'est le contraire lorsque la culture est 

dirigée en vue d'obtenir de bonne semence. 

Le lin s'arrache par poignées, puis on forme des bottes ayant environ 

10 centimètres de diamètre. On le laisse ainsi sécher pendant quelques jours, 

puis on en forme une espèce de muraille en posant alternativement chaque 

botte en sens inverse. Quelque temps après, on procède au battage. 

En Flandre, on enlève les têtes à l'aide d'un peigne à deux ou trois rangs de 

dents en fer pouvant se fixer sur un chevalet. 

L'ouvrier prend une poignée de lin du côté des racines, il en fait pénétrer 

les tiges entre les dents et les retire ensuite vers lui jusqu'à ce que toutes les 

graines soient tombées. Il ne reste plus qu'à les battre sur des draps et à les 

vanner. 

Quant aux paquets de tiges, on les place dans un lieu sec en attendant le 

moment de les porter au routoir. 

E S S A I S D E C U L T U R E R A T I O N N E L L E D U L I N F A I T S 

E N S I L É S I E 

Nous donnerons, pour compléter ces données générales sur la culture du 

lin, quelques détails au sujet d'essais de culture rationnelle de ce textile faits en 

1883 à Popelau, dans le cercle de Rybnik. 

La Société centrale agricole de Silésie fit établir dans cette contrée un champ 

modèle pour la culture du lin, ainsi qu'un cours pour l'enseignement des meil

leures méthodes de préparation de la filasse. 

La culture, la récolte et la préparation du lin s'y effectuent d'après la mé

thode belge. Toutes les améliorations connues ont été apportées dans le rouis

sage au moyen de Feau, ainsi que dans le teillage^et dans les diverses manipu

lations qui accompagnent ces opérations. 

Le terrain consacré à cette culture avait, en 1887, une contenance de i bec-

tare trois quarts. Le sol choisi était d'une nature argile-siliceuse dont la surface 
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arable avait été soigneusement amendée jusqu'à 0™,25 de profondeur. Les 

chaumes des froments cultivés en 1885 sur ce même terrain avaient été laissés 

sur le champ. 

Avant le commencement de l 'hiver, le sol avait été fouillé surune profondeur 

de0=,25, et plus tard le sous-sol avait été creuséàl2centimètres au moyen d'une 

charrue défonceuse. On répandit ensuite sur les sillons 600 kilogrammes 

de kaïnite, engrais provenant des mines de Stassfurth et consistant en un 

mélange de différents sels et principalement de sulfates de potasse et ma

gnésie, de. chlorures de potassium et de sodium avec un quart de charbon 

d'os. 

Les semailles furent effectuées le 13 avril sur un sol complètement sec. On 

sema sur 1 hectare de la graine précédemment récoltée sur place, et sur le res

tant du champ 30 kilogrammes de graine russe. 

Les quantités d'eau qui tombèrent pendant la végétation furent les sui

vantes : 

M I L L 1 M . 

Du 10 au 20 avril ' 
Du 20 au 30 avril ' j ! 
Du 1 " au 10 mai · ' 
Du 1 0 au 2 0 mai 
Du 20 au 30 mai > 7 

Du 1" au 10 juin ' ' 
Du 10 au 20 juin 
Du 20 au 30 juin 
Du 1 " au 10 juillet " ' ° 

Du 10 au 20 juillet " - - * ' a 

La floraison commença le 13 juin. La plante ayant poussé lentement au 

début, put résister aux averses du mois de ju in ; plus tard, sous l'influence de 

l'humidité, elle se coucha sur le sol. Le lin fut, à cause de cela, arraché le 

18 juin avant sa maturité, puis mis en tas. 

La qualité des tiges ainsi récoltées laissa beaucoup à désirer, mais cet essai 

prouva qu'avec une culture rationnelle on peut tirer une valeur quelconque 

du lin, si mauvaises que soient les conditions dans lesquelles la récolte s'ef

fectue. 

Les résultats furent les suivants : 

10 à 20 p. 100 des fibres moisies furent abandonnées sur le champ. 

La graine russe, semée sur trois quarts d'hectare, donna 2.980 kilogrammes 

de lin brut, soit 3.973 kilogrammes par hectare et 270 kilogrammes de graine, 

ce qui fait 360 kilogrammes par hectare. 

La graine de la première récolle, semée sur 1 hectare, produisit 4.373 kilo

grammes de lin brut et 265 kilogrammes de graine. 

Le lin produit par la graine de Russie fut roui entièrement en deux groupes 

séparés. Le premier groupe, comprenant 2.180 kilogrammes, resta immergé 

dans l'eau du 4 au 12 août avec une température moyenne de 18 degrés centi

grades, et du 13 au 27 août; il fut ensuite étendu en plein air. 

Le second groupe, comprenant 800 kilogrammes, séjourna dans l'eau du 6 
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au 16 août par une température moyenne égale à 17 degrés, et fut soumis au 

blanchiment du 17 août au 1" septembre. 

Les deux groupes donnèrent 1.738 kilogrammes de lin roui, soit par hectare 

2.315 kilogrammes, ou 58 p . 100 au lieu de 75 p. 100 que doit produire une 

récolte normale. 

Les 800 kilogrammes de lin produits par la graine récoltée sur place demeu

rèrent dans l'eau du 10 au 18 août par une température égale à 18 degrés, puis 

au blanchiment du 19 août au 2 septembre. Ils produisirent 500 kilogrammes 

de lin roui, soit 59 p. 100, ce qui fait 2.690 kilogrammes par hectare. 

Le lin brut donna donc 2.238 kilogrammes de lin roui, d'où on obtint par 

les opérations qui suivirent : 

4î>0 kilogrammes de lin teillé, 
110 kilogrammes d'étoupe de première qualité, 
275 kilogrammes d'étoupe de deuxième qualité. 

Ces nombres peuvent être d'un utile secours lorsqu'on se propose de calcu

ler les avantages que peut procurer, dans des conditions données, la culture 

rationnelle du l in . 

Ajoutons que l 'Allemagne, malgré l'état florissant de son industrie linière, 

n'est pas encore parvenue a donner à la culture de ce textile tout le développe

ment qu'elle comporte. 

Actuellement, cet empire possède 80 grands établissements liniers occupant 

30.000 ouvriers; il consacre à la culture du lin 130.000 hectares, dont le rende

ment peut s'élever à 42.500 tonnes de l in. 
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C H A P I T R E V I I 

ROUISSAGE DU LIN 

De toutes les opérations que doit subir le lin, celle du rouissage est certai

nement la plus importante, car elle exerce une grande influence sur la qualité 

de la filasse finalement produite. 

Nous allons voir que les méthodes de rouissage du lin se rapprochent beau

coup de celles que nous avons décrites pour le chanvre. Les méthodes em

ployées dans les campagnes ont pour résultat, qu'on les pratique à l'eau stag

nante ou à l'eau courante, de mélanger aux eaux des rivières des matières 

organiques azotées dont la putréfaction très facile est également très insalubre. 

Ajoutons, en outre, que ces matières organiques pourraient, si on ne les per

dait pas, constituer un excellent engrais. 

La fibre textile purifiée ne contient, comme l'huile des graines, que des 

principes carbonés, hydrogénés et oxygénés dont l'exportation n'appauvrit pas 

le sol. Il serait donc important de pouvoir conserver les principes azotés que 

le rouissage détache des tiges. La filasse utilisable dans l'industrie forme envi

ron le sixième du poids de la tige ; il faudrait donc chercher à récupérer les 

cinq sixièmes restants qui constituent un engrais puissant. 

Nous verrons par la suite que de nombreux procédés mécaniques et chi

miques ont été proposés pour améliorer ou supprimer le rouissage ordinaire, 

mais des raisons analogues à celles que nous avons données lorsqu'il s'agissait 

du chanvre s'opposent généralement à la réussite de ces procédés. 

Les filaments du lin ont une forme analogue à celle du chanvre, mais sont 

1 1 
plus fins (fig. 13). Leur diamètre varie entre — et — de mill imètre; en outre, 
r 45 ol) 

leurs cloisons ne présentent pas les petits filaments que l'on remarque dans 

celles du chanvre. 

Le lin peut être roui à l'eau courante, à l'eau stagnante, sur le pré, ou sur 

le pré et à l'eau, ce qui constitue le rouissage mixte. 

Comme pour le chanvre, il s'agit au moyen du rouissage de désagréger, 
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d'isoler et de diviser les fibres qui constituent la filasse. Les mêmes matières 

chimiques sont en jeu, et par conséquent les mêmes réactions sont appelées à 

se produire. 

Le rouissage doit diviser les fibres, car plus ce rouissage sera bien lait, et 

plus la matière fibreuse se divisera facilement; les opérations subséquentes du 

teillage et du peignage produiront donc une matière plus abondante, plus fine 

et plus soyeuse. 

On voit donc quelle grande influence le rouissage exerce sur la qualité et 

sur le rendement du l in; un mauvais rouissage peut faire perdre à ce dernier 

toute valeur commerciale. 

Le meilleur rouissage sera donc celui qui séparera le mieux la fibre de la 

partie ligneuse, par une action très uniforme sur toutes les parties du végétal, 

el par une destruction ou transformation des matières gommeuses qui devra se 

faire sans altérer la filasse et sans diminuer son rendement. 

Les cultivateurs nomment généralement graisse de lin la matière visqueuse 

recouvrant le textile lorsqu'on le sort de l'eau. 

Cette graisse est formée par les matières que nous avons étudiées précédem

ment, acides pectosique et pectique, matières gélatineuses, etc. 

11 faut dire qu'une partie de ces matières, en séchant, rendent au lin sa 

force et sa souplesse; lorsqu'il est trop désagrégé et privé complètement des 

parties gommeuses, il devient, il est vrai, très moelleux et ressemble à la soie, 

mais aussi ce n'est plus qu'une matière cotonneuse courte et sans con

sistance. 

Ces matières ne doivent donc pas être complètement détruites, mais seule

ment transformées de manière à rendre les fibres bien indépendantes les unes 

des autres. 

En général, la qualité de l'eau destinée au rouissage n'a pas d'influence sur 

la filasse produite; il faut seulement qu'elle ne soit pas ferrugineuse ni trop 

calcaire. Les eaux de la Lys sont réputées comme étant excellentes pour le 

rouissage, cela provient de la grande-quantité de lins que l'on y fait rouir; 

ces eaux sont alors dans un état de fermentation permanente qui favorise leur 

action. 

Ordinairement, et pour la même cause, les premiers lins soumis à l'action 

de l'eau ne sont jamais, toutes choses égales d'ailleurs, aussi bien rouis que 

E K C Ï U L O r . C H l i l . ii 

F i g . n . 
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ceux qui sont immergés lorsque le rouissage a commencé depuis un certain 

temps. 

L'eau de la Lys, avant de servir au rouissage, présente la composition sui

vante par litre : 

Ce rouissage peut se faire dans n'importe quel cours d'eau et se pratique 

généralement du 13 avril au 15 octobre. 

Le rouissage à l'eau courante est en usage en France, en Belgique, en Irlande 

et dans centaines contrées de la Russie et de l 'Allemagne. 

Les lins destinés à être rouis de cette façon sont traités de diverses manières 

suivant leur qualité. 

Les qualités inférieures sont rouies dans l'année même de la récolte, les 

qualités supérieures sont généralement soumises à un double rouissage. 

Après avoir cueilli le lin, on le laisse en haie sur le champ jusqu'à ce que la 

dessiccation soit à peu près complète, puis on bat la graine et on mot le lin à 

l'eau. Lorsque le rouissage a atteint le degré convenable, on retire le lin de l'eau 

et ou le fait-sécher. Ce lin ainsi préparé porte le nom de lin vert. 

Les lins très fins exigent une eau dure et f ro ide ; leurs fibres très ténues, en 

effet, demandent que la fermentation pectique se fasse très lentement pour ne 

pas être altérées. 

Les secondes qualités passent ordinairement l 'hiver dans la grange, et ne sont 

mises à l'eau qu'au printemps suivant; une fois retirées de l'eau on les fait 

sécher, puis on les étend sur une prairie, où elles restent pendant une semaine. 

Ces lins sont désignés sous le nom de lins à La minute. 

Enfui, 1ns qualités supérieures comme les secondes qualités sont mises à l'eau 

au printemps; elles y restent plus ou moins longtemps, selon que l'on veut les 

soumettre ou noaa.à un second rouissage; puis, après les avoir séchées, on les 

étend sur une prairie où elles restent environ quatre semaines. Ensuite, ou 

rentre ees lins dans la grange pour recommencer la même opération au prin

temps suivant. 

Si l'on renonce à rouir les lins une seconde fois, on attend, avant de les 

retirer ide l'eau, squ'ils aient atteint Je degré de rouissage convenable, et on les 

ahandanoe environ cinq semaines sur la prairie avant de Les rentrer en grange; 

ceux traités de cette manière portent le nom de lins blancs. 

Le noiuissage à l'eau courante peut .durer de cinq à vingt jonrs, selon la tem

pérature'et.se] on la qualité *du l in . Lorsque la maturité de l a plante est très 

avancée, le rouissage doit être plus long. Les lins de mai, plus tendres que ceux 

de mars, ne doivent pas rester à l'-eau .aussi longtemps que ces derniers. 

•ûa « « l i t à i 'eau courante de deux façons, soit en montées, soit en pleine eau. 

Air dissous 
Gaz acide carbonique 
Sulfate de chaux 
Carbonate de chaux 
Azotate de magnésie et chlorure, 
fîicarhonate de potasse . . . . 
Chlorure de sodium 

0"',026 
0, 003 
Os',015 
0, 070 
0 , 005 
traces 
traces 

R O U I S S A G E ! A L ' E A U C O U R A N T E 
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Cette dernière manière de procéder est généralement "préférée dans les grands 

centres. 

On appelle montées des fosses pratiquées sur le bord des rivières, ayant géné

ralement une largeur de 6 à 8 mètres, une longueur de 15 à 20 mètres et 1™,80 

de profondeur; un filet d'eau arrive à leur surface supérieure et se renouvelle 

constamment. 

De toutes façons les lins sont mis à l'eau dans des ballons. Ces ballons sont 

de grandes caisses carrées sans couvercle, dont le fond et les parois ont plus de 

vide que de plein. Ils ont généralement 4 à 5 mètres de long et de large, sur 

1™,20 de haut. I.a hauteur seule est à considérer, c'est la longueur des lins qui 

la détermine. 

Les ballons peuvent contenir de 800 à 1.200 kilogrammes de lin battu, suivant 

la qualité et la hauteur des tiges. 

Chaque botte de lin doit être attachée avec trois liens de paille ; c'est dans cet 

état que le lin est placé verticalement dans les ballons; on a soin de garnir les 

parois verticales de ceux-ci avec de la paille, afin que les corps étrangers apportés 

par la rivière ne soient pas introduits dans le l in. 

Quand le ballon est garni de lin, on le recouvre d'une couche de paille que 

l'on maintient à l'aide de planches et de pierres ; puis on le fait descendre au-

dessous de la surface de l'eau sans aller cependant jusqu'au fond de la r ivière; 

cette dernière ne doit donc pas avoir moins de 1~,60 de profondeur environ. Le 

lin est ainsi mis à l'abri d'un courant trop rapide. La paille qui garnit les parois 

du ballon sert à préserver la matière textile du limon et des impuretés que peut 

charrier la rivière. 

Les eaux les plus limpides à courant modéré et à niveau constant sont celles 

qui sont les plus propres au rouissage du lin. 

L'eau limpide donne en effet au lin une couleur blanche qui est très recher

chée. D'autre part, un courant trop fort détruirait le lin sans le rouir ; enfin, les 

variations de hauteur de l'eau qui laisseraient une partie du lin exposée à l'action 

de l'air compromettraient le succès de l'opération. Les eaux limoneuses ou ferru

gineuses conviennent peu, car elles ont l 'inconvénient de donner au lin une 

nuance foncée très difficile à enlever. 

Le lin séjourne dans le ballon pendant un temps variable; il est donc néces

saire de le visiter pour s'assurer que le rouissage est ou non terminé. 

On reconnaît que le lin est assez roui lorsque la filasse se détache facilement 

de l'écorce dans toute la longueur de la tige. Pour s'en assurer il faut avoir le 

soin de faire cette expérience sur une petite poignée de lin qu'on a.fait.sécher 

au préalable. 

Quand on a reconnu que le rouissage est suffisant, les grosses bottes :sont 

mises debout sur le bord de la rivière afin de leur permettre de s'égoutter. Le 

lin est alors tellement faible que si on voulait l'étendre il se briserait, le séchage 

lui rend toute sa force. On doit donc lever le lin de l'étendage seulement lorsque 

la dessiccation est complète. 

La matière textile est ensuite remise en bottes de o kilogrammes lemüron, 

puis laissée en magasin pendant quelques semaines «avant d'être soumise au 

teillage. 
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Les lius blancs destinés à un second rouissage restent en magasin jusqu'au 

printemps de la seconde année. On les soumet alors à l'opération que nous 

venons de décrire. 

R O U I S S A G E A L ' E A U S T A G N A N T E 

Le rouissage à l'eau stagnante s'opère au moment de la récolte, généralement 

au mois de juillet. On emploie pour cela des fosses creusées en Lerre connues 

sous le nom de R O W F O I R S (fig. 14). 

Fig. 14. 

Les tiges destinées à cette opération sont séparées des graines aussitôt après 

la récolte. A mesure que le lin est drégé, il est lié au milieu avec une seule atta

che faite avec le lin même et disposé en bottes de 20 centimètres de diamètre. 

Les routoirs préparés à l'avance sont pris dans des fossés que l'on divise sui

vant les besoins. 

Plusieurs jours avant d'apporter le lin au routoir, on a eu soin de nettoyer 

les parois des fossés qui ont de 3 à S mètres de large. 

Lorsque cette opération est terminée, on jette dans les routoirs des feuilles 

d'aulne, afin de donner au lin une nuance bleuâtre. 

La couleur bleu clair ou gris argenté étant la plus estimée, l'addition de 

feuilles et de branches d'aulne est surtout nécessaire dans les routoirs dont le 

sol est argileux. 

, Orr neutralise ainsi la couleur jaune ferrugineuse que le lin ne manquerait 

pas de prendre dans ces routoirs. 

En général, on donne aux routoirs une profondeur qui varie entre 1 mètre 

et 1»,30. 

Lorsque le lin est apporté au routoir, les ouvriers se mettent à l'eau et pla

cent les bottes de lin comme on arrange les gerbes de blé dans une aire. 

On commence à l'une des extrémités du routoir; le premier rang de bottes a 
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ses racines le long de la paroi; le second est disposé en sens inverse, de manière 

que les racines de l'un soient sur la tète de l'autre. 

Tous les rangs qui suivent sont placés, la racine vers l'ouvrier, et superposés 

de façon que le rang nouvellement placé laisse à découvert la tète du rang pré

cédent jusqu'au tiers de la longueur totale du lin. 

Lorsque trois ou quatre rangs de bottes de lin garnissent la largeur du rou-

toir, l'ouvrier armé d'une pelle prend la boue qui se trouve au fond du routoir 

et en recouvre le lin déjà placé; la couche doit avoir environ 10 centimètres 

d'épaisseur. La boue est. bien étendue sur toute la longueur des tiges et repose 

directement sur le lin, à l'exception de la partie qui doit servir de point d'appui 

au rang suivant. 

L'opération se continue ainsi jusqu'à ce que le routoir soit rempli. 

Quand ce travail est terminé, la boue dont, on a recouvert le lin se trouve à 

peu près au niveau de la surface de l'eau. Si les rouisscurs s'aperçoivent qu'il 

y a trop d'eau, ils en ôtent. Le lin ne doit pas reposer sur le fond du routoir; 

s'il en était ainsi, les ouvriers introduiraient de l'eau pour le mettre à flot. 

Lorsque l'on emploie un routoir ne contenant pas de boue, on remplace 

celle-ci par du gazon. 

Le rouissage, est, très avancé quand le nombre des bulles d'air qui viennent 

crever à la surface du liquide commence à diminuer, et le lin est assez roui 

lorsque les filaments se détachent facilement de la tige sur une longueur d'en

viron ib centimètres. 

On retire alors le lin de l'eau en commençant par les bottes qui onl été pla

cées en dernier lieu. 

Un ouvrier agite les bottes de lin dans l'eau du routoir pour les dégager rte 

la boue qui les recouvre, puis d'autres ouvriers les placent debout pour laciliter 

l'écoulement de l'eau et rendre le transport plus facile. 

Le lin roui à l'eau stagnante est généralement plus moelleux que celui qui est 

roui à l'eau courante. Le lil et la Loile qui en proviennent se blanchissent facile

ment; le poids produit est plus considérable. 

La durée du rouissage dépend de la qualité du lin, de la température et de. 

la nature de l'eau. En moyenne, ce rouissage demande, une douzaine de jours. 

La surveillance doit être plus assidue que pour le rouissage à l'eau courante, 

à cause de la grande quantité de matières gommeuses dissoute dans une faible 

quantité d'eau qui ne se renouvelle pas. 

L'analyse suivante peut donner une idée de la composition moyenne de l 'ex

trait des eaux de rouissage évaporées à 100 degrés centigrades : 

Carbone . 
Hydrogène 

30,69 
4,24 

20,80 
2,2-4 

42,03 

Oxygène 
Azote. . 
Cendres, 

100,00 

Quant aux cendres, fine analyse de Kane a donné les nombres suivants : 
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Potasse 
Soude 
Chaux 
Magnésie 
Alumine 
Silice 
Acide phosphorique 
Chlore 
Acide carbonique . 
Acide sulfurique. . 

9,78 
9,82 

12,33 
7,79 
6,08 

SI,'35 
10,84 
2,44 

16,93 
2,65 

100,00 

L'eau des routoirs à eau stagnante doit être changée à chaque nouveau 

rouissage. 

Lorsque le lin est sorti, on l'étend et on le sèche, puis on le rentre à l'abri 

eu attendant le teillage. 

Ce mode de traitement du lin se pratique généralement dans les provinces du 

Hainaut et de Namur, ainsi que dans l'ancienne Picardie, et dans les départe

ments du Nord, de la Mayenne et de la Normandie. 

Dans cette opération, le lin que l'on veut rouir doit être préalablement séché. 

Ce résultat s'obtient en plaçant le lin en haies de la même façon que celui qui 

doit subir le rouissage à l'eau courante. 

Trois semaines suffisent ordinairement pour obtenir une dessiccation conve

nable. 

Si l 'on ne procédait pas à ce premier séchage, on ferait une perte de poids 

considérable. Lorsque le lin est sec, on bat la graine, puis on étend la plante sur 

un pré ou sur un jeune trèfle. Certains cultivateurs, au lieu de rouir leur lin 

immédiatement le mettent en grange, puis attendent le mois de février suivant. 

Ce lin est appelé lin de mars, il est généralement meilleur et plus blanc. 

Le rouissage sur terre exige généralement un mois ou un mois et demi. Mais 

il est nécessaire que toutes les parties de la tige soient également exposées aux 

influences atmosphériques pour obtenir par ce procédé un lin convenablement 

roui. 

La réussite du rouissage sur pré est beaucoup plus incertaine que celle des 

autres méthodes, et dépend presque exclusivement, des variations de la tempé

rature. 

Le lin étendu en lignes droites et en couches légères doit être retourné tous 

les cinq jours en moyenne. Pour cela on se sert d'une grande gaule ou perche, 

ayant 4 mètres de longueur, qui retourne d'un seul coup toutes les tiges qui 

reposent sur elle. 

Ce travail est très facilité lorsque le pré d'étendage est bien uni et que les 

couches de lin sont bien droites; il ne doit y être procédé que par un temps 

très sec. 

La filasse du lin roui par ce procédé -a moins de force ; elle est de plusieurs 

couleurs, souvent elle a des tacites de rouille causées par la nature du sol, et 

qui sont très difficiles à enlever. 

R O U I S S A G E S U R P R E O U A L A R O S E E 
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R O U I S S A G E M I X T E 

Lorsque le lin est mûr, on l'arrache et on l'étend sur terre de façon à bien 

l'aire sécher la graine. 

Le lin bien sec est ensuite battu et mis en bottes qui sont plongées dans l'eau 

d e manière à surnager; tous les deux jours on les retourne. 

La durée du rouissage dépend alors de l'état dans lequel était le lin au m o 

ment où il a été plongé dans le routoir. Une plante qui aura reçu beaucoup d'eau 

pendant son ôtendage sur le pré demandera naturellement beaucoup moins de 

temps pour être à point que celle qui aurait reçu peu d'eau. 

Le rouissage terminé, le lin est mis en cônes, puis séché. 

Ce système est généralement suivi dans le pays de Bergues. 

R O U I S S A G E D U L I N P A R L A G E L E E 

On a proposé aussi le mode de rouissage suivant : 

On mouille complètement le lin avec de l'eau, et dans cet état on l'expose à 

l'air libre en couches peu épaisses à l'action du froid. Plus les couches de lin 

humides sont minces, plus elles gèlent rapidement, et cette condition est néces

saire afin de pouvoir les rentrer le même jour. 

Lorsque le lin est complètement gelé, on en fait do petits paquets peu serrés, 

qu'on transporte dans une chambre fermée, et on les laisse jusqu'à ce que le 

dégel survienne. Il faut faire attention quand on lie le paquet de ne pas casser 

les tiges, sans quoi on romprait en même temps les fibres et la filasse. 

Dès que le lin commence à dégeler, on doit démonter les paquets, et aussitôt 

que le dégel est complet, on ouvre les paquets et on les fait sécher au soleil si 

l'on peut, ou dans une étuve en chambre chauffée. 

La congélation produit à ce qu'il paraît ce résultat que les fibres de la filasse 

se séparent, et cette dernière abandonne la chènevotte. 

Le travail du lin qui se fait ensuite comme à l'ordinaire marche avec facilite 

et rapidité, et il paraît que l'on peut obtenir par ce procédé une fibre très fine 

et très propre à la filature. 

C O M P A R A I S O N D E S D I V E R S S Y S T E M E S D E R O U I S S A G E 

Lorsque le cultivateur qui rouit et teille lui-même son lin n'a pas de cours 

d'eau à sa disposition, il est obligé d'employer le système à l'eau stagnante, 

souvent même il n'a pas d'eau du tout, et alors le rouissage sur pré s'impose à 

lui, mais à part ce cas de force majeure, le système à l'eau courante doit toujours 

être, conseillé, car il est le meilleur de beaucoup. 

Ce dernier rouissage fournit une filasse plus forte, plus résistante, plus facile 

à filer et à tisser. La couleur est également plus belle. Le rendement est, il 

est vrai, un peu moindre, mais la qualité du produit compense et au delà ce 

défaut. 

L'eau qui se renouvelle constamment enlève en effet régulièrement un fur 

et à mesure de leur décomposition les matières solubles; l'eau stagnante, au 
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contraire, conserve constamment ces matières en contact avec la filasse, et cette 

dernière perd de sa force. 

Il est vrai de dire que l'eau stagnante produit un lin plus doux et plus moel

leux, mais qui est moins fort et moins résistant que celui roui au ballon. 

Le rendement plus grand produit par l'eau stagnante provient d'une certaine 

quantité de matières gommeuses qui restent collées aux fibres ; ces gommes dis

paraissent plus tard dans les opérations de la fitature et du blanchiment. 

Quant au rouissage sur pré, le lin qu'il produit est naturellement roui d'une 

façon imparfaite; le textile renferme encore de grandes quantités de matières 

gommeuses, il n'est pas suffisamment désagrégé, et sa couleur n'est pas uni

forme. La toile qui en provient a l'inconvénient d'être creuse et légère après les 

opérations du blanchiment. 

Nous n'insisterons pas sur les inconvénients que présentent ces divers 

rouissages au point de vue de l'hygiène ; les mêmes considérations querelles 

présentées lorsqu'il s'agissait du chanvre trouveraient leur place ici, et nous 

passerons immédiatement à l'examen des différents procédés qui ont été pro

posés et employés pour améliorer ou supprimer le rouissage. 

D I V E R S P R O C É D É S P R O P O S É S P O U R A M É L I O R E R 

O U S U P P R I M E R L E R O U I S S A G E 

De nombreux essais de rouissage mécanique et de rouissage chimique ont été 

faits en France dès le commencement du siècle par Bralle, puis par Christian. 

Notre pays a eu la gloire de l'initiative dans ce perfectionnement, comme il 

a la gloire d'avoir donné naissance à Philippe de Girard, le véritable inventeur 

de la filature mécanique du lin. 

Plus tard ces grandes expériences, ces belles découvertes ont été reprises et 

appliquées à l'étranger, qui a souvent reconnu que le mérite en revenait à la 

Franco; nous citerons comme exemple une petite ville de Russie qui s'appelle 

Girardon, pour rappeler la fondation d'une filature de lin en Pologne par 

Philippe de Girard. 

Dans le but d'arriver à perfectionner le rouissage, on a fait depuis un siècle 

un grand nombre d'essais. 

On a expérimenté successivement l'action de l'eau chaude ou froide tombant 

d'une certaine hauteur, l'enfouissement des tiges, l'arrosage ou la mise en tas 

des tiges pour les rouir par fermentation, puis enfin le traitement des pailles à 

chaud ou à froid par un alcali ou par un acide. 

On a essayé tout d'abord l'acide sulfurique pour arriver à dissoudre rapide

ment la matière goinmeuse. 

Les premières expériences de rouissage manufacturier remontent à il'M. 

Elles avaient pour but de cotoniser le lin eg le faisant bouillir dans une solution 

de potasse caustique, puis eu le soumettant à une dessiccation prolongée. 

En 1790 Berlhollet indiquait en France un procédé semblable pour donner 

au lin et au chanvre l'apparence du coton. D'autres tentatives analogues furent 

faites a la même époque en Allemagne et en Angleterre, mais l'opposition des 
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manufacturiers et des ouvriers qui ne parvenaient pas à Lien filer la matière 

ainsi préparée, fit abandonner ces essais. 

En 1851 Claussen recommença ces tentatives.en Angleterre, et produisit d'assez 

grandes quantités de flax colon par le procédé suivant : 

1° Introduction des tiges de lin sec dans un bain composé de 100 parties d'eau 

et 2 parties de soude caustique, progressivement amené à l'ébullition. Après cette 

ébullltion qui durait une heure, on séparait la cbènevotte par le teillage; 

2° Les filaments, coupés sur une longueur d'environ 4 centimètres, étaient 

lavés, puis plongés dans un nouveau bain composé de 10 parties de carbonate de 

soude pour 100 parties d'eau ; 

11" Les fibres étaient ensuite immergées dans une dissolution composée de une 

partie d'acide sulfurique pour 100 parties d'eau, et finalement blanchies dans un 

bain d'hypochlorite de chaux. 

Le Conseil d'hygiène do la Seine, consulté sur la valeur de ce procédé, for

mula les appréciations et les conclusions suivantes : 

« Après avoir examiné les échantillons fabriqués, nous déclarons qu'il n'est 

pas avantageux de transformer le lin en fibres courtes imitant celles du coton, 

que bien au contraire le résultat de cette opération est d'amoindrir la qualité et 

la valeur de la matière première eu privant le lin du ce qui fait son principal 

mérite, à savoir la longueur, la fraîcheur et la force de ses filaments. 

« Le lin de bonne qualité a plus de valeur que le coton, et c'est une erreur de 

croire que les fibres du lin peuvent acquérir des propriétés en opposition avec 

leur nature et leur contexture. Les poils de coton plats et contournés en forme 

de huit successifs seront toujours essentiellement différents et ne pourront jamais 

être assimilés d'une, façon complète aux fibres cylindriques du lin, qui conser

vera toujours sa pesanteur spécifique et n'acquerra jamais la chaleur de la laine 

ou de la soie. 

« Pour opérer avec quelque chance de profit la transformation du lin ou du 

chanvre en matière imitant le coton, il faut agir sur des matières premières de 

très petite valeur, telles que lins de mauvaise venue, lins avariés ou déchets 

de filatures. 

« Les fils et les tissus que l'on obtiendrait ainsi conserveront toujours leur 

qualité propre, et ne deviendront jamais ni coton, ni laine, ni soie. » 

P R O C É D É A M É R I C A I N O U S C H E N C K ^ 

Ce procédé, dont nous avons déjà dont une idée à propos du chanvre, a été 

inventé en Amérique, puis importé en Irlande sous le titre de, Schencks patent. 

System of steeping flax, enfin perfectionné par deux ingénieurs français, 

MM. Rernard et Koch. 

Dans ce procédé, le lin est d'abc ;grené à l'aide d'un ustensile très simple 

composé de deux rouleaux creux en Tonte ayant 35 centimètres de diamètre et 

40 centimètres de long disposés horizontalement sur les deux bras d'une potence, 

les deux axes étant dans le même plan vertical. 

Il suffit de passer une ou deux fois entre ces deux cylindres tournant en sens 
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inverse l'un de l'autre, la portion chargée de graines, pour détacher celles-ci, qui 

tombent avec les enveloppes. 

Après avoir ensuite retranché les bouts contournés en hélice ou vrilles des 

racines, à l'aide d'un coupe-racines ordinaire , on porte le lin aux cuves de 

rouissage. 

Ces cuves sont au nombre de douze, placées sur deux rangées parallèles, l'une 

vis-à-vis de l'autre ; entre les deux rangées sont disposés les tubes qui, au moyen 

de robinets, amènent à volonté la vapeur dans un serpentin horizontal circulant 

sous un double fonj], puis évacuent l'eau condensée ou conduisent au dehors le 

liquide des cuves après la fermentation. 

Les cuves sont elliptiques afin de ménager la place. Chacune a 5 mètres de 

grand diamètre, 3 mètres de petit diamètre et f™,20 de haut. Elles sont suppor

tées par des dés en pierre. Le faux fond sous lequel circule le serpentin est percé 

de trous comme une cuve à brasser. 

Le lin est pla-cé debout, serré sur le faux fond. On en peut traiter environ 

750 kilogrammes à chaque fois. Le lin est fixé à l'aide d'un faux fond, à claire-

voie, en plusieurs parties, maintenu par des barres et quelques clavettes, afin 

d'empêcher qu'il ne soit soulevé par l'eau dont on remplit la cuve. On introduit 

ensuite la vapeur dans le serpentin, afin d'élever la température graduellement 

jusqu'à 32 degrés centigrades. 

Cette manière d'opérer est préférable à celle qui consistait à faire chauffer 

l'eau à l'avance. 

La fermentalion ne tarde pas à commencer; elle se manifeste par un déga

gement de nombreuses bulles de gaz, et entretient presque seule la température 

initiale pendant environ soixante heures. 

On sent d'abord use odeur aromatique à laquelle succède une odeur analogue 

à celle de la choucroute. Le rouissage est à son terme lorsque la fermentation 

cesse. 

Si l'on a fait usage d'eau séléniteuse ou calcaire, l'opération demande quatre-

vingt-dix heures. 

Dans tous les cas, lorsque l'on est arrivé à ce point, on fait écouler l'eau hors 

de l'atelier, et l'on enlève le lin que l'on dispose en nappes étendues à plat entre 

deux lattes qui pincent le bout près de la racine et sont maintenues par une cla

vette tournante. 

Toutes les poignées ainsi étendues sont mises au séchoir, en posant les bouts 

de lattes horizontalement sur des traverses légères. On termine la dessiccation 

dans une pièce chauffée par les chaleurs perdues des générateurs de la machine 

à vapeur et des retours d'eau. 

Le broyage et le teillage du lin sont ensuite exécutés par deux machines 

spéciales. 

La première est composée de cinq ppia^ de cylindres ayant 20 centimètres 

de diamètre, offrant des cannelures gra ement plus fines. Chaque poignée 

de lin, étendue en nappe, passe successivement entre les cinq paires de 

cylindres. 

Les tiges étant ainsi concassées dans tous les porte-à-faux entre les canne

lures, on doit éliminer tous les fragments, afin d'obtenir la filasse. A cet effet, 
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chaque nappe est fixée sur un établi spécial entre deux règles garnies de caout

chouc vulcanisé, et l'on introduit toutes ces nappes dans une rainure de la 

deuxième machine, où elles sont poussées à la suite les unes des autres par une 

chaîne sans fin. 

Les deux tiers environ de la nappe qui pendent au-dessous de la rainure sont 

frappés, durant le trajet, par des tringles en fer disposées suivant les généra

trices de deux cônes entre lesquels la filasse est frottée sur les deux faces des 

nappes. Celles-ci arrivées à l'autre extrémité, sont parfaitement nettoyées de 

toute chènevotte dans la partie qui était au-dessous des deux règles. On les re

prend eu sens inverse entre deux autres règles, dégageant le bout non teillé qui, 

à son tour, pend au-dessous de la rainure et se trouve frappé durant son trajet. Le 

lin sort de la machine complètement épuré, et sans avoir éprouvé de déchets 

notables. 

Cette méthode de rouissage présente certains avantages qui sont les suivants : 

1° L'extension de la culture du lin se trouve facilitée par cela même que le' 

travail des fermiers est simplifié; on évite des chances de perte par suite des 

avaries dans les routoirs, les étendages et les déchets au teillage. Une seule nuit 

d'un temps orageux suffit en effet pour faire dépasser dans les routoirs le terme 

du rouissage, et pour occasionner par la suite de très grands déchets au teillage. 

2° Dans certaines localités où l'on peut disposer d'eau chaude provenant des 

condenseurs de vapeur, le chauffage des cuves à fermentation n'exige pas de 

combustible. 

3° IUen ne s'opposant plus à l 'écoulement des eaux réservées aux routoirs, 

on peut rendre la salubrité aux campagnes, qui souffraient jusque-là des incon

vénients dus au rouissage à l'eau stagnante. 

4° Les terres peuvent, dès lors, être assainies par les procédés de drainage. 

5" Les fibres obtenues par ce procédé paraissent être au moins aussi 

bonnes. 

En outre, les résidus de l 'opération'peuvent servir à diverses applications : 

1° On peut, en séparant soigneusement les enveloppes et menues graines 

de la graine de lin, les soumettre à la coction et les mêler aux aliments des 

animaux. 

2° Les débris ligneux ou chènuvottes peuvent servir au chauffage des chau

dières à vapeur. 

3" Les eaux rejetées des cuves après la fermentation peuvent être avanta

geusement appliquées à l'irrigation et à la fumure des terres. 

En Irlande, on emploie pour la culture du lin destiné à être traité par ce pro

cédé un engrais ainsi composé : 

Os pulvérisé 
Chlorure de potassium 

27 
15 
14 
16 
28 

Chlorure de sodium . 
Plâtre cuit en poudre 
Sulfate d e magnésie. 

100 

Dans l'espace d'une semaine, les douze cuves peuvent rouir 20.000 ki logram

mes de lin fournissant 2.300 kilogrammes de fibres. Le travail emploie quarante 
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hommes et trente femmes. La broie occupe en outre douze hommes et douze 

femmes. 

D'autre part, on a reproché à ce système, comme à plusieurs autres, de 

dépouiller le lin de sa graisse et de modifier la couleur de la filasse, en lui don

nant un ton mat, puis de diminuer sa qualité en rendant la fibre sèche, et 

cassante. 

En réalité, il n'a eu en France qu'un succès passager. 

Le problème à résoudre est en somme d'harmoniser le mode de rouissage 

avec, les progrès et les besoins toujours nouveaux du filage mécanique, de faci

liter dès l'abord les préparations de la matière textile, son classement pour le 

filage, de lui donner de la souplesse, du gras, de la lourdeur tout en lui con

servant toute sa force et toute son élasticité, enfin de faire que plus tard le blan

chiment soit plus facile, plus prompt et moins coûteux. 

P R O C É D É T E H W A K G X E 

A peu près à la même époque M. Terwangne, de Lil le, en concurrence avec 

le procédé dit américain, prôna et fit appliquer un nouveau système de traite

ment du lin, qui prit le titre de procédé français. 

On peut dire à propos du rouissage du lin qu'il existe deux fermen

tations : 

1° La fermentation acide; 

2° La fermentation putride. 

La première est produite par la partie dite mucilagincuse. 

La seconde, la fermentation putride, est produite par la partie dite gluli-

neuse formant un des principes constituants du verni contenu dans les fibres 

du lin. 

Entre ces deux périodes existe une troisième fermentation intermédiaire 

dans laquelle les principes qui se dégagent sont en état d'équiiibre ; c'est cette 

fermentation intermédiaire que l'on doit considérer comme le véritable moment 

où le rouissage parfait du lin doit s'arrêter. 

Pendant l'acte de la première fermentation, l'eau qui réagit sur les principes 

du lin se décompose. Son oxygène se porte sur le mucilage et donne naissance 

aux différents acides, tandis que son hydrogène se volatilise à l'état de gaz. 

(Nous verrons un peu plus loin quelle lumière ont jeté sur ces divers 

phénomènes les travaux de M. Fremy, relatifs à la pectose et à l'acide 

pectique. 

Lorsque cette fermentation s'arrête, l'acide développé dans la liqueur exerce 

son action sur la matière glutineuse, la dissout et forme avec elle une combi-

son neutre. 

Les principes de la matière glutineuse sont alors assez divisés pour pouvoir 

être facilement séparés de l'écorce. t 

La véritable fermentation putride s'établit dans le gluten, dont les principes 

se séparent pour former un nouvel ordre de combinaisons. De l'ammoniaque, 

des hydrogènes sulfuré et phosphore se dégagent. 

C'est à ce moment que la substance putride qui se forme pénètre dans la 
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fibre du lin et la brunit d'une manière irréparable, tandis que l'action continue 

de l'oxygène produit par la décomposition de l'eau se porte sur les principes 

mêmes de la fibre corticale et l'altère par cette combustion interne. 

On peut dire que ce sont là les causes de l'altération du lin, de l'insalu

brité et du faible rendement obtenu par la suite au teilfage et au peignage. 

En général, on recherche un lin bien roui, mucilagineux, gras au toucher, 

souple, élastique, fort, d'un grand rendement au peignage, avec étoupes nettes, 

d'un blanchiment facile ; pour atteindre ce desideratum, M. Terwangne indique 

les dispositions suivantes : 

On commence par construire des compartiments routoirs en briques, qui 

ont d'abord l'avantage de coûter moins cher d'établissement que des cuves 

épaisses et cerclées. Chacun des compartiments reçoit 300 kilogrammes de 

lin par bottes de 2 kilogrammes au plus, liées par une simple ficelle vers le milieu. 

L'eau doit imprégner facilement les tubes ligneux, soit pendant l'opération 

du rouissage, soit après l'opération du rinçage ; celte dernière est indispensa

ble; elle s'exécute en cuve, après l'écoulement de l'eau de rouissage, que l'on 

recueille d'ailleurs pour l 'employer comme engrais. 

L'eau est mise froide, l 'immersion doit être complète. Pour élever la tem

pérature à 23 degrés centigrades sans la dépasser, on se sert d'un courant de 

vapeur arrivant par un petit tube percé de trous et placé sous un fond troué. 

Pendant le rouissage on ajoute dans le bain de la craie et du poussier de 

charbon de bois ; l'opération dure environ soixante heures. Afires viennent les 

rinçages, qui enlèvent aux tiges rouies les mucilages fluidifiés et leur donnent 

cette netteté, qui produit de bons rendements en fijasses au teillage et rend 

le peignage facile en procurant à la fibre, du moelleux et de la force. 

On fait écouler l'eau des compartiments; elle est recueillie dans une citerne 

où les gaz ammoniacaux sont arrêtés et condensés, le tout constitue avec les 

résidus un excellent engrais. 

Le lin est ensuite rapidement séché par essorage, puis porté à la broie demi-

teilleuse qui est formé d'une table cannelée dont la longueur peut varier entre 

2 et 5 mètres, suivant que cette broie doit être manœuvrée à bras d'homme ou 

mécaniquement. 

Sur cette table cannelée, qui est en bois pour le lin, roule un chariot com

posé d'une caisse formée par des plaques en fonte pouvant fournir la pression 

nécessaire, parleur poids, qui varie entre 200 et 1.000 kilogrammes, suivant la 

longueur de la table. 

Cette caisse surmonte doux, quatre ou six rouleaux engrenant exactement 

avec les cannelures de la table. Le lin est disposé en couches régulières, d'une 

épaisseur de 2 centimètres sur toute la longueur de la table. 11 y est maintenu par 

des ficelles placées sur les nappes de lin, à des distances égales. Au bout de cha

cune de ces ficelles pend un poids de 1 kilogramme. 

Ces ficelles maintiennent le parallélisme des pieds du lin ; elles sont atta

chées à des bâtons en nombre quelconque, toujours suivant la longueur de la 

table et elles se manœuvrent à la fois et facilement au nombre de dix. Les 

ficelles glissent sur de petites poulies, et les bâtons sont reçus sur des fourches 

à chaque levée du lin. 
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Cette broie rurale se manœuvre facilement à bras. On peut également la 

mettre en mouvement mécaniquement avec une roue de volée et deux engre

nages. 

Après ce mode de broyage, la production au teilluge est augmentée; on 

peut enlever ainsi, par ce premier travail, plus de 50 p. 100 de la chènevotte. 

P R O C É D É D E L A R O C H E M A C É 

Après le rouissage, le lin est mis à l'étuve ou au four pour être desséché 

complètement en ayant soin de ne pas laisser la fumée en contact avec le 

textile. 

Lorsque le lin est broyé, quand la filasse est séparée du corps ligneux, on 

prépare une eau de savon très légère dans un vase de métal ; dès que la disso

lution est parfaite, on ajoute An gros sel dans la proportion de 2 à 3 kilogram

mes, selon l'état de la niasse ; il faut 1 hectolitre d'eau pour 10 kilogrammes 

de filasse. 

Cette filasse est liée par poignée sans être serrée, puis disposée avec ordre 

au fond du vase dès que le sel est fondu et que ce mélange a été agité avec 

un bâton. 

Le vase est placé sur un feu ardent jusqu'à commencement d'ébullition, 

qu'on ne dépasse pas. 

Après un bain de trois ou quatre heures, l'eau, qui est plus ou moins noire, 

est écoulée et peut servir comme engrais. 

.Chaque poignée de filasse est ensuite lavée à l'eau pure, puis étendue à 

l 'ombre sur des cordes, agitée de temps en temps et retournée. Une fois sèche, 

elle est livrée aux mécaniques. 

Ixs filasses ainsi traitées sont, à ce qu'il paraît, fortes, blanches et très 

brillantes. 

En résumé, ce procédé consiste dans l 'emploi de l'action détersive et très 

énergique du sel marin combinée avec l'action de l'eau de savon. 

P R O C É D É L E F É B U R E 

Ce procédé, qui eut un grand retentissement il y a bientôt trente ans, pro

duit des filasses très remarquables au double point de vue de la qualité des pro

duits et des moyens employés pour la préparation des fibres. 

Celles-ci sont transformées en filaments plus ou moins blancs; elles sont 

parfaitement désagrégées et divisées. Leur ténacité et leur brillant sont remar

quables. 

Cq système repose sur une combinaison de moyens chimiques et mécani

ques appliqués aux tiges préalablement décortiquées. Les moyens chimiques 

servent, à débarrasser les fibres du corps .gonrmcux étranger; les moyens 

physiques à les diviser, à les affiner et à maintenir leur parallélisme et leur 

brillant. 

Le lin passed'ahord dans une broyeuse. Cette première machine est com

posée de deux gros cylindres canelés entourés d'un grand nombre de petits 
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cylindres appliqués à pression variable sur les premiers. Le lin, engagé d'un 

côté entre les cylindres, sort de l'autre dépouillé de la plus grande partie des 

matières ligneuses qui en garnissent l'intérieur. Les rubans corticaux conte

nant la totalité de la fibre textile ne forment plus que 30 à 40 p. 100 du poids 

des tiges brutes. 

Un seul passage à la broyeuse suffit pour obtenir ce résultat avec des lins de 

qualité moyenne. 

Le textile est ensuite rapidement passé dans une espèce de peigne grossier 

qui enlève les pailles adhérentes, les herbes étrangères, les fourches du lin, et 

qui régularise le parallélisme des fibres. Dans cet état, le lin est déposé en cou

ches régulières dans une cage d'une contenance de un mètre cube environ 

divisée dans sa hauteur par quinze à vingt étages de filets. Cette cage peut 

recevoir le produit de 400 à 500 kilogrammes de chaume. 

Une fois remplie, cette cage est descendue dans une cuve contenant une dis

solution alcaline chaude de carbonate de soude. Un courant de vapeur met la 

cuve en ébullition à l'air l ibre ; la cuite dure en moyenne six heures. 

Lorsque la cage est retirée de la cuve,des poignées de lin se trouvent toutes 

parfaitement nettes, faciles à séparer et préparées également dans toute la 

masse. 

Le rinçage s'opère ensuite à l'aide d'un long cadre rectangulaire qui reçoit 

un mouvement de va-et-vient. Sur ce cadre sont déposées des pinces qui reçoi

vent les poignées de lin. 

Une demi-heure environ de rinçage enlève au lin les matières gommeuseset 

autres, rendues solubles par les alcalis. 

Les mauvaises herbes et les pailles restantes coulent le long des poignées et 

tombent en partie dans le bac. 

Puis les poignées retirées du rinçoir sont exprimées et séchées ; elles ne 

représentent que de la filasse presque pure; aussi le séchage est-il facilité et 

rendu plus économique que dans les procédés qui traitent le chaume non broyé 

par l'eau chaude, la vapeur ou divers agents chimiques. 

Le lin séché passe enfin dans une broyeuse faisant fonction d'assouplisseuse, 

qui lui enlève la raideur due au séchage et fait encore tomber quelques pailles. 

Le teillage peut ensuite être terminé par l'une quelconque des machines e m 

ployées à cet effet. 

Ce procédé très rationnel donna de bons résultats, mais le trop grand nom

bre de bains et la répétition des transports do paille rendaient son prix de 

revient trop élevé; c'est ce qui l'empêcha de se répandre. 

Depuis quelques années cette intéressante question a été de nouveau reprise, 

et plusieurs procédés tout récents ont pris naissance, nous allons examiner les 

principaux. 

Mais pour bien faire saisir les divers phénomènes qui se manifestent dans 

le principal de ces procédés, qui porte le nom de M. Parsy, nous reviendrons 

en .quelques mots sur les diverses 'réactions chimiques du rouissage. 
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P R O C É D É D E R O U I S S A G E I N D U S T R I E L , P A R S Y 

En comparant la matière gomrno-résineuse du lin à celle des dérivés pecti-

ques dont l'histoire a été si bien éclairée par les travaux de M. Fremy, on recon

naît que cette matière n'est autre chose que de la pectose. 

Si l'on traite la filasse séchée à l'étuve par l'alcool et l'éther, on obtient, en 

ayant soin d'épuiser complètement, un résidu renfermant une matière blanche, 

cireuse, et une matière verte. 

Si on soumet un même échantillon à l'action de la soude caustique étendue 

et bouillante, on obtient une dissolution inodore et colorée qui, neutralisée 

par l'acide chlorhydrique, donne un précipité floconneux d'un brun jaunâtre. 

Dans les deux cas, les pertes en poids sont fort différentes. 

Avec l'alcool et l'éther, on extrait h p. 100 de matière au plus. 

Avec la soude, on extrait 22 p. 100 de matière au moins. 

Cette matière, précipitée par l'acide chlorhydrique, prend une teinte brun 

foncé au contact des alcalis; elle est insoluble dans l'eau froide, incomplète

ment soluble dans l'eau bouillante, mais soluble dans les alcalis. 

C'est de plus un acide qui rougit la teinture de tournesol et dont la solution 

bouillante décompose les carbonates et les sulfures, et tout porte a croire que 

c'est l'acide pectique, car l'analyse donne pour sa composition : 

tandis que l'acide pectique, d'après M. Fremy, présente la composition sui

vante : 

Comme la matière gommeuse du lin, l'acide pectique est insoluble dans 

l'eau froide, il est transformé par l'eau bouillante en acide métapectique 

soluble. De plus, les alcalis produisent cette tranformation en fonçant la 

liqueur. 

Si l'on verse de l'acide chlorhydrique dans un mélange de pectate et de 

métapectate, on précipite, l'acide pectique tandis que l'acide métapectique reste 

insoluble. 

11 est donc très probable que la matière gOmmeuse du lin n'est autre chose 

que de l'acide pectique, mais existant d'abord à l'état de pectose, qui, dans un 

rouissage lait avec des alcalis, se transforme en acide pectique. 

Nous pouvons donc dire finalement qu'avant d'être roui, le lin contient une 

substance gommeuse qui n'est autre que de la pectose, laquelle, par la fermen

tation pectique, se transforme en pectine soluble et en acide pectique insoluble 

restant fixé aux fibres. 

Hydrogène 
Carbone . 
Oxygène. 

5,0 
42,8 
52,2 

Hydrogène 
Carbone . 
Oxygène . 

4 , 8 i 
42,29 
52,87 
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S'appuyant sur les considérations précédentes, M. Parsy établit ainsi la défi-

tion du rouissage : 

« Le rouissage du lin est une opération ayant pour but de transformer la 

pectose qui enveloppe les fibres do cellulose dans la plante à l'état vert, en acide 

pectique, qui constitue dans le lin roui, le brillant ou graisse et facilite le glisse

ment des fibres dans le sens longitudinal pendant les diverses opérations de la 

filature. » 

Le détachement de la paille est une conséquence utile de cette transforma

tion de la pectose. 

Cette définition se trouve confirmée par ce fait que les praticiens jugent en 

général la qualité de la matière d'après le brillant, la souplesse et la division de 

la fibre. 

La division est une conséquence de la transformation de la pectose, dont 

chaque molécule interposée entre les fibrilles de cellulose, se dilate pendant 

l'opération, écartant ces fibrilles, qui sont très divisibles. 

11 s'ensuit aussi que le rouissage est d'autant plus complet que la transfor

mation de la pectose en acide pectique est elle-même plus absolue, mais ceci doit 

être obtenu sans altérer les fibres. 

La méthode de M. Parsy, que nous allons exposer d'après ses propres don

nées, repose entièrement sur les travaux de M. Fremy, dont nous rappellerons 

ici les points principaux qui intéressent le sujet du rouissage. 

La pectose accompagne toujours la cellulose, mais n'a pas encore pu en être 

séparée. Son existence est affirmée par les transformations qu'elle subit et que 

n'éprouve pas la cellulose. 

Cette transformation peut se faire de deux matières différentes : 

1° Par la fermentation, c'est-à-dire par les moyens employés dans le rouis

sage rural ; 

2" Par la chaleur dans certaines conditions en présence de l'eau. 

Dans le premier cas, la transformation de la pectose en pectine, puis en 

acide pectique, se fait grâce à la présence de la peclase, qui joue près de la 

pectose un rôle analogue à la diastase dans les grains pendant, la germination. 

Cette transformation se fait à la température de 30 degrés; on la désigne 

sous le nom de fermentation pectique. 

C'est ce qui se passe dans le rouissage à basse température dans les routoirs 

ruraux. 

La seconde manière de transformer la pectose repose sur l'action de la cha

leur. C'est à l'aide de ce procédé que l'on transforme la pectose dos fruits dans 

la confection des gelées. 

Ce dernier procédé est beaucoup plus rapide et plus complet dans ses résul

tats que le premier, qui est soumis aux vicissitudes delà vie des microbes, qu'il 

est nécessaire de développer dans un milieu convenable à leur action, si l'on 

veut obtenir d'eux un bon travail. 

Lue fermentation est toujours chose très difficile à conduire, et la moindre 

des causes peut en un instant gâter toute une opération. Nous avons déjà mon

tré que l'irrégularité est un des principaux inconvénients du rouissage par 

fermentation. 

KXC.YCl .OP. C I I I M . 1 
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Le procédé de M. Parsy consiste donc dans la transformation de la pectose 

en acide pectique, par la seconde des méthodes indiquées par M. Fremy, c'est-

à-dire par la chaleur. 

Dans ce système, on soumet le lin à l'action de l'eau sous pression à 150 

degrés centigrades environ, puis on termine l'opération en remplaçant l'eau par 

de la vapeur également sous pression à la même température. 

Sous l'action de l'eau chaude, la transformation de la pectose commence. La 

vapeur n'a pas le même effet de dissolution que l'eau chaude, mais elle permet 

de maintenir la température nécessaire pour terminer la transformation de la 

pectine en acide pectique sans perdre de matière. 

L'opération complète du rouissage par ce procédé ne demande qu'une durée 

de une heure et demie. 

Afin de bien mettre en évidence les différentes phases de la transformation de 

la pectose pendant le rouissage à haute température, M. Parsy a tracé la courbe 

approximative de solubilité des produits pectiques, en prenant pour abscisses 

les différents degrés de transformation de la pectose jusqu'à l'acide métapec-

tique sous l'action de la chaleur. 

Les ordonnées représentent les différents coefficients de solubilité des com

posés pectiques. La difficulté est d'atteindre la position d'équilibre î/ = 0, c'est-

à-dire la formation de l'acide pectique insoluble sans dépasser ce point. 

Avec l'eau seule, on n'y arrive pas ; cela vient de l'impossibilité où l'on est 

de saisir le moment opportun, d'autant plus que la transformation ne se fait 

pas en même temps dans toutes les parties de la masse. 

Si l'on arrête l'opération en un point de la courbe où les produits pectiques 

sont insolubles,, i ls agissent alors comme matière agglutinante qui recolle les 

fibres entre elles pendant le séchage. 

En outre, on entraîne en dissolution une proportion d'autant plus grande de 

ces produits solubles, épie la durée de l'opération est augmentée. Ceci explique 

pourquoi l'on obtient toujours des lins maigres, c'est-à-dire contenant peu 

d'acide pectique. 

M. Parsy évite ces obstacles en employant l'eau pendant un temps très 

court, uniquement pour commencer la formation de la pectose, puis en ter

minant par de la vapeur, qui continue la transformation de l'acide pectique 

sans risquer de dépasser ce point, ni de rien entraîner en dissolution. 

Si nous désignons par x les valeurs des différentes abscisses qui représentent 

les degrés de transformation de la pectose jusqu'à l'acide métapectique sous 

l'action de la chaleur, et par y les ordonnées représentant les différents coeffi

cients de solubilité des composés pectiques. 

La position d'équilibre y = 0 pour l'acide pecliqne indique l'état du rouis

sage parfait. 
x y 

Peciose 
Pectine . . . . . . 
Parapeetine . . . . 
M é t a p e c t i n e . . . . 
Acide pectosique . 
Acide pectique . . 
Acide parapectïque 
Acide métapectique 

0 
13 
2b' 
39 
52 
65 
78 
91 

0 
15 
21 
21 

7 
0 

15 
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Les valeurs de y croissent ensuite très vite et semblent tendre rapidement 

vers l'<x>. 

En pratique, M. Parsy emploie un routoir composé d'une bâche autoclave 

horizontale communiquant avec une chaudière à vapeur constamment en 

pression. 

L'extrémité de ce routoir est muni d'un couvercle à charnière maintenu par 

des boulons et cachant un trou d'homme par lequel on peut introduire un 

petit chariot chargé de lin en paille et préparé d'avance sur des rails. 

Ce chariot remplit entièrement la •chaudière. Une fois mis en place, la chau

dière est remplie d'eau bouillante, qui est celle provenant d'une précédente opé

ration encore chargée des produits pectiques du lin ; cette eau est additionnée 

d'un tiers d'eau claire. 

Cet emploi d'eau ayant déjà servi a pour but et pour résultat de conserver à 

la niasse sa graisse et son aspect brillant. 

Ou doit avoir le soin, lorsque l'on introduit l'eau dans le routoir de bien 

faire évacuer tout l'air qui s'y trouve contenu. Sans cette précaution, il se for

merait, pendant la cuite, une sorte de combustion ou de caramélisation de la 

gomme du lin, qui nuirait plus tard au débouillissage des fils destinés au 

crémage. 

Un petit tuyau placé sur le routoir permet à l'air de s'évacuer au fur et à 

mesure que l'eau est introduite à l'intérieur de l'appareil. 

Le lin reste en contact de l'eau sous pression pendant une demi-heure; au 

bout de ce temps on procède à la vidange. Lorsque celle-ci est terminée, de la 

vapeur à cinq atmosphères est introduite et maintenue au contact du lin pen

dant une heure. 

L'action de la vapeur finit la formation de l'acide pectique et enlève une 

partie do l'eau des tiges. 

Lorsque l'opération est terminée, on ouvre le routoir et l'on fait sortir le 

chariot chargé de l in, qui s'est fortement affaissé et n'occupe plus que les trois 

quarts environ du volume primitif. 

Cette opération de rouissage, toutes manœuvres comprises, dure deux heures, 

Chaque chariot peut contenir 400 kilogrammes de lin en paille, on peut donc en 

douze, heures rouir 2.400 kilogrammes de lin brut. 

M. Parsy a pu obtenir des lins diversement colorés en se fondant sur les con

sidérations suivantes : 

Le lin est eoloré en vert pendant sa croissance par la chlorophylle, matière 

colorante qui se modifie pendant le rouissage et donne les différentes couleurs 

qui caractérisent les lienx de provenance des lins rouis. 

La chlorophylle, d'après les travaux de M. Fremy, est un mélange de jaune 

et de bleu. Si l'on traite la chlorophylle par un alcali, on obtient un liquide 

coloré en jaune; en agitant ce liquide avec un mélange d'acide chlorhydrique et 

d'éther, on voit la couche supérieure d'éther se colorer en jaune et la couche 

sous-jacente se colorer en bleu. 

On opère donc un virage au jaune par les bases et au bleu par les acides. 

Cette expérience est due à M. Fremy; un fait analogue se produit en grand dans 

les routoirs. 
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Si en effet on examine les lins au point de vue de leur coloration, on voit 

qu'ils peuvent être classés en deux catégories principales : 

i ° Les lins bleus, dont le type est celui de Lokeren ; 

2° Les lins jaunes, dont le type est celui de Douai, et généralement les lins 

rouis en eau courante. 

Ces couleurs sont très souvent modifiées par la lumière solaire qui les altère 

plus ou moins, suivant que le lin en séchant se trouve plus ou Tnoins exposé 

aux rayons solaires. Mais cette modification a toujours pour effet de diminuer 

l'intensité de la coloration et de ramener au blanc. 

La couleur bleue des lins rouis en eau stagnante est due à l'action sur la 

chlorophylle de l'acide] contenu dans l'eau provenant de la dissolution des 

acides organiques de la plante el le-même. 

Pour les lins rouis à l'eau courante, le milieu acide n'existe plus, l'eau se 

renouvelant sans cesse. En outre, la présence du bicarbonate de chaux que 

l'eau renferme presque toujours explique le virage au jaune. Une partie de 

l'acide poétique du lin décompose, au fur et à mesure qu'il se forme, ce sel de 

chaux, pour former du pectate de chaux que le courant entraîne. 

Les lins bleus sont généralement plus souples que les lins jaunes, ce qui 

provient de ce que les lins perdent peu d'acide peclique; leur rouissage s'opé-

rant dans un milieu acide. Au contraire, les lins jaunes, type Douai, perdent 

de leur brillant, c'est-à-dire que leur acide poétique est passé à l'état de pectate 

de chaux. On sait aussi que les eaux calcaires sont mauvaises pour l'opération 

du rouissage et qu'elles donnent toujours un produit moins souple que les eaux 

douces. 

Pour obtenir la couleur bleue dans le procédé que nous décrivons, on em

ploie l'eau d'une opération précédente, parce que cette eau est légèrement acidu

lée par les acides organiques du lin qu'elle retient en dissolution. 

Pour donner au lin la couleur jaune, il suffit d'employer une eau légèrement 

alcaline. 

Après le rouissage vient le séchage. Le séchoir employé comprend une série 

de chambres en maçonnerie laissant entre chacune d'elles un espace qui les 

fait communiquer l'une avec l'autre. Les murs de ces chambres portent à leur 

partie supérieure des rigoles en bois remplies de sable et dans lesquelles vien

nent s'appuyer les couvercles de chaque chambre. 

On place le lin verticalement sur des claies à l'intérieur des chambres. Sous 

ces claies régnent des tuyaux de chauffage munis d'ailettes pour multiplier les 

surfaces de contact avec l'air ambiant. 

Un ventilateur refoule de l'air dans un carnean pouvant, par des registres, 

être mis en communication avec chacune des chambres. Cet air chaud traverse 

le lin de la première chambre de bas en haut, se charge d'humidité, puis des

cendant par le carneau qui règne entre deux chambres, il s'élève dans la 

seconde, puis passe dans la troisième, et ainsi de suite, enlevant successivement 

l'humidité du lin renfermé dans chaque chambre, jusqu'au moment où il 

s'échappe dans l'atmosphère après avoir traversé la dernière chambre. 

Le principe de ce mode de dessiccation consiste à faite circuler un courant 

d'air dans une série de chambres où se trouve le lin à sécher, la circulation 
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étant établie de façon que l 'air entre froid ou à température peu élevée dans la 

première chambre, puis se trouve réchauffé au sortir de chaque chambre pour 

retrouver la chaleur qu'il a perdue au contact du lin. 

On s'arrange pour que la première chambre du circuit soit celle qui a été 

remplie la première ; le lin le plus sec reçoit ainsi l 'air à la température la plus 

basse, tandis que le lin le plus humide reçoit l'air qui est porté à la tempéra

ture la plus élevée. 

On a soin de délier les bottes de lin et de les placer sur les claies, poignée 

par poignée. 

Quand le lin est bien sec, on le porte dans les magasins qui sont chauffés 

pour permettre le ressuyage, puis i l est distribué aux machines à teiller. 

En fin de compte, ce procédé consiste surtout à transformer la pectose en 

acide pectiquo en plaçant le lin dans un appareil autoclave dans lequel on intro- ' 

duit de l'eau à 130 degrés pendant quelques instants, puis on remplace cette 

eau par de la vapeur à la même température. 

On ne peut arriver avec l'eau seule à la transformation complète de la pec

iose, parce que cette transformation ne peut se faire qu'en passant par l'inter

médiaire de la pectine, qui est très soluble. Plus on continue l'action de l'eau 

sur la plante, plus on lui enlève de pectose à l'état de pectine. 

Puis, même au delà de l'acide pectique, on forme l'acide métapectique, qui 

est excessivement soluble dans l'eau bouillante alors que la vapeur ne produit 

pas ce même effet de dissolution. 

L'action de la vapeur seule n'est pas plus heureuse que colle de l'eau seule. 

En présence des acides organiques du lin, l a vapeur détériore complètement 

la fibre qui paraît brûlée et perd toute consistance. 

11 faut donc employer l'eau chaude qui prépare la transformation de la "pec

tose et enlève les matières nuisibles au rouissage. Il faut ensuite l'action de la 

vapeur pour terminer la formation de l'acide pectique sans rien entraîner en 

dissolution. 

P R O C É D É M O L L E T - F O I V T A L V E 

Ce procédé, d'une façon générale, consiste dans l'application rationnelle du 

lessivage méthodique, soit au débouillissage des fils s'il s'agit du crémage, soit 

à la préparation du lin s'il s'agit de rouissage. 

S'il s'agit du rouissage du lin, on opère une circulation méthodique sur le 

textile placé dans un ou plusieurs vases communiquants, avec le moins d'eau 

possible. 

Suivant la durée de l 'opération, la pression de l a vapeur, l a quantité d'eau 

employée et sa température, l a pectose se transforme en acide pectique ou en 

acide métapectique. 

Comme dans le débouillissage des fils, la récupération de la chaleur se fait 

à la sortie de l'eau de la batterie par un appareil qui refroidit l'eau de sortie au 

moyen de l'eau d'entrée. 

L a gomme du lin est conservée dans la proportion que l 'on veut, de façon à 

former un véritable ensimage. 
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L'appareil employé consiste en nne série de récipients à haute pression réu

nis en batterie. Chaque appareil devient tour à tour tête de série, et la lessive 

(s'il s'agit de blanchiment de fil) ou l'eau pure (s'il s'agit de rouissage) passe 

d'un appareil à l'autre, de façon à former une circulation méthodique. 

L'opération se fait à 150 degrés. 

On voit que ce procédé se confond en partie avec le précédent, en le complé

tant ou le modifiant partiellement. 

C'est ainsi que, dans le procédé Parsy, on transforme la pectose en acide 

pce tique restant finalement dans le lin, tandis que dans ce nouveau système 

l'acide pectique est enlevé par une série de lavages à l'état d'acide métapec-

tique. 

P R O C É D É B O ( l . \ Y 

Ce. système, comme les précédents, utilise l 'emploi simultané de l'eau bouil

lante et de la vapeur à haute tension. 

Disons à ce propos que cette utilisation de l'eau chaude, jointe à l'action de 

la vapeur d'eau, a été proposée il y a plus de trente ans déjà; elle n'est donc 

pas nouvelle, et les procédés tout récents que nous décrivons ne sont que des 

tentatives de réalisation industrielle d'une idée déjà ancienne. 

Nous avons déjà dit que le brillant caractéristique du lin provient précisé

ment de l'acide pectique renfermé dans les fibres. Il s'agit donc pratiquement 

de conduire le rouissage de façon à transformer la pectose en pectine, pour 

permettre la séparation ou l'isolement des filaments, tout en empêchant la dis

solution complète de cette dernière matière, afin de provoquer la formation 

d'acide pectique donnant au lin le lustre, qui est si recherché. 

En traitant le lin par l'eau bouillante seule, la transformation de la pectose 

en pectine se produit très bien et même trop bien, car la matière peut abandon

ner jusqu'à 35 p. 100 de son poids au détriment de sa qualité. 

Le traitement par la vapeur à haute tension seule n'est pas meilleur et ne 

donne qu'un lin roui inutilisable. Comme.nous l'avons indiqué déjà, des réac

tions internes se produisent dans l'intérieur des fibres qui désagrègent le lin et 

lui donnent un aspect carbonisé. 

Dans le système Dogny comme dans le procédé Parsy, ce.s deux emplois de 

l'eau chaude et de la vapeur à haute pression sont combinés de manière à pro

duire un résultat industriel satisfaisant. 

Le système Dogny consiste à traiter préalablement le lin par l'eau bouillante 

dans un vide relatif, suivi de l'action de la vapeur sèche à haute tension. 

La formation de l'acide pectique s'effectue exclusivement avec l 'emploi de 

vapeur sèche, et toute condensation doit être évitée soigneusement afin d'em

pêcher la dissolution des produits intermédiaires signalés précédemment. 

Dans ces conditions, le lin paraît conserver toutes ses qualités en même 

temps qu'il acquiert une belle apparence brillante et soyeuse. Le séchage 

est mené également avec rapidité, et quelques heures suffisent pour cette opé

ration. 

L'appareil employé comprend onze chaudières verticales disposées en 
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cercle, afin qu'avec une seule grue centrale on puisse les manœuvrer à volonté 

les unes après les autres. 

La chaudière M reçoit le lin que l'on veut traiter; l'eau qu'elle renferme est 

portée à la température de 150 degrés centigrades au moyen d'une admission 

de vapeur (fig. 15 et 16). 

Le lin doit être entièrement submergé ; la filasse s'imprègne complètement 

d'eau. Il importe que le textile subisse cette cuisson à 150 degrés pendant vingt 

minutes environ ; si la maturité n'est pas complète, on prolonge pendant qua

rante minutes. 

Fig. 15. 

La transformation de la pectose se produit alors sans perte aucune, et le 

lin ainsi bouilli est ensuite transporté par la grue centrale dans l'une ou l'autre 

des chaudières à vapeur N ou 0 pour y subir l'action de la vapeur sèche à 

130 degrés; la formation de l'acide pectique s'opère alors en trente minutes 

environ. 

Le séchage du lin roui s'effectue ensuite dans l'une ou l'antre des chaudières 

qui restent, au moyen de l'air chaud. 

La même eau de rouissage peut servir pour plusieurs opérations, si l 'on a 

soin chaque fois d'ajouter une certaine quantité d'eau fraîche. 

A chaque chaudière N et 0 correspoadent quatre chaudières de dessiccation 

P Q R S e t T U Y X qu'une même canalisation d'air alimente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chacune de ces chaudières se trouve reliée à l'un des caissons A B C D et 

E G K L , par un tuyau de raccord portant un robinet d'admission d'air P'O,' R' S' 

et T ' U ' V ' X ' . 

Fig. 16. 

L'air s'échauffe au contact de serpentins chauffés par la vapeur, serpentins 

qui sont renfermés dans ces caissons. 

A l'aide d'un certain nombre de robinets, on peut mettre en activité toutes 

les chaudières de dessiccation ou seulement quelques-unes d'entre elles. 

P R O C É D É D E ! S É C H A G E ! D U L U X D E ! M M . M A I Z I E R 

E1T R E I T Z 

Nous venons de voir quelles sont les tentatives les plus récemment faites 

pour a r r ivera un rouissage manufacturier. 

Les systèmes précédents ont pour but de supprimer le rouissage rural. 

D'autres inventeurs, envisageant la question sous un point de vue différent, 
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s'attachent avant tout à rendre le rouissage rural plus facile et moins coûteux; 

les rouissages manufacturiers ne pouvant guère s'adresser avec chances do 

réussite qu'aux lins de qualité supérieure. Quant aux lins destinés à remplacer 

ceux qui proviennent de l'étranger, on peut, croient ces inventeurs, les préparer 

par un seul rouissage et un seul séchage. 

Dans cet ordre d'idées, il s'agit de résoudre le problème suivant : arriver à 

sécher rapidement le lin à sa sortie de l'eau, en lui conservant la qualité, 

la finesse, la couleur qui lui sont propres lorsqu'il sèche librement à 

l'air. 

Nous avons vu que le système Parsy comporte un mode de séchage rapide, 

celyi de MM. Maizier et Iteitz également. 

Nous ajouterons que ces divers systèmes ont des points communs souvent 

identiques; nous n'avons pas à rechercher si tel système est une reproduction 

licite ou non de l'autre, nous devons nous borner à les exposer comme des ten

tatives intéressantes n'ayant pas encore fait complètement leurs preuves indus

trielles et commerciales. 

Dans la figure 17, on voit la coupe d'une chambre de séchage employée dans 

le système que nous décrivons en ce moment. 

Appareil A. — Cet appareil est construit pour recevoir la caisse ou ballon B 

qui renferme le textile à sécher. Un vide de S centimètres existe entre les 

parois intérieures de l'appareil A et les parois extérieures de la caisse ou 

ballon B. 

Une porle C s'ouvre facilement au moyen d'un contrepoids E pour laisser 

pénétrer la caisse B supportée sur les rouleaux F. 

Cet appareil est à double fond et à double plafond, tous deux percés de 

trous. 

Ces trous, qui d'abord soûlasse/, étroits en partant du centre, vont en s'élar-

gissant à mesure qu'ils se rapprochent des côtés de l'appareil, et cela pour que 

le courant d'air soit uniformément réparti. 

Deux chicanes G se trouvent placées à l'entrée, et à la sortie du courant d'air; 

elles sont perforées de la même façon que les plafonds et fonds doubles, et par 

là assurent une répartition uniforme de l'air dans l'intérieur de l'appareil A . 

Deux thermomètres sont placés dans les tuyaux de l'entrée et de la sortie do 

l'air. Un manomètre à eau indique la pression. 

Ventilateurs. — Les ventilateurs M sont à haute pression ; ils servent à aspi

rer l'air extérieur qui, au préalable, traverse l'appareil A. Ces deux ventila

teurs doivent pouvoir produire un vide aussi parfait que possible. Ils travaillent 

en aspirant au travers de l'appareil A , l'air atmosphérique saturé d'humidité 

par les lins contenus dans le ballon B. 

En été ou en automne, époques auxquelles l'air atmosphérique est plus sec, 

on peut n'employer qu'un seul ventilateur. 

Les lins renfermés dans la caisse B, en sortant de la cuve par la porte C, 

prennent un repos d'une demi-heure et sont placés sur une plate-forme où ils 

subissent un mouvement de va-et-vient, en même temps qu'ils sont en partie 

séchés par l'air de décharge des ventilateurs. 

L'appareil N , ou secoueur, sert à enlever au lin placé dans la caisse B, sor-
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tant de l'appareil K, la plus grande partie de l'eau dont sont imprégnées les 

tiges sortant de cet appareil. 

Le secoueur s'appuie sur quatre colonnes garnies, de charnières à leurs extré

mités, de façon qu'il puisse faire un mouvement de va-et-vient horizontal. Le 

mouvement est commandé par une petite manivelle ou par un excentrique pou

vant faire environ 400 tours par minute. 

L'air entre par la cheminée P surmontée d'un chapeau empêchant, la pluie 

d'y pénétrer, puis traverse la caisse R où. se trouve une chicane. Sur les tailles 

de cette chicane on dispose des morceaux de chaux vive pour sécher l'air à son 

passage; ce dernier pénètre ensuite par les tuyaux a, 6, c, d, dans l'appareil A . 

L'air du tuyau g traverse la gargouille pour se réchauffer. Au moyen des clapets 

c et d, on peut mélanger l'air froid du tuyau b à l'air chaud du tuyau g pour 

arriver à la température nécessaire. 

Au moyeu de ce courant d'air très fort et complètement sec, on obtient un 

séchage très rapide. 
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C H A P I T R E V I I I 

TRAVAIL MÉCANIQUE PRÉPARATOIRE DU LIN 

Les opérations que l'on fait subir au lin depuis la récolte jusqu'à la trans

formation en fils peuvent se partager en deux séries, comprenant les prépa

rafions agricoles et les opérations manufacturier os. 

Les préparations agricoles comprennent elles-mêmes : 

Le battage, le rouissage. 

Le macquage ou broyage. 

Les opérations manufacturières sont les suivantes : 

Le peignage du long brin. 

Le cardage des étoupes. 

L'étalage. 

L'étirage et le laminage. 

Le filage en gros. 

Le filage en fin. 

Le dévidage et numérotage du fil. 

I l n'entre pas dans notre programme de parler de ces dernières, nous devons 

nous borner aux opérations agricoles proprement dites ; toutefois, pour la bonne 

intelligence de notre sujet, nous dirons quelques mots du peignage ou leillage 

faisant suite au broyage, et plus tard du blanchiment du textile, sujet qui doit 

nous intéresser si on le considère surtout au point de vuo chimique. 

B A T T A G E D U L I J Y 

Le lin, avant d'être roui et séché, subit souvent une première opération 

nommée le battage. Elle doit se pratiquer par un temps sec; toutefois, le lin ne 

doit pas avoir été trop desséché ni trop exposé à l'ardeur du soleil. En ne pre

nant pas ces précautions, on pourrait risquer de briser les têtes et de diminuer 

la longueur et la valeur des tiges. 

L'instrument employé est la batte, qui n'est autre qu'un morceau de bois 

dur rectangulaire d'environ 30 centimètres de long sur 15 centimètres de large. 
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A ce morceau de bois se trouve fixé un long manche recourbé de 1 mètre 

environ. 

La face inférieure du bloc de bois est munie d'entailles parallèles et trans

versales. L'ouvrier appuie la pointe du pied sur une des extrémités des brins de 

laine qu'il fixe solidement, et avec le battoir il frappe fortement sur la partie 

libre. Il tourne de temps en temps les brins et les secoue jusqu'à ce que le lin 

soit uniformément battu. 

Une fois que les capsules des extrémités sont détachées, on rassemble a nou

veau les tiges que l'on bat une deuxième fois. Le lin est ensuite remis en 

bottes, puis entassé en meules jusqu'au moment du rouissage. 

Nous avons placé ici l'indication de cette petite opération, bien qu'elle 

devrait figurer en tète du rouissage, parce qu'elle présente beaucoup d'analogie 

avec le broyage proprement dit, dont nous allons parler. 

Ce battage d'ailleurs n'est pas toujours usité, mais il est préférable d'y avoir 

recours. On peut, après y avoir procédé, trier soigneusement le lin et assortir 

toutes ses tiges suivant leur longueur, leur épaisseur, leur force et leur 

couleur. 

Ce triage donne d'excellents résultats en ce sens que l'on peut ainsi mettre 

de côté, pour les rouir séparément, les brins fins et les brins grossiers, ceux de 

coloration différente, les tiges qui sont noircies et les brins versés; c'est un 

avantage, car ces divers lins demandent à être rouis chacun dans des conditions 

différentes, la destruction et la transformation des matières gommeuses ne 

s'opérant pas toujours avec la même facilité. 

Nous ajouterons que, généralement, le battage produit les résultats suivants 

en tant que rendement : 

L'opération du broyage est celle qui succède au rouissage. Elle consiste 

k séparer la partie filamenteuse du lin ou filasse de la tige ligneuse de la 

plante. 

Dans le broyage ou macquage, les parties ligneuses sont brisées, tandis que 

le liber demeure presque intact et résiste à cause de sa grande ténacité. 

Ce broyage se pratique à la main ou bien à l'aide d'une petite machine 

appelée broie (fig. 18) qui se compose de deux parties pénétrant l'une dans 

l'autre. 

Une série de couteaux en bois sont disposés horizontalement en M. Une 

autre série de couteaux en bois, également N , tournant autour d'un axe 0, 

viennent s'abattre sur la série M entre les lames. Cette série N est maniée par 

un manche P, que l'opérateur tient d'une main tandis que de l'autre il avance 

POUR CENT 

Graines. . . . 
Menues pailles 
Lin battu. . . 
Perte 

10 
11 

77 à 80 

B R O Y A G E D U L U V 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les tiges afin qu'elles puissent recevoir le clioe. Le ligneux est cassé et tombe ; 

la fibre devient libre et constitue la filasse. 

Eig. 18. 

T E I L L A G E B I T L L \ T 

Une fois broyé ou battu, le lin contient encore de la chènovotte adhérant 

solidement qui ne se détache pas lorsque l'on secoue la botte de lin et qui doit 

être enlevée par l'espadage ou par le teillage. 

L'espadage se pratique au moyen du chevalet et de l'espade. Le chevalet est 

une planche fixée perpendiculairement sur un support à pied, munie sur le côté 

d'une entaille dans laquelle on passe un faisceau de lin, de façon à le tenir sus

pendu sur la surface antérieure de la planche, tandis que de l'autre côté on le 

saisit fortement. 

L'espade est une lame en bois dur, peu épaisse, amincie sur ses bords et 

munie d'une poignée. 

L'ouvrier frappe avec l'espade le lin qui pend le long de la planche, puis il 

le fait tourner et continue à le frapper jusqu'à ce que la chènovotte soit com

plètement partie. 

On a naturellement cherché à perfectionner ces opérations élémentaires en 

les rendant industrielles. 

L'historique des perfectionnements apportés au teillage du lin peut, pour 

ainsi dire, se confondre avec celui qui est relatif au chanvre, nous avons donné 

déjà quelques détails à ce sujet, ce qui nous permettra de n'y pas insister davan

tage; nous allons cependant indiquer les principaux systèmes de teillage qui, 

depuis quarante ans environ, ont été proposés ou appliqués pour le textile qui 

nous occupe. 

Le teillage a pour but de séparer aussi complètement que possible la partie 

corticale et ligneuse d'avec la partie filamenteuse utile. ·. 

Cette opération fait perdre plus des 75 p. 100 de la matière en poids; aussi 

ce traitement est-il encore resté une opération exclusivement agricole et pres

que toujours manuelle dans la plupart des pays de production même les plus 

avancés. 
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l ' A L ' L C H A R P E N T I E R — L E S T E X T I L E S 111 

T E I L L E U S E P L U M M E R 

Les machines à broyer et à teiller connues sous ce nom sont de deux 

sortes. 

L'une consiste en deux rangs verticaux et parallèles de cylindres cannelés en 

fonte, dont trois pour la rangée postérieure et deux pour la rangée antérieure, 

entre lesquelles la paille du lin passe et repasse, après avoir été introduite au 

moyen d'un plan incliné ou table à étaler supérieure, dans l'intervalle compris 

entre les deux premiers rouleaux du haut de la rangée postérieure. 

Ces rouleaux, comme dans la machine de Lee dont nous avons parlé à p ro

pos du chanvre, sont emboîtés extérieurement dans des portions d'auges, do 

coursières courbes qui servent à ramener spontanément la filasse, entre les 

deux cylindres du devant, d'où elle s'échappe ensuite, guidée par une seconde 

table bu glissière inférieure. On peut ainsi recommencer à plusieurs reprises 

l'opération du maquage. 

Enfin, des pédales placées au bas de la machine permettent de graduer à 

volonté la pression des cylindres cannelés supérieurs sur ceux qui les suppor

tent directement. 

Cette machine est très simple, et par cela même peut rendre de réels 

services. 

Le, second système, de machines à teiller (rotary dise scutching mill) est 

composé d'un disque annulaire fixe et d'un autre disque pareil mobile autour 

d'un axe qui lui est commun avec le premier, emboîté comme lui dans nn 

manchon fermé de tous côtés à la partie supérieure, sauf près de l'entrée. Par-

cette entrée les ouvriers présentent latéralement les poignées de filasse qui ont 

déjà passé dans la première machine, décrite tout d'abord; cette filasse reçoit 

alors l'action successive de brosses, de sérans, dont les disques sont armés dans 

un sens légèrement oblique aux rayons. 

Cette machine, desservie par quatre ouvriers, peut teiller 250 kilogrammes 

de paille par jour. 

T E I L L E U S E M E R X E 1 Y S 

Cette machine comprend : 

1° Une paire de cylindres cannelés pour concasser la chènevotte. 

2° Un châssis pour assembler et dësassembler les mâchoires entre lesquelles 

le lin est placé par petites poignées. 

3' L'appareil teilleur proprement dit, formé de deux roues à axe horizontal 

munies de palettes, entre lesquelles s'engagent les matières à teiller. 

Tandis que ces roues tournent avec une grande rapidité, les mâchoires che

minent parallèlement aux axes des roues et exposent la matière successivement 

aux divers points des palettes. 

Celles-ci sont tracées de façon que le teillagE avançant, l'intervalle qu'elles 

laissent entre elles diminue et leur arête devient plus v ive . 

A la sortie des palettes, la matière est exposée à l'action d'un petit ventila

teur qui chasse les pailles et parallélise les filaments. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T E I L L E U S B R O W A X 

Cet appareil consiste en une sorte de batteur dont les palettes, au lieu d'être 

simplement implantées sur la circonférence d'un tambour, sont à charnières et 

se redressent quand la machine fonctionne sous l'action de la force centrifuge 

développée par une vitesse de rotation égale à quatre cents tours par minute. 

Le teillage d'un brin se fait en deux fois, comme dans la machine pré

cédente. 

Chaque poignée est présentée à la main successivement par les deux bouts. 

L'opération est prompte, le lin sort parfaitement net et peut être mieux ménagé 

par le choc un peu élastique de ces palettes qu'il ne le serait par celui de palettes 

fixées invariablement sur le tambour. 

T E I L L E U S E C I 1 I C E S T E U 

Le principe de cette machine est très simple. Si l'on prend quelques tiges de 

lin entre le pouce et l'index de chaque main et qu'on leur imprime en même 

temps un mouvement de torsion en essayant à plusieurs reprises de les rompre 

en les repliant sur elles-mêmes dans tous les sens, la partie ligneuse se déta

chera des fibres d'une manière plus parfaite,la partie textile sera moins endom

magée que par la plupart des autres procédés de teillage. 

Par ce travail à la main encore en usage dans certaines contrées, on obtient 

moins d'étoupes que par les autres procédés. 

C'est ce mode d'action que la teilleuse Chicester cherche à reproduire. 

Cette machine, représentée en coupe verticale, figures 19 et 20, comprend 

un bâti M en bois ou en fonte très solide. 

N est un plan sur lequel on place le lin dont on engage l'extrémité entre 

deux cylindres alimentaires 0. 

D'autre cylindres P brisent ou rompent les fibres ligneuses. 

Le lin est donc soumis dans cette machine à une double opération, puisqu'il 

y a deux paires de cylindres. Cette opération d'ailleurs peut se répéter autant 

de fois qu'on le désire; ii suffit pour cela d'ajouter d'autres cylindres fixés sur 

le même bâti. 

Les extrémités des cylindres sont formées par des plateaux en fonte. Des 

traverses métalliques sont placées entre ces plateaux et servent à les mainte

nir. Ces traverses peuvent avoir un mouvement de va-et-vient dans le sens du 

diamètre du cylindre. Les deux cylindres opposés sont construits de la môme 

façon. 

Les traverses m sont poussées en divergeant à partir de l'axe du cylindre et 

les traverses n ou traverses de pression sont poussées en convergeant vers 

cet axe. 

Les traverses m sont reliées les unes aux autres extérieurement à leurs extré

mités par une bande de caoutchouc H servant à maintenir les épauloments de 

ces barres en contact avec les cames S et à permettre à la machine de marcher 

sans bruit. 
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Les barres ou traverses n sont maintenues par des ressorts à boudin dans 

des disques ou plateaux intérieurs en bois. 

Les cylindres sont creux et des rainures pratiquées dans les plateaux extrêmes 

permettent le mouvement de va-et-vient des traverses. 

Les cames S fixées au bâti M guident et dirigent les traverses ou brisoirs 

pour les faire agir les uns sur les autres, puis sur le lin par frottement. 

Chacune des cames du cylindre supérieur est munie d'une projection, ou 

dent opposée à une dent pareille du cylindre inférieur. Les coches des cames 

inférieures sont placées un peu en avant de celles des cames supérieures. 

Lorsque les cylindres tournent, les cames S agissent sur les épaulements T 

des traverses m, les poussent contre les traverses n du cylindre oppose, lesquelles 

sont pressées par les ressorts a boudin. 

Quand le lin avance entre les cylindres, il est frotté et tordu ou plié entre ces 

traverses avec une très forte pression, qui brise et détache les parties ligneuses 

des fibres, sans rompre ces dernières. 

EXCVCLOP C11IM. 8 
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Le lin est entraîné des premiers cylindres briseurs entre une paire de cylin

dres cannelés U, et de là passe entre de nouveaux cylindres qui agissent 

comme les premiers, et d'où i l sort enfin pour tomber sur une table ou sur une 

toile sans fin. 

Le mouvement est communiqué à la machine par une manivelle et une série 

d'engrenages. 

Les cylindres cannelés 0, placés en avant pour alimenter la teilleuse, 

reçoivent leur mouvement de la roue A, qui commande un pignon inférieur B; 

les cylindres cannelés intérieurs sont mis en mouvement au moyen de cour

roies passant sur des poulies V et commandées par une autre poulie calée sur 

l'arbre X. 

La teilleuse au moyen de la manivelle peut marcher soit à bras, soit méca

niquement; cette machine peut travailler par jour 1.000 kilogrammes de lin. 

T E I L L E U S E K A S E L O U S K Y 

Cette machine comporte une combinaison de lames en acier entre lesquelles 

on fait passer les fibres pour les teiller. 

Il y a deux sortes de lames : celles inférieures ont leur taillant tourné vers 

le haut et se meuvent lentement dans une direction à angle droit avec leur tail

lant, ce sont les lames conductrices. 

Au-dessus de ces premières lames sont disposés plusieurs jeux d'autres 

lames ou couteaux, qui reçoivent un mouvement alternatif rapide qui les fait 

successivement entrer dans les espaces compris entre les lames supérieures 

conductrices, puis en sorlîr. Ces couteaux sont les lames travaillantes. Les fibres 

sont amenées dans la machine par une paire de cylindres alimentaires et en 

sont retirées par une autre paire de cylindres appelés délivreurs. 

Les cylindres alimentaires fournissent la matière brute aux lames conduc

trices, tandis que les lames travaillantes, en entrant et en forçant la matière 

textile dans les espaces des lames conductrices, brisent et détachent de la fibre, 

la substance dure, l'écorce qui s'y trouve attachée. 

Lorsque la matière a été soumise à l'action de toutes les lames travaillantes, 

la fibre nettoyée est enlevée par les cylindres délivreurs, tandis que le rebut 

produit pendant l'opération tombe à terre. 

T E I L L E U S E - P E I G 1 V E U S E B R O O K E S 

Dans cette machine, la matière textile est travaillée verticalement. Les orga

nes teilleurs sont des lames ondulées, montées sur deux tabliers sans fin symé

triques, et c'est entre ces tabliers que pendent les poignées. Indépendamment 

du mouvement de rotation, les tabliers se rapprochent et s'écartent alternative

ment dans des conditions telles que les lames se trouvent plus distantes au point 

où la matière est plus épaisse. 

Le chariot qui porte les presses descend tout d'abord de toute la longueur 

de sa course maximum et remonte au point de départ, puis effectue une seconde 

descente à mi-course seulement, pour se relever encore, avant de se déplacer 

longitudinalement, et ainsi de suite. 
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Pendant la première période, c'est-à-dire pendant la course la plus longue le 

mouvement des tabliers est ralenti ; durant la seconde période le cheminement 

des lames teilleuses est au contraire accéléré. 

B A T T E U S E - T E I L L E U S E L E M A I R E 

Cet appareil est destiné à faire tomber les parcelles de paille brisées par le 

broyage ou par le piquage du lin. 

Les poignées de filasse suspendues d'un bout, entre les mâchoires de la 

presse, sont secouées par deux roues à palettes qui engrènent l'une dans l'autre. 

Les bras des palettes sont de dimensions différentes. 

Entre les bras les plus longs et diamétralement opposés, sont montés, deux à 

deux, des bras relalivemcnt courts, dont la longueur peut être modifiée suivant 

les cas au moyen de coulisses. 

Les derniers maintiennent la matière textile, tandis que les premiers ' agis

sent par friction et détachent les fragments de paille adhérents à la filasse. 

Les palettes de retenue doivent être d'autant plus courts que la fibre a besoin 

d'être plus ménagée. 

Le champ des diverses palettes présente successivement, dans sa largeur, 

une surface lisse et une partie dentelée dont les entailles ou encoches vont en 

s'approfondissant, de manière à augmenter méthodiquement les frottements 

latéraux pendant le va-et-vient des presses. 

Dans certains cas, les bras courts sont supprimés pour alimenter l'action des 

palettes longues. 

Enfin, un dispositif, basé sur le même principe, consiste dans le remplace

ment des palettes isolées par deux tambours cyliiiiïroearinpies à claire-voie. Les 

arêtes des tringles, qui forment le cylindre central et les cflnes dfes extrémités 

sont dentelées comme les palettes. 

De plus, en regard des extrémités coniques, des cônes tournants, inverse

ment situés, empêchent l'enroulement des poignées autour des tambours. 

T E I L L E U S E R A Y A ' A L 

Dans cette machine, la première opération effectuée 'consiste en un broyage. 

Les poignées, suspendues par des presses ou mordaches à une chaîne sans 

fin, animée d'un mouvement continu de translation, cheminent entre quatre 

paires de cylindres cannelés montés obliquement. 

Grâce à cette disposition, la paille se trouve broyée de haut en bas, de proche 

en proche et suivant un certain angle ; il en résulte que la filasse est ménagée. 

Les cannelures varient d'une paire do cylindres à l'autre. 

Après le broyage, les poignées sont entraînées par une autre chaîne sans fin 

qui les présente entre des étoiles à côtes, situées en quinconce. A la suite de 

quatre évolutions alternatives de ces étoiles, la matière est reprise par dos 

palettes en forme de lentilles, qui dressent les fibres, les peignent et détachent 

les parcelles de paille encore adhérentes. 

Enfin, des volants à ailes mobiles achèvent le nettoyage ; la construction de 
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ces volants est telle, que les ailes exercent toujours la même pression sur la 

masse fibreuse, quelle qu'en soit l'épaisseur. 

B R O Y E U S E D E L A T T H E 

Cet appareil comprend : 

1° Une paire de cylindres cannelés en fonte, qui engrènent l'un avec l'autre 

et entraînent la matière b royée ; 

2° Une paire de rouleaux en bois, rayés longitudinalenient pour empêcher 

les glissements et chargés de pousser la poignée dans une sorte de tiroir qui 

forme la partie caractéristique de la machine. 

Ce tiroir, situé immédiatement après les rouleaux en bois, a pour but de 

fouler et d'assouplir le lin ; il se compose de deux parties cannelées intérieu

rement. 

La partie intérieure est fixe, la partie supérieure s'ouvre et se ferme à l'aide 

de charnières adaptées du côté opposé à l'entrée. 

En outre, cette couverture ou mâchoire supérieure est chargée de poids qui 

peuvent être augmentés ou diminués, selon la nature des lins à travailler. 

T E I L L E U S E C A R D O X 

Comme nous venons de le voir par les descriptions précédentes, les teil-

leuses de lin se composent généralement d'une série de cylindres cannelés en 

nombre plus ou moins grand et entre lesquels les fibres textiles passent succes

sivement. 

Ordinairement, la paille, à la sortie des cylindres, est broyée, grossièrement; 

elle est imparfaitement détachée de la fibre, on doit souvent avoir recours, pour 

terminer le travail, à un battage énergique produit par des moulins. 

11 s'ensuit aussi, très souvent, que le passage du textile entre les cylindres 

cannelés tourmente les fibres et les brise, de telle sorte qu'après le battage une 

partie notable de ces fibres se trouve transformée en étoupes nommées arra-

chures. 

Le procédé mis au jour récemment par M. Cardon consiste à faire passer le 

lin en paille, roui entre deux séries de plaques animées d'un mouvement de va-

et-vient et garnies de pointes qui frappent à coups répétés le lin qu'on leur 

présente. 

Sous cette action, la partie ligueuse est désagrégée et très réduite; elle se 

détache de la fibre sans aucun effort de tension sur les filaments, qui conservent 

toute leur longueur et la force qu'ils avaient avant l'opération. 

Le batteur, qui, dans les procédés antérieurs, jouait un rôle fort important, 

n'intervient dans la teilleuse qui nous occupe que comme finisseur et nettoyeur 

et pour enlever les parties de chènevotte qui, bien que piquées, sont restées 

encore adhérentes à la fibre. 

L'ensemble est complété par une peigneuse dans laquelle passe le lin après 

le broyage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans ces conditions, les résultats acquis jusqu'à présent semblent accuser 

un rendement en lin peigné fort élevé, ainsi qu'une proportion d'éloupe beau

coup moindre. 

Cette machine (fig. 21 et 22), se compose de trois parties distinctes : 

1° La piqueuse ; 

2° La leilleuse ; 

3° La peigneuse. 

Ces trois parties sont réunies entre elles par une seule commande. 

Le lin roui est serré dans des presses ou mordaches que l'on place à l'entrée 

de la machine du côté de la piqueuse et qui cheminent automatiquement jus

qu'à la sortie des peignes de la peigneuse qui forment la dernière partie de 

l'ensemble. 

Deux hommes suffisent pour conduire cette machine. Le lin, tenu par l'une 

de ses extrémités, dans les presses placées à l'entrée de la piqueuse, chemine 

lentement entre deux grillages dans l'intervalle desquels il pend verticalement, 

mais sans subir aucune compression ni traction. w 

Dans cette position le lin reçoit l'action successive de quatre mâchoires gar

nies de pointes en acier qui, passant entre les interstices des grillages, viennent 

frapper le, lin d'un grand nombre de petits coups le travaillant dans tous les 

sens et brisant sa chènevotte en divisant la fibre sans l'affaiblir ni détruire son 

parallélisme. 

Un simple excentrique donne aux mâchoires le mouvement de va-et-vient 

horizontal, par lequel les pointes frappent alternativement le lin, puis s'en déga

gent en reculant derrière les grillages. 

En sortant de la piqueuse, les presses, portant le lin piqué, passent sur le 

chariot de la peigneuse, qui se prolonge, comme l'indique la figure, au-dessus du 

moulin teilleur. Ce moulin, formé de deux batteurs à axes parallèles et à lames 

de fer ondulées qui s'entre-croisent, secoue le lin et le débarrasse complètement 

des pailles brisées par le piquage. 

Après avoir présenté le lin au travail du moulin teilleur, les presses conti

nuent à cheminer sur le chariot de la peigneuse, qui forme la troisième partie 

de l'ensemble. 

Cette peigneuse n'a rien de bien particulier. C'est une peigneuse ordinaire 

garnie de peignes plus ou moins fins, suivant le degré de peignage que l'on veut 

donnera la matière. 

En sortant de la machine, le lin est complètement travaillé, mais seulement 

sur la moitié de sa longueur, puisqu'il a été retenu dans les presses par une de 

ses extrémités. 

On serre alors à nouveau le lin dans les presses, mais cette fois par la partie 

déjà travaillée; puis, plaçant les presses à l'entrée de la machine, la partie libre 

du lin est soumise comme la première fois aux opérations successives du pi

quage, du battage et du peignage. 

Après cette deuxième opération, le lin est complètement peigné et prêt à 

passer à la filature. 

Cette teilleuse paraît réaliser une économie considérable de main-d'œuvre 

sur les anciens procédés, et fournir un rendement en lin peigné notablement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus grand. Dans la plupart des sortes de lin, on obtient en peigné moyen le 

même rendement que celui autrefois obtenu en lin teille. 
On conçoit d'ailleurs que le peignage ayant détaché les fibres de la chene-

votte sans les briser ni en détruire le parallélisme, le peignage qui est ensuite 

opéré immédiatement sans que le lin soit changé de presse, ne donne qu'une très 

faible partie de l'étoupe qu'aurait fourni le peignage d'un lin ayant subi les nom

breuses manipulations qui autrefois séparaient le teillage et le peignage. 

Les teilleuses-peigneuses à quatre mâchoires du modèle représenté figure 21, 

peuvent aisément travailler 100 kilogrammes de lin en paille par heure et par 

paire de machines. 

La machine que nous venons de décrire est destinée aux filatures qui, possé

dant déjà des peigneuses, désirent les utiliser en raccordement avec la piqueuse 

et le moulin. 

Un second modèle représenté figure 22 est destiné aux installations nouvelles 

d'usines pour le teillage-peignage. 

Cette machine diffère de la première en ce que le chariot porte-presse est fixe 

sur toute sa longueur. C'est le moulin qui est animé du mouvement demonte-ct-

baisse nécessaire pour battre le lin sur toute sa hauteur. 

Dans la première machine au contraire, le moulin est fixe, et c'est la partie 

correspondante du chariot qui possède le mouvement de monte-et-baisse. 

La machine à chariot fixe donne pour certains lins un rendement plus élevé 

que celui de la machine avec chariot mobile. 

G É N É R A L I T É S S U R LES O P É R A T I O N S M É C A N I Q U E S . 
T R A V A U X DE P H I L I P P E DE 

Résumons tout d'abord en quelques mots les opérations industrielles qui 

suivent les opérations agricoles que nous venons de décrire, et dans lesquelles 

nous avons intentionnellement fait entrer le teillage. 

Préparations du premier degré. — Elles ont pour but, lorsque la matière 

fibreuse a été recueillie, d'en achever le nettoyage par des battages et une ven

tilation appropriée, de l 'ouvrir et de l'assouplir; puis, selon la nature de la 

matière et selon sa destination, de la soumettre à des cardages ou à des pei-

gnages méthodiques pour redresser les fibres, les paralléliser ou les assortir de 

longueur. 

Préparations du deuxième degré. — Les mèches obtenues par les prépara

tions précédentes sont soumises à une série de doublages et d'étirages, avec ou 

sans torsion, qui ont pour objet à la fois de compléter le parallélisme des fils, 

d'allonger les mèches et d'en assurer l 'homogénéité. 

Filage proprement dit. — Cette dernière opération complète l'industrie de la 

filature, prend la mèche obtenue sous forme d'un mince boudin, et l'amène à 

l'état de fil parfait, soit en une fois, soit à plusieurs reprises , au moyen d'un 

nouvel étirage, accompagné généralement d'une assez grande torsion. 
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Arrivé à ce point dans la série des opérations, on entre dans celles qui se 

rattachent au tissage, industrie souvent séparée complètement de celle de la 

filature. 

On peut y distinguer les traitements suivants : 

Préparation des /ils. — Cette opération peut varier selon la nature de la ma

tière et selon l'emploi qui en sera fait dans l'étoffe à tisser. 

Tissage proprement dit. — Opération dans laquelle on doit ranger la fabri

cation des tissus de toute espèce, depuis le cas le plus élémentaire de l'armure à 

fond de toile ou de taffetas, jusqu'à celui du façonné le plus complexe. 

Apprêts postérieurs au tissage. — Opérations quelquefois fort simples pour 

certaines étoffes, d'autres fois au contraire fort compliquées, et exigeant des 

installations et des moyens mécaniques assez importants pour constituer sou

vent des industries spéciales. 

Comme nous l'avons déjà fait pressentir, il ne peut entrer dans notre 

programme de traiter toutes ces questions; nous nous bornerons à donner quel

ques indications sur le peignage, qui compléteront ce que nous avons dit du 

teillage. 

Bien que l'on ait inventé plusieurs- machines à peigner depuis que Philippe de 

Girard a le premier présenté sa peigneuse, on n'est pas encore parvenu complè

tement à peigner le lin mécaniquement, et beaucoup d'établissements pratiquent 

même encore cette opération par la main des ouvriers. 

C'est à un Français, à Philippe de Girard, qu'il a été donné de concevoir et 

de mettre en œuvre en France môme, la filature mécanique du lin, et particuliè

rement, le peignage. Ces preuves s'en trouvent dans les brevets d'invention et de 

perfectionnement, dans les archives du Conservatoire des Arts et Métiers et dans 

les ouvrages scientifiques. 

Des tentatives pour peigner et filer le lin avaient été faites avant Philippe de 

Girard et ont été renouvelées depuis. Quelques-unes ont eu quelque succès, mais 

leurs auteurs généralement n'ont eu en vue que d'appliquer au lin, avec quelques 

modifications, les procédés mécaniques usités pour Je coton, et ils n'ont pu faire 

que des fils communs. 

Pour réussir, il fallait oublier tout ce que l'on savait de la filature du coton, 

et prendre son point de départ dans les opérations manuelles de la fileuse el le-

même. Les doigts vont chercher dans la poignée de lin la petite quantité de brins 

dont elle a besoin, les démêlent et les tendent régulièrement; elle les humecte 

ensuite avec sa salive. 

Philippe de Girard a remplacé la première opération par une série de petits 

peignes qui, s'élevant et s'abaissant l'un après l'autre, pénètrent dans le ruban 

de lin, en divisant les filaments, les maintiennent bien parallèles et les condui

sent ainsi jusqu'au cylindre étireur. Il a suppléé à la seconde, en faisant passer 

le ruban ou le gros fil au travers d'un réservoir d'eau chaude. 

L'effet de cette immersion est de dissoudre la matière glutineuse qui colle 

entre elles les fibriles dont le filament est composé, et, en les amollissant, de leur 
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permettre de glisser les unes sur les autres dans l 'étirage; ce n'est que par ce 

moyen que le filage mécanique peut atteindre à un degré illimité de finesse. 

Ces procédés furent mis en pratique par Philippe de Girard dans les deux fila

tures qu'il monta en 1813 et en 1815 à Paris. En 1816, il les transporta à Hirtcn-

berg en Autriche, puis en 1819 à Chemnitz en Saxe. 

Philippe de Girard a donc inventé la partie essentielle et constitutive du filage 

mécanique du lin ; ses procédés ont été perfectionnés sans doute, mais leur prin

cipe est encore aujourd'hui adopté dans presque toules les filatures. 

C'est en 1824 seulement que le filage mécanique du lin s'établit industrielle

ment en Angleterre. Des essais plus ou moins heureux avaient été faits antérieu

rement, mais ils donnaient des résultats fort incomplets. Du jour où l'on a fait 

emploi du système à l'eau chaude avec des peignes sans fin, la révolution s'est 

trouvée accomplie, et son invasion a été si subite et si générale qu'en moins de 

dix ans, à partir de 1823, M. Marshall de Leeds avait monté dans ses ateliers plus 

de 40.000 broches; cent autres filatures s'étaient établies pendant ce même laps 

de temps. 

Il faut reconnaître aussi, après avoir payé à Philippe de Girard le tribut de 

reconnaissance que lui doit l'industrie en général, que c'est l 'Angleterre qui a 

réellement perfectionné la plupart des machines préparatoires. C'est dans ce pays 

qu'on a complété le système de l'assortissement des machines, que l'on a inventé 

le filage à sec des étoupes, complément obligé du filage du long brin, et 

sans lequel la filature mécanique perdrait une partie de ses avantages écono

miques. 

Pendant plus de dix ans, l 'Angleterre a été la seule à exploiter cette industrie 

sur une grande échelle. Lorsque vers l'année 1834, quelques fabricants français 

se mirent à l'oeuvre pour l'implanter sur le sol natal, il était naturel qu'ils em

pruntassent à l 'Angleterre les machines perfectionnées dont elle faisait un usage 

si heureux et si bien éprouvé, pour produire les beaux fils qu'elle envoyait sur 

nos marchés; mais l'introduction de ces machines présentait de grandes diffi

cultés, car alors en Angleterre leur exportation était prohibée. Il fallait avoir 

étudié sur les lieux mêmes le mouvement et le jeu des métiers à préparer et à 

filer le l in, pour pouvoir les faire marcher avec profit. 

Ces difficultés furent vaincues et, à partir de 1835, la France compta parmi 

ses richesses manufacturières une industrie de plus. 

Au nombre des fabricants qui ont le plus contribué à doter la France de ce 

nouvel aliment de travail, nous devons citer en première ligne MM. Feray, 

d'Essonne, et Scrive, de Li l le . 

D'importants constructeurs de Paris, de Lille et d'Alsace prirent modèle sur 

les machines importées d'Angleterre, et purent arriver rapidement à faire concur

rence aux fabricants de ce pays. 

L'importance des métiers anglais diminua d'année en année. 

La Belgique et l 'Allemagne mirent encore moins d'empressement que la 

France dans'l 'adoption des procédés mécaniques. La cause s'en trouve dans ce 

fait qui leur est commun, que c'est chez elles que le sol a été de temps immé

morial le plus largement consacré à la culture du lin. C'est chez elles que le 

filage et le tissage de cette matière occupaient le plus grand nombre de bras, 
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surtout les plus débiles, que les salaires étaient les plus modiques pour ce genre 

de travail, qui s'alliait naturellement avec les occupations des champs. 

Les produits fournis par le lin s'obtenant à des conditions qui semblaient les 

plus économiques, l'intérêt était moins sollicité da remplacer le travail manuel 

par des procédés mécaniques. 

En outre, l 'Angleterre possédait depuis longtemps de nombreux et habiles 

mécaniciens ; sa population ouvrière était familiarisée avec l'usage des machines, 

l'exemple des grandes fortunes créées par l'industrie cotonnicre était un puissant 

encouragement, et les capitaux s'offraient aux entrepreneurs avec beaucoup plus 

d'abondance et de facilité que dans aucun autre pays d'Europe. 

Voilà pourquoi l 'Angleterre put se lancer la première avec ardeur dans la 

nouvelle carrière ouverte à son activité manufacturière. Elle prit sur toutes les 

autres nations qui auraient pu lui faire concurrence une avance considérable, 

qn'elle a non seulement conservée mais constamment agrandie, et elle marche 

sans s'arrêter avec le même succès dans cette voie de progrès. 
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T I T R E I I I 

L E C O T O N 

C H A P I T R E I X 

G É N É R A L I T É S — H I S T O R I Q U E 

L'industrie du coton prit naissance dans l 'Inde. Elle date des temps les plus 

reculés, et a précédé de beaucoup l'ère chrétienne. 

Ce furent les Maures qui les premiers la firent pénétrer en Europe, en la 

naturalisant vers le X" siècle en Espagne. 

Cette industrie pénétra successivement en Italie e,L dans les Pays-Bas aux XIV ' 

et XV e siècles. 

En 1369, la première balle de coton pénétra en Angleterre. 

Eu 1G41 la fabrication du colon était définitivement établie à Manchester, et 

eu 1678 on y filait et tissait à la main plus de 1.000 tonnes de coton par an. 

L'industrie du coton est aujourd'hui la plus considérable de l 'Angleterre, et 

l'une des plus importantes en France. 

Vers 1790 et avec les moyens primitifs, la France fabriquait annuellement 

4 000 tonnes de, coton en laine. Elle recevait de l'Inde pour 27 millions de cotons 

fabriqués. Comme le tissu commun, le seul pour ainsi dire connu et consommé, 

valait 17 francs le kilogramme, on peut dire que la France introduisait 1.B00 tonnes 

de coton et qu'elle en consommait en tout ëi.SOO tonnes. 

A cette même époque, l 'Angleterre manufacturait 12.000 tonnes. 

A la fin des guerres du premier empire, la raull jenny, cette admirable ma

chine inventée en 1767 par Hargrave, révolutionnant la filature du coton, rem

plaçait plus de deux cents fileuses à la main par trois ouvriers, et se trouvait 

partout le seul moyen employé par l'industrie. 
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L'invasion étrangère et la suppression du droit d'entrée, amenèrent en France 

les étoffes anglaises, et causèrent la ruine complète de l'industrie cotonnière 

française. 

Après les événements de 1815, on comprit toute l 'importance que le travail 

manufacturier avait prise et le besoin qu'il avait d'être protégé. Une loi de 1816 

réserva la consommation de la France en fils et tissus de coton à la fabrication 

française. 

En 1817 les manufactures françaises, privées des marchés étrangers, res

treintes à la consommation d'une population peu supérieure à celle de 1790, 

mettaient pourtant en oeuvre non plus 4.000 tonnes comme à cette même 

époque, mais bien 12.000 tonnes, dont 1.000 étaient exportées en tissus. 

En Angleterre à cette même date on fabriquait 45.000 tonnes de coton. La 

France avait triplé sa production, et l 'Angleterre avait quadruplé la sienne. 

Sur 80.000 tonnes de coton qui venaient en Europe : 

Cette dernière quantité était surtout mise en œuvre par la Belgique, les pro

vince Rhénanes et la Suisse. 

Quatre ans plus tard, en 1820, on fabriquait en France 20.000 tonnes de tissus, 

dont 12.000 étaient exportées. 

A cette même date, l 'Angleterre produisait 70.000 tonnes de tissus de coton, 

et exportait 30.000, évaluées 400 millions de francs. 

Les filatures anglaises fonctionnaient alors à l'aide de la machine à vapeur 

qui à cette époque était à peine introduite en France. L'emploi de la vapeur 

diminua de près de moitié le nombre des ouvriers dans les filatures. Grâce à 

elle, les fileurs eurent à dépenser beaucoup moins de force corporelle. 

De 1820 à 1833 les progrès furent incessants. L'enquête de 1834 constate que 

35.000 tonnes étaient alors manufacturées dans nos établissements, et que la 

valeur de cette production était égale à 600 millions de francs. 

Dans la même année, l'industrie anglaise avait mis en œuvre 125.000 tonnes 

de coton; elle en exportait 72.000 valant 450 millions de francs. On voit que 

c'était surtout vers l'accroissement de l'exportation que se portaient les efforts de 

l 'Angleterre, conséquemment vers le produit commun, d'un débouché d'autant 

plus facile que le prix en était plus réduit. 

C'est à cette époque qu'il faut placer cette tendance devenue propre à chaque, 

nation de se spécialiser; la France s'adonna dès ce moment à produire le tissu 

fin, et l 'Angleterre le tissu commun. 

Bien qu'obéissant à des tendances différentes, les deux nations arrivaient à 

un même résultat, à savoir une baisse de prix considérable dans la fabrication. 

L'Angleterre consommait. '. 
La France consommait . . . 
Les autres Etats 

45.000 tonnes 
12.000 — 
23.000 — 

F R A N C S 

En 1816 le prix, en France, du kilogramme de coton filé n° 30 était de 12 
En 1833 il était de fi 
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En 1816 l'industrie manufacture du coton rédsrmait a peine . 80.000 
En 1826 c'était 140.000 
En 1836 c'était 246.000 
En 1846 c'était 500 000 
Eu 1850 c'était 550.000 

Depuis, un fait considérable se produisit, qui vint pendant un certain temps 

révolutionner l'industrie du coton : nous voulons parler de la guerre de séces

sion aux États-Unis. 

Quand éclata cette guerre, en 1861, lus manufactures européennes dépendaient 

principalement de l'Union américaine pour leur approvisionnement. On estime 

qu'alors, sur 850.000 balles de coton brut employées en Europe, les États-Unis en 

fournissaient plus des cinq sixièmes. 

Cette ressource fut subitement anéantie presque en totalité, soit parce que la 

culture fut restreinte dans les États du Sud, seuls producteurs de la denrée, soit 

parce que le gouvernement des confédérés du Sud en suspendit l'exportation, 

dans le but d'obliger l'Europe à prendre fait et cause pour lui-même. Le gouver

nement de Washington bloquait d'ailleurs les ports du Sud. Dans ces circons

tances, l'Europe ne reçut plus la première année que 100.000 tonnes et la 

seconde 25.000. 

Les autres contrées fort nombreuses, dans lesquelles le coton était cultivé ou 

pouvait l'être, furent, par l'appel énergique qui leur fut adressé, mises en de

meure de suppléer les États-Unis. 

Parmi ces contrées, la première, par ordre d'importance, était l 'Inde. Ensuite 

venaient l'Egypte et le Brésil. 

L'Angleterre, aux mêmes époques, exportait ses tissus aux mêmes prix que 

la France. 

A cette époque vient se rattacher une importante innovation, dont la mise 

en pratique généralisée depuis a beaucoup augmenté la puissance de la produc

tion, nous voulons parler du tissage mécanique substitué au tissage à bras. 

Dès 1833 l'Angleterre était familiarisée avec ce perfectionnement que la France 

commençait elle-même à appliquer. Depuis cette époque, le tissage mécanique 

n'a fait que se développer dans les plus larges proportions. 

A peine le tissage mécanique était-il généralisé, que les Anglais vers 1840 

dotèrent la filature d'un nouveau perfectionnement qui fut le métier automate, 

plus généralement appelé métier renvideur. Jusque-là, les mulljenny déployaient 

le coton qu'elles filaient ; mais pour placer l'aiguille filée sur la broche qui doit 

la recevoir, la main de l 'homme était indispensable. Une fois de plus, la méca

nique se substitua à l'intelligence et à la force de l 'homme, et le fil est aujour

d'hui renvidé avec autant de sûreté, autant et plus de perfection que par le lileur 

le plus habile. 

Un autre progrès important fut la mise en mouvement par la - vapeur du 

métier à la Jacquard, qui fit disparaître presque entièrement le métier à bras. 

En résumant jusqu'en 18S0 les résultats que nous venons d'indiquer, on 

trouve que : 

T O N N E S D E M A T I È R E 

P R E M I È R E 
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Le Levant, les Antilles et, en dehors du Brésil, plusieurs parties du continent 

américain dans les régions équinoxales pouvaient également exporter. 

L'Inde fit monter son exportation, de 92.000 tonnes qu'elle était en 1801, à 

253.000 en 1864. La somme payée à l 'Inde en 1860 était de 90 millions de francs, 

elle monta à 700 millions en 1864 pour prix de son coton. 

Dans cette augmentation, la hausse des prix cumulait ses effets avec l'ac

croissement même de la quantité. 

L'Egypte accrut sa production de manière à envoyer à l 'Europe, non plus 

23.000 tonnes, mais plus de 80.000. 

Le Rrésil, partant de 7.000, atteignit bientôt 27.000 tonnes. 

La Cochinchine et l'Australie envoyèrent également leur contingent. 

La Turquie, particulièrement dans l 'Asie Mineure, la Grèce, l 'Algérie, l'Italie, 

dont les provinces méridionales sont propres à celte culture, notamment la 

riche plaine qui s'étend de Capoue à Naples, augmentèrent leur culture 

cotonnière. 

Dans quelques-uns de ces pays, la culture du coton a rencontré des obsta

cles. En Asie Mineure, à Tarsous par exemple, les capsules de la plante parve

nues à maturité ne se comportent pas comme dans la plupart des autres con

trées, faute probablement d'une chaleur suffisante. 

Ailleurs, elles s'ouvrent de manière qu'il n'y ait plus qu'à cueillir à la main 

des houppes de duvet; à Tarsous, elles restent fermées indéfiniment. On inventa 

une machine qui brisa l 'enveloppe dure sans en mêler les débris à la fibre textile. 

En France même, sur les bords de la Méditerranée, près de Montpellier, on 

fit sur une petite échelle des tentatives couronnées de succès, dont nous parle

rons plus loin. 

Le Mexique, qui a cultivé le coton avec succès de tout temps, ne put prendre 

part à ce mouvement; les événements politiques l'en empêchèrent. 

La crise de 1861 à 1803 trouva tout d'abord l 'Angleterre et le continent 

désarmés. Les marchés, il est vrai, étaient largement approvisionnés à la suite 

des deux campagnes cotonnières les plus productives qui aient jamais existé 

(1839 et 1860), mais sans ressources visibles de ravitaillemeBt. 

Le premier élan qui se manifesta en faveur du développement des cultures 

cotonnières devait d'ailleurs être d'autant moins fécond en résultats sérieux, 

que bien rarement les stocks dans les ports avaient été plus considérables, et 

que les incertitudes relatives à la durée probable de la lutte, l'inexpérience en 

matière de culture, l'esprit de routine, l'idée bien naturelle que déjà les terres 

les plus propices avaient été employées, ne pouvaient manquer d'être les com

pagnes obligées de ce début. 

Les évolutions de la culture sont, de leur nature, prudentes et très lentes; 

elles sont par cela même impropres à satisfaire à des besoins subits et nou

veaux. Indépendamment de cela, la culture du coton, comme nous le verrons, 

est des plus délicates; il est peu de plantes qui aient autant d'ennemis. 11 en est 

peu aussi dont le rendement dépende au même degré do l'expérience du plan

teur, du climat et de l'exposition ou de la nature du sol. 

Ces considérations expliquent et justifient les hésitations qui marquèrent au 

début les années 1861 et 1862. 
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Mais les années suivantes, comme nous l'avons précédemment indiqué, 

virent se produire sur toute la surface du globe des efforts louables et 

accentués. 

L'industrie elle-même trouva, malgré sa détresse, des capitaux pour encou

rager la culture et faire des avances aux planteurs. Des compagnies se for

mèrent; mais ces tentatives n'atteignirent nulle part des proportions de nature 

à conjurer ou à atténuer suffisamment les effets de l'énorme lacune qui existait 

dans les expéditions des Etats-Unis; on vit alors les-prix des cotons s'élever 

successivement pour atteindre assez rapidement une valeur quadruple de leur 

valeur normale. 

Voici d'ailleurs les fluctuations des prix du coton A 7 ew Orléans middling à 

Liverpool, du 1" octobre au 30 septembre ; 

FRANCS 

1853 a 1859. _ De 1,35 k 1,63 le kilogramme 
1839-1860 1,53 — 
1860-1861 1.77 — 
1861-1862 3,43 — 

1863-1863 5,34 — 
1863-1864 6^67 — 
1864-1865 4,74 
18B5-1866 4,06 
1866-1867 2,98 — 
1867-1868 1,97 — 

Los prix extrêmes des cotons bas Louisiane au Havre étaient aux mêmes 

époques : 

F R A N C S 

De a 
En 1860 164 206 les 100 kilog. 
En 1861 188 300 — 
En 1862 2!)0 720 — 
En 1863 490 770 — 
En 1864 6:20 76i 
En 1805 380 686 
Eu 1866 330 514 — 

Comme nous l 'avons vu, la culture du coton, dans un grand nombre de 

pays, fut sérieusement encouragée et soutenue. De leur côté, les filateurs s'in

génièrent à remplacer les cotons d'Amérique par ceux de l'Inde depuis long

temps délaissés. En modifiant leurs machines, en donnant au fil plus de 

torsion, ils arrivèrent à introduire largement le coton indien dans la consom

mation. 

Depuis la fin de la guerre des Etats-Unis, les pays jusque là, non produc

teurs, du moins pour le marché général ou peu adonnés à ce commerce, n'ont 

pas discontinué leurs efforts, bien que les prix fussent moins encourageants; 

c'est ce que nous développerons un peu plus loin. 

Dans l'ordre mécanique, ce sont surtout les traitements de la matière brute 

et ses premières transformations qui continuent à être l'objet de recherches dont 

le but est de perfectionner les moyens par lesquels les fibres sont mises en 

liberté, et d'arriver à en utiliser plus complètement les déchets. 

E . \ C Y C 1 . 0 1 \ C H 1 H . 9 
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De là plusieurs inventions françaises de machines à égousser, par exemple, 

pour remplacer le travail lent et onéreux de Yégaussage à la main, et plusieurs 

systèmes nouveaux d'égraineuses anglaises et françaises. 

Ces machines sont surtout remarquables par les détails imaginés dans le 

but de conserver toutes ses qualités à la matière, malgré l'action énergique 

indispensable au détachement de la graine. La masse que représente cette der

nière est très grande, elle est en moyenne de trois fois et demie le poids du 

coton, et donne pour la consommation européenne seulement un total consi

dérable. 

De grands efforts sont faits également pour retirer de cette graine l'excellente 

huile qu'elle contient. L'industrie cotonnière, aussi bien que celle des huile

ries, est intéressée à la solution de cette question, et bien qu'on soit encore 

loin de profiter de toute la semence oléagineuse extraite par l 'égrenage, le pro

blème est néanmoins résolu pratiquement depuis plusieurs années. Marseille, 

à elle seule, transforme annuellement plus de 150.000 quintaux de graines de 

coton. 

Le prix des graines, très variable, dépend de leur provenance; les plus 

chères sont celles qui sont lisses et nettes comme celles des cotons de belles 

qualités dits longues soies; les moins chères sont vertes ou blanches et duve

teuses comme celles des fibres courtes en général. 

La différence de valeur (du simple au double) est la conséquence des trans-

iormations qu'il faut faire subir aux graines duveteuses pour les débarrasser 

des filaments avant de les soumettre à la presse. U ne fois décortiquée et réduite 

en farine, la matière qui contient chimiquement de 30 p. 100 à 33 p. 100 d'huile, 

en rend de 23 à 25 p- 100 pratiquement. 

L'état des choses est donc tel aujourd'hui que ce déchet, naguère tout à fait 

perdu, et qui l'est encore dans upe proportion considérable, représente au 

minimum une valeur de 40 francs et au maximum 75 francs par 100 ki lo

grammes de coton égrainé variant lui-môme de 200 à 300 francs les 100 ki lo

grammes. En admettant une moyenne de 60 francs pour la graine et de 

240 francs pour le coton, on voit que la première représente environ 25 p. 100 

de la valeur du coton, ce qui est considérable. 

L'utilisation complète de ce déchet permettrait de dégrever la fibre dans une 

proportion importante. 

L'industrie cotonnière est donc très intéressée à voir réussir les tentatives 

faites pour arriver à un décorticage économique ainsi qu'à l'application de ces 

nouvelles machines. 

Les progrès dans les transformations ultérieures de la matière consistent 

surtout dans la diffusion de certains moyens perfectionnés intéressant, 

soit l 'hygiène des ateliers, soit la qualité des produits soit leur prix de 

revient. 

Le débourrage automatique est au nombre des premiers. 

La grande invention de Heilmann, sur laquelle nous aurons à revenir plus 

tard, étend chaque jour son domaine et multiplie ses services. Elle est actuelle

ment appliquée à la préparation de filaments qui paraissaient devoir lui échapper 

à cause de leur peu de longueur. I l a suffi de quelques modifications de 
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détail pour généraliser en quelque sorte le principe au profit de la perfection 

des résultats. 

Outre les machines, dont nous venons do parler, il faut signaler les appareils 

à ventilation forcée et prolongée en circuits adaptés aux ouvreuses, et les 

grilles dentées des batteurs. Le principal progrès technique s'est d'ailleurs porté 

sur les cardes ; les efforts dans ce genre ont tendu à simplifier, à réduire le 

matériel, les installations, et la main-d'œuvre pour l'opération préparatoire fon

damentale. 

.Mais le fait dominant et caractéristique du progrès se révèle dans l'abaisse

ment relatif ou la stagnation du prix de la plupart des produits, en présence de 

l'élévation de la valeur vénale des éléments qui y concourent, et notamment de 

la matière première, des salaires, du combustible, etc. 

Une grande part de ce résultat revient à la précision de plus en plus absolue 

apportée à l'outillage automatique. Une accélération considérable dans les 

organes, et la possibilité de réduire le personnel nécessaire à la direction des 

machines, ont été la conséquence des perfectionnements auxquels nous faisons 

allusion, et parmi lesquels on doit comprendre la propagation des métiers à 

filer de 1.200 à 1.500 broches, dont les services étaient naguère encore contes

tés. Le casse-fils chaîne, si longtemps cherché, pour arrêter .spontanément le 

métier à tisser lorsqu'un des fils vient à se rompre, comme cela a lieu pour la 

trame, quoique facile à concevoir en principe, n'aurait jamais été applicable 

sans une exécution courante irréprochable des pièces auxquelles il se rap

porte. 

Ajoutons, pour terminer ces considérations générales, que l 'Angleterre, 

mieux encore que les autres pays, comprend tout le prix qu'ont ces innovations 

et ces perfectionnements dans les métiers, elle s'empresse la première de les 

essayer et de les appliquer, et cela permet à ses filatures de marcher toutes 

voiles dehors et de travailler avec bénéfices, bien que les prix de vente soient 

peu rémunérateurs; cela tient surtout aussi a l'ensemble des conditions toutes 

spéciales qui protègent l'industrie anglaise. 
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C H A P I T R E X 

ORIGINE - ESPÈCES DIVERSES — PROPRIÉTÉS 

La description botanique du genre cotonnier (Gossypium) est très incertaine 

et donne lieu à de nombreuses confusions. 

De Candole, dans son Prodrome, en indique treize espèces dont il serait 

difficile, aujourd'hui que le sujet est mieux connu, d'établir exactement 

l'identité. 

D'autres botanistes ont divisé le genre cotonnier en detix grandes sections, 

le cotonnier arborescent, Gossypium arboreum, et le cotonnier herbacé, Gossy

pium herbaceum. 

Bien que fondée en apparence, cette dernière désignation ne paraît pas suffi

samment exacte; tous les cotonniers, en effet, sont ligneux, quel que soit leur 

développement. Seulement, la plus petite espèce est généralement annuelle 

dans les pays placés en dehors de la zone tropicale, tandis qu'elle vit plusieurs 

années, comme la grande espèce, dans les contrées à température constam

ment chaude. Il n'est pas rare même de voir en Algérie des cotonniers, dits 

herbacés, persister pendant quatre et cinq années; ce sont de véritables 

arbustes. . 

Les caractères qui distinguent les cotonniers entre eux semblent plus spécia

lement résider dans la nature de la graine et aussi dans la longueur de la fibre 

qui entoure cette graine. En général, les semences à surface lisse sont accom

pagnées de coton à longue fibre, celles à surface feutrée sont enveloppées de 

coton court. 

On rencontre les cotonniers à l'état spontané dans toute la région tropicale. 

De là ils ont été disséminés par la culture sur un grand nombre de points du 

globe, où la température moyenne, quoique moins élevée, dépasse 2b degrés. 

En Algérie, cette température moyenne n'est pas suffisante pour permettre la 

culture des cotonniers dits herbacés, et parmi ceux-ci le cotonnier Céorgie, 

longue soie (sea Island) à graines lisses, et le cotonnier Louisiane, ou courtes 

soies à graines feutrées. 

Quoi qu'il en soit, le coton est le duvet filamenteux plus ou moins fin, plus 

ou moins soyeux qui entoure et enveloppe les graines du cotonnier (fig. 23). 

Le coton est renfermé dans une capsule et adhère fortement aux graines. 
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Cette capsule le préserve du contact do l'air et de la poussière jusqu'à ce 

qu'il soit arrivé au degré de maturité qui le rend propre aux usages 

industriels. 

La chaleur du soleil le fait alors s'étendre, et la cosse, en s'entr'ouvrant, 

livre des poils délicats plus ou moins longs, assez flexibles et assez forts pour 

que l'on puisse les tordre ensemble et les convertir en fils d'une finesse 

extrême. 

Des machines ingénieuses séparent aujourd'hui les graines d'avec le coton; 

la valeur de ce dernier dépend de sa pureté, de sa longueur, de sa force, do sa 

finesse et de l'égalité de ses brins. 

Sur tous ces points influent à la fois les soins usités dans la récolte et 

la séparation des graines, ainsi que les procédés de culture et la nature des 

variétés cultivées. 

Fis. 23. 

Le coton longue soie, le plus estimé par le commerce, paraît être produit 

par une des variétés du Gossypium arboreum, qui est principalement cultivé 

dans les terrains bas de la partie des États-Unis située entre Savannah (Géorgie) 

et Charleston (Caroline du sud). De là les noms de sea Island cotton et de Géor

gie longue noie, donnés à ce coton appelé encore Black seed cotton. 

Le coton courte soie, nommé aussi Upland cotton (coton des hautes terres), 

Green seed cotton, paraît surtout produit par le Gossypium herbaceum. Cette 

espèce est très commune dans les Indes orientales, dans les Etats-Unis, en 

Egypte et dans les îles de la Méditerranée. 

La longueur des cotons longue soie varie de 0m,0202 àO m ,039; celle des cotons 

courte soie varie de 0m,014 à 0™,025. 

On trouve quelquefois des cotons dans cette dernière catégorie dont les 

filaments sont aussi longs que ceux des longues soies. Mais ils n'ont pu être 

placés dans la première classe à cause de l'infériorité qu'ils présentent sous le 

rapport des autres propriétés. 

Les longues soies comprennent : les cotons Géorgie longs, Bourbon, Jumel 
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ou Egypte, Porto-Rico, Cayenne, Fernambouo, Baza, Camouchi, Para, Mara-

gnan, Haïti, Minas, Guadeloupe, Cuba, Martinique, Trinité, Carthagène. 

Les courtes soies renferment les provenances suivantes : cotons Louisiane, 

Cayenne, Alabama, Mobile, Tenessee, Caroline, Géorgie, Sénégal, Virginie, Kir-

keguck, Kinick, Surat, Madras, Egypte, Bengale. 

Comme la finesse des cotons est une de leurs qualités principales, on a cher

ché à en déterminer les degrés pour les principales variétés. 

Le tableau suivant indique le nombre de fdamenis que pourrait contenir 

1 millimètre : 

Géorgie longue soie 85 
Jumel 72 
Bourbon 72 

Louisiane 1 - 05 
Cayenne et Carthagène 60 
Géorgie courte soie 60 
Guadeloupe 35 
Surat, qualité ordinaire 55 

1 1 
Les diverses grosseurs des filaments varient donc do ^ à — de millimètre 

lorsqu'on les considère à leur état ordinaire et sec avant qu'ils aient subi aucun 

changement de forme. 

Le cotonnier de Chine ou de Siam, Gossypium Siamense, présente deux 

variétés, l'une a, laine blanche, l'autre à laine colorée. Sa culture est également 

assez répandue. 

Les autres variétés, Gossypium purpuraceum, Gossypium vitifolium, etc., 

se rencontrent moins fréquemment. 

II faut ajouter qu'il est arrivé que de nombreuses hybridations, ainsi que 

les modes de culture usités, ont multiplié les variétés, de telle sorte qu'il 

est difficile de spécifier nettement toutes les espèces cultivées à l'heure 

actuelle. 

P R O P R I É T É S D U C O T O N 

Le coton peut être considéré comme de la cellulose presque pure. Sa com

bustion ne produit pas d'odeur et très peu de cendres, 1 p. 100 environ. Nous 

verrons plus tard que'cette propriété est utilisée pour distinguer les fibres du 

coton d'autres fibres textiles, par exemple de la laine et de la soie, dont la com

bustion répand une odeur résineuse très sensible et laisse un résidu charbon

neux assez important. 

Si l'on traite le coton par l'acide azotique, on observe que l'action de cet 

acide aplatit complètement la fibre et détruit les bourrelets; les lessives alca

lines produisent une coloration brune et le bichlorure d'étain une colora

tion noire. La fuchsine donne une teinte rouge disparaissant au contact de 

l'ammoniaque. 

Les réactions chimiques les plus intéressantes sont celles qui ont été réali

sées en Allemagne sur des échantillons teints avec des couleurs le plus sou

vent usitées en teinture, et que nous résumons dans le tableau suivant : 
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Les fibres de ce textile sont ordinairement un peu raides à l'état sec, et très 

souples lorsqu'elles sont humides. Leur finesse, comme nous venons de le voir, 

est très variable. 

La fibre ordinaire du coton est un tube originairement cylindrique, mais 

qui se déforme en séchant. La fibre alors prend l'apparence de deux petits 

tubes joints ensemble, si bien qu'une section transversale du filament ressemble 

en quelque sorte à une lemniscate (fig. 24). 

Jusqu'à pleine maturité, le cylindre est gonflé par l'eau contenant des bulles 

d'air souvent perceptibles à l 'œil . 

Souvent les influences atmosphériques modifient cette forme régulière des 

fibrilles qui laissent voir sur leur longueur des plis et des parties contournées. 

Il suffit alors de mouiller légèrement les filaments par un liquide quel

conque pour on faire disparaître les irrégularités et leur rendre leur forme 

normale. 

De la finesse des fibrilles, de leur longueur, de leur élasticité, de leur force 

et de leur douceur, qui varient généralement suivant les espèces de cotonniers 

et suivant les lieux de production, dépend la qualité du coton. 

Fig. L2i. 

En examinant des pièces de calicot imprimé, on remarque souvent, après 

l'opération de la teinture, que certaines parties du fil sont restées blanches ; ces 

portions sont plus épaisses que les autres. Le coton dont elles sont formées se 

nomme coton mort (dead cotton"); il consiste en un coton cru, dont la fibre est 

pleine; il y manque le creux de la fibre ordinaire. 

En plaçant un petit nombre de fibres de coton mort sous le microscope, on 

trouve qu'elles se composent de tubes minces transparents, dont quelques-uns 

sont comme salis, tandis que d'autres sont si transparents qu'ils en deviennent 

presque invisibles, excepté sur les bords. 

Ces fibres sont aisément distinguées de celles du coton ordinaire par leur 

aplatissement, sans aucun vestige de cavité même aux bords, et par leur trans

parence à la fois très grande et très uniforme. Elles sont souvent aussi larges 

que la fibre ordinaire, et elles montrent de nombreux plis dans le sens à la 

fois longitudinal et transversal, mais elles ne sont jamais tordues en forme 

hélicoïdale, comme la fibre ordinaire. 
1 On rencontre ce coton mort dans le coton brut sous la forme d'une petite 
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\ touffe emmêlée ayant un éclat soyeux. A son centre se trouve habituellement le 

fragment d'une graine qui n'est peut-être qu'une semence abortive. Les fibres 

sont courtes et sans ténacité. 

On en trouve en abondance parmi les mottes ou parties dures appelées grais

ses, rejetées par la machine à nettoyer dans la préparation pour le filage. 

Quelques touffes cependant passent, par accident, au travers du crible de la 

machine à nettoyer, et alors leurs fibres étant trop courtes pour être travaillées 

par la machine à carder, ou pour former les fils dans les opérations ultérieures 

du filage du coton, restent comme de petits tas en nœuds sur les fils de mei l 

leure qualité. 

Bien que l'apparence microscopique de cette fibre soit celle d'une simple 

lame unie, le caractère cellulaire du tissu organique admet rarement un pareil 

mode de formation. On doit plutôt supposer que, comme la fibre du coton est 

à l'état sain, le tissu était originairement une cellule allongée ou tube rempli 

de liquide, que la semence autour de laquelle elle commençait à croître était 

morte peu de temps après son développement, et pendant que les fibres qui le 

revêtaient étaient encore molles et compressibles; enfin, il est probable que 

l'aplatissement du tube est déterminé par la pression qu'occasionne le dévelop

pement abondant du coton attaché à d'autres semences renfermées dans la 

même cosse. 

De cette structure particulière on pourrait tirer cette conclusion que le coton 

et les matières colorantes sont tenus ensemble par un pouvoir purement méca

nique et lion en vertu de l'affinité chimique. 

Kunge, dans sa Chimie des couleurs, affirme que les cotons colorés sont 

des combinaisons formées par l'acide cotonnique avec les diverses bases, en 

proportions définies. 

C'est ainsi qu'il désigne les diverses teintes chamois produites par l 'oxyde 

de fer sous les noms de : percotonnate, bicotonnale, cotonnaie et cotonnate 

basique de fer. 

Mais la nouvelle fibre dontnousnous occupons est incapable, parle même trai

tement, de retenir le mordant ferrugineux, et cependant l'une et l'autre fibre ont 

la même composition chimique et la même structure moléculaire; la seule dif

férence qui existe entre elles est que l'une est formée à l'intérieur de tubes creux 

ou sacs capables de retenir les matières insolubles dans l'eau, tandis que l'autre 

ne possède pas cette propriété. 

On pourrait donc dire que ce n'est qu'à une attraction de surface que l'on 

doit attribuer ces cas de teintures où le coton peut, par simple immersion, 

décomposer les matières solides en solution et les séparer de leur dissolvant. 

C'est le cas,'par exemple, qui se présente quand on emploie la solution d'indigo 

réduit dans la chaux, ou le plombitc de chaux, ou les divers sels d'étain. Le 

coton agit alors comme le charbon de bois ou autres corps poreux. 

M. Crum, auquel on doit cette observation, ne range pas le mordant d'alu

mine dans la classe des corps ainsi attirés, parce que le coton plongé dans une 

solution d'acétate d'alumine n'a pas le pouvoir d'en séparer la base. 

Pour que cela ait lieu, il faut que la solution soit appliquée au coton et séchôe 

sur lui; c'est alors seulement que l'alumine peut adhérer à la fibre et perd la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faculté d'être eulevée par l'eau, en même temps que l'acide acétique est écarté 

par vaporisation. 

L'alumine serait dans ce cas retenue dans l'intérieur de la fibre comme le 

sable pourrait l'être dans un sac dont les interstices seraient trop étroits pour 

permettre à ses particules de passer. 

Ajoutons que l'action des corps poreux pour attirer certaines substances et 

même pour en décomposer quelques autres, sans se combiner chimiquement avec 

les substances précipitées, est un phénomène bien connu; aucun des oxydes mé

talliques dont le dépôt est déterminé n'éprouve de changement, soit dans sa 

•couleur, soit dans ses caractères chimiques par son union avec le coton. 

L'oxyde hydraté de cuivre, par exemple, précipité sur le calicot, devient car

bonate ou arsénite quand il est exposé à l'action de l'acide carbonique ou à celle 

de l'acide arsénieux. 

On doit se trouver dans ces circonstances en présence d'un phénomène de 

dialyse. 

La ténuité et la porosité des fibres du coton sont très grandes. L'expérience 

suivante peut en donner une idée. 

Que l'on introduise dans un vase rempli d'alcool du coton peigné, et l'on 

verra qu'un volume considérable de coton pourra être introduit ainsi, sans que 

le niveau du liquide soit sensiblement modifié. On devra dans cette expérience 

introduire le coton Lès lentement, de façon à le mouiller complètement. 

D I S S O L V A N T D U C O T O N 

En 1857, Sehweizer découvrit qu'en faisant dissoudre de l'hyposulfite de cuivre 

dans l'ammoniaque, on obtenait un liquide dans lequel la partie textile du coton 

se dissolvait avec facilité. Après avoir agité pendant quelque temps, on obtient 

une masse mucilagineuse ; si l'on augmente la quantité du liquide ammoniacal, 

on obtient une dissolution bleue presque limpide qui passe au travers du filtre, 

lorsqu'on l'a étendue d'eau. 

En saturant cette dissolution par l'acide chlorhydrique, on produit un préci

pité blanc volumineux qui, jeté sur un filtre, ressemble à de l'alumine gélati

neuse. Ce précipité paraît être de la cellulose complètement désorganisée quant 

à ses propriétés physiques, mais non modifiée dans sa composition chimique. 

Si on lave suffisamment le précipité et qu'on le traite par l'iodure de potas

sium et par un peu d'eau chlorée, on observera une coloration brune. En le 

faisant sécher au bain-marie, on le réduit en une masse ayant l'apparence de la 

corne. Cette masse transparente et fragile n'a aucun goût. Chauffée au contact 

de l'air, elle brûle sans laisser de résidu. 

Si l'on étend la solution des filaments sur du verre et qu'on l'y laisse sécher, 

elle y forme un enduit mince d'un blanc bleuâtre et très adhérent. 

Le papier et la toile se comportent de la même manière en présence de la 

solution ammoniacale de cuivre, mais plus lentement que le coton. 
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U S A G E S E T A P P L I C A T I O N S D U C O T O N 

Comme nous l'avons déjà fait pressentir, il n'est point de plante textile dont 

la culture soit plus généralement répandue sur la surface du globe. 

La finesse excessive à laquelle le coton peut être réduit fait qu'on peut lu 

combiner avantageusement avec la laine, la soie, le lin, pour en faire des tissus 

mélangés. Sous certains rapports le colon, même pour les vêtements, présente 

sur le lin et sur le chanvre une certaine supériorité. Entre autres propriétés, ¡I 

est plus facile à teindre. 

Les étoffes de coton sont durables, chaudes, légères et surtout d'un prix très 

modéré. On peut même faire avec le coton des linges de table et de toilette éga

lant en beauté et en finesse les linges fabriqués avec le l in. 

La mousseline de coton est considérée comme étant la plus légère, la plus 

souple, la plus moelleuse de toutes les étoffes. 

Le coton sert aussi dans la fabrication des papiers très blancs. 

Aux Grandes Indes, en Perse, les matelas, les coussins, les sofas sont faits en 

coton. En Chine on en fabrique de magnifique tapis et des étoffes brodées imi

tant la soie. 

Les tissus de coton peuvent être u n i s , c r o i s é s , f a ç o n n é s ou v e 

l o u t é s . 

Les tissus de coton u n i s comprennent d'abord ceux dont les fils de chaîne 

sont parallèles ; ce sont : • 

La cotonnade, sous forme d'indienne ou de toile de coton. 

Le nankin. 

Le shirting, cotonnade pour chemises. 

Le cambrick. 

La batiste de coton ou d'Ecosse. 

Le jaconas. 

La percale (celle que l'on imprime se nomme calicot). 

Les tissus faits avec du fil teint. 

Les tissus lâches (mousseïine, organdis, canevas). 

Les tissus dont les fils de chaîne sont croisés forment le tulle ou la gaze. 

Les tissus de coton c r o i s é s comprennent : 

Le croisé. 

Le mérinos de coton. 

Le coutil. 

Le bast. 

Le satin. 

La fulaine. 

Les tissus de coton f a ç o n n é s comprennent : 

Le dimity. 

Le couiiE et la futaine façonnés. 

Le damas de coton. 
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En France on fait une consommation considérable de coton pour fabriquer 

le bazin, le piqué, le nankin, la futainè, les velours communs, la bonneterie, les 

bas, le linge de corps, les garnitures de meubles, etc. 

Outre ces applications si diverses et si considérables, le coton en a d'autres 

tout à fait spéciales sur lesquelles nous dirons quelques mots. 

C O T O X - P O U O K E O U P Y B O X Y L E 

Cette substance fut découverte par Schœnbein en 1846. Déjà, en 1838, Pclouze 

avait fait connaître à l 'Académie des Sciences que tous les ligneux trempés pen

dant quelques instants dans l'acide azotique monohydraté se transforment en un 

corps très inflammable et insoluble dans l'eau. C'est en trempant pendant deux 

ou trois minutes du papier dans l'acide azotique et en le lavant ensuite à grande 

eau, qu'on obtient une sorte de parchemin imperméable et d'une inflammabilité 

extraordinaire. On arrive aux mêmes résultats avec des tissus de lin ou de 

coton. 

En 1846, Schœnbein parvint à tranformer le coton en un agent explosif 

utilisable. En 1847 Sobrero, dans le laboratoire de Pelouze, découvrit la nitro

glycérine. 

La découverte de Schœnbein fut accueillie avec enthousiasme, et les essais 

les plus multiples sur le nouvel agent explosif furent aussitôt entrepris dans 

presque tous les États européens non seulement par les particuliers, mais aussi 

par les gouvernements eux-mêmes. 

En 1849 une commission militaire française, après avoir étudié le nouvel 

explosif, conclut ainsi : 

« De l'ensemble des recherches et des expériences exécutées pour étudier les 

effets des nouvelles matières explosibles connues sous le nom générique de 

pyroxyle, on doit tirer les conclusions suivantes : 

ce 1° Armes de guerre. — Dans l'état actuel auquel les nouvelles tentatives 

faites par l'artillerie et par différents chimistes et industriels, ont amené la 

préparation de ces produits, il n'y a pas lieu de continuer les expériences au 

point de vue de leur emploi dans les armes de guerre. . 

« 2° M i n e s mil i ta ires . — En ce qui concerne l'usage de ces substances dans 

les mines militaires, il ne serait pas possible de les l ivrer autrement qu'à l'état 

humide au service du génie, à cause des dangers que présentent leur conserva

tion et leur transport à l'état sec. Mais en admettant que cette condition, qui 

entraîne avec elle les difficultés et les dangers de la dessiccation par les moyens 

dont on dispose à la guerre, fut acceptée par le service du génie, l'emploi du 

pyroxyle de coton dans les mines militaires, dont la plus grande partie agit 

dans les terres, n'offrirait aucune économie sur celui de la poudre de guerre. » 

L e piqué. 

Les tissus de coton v e l o u t é s comprennent : 

Le manchester. 

Le velours de colon. 
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Les expériences faites en Russie réussirent peu. Quelques accidents étant 

arrivés pendant les premiers essais, on interdit aussitôt le transport et la vente 

du fulmicotón. 

En Angleterre, les expériences durèrent jusqu'en 1834, pour être reprises 

plus tard. 

L'Autriche seule persévéra, et les résultats qui y furent obtenus remirent en 

faveur le fulmicotón pour un certain temps. 

Malgré les propriétés brisantes de cet explosif et les irrégularités qu'il appor

tait dans le tir, la commission militaire autrichienne émit des conclusions dia

métralement opposées à celles que nous venons de citer; elle déclara : « Que le 

fulmicotón peut remplacer la poudre dans tous ses usages à la guerre, et qu'il 

lui est supérieur pour le service des mines. » 

En 1862, 30 batteries autrichiennes reçurent du fulmicotón au lieu de poudre. 

Mais à cette époque un magasin contenant 1.300 kilogrammes de fulmicotón 

vint à sauter et coûta la vie k plusieurs hommes. 

La confiance en ce nouvel explosif fut ébranlée, et une nouvelle commission 

conclut que le fulmicotón préparé jusqu'alors n'offrait pas encore les garan

ties de stabilité nécessaire pour être employé aux usages militaires. 

Le fulmicotón fut retiré à l'artillerie, mais on continua son usage dans la 

guerre des mines jusqu'en 186fi, puis, après une nouvelle explosion, l'Autriche 

renonça définitivement à l 'emploi de cet explosif. 

L'Angleterre reprit alors ces essais; peu d'améliorations furent apportées à la 

fabrication, et cependant des résultats très favorables furent obtenus. 

L'acide azotique monohydraté ou mieux un mélange d'acide azotique et 

d'acide sulfurique en agissant sur la cellulose, et spécialement sur le coton, 

peut, suivant les conditions de l'expérience, donner naissance aux composés 

suivants : 

Cellulose triuitrique.. . C 2 4 H 1 7 O 1 7 ( A z O 5 ) 3 = 2 ( C , 2 H 1 0 0 1 0 ) -f- 3 ( A z 0 B H O ) — 6 H 0 . 
Cellulose tétrauitrique. . C 2 *H 1 6 0 1 8 (Az O 6 ) ' = 2 ( C 1 3 H 1 0 0 1 0 ) + - i(AzO s HOJ — 8HO. 
Cellulose pentanitrique. . C a 4 H « 0 1 5 ( A z O 5 ) 6 = 2 ( C i * H 1 ° 0 " ) ) + 5 ( A z 0 " H 0 ) — 10HO. 

C'est la cellulosepentanitrique qui porte généralement le nom de coton-poudre 

ou pyroxyle. 

Une bonne manière de préparer cette substance est la suivante : 

On prend d'abord du coton en fil, que l'on tord en cordon d'un diamètre égal 

à celui du grain de la poudre à canon. On le trempe ensuite pendant quelques 

minutes dans un récipient de grès contenant de l'acide azotique, puis on le 

presse et on le soumet ensuite à un lavage complet au moyen d'un courant d'eau 

projeté d'une certaine hauteur. La matière est pressée à nouveau et mise à sécher 

dans une étuve chauffée à 35 degrés centigrades. 

Pendant ce temps, on prépare dans un vase en grès ou en verre un mélange 

par parties égales d'acide azotique (densité 1,310) et d'acide sulfurique (den

sité 1,14), qu'on laisse reposer pendant vingt-quatre heures. 

Quand le coton est sec, on le plonge dans ce mélange, en ayant soin de le 

couvrir; après l'y avoir laissé pendant deux jours en remuant de temps en temps, 

on le retire, on le presse, et après l 'avoir lavé pendant plusieurs heures dans 
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l'eau courante, on le fait de nouveau sécher. Dans cet état, on le plonge pendant 

quelques instants dans un bain de silicate de potasse étendu, puis on lui fait 

subir les mômes opérations de pression, de lavage à l'eau et de séchage. La 

fabrication est alors terminée, et le coton poudre est prêt à être employé. 

La cellulose tétranitrique s'obtient en faisant agir sur le coton un mélange 

de poids égaux d'azotate de potasse et d'acide sulfurique concentré. 

Ce composé se dissout dans un mélange de 80 parties d'éther et de 20 parties 

d'alcool en formant un liquide sirupeux qui a reçu le nom de collodion, et dont 

nous parlerons bientôt. 

Quant à la cellulose trinitrique, elle se forme lorsqu'on fait agir sur le coton 

un mélange à volumes égaux d'acide azotique ordinaire et d'acide sulfurique à 

une température voisine de 70 degrés. Elle se dissout dans l'acide acétique, mais 

elle reste jusqu'ici sans application. 

La constitution des celluloses nitriques est entièrement différente de celle de 

nombreux composés qui résultent de l'action de l'acide azotique sur la benzine, 

le phénol, l'acide heuzoïque, e t c . . Ces derniers, au contact de l'acide azotique, 

échangent un certain nombre d'équivalents d'hydrogène contre un nombre égal 

d'équivalents d'acide hypoàzotique A z O ' . Ce qui démontre cette différence de 

constitution, c'est la manièro dont ces divers composés se comportent avec les 

agents réducteurs. Les dérivés nitrés fournis par la benzine, le phénol, e t c . , 

traités par cçs agents, donnent naissance à des produits azotés, l'oxygène seul 

étant éliminé, tandis que les celluloses nitriques, sous l'influence de l'acide sulfhy-

drique, du protochlorure de fer, e t c . , régénèrent la cellulose avec dégagement de 

bioxyde d'azote. 

Le mode de formation des celluloses nitriques se rapproche donc de celui des 

éthers nitriques, et on a pu les assimiler à des ôthers nitriques de la cellulose, 

celle-ci étant considérée comme jouant le rôle d'un alcool poîyatomique. 

La pyroxyline, soumise à l'action de la chaleur, détone à une température pou 

élevée. L'inflammation se manifeste en général entre 140 et" 150 degrés. Mais 

lorsque l'on maintient pendant un certain temps la pyroxyline à 100 degrés et 

même entre 60 et 80 degrés, elle s'altère peu à peu, dégage une odeur nitrique 

et devient très friable. Il arrive un moment où elle détone brusquement à une 

température inférieure à 100 degrés. 

La pyroxyline, que l 'on enflamme sur un tissu, sur un morceau de papier 

blanc ou sur une assiette de porcelaine, n'y laisse aucune trace de résidu lors

qu'elle est bien pure, et les produits de sa combustion n'ont pas en général 

d'odeur bien sensible. Cependant, elle répand quelquefois des vapeurs rutilantes 

et des gaz légèrement cyaniques. 

On reconnaît facilement les vapeurs nilreuses en brûlant quelques milli

grammes de coton-poudre dans un tube fermé par un bout. En regardant le tube 

dans le sens de la longueur, l'atmosphère paraît rouge orangé, et d'ailleurs les 

gaz de la combustion onl l'odeur caractéristique de l'acide hypoàzotique. 

Les produits nitreux et cyaniques ne paraissent pas se produire en quantités 

appréciables lorsque la pyroxyline brûle à la manière ordinaire, ou lorsqu'on 

l'enflamme dans les trous de mines. La détonation, à peu près aussi forte que 

celle de la poudre, n'est pas accompagnée de fumée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans les expériences faites par Combes et Flandïn sur le coton-poudre e m 

ployé au lieu et place de poudre de mine, la combustion de plusieurs kilogrammes 

de pyroxyline ne produisit aucun des gaz que nous venons de citer. 

Les produits les plus ordinaires et les plus abondants de la combustion de-

cotte substance sont: l 'oxyde de carbone, l'acide carbonique, l'azote et la vapeur 

d'eau. 

Lorsqu'au lieu de brûler la pyroxyline avec un corps enflammé ou en éle

vant sa température, on la réduit par la torsion en fils, que l'on place sur un 

corps bon conducteur comme un métal et qu'on la touche avec un charbon, on 

la voit brûler lentement et presque sans flamme on répandant une odeur forte

ment nitrcuse. 

Exposée à l'air, la poudre-coton n'on attire que très peu l'humidité. Son poids 

augmente à peine de 2 à 3 p. 100 dans l'espace de plusieurs mois, et ses pro

priétés balistiques ne sont pas sensiblement modifiées. 

Le coton ordinaire placé dans les mêmes conditions est beaucoup plus hygro

métrique. Un séjour dans l'eau, prolongé pendant deux ans n'a pas altéré la 

pyroxyline. Cette matière peut donc être immergée pendant longtemps sans 

inconvénient appréciable. 

Le fulmicotón n'est pas attaqué par l'acide azotique concentré, ou du moins 

il ne l'est qu'avec une extrême lenteur à la température ordinaire. Si l 'on 

chauffe, il y a dissolution et altération avec dégagement de vapeurs nitreuses. 

L'eau et l'acide sulfurique précipitent de cette dissolution une poudre blanche 

très inflammable. 

Le coton-poudre se dissout à une température inférieure à 100 degrés dans 

l'acide sulfurique d'une densité égale à 1,7 et fournit une liqueur incolore. Cette 

réaction permet de s'assurer si la pyroxyline est pure, ou si elle est encore mêlée 

à du coton non imprégné. 

La poudre coton récemment préparée est soluble dans une dissolution de 

potasse caustique. La liqueur saturée par l'acide acétique dégage du bioxyde 

d'azote et précipite abondamment par l'acétate neutre de plomb. Le précipité 

ainsi obtenu étant séparé par filtration, la liqueur donne un nouveau précipité 

par le sous-acétate de plomb. 

Ce dernier précipité, mis eo suspension dans l 'eau et décomposé par l'acide 

sulfhydrique, abandonne un acide qui présente tous les caractères de l'acide 

tartrique. 

Le fulmicotón pur absorbe le fluorure de bore sans subir la moindre alté

ration, mais s'il renferme la plus petite quantité de coton ordinaire, i l noircit 

et détone immédiatement. 

Le protochlorure de fer a la propriété, en réagissant sur la pyroxyline, de 

régénérer le coton ordinaire. 

Malgré sa grande combustibilité, le fulmicotón peut être analysé par l 'oxyde 

de cuivre, comme les autres matières organiques ; mais comme il est impossible 

d'empêcher qu'il ne produise en brûlant lentement une grande quantité de 

bioxyde d'azote ou de vapeurs rutilantes, i l faut avoir le soin de faire passer 

les produits de la décomposition sur une longue colonne de cuivre maintenue 

au rouge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La pyroxylinc présente la composition suivante : 

Carbone . 
Hydrogène 
Azote. . . 
Oxygène . 

26,23 
2,73 

12,75 
58,29 

100,00 

Cette composition correspond à la formule C 5 H I 1 5 0 " , 5AzO ! . 

La transformation de la matière cellulosique en pyroxyline peut s'expliquer 

par l'équation suivante : 

On voit que des dix équivalents d'eau rendus libres, cinq proviennent de la 

matière organique et cinq de l'acide azotique. 

La formation de l'eau dans la préparation de la pyroxyline n'est pas dou

teuse, car le mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique s'affaiblit bientôt au 

point de ne pouvoir plus servir à préparer une nouvelle quantité de matière 

inflammable. 

D'autre part, il ne se dégage aucun gaz, et aucune matière organique ne paraît 

rester dans le bain acide. 

En 1848, Combes imagina de rendre la combustion du pyroxyle plus com

plète au moyen de sels oxydants. 

Lorsque l'on communique le feu à un mélange de pyroxyle et d'azotate de 

potasse, on remarque que l'explosif se réduit complètement en vapeur aqueuse, 

en acide carbonique et en azote, tandis que le pyroxyle seul donne une quan

tité considérable d'oxyde de carbone. 

L'expérience prouve qu'en fournissant ainsi à l 'explosif tout l 'oxygène qui 

lui manque pour transformer son carbone en acide carbonique et son hydro

gène en eau, on produit une matière dont le tirage dans les roches dures et cas 

santés est au moins sept fois plus énergique que celui produit par la poudre 

de mine ordinaire. 

Tous les tissus, le papier, la pâle à papier, la sciure de bois, etc., donnent 

des pyroxylines inflammables dont nous n'avons pas à nous occuper ici. 

Nous avons indiqué une façon générale de préparer cette matière, et l'on 

peut dire que cette préparation est toujours facile lorsqu'on emploie des acides 

bien concentrés. L'acide azotique peut être obtenu en distillant dans une cor

nue en verre munie de son récipient un mélange formé par 1 kilogramme, 

d'azotate de potasse sec ou 800 grammes d'azotate de soude avec 830 grammes 

d'acide sulfurique concentré, et en arrêtant l 'opération lorsqu'il est passé dans 

le récipient 400 à 500 grammes d'acide azotique. 

On peut encore distiller l'acide azotique du commerce sur le double de son 

poids d'acide sulfurique et ne recueillir que le tiers environ de l'acide employé. 

Dans tous les cas l'acide n'est propre à la préparation de la pyroxyline qu'après 

avoir été ramené a la densité comprise entre 1,500 et 1,515. 

L'acide sulfurique employé est celui du commerce, à 66 degrés Baume. 

Le mélange qui paraît le mieux se prêter à la préparation d'un bon fulmicotón est 

2 (C"I l 1 0 O. 1 0 ) + o (Az0 5 HO) = 10H0 + C " I I 1 5 0 1 5 , 5AzO». 
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celui fait avec 3 volumes d'acide azotique et 5 volumes d'acide sulfurique. Le 

mélange, de ) volume du premier et 2 volumes du second de ces acides donne 

une poudre dont les effets balistiques ne différent pas sensiblement de ceux 

de la poudre préparée avec les proportions indiquées ci-dessus ou avec des 

volumes égaux des deux acides, mais elle est moins blanche et se désagrège 

plus facilement; son déchet est par conséquent plus considérable. Elle attire 

d'ailleurs un peu plus l'humidité. 

L'emploi de l'acide sulfurique dans la fabrication de la pyroxyline présente 

plusieurs avantages. I l permet d'utiliser un acide azotique un peu moins con

centré, soit en enlevant l'excès d'eau que contient cet acide, soit en s'emparant 

de celle qui se produit dans la réaction. Il absorbe en outre les vapeurs nitreuses 

que l'acide azotique contient ordinairement, et comme sa valeur vénale est 

moindre que celle de l'acide azotique, il diminue beaucoup les pertes qui résili

ent des lavages de la pyroxyline. 

Le lavage dans la fabrication du pyroxyle est des plus importants; l'expé

rience suivante montre qu'il est parfois très difficile de le rendre absolument 

complet. 

Par exemple, du coton assez mal cordé sortant du bain nitrosulfurique, est 

lavé à grande eau et plongé dans l'eau courante pendant un jour ou deux, de 

façon à être toujours submergé par l'eau, qui se renouvelle constamment. Si 

alors on examine le colon, on trouvera des fibres parfaitement isolées, d'autres 

au contraire sont accolées et forment parfois de petites agglomérations. Si on 

les place alors sur du papier buvard pour leur enlever l'excès d'eau, puis sur 

du papier de tournesol bleui, on verra souvent qu'après un lavage aussi pro

longé te papier rougira aux places correspondantes à ces petites pelottes. 

On peut d'ailleurs hâter la dessiccation en soumettant le pyroxyle à l'action 

d'un courant d'air chauffé à 40 degrés environ. 

Cent parties de matière cellulosique pure donnent en moyenne 173 parties 

de, pyroxyline. 

La plupart des échantillons de cotons de bonne qualité en donnent une pro

portion à peu près semblable. Le papier suédois à filtrer, dit papier de lierzé-

lius, fournit exactement un rendement de 175 p. 100. 

Dans une fabrication industrielle, on ne peut pas évaluer le rendement 

moyen à plus de 168 p. 100. 

Les pyroxyles de coton, de papier, de tissus sont chimiquement identiques, 

mais la forme de la matière n'est pas indifférente à l'effet balistique. La poudre 

grenée et le pulvérin sont identiques quant à la composition, et leurs effets 

sont loin d'être semblables. 

La méthode qni consiste à plonger le coton dans un vase profond a de 

grands inconvénients et fait perdre beaucoup d'acide. 

L'opération doit être faite dans un vase très plat, où le liquide ait au plus 

10 millimètres de profondeur. La manipulation devient alors très facile; on n'a 

plus d'inflammation à redouter. 

En lavage alcalin est indispensable dans une fabrication un peu considé

rable; il est toujours prudent de l 'employer. 

Comme nous l'avons dit plus haut, on n'est jamais certain d ' avoir enlevé 

ENCVCLOP, CHIM. 10 
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tout l'acide sulfurique par un lavage à l'eau, quelque prolongé qu'il soif. La 

fibre du coton, en effet, est un cylindre creux très propre à retenir une petite 

quantité d'acide sulfurique qui agit tôt ou tard. 

Le pyroxylc est inaltérable dans l'eau,même, dans l'eau bouillante. Toutes les 

manipulations mécaniques qu'on lui a fait subir ne modifient pas sensiblement 

ses propriétés. On a essayé d'en faire du papier, on en a fait du carton; on l'a 

réduit en une poussière excessivement fine et on l'a grené. Il suffit d'en faire 

une pâte épaisse et de le froisser pendant quelques instants dans les mains 

pour le voir se transformer complètement en grains de 1 à 2 millimètres de 

diamètre. L'addition de 1 p. 100 de dextriue donne à ces grains une résistance 

a s se* grande. 

Le pyroxyle blanc s'enflamme difficilement quand on projette sur lui, à 

l'aide d'une lentille, des rayons lumineux; une grosse lentille est nécessaire, à 

moins que l'on n'ait teint l'explosif en rouge ou en bleu. 

Le fulmicoton a la propriété de se charger très facilement d'électricité. Une 

lanière de papier ou de tissu pyroxylé, quand elle est bien sèche, se précipite 

sur les corps que l'on en approche. Si on la frotte légèrement, l'électrisation 

s'opère avec une énergie extraordinaire. Tous les fils perdus d'une bande de 

tissu déchiré se hérissent. Dans l'obscurité, le frottement des doigts sur une 

bande étroite fait apparaître une traînée phosphorescente. 

Dans l'obscurité, d'une pièce de tissu pyroxylé pliée et frottée, on retire 

avec les doigts une série d'étincelles accompagnées d'un pétillement très 

distinct. 

Le papier pyroxylé jouit des mêmes propriétés, mais à un degré moins 

marqué. 

C O L L O D I O I Y 

Nous avons dit que la cellulose tétranitrique dissoute dans un mélange d'alcool 

et d'éther constituait, la substance que l'on nomme collodion. C'est un liquide 

sirupeux employé en médecine et en photographie. 

La médecine l'utilise pour imprégner des tissus, qu'il rend imperméables, ce 

qui permet de l 'employer pour remplacer les taffetas cirés. 

Ces tissus peuvent servir à couvrir des plaies étendues; ils garantissent 

mieux qu'aucun autre agent de l'action de l'air. Le collodion s'emploie aussi 

dans certaines préparations pharmaceutiques. 

Lorsqu'on veut l 'employer en photographie, on le préparc, d'après Payen, de 

la façon suivante : 

On met un gramme de pyroxyle dans 100 grammes d'éther ordinaire à 

62 degrés et 10 grammes d'alcool à 90 degrés; on laisse dissoudre, puis reposer 

en flacon clos et on décante. On ajoute alors une solution d'iodure de potas

sium 0e r,50, d'iodhydrate d'ammoniaque 0«',b0, et de bromhydrate d'ammonia

que 0sr,2o dans 15 grammes d'alcool à 94 degrés. 

Le mélange étant bien clarifié par dépôt et décantation, on verse le liquide 

sur le milieu d'une glace, préalablement bien nettoyée avec de l'alcool posée 

horizontalement et de façon à l'étendre sur toutes les parties par une légèro 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



inclinaison dans tous les sens, puis on l'élève rapidement par un angle, en 

introduisant l'angle opposé dans le goulot d'un flacon, où l'excès de la solution 

s'écoule. II faut imprimer de petits mouvements oscillatoires dans le plan de la 

glace, assez rapidement pour éviter un plissement de la pellicule ainsi formée. 

On pose l'arête dirigée en bas sur plusieurs doubles de papier à filtre, qui 

absorbe la dernière goutte de liquide en excès. 

La pellicule étant ainsi bien formée, unie et adhérente, on lapasse à l'azotate 

d'argent. 

La solution est composée de 6 grammes d'azotate d'argent dans 100 gram

mes d'eau distillée, on la verse dans une cuvette rectangulaire à fond 

plat. La glace est placée debout par une arête sur le fond de la cuvette, on 

incline la face enduite de collodion sur le liquide à l'aide d'un crochet d'argent 

et de façon que l'air soit complètement expulsé. 

Il faut à plusieurs reprises relever et abaisser la glace de façon à s'assurer 

que la face enduite est bien entièrement et uniformément mouillée. 

On peut dès lors poser la glace dans le châssis afin de la soumettre dans la 

chambre noire à l'action de la lumière. 

On développe ensuite l ' image en plaçant la glace horizontalement maintenue 

par un support, et l'on verse au milieu un mélange liquide de 2o0 grammes 

d'eau, 12 grammes d'acide acétique et 1 gramme d'acide pyrogallique, de manière 

à recouvrir toute la surface par le liquide. 

Dès que l'image paraît assez prononcée, on lave avec de l'eau distillée, puis, 

afin de la fixer complètement, on plonge dans une cuvette plate contenant 

une solution de 8 grammes d'hyposulfite de soude dans 100 centimètres 

cubes d'eau. 

On a fait d'autres applications du collodion, notamment à la fabrication des 

fleurs artificielles et à la reliure des livres. 

D'après Payen, le collodion employé à cet effet est préparé ainsi : 

La solution étant préparée à froid, on la soumet à une distillation ménagée 

au bain-marie, de façon à recueillir les deux tiers de l'éther dans un réfrigé

rant. On laisse déposer pendant une dizaine de jours la solution concentrée. Le 

liquide clair décanté est additionné d'huile de ricin. 

Différentes couleurs minérales très finement broyées peuvent alors être 

mélangées à la solution précédente suivant la nuance que l'on veut obtenir. Le 

liquide, ainsi coloré parles substances en suspension, est coulé sur des glaces 

sans tain, bien nivelées et bordées par un châssis en bois. La couche de collo-

dion se solidifie, et on l'enlève en une fois. 

Pour obtenir une imitation parfaite des feuilles de diverses plantes, on pro

cède de la façon suivante : 

Une feuille naturelle appuyée sur sa face inférieure est placée sur un tam

pon de linge ; on y superpose avec précaution du plâtre passé au tamis de soie 

et gâché de façon à bien prendre l'empreinte. La masselotte de plâtre ayant pris 

Ët l i e r de M o n t p e l l i e r à 56 d e g r é s 
C o t o n a z o t i q u e ( t é t r an i t r i que ) . . 
H u i l e de r i c i n récen te 

100 
6 

5 à 8 
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une consistance suffisante, on la taille au couteau en cône tronqué dont les 

bords extrêmes de la feuille représentent la petite base; ces bords sont découpés 

au canif poursuivre les dentelures de la feuille. Le cône est plongé jusqu'à une 

profondeur de S à 6 centimètres, suivant la dimension de la feuille, dans un 

bain de cire fondue prêt à se congeler (80 degrés environ) à plusieurs reprises, 

jusqu'à ce que l'épaisseur de l 'enveloppe sortie de la cuvette soit assez forte. On 

plonge dans l'eau froide pour augmenter la consistance de la cire , tout en 

diminuant celle du plâtre. On dépouille alors la cuvette en retirant la masse 

conique du plâtre. 

La cuvette contenant au fond la feuille est métallisée aven de la poudre de 

plombagine sur son fond et sur ses parois internes; elle est alors mise dans 

un bain de sulfate de cuivre et soumise au courant électrique qui, durant huit 

ou dix jours, y dépose une couche assez épaisse de cuivre. L'enveloppe de cire 

est alors enlevée, ainsi que la feuille qui recouvre le fond du moule en cuivre. 

Ce moule est alors rempli de bronze fondu dans lequel une tige de fer reste 

engagée; elle forme un manche à l'aide duquel on manœuvre cette sorte, de 

matrice, dont on imprime, au moyen d'une forte pression, les reliefs dans une 

cuvette épaisse en plomb allié avec un peu d'antimoine (0,2). 

C'est entre cette matrice et la cuvette que sont successivement gaufrées les 

feuilles découpées à l'emporte-pièce ducollodion coloré. 

Le gaufrage s'effectue par une pression rapide obtenue à l'aide d'une presse 

à vis ou d'un levier articulé. Les moules sont entretenus à la température de 

100 degrés par un petit jet de gaz. 

TISSU E N COTON P A R C H E M I N É 

Ce nouveau tissu, inventé en Amérique, se prépare de la manière suivante : 

Le coton brut, bien nettoyé, est plongé pendant vingt-quatre heures dans 

une solution composée d'une partie d'acide sulfurique concentré, une partie de 

glycérine et trois parties d'eau à la température de 18 degrés centigrades. 

Ensuite on le presse entre des cylindres divers, jusqu'à ce que le papier de 

tournesol n'accuse plus aucune trace d'acide. 

Après séchage, on trouve que les fibres ont acquis quelques-unes des qualités 

qui distinguent la laine, et pour leur faire subir les différentes opérations de la 

filature, du tissage et de la teinture, elles doivent être soumises auparavant à 

une sorte de feutrage. 

Les tissus faits avec ce nouveau coton ressemblent beaucoup à ceux de laine 

naturelle. 

En outre, le fil de coton parcheminé peut, à ce qu'il paraît, remplacer 

avantageusement le fil de lin, dont i l acquiert les qualités, tout en étant plus 

résistant. 

HUILE DE COTON 

On peut extraire des graines de coton une huile qui trouve son emploi dans 

l'industrie. 

Pour fabriquer cette huile, on fait immerger dans un vase contenant une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certaine quantité d'acide sulfurique concentré autant de graines de coton que 

l'acide peut en mouiller, puis on agite et on brasse, pour faciliter le contact. 

La proportion d'acide employé varie naturellement avec la quantité de fibres 

que renferment les graines soumises au traitement. 

Les libres recouvrant la graine se trouvent détruites rapidement, et l'acide 

en même temps donne à la cosse une tendance à se séparer de l'amande de la 

graine. On fait alors arriver un courant d'eau dans le mélange; un robinet 

placé au fond de l'appareil laisse écouler le liquide renfermant les matières 

charbonnées. La graine est ensuite lavée à grande eau, de façon à enlever toute 

trace d'acide ; on trouve alors que les fibres ont été complètement détruites 

tandis que les amandes et les cosses sont restées parfaitement intactes. 

Il faut prendre garde de ne pas trop laisser en contact la graine avec 

l'acide, car au bout d'un certain temps la cosse et l'amande s'attaqueraient 

elles-mêmes. 

Après ce traitement, les graines lavées sont séchées complètement, et 

peuvent être soumises alors à l'action des presses, qui en extraient l'huile. 

Cette huile se produit en grande quantité au Texas. 

Les usines qui travaillent la graine de coton dans le Texas produisent 

annuellement 130.000 tonnes de tourteaux et 23.000 millions de litres d'huile. 

Cette dernière est dirigée vers les villes industrielles de l'Ouest et du Nord, prin

cipalement vers Chicaeo, Saint-Louis et New-York. 

On l'emploie comme huile à brûler, surtout dans les mines. Elle entre éga

lement pour une bonne part dans la fabrication des savons et des bougies. 

On l'emploie aussi pour altérer d'autres produits et pour frauder. C'est ainsi 

que celte huile est vendue souvent sous le nom d'huile d'olive. 

Mêlée dans certaines proportions avec du suif, elle prend sur les marchés le 

nom de graisse et de saindoux. 

On la substitue aussi au beurre. Une loi récente promulguée aux Etats-Unis 

a mis fin à cette fraude, en obligeant le vendeur à'oléomargarine à déclarer la 

nature réelle de ce produit. 

Pendant l'année 1888, l'importation de l'huile de coton américaine en Hollande 

et en Allemagne a centuplé, ce qui ferait craindre que les beurres de ces deux 

pays ne fussent falsifiés comme ils l'ont été pendant un cerlain temps aux États-

Unis. 
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C H A P I T R E X I 

C U L T U R E E T P R O D U C T I O N DU C O T O N 

C U L T U R E D U C O T O X 

On ne peut révoquer en doute le développement de l'industrie agricole chez 

les Arabes, et ce sont eux qui les premiers nous ont laissé au sujet de la culture 

du cotonnier des préceptes que les agriculteurs auraient tout intérêt à connaître 

et a suivre. 

Ahou-IIanifa rapporte, d'après les Arabes Scénites du mont Calbo, que, chez 

eux, le cotonnier s'élève à la hauteur des arbres, qu'il atteint celle de l'abricotier, 

et que sa durée est de vingt ans. 

Abou-el-Jair et d'autres auteurs disent que le coton peut être semé dans les 

terrains susceptibles d'irrigation aussi bien que dans ceux qui sont élevés. Abou-

Ahdallah Ibn-el-Fazel affirment qu'en Espagne, les terres rudes aii toucher et 

celles qui sont maigres et pulvérulentes lui conviennent bien. Cultivé dans ces 

deux natures de sol, il fournit des produits précoces très avantageux, qui n'é

prouvent jamais de retard. Certains auteurs prétendent qu'un sol frais convient 

fort bien aussi au coton quand on le sème dans un terrain élevé. 

Le même auteur dit qu'en Sicile on consacre à celte culture les terres les · 

plus mauvaises. On fait de même sur le littoral de l'Espagne, et l'on en obtient 

un très bon résultat. Dans l'Hedjaz, en Egypte, à Ascalon, à. Bassora, on sème le 

coton dans les terres sablonneuses après une irrigation. On le repique de la même 

manière que les plantes maraîchères. On laisse entre chaque plant un intervalle 

de l m , 70 environ, parce que dans ce pays le cotonnier atteint la dimension du 

figuier en Europe. Il dure plusieurs années, pendant lesquelles il fournit des 

récoltes abondantes. On le traite comme la v igne ; il se renouvelle, se rajeunit, et 

l 'on obtient tous les ans de bons résultats. 

L'époque de la semaille du coton, d'après l'auteurarabe, s'étend en Espagne, 

depuis le premier février jusqu'au milieu de mars. 

On commence dès le mois de janvier à préparer la terre; on donne plusieurs 
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labours jusqu'au moment de somer. Le sol est amendé avec du fumîer usé ou 

du fumier de mouton, et la terre n'étant ni trop sèche ni trop humide, on profite 

d'un jour favorable pour faire les semis. 

Auparavant, on a eu le soin de débarrasser les graines do tout le duvet qui 

les enveloppait pour qu'elles ne restent pas adhérentes elles, ce qui contrarierait 

leur distribution bien égale sur le terrain. Voici le procédé suivi : on arrose la 

graine do coton avec de l'eau; on projette ensuite dessus du fumier sec, pulvé

risé et passé au crible. Puis cette graine étant placée sur le sol de l'habitation 

même, bien propre, ou sur le fond d'un panier, on opère avec les pieds un 

mouvement de friction jusqu'à la disparition complète de tout le duvet. On fait 

alors les semis dans la terre préparée, puis on remue la terre pour qu'elle se 

mélange avec la graine en la recouvrant complètement. 

Les semis de coton dans les terrains susceptibles d'irrigation se font en avril 

dans des carreaux préparés à l'avance par une bonne culture, puis amendés par 

des engrais. La terre doit être mise par des arrosements dans un état de fraîcheur 

convenable. 

Le même auteur dit qu'en Syrie, quand on veut faire un semis on s'y prend 

un an à l'avance pour fournir à la terre des engrais de bonne nature, purgés 

de pierres ou de tous corps étrangers. On donne une bonne culture, on dispose 

des carreaux que l'on entretient frais avec de l'eau; puis quand on juge le sol 

bien disposé, c'est-à-dire ni trop léger ni trop compacte, on plante la graine de 

coton dans des trous de la profondeur d'un demi-doigt. Deux ou trois graines 

sont déposées dans chaque trou, puis un peu de terre meuble est rapportée par 

dessus. Une distance de 35 centimètres est ménagée entre chaque trou; on 

abandonne ensuite le semis sans lui donner d'eau jusqu'à ce qu'il ait atteint 

20 centimètres de haut. On sarcle alors le jeune plant à plusieurs reprises; 

puis, quand il a pris une nouvelle croissance, on recommence l'arrosement. 

Quand la terre est bien disposée et que sa superficie est suffisamment ameublie, 

on procède à un nouveau sarclage. Ensuite les irrigations sont reprises et plu

sieurs fois réitérées. 

Ibn-el-Faiel dit que ces irrigations sont pratiquées tous les quinze jours 

jusqu'au I e ' août, époque à laquelle commencent à se montrer les boutons des 

fleurs. -

On cesse alors de donner de l'eau pour faire languir l'arbuste, retarder l'exu

bérance de la sève et rendre la fructification plus abondante. 

S'il arrive que l'arbuste soit trop vigoureux, on abat les branches superflues 

en les frappant avec des baguettes pour les détacher, afin que la sève étant forcée 

de rétrograder, le fruit puisse nouer en plus grande quantité. 

La récolte des capsules se fait quand elles commencent à s'ouvrir et laisser 

entrevoir le duvet, ce qui a lieu au mois de septembre. On s'y prend le matin 

en évitant l'ardeur du soleil, pour qu'elles conservent une certaine humidité. Le 

coton est extrait des capsules avec beaucoup de précaution, de crainte que l 'en

veloppe venant à se briser, ne se mêle au duvet. On expose ensuite le coton au 

soleil pour le faire sécher, puis on l 'emporte pour le serrer. 

Ibn-Hedjaj dit que la culture du cotonnier n'est réellement profitable que 

dans les terrains plats, dans les îles et les terres non montagneuses. On sème au 
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mois de mai, après avoir donné à la terre plusieurs labours, et quand la plante 

est levée, on sarcle plusieurs fois ; alors elle pousse bien et donne un bon 

produit. 

Suivant l'agriculture nabathéenne (i) les terrains qui peuvent convenir au 

cotonnier sont les sols argileux d'une teinte rouge ou noire, mais complètement 

exempts de salure (nitre). Sa tige n'atteint pas tout à fait la taille ordinaire d'un 

homme; ses rameaux sont grêles, ses fruits arrondis. Us se fendent par la pres

sion du duvet qui se montre au dehors. Le moment convenable pour semer est à 

la fin d'avril (ni] an) ; il a atteint tout son développement vers la fin do juin (hajiran); 

il peut être quelquefois bon de différer la semaille jusqu'à la fin de mai (ajar). 

D'autres fois on commence dès les premiers jours d'avril, et la récolte se fait 

soit à la fin de juillet (lamouz), soit à la fin d'août (ab), qui est le mois du Lion. 

Souvent après la récolte des capsules, on coupe avec un instrument tranchant 

les pieds qu'on veut rajeunir. 

La récolte, quelquefois, commence dans les premiers jours du mois d'août et 

se prolonge jusqu'aux premiers jours de septembre (cileul). 

Si le coton croît trop rapidement, la chaleur peut l'atteindre comme tous les 

aulres semis, qu'elle peut même faire périr. Le remède à employer dans ce cas 

est de bassiner les branches et les feuilles avec de l'eau. 

Quand on donne l'eau d'irrigation, on dispose dans les rigoles du fumier 

consommé, composé de bouse de vache, de feuilles de courge et de feuilles de 

sébeslier. 

On projette aussi cet engrais pulvérulent sur les feuilles, avant que le fruit 

ne soit noué, mais il faut bien se garder de le faire après que le fruit est noué 

et la capsule formée. 

Il faut avoir le soin d'arracher les herbes qui croissent au milieu du semis 

et de les rejeter hors du champ, particulièrement celles qui ont de l'analogie 

avec le cotonnier. 

On les enlève en totalité, racines, feuilles et graines; on en fait un tas dans 

lequel on arrange les parties sèches en dessus et en dessous, de façon que celles 

qui sont vertes occupent le centre; on les presse avec les pieds et on y met le 

feu. Les cendres qui sont recueillies ont de l'analogie avec la soude et constituent 

un très bon amendement. 

Tels sont les préceptes que nous ont laissés les Arabes sur la culture du co

tonnier. Nous y trouvons la manière de cultiver les deux espèces : 

1 ° Celle arborescente, dans les écrits d'Ibn-el-Fazel; 

2° Celle herbacée, dans les extraits de l'agriculture nabathéenne. 

Nous y voyons en résumé que toutes les espèces de terrains peuvent convenir-

au cotonnier, mais plus particulièrement les plaines qui bordent la mer et les 

sols arénacés et argileux. Ce que cette plante exige avant tout, c'est une bonne 

culture, une terre bien préparée, des arrosements en temps convenable et assez 

fréquents, des sarclages plusieurs fois répétés. 

Les agronomes modernes font des prescriptions analogues. Les auteurs de la 

Description de VEyyple disent notamment que pour le semis du coton on dis-

(1) Les Nabatliêens étaient les habitants de la Babylonie avant le règne des Chaldûens. 
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pose des carreaux, et l'on sème sur le bord et sur les sillons pratiqués dans l ' in

térieur, les intervalles étant remplis par des plantes potagères. Un plant de 

cotonnier arborescent, bien conduit, dure, suivant ces mêmes auteurs, de huit 

à dix ans. 

Un autre auteur dit que le coton qu'il a vu cultiver en Arabie n'est autre que 

l'espèce à feuille de vigne [gossypium viiifolium), indiquée déjàpar Théophraste. 

Mais actuellement les Arabes de l 'Yémen paraissent avoir perdu une grande 

partie des bonnes traditions do leurs ancêtres. 

Le mode de culture du cotonnier varie donc beaucoup suivant la nature du 

terrain et la constitution de la plante. Mais toutes les variétés, surtout celles qui 

sont herbacées, ont besoin d'une certaine quantité d'humidité. On peut dire, en 

thèse générale, que le cultivateur devra être en situation de donner de l'eau aux 

plantations de cotonniers, lorsque les pluies ne seront pas suffisamment abon

dantes, ou lorsque le soleil sera trop ardent. Un bon système d'irrigations et des 

travaux complets de drainage devront assurer le succès. 

Il est de même certain qu'il faut se préparer à fournir des engrais convena

bles à la terre, qu'une culture soutenue épuiserait trop rapidement, comme il 

est arrivé déjà aux Etats-Unis, avant qu'on eut songé à réparer les pertes 

annuelles des plantations par des engrais salins et azotés. 

Les sortes très communes, telles que les cotons nankins et les cotons courte 

soie, paraissent devoir être proscrites des cultures européennes et des cultures 

de l'Algérie et de nos colonies. L'abondance de produits ne peut compenser que 

rarement dans tous ces pays le vil prix de la denrée. 

Sans doute, les espèces de cotons grossières et à bas prix sont nécessaires à 

l'industrie,' on doit continuer à les produire. Mais dans chaque contrée le culti

vateur, en mettant en balance le rendement moyen multiplié par le prix de vente, 

avec les dépenses nécessaires en frais de culture, en tenant compte d'ailleurs 

des débouchés, saura bien trouver le parti le plus avantageux auquel il pourra 

s'arrêter. 

TERRAINS PROPICES A L A C U L T U R E DU COTON. — 
E N S E M E N C E M E N T 

Comme l'indiquent déjà les anciens auteurs que nous avons cités, le meilleur 

terrain que l'on puisse choisir pour cultiver le cotonnier est un sol meuble, m o 

dérément argileux, substantiel, frais, bien divisé, permettant aux racines de 

s'enfoncer et de s'étendre. Plus la racine du cotonnier peut s'enfoncer et plus 

grande est la quantité de duvet récoltée. 

On voit donc que les labours doivent être très profonds. 

Cette plante est vorace, elle exige des engrais bien préparés. Ou peut em

ployer à cet effet l'engrais humain, les dépôts de rivières, les vases des canaux, 

des fossés et des étangs, les terreaux bien consommés, la chaux, les résidus de 

plantes oléagineuses, les cendres végétales. 

La graine du cotonnier peut garder ses qualités germinatives pendant plu

sieurs années, quand on a le soin de la conserver avec son duvet, en lieu sec. 
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On doit préférer la graine qui est la plus mûre, la plus fraîche et la plus pesante. 

Il faut également choisir la graine originaire d'un pays dont le climat se rap

proche le plus de celui où l'on veut la semer. 

Certaines graines sont très adhérentes au duvet. Dans ce cas il faut avant le 

semis les bien frotter avec de la terre sèche pour enlever complètement ce 

duvet. 

La saison la plus convenable pour ensemencer est celle où l'on n'a plus à 

craindre les gelées; on doit semer par un temps pluvieux. Pour faciliter la 

germination, il est bon de faire tremper la graine pendant un ou deux jours 

dans l'eau. 

Le coton peut se semer de trois façons : à la volée, en rayons ou daus des 

trous creusés à la surface du sol. La seconde et la troisième méthodes sont les 

meilleures. 

Lorsque les jeunes plantes commencent à sortir de terre, ce qui a lieu géné

ralement huit jours après le semis, on doit extirper les mauvaises herbes avec 

beaucoup de soins. 

Certaines espèces nécessitent un arrosage fréquent, d'autres s'en passent. Le 

coton blanc du Levant et celui de Siam à. couleur rousse ont besoin d'être arro

sés; il n'en est pas de môme de celui des Indes-

Bans les îles Baléares on pratique l 'irrigation. En France on ne devrait pas 

en abuser, surtout si la plantation est placée près d'une rivière ou sur les bords 

d e l à mer. Ordinairement d'ailleurs l 'irrigation ne doit être pratiquée que pour 

faciliter l'accroissement de la plante; plus tard on retarderait la floraison et la 

fructification. 

Une fois que le cotonnier est parvenu à uni! hauteur de 30 centimètres envi

ron, on doit pincer ou tailler l 'extrémité des tiges principales qui, sans cette 

précaution, monteraient à une trop grande hauteur et ne donneraient pas de 

gousses. 

Lorsque les fruits se disposent à se former, on commence à ébourgeonner; 

mais cette opération ne se pratique généralement que sur les espèces annuelles 

ou sur celles que l'on ne veut conserver que pendant un an. · 

Les grands vents froids, les sécheresses excessives, les trop fortes pluies sont 

très nuisibles au cotonnier, surtout au moment de sa floraison. 

Plusieurs insectes font à cette plante une guerre redoutable, et nous citerons 

principalement la chenille à coton. Cet animal peut en deux ou trois jours dé

pouiller complètement de ses feuilles un plaut de cotonnier. C'est en Amérique 

et dans l'Inde que l'on rencontre le plus souvent ce parasite. II est difficile de 

s'en débarrasser; mais une nuit froide ou des pluies abondantes suffisent quel

quefois pour les faire disparaître. 

R É C O L T E D U C O T O X 

La récolte du coton exige les plus grands soins, car la façon dont elle est faite 

influe beaucoup sur la qualité des produits ainsi que le moulinage, qui consiste 

à séparer la matière textile de la graine. 

Lorsque le cotonnier a fleuri, des gousses en nombre plus ou moins considé-
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rablc apparaissent. Elles sont d'abord vertes, puis jaunissent. Lorsqu'elles sont 

mûres, les valves qui renferment le duvet s'écartent et laissent échapper le coton 

en flocons avec les semences qui sont adhérentes. On doit alors procéder à la 

récolte, qui doit se faire par un temps chaud et sec. Lorsque les capsules sont 

suffisamment ouvertes, on doit de préférence enlever avecles doigts le coton adhé

rent aux graines et qui est prêt de s'échapper, plutôt que de cueillir les capsules 

elles-mêmes, dont les débris peuvent tacher le coton. 

On doit procéder à la récolte à plusieurs reprises, selon le degré d'avance

ment et la maturité des capsules. 

A mesure que l'on détache te coton des gousses, on le place dans les corbeilles, 

en le secouant d'abord, afin de faire tomber les insectes ou autres matières 

étrangères qui pourraient y rester attachées, puis on sépare le bon du mauvais. 

Ensuite on le dépose dans un lieu bien aéré et bien sec, puis on l'étend sur le 

plancher, pour faciliter la dessiccation. 

Pour récolter économiquement le coton, sans exposer les filaments à des 

accidents qui pourraient nuire à leur délicatesse, on fait encore souvent usage 

d'une machine nommée saw gin {moulin sciant). 

Ce moulin se compose d'un cylindre en bois de 15 centimètres de diamètre 

environ monté sur un axe en fer. 

Sur ce cylindre sont assemblées plusieurs scies circulaires placées parallèle

ment entre, elles, ayant 30 centimètres de diamètre. Elles sont fixées en deux 

parties sur le cylindre, dont les tourillons reposent dans des coussinets. 

En avant de ce cylindre, dans le même bâti, se trouve disposée une trémie 

dont une paroi, celle qui est du coté du cylindre, est formée d'une série de 

barres métalliques inclinées et espacées d'environ 4 millimètres entre elles, 

pour former un grillage dont les intervalles correspondent précisément aux 

laines de scies circulaires. C'est dans la trémie que l'on met les cosses de 

coton dont les filaments doivent être recueillis par le mouvement du cylindre, 

qui, en tournant, attire les fibrilles au moyen de dents de scies, tandis que 

les cosses tombent de la trémie sur un plan incliné et sont, ainsi conduites au 

dehors. 

Les filaments sont enlevés par le mouvement de rotation d'un second cylin

dre garni d'espèces de brosses qui dépouillent et nettoient les scies circulaires 

du cylindre, et font tomber le coton sur un plan incliné, d'où i l se rend, dans 

un espace réservé, au fond de la machine. 

Une seule machine dirigée par un homme et formée d'environ 80 scies, peut 

nettoyer 2.000 à 2.300 kilogrammes de cosses de coton par jour avec une force 

motrice de deux chevaux-vapeur. 

A la sortie des moulins, le coton nettoyé est mis en balles à l'aide de presses 

hydrauliques, qui le compriment fortement. 

Ces balles, dont les enveloppes sont en toile de lin, de chanvre ou de coton, 

suivant leur origine, pèsent généralement 150 kilogrammes, avec un volume 

moyen égal à 3 mètres cubes. 

Lorsque nous nous occuperons, un peu plus loin, des opérations mécani

ques que l'on fait subir au coton, nous verrons quels progrès ont été apportés à 

cette manière de faire. 
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R É P A R T I T I O N DE L A C U L T U R E D U C O T O N 

SUR L E G L O B E 

É T A T S - U N I S D ' A M É R I Q U E 

Nous avons vu précédemment quelle perturbation avait jetée dans le com

merce du coton la guerre de sécession aux Etats-Unis, c'est dire l'énorme 

importance que la culture du cotonnier a prise dans l 'Amérique du Nord. 

Dans les Etats-Unis du Nord de l 'Amérique, le coton se rencontre surtout 

dans la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, l 'Alabama, le Tennessee, la 

Louisiane, l'Arkansas et le Texas. 

Cette immense région cotonniôre peut se subdiviser en quatre zones bien 

distinctes : 

I o Une bande de terrain tertiaire longe les côtes des États de la Caroline du Sud, 

de la Géorgie et d'une portion de la Floride. On y récolte le Sea Island, ou coton 

Géorgie, longue soie, dont les filaments sont très longs, très fins et très forts. 

2° Une large bande do terrain crétacé s'étendant surla Géorgie, l'Alabama, le 

Mississipi, le Tennesee et une partie du Texas. 

3° Une bande assez large de terrains sablonneux superposés au terrain silu

rien recouvrant une partie des Etats précédents. 

4° De riches terrains d'alluvions nommés River Rattom, qui s'étendent dans 

le bas Mississipi et sur les bords de la rivière Rouge, de l'Arkansas, de la rivière 

Blanche, du Colorado, du Brazos et du Tennessee. 

Ce sont des terres très riches, mais souvent recouvertes par les inondations. 

Les variétés de cotons qui proviennent de ces dernières contrées portent les 

noms de Georgian-Uplands, New-Orléans et Uplands. 

Les deux premières sont les variétés principales ; ce sont généralement celles 

qui portent en Europe le nom de cotons d'Amérique. 

Les États du Sud suivent dans la culture du coton les pratiques suivantes : 

Avant de jeter la semence, on ameublit soigneusement le sol, qui a été 

préalablement fumé s'il est trop maigre et drainé s'il est trop humide. 

Plusieurs tiges naissent d'une seule semence; on n'en laisse qu'une, afin 

qu'elle soit plus productive. 

On sème en mars et la récolte se fait au mois d'août. 

Le coton récolté est ensuite exposé au soleil par des femmes ou des enfants. 

M E X I Q U E 

Le coton est cultivé, au Mexique, sur les côtes des doux Océans, ainsi qu'à 

l'intérieur du pays, dans certains districts des États de Chihuahua, Cohahuila, 

Nuevo-Léon et Durango. 

Si l 'on considère tous les terrains placés dans les conditions les plus favora-
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bles à la culture du cotonnier, le Mexique pourrait facilement devenir le rival 

des Etats-Unis et des Indes. 

De temps immémorial , le coton y a été l'objet d'une exploitation impor

tante, qui était beaucoup plus considérable sous la monarchie aztèque que de 

noa jours. L'usage des vêtements en coton était en effet général chez les anciens 

Mexicains, et au début de ce siècle le coton valait, à la Vera-Cruz, trois ou 

quatre fois moins que partout ailleurs. Mais le Mexique, au point de vue agri

cole, est resté stationnaire, il a môme reculé. 

La supériorité du coton mexicain, de celui de la Vera-Cruz, notamment sur 

le coton américain, ressort de ce fait qu'il suffit de 130 à 140 plants du coton de 

Tlacotalpam pour obtenir une livre de filament, tandis qu'au Texas, il faut plus 

de 200 plants pour obtenir la même quantité. 

Dans l'Etat de Guerrero, la différence en faveur du coton mexicain est encore 

plus grande, bien qu'on y fasse à peine usage de la charrue pour sa culture. On 

peut dire que, sauf dans les Etats de Vera-Cruz, de Durango, Chihuahua et Coha-

huila les méthodes de culture sont tout aussi primitives que dans le Guerrero. 

Le meilleur coton produit par le Mexique est celui du district d'Acapulco 

(Guerrero), dont la fibre atteint une longueur de 37 millimètres, et le plus 

mauvais est celui de Simojavel (Chiapas), qui ne mesure que 26 millimètres. 

La longueur de la fibre des cotons de San-Pedro (CohahuilaJ et de Lerdo 

(Durango), atteint 35 millimètres. 

Le coton du canton de la Vera-Cruz atteint 34 millimètres, ceux de Jalapa 

(Vera-Cruz), de Santo-Rosalia (Chihuahua), et Guaymas (Sonora) n'ont qu'une 

vingtaine de millimètres. 

Dans l'État do Méchoacan et dans certains autres on cultive un coton arbo

rescent dont la fibre atteint 30 millimètres. 

BRÉSIL 

On désigne sous le nom de coton du Brésil des cotons de qualités et de valeurs 

diverses que l'emploi d'égreneuses de systèmes différents a rendus plus dissem

blables encore sur les marchés. 

Pris dans l'ensemble des récoltes, le coton du Brésil, dont les types étaient 

autrefois représentés par les cotons Pernambuco et Bahia, a plutôt baissé de 

valeur. 

La totalité du vaste territoire brésilien est propre à la culture du coton. Mais 

c'est principalement dans le Sud que se récoltent les plus belles qualités. Dans 

le nombre, il faut surtout citer celle de Rio-Grande. 

Au Brésil, on plante du coton depuis Para jusqu'au Rio-Grande; au début des 

cultures on a d'abord utilisé la graine de la Nouvelle-Orléans. Le coton brési

lien se nomme santos. 

Les plantations diminuent rapidement dans la province de Bahia, à cause de 

la cherté des transports. 

La province de Pernambuco est celle qui produit le coton en plus grande 

quantité. 
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1-18 EN G Y C L 0 P E U I E C H I M I Q U E 

Dans les autres contrées de l 'Amérique .équatoriale la culture du coton est 

peu développée. Les variétés récoltées sont connues sous les noms de paranha 

et maranha. 

C U L T U R E D A N S L ' I N D E 

Les Indes orientales occupent, après les États-Unis, le second rang comme 

importance dans la production du coton. 

La fibre des cotons indiens est très courte. Leur culture a beaucoup aug

menté depuis la guerre de sécession aux États-Unis, mais ils sont toujours regar

dés comme étant inférieurs et peu propres à être employés pour les iilés de 

grande consommation. 

Afin d'arriver à l'amélioration de la production cotonniôre dans les Indes, 

de grands travaux, notamment des travaux d'irrigation, y ont été exécutés pal

les Anglais. 

Ce qui caractérise le climat de l 'Inde, ce sont des alternatives de pluies dilu

viennes et continues et de sécheresse extrêmes et prolongées. 

Lorsque les intervalles de sécheresse ont une trop longue durée, la récolte 

sèche et périt sur pied. Dire que l'on manque d'eau dans l'Inde n'est pas préci

sément exact, car elle est traversée par de grands fleuves et il y tombe parfois 

d'énormes quantités de pluie. 

Ce qu'il y faut surtout, c'est pouvoir, par des moyens artificiels, régulariser 

la distribution de l'eau dont la nature l'a dotée; on y arrive tant au moyen de 

canaux portant l'eau des rives des fleuves dans l'intérieur et à travers le pays 

qu'à l'aide d'étangs se remplissant pendant la saison des pluies et déversant leur 

contenu au fur et à mesure des besoins. 

Ce sont là les deux grands moyens qui ont été utilisés de temps immémorial 

dans certaines parties de l'Inde et toujours avec succès. 

Il y a deux espèces de récoltes aux Indes, à savoir : 

1° Celle du riz, qui n'intéresse pas notre sujet. 

2" Celle du froment et du coton, pour lesquelles 900 à d.200 mètres cubes 

d'eau par hectare et par récolte de six mois suffisent. 

Comme il y a toujours un soleil ardent, qu'il n'y a pas de gelées, on peut culti

ver pendant toute l'année, lorsque l'on est à même d'irriguer à volonté, et rien ne 

s'oppose à ce que l'on fasse deux et même trois récoltes par an de certains produits. 

Les grands canaux exécutés aux Indes dans ce but ont de 20 à 50 mètres de 

large, avec une profondeur de 3 mètres environ. 

Ils sont pourvus d'écluses à longue distance et peuvent porter des steamers 

de 300 à 400 tonnes. 

I l existe en outre des milliers de canaux de petites dimensions dus aux indi

gènes, mais qui sont fort mal entretenus. 

Au nord de Madras, les deltas de'Godavery et de Kistna ont été ^rendus irri

gables et propres à la culture du coton, . ' - - - i l !- !" . u lj 

Après les travaux de Godavery, viennent ceux du'Gange et ceux du.Punjaub, 

établis sur un bras de l'Indus, puis ceux de la Jumna, du Sind et de Bombay. 
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L'importance de ces travaux d'irrigation pour la culture du coton est 

immense. C'est ainsi, par exemple, que l'exportation du Godavery a presque 

centuplé après l'exécution de ces travaux. 

Les meilleurs cotons des Indes proviennent des provinces du centre ; on les 

connaît sous les dénominations de Omrawutlée, Droach, Dobra et Dharwar. 

L'exportation de coton des Indes est annuellement d'environ 4 millions de 

quintaux. Depuis un certain temps la France, l 'Italie, l'Autriche et l 'Allemagne 

font une assez grande consommation de cotons indiens. 

C U L T U R E D U C O T O N N I E R E N CHINE 

Cette culture présente une variété très remarquable dans les fertiles pro

vinces, dont le centre est à Nankin. Elle donne ce coton d'une teine jaune natu

relle qui produit le tissu longtemps célèbre sous le nom de nankin. 

Le cotonnier s'élève ordinairement à une hauteur d'environ i mètre. Les 

branches ou pousses sont annuelles ; ses fleurs sont d'un jaune foncé comme la 

teinte de la mauve. Elles ne brillent que peu de temps, lors de la fécondation. 

Les gousses qui contiennent la semence et le duvet cotonnier grossissent 

ensuite avec rapidité. L'enveloppe extérieure éclate à l'époque de la maturité 

et met à découvert le duvet textile. C'est le Gossypium herbaceum des bota

nistes. 

Pour cultiver avec succès le cotonnier, il faut une terre qui ne soit pas natu

rellement inondée comme pour cultiver le riz. 

La vaste plaine qui s'étend depuis Nankin jusqu'à la mer réuuit tous les 

avantages, excepté dans les parties tout à fait basses. L'industrie du tissage s'est 

naturellement développée au centre de la production. 

Le sol de cette plaine, aux environs de Chang-haï est une forte et riche terre 

végétale offrant une couche féconde fort épaisse; il faut peu d'engrais pour 

entretenir sa fécondité. 

Afin de se procurer un engrais puissant, dès les premiers jours, les Chinois 

eurent les étangs, les canaux et les fossés. A cet effet, ils commencent par épui

ser une partie des eaux. Ensuite ils retirent la vase, enrichie par les détritus de 

plantes aquatiques et qu'ont plus ou moins animalisée les poissons et les 

insectes; cette vase est accrue par les riches alluvions des terres les plus hautes 

qu'ont entraînées les fortes pluies. 

La matière ainsi retirée est sééhée près des lieux d'extraction. 

Aussitôt qu'elle est bien égouttëe, on la répand sur les champs, déjà labou

rés et destinés à la culture du cotonnier. 

On emploie également pour engrais les balayures des routes et les cendres 

qui proviennent des débris végétaux brûlés. 

Il existe beaucoup d'exploitations si limitées que le cultivateur n'a pas 

même une petite charrue tirée par un seul buiïïe; il fait alors son travail à la 

main. 

Aux environs de Chang-haï, les Chinois récoltent leurs grains dans les pre-
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iniors jours de mai. Assez souvent, ils ont, dès la lin d'avril, semé la graine de 

coton au milieu des céréales encore sur pied. 

La moisson accomplie, le cotonnier est déjà sorti de terre, haut à peu près 

d'un décimètre. Dès lors, il pousse avec une vigueur nouvelle par l'action com

binée de l'air et de la chaleur. 

Si l'on avait attendu la fin de la moisson, pour ensemencer le cotonnier, son 

fruit n'aurait pas été mûr avant les froids d'automne; or, les gelées lui sont 

funestes. 

Cette méthode mixte a l'inconvénient de ne pas permettre une nouvelle pré

paration du sol et le versement d'un nouvel engrais; elle ne pourrait être con

tinuée sans intermittence. 

Souvent on n'attend pas que les tiges des cotonniers soient enlevées pour 

répandre d'autres semences qui donneront un nouveau genre de récoltes. 

Nous remarquons à ce propos que toutes les méthodes de culture pratiquées 

parles Chinois sont fondées sur l'abondance, et l'on pourrait dire sur la profu

sion du travail humain ; chose indispensable pour faire vivre du labour agri- · 

cole une immense population. 

S'agit-il d'ensemencer le coton : après en avoir jeté la graine à la volée, les 

laboureurs parcourent le champ tout entier en piétinant sur les semences pour 

les enterrer avec soin. 

Lorsque les diverses opérations dont nous venons de parler sont accomplies, 

le changement périodique des moussons amène des pluies chaudes chargées 

d'électricité. A partir de celte époque, la végétation se développe avec une rapi

dité prodigieuse. 

En Chine, le changement régulier des moussons est le directeur naturel d'une 

foule de travaux champêtres. 

La culture du coton demande des soins continuels. S'il pousse trop dru, il 

faut en arracher une partie; on a besoin de remuer la terre autour des racines, 

d'arracher les mauvaises herbes, etc. 

Les récoltes de coton ne font défaut que dans les cas ou les pluies sont rares, 

à partir du mois de juin jusqu'à la fin d'août; des pluies plus tardives ne remé

dient pas au mal. 

Le cotonnier fleurit entre la fin de juillet et la fin d'octobre. Comme les cap

sules ou gousses qui renferment le coton éclatent et s'ouvrent chaque jour, il 

faut les récolter sans intermittence. On empêche ainsi qu'elles ne tombent par 

terre et que leur duvet ne soit sali. 

Lorsqu'avec l'archet on a bien battu le coton chinois, pour en dégager les 

nœuds et pour en chasser les impuretés, les bons connaisseurs disent que ce 

produit n'a de supérieur en aucune autre contrée. Quand ou l ' importe dans 

l'Inde, il s'y vend beaucoup plus cher que les cotons de ce pays. 

Faisons remarquer ici que le fermier réserve une partie de la récolte pour 

les besoins de sa famille. Pendant les loisirs de l'hiver, ce coton sera netloyé, 

battu, filé, tissé; il fournira le vêtement des hommes, des femmes et des 

enfants. 

Quand la famille est intelligente et laborieuse, et c'est presque toujours le 

cas en Chine, les femmes, les vieillards même, au moyen de leurs métiers, pro-
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duisent bien plus de fil et de tissu qu'il n'en faut pour la ferme. On vend le sur

plus au marché voisin. 

Tous les matins, à l'une des portes de la ville, se tient un marché pour la 

vente des cotons tissés dans les fermes. 

Rien n'est perdu pour l'agriculteur chinois. 

Les tiges de la plante qui donne le coton lui servent de chauffage, et leurs 

cendres forment un excellent engrais. Les graines que n'emploiera pas la 

semence nouvelle fourniront de l'huile, et le résidu fumera la terre. 

Ajoutons que la nature a largement répandu ses dons sur la partie de 

l'empire dont Nankin est le centre, c'est la contrée la plus fertile de la Chine. 

C U L T U R E D U C O T O N E X C O C H I X C H I X E 

Le coton de la Cochinchine est de l'espèce appelée dans le commerce courte-

soie, [upland grean saed c.ottori). I l rivalise souvent, avec celui de la Nouvelle-

Orléans. Il est donc soyeux, fin au toucher, d'un beau blanc mat et beurré; ses 

fils sont très longs dans leur variété. 

La culture du coton n'est point particulière à telle ou telle partie de 

cette contrée, mais le sol tout entier de l'empire indo-chinois peut y être con

sacré avec un succès certain. 

Le sol formé par des alluvions, est entrecoupé de rivières, de fleuves, de 

canaux, et se montre partout éminemment arrosablo et propre à la culture 

cotonnière. En outre, la terre sèche et sablonneuse sur plusieurs points est des 

plus riches ; le climat est doux, et les gelées, qui compromettent si souvent la 

récolte aux Etats-Unis, sont inconnues en Cochinchine. 

Au point de vue des expéditions, on n'a à craindre ni de hautes ni de basses 

eaux, ni même des bares à l'embouchure des fleuves. 

Au point de vue do la culture, l ' immigration chinoise peut fournir abondam

ment, à défaut de bras indigènes, toutes les forces nécessaires et à un taux 

tellement bas, que la concurrence ne peut être redoutée. 

Cénéralcmcnt, le coton moyen produit par le commerce indo-chinois est 

classé, au point de vue de la qualité, avec le good middling upland de la Nou

velle-Orléans. 

C U L T U R E D U C O T O X E X A L G E R I E 

Nulle contrée n'a mis plus d'énergie à s'approprier une culture qui fournit 

des produits si importants au commerce du monde, et nulle contrée n'était 

mieux placée pour réussir. 

Le cotonnier avait été cultivé autrefois dans les Régences, et Desfontaines 

l'avait trouvé à l'état sauvage aux environs de Tunis. 

De grands sacrifices ont été faits pour développer cette culture dans nos 

colonies du Nord de l 'Afrique, mais les difficultés que l'on a rencontrées étaient 

grandes. 

Les cotonniers en arbres exigent pour mûrir une température élevée, et ne 

peuvent pas fructifier dans ces contrées. 

j j ^ c ï C L i n \ c m y . I l 
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Le coton ne prospère que dans le voisinage de la mer, dans les contrées dont 

la température est longtemps élevée et qui sont suffisamment arrosées. On ne 

pouvait donc l'installer dans le sud, trop éloigné des bords de la Méditerranée 

et où les pluies sont trop rares. Le Tell a des parties trop froides, et générale

ment il manque d'eau lui-même. 

Il fallait rechercher les lieux qui réunissaient les circonstances les plus favo

rables ; il fallait surtout choisir l'espèce la plus appropriée au climat et cher

cher à satisfaire artificiellement aux conditions qu'elle exige. 

Nous avons vu que les espèces du genre coton sont assez nombreuses et 

ofl'rent elles-mêmes plusieurs variétés. 

Le colon herbacé, plus particulièrement cultivé dans les Indes, est de qua

lité trop inférieure et par conséquent d'un prix trop bas pour rétribuer suffisam

ment le cultivateur algérien. 

Le coton du Brésil est une espèce assez féconde, mais cultivée seulement 

dans les pays intertropicaux, et ne commençant à fructifier abondamment que 

dans la deuxième année ; il ne pouvait convenir à l 'Algérie, il aurait péri 

durant les hivers parfois fort rudes de ce pays. 

Restaient le coton longue soie et le courte soie ou Jumel. Le premier se 

distingue par ce fait que les émïnences microscopiques qui, en s'allongeant, 

forment des filaments délicats, sont moins serrées et n'occupent qu'une partie 

de la tunique de la graine, la moitié à peu près. Elles sont, par conséquent, 

moins nombreuses et peuvent prendre un plus grand développement. A la 

maturité, elles se séparent nettement de la graine, qui reste parfaitement 

glabre, de sorte qu'elles conservent toute leur longueur et que l'ôgrenage 

s'opère facilement. 

Dans le coton courte soie, les émïnences qui forment les filaments sont nom

breuses, serrées, et couvrent toute l 'enveloppe séminale; elles ne se séparent 

pas de cette enveloppe, elles ne peuvent être enlevées qu'en se rompant plus ou 

moins loin de leur base, de sorte qu'une partie reste adhérente à la graine et 

la rend veloutée. Cette disposition a pour résultat de rendre les filaments plus 

courts et leur séparation d'avec les graines plus difficile. 

Cette espèce, qui croit spontanément au Mexique, exige une température 

moins élevée que le coton longue soie originaire de la Barbade, lequel fleurit et 

mûrit plus tôt. 

Elle a moins besoin d'irrigations et se récolte plus facilement avant les 

pluies abondantes de l'automne. Mais les produits qu'elle donne étant moins 

estimés et se vendant beaucoup moins cher, ne donneraient que difficilement 

en Algérie un prix rémunérateur. Il y avait donc lieu de préférer le coton 

longue soie. La culture en a donc été essayée dans les trois provinces; mais 

elle s'est implantée surtout dans celle d'Oran, où la récolte peut se prolonger 

jusqu'au mois de janvier, parce que les pluies arrivent tardivement. 

Le coton longue soie a particulièrement réussi sur les bords du Sig, où les 

irrigations sont possibles. 

Les plaines qui conviennent le mieux à cette riche espèce sont les plaines 

rapprochées de la mer, dont le fond est composé d'alluvions mélangés d'argile, 

de sable et de détritus végétaux, et qui sont baignées par les efflorescences 
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salinos, ou bien encore celles qui, dans l'intérieur du pays, sont voisines des 

grands lacs et qui sont pénétrées par les eaux salées qui s'en échappent. 

Ces conditions sont réunies dans les plaines duSig ,de l'Habra et de la Mina, 

dans le département d'Oran; dans les plaines du Saf-Saf, de Bône et du Bou-

Merzoug, dans le département de Constantine; également aussi dans les plaines 

de la Mitidja et du Chélif, département d'Alger. 

Ces territoires réunis, ne forment pas moins de 300.000 hectares dès à pré

sent irrigables ou susceptibles de le devenir à l'aide de barrages ou de puits 

artésiens. 

Partout où les irrigations ont été possibles, l'espèce longue soie a donné des 

produits qui rivalisent avec les plus beaux cotons du monde. 

Dans les terrains frais, l'espèce dite courte soie réussit sans arrosage, 

comme l'ont prouvé les cultures maltaises de la province de Constantine. 

Les colons européens ont entrepris les premiers la culture du coton, puis les 

Arabes les ont bientôt imités. 

Le cotonnier, d'ailleurs, donne en Algérie des rendements satisfaisants ; ils 

sont de 8 à 10 quintaux bruts à l'hectare, souvent plus, pour les cotons longue 

soie, et de 18 à 20 quintaux pour les cotons courte soie. 

Les principaux planteurs égrènent chez, eux, mais des ateliers d'égrenage se 

sont installés sur tous les points du territoire où la culture a pris pied. Les 

cotons sont envoyés en soie à Marseille et au Havre ou sur les lieux mêmes de 

leur emploi. 

C U L T U R E D U C O T O N E i V E U R O P E 

L'Italie et l'empire ottoman présentent seuls des conditions climatériques 

permettant la culture du coton. 

En Italie, les principaux centres de culture sont Bari et Barlotta, puis Sá

leme, Castellamaro, les provinces de Naples, de Caltanisetta et de Girgenti, 

enfin la Sicile. 

Les cotons de ces diverses contrées sont connus sous les dénominations de 

Pugliar, Castellamare, Biancavilta, Terra-Nova. 

Quelques plantations existent aussi dans l'île de Sardaigne. 

L'empire ottoman cultive également le colon. Aux environs de Smyrne, la 

culture de ce textile est très développée. On désigne les cotons turcs par les 

noms des districts'producteurs. 

Les cotons de Smyrne égrenés se nomment tchkirik, ou subutcha lorsqu'ils 

ne sont pas égrenés. En général, ces cotons sont mal traites et mal propres. 

De sérieuses plantations sont faites dans l'île de Chypre. Enfin l 'Egypte 

produit des cotons Ans très estimés, connus sous le nom de cotons Jurnel. 
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C H A P I T R E X I I 

TRAVAIL MÉCANIQUE PRÉPARATOIRE DU COTON 

G É N É R A L I T É S 

Nous avons précédemment indiqué brièvement comment se faisait en 

général la récolte du coton et la première opération qu'on lui faisait subir sur 

place. 

Mais cette récolte se fait de diverses manières, suivant les contrées. Aux 

Etats-Unis, en Egypte, en Algérie, le fruit mûrit généralement assez pour se 

fendre et pour s'ouvrir au moment de la cueillette. Il suffit, dans ce cas, d'enle

ver à la main les houppes de duvet en laissant la gousse sur l'arbre. 

En Asie Mineure, dans l'Inde, les gousses ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent peu. 

On coupe alors les fruits, on les emmagasine, puis on les fait égousser à la 

main. Ce travail est lent et coûteux, quel que soit le bas prix de la main-d'œuvre. 

Le déchet est considérable et la lenteur de l'opération est souvent une entrave 

aux transactions commerciales. 

On a donc cherché à résoudre mécaniquement le problème. La difficulté 

consistait dans la nécessité de briser l 'enveloppe dure 'de la gousse et de la 

séparer du coton sans mélanger les débris de celte gousse aux fibres, qui devaient 

être au contraire livrées a l'égreneuse dans un état propre à.faciliter le travaiL 

ultérieur. La machine devait être s imple , rustique et travailler économi

quement. 

Un appareil égousseur fonctionnant convenablement comprend deux organes 

principaux mus par la même transmission. L'un remplit les fonctions d'un 

casse-noix et l'autre d'une ouvreuse de coton. 

Une semblable machine ne prend pas plus d'un demi-cheval de force motrice; 

elle est facilement conduite par une ouvrière, et donne au minimum une pro

duction égale au travail de vingt femmes égoussant à la main. 

11 s'agit ensuite de débarrasser la matière utile des impuretés et de la pous-
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sière qui la souillent, et en même temps de l'ouvrir et de lui restituer l'élasticité 

qu'elle a perdu par la compression prolongée des emballages. 

On y parvient, dans le travail à la main, eu exposant la matière à l 'air 

sur des claies et en la soumettant aux chocs répétés de baguettes longues et 

flexibles. 

Les matières étrangères d'un certain poids se, dégagent des libres et tombent 

au travers de la claie. Les poussières fines sont entraînées par le courant d'air ; 

la matière utile se gonfle, foisonne et prend l'aspect d'une masse floconneuse, 

légère et élastique. 

C'est le procédé encore exceptionnellement appliqué à quelques cotons de 

qualité supérieure. 

Telles sont les nouvelles conditions que l'on a cherché à réaliser dans les 

machines, assez complexes d'ailleurs, qui remplacent aujourd'hui, pour la 

grande masse des cotons, le travail à la main. 

Ces machines combinent l'action d'un battagli énergique et rapidi! avec celle 

de la gravité et de la force centrifuge, et celle d'un appel d'air déterminé par le 

jeu d'un ventilateur. 

La première action ouvre la masse, la seconde opère la séparation des corps 

lourds, la troisième enlève les poussières fines et sert en même temps a rassem

bler la matière battue pour pouvoir l 'enlever d'une manière continue à l'une 

des extrémités de la machine, taudis que la matière brute est livrée à l'autre 

extrémité par le mouvement lent et régulier d'une toile sans fin, sur laquelle 

on cherche à la distribuer aussi uniformément que possible. 

Ces machines, et celles qui leur font suite, ont une grande importance; tilles 

doivent mettre les filaments comprimés dans la balle progressivement en état 

d'être transformés on une nappe homogène et régulière, susceptible d'être à 

son tour plus ou moins allongée sous forme de ruban destiné à recevoir l 'éti

rage et la torsion finale au métier à filer. 

Les ouvreuses et batteuses ont surtout été perfectionnées en Angleterre. 

Une de ces machines, plus particulièrement destinée aux cotons sales et aux 

courtes soies de l'Inde, repose sur la combinaison et la réunion d'un élément de 

l'ouvreuse et de l'organe frappeur des batteurs ordinaires. A cet effet, les fila

ments placés sur la toile sans fin sont apportés par un appareil alimentaire à 

un cylindre armé de dents et disposé, comme dans les ouvreuses ordinaires. 

Ce cylindre les porte à son tour à un frappeur qui tourne avec rapidité autour 

de son axe. Des grilles convenablement disposées à la partie inférieure laissent 

échapper les impuretés, les feuilles et les autres corps étrangers, tandis qu'un 

appareil délivreur transforme les filements en nappe. 

On a ainsi cherché à diviser l'action trop brusque du battage automatique 

ordinaire et à disposer les fibres plus convenablement, en commençant à les 

ouvrir d'une manière progressive. 

La masse se présente désagrégée au frappeur, et l'effort de celui-ci peut être 

diminué pour arriver au résultat d'autant plus facilement atteint que le règle

ment de la machine est mieux entendu, c'est-à-dire que les vitesses des organes 

mobiles sont plus rationnellement établies. 

Ces machines à préparer sont évidemment bien plus propres au nettoyage 
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des cotons communs chargés d'impuretés particulières, telles que des feuilles et 

autres substances que ne le sont les batteurs ou ouvreuses ordinairement en 

usage. Elles fatiguent moins la substance que les machines basées exclusivement 

sur l'action du choc. 

Le coton des Indes est toujours plus ou moins endommagé par la pression 

considérable qu'on lui fait subir pour le mettre en balle. Bans cet état, on ne 

peut pas le soumettre au batteur. L'action de la vapeur le ramène à son état 

primitif, et en lo rendant doux et flexible le prépare aux opérations ultérieures 

de nettoyage, de battage et de cardage. On a disposé dans ce but un appareil 

composé d'une chambre de vapeur munie d'un double fond. Celui-ci est perforé, 

tandis que le couvercle, qui peut être fermé hermétiquement et qui est suspendu 

par une chaînette, est équilibré par un contrepoids. 

La balle de coton défaite est placée dans la chambre et la vapeur à haute 

pression est introduite par un tuyau sous le faux fond. Après avoir laissé la 

vapeur un certain temps suffisant pour qu'elle puisse bien pénétrer la masse 

de coton, on soulève le couvercle et on fait basculer l'appareil afin de déverser 

le coton dans un wagonnet destiné à le recevoir. 

On purge ensuite le fond de la chaudière de l'eau de condensation, et on 

recommence une seconde opération. 

Le second objet que l'on se propose est d'achever l'épuration de la matière, 

d'enlever les corps étrangers et les poussières qui peuvent avoir échappé à l'ac

tion des batteurs, ainsi que les boutons et les fibres les plus courtes qui donne

raient au fil un aspect duveteux sans ajouter à sa solidité, de faire disparaître, 

en les dénouant ou en les déchirant, les nœuds et les boucles que forment les 

filaments, de paralléliser ceux-ci dans une certaine mesure, et quelquefois enfin 

de les classer en plusieurs catégories de longueurs différentes. 

Ou obtient ces divers résultais, sauf le dernier, par le cardage, et ce dernier 

lui-même par le peignage. 

On fait intervenir dans le cardage : 

1" L'action simultanée de dents en aiguilles métalliques diversement recour

bées, fixées d'une part à un tambour principal animé d'un mouvement de rota

tion rapide, et d'autre part soit à des chapeaux fixes, soit à des cylindres 

mobiles. 

2° La force centrifuge, dont l'action est d'autant plus prononcée qu'elle s'exerce 

sur des parties plus lourdes, promène incessamment d'une surface travaillante 

sur l'autre l'ensemble des fibres, et particulièrement les plus chargées de nœuds 

et de boutons, et loge dans les chapeaux, ou sur les cylindres qui tournent len

tement, la plus grande partie des matières étrangères les plus lourdes. 

L'effet utile obtenu dépend, toutes choses égales d'ailleurs, de l'étendue et 

de la vitesse relative des surfaces travaillantes, ainsi que du soin que l'on 

apporte au débourrage et à l'aiguisage. 

Une autre machine préparatoire intéressante est le batteur cardeur, dont 

l'appareil alimentaire est particulièrement propre à la préparation des filaments 

courts et dont l'organe travailleur consiste dans un cylindre à aiguilles recti-

lignes. Ces aiguilles, au nombre de 50.000 environ, font de t.OOO à 1.200 rota

tions par minute et divisent la masse des fibres, se les répartissent, les enlèvent 
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isolées, les agitent et facilitent le départ des corps étrangers, des nœuds et des 

substances lourdes que leur densité fait tomber dans une caisse quelconque, 

dont l'ouverture est pratiquée à la suite de l'appareil alimentaire. 

Cette partie antérieure de la machine communique à l'intérieur par un canal 

incliné, avec un tambour en toile métallique, à la sortie duquel la nappe est 

formée comme à l 'ordinaire. 

L'efficacité de ce système dépend du règlement dos organes qui doit être 

modifié en raison des dimensions des filaments à traiter et de leur degré de 

pureté plus ou moins grande. 

En résumant les diverses opérations auxquelles le coton est soumis après sa 

récolte, nous voyons qu'elles peuvent être classées comme il suit : 

1° Ègoussage et égrenage; 

2° Battage, emballage ; 

3° Démêlage et nettoyage du coton brut, avec emploi de batteurs éplu-

cheurs et de batteurs étaleurs ; 

i° Cardagc, peignage; 

5° Etirage ou laminage ; 

6° Filage en gros; 

7° Filage en fin. 

Ainsi que nous l'avons fait pour les précédents textilesj nous ne nous occu

perons que des opérations préliminaires, ou proprement dit préparatoires. 

Ë G R E . \ A G E DU COTOX 

Les machines à égrener ou à éplucher le coton qui sont depuis longtemps 

usitées en Amérique et en Egypte se rapportent à trois types principaux. 

Les machines à rouleaux, ou rollergins, les machines à scies, ou sawgins, 

et les machines dites de Mac Carthy. 

La plus simple de toutes est le rollergin. Elle se compose de deux rouleaux 

d'un petit diamètre placés l'un au-dessus de l'autre, de façon que leurs axes 

horizontaux soient dans un même plan vertical.Le rouleau inférieur est en bois 

dur, le supérieur est en fer et d'un diamètre plus petit. Ils sont pressés l'un 

contre l'autre par des cales en bois ou par des vis de pression et reçoivent un 

mouvement de rotation en sens opposé. 

L'ouvrier présente, du côté convenable à la hauteur des génératrices qui se 

touchent, les touffes de coton brut. Les fibres entraînées passent entre les cylin

dres et vont tomber derrière eux, tandis que les graines, en raison de leur 

dureté, de leur grosseur et du petit diamètre des rouleaux ne peuvent s'engager 

entre eux, restent et tombent en avant. 

En Egypte, le rollergin usité est encore tout à fait primitif. La machine est 

entièrement en bois, à l'exception du rouleau supérieur, qui est en fer. L 'ou

vrier présente le coton aux rouleaux, de la main gauche, tandis qu'il tourne de 

la main droite une manivelle fixée sur le prolongement du rouleau inférieur 

et imprime le mouvement de rotation au rouleau supérieur, par l'intermédiaire 

d'une pédale et d'une bielle ou d'une simple corde attachée a un bouton fixé sur 
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l'une des raies d'une roue ou volant en bois monté sur le prolongement de ce 

rouleau, au delà d'un des coussinets qui le supportent. 

Nous ne reviendrons pas sur les machines à scies ou sawgins que nous avons 

décrites un peu plus haut, et nous dirons seulement qu'avec ces dernières 

machines deux ouvriers peuvent obtenir, en dix heures de travail, environ 50 kilo

grammes de coton épluché. 

On peut donner aux machines à scies une largeur bien plusgrande qu'aux 

machines à rouleaux, et elles fournissent beaucoup plus de travail que celles-ci; 

mais les fibres textiles sont coupées ou déchirées par les dents, et il y a un 

déchet considérable. 

L'aspect même du coton se ressent du traitement. Après le sawgin, il est 

plus doux, plus moelleux, plus floconneux et aussi plus blanc. Après le roller-

gin, le textile garde sa couleur naturelle et sa fibre est moins altérée.En outre, 

s'il est quelque peu tacheté, la scie déchiquette ces parties et les distribue dans 

la masse du coton, tandis que dans le rollergin elles passent sans se briser ni 

se mélanger, et un épluchage ultérieur es! possible. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'il soit facile de reconnaître par laquelle 

de ces deux machines le coton a été traité. 

En résumé, le sagwin n'est avantageusement applicable qu'aux cotons 

courte-soie. 

Les machines dites d Mao Carthg sont fort intéressantes. D'abord intro

duites en Egypte, elles tendent à remplacer les appareils primitifs à rouleaux. 

Avec ces machines, on compte que 50 kilogrammes de coton brut rendent 

15 kilogrammes de coton net. 

MACHINE, DE M A C C A R T H Y 

La machine Afac Carthy, d'après M. Combes, n'a qu'un seul rouleau en bois 

recouvert d'une bande de cuir enroulée autour de lui en spires hélicpïdes. Une 

règle en fer fixée au bâti légèrement courbe, pressée par des plaques d'acier fai

sant ressort, appuie sur le rouleau, qu'elle touche tout le long d'une généra

trice située un peu au-dessous du plan horizontal passant par l'axe. 

Une règle en fer mobile oscille dans le plan vertical à une petite distance en 

avant de la règle fixe. Elle est supportée par deux longues bielles mues par les 

manivelles coudées d'un arbre moteur horizontal porté sur la partie inférieure 

du bâti et guidée par plusieurs tringles allongées, mobiles autour d'un axe 

commun fixe et horizontal situé à la hauteur de la règle, un peu au-dessous du 

plan horizontal tangent à la partie inférieure du rouleau. 

Le coton à égrener est posé sur une table inclinée, en bois, qui se prolonge 

jusqu'auprès de la règle mobile. Vers cette extrémité, le bois est remplacé par 

de petits barreaux en fer formant grille et dont l'écartement varie avec la gros

seur des graines. 

Les fibres textiles du coton, poussées contre le rouleau qui reçoit un mouve

ment de rotation sur son axe, adhèrent au cuir et sont entraînées en passant 

sous la règle fixe. Les graines, retenues par celle-ci, sont détachées par la règle 
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mobile oscillante; elles restent donc en avant du rouleau, tombent et passent 

au travers de la grille qui forme l'extrémité de la table. 

A l'opposite de la table et des règles, le coton adhérent à la surface du rou

leau en est détaché par un cylindre tournant garni de lames en fer-blanc et par 

une brosse fixe ; il tombe sur un plan incliné. 

En résumé, la machine Mac Carthy comprend les pièces suivantes (fig. 25, 

26, 27, 28) : -

La figure 25 est une section verticale perpendiculaire à l'arbre moteur de la 

machine. 

La figure 26, seconde section verticale dans un plan perpendiculaire à celui 

de la figure 25. 

La figure 27, vue longitudinale partielle du rouleau égreneur. 

La figure 28, section partielle perpendiculaire à l'axe de ce rouleau. 

M est le bâti de la machine. 

N Rouleau égreneur en bois recouvert d'une bande de cuir enroulée en 
spirale. 
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0 Règle en fer fixée horizontalement à une traverse faisant corps avec le bâti. 
I.a surface est légèrement courbée et appuie par sa rive inférieure 
taillée en biseau contre le rouleau sur toute la longueur d'une géné
ratrice. 

i Co urti S". 

i™ p w . 

Fig. 27. Fis. 28. 

P Traverse en forme de cornière sur la face de laquelle est attachée la règle 0 
par deux plaques d'acier dont les unes sont fixes et les autres mobiles. 

0 Plaques d'acier fixes maintenant la règle 0 contre la traverse P. 
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R Autres plaques d'acier plus petites que les premières, mais pouvant, au 
moyeu des rainures que traversent leurs vis, être relevées ou abaissées de 
manière à diminuer ou à augmenter la pression de la règle 0 contre le 
rouleau égreneur. 

S Autre règle en fer différant de la première en ce qu'elle est mobile et plane ; 
elle oscille dans le plan vertical à une petite distance en avant de la règle 
fixe 0. 

T Bielles en bois portant la règle S et lui imprimant un mouvement de va-et-
vient vertical. Le mode (l'attache de cette règle consiste en deux plaques 
et quatre boulons qui permettent de faire varier sa position en hauteur. 

U Tringles parallèles placées à la hauteur do la règle S dans un même plan 
incliné à l'horizon et servant à guider cette règle dans son mouvement 
d'oscillation. 

V Consoles venues de fonte avec le bâti et reliées par une traverse à laquelle 
les tringles U sont fixées par des boulons; au moyen de ces boulons, on 
peut allonger les tringles à volonté et régler la position de la règle S par 
rapport au rouleau et à la règle fixe. 

X Table inclinée en bois placée sur les consoles V et recevant le coton à égre
ner; elle est munie de deux joues également en bois qui limitent sa lar
geur à la longueur du rouleau égreneur. 

Z Petits barreaux en fer formant grille et prolongeant la table X jusqu'auprès 
delà règle S; l'écartement de ces barreaux se règle suivant la grosseur de 
la graine à traiter, qui doit passer dans les vides à mesure que le coton 
en est détaché par le mouvement du rouleau NT. 

A Plaque en tôle de même largeur que la table X, vers laquelle elle s'incline et 
fixée sur la face horizontale de la traverse P. Elle est destinée à empêcher 
les graines dépouillées d'être projetées par-dessus le rouleau N sur le 
coton déjà égrené. 

B Cylindre tournant garni de lames en fer-blanc et servant à détacher le colon 
adhérent à la surface du rouleau égreneur. 

C Brosse fixe en constant contact avec le rouleau N , qu'elle est chargée de 
nettoyer. 

D Plan incliné en bois, auquel la brosse C est fixée à l'aide d'une tige en fer et 
sur lequel tombe le coton au fur et à mesure qu'il est détaché. 

E Poulie motrice de la machine, recevant son mouvement d'une courroie 
sans fin. 

F Arbre coudé portant la poulie E et faisant mouvoir les bielles T, et par consé
quent la règle S. 

G Courroie transmettant le mouvement de l'arbre F au rouleau égreneur au 
moyen de deux poulies de différents diamètres, dont la plus grande est 
calée sur l'axe de ce rouleau. 

YY' Poulies à gorge calées l'une sur l'arbre F et l'autre sur l'axe du cylindre B 
et servant, à l'aide d'une corde sans fin, à faire tourner ce cylindre. 

Le réglage de la règle fixe est très important. En effet, lorsque cette règle 

repose sur une de ses arêtes et que le biseau de sa rive inférieure n'est pas 

appliqué dans toute sa longueur sur la surface du rouleau égreneur, ce rouleau 

n'attire pas les filaments de coton sur toute la largeur de la machine. 

Le batteur, ou règle mobile, demande également à être convenablement dis

posé, pour que la machine puisse facilement être mise en marche et bien fonc

tionner. 
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R O L L E R G I X O U ÉGREIYEUSE DUIVLOI» E T P L A T T 

La machine Mac Carthy a été perfectionnée par M. Platt, d'Oidham, et Dun-

lop. de Manchester. 

M. Dunlop a fixé à la règle mobile de la machine Mac Carthy une auge dont 

le fond est un grillage au travers duquel peuvent passer les graines. 

Le coton brut est chargé dans celte auge, qui remplace ainsi la table tixe. 

Une machine du même constructeur comporte un double rouleau garni 

de cuir. 

Les deux rouleaux sont placés au-dessous l'un do l'autre, les axes étant dans 

le même plan vertical. Ils tournent en sens inverse l'un de l'autre. Chacun d'eux 

est pressé suivant une de ses génératrices par une règle fixe. 

Une seule règle mobile à double biseau oscille devant les deux cylindres et 

porte deux auges à fond grillagé, l'une en dessus, l'autre au-dessous des trin

gles-guides de la règle. 

La première reçoit le coton destiné au rouleau supérieur, la seconde celui 

qui sera élaboré par le rouleau inférieur. Ces deux rouleaux sont débourrés à 

l'arrière par une simple plaque fixe à deux biseaux, qui rase leur surface. 

Cette machine peut, par heure, absorber 40 ki logrammes de coton brut de 

Céorgie et produire 10 kilogrammes de coton épluché. 

Le rollergin perfectionné de M. Platt comporte une bande de cuir sans fin 

sur laquelle est déposé le coton brut, puis un système de trois cylindres garnis 

de pointes rayonnantes et animés de vitesses différentes à la circonférence, de 

telle sorte que le premier prend le coton au cuir sans fin, le second l'enlève aux 

pointes du premier, et le troisième au second. . 

Le coton, dont les fibres ont été ainsi étirées et démêlées, est ensuite saisi 

par un râteau oscillant, dans une auge de forme cylindrique, qui le présente à 

un système de deux rouleaux de petit diamètre, l'inférieur étant en bois et le 

supérieur en fer cannelé parallèlement aux génératrices. 

Les fibres passent entre les rouleaux. Les graines restées en avant tombent 

par les vides qui existent entre les tringles formant gr i l lage; ces tringles ter

minent du coté des rouleaux l'auge cylindrique, dont le fond est rasé par les 

dents du râteau oscillant. 

Une règle fixe rase postérieurement le contour du rouleau cannelé et en 

détache les fibres adhérentes. Le rouleau inférieur est débarrassé des fibres 

adhérentes par deux autres cylindres, dont un est à] surface lisse et l'autre est 

cannelé. 

Une semblable machine, alimentée avec du coton d'Algérie peut fournir 

près de 2 kilogrammes de coton net par heure. Un enfant suffit à la faire 

marcher. 

Les figures 29, 30, 31, 32, 33 représentent cet appareil. 

La figure 29 est une coupe verticale de la machine suivant un plan perpen

diculaire à l'arbre moteur. 

La figure 30, même coupe à une échelle double. 

Les figures 31, 32, 33, détails au cinquième d'exécution. 
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I'QU Cylindres débourreurs garnis !de pointes rayonnantes et s'emparant de la 
matière dès qu'elle arrive à.l 'extrémité du cuir sans fin; les graines s'en
gagent d'abord entre les cylindres P et Q en remontant, puis en t reQetB. 
Ces cylindres, dont l'un est représenté figure 32, sont en fer recouvert de 
cuivre jaune et tournent avec des vitesses différentes. 

M Bâti de la machine. 

K Cuir sans fin recevant le coton brut et^ se mouvant dans le sens de la 
flèche. 
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S Râteau oscillant enlevant le coton aux cylindres débourreurs pour le porter 
aux rouleaux égreneurs. 

T Auge cylindrique dans laquelle oscille le râteau S, dont les pointes en rasent 
le fond. 

U Tringles formant grillage entre lesquelles tombent les graines au fur et à 
mesure qu'elles sont dépouillées par les rouleaux égreneurs. 

V V Rouleaux égreneurs auxquels le râteau apporte le coton par touffes, et le 
débarrassant de sa graine. Le rouleau supérieur V est en fer et porte des 
cannelures parallèles aux génératrices, tandis que le rouleau V , d'un plus 
grand diamètre, est en bois. Ils sont placés parallèlement l'un sur 
l'autre, de telle sorte que leurs axes se trouvent dans un même plan 
vertical. 

X Règle fixe rasant postérieurement le contour du rouleau cannelé et empêchant 
les fibres de coton de passer en dessus. 

Y Autre rouleau recouvert de cuivre et pressant le coton égrené, de manière 
que les fibres ne restent pas attachées au rouleau Y . 

Y' Quatrième rouleau, cannelé comme le rouleau V, et enlevant les fibres pour 
les faire tomber. 

Z Seconde règle fixe rasant le rouleau Y , auquel elle enlève le coton qui pour
rait encore y adhérer. 

m Plan incliné sur lequel tombe le coton égrené et le conduisant dans une 
caisse. 

m' Autre plan incliné faisant avec le précédent un angle aigu et recevant la 
graine dépouillée au fur et à mesure qu'elle passe au travers du gril
lage U. 

n Poids attaché à deux leviers qui pressent sur le rouleau V. 

La commande de tous ces organes se fait au moyen de poulies, courroies 

et engrenages dont les mouvements se comprennent facilement à l'inspection 

des figures. 

É G R E X E U S E D U R A N D 

Dans cette machine, les rouleaux égreneurs de petit diamètre, l'un en fer, 

l'autre étant recouvert de parchemin, sont logés dans une entaille pratiquée à 

la surface d'un tambour en tôle, de telle sorte qu'ils sont moitié à l'intérieur 

moitié à l'extérieur de l'enveloppe cylindrique, leurs génératrices externes 

rasant les bords de l 'entaille; les supports de leurs tourillons sont fixés au tam

bour et emportés avec lui dans le mouvement circulaire de va-et-vient qu'il 

reçoit autour de son axe et dont l 'amplitude embrasse à peu près la demi-cir

conférence appuyée sur un plan diamétral formant un angle de 30 degrés envi

ron avec le plan vertical. 

L'un des rouleaux égreneurs porte sur son prolongement, au delà du cous

sinet qui le supporte, un pignon engrenant avec une roue dentée fixe, dont le 

centre est sur l'axe du tambour, et qui, dans une autre partie de sa longueur, 

commande un pignon solidaire avec l'autre rouleau. 

Par suite, les rouleaux tournent chacun autour de son axe propre, en sens 

inverse l'un de l'autre, en même temps qu'ils sont emportés ensemble dans le 

mouvement circulaire de va-et-vient autour de l'axe du tambour. 

Les rotations des rouleaux changent de sens en même temps que le tambour. 

Quand ils s'abaissent, depuis la position située à 30 degrés environ au delà de 
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la génératrice culminante de celui-ci jusqu'à l a limite de leur course, située au-

dessous du plan horizontal passant par l'axe du tambour, les génératrices des 

rouleaux qui se touchent intérieurement pénètrent dans l'intérieur de l'enve

loppe cylindrique, et les génératrices opposées émergent de la même enveloppe ; 

le contraire a lieu lorsque les rouleaux s'élèvent en rétrogradant. 

L'espace cylindrique intérieur du tambour est occupé par une roue garnie de 

palettes rayonnantes suivant des plans passant par l'axe, et dont les bords, 

parallèles à l'axe, viennent raser les surfaces des rouleaux égreneurs. 

Cette roue reçoit un mouvement circulaire continu, tandis que l'enveloppe 

cylindrique du tambour, et les rouleaux oscillent circulairement autour d'elle. 

L'enveloppe cylindrique est supprimée sur un quart environ de la circonférence 

entière, dans la partie opposée diamétralement à l'entaille où sont logés les 

rouleaux. t 

Un cuir sans fin et une paire de cylindres alimentaires sont placés au-dessus 

du tambour et reçoivent un mouvement de progression intermittant, par suite 

duquel ils livrent une petite quantité de coton brut aux rouleaux égreneurs 

chaque fois que ceux-ci, arrivés à la fin de leur course rétrograde, commencent 

leur excursion directe et descendante, dans la partie voisine de la génératrice 

culminante de la surface cylindrique qu'ils décrivent. 

Les fibres, entraînées entre les rouleaux, passent à l'intérieur de l'enveloppe 

cylindrique, où elles sont détachées par les palettes de la roue. Celles qui res

teraient encore adhérentes sont retenues par des lames do parchemin fixées aux 

bords de l'entaille et appuyées contre les génératrices externes des rouleaux. 

Les graines retenues au-dessus des rouleaux finissent pas tomber sur l 'en

veloppe cylindrique du tambour, et de là sur les plans inclinés fixes. Vers l 'ex

trémité de leur course descendante, les rouleaux égreneurs, qui ont cessé d'être 

alimentés, sont frottés par une brosse circulaire, qui détache les graines et fibres 

qui seraient encore adhérentes. 

Les fibres textiles emportées par les palettes de la roue sont projetées par 

l'action de la force centrifuge, s'échappent p a r l a large' ouverture aménagée 

dans l'enveloppe, à l'opposite des rouleaux, et tombent dans un panier disposé 

pour les recevoir au-dessous de la machine. 

En opérant d'une façon intermittente sur de petites parties de coton, on peut, 

avec cette machine, éviter complètement les accidents d'agglomération ou de 

bourrage, d'entraînement et d'écrasement de quelques graines entre les rou

leaux, qui arrivent assez fréquemment avec les rollergins primitifs. 

Cette machine est représentée par les figures 34, 33, 30, 37. 

La figure 34 est une vue de profil de la machine du côté du volant. 

Figure 35. — Autre vue de profil du côté opposé au volant. 

Figure 30. — Vue en dessus. 

Figure 37. — Coupe verticale perpendiculaire à l'axe moteur. 

MM Bâtis de la machine supportant tous les organes et se fixant sur un support 
quelconque au moyen d'oreilles boulonnées. 

XS' Rouleaux égreneurs, dont l'un, N , est recouvert de parchemin; ils ont les 
supports de leurs tourillons fixés sur le tambour 0. 
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0 Tambour en tôle muni, à sa surface, d'une entaille pratiquée parallèlement 
à son axe, entaille dont les bords sont garnis d'une lame de parchemin et 
dans laquelle les rouleaux égreneurs sont logés de telle sorte que leurs 
axes se confondent avec deux génératrices. En outre, à l'opposé de cette 
entaille, la surface du tambour est interrompue sur le quart environ de la 
circonférence pour laisser passer et tomber sous la machine les fibres 
textiles au fur et à mesure qu'elles sont détachées des graines. Le tam
bour reçoit un mouvement circulaire •alternatif auquel participent les 
rouleaux égreneurs, tout en tournant en môme temps en sens inverse 
chacun sur leur axe. 

Flg. 35. 

Fig- 3 7 -

P Roue à palettes placée à l'intérieur du tambour 0, suivant son axe,, et dis
posée de telle sorte que les palettes rasent la surface des rouleaux égre
neurs afin d'en détacher les fibres de coton. Cette roue est animée d'un 
mouvement circulaire continu. 

E M C Y C L O P . C H 1 M . 12 
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QQ' Rouleaux alimentaires garnis de caoutchouc, et chargés de livrer le coton à 
égrener aux rouleaux NN' . Ils reçoivent en sens inverse un mouvement 
circulaire intermittent. 

R Cuir sans fin incliné, passant sur le rouleau Q' et recevant le coton non 
égrené qu'il amène aux rouleaux alimentaires par un mouvement de pro
gression intermittent. 

S Brosse cylindrique placée à l'extrémité de la course descendante des rou
leaux égreneurs et chargée dans son mouvement de rotation continu de 
nettoyer ces rouleaux. 

T Plan incliné placé sous la brosse et rasant la surface du tambour 0 pour 
recevoir les graines au fur et à mesure qu'elles sont dépouillées et pour 
les verser dans un panier. 

T' Autre plan incliné placé au-dessous du cuir sans fin, et rasant également la 
surface du tambour, de manière à empêcher quelque graine de se mélan
ger au coton débité par la machine. 

U Axe moteur muni d'un volant et pouvant être mû simplement à bras ou bien 
par une manivelle. La roue à palettes P est calée sur cet axe et tourne 
avec lui d'un mouvement circulaire continu. 

Y V Poulies fixe et folle placées sur l'axe U, de l'autre côté du volant et permet
tant, au moyen d'une courroie, de transmettre à cet arbre le mouvement 
moteur. 

XX' Bielles et manivelles reliées, d'une part, au tambour 0 monté d'une manière 
indépendante sur l'axe U, et imprimant à ce tambour un mouvement cir
culaire alternatif. 

W W Disques, dont l'un est denté, et auxquelles sont attachées d'autre part les 
bielles XX'. Ces disques servent au moven d'un axe LJ', sur lequel ils sont 
calés, à mettre en mouvement les bielles, et par conséquent à transfor
mer en mouvement circulaire alternatif le mouvement circulaire continu 
de l'axe moteur U . 

7iî, n, o, p , Engrenage transmettant le mouvement de l'axe moteur d'une part 
au disque W , et d'autre part à la brosse S. 

q Roue dentée fixe montée perpendiculairement à l'axe du tambour O et servant 
à produire, à l'aide des deux pignons r, s, la rotation sur eux-mêmes des 
rouleaux égreneurs entraînés par le tambour. Le pignon r appartenant 
au rouleau >T engrène avec la roue q et commande à son tour le pignon s 
du rouleau N ' . 

Il' Petites roues dentées calées sur les axes des rouleaux alimentaires QQ', du 
côté des poulies motrices. L'une de ces roues t communique à l'autre le 
mouvement de rotation intermittent qu'elle reçoit du tambour O par l'in
termédiaire d'un cliquet et d'une roue à rochet, mouvement qui produit 
en même temps la progression du cuir sans fin R. 

u Cliquet à contre-poids commandant une roue à rochet calée sur le rouleau Q', 
du côté opposé à l'engrenage t. 

v Levier relié invariablement au cliquet à contrepoids et commandé par le tam
bour O au moyen d'un bouton saillant placé sur la face de ce cylindre du 
côté du volant. 

Les choses sont disposées de manière que, lorsque le tambour revient 
au point culminant de sa course en ramenant avec lui les rouleaux égre
neurs pour prendre une nouvelle quantité de fibres à nettoyer, le bouton 
que nous venons de signaler rencontre le levier v, le pousse de droite à 
gauche, et par conséquent fait soulever la queue du cliquet. Celui-ci fait 
alors tourner la roue à rochet et progresser le cuir sans fin. 

y Tige fixe sur laquelle vient reposer la queue du cliquet à contrepoids, et dont 
la hauteur, que l'on règle à volonté, détermine l'amplitude de l'angle que 
doit décrire le levier v, et par conséquent l'espace angulaire que le cliquet 
doit faire parcourir à la roue à rochet. 

Cette machine a l'inconvénient du temps perdu pour le nettoyage et le retour 
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à vide des rouleaux égreneurs; en outre, la culture du coton est pratiquée le 

plus souvent dans des contrées où il serait difficile d'introduire des moteurs à 

vapeur, d'établir des roues hydrauliques ou même de simples manèges pour 

mettre en mouvement des machines à égrener. 

Dans les pays mêmes où l'industrie se développe, comme dans la Basse-Egypte, 

les usiniers qui pratiquent l'égrenage en grand au moyen de plusieurs machines 

mues par un moteur à vapeur ou par un moteur hydraulique, exigent des prix 

très élevés pour l 'égrenage. 

Là cueillette des capsules de coton ne s'opère, pas d'ailleurs en ano fois, mais 

à diverses reprises, au fur et à mesure de la maturité. Il est donc souvent néces

saire d'avoir une machine plus simple encore, d'une installation très facile, pou

vant être mue à bras par un seul ouvrier, machine qui peut remplacer enfin le 

rollergin primitif que nous avons décrit précédemment. Le même constructeur 

y est arrivé, en supprimant les cuirs sans fin alimentaires et dëlivreurs de la 

machine précédente, et ne laissant subsister que les rouleaux .égreneurs c*t 

délivreurs. 

Le tout est mis en mouvement par un arbre pourvu d'une manivelle que 

l'opérateur tourne avec la main droite, en même temps qu'il présente directe

ment de la main gauche les touffes de coton aux rouleaux égreneurs. 

Le rouleau supérieur cannelé en hélices a un diamètre de 13 millimètres et 

fait sept révolutions pour chaque tour du volant fixé sur l'arbre de la manivelle. 

Le rouleau inférieur, recouvert de parchemin, a 18 millimètres de diamètre 

et fait trois tours pendant que le supérieur en fait sept. 

Les deux cylindres délivreurs placés à i a suite des rouleaux égreneurs, contre 

lesquels ils sont pressés par des ressorts dont la bande peut être convenablement 

réglée, se touchant entre eux suivant une génératrice située dans un même plan 

horizontal avec la génératrice de contact des rouleaux. Ces deux cylindres font 

le même nombre de tours que le rouleau égreneur recouvert de parchemin. 

Les fibres textiles qui, emportées par les cylindres délivreurs dans leur rota

tion, seraient rejetées sur le devant delà machine, sont aisëmeaotrepoussées pan1 

la main de l'ouvrier. 

Cette machine est représentée figures 38 et 39. 

Figure 38. lïlévation de la machine. 

Figure 39. Plan de la machine. 

A Petit bâti fixé sur un socle en bois et portant tous les organes de la ma
chine ; 

BB' Rouleaux égreneur dont le supérieur B est cannelé en hélice. L'autre B' placé 
en dessous est recouvert d'un parchemin fixé seulement par un de ses 
bords dans une fente longitudinale; 

CC Cylindres délivreurs que des ressorts pressent contre les rouleaux égreneurs. 
' i l s se touchent et sont disposés de telle sorte que leur génératrice de 
contact se trouve dans un même plan horizontal avec la génératrice de 
contact de ces rouleaux. 

D Axe moteur sur lequel est calé un volant à manivelle ; c'est lui qui com
mande tous les organes au moyen de roues et de pignons dentés. 

L'ouvrier présentant lui-même la matière brute aux rouleaux, la graine 

reste par devant et tombe, tandis que la fibre dégagée est entraînée et reçue à 

l'intérieur de la machine. 
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A L I M E N T A T E I T K A C K L A X D E T M I T C I I E L X . 

Un bon appareil d'alimentation pouvant s'appliquer aux machines à égrener 
le coton est le suivant, représenté ligures 40 et 4d. 

La figure 40 représente une machine Mac Carthy, munie de cet appareil. 

Fig. 40. 

La figure 41 est une coupe verticale montrant la construction et le détail de 
l'appareil d'alimentation. 

Fig. 41 . 

Cet alimentateur reçoit un mouvement de va-et-vient rectiligne, ce qui donne 
une poussée directe au coton et l 'engage dans les organes travailleurs au fur et 
à mesure qu'il est jeté dans la trémie. 
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L'appareil est formé d'une barre en bois ou en fer et d'une longueur égale au 

rouleau égreneur. Cette barre placée à l'intérieur de la trémie, parallèlement à 

Ymv. du rouleau, prend son mouvement directement d'une bielle ou d'un excen

trique cale sur l'arbre placé derrière la machine. 

Dès qu'elle est jetée dans la trémie, la graine tombe à chaque course, en arrière 

cfe l'alimentateur et se trouve poussée directement sur les organes égreneurs. 

La barre,, après avoiF fait avancer u n e certaine quantité de coton, se recule pour 

en faire avancer une autre, et ainsi de suite. 

Le bâLi est composé de deux flasques en lbntc M, munies à leur partie infé

rieure de paliers dans lesquels tourne l'arbre N , commandant l'arbre 0, corres

pondant au rouleau égreneur recouvert do cuir P. 

Le couteau fixe R dont on peut régler exactement la position par rapport à la 

circonférence du rouleau, se trouve immédiatement au-dessus du batteur S 

attaché à la tige T qui oscille sur le centre fixe V. Ce batteur est commandé par 

la manivelle de l'arbre principal N au moyen d'une bielle. 

La trémie d'alimentation A est disposée devant la grille horizontale B. 

Tous ces organes sont généralement communs d'ailleurs aux égreneuses ordi

naires Mac Carthy. 

L'alimentateur D s'étend d'une extrémité à l'autre de la trémie dans laquelle 

il est placé ^ il est disposé parallèlement au cylindre égreneur P et glisse dans 

toute la longueur de la grille B. 

lin mouvement rectiligne de va-et-vient est imprimé à l'alimentateur an 

moyen de la bielle G reliée à la manivelle H qui a son axe supporté par les 

coussinets du palier I , dont on peut régler la position. 

La poulie J, clavetée à l'une des extrémités de l'axe H, est commandée au 

moyen de la courroie K par une poulie de même diamètre X fixée sur l'arbre 

principal rî. 

Le coton est jeté sur la table W d'où il est poussé à la main sur le plan in

cliné de l a trémie à l a partie inférieure de laquelle est une lame de cuir qui 

empêche le coton de passer derrière l'alimentateur. Quand celui-ci avance, il 

pousse le coton devant et contre le rouleau égreneur et le couteau fixe qui le 

saisissent et ealèvent les graines à la manière ordinaire. 

É O R E A T E U S E B U A 1 V 

Cet appareil comprend un bâti en fonte sur lequel sont montés des coussinets 

destinés à recevoir des rouleaux égreneurs, un rouleau étireur en bois, le 

nettoyeur et des balayettes. 

L'arbre principal reçoit le mouvement d'un moteur quelconque par deux 

poulies, dont l'une est fixée sur l'arbre, tandis que l'autre est mobile à la main 

au moyen d'une manivelle. 

Une roue dentée, fixée sur l ' arbre , met en mouvement les rouleaux qui, à leur 

four, au moyen de roues et de pignons convenablement disposés, transmettent 

à chaque organe de la machine l'impulsion qui lui est nécessaire. Une bielle 

dont le tourillon est excentré sur la roue dentée donne par l'intermédiaire d'un 
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levier un mouvement de va-et-vient vertical à une trémie formée de fils de fer 

rivés sur un axe et laissant entre eux des espaces vides. 

La machine étant mise en marche, il suffit de placer lé coton dans le plateau, 

et de le faire avancer, soit à la main, soit automatiquement jusque sur la trémie 

qui le distribue régulièrement entre les rouleaux égreueurs où le coton s'engage 

par l'effet de leur rotation inverse en laissant échapper la graine qui tombe entre 

les interstices des fils de fer de la trémie. 

Enfin, le rouleau nettoyeur, par son frottement sur le rouleau égreneur et 

étireur, dégage automatiquement le coton. 

E G R R E A E U S E C H A U F O U R I E R 

Toutes les égreneuses précédentes ont plus ou moins le défauL de déchirer le 

coton au lieu de le feutrer. 

Pour qu'une machine à égrener soit vraiment bonne, il faut qu'elle n'écrase 

pas la graine, qu'elle n'y laisse pas adhérer la moindre parcelle de textile, qu'elle 

conserve à la fibre toute sa longueur, toute son élasticité et même son duvet. 

F I G . i l . 

L'égreneuse Chaufourier (tig. 42) paraît avoir réalisé en grande partie ce 

desideratum. 

Elle comprend une combinaison de quatre rouleaux qui fonctionnent de telle 
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sorte que la fibre du coton est constamment, maintenue en étirage continu sur 

toute sa longueur, pendant l 'opération de l 'égrenagc. 

Ce qui différentie cet appareil des précédents, c'est qu'en général dans les 

égreneuses le travail s'effectue toujours avec production d'un certain choc, qui 

a pour conséquence la rupture ou la fatigue du textile, tandis que la présence 

des quatre rouleaux dont nous avons parlé atténue ou fait disparaître complè

tement cette cause d'altération. 

Cette égreneuse possède aussi un mode d'alimentation automatique, et peut 

être servie par un seul ouvrier. D'un poids peu considérable, environ li>0 kilo

grammes, elle est facilement transportable. Son rendement est d'environ 20 kilo

grammes de coton brut égrené par heure, pour la qualité longue soie. 

C O M B U S T I O N S P O N T A N É E D U C O T O N 

Lorsque le travail de l'égrenage est terminé le coton est emballé, mais sou

vent d'une façon défectueuse. 

En général, les balles sont fortement pressées pour diminuer les frais de 

transport, mais cette pratique est elle-même coûteuse, elle a souvent pour effet 

de briser et de tordre les fils. 

Une autre cause d'altération du coton réside dans la possibilité d'une com

bustion spontanée produite par une oxydation lente, et cette cause est souvent 

due à l 'emploi du rollerç/in, qui a l'inconvénient d'écraser les graines et de 

répandre à leur surface une certaine quantité d'huile. 

Des combustions spontanées peuvent donc être dues à cet écrasement de 

graines. D'autres causes également peuvent produire cet effet. L'humidité par 

exemple amène la fermentation du coton, qui finit par s'enflammer. 11 suffit sou

vent pour cela que le colon, qui est très hygrométrique, séjourne sans être 

emballé pendant un certain temps à l 'air humide dans les magasins, sur les 

quais d'embarquement ou sur des appareils de transport. 

Cette humidité peut aussi provenir de l'habitude qu'ont les ouvriers, au 

moment de l 'emballage, de jeter dans la masse de coton quelques seaux d'eau 

dans le but d'augmenter frauduleusement le poids de la balle, et aussi d'empê

cher les fibres d'être écrasées ou brisées par la presse. Ce sont là d'excellentes 

conditions pour faciliter la fermentation et par suite la combustion spontanée. 

Ces exemples sont très fréquents : il arrive souvent qu'en voulant ouvrir des 

balles de mauvais coton ou de coton altéré restées longtemps en réserve, on 

provoque l ' inflammation subite de la matière. 

De nombreux cas de combustion spontanée se manifestent aussi assez souvent 

dans les steamers en marche. Ces accidents sont d'autant plus dangereux que le 

plus souvent le feu déjà déclaré ne se manifeste pas par des signes extérieurs; il 

couve longtemps dans l'intérieur des balles, et lorsque l'on s'en aperçoit il est 

trop tard pour organiser des secours effectifs. 

Dès que le feu est déclaré et signalé, il faut jeter du sable pour l'étouffer, ou 

d'épaisses couvertures : c'est le meilleur remède; puis, si cela ne suffit pas, avoir 

recours à l 'emploi des pompes. 
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D O N N É E S G É N É R A L E S S U R L E S M A C H I N E S 

P R É P A R A T O I R E S 

Nous avons énoncé précédemment les diverses opérations qui suivent l 'égro-

nage et l'emballage, et qui, précédant la filature proprement dite, sont nommées 

opérations préparatoires. Le cadre de cette étude ne nous permet pas d'entrer 

dans la description des moyens mécaniques employés pour amener le coton à 

l'état de fil, puis finalement à l'état de tissu, nous nous bornerons à donner 

comme pour les autres textiles un aperçu des opérations préparatoires qui pré

cèdent le traitement mécanique proprement dit. 

Ces opérations ont pour but d'ouvrir, de battre, de carder ou de peigner, 

quelquefois de carder et de peigner, d'étirer d'abord sans torsion, puis avec 

torsion les filaments successivement transformés en rouleaux, en nappes, en 

rubans do plus en plus fins. 

Chacune de ces préparations a lieu progressivement sur un certain nombre 

de machines du même genre, de façon à graduer les appareils dans un ordre 

méthodique permettant de tirer le plus grand parti possible de la matière sans 

détruire l'élasticité et les dimensions primitives des fibres. 

Un des progrès les plus importants qui ont été réalisés, consiste dans la fixa

tion du nombre des machines et dans le réglage de leurs organes en raison des 

caractères de la matière à traiter et du fil à obtenir. 

Le praticien compétent modifie suivant les cas l'assortiment dont il dispose. 

Dans certains cas, il fait subir au coton une; désagrégation énergique par un 

passage à l'ouvreuse et deux ou même trois battages successifs pour ne carder 

ensuite qu'une seule fois. Dans d'autres, le nombre des battages est diminué et 

le nombre des cardages accru ; dans d'autres encore, le battage et le cardage sont 

complètement remplacés par des démêlages et des peignages. 

Puis les préparations ultérieures sur les bancs à broches et les étirages 

se multiplient suivant le numéro du fil à. produire. 

Les organes alimentaires qui doivent fournir la matière brute aux premières 

machines ont subi diverses modifications dont le but est de régler la livraison 

et d'uniformiser le travail, de façon à transformer dans l'unité de temps la même 

quantité proportionnelle de coton. 

La ventilation établie pour débarrasser les fibres, aussi complètement que 

possible, de la poussière et des impuretés qu'elles contiennent, ne cause aucun 

préjudice à l 'hygiène des ateliers. 

Le réglage des machines permet maintenant d'en faire varier certaines parties 

suivant la nature des filaments et leur état de pureté. Des compteurs arrêtent 

spontanément le travail, lorsqu'une longueur déterminée de nappe a été pro

duite, afin de posséder une base constante dès le début du travail. 

Dans les cardes, les appareils alimentaires notamment, ont été très perfec

tionnés. Les deux cylindres autrefois employés sont fréquemment remplacés 

par un cylindre unique, recouvert à la partie supérieure d'une sorte d'auge 
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on de chapeau concave. Les fibres entraînées entre ces deux circonférences 

concentriques se trouvent livrées aussi près que possible de la garniture du gros 

t_amhour. 

L'importance de cette manière de faire est reconnue dans le travail des cotons 

courts qui, autrement, s'échappant de l'appareil d'alimentation avant d'être livrés 

à la carde, tombent ou s'enroulent autour des cylindres, de façon à causer les 

coupures désignées sous le nom de barbas, ou tout au moins sont enlevées par 

la denture sans direction régulière. 

Les divers systèmes de débourrage automatique du gros tambour, des 

hérissons et des chapeaux sont généralement adoptés au grand profit de la 

pureté des préparations, du bon entretien des cardes et de la santé du per

sonnel. 

Ce dernier résultat n'a pu être atteint sans de nombreux perfectionnements 

qui sont successivement venus assurer au fonctionnement de ces débourrages 

une justesse mathématique. 

Les peignes détacheurs à mouvement de va-et-vient alternatif qui causaient 

autrefois le bruit désagréable de la carde, ne donnent plus naissance à cet 

inconvénient, bien que la vitesse de ces appareils ait été beaucoup augmentée. 

Les bancs d'étirage si bien adaptés à leurs fonctions ont reçu aussi quelques 

heureuses modifications. 

La mèche de préparation, en passant toujours sur les mêmes points des 

cannelés, formait autrefois une sorte de sillon qui déterminait une rapide usure. 

Aujourd'hui, la préparation est animée d'un mouvement de va-et-vient assez 

lent qui l'amène successivement sur toute la longueur du cannelé et en pro

longe la durée. 

L'enlèvement des pressions, ou poids appliqués sur les rouleaux d'étirage, 

rendait souvent le service de la machine pénible et lent pour l'ouvrière chargée 

de la surveiller ; une manivelle établie à la partie antérieure permet maintenant 

a l'aide d'une transmission fort simple, de soulever sans effort et simultanément 

un certain nombre de poids successifs. 

Les bancs à broches, enfin, n'ont pas subi de transformations fondamentales, 

mais ils ont été l'objet de certains perfectionnements. 

Les broches et les ailettes plus solidement construites ont été combinées de 

façon à supprimer les vibrations qui souvent causaient de fréquentes ruptures et 

limitaient la vitesse de la production. Des mécanismes débrayeurs spéciaux arrê

tent plus rapidement l'appareil. Une disposition particulière du chapeau permet 

de découvrir simultanément, au moyen d'une manivelle, le pied d'une même 

série de broches pour effectuer le graissage et recouvrir hermétiquement les 

crapaudines. Les cylindres de pression sont nettoyés par de petites toiles sans 

fin, ramenées constamment sur les rouleaux par la pesanteur de l'un des axes 

en fer autour duquel elles se meuvent, de façon à présenter toujours une nou

velle surface exempte de duvet. 

Tels sont les principaux perfectionnements apportés à ces diverses machines 

de préparation. 
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MACHINE: A N E T T O Y E R E T P R E P A R E R LE C O T O N 
S Y S T È M E C A L V E R T 

Fi" . 41. 

Cette machine intéressante fait partie des appareils dits de préparation du 

premier degré ; elle est principalement destinée au nettoyage du coton. Elle 

comprend les dispositions suivantes : 
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1» Application d'un appareil spécial pour alimenter le peigne fin ou cylindre 

débouTrour des machines à nettoyer le coton; 

â° Application de peignes rotatifs sur les peignes- fins ou cylindres débour

re urs ; 

;j« Application d'une grille animée d'un mouvement oscillant et intermittent. 

Les figures 43 et 44 font voir comment cette machine est disposée. 

M Cylindre débourreur dont la circonférence est munie de plaques-peignes 
concentriques. 

M Trémie faisant pénétrer sur le cylindre M le coton à nettoyer. 

n Agitateur à quatre palettes. 

o Rouleau à nervures. 

p Peigne ou grille pourvue de dents. 

q Coquille placée au-dessous du rouleau o et qui oscille en o' et porte un bras O 
armé d'un contre-poids ayant pour but de maintenir le bord de la coquille 
contre les fibres du coton lorsqu'elles sont portées en avant par le rouleau o 
qui les présente aux dents du cylindre M. 

r Série de barres et de peignes placés au-dessus du cylindre M. Les déchets 
•s'échappant par le dernier peigne sont rejetés en partie par un rouleau 
cannelé s; les autres impuretés sont amenées sur les rouleaux l, u, v, 
garnis de dents et y sont retenues. 

Le cylindre M porte en avant les fibres dépouillées, qui sont enlevées par les 

brosses w; ces brosses déposent les fibres sur un cylindre A nommé doffer, 

garni de dents en fil métaliique. 

Finalement, le cylindre A transporte les fibres sur les rouleaux a et b. Un 

dernier rouleau b' ramène les longues fibres en haut du cylindre A . Les courtes 

fibres qui restent dans les dents du doffer sont enlevées par une brosse c, puis 

déposées sur le tablier d, d'où elles sont finalement transportées aux machines 

suivait tes. 

Une grille B recevant un mouvement oscillatoire intermittent laisse passer la 

poussière libre et les matières étrangères, tandis que les fibres et les impuretés 

non encore adhérentes sont tamisées par cette grille et tombent sur son bord 

inférieur; on les en extrait pour les placer à nouveau dans la trémie. 

Les figures montrent en outre la transmission de mouvement qui fait mouvoir 

toute la machine. 

B A T T E U R C A R D E U R P O U R N E T T O Y E R L E C O T O N 

Une autre machine préparatoire dans laquelle l'action délicate d'un démêlage 

est substituée au travail des batteurs-frappeurs, est représentée fig. 45 et 46. 

Ce démêlage s'obtient par une quantité considérable d'aiguilles qui rayonnent 

autour d'un cylindre fermé de tous côtés, et faisant environ 1.000 tours par 

minute. 

Comme ces nombreuses pointes seraient bientôt détériorées par l'emploi d'un 

appareil alimentaire ordinaire, on a modifié cette partie de la machine de la 

manière suivante : 

Au lieu d'une paire de cylindres cannelés lamineurs, on n'emploie qu'un seul 
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rouleau tournant dans une auge pour faire glisser les filaments amenés par 

toile sans lin et pour les offrir en prise aux dents ou aiguilles. 
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La distance entre les extrémités des aiguilles et l'appareil alimentaire peut 

varier, afin de pouvoir être réglée sur la longueur des brins. 
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Les aiguilles dans leur rotation divisent la masse duveteuse, se la répartis

sent, l'enlèvent ainsi isolée, l'agitent et facilitent le départ des corps étrangers, 

des nœuds, des boutons, e t c . , que leur plus grande densité entraîne et fait 

tomber dans une cavité ou caisse correspondante à une ouverture pratiquée à la 

suite de l'appareil alimentaire. 

Le coton ainsi dispersé sur les aiguilles doit, à chaque révolution, être re

cueilli, condensé et transformé en nappe. Cette seconde opération a lieu dans 

cette machine comme dans les batteurs ordinaires. 

Une aspiration intérieure a lieu par un ventilateur agissant dans le sens de 

l'axe d'un cylindre creux fermé hermétiquement par une toile métallique et 

placé à la suite du cylindre à aiguilles. 

Ce courant appelle les fibres sous le tambour métallique, qui les moule à 

son extérieur par une rotation lente, tandis que la poussière se dégage au 

moyen d'un tube ou canal spécial. 

Ici le courant d'air forcé n'agit que sur le coton débarrassé en grande partie 

des substances étrangères, l'aspiration du ventilateur ne commençant à exercer 

son influence sur le cylindre à aiguilles qu'au point opposé à celui où la sépa

ration des fibres et des substances étrangères s'effectue. 

La figure 43 montre une vue de profil de la machine. 

La figure 46 est une coupe longitudinale. 

Cet appareil comprend les pièces suivantes : 

M Cylindre portant les aiguilles. 

N Toile sans fin amenant les filaments au cylindre M. 

a b Rouleaux entre lesquels passent les filaments au sortir de la toile sans 
fin. 

c Troisième rouleau sous lequel passent les filaments et qui l ivre la matière 
aux aiguilles. 

0, P Cavités qui reçoivent les corps étrangers, nœuds, boutons, etc., séparés 
par l'action du cylindre à aiguilles. 

R Toile sans fin sur laquelle arrivent les fibres au sortir du cardage. Elles 
sont aspirées par un ventilateur agissant dans le sens de l'axe du tam
bour creux S. 

S Tambour creux en métal qui lamine les fibres appelées sur la toile R et 
les rassemble en nappe. 

C A R D A G E D U COTOJV 

En apparence, toutes les cardes se ressemblent. Peu de machines ont cepen

dant été l'objet de plus de recherches et de modifications successives. 

La carde, en thèse générale, doit redresser les fibres d'une masse donnée do 

coton, en enlever les nœuds, les boucles et les inégalités, en éliminer les der

nières traces d'impuretés et disposer les filaments aussi parallèlement que pos

sible sous la forme d'un ruban parfaitement homogène. 

Dans tous les systèmes proposes, la partie fondamentale reste la même. C'est 

toujours un tambour principal hérissé à sa surface d'aiguilles crochues plus 

ou moins fines, auquel un appareil alimentaire amène des couches de filaments 

â préparer. 
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A la. partie supérieure rte ce grand tambour sont adaptés, tantôt une série 

de cylindres plus petits mobiles, tantôt des chapeaux fixes sous forme de 

douves, tantôt enfin une combinaison de cylindres et de chapeaux. 

Ces organes, quelle que soit leur disposition, sont à leur Lour garnis d'ai

guilles dont les crochets ont une direction opposée à celle des aiguilles du 

grand tambour. C'est le transport des filaments entre ces deux parties hérissées 

de pointes par le mouvement des organes cardeurs, réglés convenablement, qui 

produit une espèce de peignage plus ou moins bien réussi. 

L'une des conditions essentielles pour qu'un outil de ce genre fonctionne 

bien et donne de bons résultats, est qu'il reste constamment dans un parfait 

état de propreté. 

Les impuretés qui se dégagent de la matière et qui se fixent plus ou moins 

entre les nombreuses aiguilles de l'appareil doivent être enlevées sur-le-

champ. 

Les cardes en général sont, dans ce but, munies d'appareils débourreurs. 

Lorsque tous les organes de la carde, grands cylindres et chapeaux cylin

driques, sont doués de mouvements de rotation, ils se débourrent en quelque 

sorte spontanément par l'action de la force centrifuge. Dans ce cas, deux opéra

tions de débourrage suffisent par vingt-quatre heures. 

Cet avantage des cardes à chapeaux cylindriques mobiles, dites cardes à 

hérissons, ainsi que leur production, qui généralement est plus grande, les 

feraient toujours adopter si, par contre, leur travail était aussi parfait que celui 

des cardes à chapeaux fixes. Mais la combinaison des mouvements rotatoires en 

sens opposé des organes très propres au nettoyage des fibres ne permet pas de 

les ranger parallèlement dans la nappe. Celle-ci se trouve alors formée par une 

masse de filaments qui se croisent dans toutes les directions au lieu d'être ran

gés méthodiquement. 

Aussi les cardes à hérissons, quelque bien établies qu'elles soient, ne sont-

elles généralement employées qu'au cardage du coton inférieur ou des déchets 

pour des numéros ordinaires. On les emploie aussi comme première machine 

préparatoire, dite carde briseuse d'un assortiment lorsqu'il est formé, comme 

presque toujours, de trois cardes. Ce dernier cas est le plus fréquent en Angle

terre lorsqu'il s'agit de produire des finesses moyennes. 

L'n assortiment souvent employé en Angleterre est composé comme il 

suit : 

La carde briseuse est formée d'une série de cinq paires de cylindres travail

leurs et nettoyeurs, précédés de quatre cylindres d'un plus grand diamètre. 

La nappe est détachée à sa sortie par un peigne ordinaire à mouvement de 

va-et-vient. Un pot tournant la reçoit sous forme de ruban. 

Un certain nombre de ces pots, quarante environ, sont réunis pour former 

une nouvelle nappe disposée sous forme de rouleaux pour être travaillée une 

seconde fois à la carde suivante, puis à la carde finisseuse, lorsque l'assorti

ment est composé de trois cardes. 

Les machines à réunir anglaises sont parfaitement disposées pour arriver à 

une complète homogénéité, pour produire une épaisseur égale sur toute la sur

face de la nappe des quarante rubans. 
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L'appareil réunisseur consiste en une espèce de table en éventail. Los pots, 

qui contiennent chacun un ruban, sont disposés par moitié de chaque côté de 

la table. Les rubans se déroulent un à un en passant entre une paire de 

cylindres guides, et arrivent ainsi côte à côte jusqu' à l'extrémité la, plus large 

de la table, où ils sont reçus simultanément dans un appareil à nappe. L'un 

d'eux vient-il à se briser pour une cause quelconque, la machine s'arrête d'elle-

même. Cet effet est obtenu par le changement de position d'une espèce de 

levier articulé dans la tête duquel passe la préparation. L'extrémité opposée de 

ce. levier est disposée en crochet et remplit les fonctions d'un cliquet. 

Dans le cas d'une rupture, ce levier cesse d'être maintenu dans sa direction; 

le cliquet vient alors se présenter dans les dents d'une came ou rochet d'un 

arbre tournant correspondant à la transmission de mouvement et produit le 

débrayage. L'ouvrier rattache alors et remet en train. 

Ces machines sont d'un fonctionnement sûr et d'une surveillance facile. 

Mais le levier articulé débrayeur doit être parfaitement équilibré pour pro

duire son effet. Dans le cas contraire, le débrayage ne se fait pas. 

La nappe, à la sortie de la machine, à réunir, est ordinairement portée à 

une carde intermédiaire d'une construction à peu près identique à la précédente, 

et les rubans fournis par celle-ci dans des pots sont réunis en nombre double 

du précédent. On dispose donc sur une seconde machine, de quatre-vingts poLs 

réunis, pour former la nappe alimentaire de la carde finisseuse. 

Arrivé a cette dernière, le coton doit être parfaitement épuré. Il est donc 

important que ce travail soit plutôt un peignage qu'un nettoyage. 

Dans ce but, on adopte en Angleterre une disposition spéciale pour la forme 

des chapeaux. Ces derniers sont des douves qui se placent concentriquement à 

la partie supérieure de la circonférence du gros tambour; mais au lieu d'être 

immobiles comme les chapeaux à douves ordinaires, que l'on enlève à la main 

pour être nettoyés, ceux-ci sont tous solidaires et réunis de chaque côté par une 

chaîne sans fin qui tourne autour de rouleaux, de façon à ce que la moitié de 

cette chaîne présente ses chapeaux à l'action du gros tambour, tandis que la 

moitié opposée présente ses aiguilles libres. 

Chacun des chapeaux se trouve, dans sa marche, en regard d'un cylindre de 

rotation débourreur armé de dents chargées d'enlever systématiquement la 

bourre restée au fond des aiguilles. 

Cette carde, lorsque le débourrage automatique est bien réglé, a tous les 

avantages dus cardes à chapeaux ou cardes peigneuses. La construction est 

réalisée par M. Plaît. 

MM. Dobson et Barlow cherchent plutôt à augmenter la production, surtout 

dans le cardage des cotons communs. 

Leur carde briseuse se distingue par une disposition de quatre rouleaux à 

carder, tournant dans le môme sens à la partie supérieure, et aussi près que 

possible les uns des autres et de la garniture du grand tambour. 

L'alimentation du grand tambour se trouve ainsi divisée sur une très grande 

surface, et la quantité de filaments livrée dans l'unité de temps peut être aug

mentée, ce qui élève la production. 

Cet appareil à quatre cylindres est conservé même dans la card" finisseuse; 

ENCYCLOl'. CH1S1. 13 
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i l précède douze chapeaux fixes, disposés absolument comme dans les bonnes 

cardes ordinaires. 

Le. mécanisme débourreur des chapeaux se compose d'un châssis mobile 

formé de deux bras, dont chacun a pour centre de, mouvement l'axe du gros 

tambour. Ce châssis porte à son extrémité supérieure, au-dessus des chapeaux, 

l'appareil débourreur. L'extrémité opposée est convenablement équilibrée. Le 

châssis, dans un mouvement ascensionnel, soulève un premier chapeau, et par 

un mouvement de translation y fait passer la plaque débourreuse avec une 

certaine pression qui produit l'effet voulu. Par un mouvement de descente il le 

remet en place, puis s'avance, prend le chapeau suivant, opère de la même ma

nière et ainsi de suite jusqu'à l 'extrémité de la course qui embrasse les douze 

chapeaux. 

Trois minutes suffisent pour opérer le débourrage complet de la garniture 

entière. 

Dans la carde Higgins de Manchester, le grand tambour est débourré 

d'une façon ingénieuse. L'appareil employé pour cela est chargé d'une double 

fonction : 

I » I l débourre le grand tambour; 

2° Il opère un cardage préliminaire et préparatoire qui avance, améliore 

sensiblement le travail et ménage la garniture, point très important. 

A cet effet le coton, au lieu de passer directement de l'appareil alimentaire 

au grand tambour, s'y rend en passant par deux cylindres cardeurs intermé

diaires placés en contre-bas de la toile sans fin. Ces cylindres sont en contact 

tangentiel entre eux ainsi qu'avec l'alimentaire d'une part et le gros tambour de 

l'autre. Ils tournent dans le même sens et transportent progressivement les 

fibres au gros tambour, qui, par une vitesse angulaire plus grande que celle du 

cylindre avec lequel il est en rapport, lui enlève ses filaments déjà cardés par 

les cylindres précédents. Si, au contraire, la vitesse angulaire de ce grand tam

bour était moindre que celle du cylindre qui lui fournit le coton, ce serait lui 

qui serait dépouillé et par conséquent débourré. C'est d'ailleurs ce qui se pro

duit, grâce à une transmission de mouvement différentiel. Le gros tambour se 

trouve débourré toutes les quatre secondes environ, et débourre son voisin à 

son tour. 

Nous terminerons ces données générales sur les cardes par l'indication 

de quelques types tout récents qui ont paru notamment à l'Exposition 

universelle de 1889. 

E X P R E S S CARDE S Y S T È M E R 1 S L E R 

Cette machine ressemble à un batteur dans lequel l'organe détacheur et 

diviseur, le volant à battes, est remplacé par un tambour garni de pointes ou 

de lames à forme spéciale agissant sur le coton qui lui est présenté par un appa

reil alimentaire. 

Un deuxième tambour également garni d'aiguilles, tournant dans le même 

sens avec une vitesse moindre, est placé à une faible distance au-dessous du 
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premier, et un troisième également à une faible distance du second, tourne 

également dans le même sens que lui, mais un peu plus vi te . 

Le premier tambour a. 400™/'" de diamètre et fait 930 tours par minute. 
Le deuxième tambour a 200"/" — fi50 — 
Le troisième tambour a 200"/™ — 7 23 — 

1,0 but que l'on s'est proposé dans cette machine est do substituer à l'action 

brutale des règles du frappeur un travail de démêlage par des tambours armés 

de dents de forme spéciale pour mieux ouvrir le coton et, pour ainsi dire, par 

filaments isolés, rendant ainsi plus facile le départ des feuilles et des boutons 

qui accompagnent le textile. 

A mesure que la nappe est livrée à l'alimentation, elle se trouve ouverte et 

démêlée par les dents du premier tambour, dont le développement est de 

1130 mètres par minute environ. Ce tambour entraîne la matière jusqu'à sou 

point de tangence avec le second cylindre. 

Mais entre l'alimentation et ce point de tangence, les dents, parleur rotation, 

ont divisé la masse, l'ont enlevée par fragments isolés ot, en l'agitant, ont 

facilité le départ des corps étrangers, boutons, etc., au travers des grilles. 

La division et l'épuration s'achèvent ensuite au contact des autres cylindres. 

Le point qui paraît nouveau dans cette machine consiste en ce qu'elle donne 

économiquement un bon nettoyage au coton avant de le faire passer sur les 

cardes proprement dites, tout en lui faisant subir en même temps un gros 

cardage préliminaire, ce qui facilite l 'opération du cardage et en améliore les 

résultats. 

En résumé, ce nouvel appareil préparatoire .paraît offrir les avantages 

suivants : 

1° On peut beaucoup mieux débarrasser le coton des feuilles et boutons dont 

il est mélangé, et l 'ouvrir pour ainsi dire par filaments isolés. 

2° Le déchet est diminué, les feuilles et les boutons sont seuls détachés du 

coton. 

3° Le cardage ultérieur est amélioré, car les cardes alimentées par cette ma

chine reçoivent des rouleaux très propres, bien ouverts et renfermant des fila

ments bien divisés. 

L'Express carde paraissant débarrasser beaucoup mieux le coton des bou

tons et des feuilles que ne le fait le batteur finisseur, le déchet des cardes 

proprement dites est plus propre et plus blanc, ce qui augmente sa valeur. 

Les garnitures de cardes se conservent dans un meilleur état d'entretien et 

durent davantage. 

4° Les frais d'aiguisage et de débourrage paraissent complètement évités, 

parce que les garnitures et tambours ne conservent jamais ni coton, ni déchet, 

ce qui permet d'arriver à une production très régulière. 

Une machine semblable peut produire 300 kilogrammes de coton par 

jour. .. • 
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C A R D E F R A N Ç A I S E — S Y S T E M E D E S C A R D S 

Cette machine, représentée figure 47, comprend deux paires de travailleurs 

avec leurs nettoyeurs et seize chapeaux se débourrant automatiquement; la 

surface cardante est aussi développée que possible. 

Le briseur et le grand tambour sont munis d'une garniture spéciale formée 

d'aiguilles d'acier montées en barrettes et scellées dans des rainures parallèles 

à l'axe du cylindre. 

Elles sont fixées avec une inclinaison d'environ 45 degrés sur les rayons. La 

saillie des pointes au-dessus de la surface du tambour est de 4 à a millimètres. 

La finesse des aiguilles est en rapport avec la matière à carder et la qualité 

du produit a obtenir. Les autres organes de la carde sont couverts de garnitures 

ordinaires. 

Un cylindre spécial placé sous le briseur a pour but de produire, à des 

intervalles déterminés et aussi rapprochés qu'on le veut, le déhourrage automa

tique du grand tambour, de telle façon que la surface cardante de cet organe 

soit toujours maintenue dans le plus grand état de propreté, ce qui a pour 

résultat de rendre son action énergique et constante. 

Cet appareil semble avoir les avantages analogues à ceux présentés par le 

précédent. 

La production peut facilement être augmentée; elle peut s'élever à 100 kilo

grammes par journée do douze heures, ce qui permet, de diminuer le nombre 

des cardes qui sont nécessaires pour alimenter un banc à broches. 

Le cardage peut s'effectuer sans boutons avec élimination complète des 

poussières, débris de feuilles, etc. 

Le débourrage à la main, ainsi que l'aiguisage du grand tambour, peuvent 

ôtre supprimés, ce qui conduit à pouvoir diminuer le personnel. 

Le déchet est moindre. La durée des garnitures est plus grande. 

Enfin les réparations paraissent pouvoir se faire facilement et sans beaucoup 

de frais. 

Le grand tambour, dont le diamètre est de 1~,350 environ, peut faire 150 

tours par minute. 

C A R D E A C H A P E L E T S 

Cette carde, représentée figure 48, comprend un bâti A sur lequel se trouve 

fixé un cintre B dont le bord extérieur n'est pas concentrique avec l'arbre du 

grand tambour; au contraire, sa courbe fait partie d'une spirale dont le déve

loppement s'écarte du centre, s'en rapprochant d'un côté, de l'autre elle s'en 

éloigne. 

La couronne C vient se placer sur le cintre B, elle supporte l'ensemble du 

chapelet formé par les chapeaux. Cette couronne, embrassant par sa ligne 

intérieure la ligue du cintre B, a son cercle extérieur parfaitement concentrique 

avec le tambour. 
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P A I : L C H A R P E N T I E R — L E S T E X T I L E S 

Grâce à cette disposition, la course des chapeaux est parfaitement et régu

lièrement assurée. 

La chaîne de transport des chapeaux comprend un certain nombre de mai l 

lons d'une forme particulière séparés par des entailles. 

Le coursier des chapeaux est muni d'un agencement de réglage permettant 

d'approcher ou d'éloigner à volonté les chapeaux du grand tambour, la courbe 

spirale est dessinée de telle sorte que' le réglage puisse se faire très exac

tement. 

Une fois l'étendue de la ligne de cardage obtenue, le montage et l'assemblage 

de tous les chapeaux peut se faire d'un seul coup et d'un même côté de la 

carde. 

La position exacte des chapeaux est marquée de chaque côté de la carde par 

une aiguille indicatrice. 

La couronne de chapeaux étant solidement assise dans toute sa longueur 

sur le cintre fixé au bâti, ceux-ci sont bien soutenus et bien guidés. 

Le réglage de cette machine est très facile. 
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C H A P I T R E X I I I 

STATISTIQUE — PRODUCTION ET CONSOMMATION DU COTON DANS LE MONDE 

Dans ce chapitre nous essaierons de donner un aperçu général, d'une part, 

de la production actuelle du coton, d'autre part, de sa consommation dans les' 

diverses parties du globe, en faisant voir par quelques chiffres comparatifs les 

grands développements successifs que cette production et cette consommation 

ont pris depuis un siècle. 

Au mois de décembre 1884, on fêtait aux États-Unis le centenaire du coton. 

C'est, en effet, en 1784 que les premières balles de coton furent expédiées de la 

Nouvelle-Orléans à destination de Liverpool . Aujourd'hui la récolte du coton 

atteint souvent et dépasse parfois 6 millions de balles dans les États du Sud ; 

c'est donc par les Etats-Unis que nous commencerons cette étude statistique. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Ea fondation de la première filature do coton, aux États-Unis, remonte à 

l'année 1790, elle fut construite à Pantuckct (Rhode Island), par Samuel Slater. 

De 1790 à 1813 les progrès do cette industrie furent excessivement lents. Ils 

étaient entravés par l 'importation annuelle de grandes quantités de cotonnades 

anglaises ; l 'invention du métier mécanique avait alors diminué de beaucoup, 

en Angleterre, les frais de production. 

En 1813, cependant, l 'invention d'un métier mécanique américain obvia en 

partie à cette difficulté. Ce ne fut que trois ans après qu'un droit do 25 p. 100 

ad valorem sur les cotons étrangers fit surgir de tous côtés de nouveaux éta

blissements. 

En 1820, la statistique indique déjà 250.000 broches, usant environ 10 mil

lions de livres américaines de coton. C'était une augmentation de 200 p. 100 en 

dix ans dans le nombre des broches et de 175 p. 100 dans la consommation 

de la matière première. 

C'est de 1822 que date la fabrication de Lowel l , le Manchester américain. 
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En 1831 le nombre des établissements était de 795 possédant 1.246.000 broches 

et 33.500 métiers produisant annuellement 210 millions de mètres d'étoffe, con

sommant 215.000 balles de coton et employant près de 20.000 hommes, 40.000 

femmes et a.000 enfants. La valeur annuelle des produits manufacturés était de 

130.000 millions de francs. 

À cette époque, il n'y avait pas de filatures de coton au sud de la Delaware. 

En 1840 le nombre des broches atteignait 2.112.000 consommant 106 mil 

lions de livres de coton et ayant absorbé un capital de 400 millions de francs. 

De ce nombre de broches 1.600.000 se trouvaient dans les États de l'Est appelés 

Nouvelle-Angleterre, et principalement dans les grands centres tels que Lowell , 

Providence, Lawrance et Fall River. 

Dix ans après, les broches étaient au nombre 2.300.000 et le total de la pro

duction augmenta considérablement, car elles consommèrent 340.000 balles dis 

coton pesant environ 120 millions de kilogrammes et fabriquèrent pour 325 

millions de francs. 

A cette époque, l 'Amérique du Sud donne aux Etats-Unis d'abondants débou

chés. Bientôt l'Inde et la Chine lui en offriront de nouveaux. 

Mais cette exportation et le bon marché auquel elle s'obtient causent, à 

cette époque, de grandes souffrances aux jeunes et colossaux établissements de 

l'Amérique. L a main-d'œuvre est alors plus élevée qu'en Europe dans cette 

immense contrée où le travail n'avait pas été prolongé au delà de douze 

heures. 

Or quels que soient les avantages qui résultaient de la possession de la 

matière première et de la navigation la plus économique du monde, toujours 

est-il que les manufacturiers américains, gênés à l'intérieur par les marchan

dises étrangères qui venaient se joindre à la production exubérante des manu

factures locales, gênés au dehors par le bas prix de, l 'Angleterre avec laquelle 

l'Amérique seule ose entrer en lutte directe, les manufacturiers, disons-nous, 

se plaignirent et réclamèrent des tarifs plus élevés leur garantissant au moins 

leur marcha 

De 1830 à 1800, une tendance très marquée à concentrer l'industrie coton-

nière dans un nombre relativement restreint de riches établissements, n 'em

pêcha pas la production de suivre une progression ascendante; elle atteignit, 

eu 1860, la valeur de 573 millions de francs à répartir entre 913 établissements 

seulement. 

De 1860 à 1864 la rareté et la cherté du coton jointes au mauvais état des 

affaires, conséquence de la guerre civile, diminuèrent temporairement le chiffre 

de la production. 

Le recensement de 1860 donne 5.230.000 broches, employant environ 900.000 

balles de coton par an, soit environ 36 kilogrammes par broche. 

B A L L E S K I L O G R A M M E S 

En 1862 

En 1863 

En 1864 

En 1861 première année de la guerre, on consomma. 550.000 
300.000 
310.000 
330.000 

119.000.00f) 
G4.800.000 
66.900.000 
71.300.000 
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En 1860 le colon Louisiauc était coté, à Liverpool. 1,68 le kilogramme. 
En 1861 — — 2, .14 — 
En 1862 — — S ,44 — 

En 1863 — — 6,24 — 
En 18R4 — — 7,23 — 
En 1865 — — 4,84 — 

A ce moment la consommation reprit un nouvel essor et progressa d'une 

manière régulière. 

B A L L E S K I L O G R A M M E S 

En 1865 on consomma 550.000 119.000.000 
En 1866 on consomma . 653.000 141.500.000 
En 1867 on consomma 865.000 188.900.000 
En 1868 on consomma 950.000 205.200.000 

En 1869 l'industrie cotonnière des États-Unis présentait l'état suivant : 

E T A T S D U N O R D E T A T S DU S U D T O T A L 

Nombre de filatures . . . 693 101 794 
Nombre de broches . . . 6.452.974 247.583 R.700.557 
Consommation de coton . 179.294.9001"' 16.137.340 1" 195.432 240 k" 

D'après les avis officiels de Washington, la production annuelle moyenne a 

été de 192 livres de coton par acre pendant les années 1868 à 1871; de 200 

livres pendant les années 1872 à 1875 et 216 livres pendant la période 

1876-1879. Elle est actuellement du 260 livres. 

La production des principaux Etats cotonniers était, en 1880, année du 

recensement : 

B A L L E S 

1.202.500 
990.000 
778.000 
702.000 
431.500 
367.400 
353.400 

Mississipi. . . . 
Alabama . . . . 
Louisiane, . . . 
Géorgie 
Texas 
Arkansas. . . . 
Caroline du Sud 

En 1880 les plantations occupaient une surface totale de 13 millions d'acres. 

Les cotons de la Louisiane, du Mississipi, de l'Alabama, de l'Arkansas et de 

la Floride sont dirigés vers le port de la Nouvelle-Orléans qui reçoit le tiers de 

la production totale américaine. La production toujours croissante du Texas 

se concentre surtout à Galveston. Les autres ports d'embarquement sont Char-

Icstown, Wilmington, Mabile. 

La récolte du coton forme à elle seule, aux États-Unis, près des trois quarts 

de la récolte du monde entier. En 1885-1886, la récolte, aux États-Unis, s'est 

On voit quel terrible choc reçut, à cette époque, la culture du coton aux 

États-Unis. 
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Grande-Bretagne 45 
Les deux Amériques. . 30 
Allemagne 11 
France 10 
Divers 4 

100 

MEXIQUE 

La production annuelle du coton au Mexique est, d'après les dernières sta

tistiques, la suivante : 

KILOGRAMMES 

20.000.000 
12.000.000 
13.000.000 

45.000.000 

Dans la zone du golfe du Mexique, c'est l'État de Vera-Cruz qui renferme 

les terres les plus propres à la culture du coton. 

Les districts les plus productifs sont: Cosam.iloapam qui donnait, en 188S, 

1.392.000 ki logrammes; Tantoyuca, 1.152.000 ; Tuxpam, 1.200.000 et les 

Tuxtlas, 1.008.000. Aujourd'hui cette production est triplée. 

Zone du Golfe . . 
Zone du Pacifique. 
Zone intérieure . . 

élevée à 7.4S0.OOO balles. La production totale des autres pays dans la même 

année n'a été que de 2.300.000 balles. En 1887, les exportations du coton brut 

des Etats-Unis ont été évaluées à 216 millions de dollars. 

La même année, 2.500.000 balles étaient consommées sur place, tandis que 

7.310.000 balles étaient expédiées en Europe. 

Il y a trente ans, les Américains transformaient en coton filé un sixième du 

coton du monde. Aujourd'hui, ils en filent le quart. 

En 1880 il y avait aux États-Unis 750 filatures de colon, avec un capital de 

208 millions de dollars, 182.000 ouvriers, 40 millions de dollars pour le salaire, 

178 millions de dollars produit total et 10.700.000 broches. 

En 1887 le nombre des filatures était de 916 et celui des broches 13.520.000. 

Les filatures se partageaient, en 1887, entre les États du Nord et ceux du 

Sud, de la façon suivante : 

Nord, 667; Sud, 249; 

et pour les broches: Nord, 12.30G.700 ; Sud, 1.213.300. 

Les importations de cotonnades aux États-Unis ont été évaluées, en 1887, à 

la somme de 29.120.000 dollars et l'exportation à 12.291.000 dollars. 

Le filage du coton a pris pendant ces dix dernières années un grand déve

loppement dans les États du Sud au voisinage des plantations. Ce mouvement 

continue et tend à s'accélérer. 

Quant à la distribution dans les autres pays du coton produit par les Etats-

Unis, elle se fait actuellement de la façon suivante : 

P O U R C E N T 
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Sur lo versant du Pacifique, la culture du colon comprend presque sans 

interruption tout le littoral. Ces terres sont très fertiles, et il n'est pas rare de 

voir une récolte de 8.000 kilogramme, produite par un hectare. 

Dans l'état de Oaxaca les districts les plus propres à cette culture sont : 

Pochutla, Tchuantepec, Juchitan, Tuxtepec, Jamiltepec. Ce dernier produisait 

déjà, en 1885, pour 90.000 kilogrammes de coton. 

Dans los Étals île Chihuahua, Durango, Cohahuila et Nuevo-Leon, la récolte 

dernière s'est élovée à 1.500.000 kilogrammes. 

L'avenir du coton mexicain n'est pas dans la consommation intérieure, mais 

repose au contraire sur l 'exportation. Il est, en effet, encore plus économique 

de porter par navire le coton à la Nouvelle-Orléans où à Liverpool, que de le 

transporter par voie de terre à Mexico. 

GRANDES INDES 

Ce n'est que depuis la crise américaine, depuis le blocus des ports du Sud, 

que l'attention des [Dateurs s'est portée sur le coton do l 'Inde. 

Déjà, en 1862, l 'emploi en était recommandé et l'on peut constater aujour

d'hui que depuis lors la culture du coton a fait dans ce pays de sensibles 

progrès. 

Les différentes provenances, la qualité de ce coton sont maintenant mieux 

connues, ainsi que les causes qui contribuent à l'imperfection de sa qualité, 

aux mélanges, aux fraudes, aux variétés de la plante et de son produit. 

Lors de la guerre de sécession, aux États-Unis, la production et l'exportation 

dos cotons indiens prirent une extension considérable. 

Les tableaux suivants résument la production dans ce pays à cette époque et 

pendant les années antérieures : 

I M P O R T A T I O N E N A N G L E T E R R E 

B A L L E S FRA:N[:S 

En 1856 463.000 valant 89.300.000 
En 1857 . 680.500 — 136.450.000 
En 1858. . 361.000 — 74.250.000 
En 1859 510.700 - ' - 98.475.000 
En 1860 563.200 — 84.325.000 

Puis après la guerre : 

B A L L E S F R A N C S 

En 1861 986.000 valant 261.475.000 
En 1862 1.072.440 — 551.050.000 
En 1863 1 -. 233.700 ·— 807.515.000 
En 1864 1.399.500 — 955.368.000 
En 1865 1.266.500 — 623.146.000 

Aux mêmes époques les importations, en France, étaient : 

En 1860 1.828 tonneaux métriques. 
En 1861 2.407 — 
En 1862 2.989 
En 1863 9.539 
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Quoiqu'il en soit, on peut dire, et les faits sont venus à l'appui de ceLte 

opinion, que l'Inde ne peut, comme région cotonnière, remplacer l 'Amérique. 

En effet, le coton cultivé dans l'Inde est essentiellement inférieur à celui de 

l'Amérique. CetLe infériorité n'est pas la conséquence d'une culture défectueuse 

et d'une graine imparfaite, mais elle résulte principalement et inévitablement 

des vices du climat et du sol. 

Le coton indigène de l'Inde est le produit naturel du pa3rs et ne peut être 

ni remplacé ni matériellement amélioré par des combinaisons humaines. 

En outre, le rendement du coton dans l'Inde est de beaucoup inférieur à 

celui de l 'Amérique. Un hectare produit en moyenne 70 kilogrammes, mais 

en Amérique on considère comme une récolte médiocre celle qui donne 

200 kilogrammes à l'hectare. 

11 y a même peu de probabilité que l'on puisse augmenter beaucoup le ren

dement dans l'Inde, malgré les grands travaux d'irrigation dont nous avons 

parlé. 

Le système indigène de culture est lent, mais il est aussi bien adapté au sol 

qu'aucun mode que pourraient introduire les Européens. Et quand même il n'en 

serait pas ainsi, c'est le seul système que l'on puisse pratiquer sur une grande 

échelle et celui que l'on emploiera encore longtemps. 

En outre, le prix do revient comparé à celui des antres produits do la terre 

est bien plus grand qu'en Amérique. 

C'est donc au moyen de prix excessifs seulement que l'on peut tirer de l'Inde 

de grands approvisionnements, et toutes les fois que les prix reviendront à leur 

niveau normal la production diminuera en proportion. 

Cependant, quoique l 'Inde ne puisse remplacer l 'Amérique, elle peut fournir, 

et elle fournit depuis plusieurs années, un complément important. 

EGYPTE 

La culture et l'exportation de l'excellent coton produit par cette contrée se 

sont beaucoup accrues dans ces dernières années : 

En 1856 l'Egypte importait en Europe 204.000 balles. 
En 1857 — 124.000 — 
En 1838 — loi).OOO - -
En 1839 — 206-000 — 
En 1862 — 227.000 — 
En 1863 — 32.5.000 — 
En 1865 — 374.000 — 

Depuis, la plus belle récolte qui ait été faite, en Egypte, est celle de 1870 

qui s'éleva à 800.000 balles. 

L'exportation se fait en moyenne dans les proportions suivantes : 

Angleterre 67 p . 100 
"Russie 15 -— 
Autriche. France. Italie 18 •— 

100 

En 1887 la culture du coton, en Egypte, se faisait sur 865.000 feddans; en 
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1888 elle s'est développée sur une surface de 1.020.000 feddans (le feddan = 4.200 

mètres). 

La basse Egypte a maintenant 33 p . 100 de sa superficie plantée en coton, et 

la haute Egypte 3 p. 100 seulement. 

En résumé, la culture du coton s'est beaucoup étendue dans ce pays; cela 

tient à un meilleur aménagement des terres, favorisé par l'amélioration pro

gressive des conditions d'irrigation. 

Les importants travaux de curage, de canalisation et de distribution des 

eaux, exécutés dans ces provinces, ont eu la plus grande influence sur le pro

grès de la culture cotonnière. 

CONSOMMATION G É N É R A L E DU COTON 

Nous venons de voir rapidement comment se répartissait la production du 

coton, il nous reste à donner une idée général de sa consommation. 

Les moyennes annuelles de l'approvisionnement de coton étaient les sui

vantes aux dates indiquées : 

E N 1835 EST 1883 

balles baltes 

États-Unis 1.120.000 6 .000 .000 

Brésil 175.000 315.000 
Indes occidentales 39.000 71.000 
Indes orientales .97.000 1.431.000 
Egjpte, Smyrne, etc 123.000 465.000 

La moyenne annuelle de consommation correspondante s'établit ainsi : 

E N 1835 E N 1883 

baltes balles 

Angleterre 903.000 3.299.000 
Continent européen 460.000 3.092.000 
Etats-Unis 215.000 1 894.000 

Il ressort de ces deux tableaux que l'augmentation, en Angleterre, malgré 

ses immenses colonies, a été depuis 1835 de beaucoup inférieure à celle du 

continent européen et des Etats-Unis. 

CONSOMMATION DES COTONS AMÉRICAINS EN EUROPE 

1876 1 881 1886 

livres livres livres 

Belgique 15.538.000 9.159.000 42.832.000 
France. 203.976.000 276.927.000 280.731.000 
Allemagne . . . . 103.516.000 233 096.000 234.493.000 
Angleterre . . . . 920.917.000 1.348.593.000 1.209.064.000' 

R u s s i e . . . * . . . 80.897.000 133.837.000 67.563.000 

Espagne 47.361.000 63.870.000 67.650.000 
Italie 23.379.000 37.572.000 . 39,520.000 
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Ce tableau nous montre que la France a fort peu augmenté sa consomma

tion, tandis que celle de la Belgique, de l 'Allemagne et de l'Espagne se sont 

beaucoup accrues. En Russie elle a dimiuué, mais cette diminution s'expliqne 

par le fait que ce pays tire beaucoup de coton do l'Asie centrale. 

Depuis l'exposition de 18G7, le nombre des broches mises en mouvement 

dans les filatures des principales contrées s'est beaucoup augmenté. On en peut 

juger par le tableau suivant : 

1867 1873 1878 1887 

Angleterre . . . 3i.000.000 i l .000.000 41.000 000 43. 350.000 
Etats-Unis . . 8.00O.0110 11.000.000 11 .000.000 12 .230.000 

6.800.000 6. 000.000 4. 600.000 4. ,000.000 
Allemagne . . 2.000.000 i .000.000 4 .630.000 i .900.000 
Autriche . . . 1 300.000 1 .700.000 1 .530.000 2 .080.000 
Russie . . . . 1.500.000 1, .000.000 3 .000.000 4. .000.000 

1 000 000 1 .ioo.ooo 1 .830.000 1.900.000 
Belgique . . . 650.000 800.000 800.000 800.000 
Espagne. . . . 700.000 700.G00 1. ,750.000 1. ,700.000 
Italie 300.000 500.000 800.000 1 .200.000 

L'examen de ce tableau nous amène à cette conclusion pénible que l'indus

trie de la filature du coton a progresse partout excepté dans notre pays. 

En 1867 il y avait dans l e monde entier environ 57 millions do broches ; il y 

eu a maintenant plus de 77 millions en mouvement. 

Si l'on songe au nombre de navires qui sont nécessaires pour transporter 

cette masse de balles de coton sur le continent, au nombre de machines néces

saires pour filer, tisser, teindre et apprêter ce coton, au nombre de bras qu'il 

faut pour mettre toutes ces machines en mouvement; si l'on se rend compte 

ensuite du grand nombre d'autres industries auxquelles le cotou fournit du 

travail, on peut se convaincre que c'est l'industrie cotonnière qui fait la richesse 

et la splendeur de l 'Angleterre. 

Cependant dans plusieurs circonstances l'industrie cotonnière a traversé, en 

Angleterre, de redoutables crises. 

A plusieurs reprises d'énormes quantités de cotonnades sont demeurées en 

magasin et les prix sont tombés si bas qu'ils ont cessé d'être rémunérateurs. 

Ce n'est pas que la consommation ait diminué, mais l 'Angleterre n'a plus' 

comme autrefois le monopole de la satisfaire. Les tableaux précédents nous ont 

montré que la plupart des nations se mettaient en mesure de pourvoir au 

moins en partie, à leurs propres besoins. 

En même temps, l'exportation cotonnière des États-Unis s'est beaucoup déve

loppée. La panique de 1873 vint réveiller cette nation comme beaucoup 

d'autres, et les trouva dans une situation fort embarrassée. Le système protec

teur lui avait permis de créer de grandes manufactures, mais la production 

devint trop forte pour l é marché intérieur. Les Américains coupèrent le mal 

dans la racine en réduisant largement les salaires et en apportant la plus 

stricte économie dans les frais de production. Aussi les 11 millions de mètres 

qu'ils expédiaient au dehors, en 1872, montaient-ils rapidement à 97 millions 

de mètres cinq ans plus tard, et le nombre des broches qu'ils employaient 

atteignait-il il millions en 1873. 
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D'autre part, les manufacturiers américains s'attachaient, à devenir de plus 

en plus leâ seuls pourvoyeurs de leur pays, et ils y ont à peu près réussi. 

Les 206 millions de mètres que les États-Unis importaient d'Angleterre, en 

1869, sont successivement tombés à 120 millions en 1872 et à 55 millions, en 

1877. C'est peu de chose eu égard aux 2 milliards de mètres qui représentent 

actuellement la consommation en cotonnades faite par le peuple américain. 

Encore cette faible demande des produits anglais paraît-elle limitée aux qua

lités tout à fait supérieures. 

Les États-Unis possèdent actuellement plus du quart du nombre des broches 

qui tournent en Angleterre; ce chiffre augmente de jour en jour et la consom

mation en matière première atteint la moit ié de la consommation anglaise. 

Actuellement la manufacture américaine non seulement satisfait presqu'en-

tièrement les besoins du consommateur indigène, mais encore elle lutte avec 

les manufactures du Lancashire sur les marchés de l'Orient et de l'Amérique 

du Sud, plaçant même certains de ses produits dans les grandes villes 

anglaises. 

Parmi les causes qui expliquent ce nouvel état de choses, il semble qu'il 

faille mettre en première ligne les progrès marqués qu'ont faits les Américains 

dans leurs procédés de fabrication. Us ont aussi notablement réduits leurs frais 

de production, et c'est ce qui ressort très nettement do la comparaison des 

quantités de coton respectivement fabriquées par un ouvrier anglais et par un 

ouvrier américain. 

Les progrès de la fabrique américaine ont été plus rapides que ceux de la 

fabrique anglaise. Il n'y a pas bien longtemps encore que les Américains fai

saient venir du Royaume-Uni tout l 'outillage de leurs fabriques de coton. 

Aujourd'hui, ils construisent eux-mêmes toutes leurs machines de filatures. 

En résumé, d'ores et déjà, les Américains produisent à meilleur marché 

que les Anglais les cotonnades qu'ils fabriquent, et sont destinés à devenir 

pour ces derniers des concurrents très redoutables dans cette industrie spé

ciale. 
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T I T R E I V 

L A L A I N E 

C H A P I T R E X I V 

G É N É R A L I T É S — H I S T O R I Q U E 

On sait que depuis les temps les plus reculés, lu laine a été la première et la 

principale matière employée par l 'homme pour se vêtir. Elle a tout d'abord 

remplacé les peaux de bêtes sauvages. 

Sa production qui avait exigé la substitution du système pastoral au système 

de la chasse, a marqué la première étape de l'humanité dans la voie de la civili

sation. Plus tard seulement, les textiles végétaux, le lin et le chanvre dans les 

climats tempérés, le coton dans les climats chauds ont remplacé la laine. 

L'homme a commencé par feutrer la laine. Les premiers pasteurs en obser

vant la manière naturelle dont cette opération s'effectue sur le dos même du 

mouton qu'on ne tond pas, eurent l'idée du feutrage. 

Les anciens perfectionnèrent bientôt cette opération en employant des acides 

pour la laciliter. Ils composèrent des feutres qui résistaient au fer et au feu, 

tandis que les nôtres résistent à peine à l'eau. Les soldats Sarnnites portaient 

des cuirasses de foutre. 

Puis vinrent le filage et le tissage de la laine. 

L'art de filer la laine, remonte à la plus haute antiquité. Les Égyptiens pré

tendent le devoir à la déesse Isis, les Chinois à la femme d'Yao, leur premier 

empereur. Les Indiens en faisaient honneur à la femme de Manco Capac, leur 

premier roi. Enfin, Pline, le naturaliste, parle de l'invention de la quenouille et 
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du fuseau. Quoi qu'il en soit, pendant plus de trente siècles, on ne se servit pas 

d'autres instruments pour la filer. 

En Egypte florissaient de nombreux troupeaux que l'on tondait deux fois 

par an, grâce à l'excellence des pâturages. La laine en était blanche et fine et 

servait principalement à faire des étoffes pour manteaux. 

Les Hébreux pratiquaient les mêmes industries et tissaient les mêmes étoffes 

que les Égyptiens, mais ils n'étaient pas aussi avancés. Ils possédaient cepen

dant un nombre considérable de moutons. 

En Grèce, comme partout ailleurs, la laine formait la matière principale 

des habillements. On y prenait donc un très grand soin des moutons, et on 

alla jusqu'à imaginer de les revêtir d'une sorte de camisole pour les empêcher 

de salir leur toison ou de l'accrocher aux épines des buissons, procédé qui de 

nos jours est encore fréquemment mis en pratique chez les Anglais. 

La production des tissus était considérable dans ces contrées; il s'en faisait 

pour l'habillement des femmes, de très fins et de très légers que l'on peignait 

de fleurs et d'ornements. 

Les Grecs avaient des teintures de nuances vives, et a la richesse desquelles 

la nature de leurs laines contribuait beaucoup. 

L'or était mêlé aux étoffes, mais seulement au moyen de la broderie; les 

Grecs ne connaissaient pas d'autres façons de façonner ou de brocher leurs 

étoffes. 

Chez les Romains, la laine entrait également dans la confection d'un grand 

nombre de vêtements. La Sicile nourrissait d'innombrables troupeaux. Un 

patricien léguait à Auguste 200.000 moutons par testament. 

La pourpre romaine se faisait avec des laines de l'Italie méridionale, dont le, 

prix n'atteignait que la dixième partie de celui de la laine teinte de Tyr. 

L'industrie de la laine fit d'ailleurs peu de progrès chez les Romains qui, à 

l 'exemple des Grecs, la dédaignaient et l'abandonnaient aux esclaves. 

Le peuple romain tirait toutes ses étoffes riches de la Phénicic, de l'Egypte 

et de l'Inde. 

Au temps de Pline, le prix des étoffes do laine était fort élevé et la teinture 

en décuplait la valeur. 

La Gaule fournissait déjà aux Romains, sous l'empire, des tissus rayés ou à 

carreaux servant de manteaux aux soldats, qu'on nommait saies, et qui ressem

blaient par le dessin aux plaids écossais de notre temps. 

A cette époque, parmi nos villes manufacturières, Arras occupait le premier 

rang et se distinguait par sa fabrication de draps rouges comparés alors à la 

pourpre d'Orient. 

Langres et Saintes fabriquaient des étoffes à long poil. La production des 

lainages était répandue dans toute la Gaule; chaque famille produisait les 

étoffes nécessaires à sa consommation ; la reine Berthe filait ! 

L'industrie de la laine, comme toutes les industries, tomba dans la plus pro

fonde décadence après l'invasion des Barbares, et cet état persista jusqu'aux 

premières croisades. Les croisés retrouvèrent, en Asie, les débris des sciences 

et des arts perdus jusqu'alors. 

L'Italie profita d'abord de ces découvertes ; les Pays-Bays en relations sui-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vies avec les villes italiennes en profitèrent pour s'approprier surtout la fabri

cation dos lainages, et pourvurent presque seuls, pendant longtemps, aux 

besoins de l'Europe. 

Mais bientôt l 'Angleterre, à laquelle les Pays-Bays achetaient une partie do la 

laine qu'ils mettaient en œuvre entreprit de la manufacturer, et dès lors elle 

conquit la prééminence. 

En 1330, un boulanger du nom de Jergens, de Wattcnmultcl, près Bruns

wick, inventa le rouet beaucoup plus commode que la quenouille et le fuseau et 

surtout beaucoup plus oxpéditif. 

Enfin, la France intervenait à son tour dans cette renaissance de l'industrie. 

En 1646, Nicolas Cadeau fondait, à Sedan, cette célèbre fabrication de draps 

fins, façon do Hollande, dont la réputation ne s'est jamais démentie depuis. 

Quelques années plus tard, Colbert faisait venir le célèbre Van Roláis et l'instal

lait à Abbeville. Ce mouvement se propagea bientôt dans toute la France et l'on 

vit se fonder les manufactures d'Elbeuf, du Languedoc, de Tours, de Paris, de 

Lyon, du Beaujolais, d'Amiens, etc. 

Cependant, quelque florissante qu'ait été l'industrie des lainages en Europe 

pendant cette période, ce ne fut qu'à la fin du XVII I e siècle que d'importants 

perfectionnements furent apportés dans Jes manufactures de laine. 

En 1767, James Ilargravcs inventa le Spinning Jcnny avec lequel on fila 

huit fils aussi facilement qu'un seul. On arriva ensuite à filer avec 80 ou 100 

broches en employant un enfant pour faire mouvoir la machine. 

Crampton vint ensuite qui donna le Mulljenny. Ce fut lo métier-type de ceux 

qui servent à filer soit la laine, soit le coton. 

Dès co moment, la voie était ouverte; elle a été heureusement ot successi

vement parcourue par dos hommes de génie qui l'ont déblayée de tous les 

obstacles et nous ont conduits à la situation actuelle de cette magnifique indus

trie nationale. 

II n'y a guère qu'une soixantaine d'années que la filature peignée mécanique 

est connue en France. La filature de cardé y a été importée de 1809 à 1813 par 

Cackerell, Douglas et Lasgorsam. La filature do carde poignée date à peine de 

quarante-cinq ans. 

Dès 1784, un premier atelier fut établi dans la ville d'Amiens pour la cons

truction des machines à carder et à filer en gros et en fin. 

En 1789, le gouvernement français accordait une subvention de 12.000 livres 

à Morgan et Massey pour avoir construit un mulljenny de 180 broches pour le 

coton; c'est le même avec quelques modifications de détail qui sert aujourd'hui 

pour la laine peignée. 

A partir de 1815 l'industrie de la laine, comme beaucoup d'autres, fit dans 

notre pays de rapides progrès que nous aurons à analyser par la suite. 

Mais avant, ou parallèlement à la partie industrielle, "vient se placer l'art de 

produire la laine. 

La production de la laine, en France, remonte également à des temps très 

reculés. 

Dès le huitième siècle on fabriquait, en Picardie, des étoffes de laine avec 

les toisons provenant de cotte province même. 
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La. difficulté des communications rendait pour ainsi dire impossible l'emploi 

d'autres laines; ces laines de Picardie étaient d'ailleurs excellentes, et depuis ce 

temps, la laine picarde a conservé pour de nombreux emplois sa vieille et 

légitime réputation. 

Les communications devenant peu à peu plus faciles, et des besoins nou

veaux se faisant sentir grâce aux développements successifs que la fabrication 

des articles de laine avait pris principalement dans la région du nord de la 

France, i l fut nécessaire d'aller puiser à d'autres sources et les fabricants fran

çais allèrent chercher en Espagne et en Angleterre les espèces de laines pro

duites dans ces contrées voisines. 

L'Espagne a dû ses belles races de moutons à don Pedro IV qui, vers 1350, 

fit venir de Barbarie des troupeaux qui ne tardèrent pas à donner de magni

fiques résultats. Les progrès que firent en peu d'années les établissements qu'il 

forma, stimulèrent l 'ambition des autres nations. 

C'est alors que l 'Angleterre sollicita et obtint de Charles-Quint une exporta

tion de 3.000 bêtes à laine. Elles réussirent complètement et se multiplièrent. 

Enfin, sous le règne de Henri VI I I et principalement sous celui d'Elisabeth, 

la nation anglaise développa beaucoup cette source importante de ses richesses 

futures. 

La production de la laine, en France, prit d'importants développements dès 

le XV ' siècle. 

Sous le règne de Louis XIV, Colbert attentif à tout ce qui pouvait aider à 

l'extension du travail national, crut nécessaire de, rendre, nos manufactures 

aussi indépendantes que possible de l'étranger, il donna en conséquence des 

encouragements aux cultivateurs pour les aider à perfectionner l'éducation des 

troupeaux et à en augmenter le nombre. Mais malgré ses efforts, les vieux pré

jugés triomphèrent; la routine et l 'ignorance apportèrent des obstacles à ses 

projets, et la non réussite du moment fut rejetée sur le climat et sur la nature 

des pâturages français qu'on prétendit ne, pouvoir convenir aux troupeaux de 

races étrangères. 

Quelques hommes de travail et d'étude ne se découragèrent pu s et poursui

virent les essais commencés par Colbert. Daubenton prouva bientôt que la 

France pouvait élever et conserver les races étrangères dans leur pureté. 

Le ministre Trudaine fit venir un certain nombre de bêtes à laine d'Espagne 

el en forma, le célèbre troupeau de Monlbard, la patrie de Bufi'on. 

Bien que le sol parût peu favorable à cette entreprise, l'essai réussit très 

bien, et ce fut le point de départ do l'amélioration successive qui se produisit 

dans cette contrée de Bourgogne qui fournil aujourd'hui une des laines les 

plus estimées de la France. 

Ces essais ayant enfin prouvé la possibilité d'améliorer nos races, Louis XVI 

•écrivit au roi d'Espagne pour lui demander 300 bêtes à laine qui formèrent le 

premier troupeau de Rambouillet, aujourd'hui encore célèbre et qui servit 

depuis à améliorer toutes les autres sortes de laines par des croisements intel

ligents et sérieusement suivis. 

C'est, en effet, grâce aux extractions successives que l'on fit des béliers du 

troupeau de Rambouillet, que l'on arriva successivement à l'amélioration des 
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diverses races ovines qui peuplaient alors les pâturages français. C 'est grâce 

aux résultats obtenus dès ce moment que, pendant, une certaine période nos 

manufactures de Louviers, de Sedan, d'Elbeuf, purent s'affranchir du tribut 

qu'elles furent longtemps obligées de payer aux laines d'Espagne et d 'Angle

terre. 

Pendant les guerres de la république et de l'empire, ce fut là une immense 

ressource, et les conséquences de cet étal de choses furent incalculables puis

qu'elles permirent alors à notre industrie de satisfaire, dans une large mesure, 

aux besoins de la consommation pendant le blocus continental. 
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C H A P I T R E X V 

DÉFINITIONS - ESPÈCES DIVERSES DE LAINES - PROPRIÉTÉS — COMPOSITION — 

PROVENANCES 

I J É F i X I T I O X S 

La laine est un dus'et qui, chez les moutons sauvages (l'argali, Je mouflon 

de Corse), est toujours accompagné de poils plus ou moins abondants, plus au 

moins longs et grossiers. 

La même disposition se rencontre chez plusieurs races de chèvres (chèvres 

d'Angora, du ïh ibe t ) , chez tous les auchéniens (lama guanaco, vicogne, alpaga) 

et même chez le chameau. 

C'est ainsi que la laine n'est pas, comme on le croit souvent, Je produit 

exclusif de l'espèce ovine. On la trouve daus la fourrure do tons les animaux 

sous les poils qui les abritent. 

Les alpagas ont donné leurs noms à. des étoffes rases fort estimées. 

Les poils de chèvres auxquels on substitue souvent les grosses laines ovines 

lustrées, donnent lieu à une fabrication analogue. 

Le chameau fournit depuis longtemps aux tribus du désert la matière pre

mière pour fabriquer de grossières étoffes. Ces étoffes même peuvent acquérir 

un grand moelleux, une grande souplesse; elles sont en outre très chaudes et 

imperméables. 

La laine du cochon, très distincte des soies de cet animal, entre dans la 

composition des literies et fait d'excellente bourre. 

On a même utilisé pour les feutres la laine de mulet et on a lilé celle de la 

vache. On pourrait aussi utiliser celle du chien et de beaucoup d'autres espèces 

d'animaux, chez lesquels l'hygiène et la sélection pourraient accroître, d'une 

manière notable la sécrétion de cette matière première si éminemment utile a 

l 'homme. 

Quoi qu'il en soit, le duvet garantit l'animal contre le froid; le poil le 

garantit contre la chaleur et la pluie, et comme le développement relatif de 

l'un et de l'autre se règle toujours sur les conditions atmosphériques du lieu, 
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il en résulte que la bête ovine par exemple peut vivre, et vivre sans abri, sous 

presque toutes les latitudes. 

On la rencontre, en effet, depuis l'Islande jusque dans le centre de l 'Afrique; 

mais dans celte dernière région, la laine devenue inutile, a disparu. Le mouton 

n'a plus que du poil. 

En Islande, le mouton a poil et duvet; mais comme la rudesse et l'extrême 

humidité du climat ne permettent en aucune saison de le dépouiller complète

ment de sa couverture, on se borne à enlever le duvet avec le peigne, au prin

temps, époque à laquelle il se détache naturellement de la peau. 

La bête ovine primitive, on peut dire normale, est à laine et à poils mélan

gés dans des proportions variées. 

La bête ovine n'ayant plus que de la laine sans poil n'est, à proprement 

parler, qu'un produit de l'art. 

Mais la plus grande valeur qu'ont les toisons de ces derniers animaux les a 

fait propager dans nombre d'endroits. Cependant, on trouve encore dans beau

coup de pays très avancés, en France, en Allemagne, en Espagne et en Angle

terre, de nombreux représentants du type demi-sauvage, du mouton à toison de 

laine et poils mélangés. 

P R O P R I É T É S P H Y S I Q U E S I > E L A L A I N E 

Le brin de laine n'est pas une fibre lisse comme la soie, le lin ou le coton. 

La laine se distingue du poil en ce qu'elle est tout d'abord plus fine, puis elle 

n'est pas raide comme lui, mais au contraire ondulée, enfin elle contient moins 

de pigment. 

Plus la laine s'éloigne du poil, et plus grande est sa valeur comme textile. 

Comme le poil, la laine est une fibre organisée comprenant une membrane 

épithéliale, de la substance corticale et de la substance médullaire. ' 

La substance épithéliale comprend des lamelles minces qui se recouvrent 

comme les tuiles d'un toit, ce qui donne à la surface de la fibre un aspect 

écailleux. 

A la surface du brin de laine se trouvent des espèces de petits crochets 

recourbés qui sont la cause de sa rudesse et de sa propriété feutrante. Ainsi, 

lorsque l'on comprime ces poils écailleux en les soumettant en même temps à 

l'action de la vapeur d'eau, pour amollir et assouplir la fibre on produit par 

l'enchevêtrement des brins ensemble, un tissu particulier qui se nomme le 

feutre. 

Si on l'examine au microscope, on trouve que la laine est fortement 

ondulée et constituée par des écailles de forme irrégulière, différentes dans 

chaque espèce. 

La laine de première tonte se distingue en ce que, n'ayant jamais été brisée, 

sa pointe est toujours fine et lisse. 

Les toutes suivantes fournissent, au contraire, un brin dont les deux extré

mités ont la même épaisseur. On peut dire, en général, avec M. Gobin, que : 

1° La finesse du brin est ordinairement proportionnelle à la longueur de la 

mèche, mais, en raison inverse, en en exceptant toutefois certaines laines lisses. 
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2" Le nombre des ondulations est directement proportionnel à la finesse du 

brin ; il faut encore en excepter certaines laines lisses comme le mauchamp. 

3 ° Le diamètre du brin augmente, tandis que le nombre des ondulations et 

celui des écailles épidermiques diminuent au fur et à mesure que la longueur 

de la mèche devient plus grande, mais non proportionnellement. 

4" L'élasticité est une des plus précieuses qualités de la laine; elle contribue 

a donner aux tissus leur souplesse, leur moelleux et leur résistance. 

5" L'é 'asiicitë de frisé .a beaucoup d'importance dans la fabrication des 

étoffes rases, tissées et foulées comme les draps. 

6° L'élasticité de retiremenl indique le nerf qui est une importante qualité 

de la laine. Cette propriété donne aux tissus une force de résistance qui leur 

permet de supporter l'usure. C'est une qualité précieuse aujourd'hui surtout 

où l'on fait entrer dans la confection des draps de vieilles laines. 

7" Ij'élasticilé de rupture prouve d'une façon décisive que la laine a du 

nerveux, mais on doit la mesurer en tenant compte du diamètre du brin. 

D'après M. Gobin, le mérinos pur français examiné comparativement dans 

la première, puis dans la seconde moitié de ce siècle, a vu graduellement s'al

longer sa mèche de 0m,04052 à 0"',0624, puis s'accroître le diamètre de son brin 

de 0m™,02448 à 0 m m ,0339, et diminuer le nombre de. ses ondulations sur une 

longueur donnée 9,44 à 7,Si. 

Les anciens mérinos allemands comparés aux anciens mérinos français, 

ont une mèche plus courte, 0m,03886; un brin plus fin, 0m m,02255 et un peu plus 

ondulé, 9,55. 

Les mérinos allemands actuels comparés aux anciens ont gagné, en lon

gueur de mèche, 0m,0âS29 au lieu de 0™,03886, en diamètre du brin, 0"m,02803 

au lieu de 0™,02255 et aussi en ondulation 10,17 au lieu de 9,55. 

Si on les compare aux mérinos français actuels, on voit que les mérinos 

allemands sont inférieurs en longueur de mèche, supérieurs en finesse du brin, 

et notablement plus ondulés. 

Le mérinos mauchamp pur est un peu plus fort que la moyenne des 

mérinos français; il est surtout plus long de mèche, à brin presque lisse à 

peine ondulé; il est très estimé pour la confection des tissus. 

L A I N E R E N A I S S A N C E 

La laine provenant des déchets du détramage des vieux draps et chiffons, 

porte le nom de laine régénérée, ou mungo renaissance [Shoddy). 

On reconnaît qu'un poil de laine est pur en observant sa structure et sa 

couleur. 

En général, la couleur de la laine renaissance est rarement uniforme; le 

microscope montre facilement quels sont les poils teints dont la nuance est 

grès prononcée ou a été mal enlevée par le blanchiment, et quels sont les poils 

qui n'ont pas été teints. 

L'irrégularité du diamètre permet aussi de signaler la présence de la laine 

régénérée. En outre, les écailles sont souvent perdues, le poil est très morcelé, 

et sa longueur n'est pas uniforme. 
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P R O P R I É T É S CHIMIQUES RE LA L A I A E - -
COMPOSITION 

La laine est généralement considérée comme un corps albuminoïde riche en 

soufre. Le corps principal qui la constitue est la kératine. 

La présence du soufre dans la laine permet de distinguer cette matière 

textile d'autres fibres, comme la soie et le coton, car soumise, à l'ébullition avec 

une solution de plombate de soude, la laine fournit un précipité noir, ce qui n'a 

pas lien avec la soie et le coton. 

Knecht a cherché à isoler de la laine la substance qui possède une si grande 

affinité pour les matières colorantes, surtout celles qui sont dérivées du gou

dron do houille avec lesquelles elle forme probablement des laques qui restent 

fixées sur la fibre. Pour ce chimiste, cette substance a les caractères d'une base. 

Les couleurs acides sont, en effet, celles qui se fixent le plus facilement et 

qui résistent le mieux. 

En traitant la laine par l'acide sulfurique, on doit enlever cette matière. La 

liqueur acide, saturée par la soude, donne un précipité floconneux. Si on la 

traite par des solutions de couleurs d'aniline, on obtient un précipité de laques 

fortement colorées. 

ACTION « E S ACIDES 

Les acides étendus ont peu d'action sur la laine, même à chaud. Cependant 

bs écailles de la libre s'ouvrent. Elle est alors moins douce au toucher el se 

feutre plus facilement. Le microscope montre que sa structure s'est modifiée. 

Lue semblable modification se produit dans la laine dégraissée complètement 

] iar le sulfure de carbone ou par la benzine. 

Knecht a montré, en outre, que la laine soumise à l'ébullition dans une 

solution étendue d'acide sulfurique, absorbe 2 à 3 p. 100 d'acide que l'on n'enlève 

pas par des lavages prolongés. 

La laine employée dans ces expériences était de la flanelle écrue, parfaite

ment lavée et ne cédant plus rien à l'eau. Les déterminations furent toujours 

faites à une température voisine de 100 degrés. 

Ces expériences montrent que la laine absorbe très rapidement de petites 

quantités d'acide, mais que la quantité absorbée n'est pas proportionnelle à la 

concentration de la solution. 

Ainsi, en employant 2 1/2 p. 100 d'acide, la quantité absorbée est à la quan

tité totale de l'acide contenue dans la liqueur, comme 1 est à 1,13; mais si l 'on 

emploie 40 p. 100 d'acide, la proportion devient 1 à 8,3. 

La laine absorbe dans les conditions ordinaires de teinture en bain acide, 

2 p. 100 environ d'acide sulfurique. Une partie de l'acide absorbé peut être 

enlevée par des lavages à l'eau, mais le reste est énergiquement fixé à la fibre. 

Les mêmes résultats sont observés avec l'acide chlorhydrique. Le tableau 
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suivant montre ce qui a été obtenu avec de la laine mordancëe par un bain 

contenant 7,94 p. dOO d'acide chlorhydrique, puis lavée à l'eau distillée à plu-

•sieurs reprises. 

T I T H A G K T I T R A G E 

par la potasse par 
en présence de l'azotate 
la phtaléine d ' a r g e n t , 
du phénol. 

Pour cent du poids de laine. 

7, 94 7,94 
Acide restant dans la * , 83 a,00 
Acide enlevé par le ! " lavage à l'eau distillée. 1. ,29 1,36 

— 2« .— Il , 55 0,67 

— 3° — 0 ,37 0,38 

— 4« — 0 12 0,18 

— 5« — u ,06 0,17 

— G« — 0 ,00 0,02 
2 ,39 2,78 

Acide absorbé d'une façon permanente ou n e u -
0 ,'2 C, 13 

C'est la laine qui possède au plus haut degré cette propriété d'absorber les 

.acides, ensuite viennent le coton et la soie. 

Il paraît vraisemblable que cette absorption est le résultat d'une combinaison 

chimique. 

L'acide chromique absorbé par la laine dans le mordançage par le bichro

mate de potasse, l'est probablement d'une façon analogue. 

Une des réactions caractéristiques de ce textile, est la. coloration rouge 

foncée produite en présence de l'alloxanthine et la coloration rouge produite 

par la rosanilinc. 

A C T I O N D E S A L C A L I S S U R L A L A I N E 

Les alcalis qui n'ont pas beaucoup d'action sur le coton, doivent être 

•employés, pour la laine, avec beaucoup de ménagements et en solution 

étendue. 

L'affinité de la laine pour les alcalis n'est pas aussi grande que celle observée 

pour les acides. Toutefois, ce textile absorbe beaucoup plus de potasse que le 

coton, mais on peut l'enlever par l'eau bouillante. Dans les solutions alcalines 

chaudes, la laine se désagrège, puis se dissout; il suffit pour cela d'une solu

tion renfermant 5 p. 100 de soude caustique. 

A C T I O N D E S S E L S S U R L A L A I N E 

Les carbonates alcalins en solution étendue, au-dessous de 50 degrés, n'ont 

que peu d'action. Les savons et le carbonate d'ammoniaque sont encore moins 

actifs. Le carbonate de soude contenant de l'alcali caustique, détruit la laine 
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rapidement. La chaleur rend cette action plus énergique, car l'eau très chaude 

seule altère la laine. 

Lavée à l'eau tiède elle reste brillante, maintenue pendant quelque temps à 

70 degrés, elle devient plus terne, puis perd tout son lustre si l'on fait bouillir. 

L'absorption de certains sels neutres, tels que les chlorures de sodium et de 

calcium a été étudiée également. Ces derniers sels restent en partie sur la 

laine, même après des lavages très prolongés. 

La solution aqueuse du sulfate de magnésie, soumise à l'ébullition avec de 

la laine, devient alcaline. 

La laine soumise à l'ébullition avec une dissolution de crème de tartre, 

absorbe environ la moitié du sel , les lavages ultérieurs ne peuvent enlever que 

10 p. 100 de la partie absorbée. 

Avec l'alun, la laine fixe un sel basique, tandis que la solution devient acide, 

en sorte que l'alun est partiellement décomposé. 

On peut conclure de ces diverses observations que la laine doit renfermer 

des composés à réaction fortement basique qui ont la propriété de se combiner 

non seulement aux acides, mais encore aux matières colorantes à réaction 

acide. 

11 reste a savoir si cette substance préexiste dans la fibre ou si elle se forme 

peu à peu pendant le mordançage en bain acide. 

Un grand nombre de matières colorantes se fixent très bien sur la laine eu 

bain acide, et peu ou pas en bain neutre, et cependant cela n'est pas dit à l'acide 

libre restant sur la fibre, car si on lave la laine après le mordançage, de façon 

à éliminer tout l'excès d'acide, on arrive au même résultat. 

Nous donnerons, comme nous l'avons fait pour le coton, les réactions pro

duites par un certain nombre de corps sur des filaments de laine teints avec 

les couleurs les plus ordinairement employées en teinture, en commençant par 

<:elles qui se nomment couleurs vapeur. 
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Nous avons dit que la laine s'altérait dans l'eau bouillante; si on dépasse 

iOO degrés, l'altération est plus profonde. A 200 degrés la laine se dissout 

presque complètement dans l'eau, et cette solution a la propriété de précipiter 

les matières colorantes. 

Si l'on chauffe la laine avec cinq fois son poids d'eau distillée, entre 200 et 

230 degrés pendant quatre heures, on obtient une solution d'une couleur sale 

accompagnée d'un petit résidu brun. 

Lorsqu'on ouvre le tube où le phénomène s'est accompli, on perçoit une 

odeur infecte. La solution possède une réaction alcaline due à l 'ammoniaque. 

L'évaporation laisse un résidu gommeux hygroscopique. 

La solution aqueuse précipite par le bichromate de potasse et l'acétate de 

plomb. Les acides la précipitent également, mais le précipité est soluble dans 

un excès. 

Ces solutions acides précipitent les solutions de matières colorantes. 

ACIDE L A N U G I A I Q U E 

Knecht et Appleyard ont extrait tout récemment, de la laine, un produit 

soluble dans l'eau qui possède la plupart des propriétés de la kératine et qui 

donne des précipités avec tous les sels métalliques employés pour le mordan-

çage et aussi des laques colorées avec les matières colorantes. 

La laine se dissout dans l'acide sulfurique concentré et, si on neutralise 

cetle solution par la soude, on obtient un précipité qui, lavé et séché, se pré

sente sous la forme d'une poudre amorphe, insoluble dans l'eau, mais soluble 

dans les alcalis. Si l'on dissout cette matière dans les acides on obtient ensuite, 

avec les matières colorantes artificielles acides, les mêmes réactions que celles 

données par la solution sulfurique primitive de la laine. 

En dissolvant la laine dans une lessive de soude caustique, puis ajoutant à 

la solution un excès d'acide sulfurique étendu, on obtient une liqueur qui 

donne les mêmes réactions que la solution de laine obtenue directement dans 

l'acide sulfurique. 

Knecht et Appleyard constatèrent, en outre, que l'acide, désigné sous le nom 

d'acide lanuginique, par Champion, possédait la propriété de précipiter les 

matières colorantes et donnèrent pour sa préparation la méthode suivante : 

La laine parfaitement nettoyée, est traitée par une solution moyennement 

concentrée d'hydrate de baryte. La dissolution une fois opérée, on précipite 

la baryte, par l'acide carbonique, on filtre, puis on précipite l'acide lanuginique 

par l'acétate de plomb. Le précipité est recueilli, lavé à l'eau pour éliminer 

l'excès d'acétate de plomb, puis on le décompose au sein de l'eau par un cou

rant d'acide sulfhydrique. On filtre pour séparer le sulfure de plomb, puis on 

•concentre la liqueur. 

On obtient ainsi 30 grammes de produit pour 500 grammes de laine. Cette 

matière est amorphe, d'une couleur jaune brun, donnant une poudre jaune 

pâle non déliquescente. 

On peut préparer l'acide lanuginique par une autre méthode qui repose sur 

la propriété qu'il possède d'être complètement précipité par le bleu de nuit 
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sous forme de laques. Pour cela, on dissout la laine dans la soude caustique, 

on sature la liqueur par l'acide sulfurique, on filtre et on précipite par une 

solution de bleu de nuit. La liqueur est traitée par la baryte qui s'empare de 

l'acide et laisse le bleu insoluble. On précipite par l'acide carbonique l'excès de 

baryte, on filtre et ou évapore. Le résidu possède toutes les propriétés du p r o 

duit obtenu par la première méthode. 

L'acide lanuginique est peu soluble dans l'eau froide, plus soluble à chaud; 

à peine soluble dans l'alcool, il est insoluble dans l'éther. 

La solution aqueuse de cet acide précipite les matières colorantes acides et 

basiques, sous forme de laques colorées. Le tannin et le bichromate de potasse 

précipitent également. 

Chauffée à 100 degrés cette matière s'agglutine; il en est de môme des laques 

colorées qui, pour la plupart, fondent à cette température. Chauffée au-dessus 

de 100 degrés cette substance brunit et dégage une odeur analogue à celle de la 

laine brûlée. 

L'alun, le sulfate de cuivre, le perchlorure de fer, le sulfate de protoxyde 

de fer, l'alun de chrome, l'azotate d'argent, en présence de l'acétate de soude, 

sont précipités de leurs solutions aqueuses par l'acide lanuginique. 

Cet acide peut être classé à côté des albuuiinoïdes, mais sa solution aqueuse 

n'est pas coagulée par la chaleur. 

COMPOSITION I»E L A L A I N E 

La plus ancienne analyse do ce textile est due à Uhr qui indique les nombres 

Suivants : 

Carbone 53,07 
Hydrogène 2,80 
Oxygène 31,02 
Azote 12,03 

98,92 

Plus tard Scheerer donna d'autres résultats : 

Carbone 50,653 
Hydrogène 7,029 
Oxygène ft soufre 24,608 
Azote 17,710 

100,000 

Faist, en analysant diverses sortes de laines mérinos séchées à l'air, trouva 

les compositions suivantes : 

A 6 

1 2 3 4 5 6 

Éléments minéraux . . 6,3 16,8 0,94 1,3 1,0 1,2 
Suint et graisse . . . . 44,3 44,7 2 K 00 40,0 27,0 10,6 
Poil de laine pur. . . . 38,0 28,5 72,00 56,0 64,8 77,7 
Humidité 11,4 7,0 6,03 2,7 7,2 3,5 

100,6 100,0 ' 100,00 100,0 100,0 100,0 
Laine pureséchéeàl'air. 94,4 35,5 78,06 58,7 72,0 82,2 
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A. Lames en suint brutes (séchées h l'air] : 
1 Laine de Hohenheim avec suint peu abondant; 

2 Laine de Hohenheim avec suint visqueux abondant. 

B. Laines après lavage à dos (séehées à. l'air] : 
3 Laine de Hohenheim, suint abondant et visqueux ; 

4 Laine de Hohenheim, suint difticilemenl soluble ; 
5 Laine de Hongrie très molle ; 
G Laine du Wurtemberg, moins molle. 

La laino contient du soufre, et l'on sait qu'en la traitant par un alcali on 

enlève la plus grande partie de ce soufre sous forme d'acide sulfhydrique. 

En traitant pendant longtemps de la laine par unlai t .de chaux, Chevreul 

arriva à réduire sa teneur en soufre d'environ moitié. 

Le soufre doit exister dans la laine sous plusieurs formes. 

Comme l'acide lanuginique n'est pas noirci par une solution alcaline de 

plomb, on peut croire qi e le soufre qu'on ne pont pas enlever à la laine par

mi traitement alcalin, doit faire partie intégrante de cet acide. 

Knecht et Appleyard ont dosé le soufre existant sous ces doux formes dans la 

laine. 

Us ont trouvé qu'uno laine contenant 2,36 p. 100 de soufre total, donne 

1,16 p. 100 de soufre enlevé à l'état do sulfure par les alcalis, soit environ 

70 p. 100 du soufre tolal. 

En résumé, les divers chimistes qui ont dosé ce métalloïde dans la laine ont 

trouvé des quantités variant entre 1 p. 100 et 3 p. 100. 

La laine présente une composition tout à fait analogue à celle des tissus épi-

dermiques, cornes, ongles, etc. 

Pour l'obtenir à l'état de pureté, Dumas conseille de la laver jusqu'à épuise

ment et successivement par de l'eau chaude, de l'alcool et de l'éther. De cotte 

façon, on retire environ 69 p. 100 de matières étrangères, et l'on recueille 

31 p. 100 de laine. 

Matière terreuse déposée dans l'eau distillée 
Suint dissous dans l'eau distillée froide 
Matière grasse formée de stéarine et rt'élatérine. . . . 
Matière terreuse fixée à la laine par la matière grasse . 
Laine dégraissée 

La laine soumise à la calcination laisse une quantité de cendres qui varie 

entre 0,20 et 0,60 de son poids. Ces cendres présentent la composition moyenne 

suivante : 

Carbonate de potasse. 
Carbonate de soude . 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potasse . . 
Carbonate de chaux . 
Sulfate de chaux. . . 
Phosphate de chaux. 
Silice et alumine. . . 

26,06 
32,74 

8,37 
1,40 

68,77 

3t,2."> 

100.00 

48,30 
17,20 
14,20 

9,20 
6,10 
2,10 
0,70 
2,20 
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D'une façon générale, on peut dire que la laine pure contient moins do car

bone et plus d'azote et de soufre que les matières albuminoïdes. 

Le poigne et le fil de laine ne sont pas de la laine pure. Ces produits 

industriels renferment: 

I o Les matières que les manipulations delà fabrication ont introduites, telles 

que les savons alcalins qui fixent sur la laine les bases terreuses ou métalliques, 

ainsi que les sels terreux qui existent primitivement dans la laine brute et que 

le lavage n'a pas entièrement él iminés; puis la glycérine, dont l'effet est de 

rendre la laine plus souple et plus nerveuse, enfin les huiles d'cnsiniage qui 

empêchent la laine de se mouiller d'une manière uniforme. 

2° Les matières prenant naissance dans le courant de la fabrication, telles 

que les savons de chaux, de for, de magnésie, de plomb, provenant do l'action 

des savons alcalins renfermés dans les laines quand les eaux de rinçage ne sont 

pas suffisamment pures. 

3° Enfin les matières introduites par fraude comme la baryte, le kaolin, etc. 

CONSIDÉRATIONS SUR L A T E I N T U R E DE L A L A I N E 

Nous avons vu que l'acide lanuginique précipitait les solutions de matières 

colorantes acides. Or Knecht et Appleyard ont préparé beaucoup do ces laques, 

toutes fortement colorées, insolubles dans l'eau froide, solubles partiellement 

dans l'eau chaude et très solubles dans les alcalis. 

fis ont déterminé les poids des précipités formés; ces poids sont compris 

entre lb p. 100 et 20 p. 100 du poids de la laine dissoute dans la soude. 

On doit considérer ces laques comme de véritables combinaisons d'acide 

lanuginique avec les matières colorantes. 

Ces chimistes ont cherché à déterminer quelle était la quantité de matière 

colorante que pouvait fixer la laine. Dans ce but, ils ont fait bouillir un poids 

de flanelle avec un excès également connu de matière colorante; puis, une fois 

l 'opération terminée, ils ont dosé la quantité de matière colorante qui 

restait dans le bain. Ils trouvèrent ainsi que la quantité d'acide ajoutée dans le 

bain n'avait aucune influence sur la quantité de matière colorante fixée. 

Au bout d'une heure la laine est saturée de matière colorante, elle ne s'en 

charge plus, ce laps de temps une fois écoulé. 

En une heure, à l'ébullition, la laine absorbe 13 p. 100 de son poids d'acide 

picrique, 21 p. 100 de jaune naphtol et 23 p. 100 de tartrazine. 

L'acide lanuginique, d'après Knecht et Appleyard, doit jouer un rôle impor

tant dans les opérations de teinture. 

Pour ces auteurs, les mordants ne sont pas fixés mécaniquement sur la fibre; 

ils entrent en combinaison avec certains produits de la laine pour former des 

produits chimiques analogues à ceux qui sont obtenus avec les solutions d'acide 

lanuginique. Ces composés sont susceptibles de produire des laques colorées 

avec les matières colorantes, propriété que ne possèdent pas les hydrates métal

liques. 

Ainsi, par exemple, une solution contenant de l 'alizarine S, de l 'acide oxa

lique et de l 'alun peut être chauffée à l 'ébullition pendant très longlemps sans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'il se produise aucun changement. Mais si l'on ajoute de l'acide ianuginique à 

la solution, on obtient un précipité écarlate qui se forme très rapidement par 

l'ébullition. 

On observe une réaction de même genre avec un mélange de cochenille, de 

chlorures stanneux et d'acide oxalique. 

En résumé, ces chimistes établissent que la réaction entre la fibre et les 

matières colorantes se fait dans des proportions nettement définies, ainsi que se 

font toutes les combinaisons chimiques. 

Q U A L I T É S D E L A L A U Y E 

Les laines peuvent se classer de deux façons, d'abord au point de vue de 

leurs qualités, en second lieu d'après leurs provenances. 

La valeur de la laine se détermine d'après les points suivants : 

I" Proportion de laine pure contenue dans un poids donné de laine brute ; 

2" Nature des substances étrangères qui s'y trouvent mélangées; 

3» Finesse de la laine; 

4" Douceur et mollesse de la laine; 

5" Force de la laine; 

6° Élasticité et souplesse; 

7" Uniformité des brins dans toute leur longueur et parallélisme; 

8° Longueur des brins; 

9" Brillant des brins; 

10° Faculté de feutrer. 

{" 2° P u r e t é o u n e t t e t é f i e l a l a i n e . — On doit naturellement 

préférer les toisons pures et propres, dans lesquelles le sable, la poussière et 

les diverses impuretés n'ont pas absorbé le suint en enlevant à la laine sa sou

plesse et sa jdouceur. Cette qualité dépend naturellement de la façon dont le 

lavage a été fait. 

3" F i n e s s e d e l a l a i n e . — La laine a d'autant plus de valeur qu'elle 

est plus fine. En outre, la finesse est le plus souvent un indice certain des autres 

précieuses qualités recherchées dans ce textile. On mesure la finesse d'une laine 

par la grandeur du diamètre des brins; plus ce diamètre est faible, plus fine 

est la laine. 

Les laines fines de mérinos sont généralement ondulées; lorsque ces ondula

tions sont petites, basses, étroites et multipliées, la laine est réputée fine. 

4" D o u c e u r e t m o l l e s s e d e l a l a i n e . — La douceur ou le moelleux 

est une qualité qui donne à la laine une douceur qui, souvent, est plus appré

ciée encore que sa finesse. Lorsque le brin est fin, rond, égal, à petites ondula

tions, la laine est douce et moelleuse. La laine revêche est celle qui ne possède 

pas cette qualité. 

b» F o r c e o u n e r f d e l a l a i n e . — On nomme ainsi la résistance 

plus ou moins grande que le brin de laine oppose à la rupture quand on suspend 

K N C V C L O r eu M. I J 
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un poids à son extrémité. Plus une laine est grosse, plus elle est résistante; 

mais la laine fine oppose plus de résistance proportionnellement à son diamètre 

que la laine grosse et commune. A finesse égale on doit naturellement préférer 

la laine qui a le plus de nerf. 

6 J É l a s t i c i t é e t s o u p l e s s e « l e l a l a i n e . — La laine est souple 

lorsque, tirée suivant le sens de sa longueur, elle peut s'allonger d'une certaine 

quantité sans so rompre. 11 arrive souvent que les laines moins fines sont plus 

souples. 

7- U n i f o r m i t é e t p a r a l l é l i s m e d e s b r i n s . — Le brin doit être 

uniforme et d'un diamètre constant d'un bout à l'autre de sa longueur. 

Cette qualité est précieuse lorsqu'il s'agit de fabriquer de beaux tissus. 

Les brins doivent aussi présenter une structure identique, être nets et uni

formes et se suivre parallèlement dans toutes leurs ondulations depuis la racine 

jusqu'à l'autre extrémité. 

Une toison bien nourrie, c'est-à-dire dans laquelle les brins se pressent et 

se lassent parallèlement, présente les caractères d'une laine perfectionnée. 

8" L o n g u e u r d e s b r i n s . — Généralement on ne rencontre la finesse 

et les autres qualités importantes que dans les laines moyennes, qui ne sont ni 

courtes ni longues. Les fabricants d'étoffes préfèrent les laines fines et courtes; 

l'éleveur, au contraire, s'efforce d'obtenir des laines fines et longues. 

0° I ï r i l l a n t , é c l a t o u l u s t r e d e s b r i n s . — En général, ces pro

priétés sont l'apanage de presque toutes les laines, mais elles prédominent 

dans la laine des mérinos. Ces dernières ont, en général, toutes les autres qua

lités et, de plus, un très grand brillant. 

Lorsque la laine est mate , cela indique une maladie chez l'animal pro

ducteur. 

10° F a c u l t é d e f e u t r e r . — Cette propriété de la laine dépend de la 

structure de ses brins. Les laittes qui possèdent cette qualité donnent les fils 

les plus beaux, les plus égaux en grosseur, les plus fins et les plus solides. 

Cette qualité se rencontre surtout dans les toisons dont les mèches sont 

•courtes et tassées; elle accompagne généralement la douceur et le moelleux. 

DÉFAUTS DE L A L V I X K 

Les principaux défauts que présente ce textile sont les suivants : 

1° L a i n e f e u t r é e . — Lorsque les brins, au lieu de croître parallèlement, 

s'enchevêtrent et s'enlacent les uns dans les autres de façon à constituer une 

sorte de feutre qu'on ne peut ouvrir sans rompre les brins, on dit que la laine 

est feutrée. 
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C'est un défaut très grave; la laine qui se présente ainsi ne peut pas être 

employée à la fabrication des étoffes. 

Les mérinos purs sont rarement atteints par cette imperfection qui se mani

feste fréquemment chez les moulons communs. 

2" L a i n e f o u r c h u e . — Lorsque l'animal est malade, ou lorsque sa 

nourriture est irrégulière, tantôt insuffisante, tantôt trop abondante, la laine 

est arrêtée dans sa croissance, l'extrémité meurt, mais près de sa racine elle 

demeure unie à la nouvelle laine qui pousse; l i s e forme ainsi un double brin 

dont les filaments se séparent facilement. 

3° L a i n e m o r t e . — Lorsque les moutons sont malades ou trop vieux, la 

laine meurt par suite de l'arrêt de sa croissance. 

Le textile alors a perdu ses qualités, il se teint difficilement. 

4" L a i n e i n é g a l e . — C'est une laine dont l'extrémité est plus grosse, 

moins ondulée et moins élastique que le restant du brin. 

La cause en est souvent au mauvais régime alimentaire. Les métis aussi pré

sentent quelquefois ce défaut. 

S" L a i n e - v r i l l é e . — Si les brins tournant sur eux-mêmes s'enlacent les 

uns dans les autres pour former de petits cordons ou écheveaux dont l'ensemble 

donne des mèches en spirale terminées par un nœud, on dit que la laine est 

vrillée ou tordue. 

Ce défaut empêche la laine de se carder facilement. 

6" P o i l s r a i d e . s o u p e r e a n i n o d e s E s p a g n o l s . — On rencontre 

parfois dans les plus belles toisons des poils courts, pointus, luisants, lisses, 

d'un blanc brillant. Ils n'ont aucune des propriétés utiles de la laine ; le lavage 

et le battage les enlèvent en grande partie. Mais leur présence diminue la quan

tité de bonne laine sur le dos de l'animal et augmente inutilement le poids des 

toisons. 

7° J a r r e s o u p o i l s d e c h i e n . — Ce sont de longs poils s'élevant au-

dessus de la toison et se trouvant plus particulièrement près des cuisses, du cou 

et de la queue de l'animal. Ces poils n'ont pas de douceur et se teignent mal. En 

général, la laine qui en renferme une certaine quantité ne peut être utilisée que 

pour des ouvrages grossiers. 

8" L a i n e b o u r r u e . — Ce nom appartient aux brins qui se présentent 

surtout chez les métis de premier degré ; leur diamètre est plus fort, leurs 

ondulations sont irrégulières, ils manquent de moelleux. Leur présence est 

surtout très nuisible aux opérations de la filature et du tissage. 

0° L a i n e p l a t e . — Cette laine manque de douceur, d'éclat et de moel 

leux; difficile à filer, elle est nuisible à la qualité des étoffes. On la reconnaît 

facilement au toucher en roulant quelques brins entre les doigts. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10* Laïus* m a i g r e . — Les moutons mal nourris produisent de la laine 

maigre, qui est faible, sèche, tendre, mate et terne, sans douceur et sans élasticité. 

i 1° L a i n e b r o u i l l é e . — Les toisons dans lesquelles les brins se croisent 

et s'entrelacent et ne croissent pas parallèlement les uns aux autres fournissent 

de la laine brouillée qui n'a que peu de Y a l e u r ; elle est difficile à travailler et 

se teint mal. 

12° L a i n e s è c h e e t c a s s a n t e . — Lorsque la laine se sèche et se 

rompt facilement, elle ne fournit que des tissus raides, sans élasticité et sans 

moelle ux. 

13° L a i n e f a i b l e e t t e n d r e . — Celle-ci provient des animaux ma

lades, faibles, jeunes ou morts. Elle est presque sans valeur. L'humidité peut 

donner aussi ce défaut à une bonne toison mal soignée après la tonte. 

14° L a i n e c o l o r é e . — La laine de couleur est ordinairement plus grosse, 

plus dure et moins souple; elle est difficile à employer pour la confection des 

étoffes qui finalement doivent recevoir des teintes délicates et pâles. 

C L A S S I F I C A T I O N D E S L A I N E S 

Les produits de la tonte des moutons peuvent former trois grandes classes : 

Les (aines à poils ou jarreuses. 

Les laines pures ou lisses. 

Les laines frisées ou ondulées. • 

L a i n e s à p o i l s (Zackelwole, Kempy). 

Ces espèces de laines sont produites par les races ovines se rapprochant du 

type sauvage. · •• 

La proportion du poil, la finesse et la longueur de celui-ci et de la laine 

proprement dite sont très variables. 

Certaines de ces races ont un duvet ou laine dont la finesse est presque 

égale à celle de la laine mérinos, mais la présence du poil qui est mêlé, et que 

l'on ne peut enlever après la tonte, diminue beaucoup la valeur. 

Les plus grossières d'entre ces laines sont employées pour la literie et pour 

les grosses étoffes feutrées. 

Celles de qualité moyenne servent à fabriquer des tapis, des couvertures. 

Les plus belles peuvent être utilisées dans la confection des draps pelu

cheux, très recherchés à cause de leur imperméabilité pour les manteaux et les 

burnous. 

L a i n e s p u r e s o u l i s s e s . 

Celles-ci sont exemptes de poi ls ; elles comprennent les laines lisses ou de 

pligne, qui sont droites et recourbées, mais sans ondulations. On les emploie 

généralement dans la confection des étoffes rases. 

Avant de les filer, elles sont soumises à l'action du peigne, qui régularise et 

rend les brins parallèles. 
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Une seule laine, lisse et de haute finesse, c'est la laine de Mauchamps. 

Toutes les autres sont plus ou moins grosses et n'atteignent jamais la finesse, 

des belles laines frisées. 

Pour la plupart des étoffes rases de grande fabrication, on tient moins à la 

finesse qu'à la force, à la longueur, au brillant et à l'égalité du brin. 

L a i n e s f r i s é e s o u o n d u l é e s . 

On leur donne aussi le nom de laines de carde. Elles se distinguent par des 

ondulations plus ou moins fortes et par la réunion régulière des brins en petites 

mèches. 

Les draps et les étoffes foulées en général sont fabriqués avec ces laines. 

Le cardage auquel on les soumet détruit les mèches et le parallélisme, des 

brins, et par là on obtient un fil pelucheux indispensable dans la fabrication du 

drap. 

Les qualités ordinaires de ces laines sont la finesse, la douceur, la force, 

l'élasticité et l'égalité de croissance. 

Les laines grossières de cette catégorie sont, sans ondulations régulières; on 

les nommes 'aines crépues. 

Ces'dernières servent aux mêmes usages que les bonnes laines à poils, c'est-

à-dire à la fabrication des couvertures, des tapis et des gros draps. 

Les labiés frisées proprement diles sont de qualité moyenne, fine ou surfine. 

Les premières proviennent de mérinos de premier ou deuxième croisement, 

ou de mérinos purs dégénérés; elles sont plus ou moins fines, plus ou moins 

longues. En général elles sont nerveuses et fortes, mais sans uniformité. Lors

qu'elles sont courtes et frisées, elles s'emploient pour fabriquer les draps ordi

naires. Les brins ont en moyenne 3 centièmes de millimètre en diamètre. 

Les secondes ou laines fines sont fournies par les mérinos purs ou les métis 

fusionnés dans la race pure par des croisements prolongés. Los brins ont géné

ralement 2 centièmes de millimètre en diamètre. 

Suivant la provenance, ces laines ont des caractères particuliersquidépendent 

du climat et du régime auquel les moutons ont été soumis; il s'ensuit que leur 

valeur est variable. 

Les unes, comme les laines du Cap, certaines laines d'Australie et de la Plata, 

de la Hongrie et de la Pologne, se distinguent par une grande douceur, mais 

n'ont ni force ni élasticité. 

Les autres, comme les mérinos français en général, et les laines d'Espagne, 

sont très fortes, très nerveuses; on leur reproche d'être un peu dures. 

Les laines courtes et tassées sont bonnes pour la draperie. Les longues, 

nerveuses et soyeuses, servent à fabriquer les plus belles étoffes rases. 

Les troisièmes ou laines surfines, comme les précédentes, sont produites par 

des animaux de race espagnole, transformée par des sélections. Le diamètre de 

leurs brins ne dépasse pas 1 1/2 centième de millimètre. Leur longueur est au 

maximum de 40 millimètres. Ces laines servent à fabriquer les étoffes les plus 

précieuses, châles, cachemires, draps extra-fins, tissus mélangés de soie, etc. 

Les frais de production sont très élevés, en sorte que cette industrie tend à 

disparaître. Car aujourd'hui, grâce aux perfectionnements apportés dans la 
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construction des machines, on peut produire des étoffes d'aussi belle apparence 

avec des laines de moindre qualité. 

C'est ordinairement l'est de l'Europe, la Bohême, la Moravie, la Hongrie, qui 

fournissent les laines surfines encore employées par l'industrie. 

P R O V E N A N C E DES DIVERSES L A I N E S 

Nous avons dit que la bête ovine à demi-sauvage, à laine et poils mélangés, 

dont les cornes sont développées, se trouve dans une grande partie de l'Europe 

et surtout en Angleterre. 

Cette race se conserve facilement à cause de sa grande rusticité; elle peut en 

effet supporter sans abri les climats les plus durs, et vivre de pâturages très 

maigres. 

On la rencontre dans la Haute-Ecosse, où elle porte le nom de Blachfaced 

Ilighland; la race A'Exmnor se trouve dans le Nofh Devon ; celle de Hordwick 

dans les montagnes du Cumberland et du Westmoreland. 

Les animaux qui forment ces races vivent toute l'année en plein air. L'hiver 

ils grattent la neige pour atteindre l'herbe ou la bruyère. Leur viande est de 

qualité supérieure lorsqu'ils ont été engraissés dans les bons pâturages des 

vallées basses. 

Les races analogues qui vivent en France sont : les races bretonne, marchoise, 

picarde, béarnaise, bourbonnaise, landaise, périgourdine, dauphinoise, 

corse, etc. 

En Hongrie, en Pologne, Roumanie, Russie et en Turquie, on rencontre 

beaucoup de races analogues, et toutes se rattachant à celles d'Asie et d'Afrique. 

D'autre part, les bêtes ovines à toisons de laine pure comprennent les races 

à laine frisée et les races à laine longue et lisse. 

Les premières produisent une laine plus abondante et de plus grande-valeur. 

Elles sont très éloignées du type sauvage au point de vue de la production de la 

laine, mais s'en rapprochent beaucoup par les cornes et par les formes. 

Les races à laine lisse produisent moins de laine et plus de viande. En général 

elles n'ont pas de cornes; leur développement est très précoce. 

On peut donc dire que les premières constituent les bêtes à laine à propre

ment parler. Leur race type est le mérinos Négretti, dont la dépouille peut 

donner jusqu'à 10 kilogrammes de textile. 

Disons quelques mots des diverses sortes de laines produites par notre pays, 

nous étudierons ensuite la production de ce textile dans les principaux pays qui 

en l'ont l'objet d'un grand commerce. 

FRANCE 

L A I N E S F R A N Ç A I S E S I N D I G È N E S 

Filles comptent un grand nombre de variétés que nous réduirons à trois. 

Les laines grossières, proviennent de moutons indigènes abâtardis, encore 
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très répandus en France. Les toisons de ces animaux sont ordinairement com

posées d'une laine grossière, inégale sans ondulations, raide, brouillée, qui 

n'est utilisable que pour la grosse draperie, les tapis, les grosses couvertures et 

la literie. 

Les laines communes moyennes, très nombreuses en France, connues sous 

les noms de beauceronnes, picardes, sologne, médoc, béarnaises, etc., sont em

ployées dans la fabrication des draps communs, des couvertures ordinaires, des 

grosses flanelles, des tricots, e t c . . 

En général, comme les précédentes, ces laines sont lavées sans triage et 

conservées en toisons. 

Les laines fines etsuperfînes sont récoltées dans l'Hérault, l 'Aveyron, l 'Aude, 

le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, et dans les provinces du Poitou, du Jlerry, 

de la Champagne et de la Sologne. 

On les emploie pour fabriquer les draps fins. On les l ivre au commerce après 

les avoir lavées. 

L A I N E S I N D I G E N E S P E R F E C T I O N N É E S 

Elles diffèrent beaucoup entre elles, suivant le degré de perfectionnement 

auquel le métis est parvenu, c'est-à-dire depuis le premier croisement qui pro

duit une amélioration sensible, jusqu'au trentième croisement, qui, d'ordinaire, 

fixe le type, et donne des produits aussi beaux que le mérinos surfin. 

Xos métis avec les races espagnoles fournissent déjà aux deuxièmes et troi

sièmes croisements des laines comparables aux plus belles estramadures, et 

aux cinquièmes et sixièmes des produits aussi perfectionnés que les mérinos purs. 

L A I N E S M É R I N O S P U R S A N G 

Ce sont celles qui réunissent toutes les qualités nécessaires à la fabrication 

des draps les plus beaux, des étoffes les plus fines. Ces laines ont été autrefois 

très répandues en France. 

En général, la plus grande partie de la France est au point do vue du climat 

dans des conditions bien plus favorables à la production des laines surfines que 

le Nord et le centre de l 'Allemagne par exemple, où le climat est moins 

doux; néanmoins, il n'y a plus en France à proprement parler de troupeaux 

surfins. Nos plus belles qualités de laines sont qualifiées à l'étranger de laines 

hautes fines, c'est-à-dire à un degré au-dessous de l'électorale seconde. 

A L G E R I E 

Notre colonie possède le mouton mérinos avec les caractères distinctifs de la 

laine courte, fine, élastique, souple et frisée. Mais ce type, qui manque d'ailleurs 

d'homogénéité, est peu répandu. 

On rencontre plus souvent des troupeaux dont la laine longue, plus ou moins 
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fine, de brin, convient à la. confeclion des couvertures et de la draperie ordinaire. 

Lorsque ces laines sont peignées, elles ont quelque analogie avec les laines lon

gues produites par l 'Angleterre. Telles qu'elles sont, l'industrie les recherche et 

les emploie en grandes quantités. 

Le mouton pour prospérer exige un air sec, une chaleur tempérée et un sol 

exempt d'humidité, une nourriture aromatisée, pas trop aqueuse. Ces conditions 

sont généralement réalisées en Algérie. 

Pendant l'été, les troupeaux demeurent, sur les hauts plateaux qui conservent 

longtemps une végétation assez abondante. Lorsque l'hiver arrive, les moutons 

descendent dans les piaines verdoyantes des contrées sahariennes, où leur subsis

tance est également assurée. 

L'Algérie possède environ 12 millions de bêtes ovines disséminées sur toute 

la surface du pays, particulièrement dans les régions voisines du Sahara. Avec 

son climat si i'avoraole, avec ses immenses et excellents terrains de parcours, 

elle pourrait en nourrir trois fois autant et accroître dans la même proportion 

la production lainière. 

Depuis un certain nombre d'années de grands efforts ont été faits pour amé

liorer la race ovin en Algérie. On a créé successivement plusieurs bergeries 

modèles ou dépôts de reproducteurs destinés à faire gratuitement la monte dans 

les tribus. 

Il y a trente ans, on a formé le troupeau de Laghouat, choisi parmi les plus 

beaux types indigènes, auxquels on adjoignit plus tard des béliers mérinos. Cette 

création s'est fondue dans l'établissement de Ben-Chicaoh, près Médéah, où l'on 

adopta définitivement pour la reproduction la race transhumante de la Crau, un 

peu basse de taille, mais bien membrée, à la toison fine et ondulée, qui s'est 

depuis lors répandue dans les tribus et y a déterminé une grande amélioration 

des laines. 

En présence de l'envahissement des marchés européens par les laines fines de 

l'Australie et de la Plata, on doit se demander quelle direction doit suivre l 'Al

gérie à l'égard du perfectionnement de sa race ovine. 

La production des laines fines qui semblait, il y a quelques années l'unique 

but a. atteindre, est aujourd'hui à peu près abandonnée. 

La fabrication qui emploie des laines de carde trouve à s'alimenter économi

quement avec les laines australiennes, et c'est au contraire les laines de peigne 

qui sont demandées. On les veut généralement à longs brins et brillantes, bien 

nourries plutôt grosses, car l'industrie sait en tirer un meilleur parti qu'au

trefois. 

Il faut considérer en outre l'exportation de plus en plus considérable du bétail 

algérien pour le midi de la France. 

ALLEMAGNE 

De cette situation, on doit conclure que l 'Algérie doit s'attacher à diriger 

l'espèce ovine vers une double spécialisation, celle de la laine et celle de l'en-

graisseinent. 

C'est sous la latitude cependant très peu. favorable de l'Allemagne du Nord 
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que le mérinos a été amené au plus haut point de perfection connue sous le 

rapport de la laine. Cette œuvre remarquable accomplie en Saxe se confirme 

dans la Silôsie, qui est encore en possession d'un nombre considérable de bêtes 

électorales superfines. 

Ce pays ne compte pas beaucoup plus de moutons que la France, mais 

il a plus de bêtes à laine fine. Sur 30 millions do têtes que comprend 

l'effectif de ses troupeaux, il y a environ lo millions de mérinos et métis mérinos, 

8 millions de moutons anglais ou croisés anglais, et 7 millions de bêtes de races 

indigènes. 

Les propriétaires ont surtout visé, dans cette contrée, à faire d'abord des 

laines de grande, finesse. A quelques exceptions près, ils se sont attachés à affiner 

la laine de leurs troupeaux; la conséquence en a été que la race est devenue 

chétive, d'un développement tardif, donnant par mouton près de 2 kilogrammes 

de laine d'une, finesse excessive, mais ne fournissant à la boucherie qu'une car

casse de peu de valeur. 

Mais depuis l'introduction des métiers perfectionnés, on peut utiliser les 

laines moyennes à l'égal des laines fines; aussi les producteurs allemands ont-ils 

cherché dans ces dernières années à ne plus suivre ce système de production de 

laine très fine, quand même. 

La Saxe, les Marches, la Poméranie, la Prusse occidentale, la Prusse orien

tale, le Mecklembourg, ont en grande partie renoncé a la laine électorale, et 

l'ont remplacée par le Négretti. 

Quant à l 'Allemagne méridionale, sa production lainière n'est pas à citer. 

Les conditions climatériques y sont cependant favorables et l'espèce ovine n'y 

fait pas défaut, mais la petite et la moyenne culture y dominent, et la proximité 

delà France y donne au mouton de, boucherie trop d'avantage, pour que la bête 

à laine fine puisse y devenir prépondérante. 

E S P A G N E 

L'Espagne a d'abord été le berceau du mérinos, et posséda seule pendant des 

•siècles cette précieuse race. Mais depuis longtemps déjà, ce pays est dépossédé 

de ce fructueux monopole ; actuellement il est grandement distancé par la plu

part des autres nations européennes. 

Les mérinos exportés d'Espagne dans le siècle dernier sont devenus l'Elec

toral de Saxe, le Rambouillet de France, le Négretti d'Hoschitz. 

Une des causes de la dégénérescence de la race ovine espagnole est le régime 

delà transhumance ou de, la vie en plein air. Ce régime peut se concilier sous 

un climat favorable avec une finesse moyenne, mais jamais avec une finesse 

supérieure. Cette dernière exige impérieusement la bergerie et la nourriture à 

l'intérieur pendant toute la mauvaise saison. 

L'Espagne, outre les mérinos, possède encore une grande quantité de mou 

tons communs à laine blanche et noire, la plupart estante (à demeure). Leur 

laine est presque complètement consommée à l'intérieur. 
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PORTUGAL 

Bien que le climat du Portugal soit le même que celui de l'Espagne, le Por

tugal n'a pas de mérinos. Cela tient probablement à l'absence des hautes mon

tagnes sur lesquelles les troupeaux mérinos espagnols vont chaque année passer 

l'été. 

Les laines qui proviennent de cette contrée sont généralement plus ou moins 

communes, chargées d'un suint épais et gluant rendant leur lavage difficile. 

ITALIE 

Le nombre des bêtes a laine de ce pays peut être évalué à 10 millions en

viron. Ce sont presque toutes des bêtes communes appartenant en partie au type 

demi-sauvage. 

AUTRICHE-HONGRIE 

Nous diviserons cette contrée, au point de vue de la production lainière, en 

deux groupes principaux. 

Le premier comprenant la Bohême, la Moravie, la Silésie autrichienne et 

l'Autriche proprement dite, est, après l'Espagne et le lioussillon, le pays le plus 

anciennement doté de mérinos, car c'est en 17;">3que l'impératrice Marie-Thérèse 

importa d'Espagne un troupeau de brebis et de béliers de choix. Ces animaux 

étaient semblables à ceux qui plus tard furent introduits en Saxe. Mais tandis 

que ceux-ci se transformaient en électoraux, les premiers devenaient des Né-

grettis. Ce résultat fut dù surtout à la sélection. 

En Saxe on sacrifiait tout à la finesse ; à Hoschitz on tenait beaucoup au poids 

de la toison. De là ces deux résultats si différents. 

Cependant certaines bergeries importantes de la Moravie et de la Bohême 

sont restées fidèles à la production de la laine électorale. 

Dans le second groupe, nous rangerons la Hongrie, la Croatie et la Transyl

vanie. Dans ces pays le climat, la fertilité du sol, l'étendue des propriétés, la 

rareté de la population, tout contribue à rendre la tenue du mouton superfin 

plus facile et plus économique. 

Malgré cela, le nombre des bêtes électorales y diminue comme ailleurs, mais 

aussi l'on y voit le type mérinos s'étendre chaque jour en s'infusant dans les 

races communes qui ne se rencontrent plus guère que dans les districts mon

tagneux. 

Nous résumerons ci-après, d'après chaque contrée de cet empire, les carac

tères généraux des laines que chacune d'elles produit. 

H o n g r i e . — La laine est d'une grandeur douceur, très ténue; le brin même 

est souvent maigre. 

L'aspect de cette laine est cotonneux; elle a peu de nerf. C'est en Hongrie 

que l'on rencontre encore aujourd'hui les laines les plus fines. Elles conviennent 
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principalement pour fabriquer les tissus légers, mais elles ne sont pas assez 

corsées pour les tissus forts. 

M o r a v i e . — La laine de ce pays est plus pleine que la laine hongroise, 

sa nature est pâteuse, elle est très estimée pour la draperie. 

S i l é s i e . •— Les qualités sont semblables, elles sont plus nerveuses et plus 

maigres. 

B o h ê m e . — Cette contrée produit une laine forte, d'une nature un peu 

moins bonne, déjà un peu dure; la mèche est plus carrée. 

G a l i c i e . — Cette laine présente quelque analogie avec celle de Hongrie, 

mais elle ne la vaut pas. Elle a moins de race, elle est plus maigre, plus chôtive 

de brin, plus sèche. 

RUSSIE 

Les conditions climatériques de cet empire sont peu favorables à l 'élevage 

du mouton fin et superfin. 

Des étés très chauds et très secs, des hivers très froids et très prolongés, 

môme dans le Midi, augmentent beaucoup les frais d'entretien. Néanmoins, le 

centre et le midi de la Russie d'Europe renferment des troupeaux considérables 

rie mérinos purs ou croisés. 

C'est que la Russie possède en compensation un sol presque toujours fertile, 

et des domaines d'une étendue considérable très propices à l'élevage du mouton. 

Les anciennes provinces polonaises conservent encore un certain nombre de 

troupeaux de race électorale. Dans le Centre et dans le midi, c'est le Négretti qui 

domine, mais modifié par les conditions locales, de telle sorte que, s'il a perdu 

un peu de finesse, il a gagné en poids et surtout en rusticité. 

Le Négrotti russe peut être considéré comme un des membres les plus robustes 

de la grande famille des mérinos. 

Les laines fines de la Russie occidentale ont à peu près le même caractère, 

la même valeur que les laines analogues d'Allemagne. 

Celles de la Russie méridionale de beaucoup les plus abondantes servent en 

grande partie à fabriquer la draperie fine. 

ROUMANIE 

On compte en Roumanie plusieurs espèces de brebis. Les brebis mérinos 

très peu répandues; les brebis dites tzigayes blanches ou noires à laine fine; 

les brebis dites stogoches à laine ordinaire et les brebis dites tzurcanes, à laine 

longue et épaisse. 

Dans la Moldavie septentrionale, il y a une race particulière de brebis à 

laine grise (fumurie), et les plaines de la Bessarabie en nourrissent une autre 

dont la laine, fort estimée, porte le nom de tonca. 
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Les peaux des agneaux, principalement les noires, sont très recherchées pour 

la fabrication des bonnets de fourrure. 

Dans toutes les villes importantes les pelletiers confectionnent avec les peaux 

de moutons blanchies par une préparation particulière des habits dont la toison 

forme la doublure intérieure. 

On tond la laine des brebis au mois de juin et la plus grande partie est expor

tée en Transylvanie et en fiucovine, d'où elle revient dans le pays a l'état 

manufacturé. Quant aux laines destinées à l'exportation, elles sont expédiées 

soit en suint, soit lavées. 

La laine est ramassée dans des lavoirs établis sur les bords des eaux cou

rantes, où les femmes la lavent à l'eau froide, retendent ensuite sur le gravier 

pour la faire sécher, puis l'emballent dans des sacs en toile. 

En dehors de la laine provenant de la tonte des brebis, on emploie aussi 

celle que donnent les peaux tannées et qui se nomme mitze ; c'est de la laine 

courte, qui sert surtout aux tapissiers. 

La laine de tonte qui n'est pas exportée à l'état brut, est transformée, dans 

l'intérieur même du pays, en étoffes et en tapis. 

Les étoffes de laine employées pour recouvrir les coussins sont de deux 

sortes : le ctirame, qui a l'aspect d'une toison très fournie, et le cadrile, tissu 

souple en laine fine. 

Le cerga, tissu plus épais avec couleurs moins vives, s'emploie pour recou

vrir les voitures. 

La velintie, ou laitcher, est un tissu épais de grosse laine présentant un 

dessin rayé aux couleurs très vives. · 

Les laines employées pour la fabrication de ces diverses étoffes ne sont sou

mises à aucune préparation autre que le lavage et la teinture. Aussi constr-

vent-elles une certaine rudesse. 

TURQUIE 

Les magnifiques ressources naturelles de cette contrée font qu'elle est 1res 

riche en bètes ovines. Mais les laines qui en proviennent sont le plus souvent 

communes et jarreuses. La plupart des races indigènes appartiennent en effet au 

type demi-sauvage. 

Les meilleures laines proviennent de Salonique, d'Andrinople et de Para. 

D'autres moutons se rapprochent, pour le poil et le duvet, de. la chèvre 

d'Angora, également indigène dans plusieurs parties de la Turquie. 

On peut évaluer à plus de 20 millions le nombre des bêtes ovines que pos

sède cet empire. 

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE 

C ' o t en 1797 que John Mac Arthur introduisit les premiers mérinos en 

Australie. Les progrès furent très lents au début, car en 1807 seulement parvint 

en Angleterre le premier envoi de laine australienne. 

Ce n'est réellement qu'à partir de 1820 que la production de la laine prit 
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son essor et devint véritablement prodigieuse au fur et à mesure que la 

colonisation s'étendit. 

Aujourd'hui, les laines australiennes constituent en Europe un commerce de 

plusieurs centaines de millions de francs. 

Cet accroissement du commerce de la laine s'explique par ce fait qu'en Aus

tralie, la viande n'ayant aucune valeur, on garde les troupeaux tant qu'ils sont 

productifs et vigoureux. 

Mais cette méthode n'est pas sans inconvénient pour la qualité, car on ne 

parvient à maintenir et à plus forte raison à développer une qualité dans un 

troupeau qu'en réformant successivement tous les animaux qui ne la possèdent 

pas à un degré suffisant. 

Le climat de la Nouvelle-Zélande est encore plus favorable aux bêtes ovines 

que celui de l'Australie. 

En Nouvelle-Zélande, en effet, il n'y a jamais de ces sécheresses intenses et 

prolongées qui, en Australie, compromettent souvent l'existence des troupeaux. 

Mais en revanche, cette température, presque toujours douce et humide, est 

plus favorable à la production de la laine lisse qu'à celle de la laine mérinos. 

Le caractère général des laines d'Australie est la blancheur naturelle, l'élas

ticité, la finesse régulière et la force. 

Ces laines sont généralement ductiles ; elles prennent facilement la torsion 

et conviennent également pour le peigne et pour la carde. Mais lorsquelles ont 

la hauteur de mèche et la force voulues, elles sont préférables pour le peigne. 

L'augmentation considérable de la production a beaucoup nui à la qualité. 

Néanmoins, les éleveurs australiens sont arrivés à un résultat tel qu'ils n'ont 

plus d'intérêt à continuer les croisements avec les mérinos européens. 

Les toisons de ce pays ont beaucoup gagné en poids et en longueur sans trop 

perdre de finesse. 

Les toisons australiennes pèsent ordinairement de l i : l ,300 à d l i l ,o00 une fois 

lavées, mais en suint elles atteignent jusqu'à 3 kilogrammes. 

En 1807, l'Australie possédait environ 35 millions de moutons, produisant 

H,ïO.000 balles do laine, tant en suint que lavées à dos ou à chaud; vingt ans 

après, en 1887, l'Australie élève 80 millions de moutons, fournissant à la tonte 

environ 1.200.000 balles de laine, correspondant à 175 millions de kilogrammes 

de laine ou suint et 90 millions de laine lavée a fond. 

Cette production se répartit ainsi dans les diverses provinces : 

Ces laines sont généralement destinées à la fabrication des tissus ras, des 

châles, des mérinos, etc. 

En Angleterre,ces laines sont consommées à Bradford et à Leeds. En France 

à Roubaix, Fourmies, Reims, le Cateau, etc. 

Nouvelle-Galles du Sud 
Queensland 
Victoria 
Australie du Sud. 
Wester Austrnlia . . . . 
Tasmanie 
Nouvelle-Zélande . . . , 20 — 

23 p. 100 
8 — 

31 ,— 
I I ' — 
3 — 
4, — 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE CAP 

Des laines du Cap sont vendues, comme celles d'Australie, à l'état de suint, 

de lavées à dos et de lavées à chaud. Elles sont moins fines, d'une nature très 

tendre, très molles et courtes de mèches. 11 y en a beaucoup de défectueuses, 

renfermant souvent des ^raterons et plus particulièrement une graine difficile 

à extirper. 

Cependant, depuis plusieurs années, elles se sont beaucoup améliorées, et 

leur conditionnement devient meilleur de jour en jour. 

Ces laines ne conviennent guère que pour l'industrie de la carde. L 'Angle

terre et les Pays-Bas les consomment pour ainsi dire toutes. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 

Les premières brebis de race pure furent introduites dans ce pays en 181i-, 

et ce ne fut qu'en 183a que la reproduction prit un grand développement par 

l ' importation nouvelle d'animaux purs expédiés par la Saxe et par l'Espagne. 

La race indigène disparut peu à peu; aujourd'hui on ne la rencontre plus qu'en 

petite quantité dans les provinces de. Cordoba et de San-Juan. 

C'est le sang de la race Rambouillet qui domine dans les croisements actuels; 

mais peu à peu s'est créé le Rambouillet argentin, qui a des qualités spéciales 

lo rendant même supérieur au type français. 

On a introduit également dans la République argentine, d'une manière très 

suivie, les béliers et les brebis de la race Vermont, qui est peut-être la per

fection. 

Ces produits réunissent les avantages du Rambouillet lit du Negrotti par la 

finesse de la laine, la hauteur de la mèche, la quantité de laine et la taille de 

l'animal. Cotte race paraît fort bien convenir à cette contrée de la Piata. 

On a commencé aussi, dans ces derniers temps, à croiser le Rambouillet du 

pays avec des brebis importées d'Australie. Ce croisement donne également 

aussi de brillants résultats, non seulement comme finesse de laine, nature ut 

hauteur de mèche, mais aussi comme quantité de laine en toisons. 

Les pâturages et le climat de Bucnos-Ayres sont encore plus favorables à la 

race ovine que ceux de l 'Australie. 

L'Exposition universelle de 1889 montrait bien quel développement prodi

gieux ont pris depuis quelques aimées les laines de la Piata. 

Les pâturages forts (herbe vierge de la pampa) commencent dans la province 

de Buenos-Ayres à se transformer d'une façon rapide, entièrement due au peu

plement des animaux dans les champs, et cela non seulement dans les départe

ments du Nord, mais aussi dans le Sud. 

Ce pâturage, fort connu sous la dénomination espagnole de pasto fuerle, se 

transforme naturellement par le séjour des animaux en pâturage tendre, pasto 

tierno; c'est-à-dire que l 'herbe dure, le trèfle, e t c . , sont remplacés par des 
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graminées choisies, délicates et tendres, convenant admirablement aux. mou

tons à laine fine. 

Les laines provenant de pâturages forts sont généralement mousseuses et 

tendres; par contre, celles qui viennent des pâturages tendres sont plus fines, 

beaucoup plus résistantes et d'une meilleure nature, convenant spécialement à 

l'industrie du peigne. 

Il faut remarquer que dans les terrains mixtes, c'est-à-dire ceux où les pâtu

rages n'ont pas encore pris un caractère bien défini, qui sont tantôt forts et 

tantôt tendres, la laine subit une transformation sensible; elle passe de sa 

nature soyeuse, douce et tendre, à un genre plus clair, plus résistant et 

gagne en finesse. 

La laine est plus nourrie, sa mèche est plus pleine, plus résistante et le grain 

plus développé et mieux ondulé. 

Les laines qui proviennent du département du nord de la province de Buenos-

Ayres sont considérées comme les plus fines. 

Les genres sont très variés. On en trouve do couleur claire, grise, bleuâtre, 

et même d'une couleur noire, qui proviennent des pâturages forts; ce dernier 

genre donne un faible rendement en laine, mais par contre, le produit est très 

blanc et très apprécié par l'industrie. 

Du sud-ouest de la même province proviennent la plupart des laines qui 

résultent du croisement entre le Lincoln et le Rambouillet. 

Dans le Sud existent toutes les variétés de laine, depuis la plus fine Électo

rale jusqu'à la plus croisée. 

Elles se distinguent généralement par leur rendement et par un bel aspect, 

en même temps qu'elles forment de fortes toisons, mais elles ne sont pas encore 

d'une grande finesse. 

Dans le Sud existent aussi des établissements notables qui produisent des 

laines extra-fines et quelques établissements anglais formés soit avec la race 

pure Lincoln soit avec le croisement Lincoln-Rambouillet. 

Les laines des départements de Bahia-Blanca, Pampa-Central et de la Pata-

gonie sont d'une nature, pauvre en général et fournissent un rendement 

médiocre. 

Les laines de la Magdalena qui, autrefois, avaient une grande réputation, ont 

perdu de leurs qualités ; elles sont devenues très chardonneuses. 

Le l'uyu, Vecino et la côte de l'Atlantique produisent de bonnes laines moyen

nes, mais en général lourdes, dures et chardonneuses. 

On voit, d'après ce que nous avons dit, que les laines de pasto fuerte n'ont 

pas disparu; elles sont mousseuses, mais très blanches,et pour cela recherchées 

par l'Allemagne. 

Les plus belles qualités de pasto tierno sont expédiées en France. L 'Angle 

terre, en effet, importe plus spécialement les laines australiennes, et notre pays 

les laines de la République argentine. 

Ces dernières sont indispensables à la fabrication française; leur prix, 

plus modique, facilite en effet le mélange des qualités fines avec d'autres pro

venances. 

Jusque dans ces derniers temps, le principal obstacle à l'adoption des laines de 
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la Plata était que ces toisons sont souvent infestées d'une graine plate, hérissée 

de petits crochets difficile à détacher qui provient d'une plante très abondante 

dans les pampas où vivent les troupeaux sous la garde de leurs pâtres-cavaliers, 

les gauchos. 

Pour enlever ces gratterons, chardons ou carrétilles, on a inventé des 

machines qui ont été successivement perfectionnées et dont nous parlerons; 

elles ont souvent l'inconvénient de briser la laine. 

On a joint à cette action, ou on l'a remplacée suivant les cas par un traite

ment chimique sur lequel nous donnerons également quelques détails. 
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C H A P I T R E X V I 

RÉCOLTE DE LA LAINE — OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES 

Notre but, dans ce mémoire, n'est pas de nous étendre sur les diverses et les 

meilleures manières d'arriver à faire produire une laine bonne, et, abondante à la 

race ovine en exploitation, pas plus comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les 

autres textiles, d'entrer dans des considérations détaillées au sujet des prépara

tions mécaniques ultimes de ces différents textiles. Les premières considérations 

sont du ressort de l'agriculture, les secondes du ressort de la mécanique. Mais 

la chimie appliquée, la chimie industrielle retient comme étant de son domaine 

l'étude approfondie des matières premières considérées dans leurs applications 

industrielles l'étude souvent de leur production, lorsque cette production n'est 

pas exclusivement du domaine des sciences naturelles, enfin et surtout dans 

nombre de cas, et notamment pour l'étude des t e x t i l e s , l'étude des prépara

tions diverses physiques ou chimiques auxquelles on doit les soumettre pour 

les rendre tout à fait propres à passer utilement aux machines de la filature et 

du tissage. 

Continuant à suivre ce programme dans notre étude de la laine, nous dirons 

quelques mots seulement des soins généraux que l'on doit donner à l'élevage 

de la race ovine, parce qu'ils nous semblent indispensables à la complète 

compréhension de notre sujet. 

Les autres points qui sont du ressort de l'agriculture proprement dite et sur 

lesquels nous n'avons pas à nous arrêter sont : la sélection, le croisement, 

l'étude des races diverses, l'agnelage, Yalaiiement, le seurage, Y hygiène de 

l'élevage, de la bergerie, des parcages, Y alimentation, Yengraissement des 

bêles, etc. 

Nous bornant donc à quelques considérations générales et très restreintes, 

nous dirons : 

ENCYCT.OP. CHIM. 10 
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C O N S I D E R A T I O N S G E N E R A L E S SUR L A P R O D U C T I O N 

D E L A L A I N E 

Il faut, croyons-nous, dans l'élevage des moutons français, rechercher avec 

soin les variétés de laines qui, convenant le mieux à notre climat, à notre ter

rain, à nos systèmes culturaux et à notre état économique, peuvent avantageu

sement remplacer les laines fines. 

Le climat exerce une grande influence sur les toisons ; la laine fine, mauvais 

conducteur du calorique, a été donnée aux animaux pour les abriter tout à la 

fois contre le froid et contre la chaleur. Aussi, la rare mérinos, qui fournit 1RS 

laines les plus fines, se retrouve-t-elle d'une part dans les troupeaux indigènes 

du sud de l 'Algérie, où elle a résisté à l'incurie des Arabes, et d'autre part dans 

les pays froids, où elle est parvenue à toute sa perfection. 

La laine fine se comporte comme une éponge en présence de l'humidité, et 

le mérinos périt promptement sous un climat humide. C'est le poil, ou jarre, 

qui est nécessaire pour abriter les animaux contre l'humidité. Les variétés 

ovines, qui vivent habituellement exposées aux grandes pluies, se couvrent 

promptement de poils jarreux, et si la culture et la sélection font disparaître 

ceux-ci, on les voit remplacés par une grosse laine longue et lisse dont les carac

tères s'en rapprochent plus ou moins. 

Cette laine, grossière, s'imbibe moins d'humidité; elle est moins souple, 

moins élastique et prend moins bien la teinture. 

On peut donc, dans les pays chauds comme dans les pays froids, pourvu que 

tous deux soient secs, viser à la finesse de la laine, si les circonstances écono

miques et commerciales sont favorables à cette production. 

Dans les pays chauds, on ne pourra pas obtenir des toisons ni aussi fines, 

ni aussi tassées que dans les pays froids, dans les pays humides au contraire, ou 

ne devra pas abandonner les laines grossières, qui sont indispensables aux ani

maux, et c'est à l 'amélioration de ces laines comme longueur, comme brillant 

et comme égalité que les éleveurs doivent se consacrer. 

En second lieu, le terrain modifie beaucoup la nature de la laine. Dans les 

terres fortes et substantielles, la mèche s'allonge tout naturellement, et le brin 

de laine devient plus gros. 

Dans les terres légères ou maigres, au contraire, la mèche se' raccourcit et 

le brin s'affine. 

Enfin, le système cultural a peut-être encore plus d'influence sur le caractère 

de la laine que les circonstances précédentes. 

Les systèmes de culture, en effet, en consacrant à la production agricole des 

quantités de travail et de capitaux variables, changent plus ou moins complè

tement les conditions naturelles. 

Les cultivateurs construisent des abris pour la stabulation dos troupeaux, 

ils créent des réserves de fourrages, qui subviennent à la pénurie des pâtu

rages lorsque la végétation s'arrête ; ils consacrent surtout plus de soins à la 

sélection; toutes choses qui tendent à perfectionner les toisons. 

Ce sont les cultures riches qui, seules, peuvent produire les plus lourdes 
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toisons, ainsi que la laine la plus fine, la plus égale, la plus longue et la plus 

nerveuse, parce que seules elles peuvent fournir les soins, les abris et l'alimen

tation nécessaires pour atteindre de pareils résultats. 

Dans les pays à culture extensives, comme une partie do la Russie, la Plata, 

le Cap, l'Australie et l 'Algérie, on peut bien viser à la laine très fine, mais on ne 

peut y arriver facilement d'une manière économique. Le manque d'abris pen

dant les saisons pluvieuses, la poussière des saisons sèches suffiraient pour 

empêcher d'arriver à une extrême finesse. 

D'un autre côté, la cessation de la végétation et l'absence de provisions de 

fourrages, sont des obstacles au propres de la laine comme nerf et comme 

longueur. 

L'importance relative de la viande est aussi à considérer, elle devient de 

plus en plus grande en Europe. 

Les cultivateurs tirent souvent autant de. profit de l'engraissement de leurs 

troupeaux que ne leur en procure la vente de la laine. 

La laine fine ne peut venir sur de gros mérinos fortement nourris. Elle se 

transforme rapidement en laine moyenne, la mèche s'allonge, le brin devient 

plus gros, plus brillant, plus nerveux. 

Nos systèmes culturaux ont, presque partout, fait d'assez grands progrès 

pour permettre l'adoption de ce genre de laine. 

Les cultures fourragères se sont grandement développées, les animaux sont 

mieux et plus régulièrement alimentés, le drainage assainit de plus en plus les 

terres humides, en même temps que les marnages, les chaulages et les engrais 

les fertilisent; de sorte que les mérinos et les métis peuvent s'étendre actuelle

ment dans beaucoup de contrées qui, autrefois, n'auraient pu les recevoir. 

Les pays nouveaux dans lesquels l'agriculture est encore pastorale, ne. peu

vent pas produire les laines longues et nerveuses, si recherchées pour la fabri

cation des étoffes rases; les contrées mal cultivées ne peuvent produire que des 

laines courtes et nerveuses. Enfin les pays bien cultivés, mais dont le climat 

est humide, ne peuvent fournir que des laines longues, grosses et intermé

diaires. 

11 s'ensuit que les laines mérinos de finesse moyenne, longues, nerveuses et 

lustrées, déjà bien connues sous le nom de mérinos français,' doivent former 

de plus en plus la spécialité de la Fiance. 

A M É L I O R A T I O N IIKS T R O U P E A U X 

Plusieurs systèmes pour arriver à l'amélioration des bêtes à laine sont en 

présence. 

En premier lieu on y parvient par le croisement ou le métissage avec d'au

tres races supposées mieux appropriées aux circonstances du pays. 

En second lieu on peut substituer complètement de nouvelles races aux 

anciennes. 

Enfin, on peut améliorer la race même du pays. 

Chacun de ces systèmes peut, suivant les circonstances, être suivi avec 

avantage. 
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A P P R É C I A T I O N I » E L A T O I S O N 

Avant de nous occuper de la récolte de la laine, nous dirons quelques mois 

de la façon dont on peut apprécier les toisons. 

Les notions que nous avons précédemment données touchant les propriétés, 

les qualités et les défauts des laines peuvent déjà guider utilement dans cette 

appréciation. Mais pour arriver à s'éclairer complètement, sur ce point, il est 

nécessaire de procéder méthodiquement à l'analyse de la toison. 

L'élément fondamental qui constitue la toison est un poil particulier déve

loppé par la culture des races domestiques et sécrété par la peau. Chacun de, ces 

filaments laineux a reçu, avons-nous dit, le nom de brin. Mais l'enveloppe cutanée 

de l 'animal est en même temps munie en abondance d'un appareil glandulaire, 

dont l'activité varie suivant son organisation et qui a pour effet de produire une 

matière grasse nommée suint, laquelle enduit la laine en influant sur ses pro

priétés. Nous nous occuperons de cette matière un peu plus loin. 

Weckherlin a parfaitement étudié les différences présentées, sous le rapport 

de la qualité, par les diverses parties de la toison chez les mérinos. Nous résu

merons ici les considérations qu'il a présentées à ce sujet. 

1° Sur les épaules et sur toute la partie du tronc située derrière les épaules 

jusqu'à la croupe; sur les côtes et les flancs, et en dessous du côté du ventre se 

trouve constamment la laine la meilleure sous tous les rapports. Par conséquent, 

plus la ligne qui forme la limite de ces parties est reculée vers les parties posté

rieures, plus grande est la valeur de l'animal. 

Cette laine n'est pas toujours homogène. Souvent celle qui croît sur l'épaule 

est plus fine que celle des côtes, mais généralement celle-ci présente une struc

ture plus régulière. 

2° Aux deux faces latérales du cou, la laine diffère notablement de celle des 

flancs. Les mèches sont presque toujours un peu plus hautes. 

3° La laine du ventre ne le cède ordinairement pas en finesse à la précédente, 

mais ses mèches sont resserrées, feutrées, courtes par suite de la compression 

qu'elles subissent quand l'animal est couché et de l 'humidité qui s'y attache. A sa 

partie inférieure, elle est jaune, rude et très lâche. Aussi a-t-elle moins de valeur. 

Elle ne prend pas toutes les teintes, et quand on l'assortit, elle est ordinaire

ment classée parmi les morceaux jaunes. 

C'est au ventre la plupart du temps que la laine est le moins bien fournie, il 

n'est pas rare d'y voi r des places vides. 

Plus la laine est abondante et longue à cet endroit, et plus la mèche y est 

tassée, plus l'animal a de valeur. Par suite, cette valeur diminue d'autant plus 

que le ventre est moins garni. 

4° Sur la ligne qui suit l 'épine dorsale, sur la croupe et la partie supérieure 

des cuisses, la régularité de la mèche et l'uniformité du brin diminuent. Il est 

rare que la laine du dos possède la mollesse et le moelleux de celle des côtes. 

Les mèches sont moins souvent fermées, ce qui provient de l'influence qu'exer

cent sur cette partie surtout, les circonstances extérieures comme la pluie, le 

vent, e t c . . 
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Quand la toison est peu garnie, la séparation des mèches est aussi beaucoup 

plus sensible sur le dos que sur les autres parties. 

5° Les parties inférieure et supérieure du cou, la nuque, le garrot, la base de 

la queue, la partie inférieure des cuisses, présentent aussi des différences. 

La laine du cou est très souvent longue, molle et pendante, au lieu d'être 

courte et nerveuse. 

Quand il existe quelques replis ou fanons, et que la laine n'y est pas beaucoup 

plus grossière, on ne doit pas trop s'en préoccuper. Mais quand ces fanons 

sont garnis d'une laine tout à fait mauvaise, il y a lieu d'y apporter une grande 

attention, car elle se communiquerait à la longue à toute la toison dans les 

descendants. Les animaux à laine épaisse sont plus exposés que les autres à ce 

défaut. 

Autour du cou, de la nuque et à la gorge, on trouve aussi quelquefois, chez 

les animaux de race fine, des raies couvertes d'une laine rude dont les mèches 

ont une mauvaise structure. 

Chez les agneaux riches en laine, cette rudesse provient de ce que la peau, 

en se lissant, se durcit. Cela indique, jusqu'à un certain point, qu'on ne doit 

poursuivre la richesse de la laine qu'avec beaucoup de prudence. 

Dans la région do la queue, la finesse de la laine décroît, la plupart du temps, 

la mèche n'est pas normale ; elle est lâche et pointue. Cependant, quand cette 

laine n'est pas très défectueuse, on peut encore la considérer à peu près comme 

homogène. 

La laine du garrot présente de l'analogie avec celle-ci. Elle est grossière presque 

toujours; ses ondulations sont hioins prononcées. Si elle est fine, elle est alors 

fortement ondée et très souvent feutrée. 

Quand on n'y rencontre pas de laine feutrée, on peut très certainement dire 

qu'on n'en trouvera pas de traces sur le restant de la toison. 

Les animaux perfectionnés dont la laine sur le garrot est normale et fine 

comme sur les parties environnantes et dont les mèches sont bien fermées, ont 

beaucoup do valeur. 

A la nuque, la laine est ordinairement plus étendue. Aux cuisses, elle perd un 

peu de sa qualité, même chez les animaux les plus perfectionnés et les plus 

estimés. Elle est comme celle qui se trouve à la base de la queue la pierre de 

touche de l 'homogénéité. Moins elle y diminue de finesse, mieux cela vaut. 

Souvent, sur cette partie du corps, elle a une très grande extension; ses ondu

lations sont imperceptibles,,sinon nulles; sa mèche est comprimée et pendante, 

toutes dispositions qui lui donnent un mauvais aspect. Mais quand elle y est 

épaisse et non pendante, c'est un excellent signe pour la densité de la toison. 

Dans les métis,la lainey est la plupart du temps mêlée de poils communs ou 

jarres. 

6° Sur la tète, sur le front, sur la gorge et le lanon, sur la partie antérieure 

de la poitrine, sur la queue et sur le bord externe des cuisses, la laine en g é 

néral est plus rude et plus dure, ses ondulations y sont larges, et ses mèches 

présentent une grande irrégularité. 

A la tête, il n'est pas rare de voir la laine mélangée de poils raides; cela 

provient des chocs fréquents que les moulons éprouvent à celte partie du corps. 
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Une tète t ien garnie est précieuse comme indice de la puissance de produc

tion de la laine. Des tètes chauves, indiquent au contraire des animaux peu 

propres à produire une laine abondante. 

Â la gorge, au fanon et au poitrail, la mèche est lâche, par conséquent pon

dante; elle est rude à son extrémité, et il n'est pas rare, au fanon surtout, de 

voir la laine entremêlée de poils. 

Dans le milieu do la gorge, on observe souvent sur la laine une raie lustrée. 

Lorsque ce cas se présente sur un bélier, reproducteur, cet animal perd beau

coup de sa valeur. 

Il est très rare d'ailleurs que la laine de ces parties soit entièrement normale. 

Le bord externe de la cuisse donne, la plupart du temps, la laine de dernière 

qualité. Lorsque l'on cherche à améliorer et à perfectionner une race com

mune, c'est cette partie qui conserve le plus longtemps le caractère primitif de 

l'animal. 

7° Pour terminer, nous dirons que la laine des extrémités n'est pas estimée; 

elle est généralement sans liaison, èt on la range ordinairement parmi les laines 

d'abat. 

Quand les variations dans la finesse sur les diverses parties du corps ne sui

vent pas l'ordre que nous venons d'indiquer, quand, par exemple, la laine de la 

partie postérieure de la tête est plus fine que, celle des côtés, on doit avoir des 

doutes sur la constance de la souche à laquelle appartient l 'animal. 

Les échantillons que l'on recueille pour l'examen, doivent être coupés soi

gneusement et non pas arraches, car autrement on s'exposerait à changer pro

fondément la conformation entière do la laine. 

Ces indications sont suffisantes pour permettre de. juger d'une façon absolue 

de la valeur vraie d'une toison, quelle que soit la nature de la laine. 

On pourra ainsi se rendre un compte exact des caractères qui peuvent déter

miner l'usage industriel auquel la laine examinée peut se prêter. 

En effet, entre les classifications précédentes que nous avons données, on a 

'habitude de faire deux grandes classes de laines déterminées par le mode 

d'emploi. 

La première classe comprend les laines qui doivent nécessairement être car

dées. Ce. sont généralement des laines courtes, qui doivent être souples, moelleuses 

et fines; on leur donne le nom de laines de carde. 

La seconde classe renferme les laines qui doivent être au préalable peignées. 

Ce sont des laines longues, dont les brins peuvent être étendus parallèlement 

avant d'être filés. 

La longueur des premières ne dépasse pas 0 m ,12. Elles sont par leur nature 

plus propres à la fabrication des étoffes foulées. 

La longueur des secondes est comprise entre 0m,12 et 0m ,30. On recherche ici 

les qualités opposées à celles dont les premières doivent être douées. 11 faut que 

leurs filaments soient aussi droits que possible, et que l'on fasse disparaître 

complètement les propriétés feutrantes en les redressant parallèlement entre 

eux. 

Le travail du peigne, qui est très propre à produire ce résultat, a fait donner 

à ces sortes de laines le nom de laines à peigne. 
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Pour devenir commerciale, la laine qui constitue les toisons doit être récoltée 

et traitée suivant divers préceptes que nous allons successivement indiquer. 

Les principales opérations qui précèdent les opérations manufacturières pro

prement dites sont le lavage, la tonte et le triage. 

Tout d'abord il y a lieu d'enlever la toison chaque année à une époque déter

minée, t o u t e la fois pour exploiter cette toison et dans l'intérêt même de la santé 

du mouton. 

R E C O L T E DE L A L A I N E 

Pour récolter la toison, on procède à l'opération de la tonte, mais aupara

vant et la plupart du temps on procède au lavage de l'animal. 

La laine en effet est toujours accompagnée sur le dos du mouton par une 

espèce de graisse poisseuse à laquelle on donne le nom de suint, qui est le pro

duit de la sécrétion de glandes épidermiques et dermiques. Cette matière nuit 

k la qualité de la laine, elle l'empêche notamment de recevoir les couleurs de la 

teinture. Il faut donc l'enlever. 

Cet enlèvement se fait par l'opération du dessuintage, qui est ou agricole ou 

manufacturière. 

Le dessuintage se fait tantôt par partie, avant la tonte en baignant h; mouton, 

ce qui constitue le lavage à dos, tantôt après la tonte par le lavage à froid, le 

lavage à chaud, ou par le dessuintage proprement dit, qui se fait manufacturiè-

rement par le fabricant avant la mise en œuvre de la. laine. 

Afin de ne pas séparer ces diverses opérations dans l'étude que nous voulons 

en faire, nous dirons tout d'abord quelq,ues mots de la tonte, qui cependant pour 

la plupart des cas est précédée par le lavage à dos. 

T O X T E O I Î S M O U T O N S 

On doit dans cette opération considérer deux choses, le moment le plus pro

pice pour y procéder, en second lieu le choix du procédé. 

Les moutons sont tondus ordinairement pendant les mois de mai et de juin. 

Lorsque l'on pratique deux tontes par an, on les fait en avril et en septembre. 

La tonte se fait à la main ou à la machine. 

Dans le premier cas, le mouton est lié par les quatre pattes pour le rendre 

impuissant. Un ouvrier le prend entre ses jambes, puis à l'aide d'une force sépare 

la laine du corps. 

La force est une espèce de ciseau à deux tranchants qui frottent l'un contre 

l'autre, et qui sont maintenus à distance par une partie de l'appareil-faisant 

ressort. Quand un mouton est tondu il semble rasé, et l'on peut arriver dans ce 

travail à une si parfaite exécution que la toison forme un tout, se maintenant 

tout entière comme si elle tenait encore à la peau. 

Le salaire élevé que demandent les tondeurs australiens, leur facilité à se 

mettre en grève, les blessures que les tondeurs même très exercés font quelque-
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l'ois aux bêtes, ont été la cause de nombreux essais pour tondre les moutons à la 

machine. 

Le problème est difficile à résoudre; il a été à plusieurs reprises étudié, puis 

abandonné. Dernièrement, une machine qui semble donner des résultats satis

faisants a été inventée et construite à Melbourne. 

Cette machine est fort simple. Son principe est celui des fendeurs des fau

cheuses et moissonneuses. 

Les couteaux travaillent par l'intermédiaire de rubans d'un mandrin ren

fermé dans un tube flexible et de roues mises en mouvement mécaniquement. 

Le peigne a la forme d'un segment de cercle de 10 centimètres de diamètre 

environ. Il porte sept dents coniques. Le tondeur pousse ce peigne le long de la 

peau, et la toison est coupée par les couteaux. 

Le travail produit est fort net. Ln une coupe, la toison est enlevée sans que 

la peau soit endommagée. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette machine va moins vile 

qu'un tondeur ordinaire; elle ne tond que six moutons par heure en moyenne, 

tandis qu'un bon ouvrier peut arriver à dix pendant le même temps. 

A partir de la tonte jusqu'à la vente, la laine doit être conservée dans un lieu 

modérément sec et non exposé au soleil. 

L A V A G E DE L A I N E 

Les toisons sont livrées au commerce soit en suint, c'est-à-dire telles qu'elles 

se trouvent sur le dos de l'animal, soit lavées, lorsqu'on a fait précéder la tonte 

par l'opération de nettoyage connue sous le nom de lavage à dos. 

S U I N T 

La première analyse de cette matière est due à Vauquelin qui, en 1803, y 

trouva les substances suivantes : 

Savon à base de potasse. 

Petite quantité de carbonate de potasse. 

Quantité notable d'acétate de potasse. 

Chaux combinée avec un acide inconnu. 

Muriate de potasse. 

Matière animale odorante. 

Chevreul, en 1837, fit une analyse complète de cette matière, et y trouva les 

29 substances suivantes : 

Eau. 

Ammoniaque. 

Acide carbonique. 

Arôme des bergeries. 

Arôme? 

Acide phocénique. 

Acide volatil? 
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Sléarérine. 

Elaiérine. 

Principe immédiat gras cristallisante. 

Stéarénate de potasse. 

Elaiérate de potasse. 

Phocénate de potasse. 

Acide volatil uni à la potasse. 

Acide incolore cristallisable. 

Acide orangé incristallisable. 

Acide azoto-sulfuré brun. 

Matière acide azoto-sulfurée insoluble dans l'eau. 

Carbonate de potasse. 

Sulfate de potasse. 

Silicate de potasse. 

Chlorure de potassium. 

Oxalate de chaux. 

Phosphate de chaux. 

Phosphate ammoniaco-magnésion. 

Carbonate de chaux. 

Oxyde de fer. 

Oxyde ne manganèse. 

Oxyde de cuivre. 

Plus tard, d'autres corps ont été signalés dans le suint. On y a trouvé l'acide 

l'alérianiquc (Chevreuil, la Cho le s t e r i ne (Hartmann), l'isocholestérine (Schulze). 

En résumé, le suint est un mélange de substance sécrétée par le mouton et 

:1e matières étrangères qui proviennent de l 'extérieur, ajoutées accidentelle

ment en plus ou moins grande quantité. 

D'après Marker et, Schulze, la substance sèche de l'extrait aqueux du suint 

offre la composition suivante : 

Substance organique rte 
Matières minérales, de . 

.19 à 62 p. 100 
41 a 38 — 

D'après ces mêmes chimistes, la cendre du suint comprend : 

Carbonate de potasse . . . 
Chlorure de potassium . . . 
Sulfate de potasso . . . . 
Silice. Alumine. Chaux, eie 

86,78 
(i,18 
2,8,'! 
4,21 

100,00 

Comme nous venons de le voir, le suint est un véritable savon à base de 

jotasse, accompagné d'une matière grasse que le lavage à l'eau pure enlève 

difficilement. 
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En Allemagne, on considère le suint comme composé de deux matières bien 

•distinctes, le suint proprement dit et la matière grasse. 

La première est une sécrétion de Ja peau de l'animal, dont on peut dans la 

plupart des cas débarrasser la laine par un lavage à froid. 

Ea seconde est une excrétion du brin lui-même et ne peut être enlevée que 

par l'eau chaude môiée à du savon, à de l'urine putréfiée ou à de l'eau de suinl. 

La première est une substance inorganique attachée à la laine. La seconde 

est une substance organique unie intimement à la laine. 

Cette matière grasse présente plusieurs couleurs qui sont : le blanc, le jaune 

paille, le jaune foncé, quelquefois le brun et le rouge. 

Toutes ces nuances disparaissent en grande partie par le lavage et la laine 

paraît uniformément blanche après cotte opération. 

La matière grasse se montre aussi sous plusieurs états; tantôt elle est molle, 

gluante, poisseuse; tantôt elle ressemble à du beurre et à de l 'huile; tantôt 

enfin elle a un aspect qui la rapproche de l'une ou l'antre de ces deux 

matières. 

A l'état poisseux, elle a le désavantage de ne pas pouvoir être enlevée par le 

lavage à l'eau froide, qu'elle rend très difficile en retenant énergiquoment les 

autres impuretés. 11 est même rare qu'avec une graisse poisseuse on trouve 

dans la laine une grande finesse, de la douceur, de la légèreté et du moelleux. 

Lorsqu'elle a la consistance d'une huile, au contraire, la matière grasse a 

l'avantage de ne pas retenir les impuretés au lavage, d'être en grande partie 

enlevée par l'eau froide, d'annoncer et d'accompagner souvent dans la laine la 

finesse, la douceur, le moelleux et l'élasticité. 

La matière grasse, sur un même animal, est surtout abondante dans les 

endroits où croît la plus belle laine, elle est moins abondante dans les autres 

parties du corps. 

La race des mérinos en donne une plus grande quantité que les races com

munes. La quantité paraît augmenter ou diminuer suivant l'état de santé de 

l 'animal; la laine des métis ne l'acquiert que par suite du croisement des brebis 

indigènes avec le mérinos. Quant à sa couleur, elle paraît être, suivant les appa

rences, le résultat du régime que l'on fait suivre aux animaux, puisqu'en 

Espagne, chez les moutons transhumans ou voyageurs de race léonaise, elle est 

généralement blanche, ce qui n'a pas lieu chez les moutons sédentaires ou 

estantes de la même famille. 

L A V A G E A DOS (fi g- 49) 

Ce lavage, qui fait partie du lavage à froid proprement dit, se pratique sur 

l 'animal lui-même avant qu'il no soit tondu. 

Divers procédés sont usités pour pratiquer le lavage à dos. Nous citerons la 

méthode écossaise et la méthode saxonne. 

Pour exécuter en Ecosse le lavage à dos, on choisît un ruisseau profond 

d'environ 1 mètre. Trois laveurs au moins, cinq au plus, sont disposés dans 

l'eau à quelque distance les uns des autres; le premier en aval, le dernier en 

«un on t. 
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Fig. i ï ) . 

Dans cette méthode, on choisit, dans un ruisseau, un endroit peu profond, 

avec un courant assez fort, que l'on clôt avec un barrage en planches. 

La veille du soir où doit avoir lieu le lavage, on fait plonger deux ou trois 

fois tous les mérinos dans l'eau jusqu'à ce que leur toison soit bien imbibée; 

cette opération se nomme le trempage. On les conduit ensuite aussi rapidement 

que possible à la bergerie pour qu'ils n'aient pas le temps de se sécher et 

pour que la laine et. l'humidité reprennent promptement la température du 

corps. 

Le lendemain, le troupeau est amené rapidement à la rivière pour procéder 

au lavage en l'exposant le moins longtemps possible à l'air, pour que les toi

sons ne sèchent pas, cardans ce dernier cas les impuretés, qui sont retenues 

par la matière grasse de la laine, ne se détachent plus au lavage a froid et ont 

même beaucoup de peine à être enlevées par le dégraissage en fabrique. 

Les mérinos superfins sont plus difficiles à laver que les moutons communs. 

Le premier laveur prend un mouton, le saisit par une cuisse et le retourne, 

puis l'agite dans l'eau à plusieurs reprises en lui imprimant un mouvement, de 

rotation ; la laine battue par l'eau s'ouvre, se nettoie et se rabat tantôt à droite, 

tantôt à gauche. 

Le mouton passe ensuite du premier au second laveur qui répète l'opération, 

p uis donne l'animal au troisième laveur, et ainsi de suite. Le dernier fait faire 

un plongeon complet à la bête, puis la dirige vers le rivage. 

Ces lavages ont besoin d'être renouvelés plusieurs fois, et finalement on 

arrive ainsi à enlever à la laine jusqu'à 30 p. 100 de son poids. 

Pour les mérinos, dont les toisons sont très tassées, on est obligé de procé

der au lavage saxon. 
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Certains troupeaux n'ont besoin d'être lavés que trois ou quatre fois. Pour 

d'autres, il faut quelquefois neuf opérations. 

Dans les grandes exploitations, on remplace le ruisseau par un bassin ou 

lavoir artificiel en maçonnerie, dans lequel dn peut faire arriver de l'eau, puis 

la faire écouler facilement lorsque le lavage est terminé. Ces bassins, ayant 

4 mètres de large sur 20 de long, permettent de laver 1.000 moutons par jour. 

On y procède à peu près de la même façon que dans l'eau courante, en prati

quant deux opérations, le trempage et le lavage à dos. 

Finalement, la dessiccation ne doit pas se faire trop vite sons l'influence 

d'un soleil ardent un de vents secs, car la laine perdrait son moelleux et. devien

drait dure et cassante. 

Si le temps n'est pas défavorable on peut espérer, avec les soins conve

nables, avoir les moulons complètement secs au bout de deux ou trois 

jours. 

Les mérinos fins à laine serrée sèchent plus lentement; ceux à laine mince 

plus rapidement, ainsi que les moutons communs. 

Lorsque la laine sur le cou et au poitrail n'est plus humide, la dessiccation 

est complète et l 'on peut procéder à la tonte. 

Cette dernière opération ne doit jamais se pratiquer sur un animal qui n'est 

pas complètement sec. 

O P É R A T I O N S O U I P R É C È D E N T L E L A V A G E 

D E L A L A I N E 

Si nous revenons maintenant à ce qui se pratique sur la laine une fois enle

vée au mouton par la tonte, nous voyons que la première opération consiste à 

trier les laines avec soin, puis on les épluche et on les bat. 

li'épluchage se pratique en jetant sur un plancher bien propre l'une des 

qualités fournies par le tr iage; puis on en prend une certaine quantité que l'on 

pose sur une claie en bois élevée sur deux tréteaux. On l'étend, on l'ouvre et 

on l'éparpillé au moyen d'une fourchette en fer, puis on enlève à la main les 

mèches vrillées ou feutrées, les pailles et toutes les impuretés. 

Le battage, qui vient ensuite, a pour but de faire sortir la poussière et de 

séparer toutes les impuretés qui n'ont pu être enlevées dans l'opération pré

cédente. 

Ce battage se. fait sur une claie au moyen de deux baguettes lisses en bois, 

dont on frappe la laine alternativement avec les deux mains. On peut employer 

aussi pour ce battage les machines appelées loups dont on fait usage dans les 

draperies. 

L A V A G E A F R O I D 

Pour y procéder, on jette les laines dans des cuves renfermant de l'eau à 

l o ou 20 degrés, et on les y laisse tremper pendant vingt-quatre heures environ. 

Lorsque la laine est très sale, on peut prolonger cette immersion pendant trois 

ou quatre jours. 
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Quand l'eau a bien pénétré l a laine, on la lave rapidement en la déposant 

dans des paniers que l'on plonge à plusieurs reprises dans une eau courante, en 

ayant la précaution de soulever de temps en temps la matière textile avec u n e 

baguette, mais sans la tourner. Une fois bien lavée, l a laine est transportée s u r 

u n e claie o ù elle s'égoutte. Finalement, on l a porte sur un plancher e n bois o u 

sur des toiles exposées à l 'air, pour achever sa dessiccation. 

Ce lavage à froid fait perdre aux laines à peu près autant de leur poids qu'un 

bon lavage à dos. 

L A V A G E S A C H A U D 

Les premiers lavages à froid ne font guère que produire une première épu

ration de la laine qui, en la débarrassant en partie de ses impuretés, permettent 

déjuger de sa qualité. Ils doivent être suivis d 'un lavage à chaud qui a pour but 

do poursuivre cette épuration en débarrassant la laine d'une grande partie d u 

suint qui l 'accompagne. 

Le lavage à chaud comprend généralement trois opérations distinctes : 

l ' a c J i a u d a ^ e , le lavage et le séchage. Plusieurs manières d'y procéder s o n t e n 

usage en Espagne et en F'rance notamment. 

L A V A G E E S P A G N O L 

L e principal appareil employé dans ce procédé est un lavoir composé d ' u n 

bassin elliptique alimenté d'eau par des réservoirs et suivi d'un canal revêtu de 

madriers. 

Ce bassin peut se vider à volonté au moyen d'une bonde; près de lui se 

trouve une chaudière destinée à fournir l'eau chaude à des cuves où l 'on fait 

immerger la laine. L'eau étant donnée au lavoir et les laines ayant été triées, 

o n remplit les cuves d 'eau chaude jusqu'au deux tiers de leur hauteur. Cette eau 

est tempérée par de l'eau froide versée à volonté. Un homme tâte le bain et le 

fait modifier jusqu'à ce qu'il puisse endurer le contact de l 'eau; on fait alors 

immerger l a laine. 

La durée de cette immersion se règle sur l 'intervalle qu'il faut pour vider la 

•deuxième et la troisième cuve avant de revenir à la première. Chaque fois, on 

.renouvelle en entier l'eau du bain. 

Puis un ouvrier descend dans une cuve, en retire une certaine quantité d e 

laine et en remplit des paniers d'osier; des enfants montent sur la laine et la 

pressent de leurs pieds pour en exprimer l 'eau de suint dont elle est imbibée. 

Us l'enlèvent ensuite et la versent sur un gril lage, où d'autres enfants viennent 

la ramasser pour la diviser ensuite et la déposer finalement sur le bord du 

lavoir. Un ouvrier, placé sur une des marches du lavoir, prend la laine poignée 

par poignée, la divise encore et la laisse tomber dans le bassin. 

Deux hommes placés dans ce bassin, appuyant leurs mains sur une traverse 

solidement fixée dans les parois intérieures, agitent alternativement les jambes 

pour refouler l'eau et diviser les flocons de laine. Quatre ouvriers placés dans 

le canal qui fait suite répètent le mouvement des deux hommes précédents. 
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Quatre autres ouvriers, aussi placés dans le canal, ramassent la laine au furet 

a mesure qu'elle est entraînée par le courant. Us en forment des paquets entiers 

sans la tordre ni la corder, en expriment l'eau, et la jettent sur le plancher des 

bords du lavoir, où un enfant la reprend et la jette sur l 'égouttoir ou massif en 

pente. 

Deux autres enfants relèvent la laine et la font successivement passer à un 

ouvrier qui la ramasse pour la déposer en tas sur le sommet de l'égouttoir, où 

elle reste pendant vingt-quatre heures. On la porte alors sur une prairie voisine 

qui a été ratissée soigneusement, et sur laquelle on l'ôtond pour la faire sécher; 

la dessiccation demande trois ou quatre jours. 

f.a laine qui échappe aux quatre derniers ouvriers est entraînée dans la cage 

en bois où trois hommes la remuent avec les pieds, la rassemblent et en for

ment de petits tas qu'ils expriment avec les mains et qu'ils jettent sur le plan -

cher, où deux enfants les reçoivent dans de petits paniers et la portent sur le 

grand tas au sommet de l 'égouttoir. 

Dans ce mode de lavage la laine est soumise uniquement à l'action de l'eau 

chaude, sans addition aucune de matière alcaline ou savonneuse. 

L A V A G E F R A N Ç A I S 

La France a importé le système espagnol en le perfectionnant et en le sim

plifiant. 

Il suffit, pour laver les laines fines dans notre pays, d'avoir un hangar pavé 

ou dallé placé au bord d'une eau courante et légèrement en pente. Sous ce 

hangar se trouve placée une chaudière, quelques cuviers et des paniers ou cor

beilles. 

On commence par chauffer l'eau de la chaudière aux environs de 40 degrés 

centigrades. On en fait alors couler une partie dans une cuve placée au-dessous, 

où l'on fait tremper une certaine quantité de laine pendant dix-huit à vingt 

heures sans y toucher. Une partie du suint de la laine se dissout, et cette pre

mière eau qui, à proprement parler, est une dissolution de savon à base de 

potasse, devient le principal agenL du dessuintage. 

Cette dissolution est alors versée dans des cuves, et l'on y ajoute autant 

d'eau chaude qu'il en faut, pour porter le bain aux environs de z.i'à degrés pour 

les laines extra-fines, 50 degrés pour la première qualité, 40 degrés pour la 

deuxième et 30 degrés pour la troisième. Pour les laines communes, l'eau doit 

être simplement tiède. 

Le bain étant à la température convenable, on y plonge la laine par petites 

portions en la soulevant constamment, à l'aide d'une petite fourche, pour ouvrir 

les mèches et permettre au liquide de les pénétrer. On ne doit pas la retourner 

pour l'empôcher de se cordonner. Au bout de quelques minutes, la laine est 

suffisamment dessuintée. 

On l'enlève alors par flocons, qui sont déposés dans les corbeilles et égoul-

tés. Puis on transporte les corbeilles au lavoir à eau courante. Les ouvriers 

soulèvent de nouveau la laine a l'aide d'une fourche en l'ouvrant sans jamais 

la retourner, pour éviter de la brouiller ou d'en déterminer le feutrage. 
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Lorsqu.fi la laine est suffisamment épurée, ee que l'on reconnaît à la teinte 

uniforme présentée par tous les brins, ainsi qu'à leur blancheur, on l'enlève par 

poignées et on la fait égoutter sur des claies. 

Le séchage de la laine s'opère le plus souvent ensuite à l'air libre, étendue 

sur le gazon, sur des toiles ou sur des filets. 

Lorsque la laine a été enlevée des cuves, on recommence une seconde opéra

tion en ajoutant de l'eau de suint pour remplacer celle que la laine a entraînée, 

et de l'eau chaude pour ramener au degré voulu la température du bain. Quand 

l'eau devient trop bourbeuse, on la soutire et on la remplace par une nouvelle 

eau de suint. 

On voit que, dans le lavage français, c'est l'eau do suint elle-même qui agit 

le plus activement. Le laveur doit veiller soigneusement à la conservation de 

ce liquide pour former le bain lorsque l'on manque de laines en suint. 

La laine étant bien sèche, on l'épluche encore à la main pour en retirer les 

pailles qui altèrent encore sa pureté, puis on la transporte en magasin; là elle 

est empilée dans de grandes cases en planches jusqu'à ce qu'elle soit emballée et 

expédiée. 

Dans le lavage français, la laine dépouillée de son suint et d'une grande 

partie de sa matière grasse perd de 60 à 70 p. 100 de son poids. 

LAVAGE DE L A L A I N E A I T M O Y E N D U V E R R E S O L U B L E 

L'emploi du verre soluble, dans cette industrie du lavage de la laine, a été 

pratiquée avec succès. 

Le traitement, très simple, est également fort économique. Pour y procéder, 

on fait une dissolution à ¡30 degrés centigrades environ de 1 partie de verre 

soluble dans 40 parties d'eau. On y plonge ensuite la laine pendant quelques 

minnles et on la travaille un peu avec la main. On la lave ensuite à l'eau 

froide ou tiède; elle devient alors blanche et sans odeur. Cette opération n'en

lève rien aux qualités de la laine; sa douceur n'est pas altérée. 

On peut même employer ce procédé pour laver la toison sur pied en prépa

rant la lessive d'avance et on ayant soin de préserver les yeux des moutons au 

moyen d'une couverture. Le lavage doit être très rapide; l'excédent de lessive 

est enlevé par de l'eau tiède. 

D E S S U I X T A G E P R O P R E M E N T DIT 

Les procédés de lavage que nous venons d'étudier successivement laissent 

toujours dans la laine une quantité plus ou moins grande de. matières étrangères 

que le fabricant a presque toujours intérêt à faire disparaître ; il y parvient 

par des traitements spéciaux généralement appliqués dans les fabriques 

mêmes. 

Les plus anciens sont le traitement à l'urine putréfiée et celui dans lequel 

on emploie les alcalis. 
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D E S S U I X T A G K A L'URIIYE P U T R E F I E E 

Pour pratiquer cette opération, on plonge la laine dans un bain composé de 

5 parties d'eau tiède et d'une partie d'urine, et l'on chauffe à 40 degrés. On 

fait ensuite égoutter et on lave à l'eau courante. La même urine peut servir 

plusieurs fois. 

Le principe qui agit dans ce cas est le carbonate d'ammoniaque développé 

par la fermentation. Co sel se combine avec, les corps analogues à la cire, aux 

graisses ou à l 'albumine; et, bien qu'il ne les rende pas solubles dans l'eau, il 

les sépare par émulsion. Le composé savonneux et les autres matières étran

gères qui n'adhèrent que mécaniquement peuvent alors être extraites par le 

lavage à l'eau, et le premier y est même en partie soluble. 

Ce composé savonneux se décompose, sous l'influence de l'eau, en un sel 

basique, soluble dans ce liquide, et eu un autre sel acide qui n'y est pas soluble. 

Le premier contribue à la dissolution des corps gras et favorise, par consé

quent, l'action du carbonate d'ammoniaque. La petite quantité de combinai-

sous azotées que contient le suint favorise aussi la même action en produisant 

du carbonate d'ammoniaque. 

DESSDI.VTAGE P A R LES A L C A L I S 

On peut employer indifféremment la potasse, la soude ou l 'ammoniaque. 

Le lavage se fait d'abord dans un bain composé, par exemple pour 100 parties 

de laine en poids, de 5 parties de savon et 1 partit; de potasse, le tout chauffé à 

50 degrés. 

L'action est prolongée pendant une demi-heure; on rince à l'eau pure, puis 

on foule pendant vingt minutes dans un bain à 30 degrés contenant 10 kilo

grammes de soude ou de potasse, et enfin pendant dix minutes dans un bain 

à 40 degrés renfermant 4 kilogrammes de savon. 

On termine en foulant la laine ou le tissu dans un bain de carbonate d'am

moniaque. 

Dans la méthode précédente, l'influence décomposante de la putréfaction 

produit un effet indépendant de la dissolution ; ici le dessuintage aux alcalis n'agit 

que par dissolution. 

Les substances analogues au savon, à la cire et aux graisses se comportent 

comme précédemment, c'est-à-dire que la première se dissout dans l'eau, tandis 

que les autres n'y produisent qu'une émulsion. 

La combinaison sulfureuse se dissout, au moins en partie, et donne, nais

sance à du sulfure de sodium ; aussi, par l'ébullition, la solution alcaline dégago-

l-elle toujours de l'hydrogène sulfuré et l'acétate de plomb est-il précipité 

en noir. 

Le carbonate de soude ne possédant qu'à un faible degré la propriété de 

dissoudre les corps analogues à la cire ou aux graisses, doit toujours être accom

pagné par du savon, qui agit en formant une combinaison basique soluble 

dans l'eau. 
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La soude caustique doit être rejetée, parce qu'elle attaque les filaments. Une 

température de 50 degrés agit de la même manière; elle exerce même une 

influence nuisible sur la teinture qui suivra plus tard. 

Enfin, l'eau employée doit être privée de sels calcaires qui, autrement, se 

précipiteraient sur la laine à l'état de savons insolubles. 

MACIIIXE A L A V E R L A L A I X E DITE LEVIATIIAIV 

Le lavage de la laine après son dessuintage par les alcalis est une des opéra

tions les plus importantes parmi celles que doit subir ce textile. 

En effet, certaines opérations qui viennent après, telles que la teinture, le 

cardage et les apprêts, ne peuvent complètement, réussir qu'à la condition d'être 

pratiquées sur une laine bien ouverte et tout à fait lavée à fond. 

Les brins de laine ont une grande tendance à s'enchevêtrer et à se feutrer; 

on doit s'y opposer, et c'est là le point le plus délicat de la partie mécanique 

du lavage. 

Depuis plusieurs années on a donc cherché à modifier utilement les anciennes 

laveuses pour arriver à l ivrer des laines bien ouvertes non feutrées ni cordées. 

Les anciennes laveuses à bacs ovales, dans lesquelles la laine avait une 

marche tournoyante, avaient le grand défaut de corder la laine. Elles ont été 

généralement abandonnées et remplacées par des laveuses à bacs rectangulaires 

où la laine a une marche rectiligne. 

Ces nouvelles laveuses portent le nom de Léviathan. 

Pour le travail dos laines à carder, ces machines (lig. S0) se composent de 

quatre appareils, qui sont : 

Un bac trempeur, deux dessuinteurs et un rinceur. 

Le bac trempeur est partagé en deux compartiments remplis d'eau chaude, 

dans lesquels on laisse tremper la laine en suint. 

On extrait successivement la laine de chacun des compartiments pour la 

jeter sur un tablier sans fin qui la conduit sous un premier appareil compri-

meur, lequel la laisse tomber dans un premier bac dessuinteur. 

Celui-ci, moins profond que les bacs dessuinleurs à travail intermittent, a 

deux râteaux qui se meuvent lentement et font avancer la laine peu à peu, et 

sans lui donner aucun mouvement de rotation, vers l'extrémité opposée à celle 

par laquelle son entrée s'est effectuée. 

Là, le textile est pris par un appareil laveur à mouvement continu, qui le 

transmet à un second appareil comprimeur, à la sortie duquel il tombe dans un 

second bac dessuinteur identique au précédent. 

A la sortie du troisième appareil comprimeur qui termine ce bac, la Juine 

tombe dans une caisse, d'où on la retire à la main pour la jeter dans une 

machine à rincer. 

Les opérations auxquelles la laine est soumise dans ce travail continu, don

nent un très bon lavage. 

La laine remuée et baignée un peu dans l'eau chaude du trempeur aban-
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donne la plus grande partie de ses impuretés, spécialement sous l'action des 

cylindres comprimeurs. 

11 en résulte que le premier bain dcssuinteur peut servir beaucoup plus long

temps que dans les autres machines à dessuinter. 

Quand ce bain est trop altéré, on peut le remplacer par un second bain 

dcssuinteur, qui s'altère moins que le prçmier. 

Les quatre bacs d'un Lcuiathan se placent à la suite, l'un de l'autre quand 

l'emplacement le permet. 

Mais quand on n'a pas la longueur suffisante, environ 20 mètres, on peut 

placer le rinceur en équerre ou en retour par rapport au deuxième dessuinteur. 

On peut même, au moyen d'une toile sans fin supplémentaire, mettre le second 

bac dessuinteur en retour par rapport au premier. Dans ce cas, une longueur 

de 10 mètres suffit pour l'emplacement et le service de toute la machine. 
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A P P A R E I L C O M l ' R I M E U R 

Comme nous venons do le voir, on a tout avantage à faire passer la laine 

sortant d'une machine à dessuinter au travers d'un appareil comprimcur. 

Cet appareil (fig. 51) est composé de deux rouleaux à grand diamètre. 

Un système de leviers a contrepoids donne une pression très forte cl très 

régulière au comprimeur. 

Cet appareil, construit très solidement, est beaucoup plus efficace que les 

comprimeurs que l'on rencontre souvent portés par les bacs eux-mêmes. 

Les Léviathan se construisent sur deux largeurs différentes. 

Ceux qui ontOm ,90 de large peuvent laver 130 kilogrammes de laine en suint 

par heure, en prenant à peine 2 chevaux-vapeur de force motrice. Ils pèsent 

7.000 kilogrammes. 

De plus grands ayant l m , 80 de large peuvent fournir 250 kilogrammes de 

laine lavée par heure avec 3 chevaux de force. Ils pèsent H.000 kilogrammes. 
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Lo lavage est rendu meilleur; le rinçage devient plus facile par suite de 

l'écrasement des crottins et des matières terreuses mélangées à la laine. 

Ces gros appareils expriment de la laine une bonne partie du liquide dégrais

seur qui, par un double conduit appliqué sous les rouleaux, retombe dans les 

faux fonds des bacs, où les matières solides peuvent se déposer, tandis que les 

liquides savonneux rentrent dans les bains. 

De cette façon, les impuretés ne retombent pas sur la laine. 

Ces presses suppriment également les essoreuses, en rendant leur usage 

inutile. 

D E S S L I I Y T A G E M H J E A X 

Dans ce nouveau procédé de dessuintage ou dégraissage des laines, on 

traite ces dernières à chaud au moyen d'une matière huileuse non sapo-

nifiable. 

Les laines sont ensuite passées dans une solution de potasse ou de soude 

caustique et pressées fortement contre les plaques; elles sont enfin rincées à 

l'eau pure. 

Les solutions caustiques sont abandonnées au repos, puis on porte à l'ébul-

lition le liquide qui surnage et qui renferme la substance huileuse saturée des 

graisses de laine. 

La réaction s'opère entre les éléments précédents et l'on obtient par refroi

dissement trois couches différentes. 

La première, située à la partie supérieure, est composée do la matière hui

leuse non saponitiable régénérée qui peut servir indéfiniment; la couche infé

rieure est formée d'une solution concentrée de chlorure do potassium et de 

sulfate de potasse, qui peut être employée comme engrais. Enfin la couche 

moyenne est une espèce de savon solide contenant tout le suint et les graisses 

de la laine. 

On peut l 'employer comme savon, ou bien on peut en retirer les huiles et 

les graisses. 

I > K * S I 1 V T A G K K O I S K S O N 

Dans ce procédé proposé il y a quelques mois seulement, le dégraissage 

s'opère sans emploi de matières chimiques. 

L'inconvénient inhérent à l 'emploi des alcalis est l'altération de la fibre, qui 

tend à devenir rugueuse, de sorte que pour pouvoir la carder ou fa filer il faut 

l 'ensimer ou la regraisser à nouveau. 

Le nouveau procédé que nous indiquons repose sur l'extraction des matières 

étrangères par les actions combinées de l'humidité, de la chaleur et de la pres

sion. Il comporte donc un appareil destiné à mettre en œuvre ces divers agents 

pour atteindre le résultat cherché. 

Si l'on prend une nappe de laine impure telle qu'elle provient du dos de 

l 'animal et qu'on la soumette à une température d'environ 57 degrés, après 
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l'avoir suffisamment humeelée, on verra que le suint se trouvera ramolli, de 

telle sorte qu'une simple pression pourra l'éliminer. 

Tel est le principe do ce procédé, dont les opérations se réduisent aux sui

vantes : 

4U Humecter d'abord la laine et la soumettre à une température avoisinant 

57 degrés ; 

2° Soumettre cette laine à une compression qui en exprime toutes les parties 

étrangères. 

La laine ainsi traitée est ensuite rincée à. l'eau, puis pressée et sécliée. On 

peut alors la carder et la filer sans qu'il soit nécessaire de l'ensirner, car en 

réglant convenablement les rouleaux presseurs, on peut laisser dans la laine 

une quantité d'huile suffisante pour éviter l 'ensimage ordinaire. 

Ce procédé, qui nous a semblé intéressant, n'a pas encore fait ses preuves 

ndustrielles. 

D E S S U L N T A G E P A U L A B E \ Z L \ E 

Pour éviter le déchet qui résulte du lavage a chaud dans les dissolutions 

alcalines, on commence par plonger les toisons en suint dans un bain froid 

et acide. 

On peut employer pour cela l'acide sulfurique, à. la condition de doser exac

tement la quantité d'acide d'après la proportion de potasse caustique et de 

carbonate de potasse contenus dans les fibres et convertissablcs en sels neutres. 

L'acide est d'ailleurs dilué dans une quantité d'eau suffisante pour immerger 

entièrement la partie traitée. 

Lorsque ce lessivage est a point, on laisse écouler le liquide et l'on continue 

de laver dans l'eau pure, jusqu'à ce que cette eau, constamment renouvelée, 

reste limpide. 

La laine est ensuite sécliée à l'air, puis essorée. 

Enfin, le dégraissage des fibres ainsi préparées s'effectue dans un appareil 

spécial permettant de faire intervenir la benzine et le vide partiel. 

Afin d'éviter tout dégagement d'électricité capable de provoquer la combus

tion de la benzine et de la laine, le fonds des récipients est établi en deux 

métaux différents, par exemple cuivre et zinc. 

1 ) E S S U L \ ' T A G E P A R L E S I L l ' l E!E D E C A R B O N E 

Les laines les plus fines, les mérinos, sont, avons-nous dit , les plus 

grasses ; elles nécessitent donc, lorsque l'on emploie les alcalis, des solutions 

concentrées. Or, dans ces conditions, la fibre est toujours plus ou moins atta

quée. On a donc cherché, comme nous venons d'en donner plusieurs exemples, 

à remplacer les alcalis par d'autres produits chimiques. 

Outre ceux que nous avons cités, on a tenté l 'emploi de l 'élher, de l'essence 

de'pôtrole, du toluène et surtout du sulfure de carbone. 

Le sulfure de carbone est le dissolvant avec lequel on a fait les plus nom-
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breuses tentatives. Il dissout très bien les matières grasses, n'altère pas la 

fibre; son extraction se fait ensuite facilement au moyen de la vapeur d'eau. 

Il a l'inconvénient de ne pas enlever les savons calcaires, et si on l'emploie à 

chaud, il abandonne du soufre sur la laine, qui prend ainsi une teinte jaune 

qu'on ne peut plus lui enlever. 

On a fait de nombreuses tentatives pour employer ce dissolvant et beaucoup 

d'appareils ont été imaginés. 

Le traitement a été tenté dans une turbine. Par l'action de la force centri

fuge on chasse, le lavage terminé, le sulfure do carbone qui reste dans la laine, 

puis on fait passer de l'eau. 

Cet appareil est dangereux, principalement au moment de l'ouverture et 

pendant la charge des extracteurs. 

Dans un appareil nouveau, proposé très récemment, la laine, placée sur une 

chaîne sans fin, passe d'abord dans une série de 14 bacs contenant du sulfure 

de carbone. A la sortie de chaque bac elle est pressée.dans une paire de rouleaux. 

De là elle passe de la même façon dans 5 bacs renfermant de l'eau, et enfin dans 

une série de rouleaux sécheurs, chauffés à la vapeur. 

Le sulfure et l'eau s'écoulent automatiquement d'un bac dans l'autre en sens 

inverse de la laine, du dernier dans le premier. 

Les poussières et les matières terreuses, qui se détachent de la laine dans 

les premiers bacs à sulfure, sont reprises dans le fond des bacs par une chaîne 

a godets qui les déverse au dehors, où on les débarrasse du sulfure qu'elles ren

ferment. 

Le sulfure de carbone, chargé de graisses, coule directement d'une façon 

continue dans l'appareil à distiller. Celui-ci est une caisse en tôle dans laquelle 

sont disposées en chicane, des plaques cannelées inclinées sur lesquelles coule 

le sulfure de carbone; dans le fond des cannelures passe un tuyau chauffé par 

un courant de vapeur, de sorte que la graisse en arrivant au bas de l'appareil 

est complètement débarrassée de sulfure de carbone. 

Les vapeurs se rendent dans un réfrigérant, où elles se condensent, et le 

liquide rentre en travail. 

L'appareil est complètement clos et fermé par des couvercles avec joints 

hydrauliques. 

O U A N T I T É D E S U I N T C O N T E N U E D A N S U N E T O I S O N 

On peut dire d'une manière générale, abstraction faite des matières ter

reuses, que la laine brute renferme à peu près le tiers de son poids de suint. 

Mais, comme nous l'avons déjà indiqué, cette proportion est très variable; 

elle dépend surtout de la nature, de la provenance de la laine et des lavages 

qu'elle a déjà pu subir. 

On peut se proposer de doser l 'humidité, le suint soluble, le suint] insoluble 

(graisse), les matières terreuses, et finalement en conclure la quantité de laine 

pure contenue dans une laine brute donnée. 

Pour doser l'humidité, on peut sécher un poids donné de laine aux envi-
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ions do 100 degrés; lu, perte de poids indiquera la proportion d'eau que renfer-

niait l'échantillon. 

La proportion de suint soluble s'établit par le lavage d'un poids connu de là 

laine à analyser; ce lavage se fait à l'eau distillée; on évapore ensuite les eaux 

do lavage et l'on pèse le résidu. 

La laine ainsi dessuintée est ainsi épuisée par de l'éther ou du sulfure de car

bone; le dissolvant est évaporé à son tour, et le résidu qu'il abandonne repré

sente la graisse que contenait la laine. 

Enfin l'échantillon, après ces divers traitements, est battu sur un tamis, 

puis lavé par un petit courant d'eau; on finit ainsi par enlever toutes les impu

retés qu'il retenait encore. 

Industriellement, on ne cherche pas à connaître la quantité de suint soluble 

contenu dans une laine; ce qui intéresse surtout, c'est le salin que fournit la 

calcination du suint soluble. 

Dans les peignages do laine on retire généralement la potasse et la graisse, 

souvent seulement le premier do ces produits. 

Aux analyses que nous avons données précédemment, nous joindrons les 

suivantes, qui pourront nous éclairer davantage sur les proportions de suint 

renfermées par la laine. 

MM. Maiiinené et Rogelet ont trouvé, en faisant complète abstraction de la 

terre, les moyennes suivantes : 

Laine pure '. 4fi 
Graisse 10 
Suint soluble (séché a 100 degrés) 22 
Humidité '. . . , 22 

1 0 0 

Au peignage de Dorignies, on a trouvé les nombres suivants : 

Laine pure 40,0 
Graisse y compris les acides gras du savon de lavage 14,0 
Potasse 4,3 
Terre. Sable. Humidité. Madères organiques i l , S 

100,0 

Enfin, au peignage de Roubaix, on a constate : 

Laine pure 38 p. 100 

Graisse 10 — 
Potasse o à 6 — 

U T I L I S A T I O N D U SUINT 

Lorsqu'on applique les procédés de lavage aux alcalis, on est conduit dans les 

établissements industriels à faire une grande consommation de savon; on a 

donc cherché à retirer des eaux de lavage les acides gras du suint et ceux du 

savon afin de les utiliser. 
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Le premier procédé employé consistait à précipiter au moyen d'un lait de 

chaux, les corps gras de la dissolution savonneuse, à sécher le précipité, et à 

l 'employer pour la fabrication du gaz d'éclairage. 

La préparation de ce précipité, quelque simple qu'elle paraisse, demande en 

réalité un grand espace; car la dessiccation du dépôt de sel gras calcaire ne peut 

se faire qu'en couches minces, est fort lente lorsque le temps est humide et ne 

peut même être obtenue en hiver qu'au moyen d'une étuve artificiellement chauf

fée et ventilée. 

A ces difficultés il faut ajouter la lenteur de la précipitation du dépôt cal

caire, qui n'est que fort peu lié, et par suite des variations dans fa proportion 

des corps gras, la difficulté de connaître la quantifé de chaux nécessaire pour 

précipiter le savon. 

Presque toujours on ajoute trop ou trop peu de chaux; dans le premier cas, 

on éprouve des inconvénients durant la fabrication du gaz; dans le second cas, 

on perd une quantité notable de corps gras, par l'insuffisance de la préci

pitation. 

On a cherché une méthode plus rationnelle qui permît, de recouvrer les 

corps gras, et on l'a trouvée en décomposant les eaux savonneuses par l'acide 

sulfurique. 

De cette manière on sépare non seulement les acides gras du savon, mais 

encore ceux du suint, ainsi que divers autres corps étrangers qui forment une 

masse ayanL l'apparence d'une crème épaisse. 

Ce précipité, dont la composition est nécessairement fort variable, au moins 

en ce qui concerne le suint, est appelé graisse de laine, et forme, quand il est 

purifié, un article recherché dans le commerce des corps gras. 

Sa fabrication comprend quatre opérations : 

1° Séparation par l'acide sulfurique des corps gras conlenus dans les eaux 

savonneuses ; 

2° Filtration des dépôts; 

3" Compression des dépôts; 

4° Il affinage, purification, neutralisation, blanchiment des corps gras 

extraits. 

On commence par retirer des1 bacs à laver, construits en sapin, les eaux de 

savon qui y sont contenues à une température de 40 degrés environ. 

Ces bacs ont ordinairement 2m,70 de longueur, I r a ,75 de largeur et L",60 de 

profondeur. 

Ils peuvent contenir utilement 7.000 litres de liquide. 

Pour accélérer la précipitation, il faut, après avoir ajouté l'acide, faire pas

ser un courant de vapeur pendant une heure et demi, ce qui élève la tempéra

ture aux environs de 70 degrés. 

La dose d'acide sulfurique employée doit être proportionnelle à la quantité 

d'alcali que contient la solution de savon. 

Cependant, on en ajoute un petit excès, afin d'obtenir une décomposition 

plus rapide et plus complète, ce qui donne un dépôt plus compacte. 

En moyenne, dans le cours de la fabrication ordinaire, il faut 25 kilogram

mes d'acide sulfurique à 66 degrés Baume, pour décomposer suffisamment 
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7.000 litres d'eau do savon, ot obtenir en moyenne 200 kilogrammes de graisse 

en pâte, pourvu, bien entendu, qu'on laisse au précipité le temps de se déposer 

complètement dans les filtres formés de paniers doublés de grosse toile. 

Lorsque la masse, qui présente l'apparence d'un fromage, est suffisamment 

égouttée dans le filtre et y a pris la consistance et la plasticité nécessaires pour 

être formée en gâteaux, on l'enveloppe dans des toiles do chanvre, on la place 

sous la presse entre deux plateaux, et on la comprime, d'abord à froid, puis, 

sous l'influence d'un courant de vapeur, jusqu'à ce que l'on ait exprimé tout le 

liquide. 

La masse, dans cette opération, se réduit à environ 50 p. 100 du poids qu'elle 

possédait en pâte et forme un résidu dont nous donnerons plus loin la compo

sition. Le reste s'échappe sous forme d'une graisse mêlée d'eau que, l'on recueille 

dans un réservoir. 

Cet autre produit se réduit également pendant les opérations du raffinage et 

y perd ordinairement la moitié de son poids, en sorte que la proportion de, 

de 23 p. 100 est environ celle de la graisse d.e laine vendable que l'on peut obte

nir généralement d'une quantité donnée de graisse en pâte. 

Les 7.000 litres d'eau savonneuse peuvent donc finalement fournir 30 kilo

grammes de, graisse purifiée. 

La graisse brute, mêlée d'eau, exige avant tout une purification, puis une 

saturation, et enfin elle doit être séchée et blanchie. 

Pour la purifier, on verse la graisse aqueuse dans des réservoirs en cuivre 

ayant 1 mètre de diamètre et l m , 6 0 de profondeur et revêtus d'une enveloppe 

en fonte. 

Selon que cette graisse est plus ou moins pure, on lui mélange le quart ou 

le cinquième de son volume d'eau additionnée de 2 à 3 p. 100 d'acide sulfurique 

à 60 degrés, et l'on porte le tout, au moyen d'un courant de vapeur, jusqu'à 

l'ébullition modérée, que l'on prolonge pendant une heure. 

Après avoir arrêté la vapeur, on laisse Tcposer durant quelques heures, et 

l'on retire la couche de liquide trouble et boueux qui se sépare. 

On le remplace alors par une égale quantité d'eau pure, puis on le porte 

jusqu'à l'ébullition tranquille qui est prolongée pendant quelques heures pour 

faciliter la saturation complète de l'acide. On laisse ensuite la liqueur au repos 

pendant douze heures et l'on retire la masse graisseuse après avoir fait écouler 

la couche claire du liquide surnageant. 

Le blanchiment est opéré dans des cuves dont l'intérieur est revêtu de 

plomb et qui sont munies d'un agitateur et d'un serpentin de chauffage. 

Le liquide employé consiste en une solution de chlorate, de potasse, acidulée 

avec de l'acide sulfurique (11 parties d'acide pour 1 de chlorate). Il ne faut sou

vent pour atteindre le but qu'une petite quantité de ce mélange. 

On verse d'abord la graisse saturée, encore chaude, on chauffe doucement, 

puis l'acide étendu de quatre fois son poids d'eau est ajouté et continuellement 

remué. 

Comme une grande quantité d'écume se produit, le chlorate de potasse 

dissous dans le triple de son poids d'eau n'est versé ensuite que par petites 

portions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pendant cette opération qui dure environ une demi-heure, la température ne 

doit pas dépasser ni même atteindre 00 degrés. 

Après un repos de plusieurs heures, la graisse bien blanchie se sépare com

plètement. 

On décante alors la solution de sel de potasse, on lave le dépôt avec de l'eau 

pure et on le met à part en retirant le liquide. Ce dépôt contient encore de 

l'eau dont il faut le dépouiller. On y parvient en le chauffant au moyen de la 

vapeur que l'on fait circuler dans les spires du serpentin. 

On peut également employer une solution de chromate de potasse acidulée 

par de l'acide sulfurique. 

La graisse de laine blanchie sert surtout dans la fabrication des savons ; 

lorsqu'elle est non lavée, elle est utilisée pour les savons communs. 

Si l'on chauffe la graisse de laine et qu'on la laisse refroidir très lentement 

dans des vases à parois épaisses, on la voit, se séparer en deux masses, l'une 

solide, l'autre l iquide; cette propriété permet d'effectuer facilement l'isolement 

de la graisse solide, ce qui constitue une opération rémunératrice. 

Pour exécuter cette opération, la graisse est chauffée jusqu'à 75 degrés dans 

dos cuves en bois de 0 m ,9o de diamètre et l m ,90 de profondeur. On la fait 

ensuite refroidir lentement jusqu'à 10 degrés. 

Pour obtenir une séparation aussi nette que possible, il est nécessaire que 

le refroidissement soit très lent parce que, dans le cas contraire, la partie solide 

ne se dépose pas en couche ferme et adhérente sur les parois des cuves, mais 

reste en suspension sous forme do caillots dans la masse fluide, et ne peut être 

que difficilement retirée. 

Ce procédé de séparation exige trois à quatre semaines dans les temps 

chauds, quand on n'a pas de cave convenable. Lorsque la température est plus 

basse, on entoure tes cuves de nattes de paille pour empêcher le refroidisse

ment de se produire trop rapidement. 

La masse solide est ensuite soumise à une pression à froid dès que la partie 

fluide qui se trouve au fond de la cuve a été enlevée par un robinet d'écou

lement. 

Cette masse grasse est surtout employée comme graisse de machine. 

Pour lui donner plus de consistance, on la soumet pendant assez longtemps 

à une douce pression après y avoir introduit environ 3 p . 100 de litharge. 

Pendant quelques jours, la graisse durcie se sépare par le repos, et le 

surplus est décanté. 

L'huile iluide extraite de la cuve par écoulement et celle que l'on a retiré 

par la pression à froid sont réunies et forment, quand on y mélange du pétrole, 

un composé excellent pour graisser les machines. 

Les résidus dont nous avons parlé qui sont restés dans les toiles sous la 

presse et qui forment les 50 p. 100 de la graisse en pâte, sont utilisables ; leur 

composition est la suivante : 
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Eau 

Matières grasses 
Substances organiques . . 
Sables argileux fin . . . . 
Silice solnble 
Acide sulfurique 
Acide phospborique. . . . 
Oxyde de fer et d'alumine, 
Chaux 
Magnésie 
Alcalis 

10,66 
34,74 
22,37 
30.32 

0!08 
0 J28 
0,09 
0,99 
0,23 
0,10 
0,12 

100,00 

Cette matière est très apte à fournir du gaz d'éclairage, vu la grande quan

tité de corps gras et organiques qu'elle renferme. 

Un nouvel appareil a été récemment appliqué dans plusieurs fabriques alle

mandes pour extraire les graisses des eaux de suint. 

Outre l'intérêt commercial important qu'il y a à ne pas perdre ces matières 

grasses, il arrive très souvent que par la législation même, le fabricant est 

obligé d'extraire cette graisse pour que les eaux déversées dans les rivières ne 

soient pas un danger pour l 'hygiène publique. 

L'appareil employé se compose de deux réservoirs assez grands pour con

tenir les eaux d'une journée de travail. Au-dessus sont placées les conduites 

d'alimentation et la presse à filire. 

Les eaux, selon les circonstances, sont amenées dans l'un ou l'autre des 

deux réservoirs par une conduite mobile, tandis que des tuyaux d'échappement 

sont placés sur les côtés de ces réservoirs, à diverses hauteurs. 

Les dépôls de matières formant ordinairement le tiers du volume total sont 

enlevés par un tuyau. 

Dès qu'une suffisante quantité est enlevée, un robinet placé sur le tuyau est 

fermé, et les dépôts sont envoyés dans la presse. Les eaux séparées des matières 

solides s'écoulent par une conduite. 

L'opération du pressage dure environ deux heures. Avec une seule presse, 

on peut traiter par journée de dix heures environ, 1.500 kilogrammes de dépôt. 

Cet appareil ne comporlo aucune pièce mécanique en mouvement, le travail 

se résume à faire fonctionner la presse par la manœuvre de robinets. 

Ce procédé paraît produire, des eaux suffisamment purifiées, et, de plus, une 

certaine quanlité de graisse ayant une réelle valeur commerciale. 

Ce nouveau produit s'obtient avec la graisse du suint dos laveries de laine 

par le procédé suivant : 

1° Purification du suint par dos agents oxydants alcalins, comme les hyper-

inanganates alcalins ou le chlorure de chaux. 

Le suint ainsi traité se prête facilement à la préparation de graisse de laine 

neutre par l'extraction à l'aide de dissolvants volatils, évaporés e n s u i t e . 

2" Préparation de graisses neutres dures ou molles à l'aide du suint purifié 

L A N E S r V Ë 
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que l'on extrait successivement par les dissolvants suivants : alcool à 93 degrés, 

benzine légère, benzine lourde, sulfure de carbone, éther ou chloroforme. 

3° Transformation des graisses de laine en corps de pommade, par addition 

d'éthers éthylique ou méthylique. 

4° Saponification des graisses qui restent après élimination des produits 

inattaquables par la chaux, au moyeu d'acide sulfurique à un degré de concen

tration tel qu'il résulte finalement de la réaction une masse sèche pouvant 

s'extraire à l'aide des dissolvants précédents, alcool, benzine, éther, etc. 

S A L I 1 V D E SUIXT 

Outre les matières grasses dont nous venons d'étudier l'extraction, le suint 

renferme des matières salines utilisables. 

MM. Maumené et Rogelet ont proposé et fait adopter, vers 1860, un procédé 

d'extraction de ces sels dont nous allons dire quelques mots. 

Lorsque l'on place la laine dans les cuviers et qu'on la tasse le plus possible 

avec la main, on peut, en versant de l'eau abondamment sur cette laine, dis

soudre presque instantanément une partie considérable du suint, qui colore 

l'eau en brun, et coule immédiatement au bas des cuviers, sans entraîner ni le 

sable, ni la partie graisseuse du suint. 

La solution brune limpide contient un véritable sel de polasso ou plutôt un 

mélange de sels de potasse. 

On obtient ce mélange de sels ou salin en faisant évaporer la solution à sec. 

Il est à remarquer que la soude en est à peu près absente ce qui est important 

au point de vue commercial. 

En effet, sa composition moyenne peut être représentée ainsi : 

Carbonate (le potasse 71i 

Carbonate de*soude 6 

Sulfate de potasse 4 

Chlorure de potassium 7 

Humidité . . . . 1 

Partie insoluble 7 

100 

Pendant la calcinatibn de ce salin, on obtient tous les produits de distillation 

ordinaires des matières animales. Ces produits renferment de fortes propor

tions d'ammoniaque. De plus, le carbonate de potasse qui reste est mêlé à une 

assez grande quantité de charbon. 

Des lavages méthodiques à l'eau permettent d'extraire les sels et de purifier 

le carbonate de potasse. 

On procède généralement de la manière suivante : 

La laine étant placée dans des cuviers ou tonneaux disposés comme on le 

faiL ordinairement pour les lavages méthodiques, on lui fait subir ces lavages 

et l'on obtient des liqueurs dont la densité dépasse un peu celle de l'eau. 

. Ces liqueurs limpides sont évaporées à feu nu ou à la vapeur. Le salin se 

présente alors avec les apparences de la mélasse cuite. 
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On le calcine ensuite dans des cornues où il est introduit soit par fragments 

si on a laissé refroidir et durcir le sel, soit â l'état liquide si on prend le sel 

encore chaud. 

La calcination produit des goudrons, des eaux ammoniacales et des gaz ; 

elle peut se faire aussi dans des fours, de façon à permettre d'utiliser les gaz, 

et de recueillir les eaux ammoniacales. 

Le carbonate noirci par le charbon qu'il contient est aisément extrait des 

cornues ou des fours. On le soumet à des lavages méthodiques dans des bassins 

en tôle et l'on fait évaporer les premières solutions jusqu'à 50 degrés Baume. 

Puis on laisse refroidir, ce qui amène le dépôt de presque tout le sulfate et le 

chlorure. 

La liqueur est décantée, et par une seconde évaporation poussée à siccité, on 

obtient le carbonate presque pur. 

T R I A G E DE L A LAIATE 

Afin, comme nous l'avons dit de ne pas séparer les unes des autres, les 

diverses méthodes de lavages pour dessuinter, oudedessuintage proprement dit, 

nous avons passé sous silence une opération préparatoire fort importante qui 

précède le plus souvent le dessuintage et qui est le triage de la laine. 

Dans un même troupeau, toutes les toisons ne sont pas semblables comme 

finesse, comme longueur ou comme douceur de la laine, et chacune de ces 

toisons renferme elle-même des qualités différentes. 

Selon que le troupeau est plus ou moins bien tenu,, que les animaux dont il 

se compose proviennent de croisements divers, ou qu'ils ont été plus ou moins 

bien soignés et nourris, ces différences sont plus ou moins grandes. 

On doit donc procéder à une première opération qui se fait sur laines lavées 

ou non et qui se nomme le triage. 

Cette opération consiste à réunir tout d'abord les toisons qui ont une qualité 

à peu près uniforme, puis on procède au triage proprement dit. 

Dans ce but, chacune des toisons est ouverte avec soin, puis étendue sur 

une claie posée horizontalement devant l 'ouvrier trieur. La toison ainsi étendue 

doit montrer l'aspect de l 'animal comme s'il était fendu en deux par le milieu 

du corps. Dans cet étal, un trieur habile juge d'un coup d'œil la valeur comme 

force, comme nerf, comme longueur ou comme blancheur, des qualités diverses 

que peut présenter la toison. 

L'ouvrier, selon qu'il a reçu l'ordre de faire plus ou moins de qualités dans 

le lot qu'il trie, prend d'abord les parties les plus fines, qui sont le flanc et les 

épaules, ensuite les cuisses, les pattes, le collier, la queue, et jette alternative

ment, après les avoir détachées du corps de la toison, chacune de ces parties, 

dans un ou plusieurs paniers qui se trouvent près de sa claie de triage. 

Il v a autant de paniers que de qualités à faire et cette opération demande 

pour être bien faite, beaucoup d'habitude et de soin. 

Quand un ouvrier trieur a rempli d'une qualité l'un de ses paniers, il va en 

jeter le contenu sur un tas correspondant à la qualité en question. 
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Par suile des développements énormes pris par le travail de la laine, cette 

opération du triage est devenue l'objet d'une industrie particulière. Il y a des 

établissements importants qui s'y consacrent uniquement et qui trient par 

année des millions de kilogrammes de laine. 

Le triage s'applique aussi bien à l'industrie de la laine cardée qu'à celle de la 

laine peignée. 

Selon que l'on doit produire tel ou tel article, et selon sa longueur et sa qua

lité, la laine avant d'arriver à la filature doit être disposée pour être cardée ou 

pour être peignée. 

Il y a en effet deux industries considérables qui travaillent soit le carde, 

soit le peigné. 

Dans l'industrie du cardé, on emploie le plus ordinairement les laines courtes 

ou de demi-longueur. Le cardé est plus spécialement destiné à fabriquer des 

étoffes qui doivent être foulées, comme les draps. Toutes les laines ne sont pas 

propres à cet usage; c'est ainsi que celles qui sont lisses et sans crochet, résis

tent aux foulons. 

11 y a encore une autre qualité qui tient le milieu entre le cardé et le peigné, 

et que l'on nomme le peigné cardé. Cette laine, après filature, sert à fabriquer 

dos articles intermédiaires entre les étoffes faites avec le cardé pur et les étoffes 

rases faites avec le peigné. 

Avant de passer ensuite au peignage ou au cardage, la laine est lavée à fond. 

La laine qui arrive au lavage est, ou en suint, ou déjà lavée à dos. 

Nous avons donné précédemment les divers modes de lavage usités et dont le 

résultat final est le dessuintage de la laine. Mais ces lavages et dessuiutages ne 

purifient pas complètement la laine, surtout les laines exotiques des diverses 

matières végétales qu'elles renferment. Les différents procédés qui ont été mis 

en œuvre portent les noms divers suivants : epa.illa.ge, égratteronnage, époulil-

lage, èpincetage, échardonnage, e t c . . 

Nous allons étudier cette importante partie du travail de la laine sous le titre 

général d'épaillage. 

É P A I L L A G E DE L A L A I N E 

Pendant longtemps la grande quantité de chardons, de pailles, de gratterons 

qui étaient mêlés aux laines de la Plata et de l'Australie, et même à certaines de 

nos laines indigènes, empêcha de les utiliser pour la fabrication des tissus. On 

fut donc conduit à rechercher les moyens de débarrasser la laine de toutes ces 

matières nuisibles. 

Tout d'abord on se borna, pour les laines indigènes, à procéder gar Vépincc-

tage, opération manuelle, à l 'enlèvement des pailles et des matières que le lavage 

ou le cardage avaient laissées dans la laine. 

Mais les laines exotiques ne sont pas dans le même cas. La matière végétale 

qu'elles renferment ordinairement provient d'une légumineuse, à gousse en-
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roulée, munie sur ses bords de petits crochets qui se fixent à la laine d'une façon 

inextricable et que le lavage ne peut pas enlever. 

Les premiers appareils employés ont été mécaniques, on les a successivement 

dénommés machines à égloutronner etkéchardonnar. Depuis un certain nombre 

d'années, on a inventé et propagé un système chimique qui porte le nom 

d'e'paz7/',r/e chimique. C'est cette méthode que nous allons étudier en premier 

lieu. 

Suivant les cas, les circonstances locales, les préférences, on emploie l 'épail-

lage chimique ou l'épaillage mécanique. Tous deux ont leurs avantages et leurs 

inconvénients. 

É P A I L L A G E C H I M I Q U E 

Les nombreux procédés d'épaillage chimique inventés depuis plus de trente 

ans diffèrent plutôt dans la forme que par le fond. Ils reposent tous sur l 'emploi 

des acides ou de certains sels. 

Les pailles, les graines, chardons ou gratterons renfermés dans les fibres de 

la laine, ont une composition chimique rappelant celle de la cellulose. 

Or, nous savons que du ligneux traité par l'acide sulfurique concentré, par 

exemple, finit par noircir et se convertir en charbon. 

La laine est surtout constituée par une matière animale nommée épidermose 

l'enfermant du carbone, de l'hydrogène, de l 'oxygène, de l'azote et du soufre; 

mais l'acide sulfurique concentré n'agit pas sur la laine comme sur le ligneux; 

il gonfle le textile et le dissout finalement, mais après un temps assez long; le 

résidu charbonneux ne prend pas naissance. Si l'acide est très étendu d'eau, 

l'action paraît nulle, comme nous l'avons indiqué précédemment. 

Maintenant, si l'on plonge de la laine accompagnée de gratterons, ou bien 

de paille, dans de l'acide sulfurique ou chlorhydrique, étendus de trente fois 

leur poids d'eau, on verra le ligneux s'attaquer, tandis que la laine restera 

intacte. 

Le ligneux ne sera détruit que si le contact acide est prolongé; si l'on veut 

précipiter l'opération, on pourra placer la laine pailleuse bien imbihéc d'acide 

dans un milieu chaud, à IdO degrés par exemple, ce qui aura pour ell'et de 

déshydrater ou de concentrer l'acide, par conséquent de rendre son action plus 

rapide. 

En substituant l'alcali à l'acide, on obtiendrait un effet inverse, c'est la laine 

qui finirait par se dissoudre. 

Les procédés d'épaillage chimique reposant sur ces réactions peuvent se classer 

en trois catégories ; 

1" L'acide est employé seul, dilué ; 

2n L'acide est employé seul, à l'état gazeux ; 

3" L'acide est employé en combinaison saline. 

Le nombre des brevets pris pour l'épaillage chimique est considérable; nous 

dirons seulement quelques mots de ceux sur lesquels se basent les procédés 

actuels. 
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H I S T O R I Q U E 

Il faut remonter à 1834 pour trouver la première manifestation publique de 

cette idée, consistant à détruire par un acide les matières végétales renfermée 

dans la laine. 

A cette époque, en effet, Izart et Leloup prirent, en France, un brevet pour un 

nouveau procédé servant à détruire au moyen do l'acide chlorhydrique toutes 

les matières végétales que contiennent les laines. D'après les inventeurs, l'acide 

peut être employé à l'état liquide ou à l'état gazeux. 

En 18oo, un brevet anglais décrit ainsi la suite des opérations proposées : 

1° La laine est plongée dans un bain acide titrant 5 degrés Baume au maxi

mum, ou bien exposée aux vapeurs acides; 

2° La laine est soumise à l'action d'iiydro-extracteurs qui enlèvent l'excès du 

liquide, puis séchée à température élevée ; 

3° La laine est finalement lavée à l'eau de chaux, à l'urine ou à l'ammoniaque. 

A la même époque, Brade prit, en France, un brevet dans lequel il indique la 

succession suivante d'opérations : 

1° Immersion de la matière dans un bain destiné à préserver la laine de 

l'action de l'acide. L'inventeur indique comme corps remplissant ce but les sul

fates alcalins, les sulfates de zinc ou d'alumine, les borates, les silicates, les 

chlorures solubles. 

2° Immersion après essorage, dans un bain acide étendu. 

Les divers acides cités sont les acides sulfureux, sulfurique, azotique, chlo

rhydrique et phosphorique, puis l'ozone et l 'oxygène naissant. 

3" Séchage. Battage. Cardage. 

Enfin, vers 1837 Newmann indiqua, en Angleterre, les opérations suivantes: 

On commence par protéger les fibres de la laine contre l'action trop énergique 

des acides par une des immersions successives : 

1° Dans une dissolution d'alun, de sulfate d'alumine, de sulfate de zinc, de 

chlorure d'étain, d'acétate de plomb ou d'acétate d'alumine. 

L'agent chimique à employer doit être pulvérisé puis dissous dans l'eau; on 

prend de 1 à 5 parties de sel, suivant la nature de la laine à traiter. 

2° Dans une dissolution composée de 1 à 7 parties d'acides oléique, stéarique 

ou margarique, additionnées do 100 parties d'eau. 

Ces immersions doivent être faites à la température d'environ 40 degrés. 

Lorsque les fibres de la laine sont ainsi protégées, on commence par détruire 

les matières végétales au moyen de divers corps tels que le chlorure de chaux, 

les acides minéraux, les sulfates, etc. 

L'acide sulfurique. est employé dans la proportion de B pour 100. Dans sa dis

solution étendue d'eau, on plonge les laines jusqu'à ce qu'elles soient parfaite

ment imbibées, puis on les chauffe à 110 degrés. Les matières végétales peuvent 

alors être expulsées sous forme de^ poussière, en soumettant les laines à un 

battage mécanique. 
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Telles sont les principales méthodes tout d'abord préconisées; nous allons voir 

que celles suivies actuellement ne sont que des variantes accompagnées de per

fectionnements plus ou moins importants. 

E P A I L L A G E P A I t L E S A U I D K S D I L U É S 

Tout épaillage en général, pour être bon, doit conduire aux résultats sui

vants : 

Disparition complète des matières végétales étrangères. 

Laine inattaquée, conservant son aspect, son toucher, e t c . . 

Prix de revient peu élevé. 

Opérations n'altérant pas la santé des ouvriers. 

Malheureusement, nous verrons que ces conditions ne sont, jamais toutes 

réunies. 

Dans la méthode qui nous occupe, les opérations se succèdent ainsi : 

Dégraissage de la laine. 

Immersion dans un bain acide. 

Séchage à l 'éluve. 

Battage. 

Désacidage et rinçage. 

Avant d'être traitée par l'acide, il est important que la laine soit complète

ment dégraissée ou dessuintée. Nous avons vu précédemment comment on y 

procédait. 

L'expérience montre que la laine mal dégraissée est attaquée par les acides ; 

la fibre s'altère, et souvent par la suite il est impossible d'obtenir une teinture 

régulière. 

Les laines mal dégraissées, épaulées même à basse température, présentent 

toutes ce caractère commun que les petites dents de scie formant l'extrémité 

des anneaux qui composent le tube de la laine ont complètement disparu. Le fil 

est devenu entièrement lisse, ou quand il présente une irrégularité, c'est une 

granulation ou bosse ronde, et non plus un crochet ou aspérité. 

Or, la laine doit précisément à ces anneaux et aux petits crochets qui en sont 

la conséquence, la propriété de se souder au feutrage; par suite, dès lors que le 

tube est lisse, il n'y a plus de foulage possible. 

C'est cet inconvénient qu'il est important d'éviter. Nous nous sommes 

occupés seulement, dans ce qui a précédé, du dessuintage ou dégraissage des 

laines brutes. Quant à la laine manufacturée que l'on veut soumettre à cette 

opération, il faut remarquer qu'elle renferme on outre des corps gras provenant 

de l'huile employée pour l 'ensimage. On la dégraisse au savon et au carbonate 

de soude, en ayant soin de ne pas employer d'eaux calcaires, car sans cela le 

savon se trouve décomposé par la chaux; son acide se combine avec cette base 

et forme un savon calcaire insoluble, très poisseux, dont une partie s'attache 

aux libres et qui est ensuite très difficile à enlever. 

Lorsque l'eau que l'on emploie est légèrement calcaire, on peut corriger ce 

i:\CYcr.OP. CHTAr. 18 
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défaut on triplant la dose do savon et en y ajoutant du carbonate de soude; une 

grande partie du savon est alors utilisée à corriger la nature de l'eau. 

La laine étant convenablement dégraissée, est ensuite plongée dans une dis

solution saline destinée à la préserver de l'action trop énergique de l'acide. Si 

l'on opère sur de la laine brute destinée à la carde, sur un tissu qui ne doit pas 

être teint, ou sur des chiffons à régénérer, on peut tremper directement dans 

la solution acide. 

Les meilleures substances préservatrices sont les sels à base alcaline ou 

terreuse dont les acides peuvent être facilement déplacés par l'acide d'épaillage, 

par exemple les acétates de potasse, de soude ou d'alumine. 

Lorsque l'acide employé est l'acide sulfurique, on peut utiliser pour cet objet 

les chlorures alcalins ou terreux. 

Si nous imprégnons la laine, par exemple d'acétate d'alumine, puis que nous 

la plongions dans de l'acide sulfurique étendu, la fibre lainière étant moins 

poreuse que la paille, l'acétate qui la recouvre sera décomposé avant que cette 

fibre, ne soit attaquée par l'acide, le résultat, sera du sulfate d'alumine et de 

l'acide acétique, qui sont sans action sur la laine. 

D'autre part, la paille ou le ligneux, grâce à sa porosité, s'imprégnera d'acide 

sulfurique. Dès que la température s'élèvera dans la sécbeuse, l'acide se concen

trera sur la paille, la combinaison se fera et la paille sera détruite. 

La soluLion préservatrice doit être d'autant plus riche en sel que l'acide 

épaillant est plus concentré. 

Si, par exemple, le bain d'épaillage contient 3 pour 100 d'acide sulfurique à 

6G degrés, les solutions préservatrices devront présenter les densités suivantes : 

On doit employer le plus rarement possible les sels de plomb et de chaux, à 

cause de l'insolubilité des composés formés qui sont ensuite difficiles à enlever. 

Les seuls acides utilisés dans cette méthode sont les acides sulfurique et 

chlorhydrique. En général, on les étend d'eau de façon à faire marquer au mé

lange 3 degrés Baume pour le premier et ti degrés pour le second. 

L'immersion dans l'acide sulfurique doit se faire à froidet durer de 1 à 2 jours, 

lorsque la laine ne doit pas ensuite être soumise à la température élevée d'une 

sécheuse à vapeur ou à air chaud. 

Le contact prolongé de l'acide désorganise les pailles et les gratterons ; sou

vent ensuite le lavage énergique et l'essorage suffisent pour enlever complète

ment la matière végétale. 11 est généralement préférable de faire suivre l'essorage 

d'un séchage et d'un battage; on obtient ainsi de meilleurs résultats. 

Lorsque la laine doit être soumise à la chaleur de l'ôtuve, l 'immersion se fait 

à 15 degrés environ et dure 20 minutes au plus. 

Acétates de potasse, de soude ou de chaux . . . 
Acétate d'alumine. 
Acétate de plomh 
Chlorures de potassium, sodium, calcium. . . . 
Chlorure d'aluminium 
Carbonate de soude 

10 
4 
3 
6 

4 degrés Baume. 
4 — 
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Les cuves où se fait le trempage et qui renferment l'acide froid ou tiède sont 

en bois garnies intérieurement par des lames de plomb. 

La laine brute est plongée dans le bain, remuée puis enlevée au moyen de 

fourches. Quelquefois la laine est placée d'abord dans la cuve, puis l'acide est 

amené sous forme de pluie fine pour faciliter l 'imprégnation. 

Quelquefois aussi on fait le vide dans la cuve. 

Quoi qu'il en soit, après une rapide immersion, on soumet la matière à l'esso

rage qui enlève l'acide en excès. Puis la laine est placée dans une sèche use ou 

carboniseuse. Ces appareils pour le séchage et la carbonisation sont très impor

tants et présentent différentes dispositions que nous allons indiquer. 

SÉCHOIR A T A B L I E R F I X E A V E C A S P I R A T E U R 

Ce séchoir consiste en un tablier fixe en toile métallique galvanisée, placé 

dans une chambre close où pénètre l'air chauffé par un calorifère ou par des 

tuyaux de vapeur. L'air chaud est appelé de haut en bas au travers de la laine 

par l'aspiration d'un ventilateur ou d'un aspirateur insufflateur à vapeur sur

chauffée, système Paul Charpentier. 

Via séchoir de cette nature a l'avantage de pouvoir sécher de grandes quan

tités de laine à une température ne dépassant pas ot) degrés. Si l'on veut sécher 

à la fois des laines de provenances diverses, on établit sur le plancher des sépa

rations provisoires. 

Un séchoir de ce système occupant 50 mètres cubes et prenant S chevaux do 

force motrice, peut travailler 100 kilogrammes de laine par heure. 

SÉCHEUSE-CARBOXISECSE A U T O M A T I Q U E DEIIASSE 

Cette machine, représentée figure .r>2, est composée d'une série de parcours 

horizontaux dans lesquels circulent des claies ou châssis entraînés par deux 

chaînes sans f i n . 

Au bout de chaque parcours, le châssis vient butor contre un système de 

cames qui l'obligent à descendre sur le parcours inférieur sans avoir fait demi-

tour et en conservant à la laine qu'il transporte sa position initiale. 

Le chargement des châssis se l'ait par le haut; ils circulent dans la machine 

en descendant de parcours en parcours. 

Après avoir exécuté le dernier parcours en bas du séchoir, les châssis sortent 

de la machine, prennent une position verticale, déposent automatiquement la 

laine séchée et remontent en haut de la machine pour recevoir de la laine à nou

veau et reprendre ensuite leur marche dans la machine. 

Le chauffage se fait au moyen do serpentins qui sont tous reliés à une colonne 

de vapeur se trouvant à l'extérieur de la machine. A la prise de vapeur de chaque 

serpentin se trouve un robinet permettant de régler la chaleur dans le séchoir. 

Ce séchoir est fermé par des tôles en fer, mobiles partout et en forme de 

portes sur l'avant et sur l 'arrière, ce qui rend l'appareil accessible sur toutes ses 
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faces. Il doit être en outre enfermé dans une chambre en briques avec un espace ' 

libre d'environ O^SO, pour permettre les nettoyages et les réparations. 

Cet appareil présente certains avantages. La laine étant immobile sur le 

châssis pendant toute l'opération du séchage, on peut sécher à la fois des laines 

blanches ou teintes. 

Comme sécheuse, cette machine peut travailler t.600 kilogrammes delaine 

parjournée de 12 heures, et comme carboniseuse seulement 1.000 kilogrammes. 
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SÉCHOIR IÎECK 

Ce séchoir,représenté figures B3-o4,est principalement composéd'unechambre 

allongée, dont le sol légèrement incliné porte deux rails sur lesquels roulent les 

wagons qui transportent la laine à sécher ou à carboniser. 

Ces wagons sont munis de toiles métalliques disposées spécialement pour 

faciliter le chargement et le déchargement, ainsi que le séchage de la laine. 
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L'air fourni par le ventilateur A, et les wagons, marchent en sens inverse, 

comme rindiquent les flèches. La chaufferie est en M. Tout le train de wagons 

est retenu en place par un mécanisme B. 

Pour retirer du couloir, à intervalles de temps égaux les wagons qui portent 

la laine séchée ou carbonisée, il suffit de soulever le grand levier de ce méca

nisme B, ce qui a pour résultat de laisser descendre un seul wagon vers le 

transbordeur C sur lequel il s'arrête. 11 suffit alors de tirer ce transbordeur G 

pour sortir le premier wagon. La laine sèche que porte celui-ci étant déchargée 

en D, on remonte ce wagon vide vers le point F, où il est de nouveau chargé de 

laine humide et introduit dans le séchoir derrière tous les wagons en cours de 

séchage. 

Le séchage est ainsi méthodique; la laine se sèche progressivement, et au fur 

et à mesure qu'elle avance en se séchant, elle rencontre de l'air do plus en plus 

sec et déplus en plus chaud. 

Pour la même raison, Pair rencontre de la laine de plus en plus humide au 

fur et à mesure qu'il approche de son orifice d'évacuation; il tend donc à se 

saturer de plus en plus d'humidité avant de se dégager à l'extérieur. 

Finalement, la laine n'est exposée à l'air le plus chaud qu'au moment où sa 

dessiccation va être complète, co qui est une bonne condition pour lui permettre 

de. conserver toutes ses qualités, sa douceur et sa blancheur. 

S É O I E U S E S C A R B O . M S E I S E S C O N T I N U E S 

S Y S T È M E M A T H I E U P A S Q U I E l l 

Ces appareils sont de deux sortes, à toiles métalliques ou à paniers métal

liques. 

La sécheuse carboniseuse à toile métallique est représentée figure oo. 

Bans cette machine, le séchage se fait au moyen de l'air chaud pur, amené 

en abondance par un ou plusieurs ventilateurs placés dans l'étuve même où se 

trouve également le calorifère à vapeur qui échauffe cet air. 

La circulation des matières soumises au séchage est méthodique; il s'ensuit 

que les pertes de chaleur sont réduites il leur minimum. 

La ventilation est très abondante, ce qui permet à la laine de conserver sa 

douceur et son moelleux. 

La vitesse de translation des matières en traitement peut être diminuée à 

volonté et, par suite, la machine peut alors se transformer en carboniseuse. 

On s'accorde à reconnaître que la carbonisation à la vapeur donne de bons 

résultats ; elle est plus parfaite, plus régulière que par les calorifères à feu 

ordinaires dont la conduite est beaucoup plus délicate et la température peu 

constante. 11 s'ensuit qu'avec l 'emploi do ces derniers la laine risque de subir 

une dépréciation. 

La sécheuse carboniseuse à paniers métalliques est représentée figure ù'6. 

Nous savons qu'il est intéressant d'obtenir l ' immobilité des matières sou

mises au séchage pendant leur séjour dans les séchoirs. Cette machine avec ses 

paniers mus par des chaînes sans fin atteint ce but. 
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Cet avantage est particulièrement important pour les laines longues et les 

laines en toison. 

Les laines longues, en effet, se feutrent et se cordent facilement quand on 

les remue. 

D'autre part, les différentes parties des laines d'une toison doivent sortir des 

séchoirs dans la position où elles y ont été introduites, afin do faciliter ulté

rieurement les opérations du triage qui ne peut s'exécuter rapidement et bien, 

lorsque les différentes parties d'une toison ont été bouleversées et mélangées. 

F U T . 57 . 

£ Courtier 9 

Vis 

Un autre, avantage de l 'emploi de ces paniers métalliques est de permettre la 

substitution d'un échantillon de matière laineuse à un autre sans que l'on soit 

obligé d'arrêter et de nettoyer l'appareil. 

Ces machines se construisent de différentes grandeurs, pouvant sécher 

depuis 300 jusqu'à 2.000 kilogrammes par jour de travail. 

Enfin nous représentons (iig. 57, 38, 39, 60) un nouveau carboniseur anglais 

qui se compose d'une chambre construite en briques ou en métal, dont l'inté

rieur est divisé en un certain nombre de compartiments au moyen des 

planches à claire-voie formés par des fers à T . 
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Toutes ces barres généralement sont mises en mouvement par un système 

de bielles extérieures. Les leviers sont reliés entre eux par des roues et le mou

vement général leur est donné par une vis sans fin. 

La laine pénètre dans la chambre de carbonisation par la partie supérieure 

de celle-ci et y est amenée par une table et des rouleaux alimentaires qui sont 

disposés de manière à clore hermétiquement l'ouverture de la chambre, afin 

d'empêcher toute sortie des gaz acides. 

La vitesse de développement des cylindres alimentaires est supérieure à 

Fig. 60. 

celle des grilles, afin que la laine puisse se présenter en masse floconneuse sur 

les barreaux supérieurs, laissant passer librement les gaz. 

Ces barreaux transportent la laine jusqu'à l'extrémité de chaque plancher et 

de là elle tombe dans le compartiment inférieur. 

Les ouvertures des planchers sont alternées et le plancher du dessous est au 

niveau d'une paire de cylindres délivreurs qui conduisent la matière carbonisée 

hors de la machine avec le concours d'une toile sans fin. 

Ces cylindres sont également enchâssés dans la paroi de l'appareil pour 

empêcher la déperdition des gaz qui se produisent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cet appareil est une application de la méthode d'épaillage par les acides 

gazeux dont nous allons bientôt nous occuper, et l'on voit sur l'un de ses côtés, 

un foyer au moyen duquel on chauffe l'intérieur de la chambre de carboni

sation. Au-dessus de ce foyer se trouve une capsule alimentée par une bonbonne 

et un siphon qui lui amènent l'acide chlorhydriquc ; lequel pénètre ensuite à 

l'état gazeux dans la chambre de carbonisation. 

Lorsque l'on emploie un bain d'épaillage liquide, il est intéressant de 

pouvoir arriver à l'agiter mécaniquement sans barbotage; pour cela on peut 

faire usage d'un agitateur vertical, horizontal ou oblique dont les ailes battant 

le liquide produisent une agitation continuelle. 

Afin d'empêcher cet agitateur d'être attaqué par le bain d'épaillage, on 

construit en bois son arbre et ses palettes. 

On peut aussi, dans le même but, mettre en mouvement la cuve on lui 

donnant un mouvement de roulis qui maintient le liquide dans un constant 

état d'agitation. 

Lorsque la laine a perdu son eau hygroscopique, il suffit en général de cinq 

minutes à la température de 110 degrés pour obtenir l'entière destruction du 

gratteron. D'ailleurs, cette température ne doit jamais dépasser 120 degrés, car 

au delà de ce point, la détérioration commence en se manifestant par une 

couleur roussâtre plus ou moins intense et par une diminution de solidité dans 

la libre. 

Si l'on emploie un bain d'épaillage renfermant 10 p. 100 d'acides sulfurique 

et chlorhydrique, et si l'on pousse la température de la carboniseuse jusqu'à 

iXi degrés pendant quelques heures, on arrive à détruire complètement la 

laine et à la rendre pulvérulente. 

On doit donc diminuer autant que possible la durée et la température de la 

carbonisation. Ce résultat est obtenu en faisant suivre, l'essorage qui doit, être 

très bien fait par un séchage aussi complet que possible. De cette façon, le pas

sage à la carboniseuse est très rapide, et l'action destructive de l'acide sur la 

laine très diminué. 

La laine brute se débarrasse assez bien par un lavage énergique d'une grande 

partie des débris pailleux carbonisés; le reste disparaît ensuite au fur et à 

mesure que la laine est soumise aux opérations ultérieures, telles que le 

cardage ou le battage. 

On ne doit pas laisser au gratteron le temps de s'humidifier à nouveau, 

aussi le battage doit-il succéder immédiatement au séchage. 

Enfin, la laine débarrassée des débris végétaux qu'elle renfermait doit être 

également purgée des produits qui proviennent dès-immersions. Pour cela, on 

la soumet à l'opération du désacidage, qui doit se faire dans un bain légère

ment alcalin. On emploie dans ce but les carbonates de soude ou d'ammoniaque 

à la dose d'environ 1/2 p. 100. L'urine putréfiée a été également indiquée, mais 

on doit se garder d'employer l'eau de chaux pour les raisons que nous avons 

données précédemment. 

Après le désacidage doit intervenir un lavage compléta l'eau limpide. 
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É P A I L L A G E A U M O Y E N D E S A C I D E S G A Z E U X 

Nous avons vu que l'emploi des acides à l'état de vapeurs avait été proposé 

dès le début. Cet emploi doit se faire avec beaucoup de ménagements. On doit, 

comme nous l'avons indiqué précédemment, commencer par dégraisser la 

laine d'une façon parfaite, puis la sécher avant de la soumettre à l'action des 

vapeurs acides. 

L'essorage et l'exposition dans un local chauffé légèrement, suffisent le plus 

souvent, et l 'emploi de la sécheuse n'est pas indispensable. 

On emploie généralement à l'état gazeux les acides chlorhydrique et 

sulfurique. 

Quand on fait usage de l'acide sulfurique qui ne bout qu'à une haute tempé

rature, on y fait barboter un courant d'acide, sulfureux qui se charge d'acide 

sulfurique et qui l'entraîne avec lui; mais il est beaucoup plus commode d'em

ployer l'acide chlorhydrique. 

Quand ce dernier acide doit être utilisé sec, on le fait passer sur du 

chlorure de calcium ou sur de l'acide sulfurique, ces substances le déshydra

tent complètement. 

On amène le gaz acide froid au moyen de tubes percés d'un grand nombre 

de trous dans une capacité fermée renfermant la laine à épailler; il est 

important que cette dernière ne soit pas tassée. 

Lorsque l'acide peut facilement pénétrer dans la laine, les gratterons sont 

détruits en quelques minutes, dans ce cas, on doit pouvoir enlever rapidement 

le textile dès que l'opération est terminée. Mais les vapeurs acides qui se déga

gent de la chambre ouverte incommodent les ouvriers; on pare à cet incon

vénient par l 'emploi de doubles chambres relices entre elles par un petit 

chemin de fer sur lequel circulent des wagons qui renferment la laine à 

épailler. Une seule des deux chambres reçoit le courant de vapeurs acides. 

La laine est retirée généralement par une, trappe et tombe dans un récipient 

plein d'eau, puis elle est désacidéc et rincée. 

Ce système de traitement aux gaz acides présente le grave inconvénient de 

détériorer rapidement les appareils employés, ce qui en rend l'usage fort 

coûteux. 

Les gaz acides humides agissent plus énergiquemenl et plus vite. En général, 

lorsque l'on traite des laines teintes, on emploie les gaz secs qui respectent les 

couleurs. 

Le désacidage peut au besoin so faire à l'aide, de l 'ammoniaque, mais il est 

alors très difficile de se débarrasser des vapeurs de sel ammoniac qui se 

forment. 

E P A I L L E U S E A L L E N 

Cet appareil a été éludié dans le but de remédier, autant que possible, aux 

inconvénients que nous venons de signaler comme étant inhérents à l 'emploi 
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de l'acide gazeux. II est représenta (fig. 61, 62) en coupes verticales, longitu
dinales et transversales. M est un tambour ou cylindre rotatif ayant une porte 
m sur le côté ou de préférence à la partie supérieure. 

Des dents bb sont fixées normalement à l'intérieur de la surface cylin
drique et disposées autant que possible en rangées longitudinales suivant 
les génératrices du cylindre. 

Fig. 62. 

Des dents semblables b'b' sont insérées sur les fonds du tambour et disposées 
en rangées concentriques. 

Des saillies NX' sont assujetties au centre des deux fonds et constituent les 
tourillons creux du cylindre qui tourne dans les coussinets nn'. 

Les presse-étoupes oo' tournent avec les tourillons. Le tourillon N porte une 
poulie e recevant une courroie e' qui fait tourner le cylindre. 
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Une cornue cylindrique se trouve en P. Kilo est munie d'un tuyau p partant 

de sa partie supérieure et se recourbant horizontalement pour pénétrer dans 

l'axe creux du tourillon N ' . Cette cornue porte une valve p' et le tuyau un 

joint p ' en dehors du pressc-étoupes, de sorte que la partie du tuyau qui est à 

l'intérieur du tambour peut tourner avec lui. 

L'acide est versé dans la cornue par l'ouverture p 3 qui peut être fermée d'une 

façon hermétique. 

Au-dessous de cette cornue on remarque une boite à feu II munie d'un 

tuyau d'échappement r qui conduit les gaz et les produits de la combustion 

dans la cheminée R'. 

L'humidité et les gaz acides s'échappent de l'intérieur du tambour par les 

orifices SS qui sont circulaires. 

Ces orifices sont fermés par des valves munies de saillies hémisphériques 

s' s'adaptant exactement dans les ouvertures lorsque le cylindre, tourne. 

Un tuyau de vapeur Q passant dans l'axe du presse-étoupes o et du tourillon 

X porte un robinet u et un joint u' en dehors du presse-étoupes pour lui per

mettre de tourner. Ce tuyau de vapeur forme une série de coudes ou courbes de 

retour T et finalement, traverse le prcsse-éloupes et le tourillon constituant 

ainsi un tuyau de décharge de vapeur v. 

Une enveloppe A entourant le cylindre est munie à ses extrémités d'ouver

tures pour le passage, des tourillons; un tuyau w part de cette enveloppe el 

communique avec la cheminée R'. Des serpentins à vapeur 1513' sont couchés 

dans le fond de la caisse A sous le cylindre. 

La laine a, traiter est introduite dans le cylindre par la porte m. La valve 

p' étant ouverte l'acide gazeux pénètre dans le cylindre, brûle toutes les parties 

végétales, puis s'échappe par les orifices ss' et se rend dans la cheminée par le 

tuyau w. Les valves S s'ouvrent et se ferment automatiquement lorsque le 

cylindre tourne, et les dents bb' tendent à produire une désagrégation de, la 

matière que les serpentins de vapeur sèchent en môme temps. 

On peut espérer que cette machine conservera aux laines leurs qualités 

nécessaires, toutefois la pratique n'a pas encore prononcé; nous l'avons signalée 

parce qu'elle nous semble un exemple intéressant des tentatives qui se font 

encore pour perfectionner l'épaillage chimique parles acides gazeux. 

É P A I L L A G E A U M O Y E N DES SELS 

Ce procédé n'est guère employé que pour les laines teintes. 

L'opération se conduit comme dans le cas de l 'emploi des acides liquides, 

mais on supprime le bain préservateur, et le désacidage est remplacé par un 

rinçage dans une eau acidulée par do l'acide sulfureux par exemple. 

Les opérations du dégraissage, de l'essorage, du séchage et de la carboni

sation se font eu prenant les mêmes précautions. 

Ordinairement, on emploie surtout pour cet épaillagc le phosphate acide de 

chaux et le chlorure d'aluminium en solutions tiôdes marquant S degrés à 

l'aréomètre Baume. 
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On obtient les mêmes résultats qu'avec les acides mais d'une façon moins 

intense. La laine après avoir été immergée, puis essorée, est amenée dans la 

carboniseuse où une température de 115 degrés-est suffisante. 

Dans la carboniseuse l'eau s'évapore, le sel qui est alors fixé a l'état solide 

sur la laine se décompose, et l'acide mis en liberté, agit sur la paille ou sur le 

gratteron. On voit que dans cette méthode l'acide agit sur le ligneux, à l'état 

naissant, il est utilisé alors en totalité. 

Le chlorure d'aluminium n'altère pas les couleurs des laines teintes que l'on 

soumet ainsi à son action. 

Certaines précautions particulières sont importantes à prendre dans l'emploi 

des sels pour épaillage chimique. 

Comme nous l'avons dit, le dessuintage doit être parfait; il se formerait 

dans le cas contraire un savon calcaire ou alumineux qui, en se fixant sur la 

laine, rendrait impossible l'opération de la teinture. Les mêmes motifs condui

sant à conseiller un rinçage énergique après l'épaillage. 

Cette méthode a le grand avantage d'éviter l'action souvent trop énergique 

des acides; la laine est, épaillée dans un seul bain, mais par contre, l'eflét pro

duit sur la paille et sur les gratterons est souvent insuffisant. 

On y remédie en battant soigneusement la matière à la sortie de la 

sécheuse, ce qui a pour résultat do mieux pulvériser la matière végétale qui 

doit disparaître. 

Il est même avantageux de pratiquer ce battage à chaud dès la sortie 

du séchoir. 

Si pour l'écrasement des pailles on emploie des cylindres cannelés, il est 

préférable d'en placer une paire; on deux dans la machine à sécher elle-même. 

Si l'on doit épailler un tissu, ce dernier ne devra pas être engagé dans 

les cylindres avant d'avoir perdu toute son eau hygroscopique, c'est-à-dire avant 

que les matières végétales soient devenues friables, sans cela il en résulterait 

pour la laine une trop grande fatigue. 

En général le chlorure d'aluminium employé est préparé dans l'atelier 

même d'épaillage au moyen de l'acide chlorhydrique et de l'alumine hydratée. 

On peut aussi préparer l'alumine en gelée, en précipitant le sulfate d'alumine 

par le carbonate de soude. 

Quant au phosphate acide de chaux, on le prépare en traitant par l'acide 

chlorhydrique ou l'acide sulfurique étendu d'eau, les coprolithes ou les nodules 

phosphatés. La masse est échauffée au moyen d'un courant de vapeur; les 

coprolithes broyés sont ajoutés peu à peu et la dissolution s'opère rapidement. 

Les matières insolubles se déposent, puis on décante et l'on amène la solution 

à S degrés Damné en l'étendant d'eau. C'est cette dissolution qui sert ensuite 

pour l'épaillage. 

En général on préfère la liqueur préparéo à l'aide du traitement des phos

phates naturels par l'acide sulfurique. 
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É P A I L L A G E M E C A N I Q U E 

Nous avons dit en commençant cette partie de notre étude, que l'on pouvait 

procéder soit chimiquement, soit mécaniquement à l'épaillage de la laine, en 

ajoutant que les deux modes de faire avaient leurs avantages et leurs incon

vénients. 

Or, d'après ce que nous venons d'indiquer, touchant l'épaillage chimique, on 

peut conclure tout d'abord que le principal inconvénient présenté par ce pro

cédé est l'altération plus ou moins grande que, malgré toutes les précau

tions, la laine éprouve le plus souvent. 

Il arrive même que le procédé chimique ne réussit pas avec les gratte

rons durs et, de plus, que la qualité feutrante de la laine se trouve diminuée. 

Il est vrai de dire, d'autre part, que le procédé mécanique a l'inconvénient de 

briser une partie importante des fibres, et par suite de détériorer les mèches ou 

brins de laine. 

Quoi qu'il en soit, l'épaillage mécanique a repris faveur surtout dans ces der

niers temps, et son importance nous amène à l'étudier de façon à montrer par 

quelle suite de transformations et de perfectionnements il a passé jusqu'ici pour 

en arriver au point où il se trouve actuellement. 

Nous avons indiqué que les laines de l 'Amérique du Sud en général, du Rio 

de. la Plata, de Buenos-Ayres, du Chili entre autres, qui trouvent aujourd'hui 

un si grand débouché en France, étaient généralement remplies de petits char

dons ou gratterons dont les pointes s'entrelacent aux brins de laine si intime

ment que les premières machines employées au battage de la laine, appelées 

batteuses ou ioups, étaient incapables de les enlever. 

A l'origine de leur apparition dans nos manufactures, il y a une; quarantaine 

d'années, on ne pouvait les utiliser qu'en enlevant les gratterons à la main un 

à un. 

Cette besogne si lente ne fut possible économiquement qu'en la confiant aux 

prisonniers des maisons de détention. 

Mais cette ressource était trop limitée et limitait elle-même l'emploi de ces 

laines avantageuses à tant d'autres titres. 

Une invention d'un Américain du Nord, nommé Syks, vint au secours des 

éleveurs du Sud en établissant une machine qui parvint à égratteronner avec 

une grande perfection environ 200 kilogrammes de laine par jour. 

Cette machine, introduite à Elbeuf en 1847, fut la cause d'une émeute de la 

part des femmes employées jusque-là au travail d'épincetage. 

C'est certainement à cette invention que l'on doit le développement considé

rable de l'emploi de la faine de la Plata dans nos manufactures. 

Nous allons, dans ce qui va suivre, donner une idée des principales machines 

qui ont été successivement employées pour arriver à l'épaillage mécanique de 

la laine. 

ENCYCI.OP. CHIM, 19 
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En thèse générale, le véritable problème à résoudre est d'arriver mécani

quement à n'agir que sur le chardon ou gratteron, sans toucher à la fibre 

laineuse. 

É C H A R D O X X E U S K P A S T O R 

Ene des premières machines proposées, il y a environ vingt-cinq ans, pour 

échardonner les laines est celle que nous représentons en coupe (fig. 63). 

Les cardes d'entrée ordinaires étant très rapprochées, les chardons s'enfon

cent dans la laine, ce qui met l'appareil éplucheur dans l'impossibilité de rejeter 

les chardons sans petits poils; pour y obvier on a, dans la machine dont il est 

ici question, garni le cylindre d'entrée a comme cela se fait dans les cardes, 

puis on a recouvert de cuir le cylindre inférieur 6, ce qui empêche les chardons 

de se fixer dans lu laine. 

Eig. 63. 

En c d se trouve un appareil éplucheur ordinaire destiné à éloigner les par

ties solides; entre lui et le tambour A de la carde se trouve adapté un appareil 

éplucheur qui, à proprement parler, forme la partie importante de la 

machine. 

La laine étendue par l'éplucheur c d, qui relève les chardons, s'engage entre 

les dents du cylindre M. Ce dernier, en tournant, amène la laine au contact du 

peigne f qui en sépare la plus grande partie et la laisse retomber. 

Ce premier peigne n'ayant pas détaché tous les chardons, ceux qui restent 

sont enlevés par les couteaux l et sont reçus sur un crible en fil de fer m sup

portant les deux peignes et les couteaux. 

Une lame à dents plus rapprochées est montée derrière ces couteaux, et le 

restant des chardons ou des pailles est éliminé par un second et un troisième 

couteaux. 

Cet appareil, en somme, obtient ce résultat de faire attacher la laine forte-
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ment à la. carde, tandis que les matières étrangères végétales sont enlevées 

par leur raideur même et subissent l'action du cylindre M animé d'une grande 

vitesse. 

Un cylindre à brosses N sert à balayer la poussière; il tourne très rapidement 

et lance les impuretés dans une auge en tôle 0 où la planchette en bois n, 

garnie de deux ailettes en cuir, les remue et les pousse dans le fond du bac. 

1,'no seconde auge en tôle P sert au même objet. 

É C I I A t t D O X N E U S K M A L T E A U 

Cette machine a sur la précédente l'avantage de beaucoup moins fatiguer la 
laine. 
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Dans les machines ordinaires, la laine passe donc un plus ou moins grand 

nombre de fois à la machine, suivant son état de propreté, mais plus elle y 

passe de fois et plus ses fibres sont altérées; on remédie à cet inconvénient à 

l'aide des organes suivants : 

A Tablier sans fin à claire-voie, placé sous le cylindre ègloutronneur et destiné 
à laisser passer les ordures et gratterons pendant que la laine, qui est 
renvovéc par le cylindre 1!, est de nouveau reprise par les brosses 
P P ' P ' T " . 

B Rouleaux de conduite du tablier A, ayant leurs axes parallèles à celui du 
cylindre R. 

Cet appareil comprend les pièces suivantes : 

M Tablier sans fin recevant la laine destinée à la machine. 

NX Cylindres cannelés entre lesquels la laine arrive en quittant le tablier M, 

0 Tambour garni de battes et de dents en fer, recevant la laine des cylindres 
cannelés N pour la livrer aux brosses PP 'P 'P ' " . 

P P'P"P"' Brosses cylindriques maintenant la laine sur le tambour Q. 

Q Tambour sur lequel sont montés des peignes en acier chargés de travailler 
la laine quittant le tambour 0. 

R Cylindre garni de pointes, appelé cylindre ègloutronneur; rapproché très 
près du tambour Q, il nettoie la laine et en sépare les flocons qui con
tiennent les gratterons ou glouterons. 

S Brosse détachant du tambour Q la laine nettoyée, qui est alors jetée hors de 
la machine pendant q u e les flocons chargés d'ordures tombent sur la toile 
sans fin T. 

T Toile sans fin, ramenant les flocons chargés d'ordures à portée du conducteur 
de la machine, qui les enlève et les fait passer de nouveau par toute fa 
série des opérations précédentes. 
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Quelquefois une petite toile sans fin horizontale C est placée sous la partie 
horizontale du tablier A pour recevoir les gratterons qui ont passé et les 
emmener au dehors. Cette petite toile se meut sur les rouleaux D dans 
une direction perpendiculaire à celle du tablier A. 

K Corde donnant le mouvement au tablier A. 

G Corde donnant le mouvement aux rouleaux D de la toile sans fin C, au moyen 
de deux petites roues d'angle II , dont l'une est calée sur l'axe de l'an de 
ces rouleaux. 

É C H A R D O X I V E U S E M A R T I N 

Cette machine, représentée par la figure 68, est "beaucoup plus récente. Elle 

se distingue de toutes les machines analogues par son système de peigneur, qui 

est, comme pour toutes les échardonneuses, la pièce la plus importante. 

Ce peigneur est garni de lames d'acier comme un peigneur à lames à cro

chets; les dents sont cependant coupées et façonnées, plus résistantes et de 

taille plus forte. 

Grâce à cette disposition, on peut visser les lames sur le peigneur pour les 

rendre immobiles et rapprocher ainsi le batteur tellement près qu'il lui est 

impossible de laisser passer autre chose que de la laine. 

Le peigneur est de grand diamètre et les lames sont très épaisses. Dans la 

largeur de la lame se trouvent, entre la racine des dents et l'espace qui précède 

l'autre rangée de dents, des rainures coupées dans la direction de la circonfé T 

rence; elles sont d'équerre avec la section et mesurent environ 1 millimètre et 

demi en profondeur et en largeur. Il y a une rainure pour chaque dent, et cha

cune commence entre les racines des dents pour finir au dos de la lame. Enfin 

les pointes des dents de la lame qui suit sont placées immédiatement en face du 

point où finit la rainure. 

Il résulte de ce qui précède que les fibres de laine qui sont prises par les dents, 

•se couchant en arrière, peuvent et doivent s'allonger dans cos rainures. Quelle 

que soit sa petitesse, aucun chardon ne peut entrer. En outre les dents, soi

gneusement arrondies, empêchent le raccourcissement de la laine. 

Cette machine peut arriver à échardonner en moyenne jusqu'à 200 ki lo

grammes de laine à l'heure. 
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É T I R E U S E - B R O Y E U S E - É C H A R D O A A E U S E P A R F A I T , 

DUBOIS , M E R E LUE 

Cette machine toute récente, représentée figure 69, a pour but de broyer, 

avant le passage de la laine à la carde, les chardons qui pourraient s'y trouver 

contenus. 

Fig. 69. 

Elle consiste en un tablier qui sert à étaler la laine et à la transmettre à une 

série de rouleaux formant étirage, dont les deux premiers sont munis d'ai

guilles et les suivants garnis de caoutchouc en nombre convenable pour l'étirage 

de la matière à travailler. 

Le but de cet étirage est de réduire la mèche de laine à sa plus simple épais

seur et de l'amener, en même temps que le chardon qui se trouve toujours 

aux extrémités, entre des cylindres broyeurs en matière dure, fer ou fonte, 

susceptibles de se rapprocher pour laisser passer les filaments sans les dété

riorer. 

Ce broyage s'effectue d'une façon d'autant plus efficace que le chardon y est 
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amené entier, enroulé sur lui-même, non ouvert et parallèlement aux filaments, 

comme cela se fait dans le procédé de broyage après eardage. 

En avant de ces broyeurs s'en trouvent deux autres convenablement amé

nagés et disposés pour évacuer la matière. 

L'étirage de la laine se fait verticalement entre les cylindres. Dans l'étirage 

horizontal, au contraire, il peut arriver que le poids seul des mèches de laine 

les fasse tomber entre les cylindres inférieurs sur lesquels la laine se colle, ce 

qui peut occasionner l'arrêt de la machine. 

La laine passe dans cette étireuse-échardonneuse à sa sortie du lavage ou du 

séchoir; on peut, en effet, la passer humide ou sèche. Elle subit alors plusieurs 

opérations : la première consiste à désagréger la laine et à l'étirer de façon à 

ce que les mèches soient bien désagrégées et que les chardons se présentent à 

leurs extrémités pour être broyés. La seconde comprend le broyage des char

dons, graines ou autres matières végétales que renferme le textile. 

Les mèches de laine, en sortant des cylindres-étireurs, passent avec une très 

grande vitesse entre les cylindres lisses qui sont réglés à faible distance sans 

contact, de façon à ce que le filament de laine passe sans être touché, et à ce 

que les chardons gonflés par le trempage et le lavage soient écrasés. 

L'ensimage forme la troisième et dernière opération. L'étirage de la laine 

brute la divise en mèches bien parallèles, il découvre les chardons et les amène 

a se présenter sous leur plus gros volume devant les cylindres écraseurs. En 

outre la laine, en sortant do cette machine, est bien préparée pour le travail de 

la carde. 

Ordinairement, cet appareil est alimenté par une chargeuse mécanique auto

matique. La production est d'environ 1.200 kilogrammes par jour. 

L'échardonneuse suivante, représentée en coupe figure 70, se rapproche 

beaucoup de la précédente ; elle est fondée sur les mêmes principes et due aux 

mêmes constructeurs. 

La laine passe à l'échardonneuse au sortir du lavage. Dans cette opération 

du trempage et du lavage le chardon se gonfle, la cellulose dont il est composé 

étant très poreuse. Ces chardons contiennent à leur intérieur de petites graines 

ovoïdes qui absorbent également l'eau pendant Je lavage. Lorsque ces chardons 

ainsi gonflés se trouvent pris entre doux cylindres lisses et réglés à une très 

faible distance (1/10 de millimètre), l'eau renfermée dans les graines est brus

quement chassée, ces graines éclatent et les chardons se brisent en une foule 

de fragments très courts, agglomérés, mais qui se désagrègent très facilement. 

Le but que veut atteindre cette machine est l'écrasage des chardons au 

moyen de cylindres lisses et sans aucun contact, afin de ne ;pas toucher la 

laine et par suite ne pas nuire à sa qualité. 

L'écrasage des charbons est précédé de l'opération du démêlage et de l'éti

rage de la laine brute lavée, afin de dégager le chardon pour qu'il se présente à 

nu et découvert sous les cylindres écraseurs. 

Cette opération du démêlage et de l'étirage a donc une importance spéciale 

au point de vue de l'écrasage, mais en outre elle offre un grand avantage pour 

le eardage. En effet, une laine bien ouverte et bien dressée fournit un cardé 

meilleur, une mèche plus haute et plus propre. 
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Comme on le voit dans la ligure, cette machine atteint les résultats que 

nous venons d'indiquer au moyen de cylindres recouverts d'une certaine épais

seur de caoutchouc. La laine adhère sur le caoutchouc, les rouleaux étant 

pleins et lisses l'étirage se fait sans accident. Le caoutchouc étant élastique, 

les graines rondes et les chardons s'y enfoncent légèrement et passent libre

ment avec la laine. D'autre part, la résistance naturelle de la laine étant supé-
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rieure à la pression de la matière élastique, le filament de textile ne peut se 

briser, quelle que soit sa longueur. 

Le démêlage se fait donc à l'aide des rouleaux alimentaires MM' qui sont 

garnis de pointes ordinaires ; la laine passe ensuite entre les cylindres à caout

chouc N O P N'O'P'. 

Les cylindres PP' continuent l'étirage et le démêlage, puis les rouleaux liPi' 

conduisent la laine aux cylindres écraseurs SS'TT', où le textile va subir la 

seconde opération, c'est-à-dire l'écrasage. 

Les volants à ailettes UV détachent la laine des derniers écraseurs T T , la 

battent, l'ouvrent et expulsent une partie des chardons. Ces chardons d'ailleurs 

ne sont plus qu'une sorte de pâte aplatie que le travail de la carde réduit en 

poussière. 

Cette éebardonneuse peut produire environ 800 kilogrammes de laine par 

journée de travail. 

Nous avons été conduit, dans l'étude du lin, à donner quelques renseigne

ments sur les machines qui servent à le teiller, dans l'élude du coton à signaler 

les principales machines employées à carder ce textile; pour les mêmes raisons 

que nous avons déjà fait valoir, nous sommes amené à parler de l'une des plus 

importantes opérations préparatoires de la laine, nous voulons dire son pei-

gnage; mais avant d'entrer dans ce nouvel ordre d'idées, disons quelques mots 

d'une machine intéressante toute nouvelle participant à la fois du peigna.ge et. 

de l'échardonnage. 

PEIGIVEUSE-ÉCHAKDONXEUSE 31EUA1ER 

Dans les peigneuses, que nous allons étudier plus loin, l'alimentation se fait 

par deux appareils qui chargent le peigne circulaire porteur. Lorsque celui-ci a 

reçu ses charges superposées, il tourne en face d'un second organe qui se 

nomme mouvement carré ou gill, et sert à peigner les queues de mèche qui 

vont ensuite se faire étirer par des cylindres pour former un ruban et laisser les 

blousses dans le peigne porteur. 

Ces dispositions sont insuffisantes pour extraire directement les chardons de 

la matière textile; on est donc obligé d'avoir recours aux organes secondaires, 

dont nous avons parlé plus haut, afin d'écraser les gratterons avant peiguage ; 

cette nécessité a souvent pour résultat de détériorer la matière textile. 

Pour y remédier, M. Meunier a combiné une, peigneuse-échardonneuse circu

laire qui, à chaque charge, brise les chardons directement, tout en peignant les 

queues de mèches. 

Dans ce système, la matière textile est amenée par son alimentateur au-

dessus du peigne circulaire porteur, afin de faire serrer les tètes des mèches dans 

une pince sous une pression déterminée, et cela dans le but de résister an 

peignage des queues et en même temps d'empêcher leur séparation de l'appareil 

alimentaire. 

Une fois les tètes des mèches serrées dans les mâchoires de la pince, la 

partie métallique saillante de la pince inférieure et la partie saillante du chariot 
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supportent parallèlement la matière textile et les chardons, de façon qu'ils ne. 

puissent se plier lorsque le peigne les traverse pour se loger entre ces organes. 

Ceux-ci étant placés, le chariot se retire avec le peigne, dont la division est plus 

serrée que la grosseur des chardons. 

La matière textile, qui est plus fine, s'étire au travers du grillage de ce 

peigne et les chardons se brisent à cet étirage. 

Les chardons se trouvant brisés à chaque charge restent avec la blousse dans 

l'intérieur du peigne circulaire porteur. 

Ce système paraît donc pouvoir permettre do briser directement les chardons 

à chaque charge sans le secours d'autres organes avant le peignage. 
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C H A P I T R E X V I I 

TRAVAIL DES LAINES APRÈS ËPAILLAGE — NOTIONS SUR LE PEIGNAGE 

Nous avons vu précédemment qu'au point de vue de leurs applications indus

trielles les laines se partageaient en deux grandes classes: laines a cardes et 

laines à peignes. Nous avons indiqué quelles devaient être les qualités de cha

cune de ces deux classes. 

C'est qu'en effet la transformation de la laine en fil et du fil en tissu donne 

naissance à deux grandes industries très différentes l'une de l'autre. Ce 

sont : 

1° Le travail de la laine à cardes, qui a pour résultat la fabrication ries 

étoffes de laine foulée ou des étoffes plus ou moins semblables au drap; 

2" Le travail de la laine à peigne, qui a pour conséquence la fabrication des 

étoffes de laine rase, pour laquelle le IcxLile est d'abord préparé par le 

peignage. 

Dans la transformation de la laine à cardes v.n fil de laine cardée, on dis

tingue les opérations suivantes : 

Lavage de la la ine; dessuintage ou dégraissage. 

Épaillage, éehardonnage ou louvetage. 

Craissage ou ensimage. 

Cardage en gros ou drossage. 

Cardage finisseur. 

Filage en gros. 

Filage en fin. Teinture. 

Puis viennent les opérations de la fabrication proprement dite du drap : 

Tissage. 

Lavage et foulage du drap brut. 

Lainage et tonte du drap. 

Apprétage du drap comprenant le décatissage. 

Brossage et Pressage. 
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Quant au travail des laines à peigne, ou laines longues, il comprend les opé

rations suivantes : 

Dessuintage. 

Épaillage, échardonnage. 

Peignage. 

Défeutrago. 

Laminage et dédoublage. 

Tortillonnage. 

Filage en gros, filage en fin. 

Dévidage. 

Après le tissage, les étoffes sont apprêtées par des blanchissages, des gr i l 

lages pour enlever le duvet, et souvent un lusLrage, puis viennent le pressage 

et le pliage. 

De toutes ces opérations, nous ne retiendrons que le peignage comme ren

trant dans notre sujet. 

P E I G N A G E DE L A L A I N E 

Le peignage de la laine à la machine est devenu tellement important au

jourd'hui que l'histoire de sa naissance et de ses progrès doit être esquissée ici. 

La transformation automatique des matières textiles, qui a si puissamment 

contribué à modifier les relations internationales et les conditions d'existence 

intérieure des peuples, repose sur un ensemble de découvertes solidaires les 

unes des autres. 

La mémorable invention du métier à filer a été assez heureuse pour ouvrir 

la voie, mais elle n'eut point été couronnée de succès si une magnifique série 

de machines préparatoires, parmi lesquelles figurent les peigneuses, ne lui fût 

venue en aide. 

C'est à la France qu'appartient l'initiative des premiers essais de peignage 

mécanique. 

Jusqu'en 1814 aucune tentative n'avait été faite pour remplacer le peignage 

à la main, auquel on n'avait apporté que d'insignifiantes améliorations. 

A celte époque, Rawle, de Rouen, fit une cardeuse-peigncusc qui tomba dans 

l'oubli. 

Vers 1840, Seillière et Heywood eurent l'idée de préparer la laine sur la 

carde, de l'ouvrir, et d'en dresser les filaments sur des tambours chauffés à la 

vapeur. Ils préparèrent ainsi des rubans d'un volume assez gros, qu'ils char

gèrent sur les roues peigneuses au moyen d'une chargeuse mécanique. 

Cette chargeuse, réinventée depuis, fournissait très vite et très régulière

ment à l'une des roues, la quantité de laine nécessaire pour garnir le disque. 

La laine dressée et ouverte par la carde se peignait avec une telle facilité que 

l'on put accélérer notablement le mouvement des peigneuses et porter leur p ro

duction de 25 ou 30 kilogrammes à 40 par jour. 

On doit à Risler et Schwartz, de Mulhouse, l'addition des cylindres supplé-
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mentaires adaptés aux chariots de la machine et les rouleaux d'appel, méca

nisme utile pour enlever les barbes du ruban. 

L'invention du peigne étironneur pour enlever la blousse leur appartient; il 

en est de même de certa'ins autres perfectionnements de détail. 

On arrêtait les peigneuses pour les charger ; Pradine, de Reims, trouva le 

procédé du peignage continu et lit produire aux machines 80 kilogrammes par 

jour . 

A ces diverses inventions se joignirent d'autres créations. On rapporta d'An

gleterre le peignage à peignes verticaux qui produisait un excellent effet, niais 

•donnait une trop grande quantité de blousses. 

On fit alors des cardes plus ou moins perfectionnées pour produire des 

peignés sans blousse, mais toutes ces découvertes ne donnèrent que des résul

tats très médiocres, et des fils plus ou moins chargés de boutons. 

Le peignage à la main, d'ailleurs, se perfectionna par une foule de petites 

inventions et par des appareils à chauffer les peignes. 

Vint enfin l'invention de Ileilmann, dont le nom doit être mis à côté de. 

ceux de Philippe de Girard et de Jacquard. 

P E I G J V E U S B I I I C I L M A A . V 

La découverte d'Heilmann, d'autant plus remarquable qu'elle s'est pro

duite à une époque où le génie seul pouvait entrevoir de nouveaux progrès, a 

été conçue avec une hardiesse et. une science de combinaisons remarquables. 

Cette machine a d'autant plus d'importance qu'elle peut aussi bien s'appli

quer au lin, au coton, à la soie qu'à la laine. 

Comme nous l'avons vu, en effet, les substances textiles se présentent avec 

des caractères variés et sous divers états. 

Tantôt ce sont des organes définis, indivisibles, formant un duvet épais 

composé de fibrilles éminemment flexibles comme celles du cotonnier; tantôt 

ce sont des fibres longues, peu élastiques, divisibles à l'infini comme la filasse 

du chanvre et du lin. 

Dans les matières animales, les unes ont les brins rugueux, vrillés, de lon

gueurs variables et tellement tassés et adhérents qu'ils présentent une résis

tance considérable à la pénétrabilité. Les laines, en général, sont dans ce cas. 

La bourre de soie et les duvets animaux possèdent, au contraire, une propriété 

de glissement très remarquable. 

Quelle que soit d'ailleurs la nature de la substance, elle se compose d'une 

masse de fibres noueuses d'inégales longueurs se croisant dans toutes les direc

tions. Trier ces filaments, les redresser, les épurer, enlever les nœuds et bou

tons apparents ou microscopiques, réunir parallèlement entre eux ceux d'égale 

longueur, enfin les diviser et les affiner lorsque la matière le comporte, telle est 

Li tâche réservée au peignage. 

Le travail à la main est resté en possession presque exclusive de cette opé

ration jusque vers Í830. 

C'est à partir de cette époque seulement que des applications sérieuses de 
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peignage automatique ont eu lieu. Près de vingt années s'écoulèrent en essais 

plus ou moins heureux dont les résultats ne purent rivaliser avec ceux obtenus 

par le peignage à la mai ni 

Les auteurs des nombreux systèmes de peigneuses produits depuis un demi-

siècle n'ont eu en vue que l'imitation du travail à la main et la création de 

machines spéciales à chaque espèce de filaments. 

La supériorité du peignage manuel et la diversité des caractères des matières 

premières expliquent pourquoi les plus habiles et les plus compétents ont suivi 

cette voie. 

Avant Heilmann, nul n'aurait supposé qu'un même système pouvait être 

indistinctement appliqué aux diverses fibres. 

Le célèbre inventeur imagina deux machines. L'une ébauche le travail par 

un démêlage, et l'autre reçoit le produit de la première sous forme de ruban. 

Celle-ci le fractionne, en redresse, en épure les fibres presque une à une, réunit 

celles d'égales longueurs, les parallélise et les soude par juxtaposition pour 

reformer un ruban peigné dans tous les sens. 

C'est en opérant sur Jes filaments en quelque sorte isolés que l'auteur a pu 

se passer de l'intervention de certains éléments auxiliaires, indispensables à 

tous les autres procédés, et, par exemple, il a pu peigner la laine sans le 

secours de la chaleur. 

Dans l'esprit de l'inventeur, sa peigneuse était primitivement destinée à la 

préparation, au démêlage des belles qualités de coton à longues soies, mais elle 

fut bientôt appliquée avantageusement aux longues laines^ aux bourres de soie, 

ainsi qu'aux étoupes du chanvre et du lin. 

La découverte de ce principe essentiel de peignage a été consignée dans un 

brevet français du 25 septembre 1845, reproduit bientôt dans une patente 

anglaise du 25 février 1846. 

Cette même découverte de Heilmann fut originairement provoquée par la 

proposition d'un prix de 100.000 francs, faite en 1843, pour la machine qui 

remplacerait avantageusement le battage et le peignage à la main du coton de 

Géorgie à longue soie; mais Heilmann ne tarda pas à étendre le champ du pro

gramme et rendit son invention applicable au peignage et à la préparation des 

matières filamenteuses en général, telles que la laine, la bourre de soie et 

l'étoupe. 

Les peigneuses décrites dans la patente d'Heilmann sont de deux espèces 

distinctes quant au principe et aux moyens d'application. 

La première est, à proprement parler, une machine à préparer qui rappelle 

les tambours à barrettes et à tringles expulsives d'une action si lente, mis en 

usage primitivement par Philippe de Cirard pour le démêlage et le peignage des 

étoupes, tambours auxquels il avait substitué plus tard, à son retour d'Angle

terre, les machines à carder qu'il avait vues employées à Lcuds. 

Ce qui caractérise plus particulièrement cette machine à préparer et la dis

tingue des conceptions de Philippe de Girard, c'est que le tambour horizontal, 

à cardes peigneuses qui les enlève à la toile alimentaire sans fin, que Heilmann 

nomme tambour de décharge, reçoit par sa double rotation autour de l'axe 

coudé qui le supporte, un mouvement de va-et-vient très rapide, en vertu 
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duquel il s'approche alternativement de la toile alimentaire et d'un deuxième 

tambour à barrettes d'aiguilles et à tringles mobiles sur excentriques, servant 

à saisir, guider la matière textile à l'entrée et à l'expulser à la sortie de ce der

nier tambour, doué d'un mouvement rotatoire assez lent et d'où elle s'échappe 

ensuite en nappes ou rubans continus. 

On reconnaît tout de suite, dans ceLte première machine, l'application d'un 

ingénieux principe consistant déjà à redresser, puis étirer les libres par petites 

portions, à l'aide de mouvements alternatifs ou discontinus. Or ce principe, 

cette intention, sont plus manifestes encore dans la peigneuse proprement dite 

connue en France depuis 1849. 

On peut dire au sujet de ce môme principe que déjà il avait été mis à profit 

dans les peigneuses oscillantes de Philippe de Girard, mais nous ferons observer 

d'une part, qu'il s'agissait là de subdiviser et non de redresser les longues fibres 

droites du lin et du chanvre, d'autre part, qu'en attaquant ces fibres de chaque 

côté, par de petits coups de peigne croisés et alternatifs au moyen de mouve

ments excentriques ou circulaires, il en résultait l 'inconvénient assez grave, 

que les filaments entraînés dans ces mouvements opposés, ne pouvaient se 

dégager facilement d'entre les sérans. Par suite, ces filaments conservaient à 

l'intérieur de leur masse une certaine quantité de boutons et d'étoupe, dont il 

fallait ensuite les débarrasser à la main. 

Ici, la question et le mode d'opérer sont tout à fait différents ; ils n'ont, 

pour ainsi dire, aucun rapport avec les anciens procédés de Philippe de Girard. 

Heilmann définit ainsi lui-même le but de sa machine : combiner un méca

nisme propre à peigner la laine, le coton et autres substances fibreuses, de 

façon que la matière, sortant de la machine à préparer, est introduite sous 

forme d'une nappe ou d'un ruban qui se trouve bientôt divisé, en sorte que les 

filaments sont peignés à chaque extrémité et que les plus longs, séparés des 

courts, forment également un autre ruban; ces deux rubans sortent enfin de la 

machine séparés et prêts à être étirés et filés en gros. 

Dans ce but, l'ingénieux mécanicien introduit la nappe, le ruban de pre

mière préparation, dans une longue coulisse en talus, dont la partie supérieure, 

munie de barrettes à aiguilles, s'abaisse ou s'élève alternativement par le mou

vement même de la machine, et d'où elle est extraite par portions finies, vers 

l'autre extrémité de la coulisse, à l'aide do petits cylindres étireurs à ressort, 

qui s'approchent et s'écartent alternativement de cette dernière extrémité tout en 

roulant sur eux-mêmes. 

Cet étirage s'opère non seulement au travers des sérans de la coulisse, mais 

aussi au travers d'un peigne droit à va-et-vient normal aux fibres et placé en 

dehors de l'ouverture de sortie ou postérieure. 

Mais afin que l'étirage de la filasse ne se prolonge pas au delà de la limite 

assignée par la longueur des fibres, un butoir perpendiculaire à la direction de 

la coulisse et à base cannelée, vient presser le ruban alimentaire contre le bord 

en saillie qui constitue le prolongement du fond de cette coulisse. 

On voit alors, qu'après l'arrachement de la filasse produit par le mouvement 

de recul des cylindres lamineurs ou étireurs, une partie de cette filasse reste 

pendante sur le revers extrême dont il s'agit. Line autre porlion l'est également 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en avant des cylindres dont le mouvement de recul et celui de rotation sont 

suspendus durant un intervalle, il est vrai fort court, mais suffisant pour que 

les mèches pendantes soient successivement peignées par les aiguilles inclinées 

dont sont armés deux segments opposés d'un tambour horizontal inférieur. 

Ce tambour est animé d'un mouvement rotatoire continu et rapide,-on rap

port avec le mouvement intermittent des rouleaux lamineurs ou étireurs, avec 

celui de la pince ou butoir désigné précédemment, ainsi que du peigne mobile 

placé à la sortie de la coulisse. 

Au segment peigneur à aiguilles en succède un autre plein, uni, offrant la 

même saillie extérieure et sur le contour duquel viennent s'appuyer les mèches 

de filasse et l'un des rouleaux étireurs qui, dans leur rotation inverse, arra

chant, entraînant les deux bouts de mèches, les livrent superposés ou doublés, 

ii un autre couple de forts cylindres lamineurs. Ces cylindres sont placés un 

peu plus haut, en arrière, ils sont fixes ; suivis d'un entonnoir en tuyère réu-

nisseuse, leurs fonctions sont uniquement de convertir ces bouts de mèches 

peignés, en un même ruban continu, disposé dans un bidon placé en arrière de 

la machine. 

Ajoutons qu'en même temps qu'ils atteignent les mèches déjà peignées et 

pendantes les petits cylindres étireurs s'écartent de la surface du tambour sur 

lequel un secteur vide succède à un secteur plein. 

Le butoir et le peigne, dès lors détachés, livrent un libre passage à la filasse 

contenue dans l'appareil alimentaire à sérans, pour recommencer une nouvelle 

opération d'étirage, d'arrachage, de peignage suivis de laminage, réunissage ou 

doublage et ainsi de suite alternativement tant que dure le mouvement. 

Ce mouvement communiqué à la machine entière par un arbre moteur 

horizontal placé vers le bas se transmet aux diverses parties par des engrenages 

et des leviers coudés oscillants, à ressorts ou contrepoids de recul, dont l'action 

alternative est déterminée par un excentrique. 

Ajoutons aussi que le tambour à secteurs de peignes alternants est accom

pagné d'une brosse cylindrique tournante propre à le débarrasser de la bourre 

ou blousse qui l 'engorge et dont, à son tour, cette brosse est débarrassée par un 

tambour à cardes muni d'un peigne tangentiel oscillant. 

Résumons, en quelques mots, l'ensemble de ces dispositions avant de les 

donner en détail pour chaque cas particulier. 

La peigneuse Ileilmann est une combinaison d'un appareil alimentaire avec 

un appareil peigneur et avec un appareil à la fois arracheur et réunisseur. 

L'appareil alimentaire est fait de manière à délivrer successivement et à 

intervalles égaux de petites quantités de filaments à peigner préalablement 

réunis en ruban. A chaque alimentation, le bout du ruban est saisi par une 

pince à double mâchoire qui s'ouvre et se ferme, puis il est présenté à l'action 

de l'appareil peigneur composé d'une série de peignes travailleurs montés sur 

un cylindre tournant autour de son axe. 

Ces peignes travailleurs séparent les filaments courts et les boulons, puis les 

entraînent. Une brosse et un cylindre garni de cardes les retirent ensuite de ces 

peignes sous forme de nappes. 

Le bout du ruban alimentaire ainsi peigné est alors saisi par l'appareil arra-
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cheur composé de deux cylindres. Ces deux cylindres détachent du ruban ali

mentaire les filaments saisis par un bout, en arrachant l'autre bout au travers 

d'un peigne appelé peigne fixe. 

Ce peigne fixe pénètre dans l'extrémité peignée des filaments, au moment 

où l'arrachage doit se faire et où la pince s'ouvre et lâche l'autre extrémité. 

Par cet arrachement à travers le peigne fixe, l 'extrémité des filaments déjà 

peignés à l'autre bout, se trouve être peignée aussi, de manière que les fila

ments détachés du ruban alimentaire sont peignés par les deux bouts et sont 

prêts à être unis aux filaments précédemment détachés. 

Cette soudure des mèches successivement peignées s'obtient au moyen d'un 

mouvement en sens inverse des cylindres arracheurs; les extrémités des 

mèches sont superposées de manière qu'il on résulte un ruban continu que la 

machine délivre régulièrement. 

Ces préliminaires étant posés, nous allons donner successivement la théorie 

du démêloir et de la peigneuse telle qu'elle a été établie par Heilmann lui-

même, puis les détails de cette imporlante machine. 

Supposons (tig. 71) deux surfaces cardantes ou peignantes d'une forme 

A Axe d'un arbre qui est ^assujetti au bâti o, centre du collet excentrique de. 

p Bielle qui transmet le mouvement oscillatoire au hérisson m, lequel se 
meut autour du pivot q fixé au bâti. 

r Balancier qui pivote sur le centre s également fixé au bâti et qui commu
nique au hérisson n un mouvement analogue à celui de m par l ' intermé
diaire de l a bielle t. 

Pour imprimer les mouvements de rotation convenables aux hérissons m 

et n, il faut que les dernières roues ou poulies de transmission dont on se sert 

soient concentriques avec les pivots q et s, ou même placées à frottement libre 

sur eux. 

Si alors on charge d'une nappe de textile le hérisson qui tourne le plus len

tement, soit m par exemple, bientôt le hérisson n saisira les parties saillantes 

des filaments, les attirera légèrement ainsi que leurs voisins, et finira par s'en 

emparer totalement. 

La nouvelle nappe ainsi formée sera d'autant plus réduite en épaisseur, et 

ses filaments seront d'autant mieux parallèles entre eux que la vitesse de la 

surface n surpassera celle de m, et la nappe sera d'autant plus homogène que 

l'on aura soumis plus de fois l a matière à cette première opération. 

m 

F i g . 7 1 . 

quelconque, par exemple les deux hérissons m n; admet

tons que ces surfaces se meuvent dans le sens indiqué 

par les flèches, mais avec des vitesses différentes l'une 

de l'autre; supposons, en outre, qu'on donne à l'un des 

hérissons un mouvement oscillatoire tel qu'il s'approche 

et s'éloigne alternativement de l'autre pendant le travail, 

en décrivant des lignes plus ou moins grandes selon la 

longueur des matières, ou bien que les deux hérissons 

se meuvent simultanément dans le but de produire les 

mêmes effets, comme par le mécanisme suivant : 

l'arbre A. 
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Mais, afin que la nappe ne subisse pas comme dans les batteurs, les cardes et 

autres machines analogues, une dissolution complète, la différence de vitesse 

entre les deuxsurfac.es est maintenue dans les limites de celles en usage dans 

les machines appelées étirages pour le coton, car on se propose ici de profiter 

de l'adhérence naturelle entre les filaments, et d'opérer au moyen d'un glisse

ment graduel, une espèce de peignage et d'étirage simultanés dont les moindres 

effets se conservent et augmentent graduellement. 

La figure 72 nous montre les pièces suivantes : 

M Système fournisseur quelconque composé de 
pinces, de cylindres et approprié à la 
matière que l'on veut traiter; par exemple 
un cylindre cannelé m marchant par inter
mittence et à repos slable ou par un mou
vement continu, et un conduit n qui presse 
légèrement la matière contre ledit cy
lindre sans gêner la marche de la nappe. 

N Système d'appel ou de délivrance quelconque, 
par exemple un système cannelé 0 et un 
autre de pression p, tout le système pou
vant se mouvoir autour du point q fixé au 
bâti. 

0 Hérisson, qui en tournant sur son axe, peut 
s'approcher tantôt de l'alimentation M, 
tantôt de la délivrance N , et bientôt se dé
rober sous le conduit n où il se débourre, 
en tournant en sens inverse a proximité F i g _ 72 
d'un autre hérisson ou d'un peigne. 

Un des mécanismes propres à produire ces effets consiste dans les pièces sui

vantes : 

r Centre d'un arbre coudé assujetti au bâti, 

s Tourillon excentrique de cet arbre. 

1 bielle engagée dans le tourillon s. 

u Pivot fixé au bâti et sur lequel pivote et glisse la bielle t. 

v Levier qui est accouplé à la bielle t par un mouvement de charnière au 
poinl w et qui sert de support au peigne 0. 

x Autre pivot fixé au bâti fur un point convenable' du cercle x' x selon les 
courbes que l'on veut faire décrire au peigne. C'est sur ce pivot que 
tourne el glisse le levier v percé d'une coulisse. 

y Bielle adaptée au système N comme aussi au levier v, lequel entraîne le 
système au moyen de la bielle y pour l'approcher de l'alimentation M. 

Le mouvement du hérisson est reçu par le centre x, celui du cylindre p par 

le pivot q. Quant au cylindre m il se meut au moyen d'un encliquctage à 

rochel. 

Si une nappe de matière textile rendue parallèle et homogène par le pro

cédé décrit plus haut est engagée dans l'alimentation M, le peigne 0 y formera 

la barbez, après quoi il se dérobera sous le conduit n, et permettra à l'appel X 

de s'approcher de l'alimentation. Alors, à ce moment, les cylindres p, q, feront 

un mouvement rétrograde en tournant sur leur axe. 

Arrivée à une distance convenable de l'alimentation M, la barbe peignée z se 
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joindra à la queuo z' provenant d'une opération précédente. Alors, la paire de 

cylindres p, q, fera un mouvement de rotation en avant et tout le système A 

retournera à sa première position en emportant une mèche de filaments. Dans 

ce moment le peigne reparaîtra et s'approchera assez de la queue z' pour 

qu'elle soit aussi peignée. 

On voit donc qu'en résumé on se propose de fractionner une, nappe par 

mèches d'une certaine longueur, lesquelles se peignent devant et derrière pour 

se réunir à nouveau en nappe ou ruban, et cela, par des moyens automatiques. 

D é m ê l o i r . — La figure 73 représente une section verticale et la figure 74 

le plan des parties essentielles de cette machine, qui sont les suivantes : 

m Côté du bâti portant les pivots. 

n Support avec coussinet; un semblable se trouve au côté opposé. 

o Arbre coudé en deux endroits intérieurement aux coussinets n dans 
lesquels il tourne. Cet arbre reçoit le mouvement directement du moteur. 

p Axe de rotation de l'arbre o. 

q Centre de ses parties excentriques ou coudées. 

r Collet on deux pièces tournant librement sur le centre o; son semblable se 
trouve au côté opposé. 

s Cylindre creux vissé par chacun de ses bouts sur les collets r. 

t Garniture de cardes, d'aiguilles ou de broches dont le cylindre s est garni 

u Roue dentée et fixée sur l'un des collets r. 

v Support en métal engagé à frottement libre sur le collet r. Ce support se 
prolonge dans sa partie inférieure vers le bas du bâti et se termine par 
une tige qui glisse librement dans une ouverture faisant corps avec ce 
bâti. 

w Coussinet additionnel adapté au support v. Cette partie reçoit le pivot 
d'un arbre à vis sans fin; une pièce semblable reçoit le pivot opposé du 
dit arbre. 

x Vis sans fin avec son arbre tournant dans les coussinets w et engagée dans 
la roue u. 

y Pignon fixé sur l'arbre de la vis x. 

a Autre vis sans fin dans laquelle engrène le pignon y . 

b Petite fourche semblable à ce que l'on nomme la bride dans un tour. Cette 
pièce est fixée à l'extrémité de l'arbre qui porte la vis a. Dans cette fourche 
ou bride pénètre le bout d'une broche fixée intérieurement au bâti, 
à une place correspondant exactement au centre du mouvement de rota
tion que le support v entraîné par les collets excentriques r de l'arbre o 
décrit à cette place. 

c Rouleau et toile sans lin destinés à amener les matières filamenteuses. 

d Chapeau garni de cuir servant à appuyer la matière sur les cardes ( ; ce 
chapeau peut aussi être remplace par un rouleau. 

e Ressort qui régularise la pression du chapeau d. 

f Support destiné à recevoir le pivot du second hérisson. 

0 Centre et pivot du hérisson. 

h Axe du hérisson cannelé à facettes de manière à recevoir au moyen de 
vis, des garnitures de peignes ou d'aiguilles. 

1 Peignes ou aiguilles. 

j Barrettes engagées librement entre les peignes i. 
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I Disque dont chacune des deux extrémités de l'axe h est munie. Ces deux' 
disques portent des entailles de la même inclinaison que les dents des 
peignes. 
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Chaque barrette est aussi engagée à frottement libre aux deux bouts dans 

ces entailles. 

Les barrettes étant, au besoin, courbées d'équerre et percées d'un trou a 

chaque bout, peuvent pivoter sur ces trous, ce qui dispense de l 'emploi ries 

disques 2. 

L'arbre o recevant un mouvement de rotation rapide du moteur, entraîne 

avec lui le hérisson t, non pas autour de l'axe q, mais autour de l'axe p, de 

manière à produire, sur la nappe de la matière qui s'y trouve engagée, et contre 

le hérisson i qui est stationnaire et près de lui, le peignage dont il a été 

question. 

En même temps un autre mouvement très lent autour de son propre axe est 

imprimé au hérisson t mi moyen des deux vis sans fin .x et a de la tige fixe 

engagée dans la fourche b. 

Par une communication toute ordinaire de roues dentées, l'arbre o transmet 

au hérisson i d'une part et de l'autre au rouleau de toile sans fin c leur rota

tion, mais avec des vitesses différentes telles qu'il en résulte entre les hérissons 

un certain étirage de la matière. 

La rainure excentrique k est disposée de manière que, du côté du hérisson t 

les aiguilles soient plus élevées que les barrettes, afin de saisir la nappe; tandis 

que du côté opposé, où il s'agit de dégager la nappe, les barrettes dôsaffleurent 

les aiguilles. 

Lorsque dans cette machine la vitesse du hérisson ( est la quatorzième partie 

de celle du hérisson i et la deux-centième de celle de l'arbre coudé o, les textiles 

à longue soie s'y travaillent bien. Ces proportions varient suivant la nature de 

ces textiles. 

P e i g n e u s e . — Cette machine est construite dans le genre d'un banc 

d'étirage pour le coton, avec addition d'un cylindre peigneur. 

La figure 75 et la figure 76 représentent une coupe et un plan des parties 

essentielles de ce mécanisme, qui sont : 

M Pied du support, dont une seule paire ou bien un certain nombre de paires 
peuvent être placées sur un même porte-système. 

S Support auquel est adaptée la partie alimentaire; il est fixé au pied M au 
moyen de la vis N ' et peut se régler le long d'une surface et d'une cou
lisse circulaire. 

P Cylindre cannelé tournant par intermittences; sa hauteur peut être réglée au 
moyen du coussinet P' et de la vis P"-. 

Q Conduit de la nappe; il pivote sur l'axe Q' et peut se régler au moyen du 
coussinet Q" et de la vis Q'". 

R Poids qui appuie le conduit contre le cylindre. 

S Garniture en drap et en cuir pour adoucir et faciliter cette pression. 

T Coussinet sur lequel est adaptée la partie délivrante de la matière pure; il est 
fixé au pied M au moyen de la vis l et peut se régler par la vis m. 

U Levier qui pivote sur le coussinet T, soit au centre v, soit au centre w . 

n Cylindre cannelé dont le pivot traverse le levier U. 

o Cylindre de pression recouvert de cuir et qui pivote dans le levier U. 

q Crochet qui effectue la pression de ces deux cylindres l'un contre l'autre par 
l'intermédiaire d'un levier coudé q' et par l'effet d'un ressort q". 
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u Cylindre recouvert de peau et pressant contre le cylindre t au moyen d'un 
levier et d'un ressort. Ce cylindre peut être régie à une petite distance 
des barrettes ou les toucher légèrement. 

x Chapeau qui recouvre le pivot du cylindre peigneur, lequel tourne dans un 
coussinet ménagé dans le pied M. Ce chapeau est tenu par la vis s'. 

h Axe du cylindre peigneur. Ce diamètre extérieur do ce cylindre doit être pro
portionné à la longueur des matières, filamenteuses, ainsi d'ailleurs que. 
toutes les parties du mécanisme. 

a Dents de peigne dont la moitié environ de la circonférence du peigneur est 
garnie ; elles peuvent être progressivement plus fines et plus rapprochées 
entre elles dans le sens de leur travail et appropriées aux matières. 

b Barrettes qui se meuvent entre ces dents. 

c Partie de la circonférence du cylindre peigneur qui n'a pas de dents, mais qui 
est garnie d'une cannelure. 

d Autre partie do la même circonférence recouverte de drap et de cuir au 
moyen des coins d'ou par tout autre moyen. 

L'axe du cylindre peigneur est animé d'un mouvement circulaire continu, 

dans le sens de l'inclinaison des dents dont il est garni. A chaque tour qu'il fait, 

l 'alimentation fournit une certaine longueur de nappe. 

Le moment et la quantité de cette avance doivent être déterminés selon que 

l'on a pour but ou l 'économie ou la pureté du produit. 

Le peignage de la tète de la mèche étant achevé, et au moment où la partie 

cannelée c se présente devant le cylindre o, celui-ci presse fortement sur elle 

pour arracher la mèche peignée dont la paire de cylindres n, o, s'empare par le 

même mouvement et par l'effet de l'adhérence des filaments. Mais lorsqu'un 

instant après la partie garnie de cuir d se présente devant le cylindre n, celui-ci 

s'abaisse par un mouvement de bascule qui relève en même temps le cylindre 

de peau. 

La mèche fait donc alors un mouvement rétrograde, ce qui l'expose gra

duellement aux dents du peigne. 

On peut effectuer aussi la marche rétrograde de la mèche immédiatement 

après le peignage, ou bien on peut rétrograder en deux portions, avant, après 

ou pendant le peignage, en disposant le cylindre peigneur en conséquence et 

selon l'espèce et la longueur des matières. 

Les résidus enlevés par les dents du peigne en sont immédiatement expulsés 

par les barrettes, puis ils sont saisis par la paire de cylindres t, u. Si l'on donne 

à cette paire de cylindres un mouvement circulaire alternatif semblable à celui 

de la paire n, o, on pourra former un second boudin ; mais si les résidus n'en 

valent pas la peine, on peut les laisser tomber librement et pêle-mêle, ou les 

enlever au moyeu d'une brosse ou d'un peigne. 

On voit que, par ce procédé, c'est le mouvement circulaire alternatif, inter

mittent et progressif des deux paires de cylindres n, o, t, u, qui doit former 

une nouvelle nappe ou boudin des mèches fractionnées, soit de la matière pure, 

soit des résidus. 

A cet effet, il faut régler les quantités, la durée et la vitesse de ces mouve

ments de manière que l'avance l'emporte sur la retraite. Quant au peignage de 

la queue, pour qu'il s'effectue bien dans les matières longues, il faut que la 

retraite soit effectuée avec une vitesse moindre que celle des dents du peigne. 
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Pour arriver à produire ces effets, on peut employer le moyen suivant : 

Lorsque le cylindre de peau o est appuyé sur la partie cannelée c au moyen 

du levier U et de ses accessoires, ce contact, à lui seul, peut causer le mouve

ment d'avance de la paire des cylindres n, o, tout comme une forte pression du 

cylindre n sur la partie d, peut en effectuer le recul. Dans ce cas, le levier U doit 

pivoter sur le centre V. 

Les deux nappes qui sortent de la machine peuvent être reçues dans des 

entonnoirs, puis attirées par des rouleaux d'appel à mouvement continu ou 

alternatif. 

L'alimentation la plus simple indiquée précédemment ne suffirait pas, dans 

tous les cas, et pour toutes les matières, nous en indiquerons une nouvelle repré

sentée figure 77. 

Cet ensemble comprend les pièces suivantes : 

h Cylindre peigneur. 

r Vis servant à régler le point d'arrêt de l'ac- F i „ 7 7 

tion qu'exerce le ressort R sur la règle L 

s Autre règle taillée en vive arête. 

*' Bras portant la règle s. 

s" Pivot fixé au bras ï", et autour duquel peuvent se mouvoir le bras s' et la 
règle s. 

Tringle attachée au bout du bras (s') en forme de charnières et mise en mou
vement par un excentrique. 

t Peigne au travers duquel est étirée la matière et qui est fixé par ses deux 
extrémités aux supports. 

La paire de cylindres alimentaires amène la laine entre la paire de cylin

dres o, h, comme dans un étirage à coton. 

Au moyen du peignage, la tringle s"' est tirée de haut en bas et sollicite le 

levier s' à tourner autour du centre s " jusqu'au moment où la règle s rencontre 

la règle l pour serrer entre elles la tête de la nappe. 

• Dès lors, le mouvement se continue autour du pivot I' et entraîne la règle l 

en lui faisant décrire la portion circulaire 1, 2. Ainsi, la barbe se rapproche 

graduellement des dents du peigneur h. 

Après le peignage, la tringle s'" remonte à sa place primitive, et avec elle la 

barbe peignée, qui s'engage aussitôt entre les dents du peigne t. 

La vis r' rencontre un point fixe du support N , ce qui arrête l'action de la 

règle l, tandis que la règle s retourne à son point do départ. 

Ces premières données sont les descriptions de l'invention même d'IIeil-

mann; nous allons maintenant, dans ce qui va suivre, indiquer les dispositions 

mécaniques industriellement appliquées en suivant l'ordre suivant : 

0 Cylindre de pression ou de délivrance, 

p Cylindre cannelé alimentaire. 

p" Cylindre de pression alimentaire. 

1 Règle garnie de drap et de cuir. 

ï Pivot de cette règle. 

r Bras qui joint la règle l au'pivot Y. 

Il Ressort ou poids qui agit sur la règle L 
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D É M Ê L O I R P O U R F I L A M E N T S LONGS 

Les figures 78 et 79 donnent une élévation et un plan de cette machine, qui 

comprend les pièces suivantes : 

31 Cadres du bâti de la machine sur laquelle sont établis les axes de tous les 
organes. 

M' Traverses qui réunissent les cadres M. 

>" Guide fixé au bâti et amenant la laine aux hérissons alimentaires. 

0, P Hérissons alimentaires montés sur les leviers Q et animés à la fois d'un 
mouvement oscillatoire et d'un mouvement circulaire. 

Le mouvement oscillatoire est produit par les manivelles R reliées aux 

leviers Q. 

Le mouvement circulaire est imprimé par quatre organes, qui sont : 

Une vis sans fin S fixée sur le tourillon des manivelles] R, une roue dentée T, 

une autre vis sans fin T' placée sur l'axe de la roue T et une seconde roue den

tée T" montée sur l'arbre du hérisson inférieur 0 . 

U Hérisson étireur avec barrettes U' prenant la laine amenée par les hérissons 
alimentaires 0, P. 

V Excentriques guidant les barrettes U'. Ils sont réglés de manière que, du côté 
de l'alimentation, les barrettes se trouvent au fond de l'espace compris 
entre les aiguilles et que ces mêmes barreLtes, au contraire, dépassent les 
aiguilles du côLô des cylindres étireurs AA'. 

A.V Cylindres placés l'un au-dessus de l'autre, étirant la laine fournie par le 
hérisson U ; le cylindre supérieur A a ses tourillons libres dans deux 
glissières. 

Le système d'appel se compose : 

Des deux rouleaux W W , disposés parallèlement l'un au-dessus de l'autre, 

celui du dessus ayant ses tourillons libres dans des glissières. 

Puis d'un entonnoir Z que traverse la laine au sortir des cylindres éti

reurs A A ' . 

h Est l'arbre moteur; et la communication de mouvement à tous les organes 
précédents se fait de la façon suivante : 

a, b Roues dentées, fixées sur l'arbre B. 

La roue a transmet le mouvement au hérisson à barrette U et au système 

d'appel W W au moyen des engrenages c, d, e, f, g, h. 

On doit remarquer que le pignon e fixé sur l'arbre de la roue d engrène à la 

fois avec les deux roues f et g entre lesquelles il est placé. 

La roue b, au moyen des engrenages i, k, donne l'impulsion aux organes 

1° Démêloir pour filaments longs; 

2° Exemple d'une peigneuse pour filaments mi-longs. 
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P E I G N E U S E P O U R F I L A M E N T S M I - L O N G S 

Le travail de cotte machine comprend quatre opérations, qui sont : 

L'alimentation, c'est-à-dire la marche de la matière à peigner, laquelle doit 

être fournie à la machine d'une manière intermittente. 

Le pcignage proprement dit, c'est-à-dire le nettoyage de. la tête d'une mèche 

de filaments. 

L'arrachage, qui consiste à séparer la mèche qui vient d'être peignée de la 

partie non peignée, tout en opérant en même temps le peignage de la queue de 

cette mèche. 

Le débourrage, qui a pour but de nettoyer les peignes et autres organes qui 

ont servi au peignage. 

Les figures 80 et 81 représentent cette machine. 

Les quatre opérations que nous venons d'énumérer s'exécutent à l'aide de 

sept organes principaux, directement en contact avec la laine, et qui sont : 

La pince, le tambour, l'appareil d'alimentation, l'appareil d'arrachage, le 

peigne fixe, l'appareil d'appel et l'appareil de débourrage. 

P i n c e . — Cet organe se compose de deux mâchoires, dont l'une, m, est 

garnie au bout de drap et de cuir, et l'autre, n, est munie de trois cannelures. 

MN sont deux leviers tournants autour de l'arbre o et sur lesquels sont fixées 

les mâchoires m, n. 

Le levier N , fixé solidement à l'arbre o, agit sous l'impulsion de la mani

velle p, qui lui fait accomplir un mouvement de va-et-vient. 

Quant à l'autre levier M, il est libre sur l'arbre, et les ressorts Q tendent à le 

faire rester appuyé contre le bâti, position qu'il ne quitte, pour décrire une 

partie du mouvement commandé par la manivelle p, que lorsque la mâchoire n 

vient s'appuyer sur la mâchoire m et l'entraîner avec elle en tendant les res

sorts Q. 

qui produisent les mouvements oscillatoires et circulaires des hérissons alimen

taires 0, P. 

M a r c h e d e l a m a c h i n e . — La matière étant engagée entre les héris

sons alimentaires 0, P, est attaqué par le hérisson à barrettes U ; mais, par suite 

du mouvement oscillatoire des hérissons 0, P, la laine entre et sort alternative

ment des aiguilles du hérisson I I , en sorte que les filaments sont travaillés et 

étirés successivement jusqu'à ce que, étant lâchés par les hérissons alimentaires, 

le hérisson à barrettes les entraîne définitivement. 

Les barrettes de ce hérisson les dégagent ensuite des aiguilles et les délivrent 

aux cylindres étireurs AA' . 

De là, le ruban de laine, passant dans l 'entonnoir Z, est saisi par les rouleaux 

d'appel W W , qui le laissent tomber dans un pot. 
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T a m b o u r . — Cet appareil se compose de deux disques sur lesquels sont 

fiws deux segments garnis de peignes q et de deux segments garnis de cuirs r. 

Ce tambour fait une demi-révolution pour les quatre opérations de la 

machine. 

A p p a r e i l d ' a l i m e n t a t i o n . — Il est composé d'aiguilles formant 

peignes a, lesquelles sont engagées entre des barrettes b. Cet organe est adapté à 

l'aide de leviers RS sur le levier M de la mâchoire inférieure de la pince et suit 

les mouvements de cette mâchoire. 

En outre, il a deux autres mouvements de va-et-vient, l'un qui fait sortir 

et rentrer alternativement les aiguilles entre les barrettes, et l'autre qui fait 

éloigner et rapprocher de la mâchoire n de la pince tout le système d'alimen

tation. 

Le premier de ces mouvements s'opère à l'aide des crochets c, reliés à la 

coulisse d'une traverse supérieure du bâti; le second a lieu au moyen de l 'ex

centrique d, des leviers e, f, de la tige j et de l'arbre à levier k. 

A p p a r e i l d ' a r r a c h a g e . — Cet appareil est composé de deux cylin

dres, l'un cannelé T, l'autre recouvert de drap et de cuir U, lesquels sont pres

sés l 'un contre l'autre au moyen des tringles et leviers 4,5, 6 , 7, 8 et des 

poids V. 

Cet. arrachage, se fait au moyen de deux leviers W , qui, à l'aide des poids V, 

oui une tendance à monter, ce qui les force à rester pendant un instant appuyés 

contre les points fixes 10. 

X Ar.bre o ù s'accrochent les ressorts 0 et auquel se relient deux autres leviers X' , 
mis en mouvement par les excentriques X" , qui leur communiquent un 
mouvement de va-et-vient. 

Les leviers X' sont en communication avec ceux Z au moyen des tringles à 

ressort Z' et des leviers Z", et les choses sont combinées de manière que les 

premiers ne peuvent agir sur les seconds que pendant leur descente. 

Or, le mouvement ascensionnel des leviers W est produit par les poids V, il 

s'ensuit que, lorsque ces leviers viennent, en s'élevant, s'appuyer contre les 

points fixes 10, les tringles Z', continuant leur mouvement, font tourner les 

leviers Z" autour de leur centre U et font appuyer le cylindre T contre le seg

ment r du tambour. 

P e i g n e fixe. — Cet organe est formé d'une plaque garnie d'aiguilles s; le 

peigne fixe est attaché aux coulisses 14 de deux leviers C fixés sur l'arbre I) et 

reposant pendant un moment sur les points fixes 15. 

A u moyen de l'excentrique E et des leviers u, v, ce peigne est enlevé par 

intermittence de sa position fixe. 

A p p a r e i l d ' a p p e l . — Il se compose de deux rouleaux d'appel ordi

naires FG, recevant un mouvement de rotation continu et d'un entonnoir 

variable H. 
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Fig. 80. 
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F i g . 8 2 . 

aiguilles des peignes x, puis pinces entre les deux mâchoires m, n, de telle sorte 

qu'une tête de mèche y dépasse ces mâchoires. 

A p p a r e i l rte t l é l j o u r v a g e . — Cet appareil comprend une brosse I , 

un duft'er J, tournant tous deux régulièrement et un peigne oscillant L. 

Tous les organes que nous venons de décrire sont mis en mouvement par 

une série d'engrenages commandés par une poulie moLrice. 

A C T I O N DE L A M A C H I N E S U R L A L A I N E 

Les figures 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 représentent, en coupe verticale, la 

pince, le tambour, l'appareil d'alimentation, l'appareil d'arrachage et lo poigne 

fixe suivant les huit positions successives qu'ils occupent dans le travail qu'ils 

font subir à la laine, c'est-à-dire pendant les huit moments à différents inter

valles de temps égaux, soit pour chaque seizième de tour du tambour sur la 

circonférence duquel s'accomplissent les deux séries d'opérations. 

Ces organes sont les suivants : 

mn Sont les deux mâchoires de la pince. 

x Peignes et barrettes de l'appareil d'alimentation. 

q Segments garnis de peignes du tambour. 

r Segments garnis de cuir. 

TU Cylindres de l 'appareil d'arrachage. 

s Peigne fixe. 

Ainsi que l'indique la première position (fig. 82), les boudins de laine non 

travaillée sont engagés entre deux rangées de barrettes b et traversés par les 
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P A U L CII A11P E N T I E R — L E S T E X T I L E S 3 2 1 

La pince mn (fig. 83, 81), en décrivant autour de son centre le mouvement 

qui lui iinpriinenl les leviers qui la commandent, passe tangentielloment à la 

circonférence du tambour et fait peigner la tête de la mèche y par les peignes 

des segments q. 

Ln même temps jlig. 83) l'alimentation x, b a fait un mouvement de recul, et 

les aiguilles x, qui étaient sorties de la laine pendant la position (fig. 85) y ren

trent à une nouvelle place. 

A ce moment (fig. 83), les mâchoires m, n de la pince s'écartent, l'alimenta

tion xb revient en avant, amenant avec elle le boudin de laine. 

E X C Y r . L O P . r .HIM. 21 
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Le peigne fixe .s (fig. 87) enfonce ses aiguilles dans la têLe de mèche y, et le 

cylindre T appuie cette tête de mèche contre le segment r du tambour. 

C'est alors (fig. 88) que le cylindre T reçoit du segment r un mouvement de 

rotation, lequel entraîne la tête de mèche y ainsi que la queue c entre ce cylin

dre et le cylindre U , de manière à reformer un boudin fi. 

i 

Une fois la tète y bien engagée (fig. 89) entre les cylindres TU, ces cylindres 

s'éloignent de nouveau du peigne fixé s et du tambour et arrachent la mèche aux 

aiguilles de ce peigne, ainsi qu'à celles x de l'alimentation. 

Cet arrachage est complété jusqu'à la position de la figure 82,' moment oii 

l'opération recommence. 
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On remarquera, au moment de la première position (fig. 82), que l'arrachage 

de la queue & étant terminé, le peigne fixe s quitte la position qu'il avait prise à 

partir de la sixième position (fig. 87), et qu'il s'éloigne peu à peu de la circonfé

rence du tambour. 

L'ne fois le peignage terminé, le boudin de laine ¡i, après avoir quitté les 

cylindres TU, passe au travers de l'entonnoir H, puis est attiré par les rouleaux 

d'appel F G (fig. 81). 

Les peignes q qui ont agi sur la queue s, comme il l'avaient fait sur la tète y, 

sont nettoyés par la brosse I, qui rend la blousse au duffer J, lequel en est à son 

tour débarrassé par le peigne oscillant L. 

Pour obtenir une bonne marche de la machine, on doit nettoyer de temps à 

autre les aiguilles x de l'alimentation pour que la poussière n'empêche pas ces 

aiguilles de pénétrer à fond dans la laine. 

Il faut également nettoyer les cannelures de la mâchoire n lorsqu'il s'y atta

che des morceaux de poix ou autres ordures ¡et que la pince, ne fermant plus 

bien, laisse passer des filaments de laine. 

On devra également redresser les aiguilles des peignes q lorsqu'il s'y formera 

des crochets qui empêcheront la brosse I de bien les nettoyer. 

Enfin, lorsque le peigne fixe s est trop encrassé et ne présente pas assez de 

longueur d'aiguilles, il doit être nettoyé. Les boudins avec lesquels on charge 

la machine doivent être également assez nombreux et assez minces pour 

pouvoir se répartir uniformément sur la longueur de la pince. 

Notre but n'étant pas d'écrire une monographie complète de la peigneuse 

lleilmann, mais d'en faire seulement bien comprendre le principe et l'une de ses 

principales applications, nous arrêterons là les considérations qui lui sont plus 

spécialement applicables, et nous ne décrirons pas les modèles destinés au 

peignage des filaments longs et des filaments courts qui, d'ailleurs, présentent 

de nombreux points d'analogie avec les machines que nous avons décrites. Nous 

nous bornerons seulement à dire quelques mots des perfectionnements qui ont 

été apportés à ces machines. 

PERFECTIONNEMENTS A P P O R T E S A L A P E I G N E U S E 

H E I L M A N N 

Les différences entre l'invention primitive et les machines brevetées depuis, 

consistent surtout dans le groupement des organes, dans les transmissions de 

mouvement et dans le travail produit. 

On a généralement poursuivi la transformation du mode d'opérer. 

On reproche, en effet, à la peigneuse lleilmann, sa faible production, consé

quence assez naturelle de son mouvement alternatif. 

Aussi a-t-on cherché de diverses manières à résoudre la question d'une pei

gneuse douée d'un mouvement circulaire continu, mouvement d'ailleurs 

généralement désirable dans les machines. Tel a été le but de la peigneuse 

llubner et de la peigneuse Noble. 

Cette dernière machine consiste essentiellement en une pièce circulaire 
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horizontale, garnie à sa circonférence d'un certain nombre de rangées de dents 

formant peigne. A l'intérieur de cette pièce se trouvent deux autres pièces de 

même forme, mais dont les peignes ont moins de dents. 

Les pièces intérieures sont tangentes à la première et toutes les trnis tournent 

autour de leur axe, de manière à avoir des vitesses égales aux points de 

contact. C'est en ces points que se fait l 'alimentation. 

La matière présentée est enfoncée entre les dents par le mouvement 

alternatif d'une main munie d'une brosse. Elle se peigne par l'écartement pro

gressif des points correspondants des deux circonférences à partir de la ligne 

des centres. Les filaments les plus longs restent dans le poigne extérieur; les 

autres passent dans le peigne intérieur. 

Les uns et les autres sont extraits sous forme do rubans continus par des 

cylindres cannelés convenablement placés. 

Cette machine est, comme l'on voit, formée en réalité par la superposition de 

deux appareils complets, et ainsi constituée, produit beaucoup plus qu'une 

peigneuse Heilmann ordinaire. 

Il y a trois ans environ, M. Bourcarl a augmenté également la production de 

la peigneuse en obtenant un nombre plus grand de périodes de peignage pour 

une vitesse donnée do l'arbre des tambours peigneurs, ainsi qu'en supprimant 

le recul des cylindres arracheurs ou délivreurs. 

Pour cela, on place sur le tambour peigneur deux ou plusieurs segments 

cannelés ou recouverts de cuir et un nombre égal de segments peigneurs, ce 

qui multiplie le nombre d'opérations sans faire passer les peignes plus, vite au 

travers des fibres. 

La multiplication des segments multiplie aussi les opérations de peignage. 

En outre, ce système supprime le mouvement de recul et permet un peignage 

facultatif des queues de fibres par les segments peigneurs. Enfin, il rend facul

tative la longueur du doublage et do la rattache. 

Les autres organes de la machine ne diffèrent pas sensiblement pour la 

plupart de ceux des anciennes machines. Les brosses de nettoyage, duffers et 

peignes débourreurs, organe d'alimentation, peigne fixe, e t c . , restent sem

blables à ceux des machines que nous avons décrites. 

Il arrive aussi que dans la peigneuse Heilmann, il se dégage de la laine en 

œuvre une certaine quantité de brins ou duvet mélangé à des corps étrangers 

contenus dans la matière filamenteuse plus ou moins épurée. 

Ce duvet se répand sur le sol et s'attache en partie aux organes de la 

machine; il en résulte un déchet notable dans le rendement d'une part, et de 

l'autre un obstacle à la régularité du fonctionnement. On est parvenu à 

remédier à cet inconvénient par l'application d'un moyen très simple qui est le 

suivant. 

La totalité du duvet produit est recueillie dans un récipient spécial addi

tionnel après l'avoir purgé de la paille ou autres corps étrangers plus lourds 

que les fibres animales. 

La partie inférieure de la peigneuse par laquelle le duvet se dégage est enve-

veloppée par une boite fermée de toute part. Cette caisse renferme, par consé

quent, la brosse destinée à neltuyer les segments du peigne et à en détacher le 
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duvet qui, au moyen de la nouvelle disposition est dirigé par un conduit dans 

la récipient. Il ne peut se dégager dans l'atmosphère ni tomber sur le sol. 

Le duvet ainsi recueilli arrive dans son récipient entièrement débarrassé de 

la paille et des corps étrangers que la laine pouvait contenir. Ce résultat avan

tageux est obtenu par la disposition, à l'arrière et à la partie supérieure du 

premier conduit que l'on nomme conduit du duvet, d'une seconde enveloppe 

pour recevoir les parties étrangères et pailleuses. 

Pour que chacune de ces conduites fonctionne suivant sa destination, il 

suffit de les régler cri conséquence et en raison de la différence des densités de 

la laine et des substances étrangères. Celles-ci plus lourdes, sont directement 

chassées par la force centrifuge dans la conduite dont l'ouverture est plus 

rapprochée de l'organe peigneur. 

Les ajutages peuvent d'ailleurs être disposés de façon à pouvoir les rap

procher plus ou moins des parties qui dégagent le déchet, afin de permettre de 

déterminer le réglage en vue du genre de laine à travailler. 

Les avantages de cette addition à la peigneuse se résument dans une 

plus-value du duvet, dans une diminution du temps d'arrêt pour le nettoyage 

et une augmentation de production par suite d'un meilleur état de propreté de 

la peigneuse, enfin dans une moindre usure de la machine et une économie 

dans le graissage. 

Enfin, tout dernièrement, un perfectionnement important a été apporté à la 

peigneuse Heilmann, par Offermann. 

Dans les peigneuses Heilmann, l'arrachage se fait par le cylindre cannelé 

d'arrachage agissant en même temps que le segment de. cuir du tambour 

peigneur. i 

Comme la longueur des filaments de la Mousse dépend du diamètre du 

cylindre arracheur, celui-ci est toujours le plus mince possible. Cependant, 

comme cet amincissement a une limite indiquée par les besoins de la cons

truction même, on est souvent obligé de recourir à l 'emploi de pinces 

d'arrachage lorsque l'on doit peigner des fibres très courtes. Ces pinces ont 

l'inconvénient de présenter une grande complication, et, de plus, leur action est 

brutale el le ruban peigné est défectueux. 

La disposition nouvelle représentée (fig. 90, 91) supprime ces inconvé

nients. 

Les deux segments de barettes d'aiguilles diamétralement opposés se 

voient en a. 

En l se trouvent les deux segments d'arrachage recouverts de cuir, formés 

chacun de deux petits segments partiels. 

La pince d'alimentation est en b, le peigne fixe en c et le cylindre arra

cheur cannelé en d. 

Le cuir m couvre la première partie et le cuir m' la seconde partie des 

segments l. 

Ce dernier segment est concentrique au tambour sur toute la largeur de l'arc 

qu'il occupe, tandis que le cuir m ne l'est que sur la moitié de cet arc. II 

s'excentre en s'abaissant vers le second segment partiel, de façon que le point 

c soit en contre-bas du point f. 
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La figure montre les organes dans la position qu'ils occupent au début de 

l'arrachage. 

La tête de mèche peignée est pincée entre le segment et le cylindre arra

cheur g et va, par suite de la rotation, se trouver arrachée au travers des dents 

du peigne fixe c. 

Tous les filaments dont la pointe extérieure dépassera la ligne de contact x 

de l'arracheur et du segment seront tirés. Cette ligne de contact se trouve dans 

le plan passant par les axes du cylindre arracheur et du tambour peigneur. 

Le tambour peigneur continue sa rotation et amène progressivement le 

Fig. 90. 

segment d'arrachage dans la position de la figure 91 ; le cylindre arracheur se 

trouve alors à l'intersection des deux segments partiels. 

Il se forme à ce point une seconde ligne de contact plus rapprochée du 

peigne fixe que la première. 

Comme plus haut, les fibres qui, à cet instant, dépassent cette seconde ligne, 

de contact seront saisies de la même façon et suivront forcément l'arrachage, 

bien que l'arracheur en surmontant le second segment partiel, reconstitue le 

premier contacta:. 

Cette disposition du segment influera de la même façon sur le peigne et sur 
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P A U L C U A l l P E X T I E H — L E S T E X T I L E S 

la Mousse. Il y aura production plus grande pour le premier et diminution de 

la longueur des fibres qui passent au déchet. 

Dans les peigneuses de construction courante, au moment où la mèche de 

préparation à arracher est saisie, cette mèche n'est pas suffisamment tendue; 

d'autre part, comme le peigne doit s'engager le plus près possible de la pince 

ai'i'acbeuse, avant que cette dernière ne se mette en mouvement, ¡1 se produit, 

en raison de la fixité de l 'organe alimentaire, un refoulement des fibres qui rend 

Fig. 91. 

l'arrachage difficile, occasionne l'enchevêtrement des filaments et une pro

portion exagérée de blousse. 

Pour y obvier, on peut imprimer à l'organe alimentaire un premier mouve

ment de recul aussitôt que la pince arracheuse a saisi la matière et avant qu'elle 

ne se mette en marche, de manière à tendre la mèche, antérieurement à la 

pénétration du peigne, puis prolonger ce recul pendant l'arrachage. 

On évite ainsi le bourrelet qui, autrement, se forme derrière le peigne et la 

désagrégation des filaments est facilitée. 
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U T I L I S A T I O N DES DÉCHETS P R O D U I T S D A N S LE 

T R A V A I L DE L A L A I N E 

POUSSIÈRES P R O V E N A N T D U N E T T O Y A G E 

DES D É B O U R A G E S DE L A I N E 

Dans l'industrie des draps on donne le nom de dèbourrages ou bourre de 

laine aux détritus organiques provenant du lainage et dvi tordage des draps. 

'Autrefois, ces produits étaient considérés comme déchets inutiles ; aujour

d'hui, on les traite pour en retirer la laine qui est utilisée à fabriquer des 

étoffes communes. 

Ces détritus peuvent renfermer 20 p. 100 de laine, les 80 p. 100 restant se 

divisent en deux parties égales, dont l'une formée par des ordures de tonte 

espèce est rejetéc; l'autre, au contraire, pont être utilisée comme engrais. 

Ce produit, en effet, renferme les substances suivantes : 

Eau • · ' , r " 
Matières grasses • • 3 ^ > e ? 
Substances organiques azotées 43,0a 
Phosphate de magnésie traces 
Sulfate de chaux ° > 8 0 

Carbonate de chain 1 > * b 

Chlorures alcalins ° > 0 8 

Oxyde de fer ' 2 - 2 0 

Silice et pertes 1 0 . 6 f ' 

100,00 

On voit donc que ce produit est riche en matière grasse et en azote. Il cons

titue un engrais que l'on peut associer à des engrais phosphatés. Pour en 

faciliter la décomposition on peut le traiter par les acides, les alcalis, ou le 

torréfier en vase clos. On peut également l 'employer à l'état brut en le faisant 

tout d'abord fermenter, ou en le mélangeant, avec des fumiers. 

Les déchets de l'industrie lainière comprennent aussi le produit dit tourteau 

de suint, les boues qui proviennent du lavage des laines et le liquide ayant 

servi à l'épaillage chimique. 

Les tourteaux sont avantageusement utilisés par l 'agriculture; les autres 

produits, surtout ceux qui contiennent des acides, ne peuvent être employés 

qu'après leur neutralisation par des sels ou phosphates de chaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' A U I . C l U l l P E N T I E I l — L E S T E X T I L E S 329 

E F F I L O C H A G E . — L A I N E R E N A I S S A N C E 

On a commencé par utiliser les déchois du travail de la laine par l'ex

traction de cette dernière, et successivement on est arrivé à se servir des plus 

infimes résidus. 

Mais l'industrie ne s'est pas arrêtée là, et l'on a eu l'idée de reconstituer la 

laine des tissus hors d'usage en défilant les débris d'étoffe neuve qui tombent 

sons le ciseau des tailleurs, et les chiffons qui proviennent de vieux effets 

arrivés au dernier terme de leur durée, puis d'associer cette laine régénérée à 

de la laine vierge pour en faire des tissus neufs. 

C'est en Angleterre, vers 1840, que la fabrication des effilochages a com

mencé'à prendre une certaine importance, et malgré des difficultés de toutes 

natures, cette industrie a pris de nos jours une importance énorme. 

En France, les effilochages de laine sont désignés sous le nom de. laine arti

ficielle ou renaf.ssance. En Angleterre, on les connaît sous les noms de shuddy 

ou de mungo. 

Il y a d'ailleurs des distinctions essentielles à faire entre les diverses sortes 

de laine effilochées. 

Cèdes qui proviennent de vieux draps communs de couleur foncée ne 

valent pas celles que l'on retire des débris de draps neufs de couleur claire. 

Celles que l'on extrait des molletons, des flanelles et dos mérinos blancs, et 

qui, par conséquent, n'ont été altérées ni p a r l a teinture, ni par le foulage, sont 

de beaucoup préférables à toutes les autres. 

Les chiffons de tissus chaîne-coton ont moins de valeur que les chiffons de 

tissus tout laine, en raison des difficultés qu'ils donnent à l'effilochage pour 

séparer les deux matières, du déchet qu'ils subissent, de leur épuration 

toujours incomplète et des obstacles qu'ils offrent pour être reteints. 

On a trouvé un procédé chimique à l'aide duquel on dissout les fibres végé

tales tout en conservant la laine intacte; nous en reparlerons. 

L'ammoniure de cuivre tout d'abord sert à déceler la présence dans la laine 

des différents textiles ; la soie el le coton sont rapidement détruits, le fil de lin 

est légèrement attaqué, le fil de laine se gonfle simplement. 

. L'acide sulfurique détruit plus rapidement la laine renaissance que la laine 

neuve, et le temps de cette destruction peut être caractérisé, dans les deux cas, 

par des changements de couleur opérés au moyen de certains réactifs. 

On considère généralement les chiffons de laine français comme étant les 

meilleurs. Ce sont les plus propres, les plus purs en laine et les moins usés. 

Les laines effilochées sont préparées et vendues sous quatre états différents : 

i" Effilochées simplement, mais non lavées et non cardées; 

2° Effilochées, non lavées et cardées à sec; 

3° Effilochées, non lavées, liuilées et cardées; 

4° Effilochées, lavées mais non huilées et non carciées. 

On fait actuellement usage dans la plupart de nos manufactures françaises 
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amenée au tambour, soit par deux cylindres cannelés, soit par un cylindre 

garni de pointes et tournant dans une auge. Celte disposition est principale

ment employée pour les laines longues. 

La laine renaissance avant de passer à la carde est soumise souvent aussi 

à l'action d'un brisoir-huileur automatique. 

Cette machine, représentée figure 92, comprend trois parties principales : 

1° Le distributeur automatique; 

2° L'appareil huileur ou ensimeur; 

3° Le brisoir ou loup. 

Le distributeur automatique étale la laine en nappe régulière sur un tablier 

mouvant, au-dessus duquel se trouve un appareil huileur fournissant réguliè

rement le mélange ensimeur qui est exigé pour le cardage. 

do laine artificielle pour la fabrication des draps, des couvertures, de la bonne

terie, e t c . 

En général, les effilochages de laine qui entrent dans la confection des 

draps sont principalement employés pour des étoiles d'hiver, des tissus épais. 

Dans la plupart des fabriques, la renaissance est associée à la laine neuve 

dans des proportions variant de 23 à 40 p. 100. Certains produits à bas prix en 

renferment jusqu'à 75 p. 100. 

La fabrication de laine artificielle avec les chiffons de laine triés s'effectue 

à l'aide d'un brisoir ou loup. 

Les brisoirs se composent essentiellement d'un tablier alimentaire et d'un 

tambour-briseur garni de pointes. La laine étalée sur le tablier est saisie et 
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La laine amenée par le tablier mouvant est saisie par les cylindres alimen

taires et livrée au tambour briseur, lequel ouvre les mèches et produit un 

mélange plus intime du liquide ensimeur avec la laine. 

LA1XE M I N E R A L E 

Nous ne terminerons pas cette partie de notre étude sans dire quelques 

mots de deux importants produits industriels qui portent les noms de laine 

minérale et de laine végétale. 

La première est employée avec succès comme isolant pour diminuer les 

pertes de chaleur des conduites do vapeur. Elle est constituée par des scories 

de hauts fourneaux refondues et filées sous l'action d'un courant de vapeur à 

haute température. 

La longueur et la finesse de la fibre que l'on obLient en projetant de la 

vapeur d'eau au travers d'un courant de laitier fondu dépendent surtout de la 

composition et de la température de la matière fluide, la scorie tout à fait 

liquide et brûlante fournissant un percentage considérable d'une fibre très fine 

qui est le principal objet à produire. 

Pour l'obtenir, on l'ait échapper un jet de vapeur sous une pression variant 

de 3 à 6 kilogrammes, d'une ouverture en ,forme de croissant. Ce jet vient 

frapper un courant de laitier fondu qui coule sur une gouttière dirigeant le 

courant. La vapeur divise le laitier en un grand nombre de corps semblables à 

de petites balles qui, en se détachant, arrachent un fil ou une fibre-

La conversion est entièrement due à la force mécanique des particules de 

vapeur animées d'une vitesse d'environ 600 mètres par seconde. 

Ces particules frappent contre un mur en briques élevé dans une grande 

chambre destinée à recueillir la laine. Les petits corps se séparent brusquement 

de la laine qui ne les enveloppe plus, et tombent tels qu'ils ont été formés sur 

le plancher de la chambre. 

On peut employer deux chambres, dont l'une fonctionne pendant que l'on 

nettoie l'autre; on a ainsi un travail sans interruption. 

La laine qui est dans la chambre, mélangée avec les petits corps solides ou 

grenailles est recueillie, portée au dehors et criblée. Elle doit être fortement 

agitée pour se bien débarrasser des corps solides. 

Les courants d'air produits dans la chambre par les jets de vapeur entraînent 

les fibres les plus légères au-dessus d'un mur en briques dans une arrière-

chambre où elles s'accumulent et constituent la matière du degré le plus fin. 

Comme nous l'avons dit, cette matière est surtout utilisée pour empêcher 

les déperditions de chaleur. 

Des expériences faites en Amérique sur l'efficacité des substances isolantes 

ont permis de les classer ainsi pour dos épaisseurs de, ;>0 millimètres : 
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Feutre de poi l . ·. 100 
Laine minéra/e. 83 
Sciure de bois 68 
Charbon de bois 63 
Sapin en travers . . 5 J 
Terre glaise 5<"i 
Asbesto 36 
Chemise d'air 14 

Il faut signaler que, si Ja scorie employée est sulfureuse, la laine attaquera 

le fer et la fonte et pourra produire des corrosions et même des ruptures 

graves. 

L A l x X E V É G É T A L E 

La laine végétale ou laine de bois est une •natière filamenteuse, extensible, 

préparée par des moyens chimiques et mécaniques et qui est propre à la fabri

cation des objets rembourrés, des feutres et des tissus. 

Les déchets de bois de toute espèce peuvent servir à sa fabrication, mais on 

l'extrait plus généralement des feuilles aciculaires des arbres conifères. 

Ces feuilles aciculaires présentent plusieurs parties fort distinctes, entre 

autres l 'épiderme, le tissu cellulaire et les fibres longitudinales .qu'il faut isoler 

aussi complètement que possible, "ce qui constitue la première difficulté de 

cette préparation. 

Ces feuilles contiennent encore une matière colorante verte, de la résine, de 

la térébenthine, de l'huile de pin, divers acides, et la séparation de ces matières 

d avec les filaments constitue la seconde partie du problème. 

Enfin, il faut modifier la forme extérieure de la matière brute, assez profon

dément pour augmenter le plus possible la valeur du produit. 

La réalisation des deux premières conditions dépend des procédés chimiques 

et celle de la troisième est du ressort des arts mécaniques. 

Tous les arbres conifères ne donnent pas des feuilles également propres à 

cette fabrication. On doit, en général, rechercher les filaments les plus longs, 

parce qu'ils se travaillent beaucoup mieux que les courts. 

La variété qui donne les fibres les plus longues, le pin américain de 

Weymouth (Pinus slrobus) ne convient cependant pas pour ce travail, parce que 

ses filaments sont trop faibles et trop cassants. 

Les espèces de sapins et de pins dont la fibre est courte et lâche, donnent 

des feuilles qui ne peuvent non plus être employées qu'avec beaucoup de 

réserve. 

De tous les conifères qui croissent en Europe et principalement en Allemagne, 

ceux qui produisent les meilleure; feuilles sont précisément ceux qui existent 

en masses très considérables, c'est-à-dire le pin commun, le pin sylvestre et le 

pin noir. 

La nalure des feuilles n'est pas indifférente. Celles qui se trouvent dans toute 

la force de leur développement, sont les meilleures. 

Celles des jeunes arbres dont la croissance a élé trop rapide et qui ne présen

tent qu'une couleur vert clair, ne peuvent être employées parce que leur fil 

manque de ténacité. 
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Les feuilles malades rouges ou jaunes, celles qui sont mortes sur pied ou qui 

sont tombées, doivent absolument être rejetées, parce qu'elles ne contiennent 

plus que des filaments desséchés et cassants. 

Les feuilles que l'on doit préférer sont celles qui sont produites dans les cir

constances les plus favorables de la croissance. 

La première préparation des feuilles consiste à retrancher Jes pétioles ou 

gaines qui les attachent aux branches. Non seulement ces pétioles nuiraient au 

procédé eu le compliquant, mais encore l'acide tannique qu'ils contiennent 

communiquerait au produit une couleur d'un vert foncé qui en diminuerait la 

valeur. 

Lorsque l'on ne travaille pas immédiatement les feuilles dès leur arrivée à la 

fabrique, on doit les soumettre à la dessiccation. 

Les feuilles après cette dessiccation sont soumises à la première opération 

chimique destinée à en isoler l 'épidémie vert. On commence pour cela par les 

passer d'abord au four. Puis on les porte dans un grand récipient, en bois ou en 

maçonnerie, muni d'un conduit de décharge et revêtu intérieurement d'un en

duit très uni. 

On les y foule fortement sons un couvercle en planches chargé de gros poids, 

cri prenant la précaution de ménager dans la masse ries vides suffisants. 

Un tuyau amène de l'eau dans laquelle les feuilles baignent complètement, 

puis on abandonne le tout à la fermentation qui peut être activée par l'adjonction 

d'un peu de levure de bière et d'eau-de-vie. 

On peut aussi obtenir des résultats aussi bons en remuant tous Jes huit jours 

la masse de feuilles et en y ajoutant une certaine quanfiLé de carbonate de soude. 

Ce sel isole en même temps des feuilles une partie de la résine, parce que dans 

ces conditions les carbonates alcalins peuvent réagir sur les substances rési

neuses et les tranformer en combinaisons solubles dans l'eau. 

On obtient également, et l'on extrait par le conduit du décharge un liquide 

alcalin et aromatique pouvant servir à fabriquer des savons résineux. 

Au bout de six semaines environ, la fermentation est suffisante. Pour extraire, 

le plus complètement possible la résine, la térébenthine, e t c . , on immerge les 

feuilles pendant quarante-huit heures dans une faible lessive de potasse caus

tique. L'alcali dissout encore une grande quantité de résine, que l'on sépare au 

moyen d'un lavage à l'eau froide. 

Cette immersion donne pour produit accessoire un savon de résine. 

L'opération qui est ensuite la plus importante est le traitement à la vapeur-. 

Cette opération s'exécute en plaçant les feuilles dans un grand vaisseau où on les 

chauffe par un courant de vapeur. L'opération dure une heure environ, jusqu'à 

ce que le monceau de feuilles se soit considérablement affaissé, et que l'eau qui 

s'écoule par plusieurs trous et qui d'abord est d'un vert foncé, sorte claire et 

transparente. Cette eau entraîne le savon résineux, l'acide tannique, ainsi qu'une 

huile essentielle semblable à celle qui s'extrait du pin des Alpes (pinus fumila). 

L'eau aromatique qui s'écoule possède des propriétés curatives très puissantes. 

Après le traitement à la vapeur, les feuilles sont séchées à nouveau. On pro

cède alors aux opérations mécaniques. Les feuilles sont déjà considérablement 

brisées et divisées; les fils presque isolés, mais encore adhérents retiennent 
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encore de l 'épidémie et du tissu cellulaire. Pour les en délivrer, on doit les 

soumettre à un Leillage analogue à celui du lin, et très simplement exécuté par 

une machine spéciale assez semblable à la broie que nous avons décrite anté

rieurement. 

Les feuilles, préalablement bien secouées, sont placées dans une trémie qui 

les déverse sur une toile sans fin tendue par deux rouleaux. Cette toile les con

duit entre un système de cylindres cannelés en bois dur ou en fonte, et l'épi— 

derme se brise si complètement sous la pression, qu'il ne reste presque plus rien 

à faire pour nettoyer les fils. 

Dans la dernière opération, les feuilles sont battues avec des verges flexibles 

sur des toiles élastiques et bien tendues. On les promène ensuite avec la main 

sur des tamis en fils métalliques, puis on les étire pour les démêler et redresser 

la fibre. La laine végétale est alors prête à recevoir les préparations spéciales 

pour chacun des emplois auxquels on la destine. 

Le produit ainsi obtenu possède les propriétés suivantes. C'est une matière 

filamenteuse, frisée, assez fine, d'un vert tirant sur le jaune ou sur le gris. Celte 

nuance provient des restes de matière colorante ou d'épidémie que l'on n'a pu 

complètement isoler. 

Les traces d'huile essentielle et de résine que cette laine conserve encore après 

sa préparation, lui communiquent une odeur fraîche caractéristique qui diminue 

au fur et à mesure que l'on réitère les opérations, mais qui, en général, paraît 

être une qualité désirable et l'une de ses plus agréables propriétés. 

La laine végétale est assez élastique, mais moins que le crin frisé par la 

cuisson. L'expérience a montré qu'elle est d'une longue durée. 

Les produits accessoires sont les suivants : 

1" Une eau qui peut être employée pour les bains médicinaux et qui contient 

des carbonates de soude et de potasse, de l'acide tannique, des acides végétaux, 

de la résine et des traces d'huile essentielle. 

2" Une huile essentielle; l'huile de laine végétale recommandée pour certains 

usages en médecine. Cette huile blanchit à l'air, puis devient incolore. 

3" Un savon résineux utilisé dans les blanchisseries. 

4" Un résidu visqueux et gélatineux, très aromatif et très amer que l'on trouve 

au fond du vaisseau chauffé par la vapeur, et qui peut servir à la fabrication du 

savon vert. 

o" Un noir très utile en peinture, produit par la combustion des déchets 

recueillis dans les opérations mécaniques. 

Quant aux usages de la laine végétale, ils sont les suivants : 

1° Les rembourrages de toute espèce. Elle vient pour cet usage immédiate

ment après le crin frisé. 

2° La fabrication des meubles, des matelas, des coussins, e t c . . 

3° La fabrication des feutres. 

4° Le tissage. 

Dans ces derniers temps, un fabricant allemand a construit des machines 

qui transforment directement le bois, quel qu'il soit, en une sorte de matière 

dénommée aussi laine de bois, mais qui ne possède pas toutes les qualités de 

celle que nous venons d'étudier. 
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C H A P I T R E X V I I I 

GÉNÉRALITÉS S T A T I S T I Q U E S SUR LE COMMERCE OE LA LAINE 

On peut estimer à plus de OOO millions le nombre de moutons existants dans 

le monde entier. 

De 1801 à 1870, 15 produit de la tonte dans la Grande-Bretagne s'est élevé de 

i l millions à 160 millions de kilogrammes. En France l'augmentation a été 

presque aussi rapide. 

Aux États-Unis la tonte, d'abord faible au commencement du siècle, fournit 

aujourd'hui IliO millions de kilogrammes de laine. 

La tonte brute totale du monde entier en 1878 était estimée à 680 millions de 

kilogrammes, valant 800 millions de francs. 

En 1888, on peut estimer la production totale de la laine dans le monde à 

1 milliard de kilogrammes. 

F R A N C E 

La filature de laine a fait en France depuis un certain temps des progrès tels 

que notre pays dépasse toutes les autres nations dans cette industrie ; aujourd'hui 

le fil de laine français est devenu un article d'exportation pour l 'Allemagne, 

l'Angleterre et les autres pays voisins. 

En 1789, la France possédait 10 millions de bêtes à laine. En 1812, ce nombre 

montait à 13 millions. 

Aujourd'hui la France nourrit plus do 30 millions de moutons, dont les deux 

tiers sont des mérinos purs ou croisés. 

En 1780, la France toute entière fabriquait des étoffes de laine. Elle consom

mait une grande quantité do laines indigènes, mais ces laines étaient de qualité 

inférieure et revenaient à un prix double de celui des laines anglaises. Aussi 
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tirions-nous do l'étranger la moitié de la laine brute que nous mettions en 

œuvre. 

En 1783, la livre de laine anglaise valait 14 sous de France, et le prix moyen 

de la nôtre était de 27 sous la livre. 

En 1788, nous importions 13.813.000 livres de laine pour une valeur de 

17.206.000 livres. Sur ces quantités, il en venait 7.700.000 du Levant et de la 

Barbarie, 2.930.000 d'Espagne, 883.000 de Hollande, 666.000 des villes hanséati-

ques, 373.000 des États de l'Empereur, 248.000 de la Pologne, 512.000 de Naplos 

et du restant de l'Italie, 137.000 do l 'Angleterre, et le surplus du Portugal, de la 

Suisse et de la Prusse. 

La même année nous exportions seulement 1.177.000 livres. Après la paix 

d'Amiens l'industrie lainière se développe. L'importation est eu 1802 de 6.600.000 

kilogrammes, puis en 1806, 3.773.000 kilogrammes, et en 1807, 4.740.000 kilo

grammes. 

Après la conclusion de la paix, les manufacturiers réclament à l'agriculture 

du pays les matières dont ils ont besoin; les troupeaux se reconstituent, et au 

bout de peu d'années nous voyons notre production de, laine prête à fournir dans 

une large mesure aux besoins de nos filatures et de nos tissages. 

En 1820, il y avait à peine en France 20.000 broches à laine ; aujourd'hui, leur 

nombre dépasse 3 millions. La valeur des établissements français de filature de 

laine peut être évaluée aujourd'hui comme étant égale à un capital de 300 mil • 

lions do francs pour les usines et le matériel seulement. 

Le tableau suivant donne une idée des valeurs comparatives des importations 

et exportations de l'industrie lainière pendant les la dernières années. 

IMPORTATIONS J.UNF.3 13RUTKS FILS DE LAINE TISSUS DE LAIXU 

Francs. Francs . Francs . 

1875 . . . . . . 337 .757 .000 18 .253 .000 78 073.000 

1H80 . . . 339 . l f iO.000 13.713.000 77 .¿03 .000 

1888 3 - i l . 3o2 .000 14.086.000 6 5 . 1 7 6 X 0 0 

KXPOHTATIONS 

1875 81 .116 .000 39 .733 .000 316 .393 .000 

1880 . . . . 115.939.000 44 908 000 354.833.1100 

1888 131.331.000 37 .160 .000 333.376.000 

C x R A N D E - B R E T A G i N ' E 

Le climat de l 'Angleterre convient merveilleusement à l'élève des bêtes ovines. 

11 est. donc probable que, possédant la matière première, cette nation à dû 

s'occuper de la fabrication des lainages dès les premiers pas qu'elle a faits dans 

la carrière de l'industrie et de la civilisation. 

Toutefois, au X I e siècle elle ne produisait guère que les étoffes communes 

nécessaires à la consommation de ses habitants ; elle exportait au moins la moitié 

de ses laines dans les Flandres, qui alimentaient alors une grande partie de l'Eu-
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rope en tissus ras ou foulés. Selon Anderson, cette exportation montait à 43 mil

lions-de livres marc, soit environ 23 millions de kilogrammes. 

C'est vers la fin du XIV" siècle que l'industrie de la laine prit un grand essor 

en Angleterre. Le gouvernement ne recula devant aucune mesure , quelque 

rigoureuse qu'elle fût, pour faire arriver la fabrication anglaise a une supériorité 

de fabrication qui pût exclure toute concurrence. 

Edouard III commença par attirer en Angleterre un grand nombre de familles 

flamandes initiées aux procédés les plus perfectionnés : c'était en 1331. Quelques 

années après, il prohibait l'exportation des béliers-, afin d'assurer à l'agriculture 

la production de la matière première; puis il prohibait l'importation des étoffes 

de laine étrangère, afin d'assurer à l'industrie anglaise le monopole de la con

sommation intérieure. 

Les souverains qui régnèrent pendant les siècles suivants s'attachèrent presque 

tous à renforcer ce système de protection. La sortie de la laine, après avoir été 

plusieurs fois suspendue, fut définitivement prohibée et même qualifiée de crime 

par un acte royal de 1G60. On alla jusqu'à défendre l'exportation de la terre à 

foulon, et cela sous les peines les plus sévère. 

Le gouvernement anglais, en prohibant la sortie de la laine pour la réserver 

à ses fabriques, prenait également des mesures destinées à en améliorer la qua

lité. Il sollicita et obtint de l'Espagne, à diverses reprises, l'exportation de trou

peaux de béliers et de brebis appartenant aux meilleures races. On cite notam

ment une introduction de 3.000 moutons espagnols qui eut lieu sous Edouard IV, 

et une autre qui fut faite sous Henri VII I . La différence du climat et du pâturage 

fit changer leur nature, mais les croisement réussirent complètement. Si la laine 

perdit en finesse, elle gagna en longueur, eu blancheur et en netteté. De là l 'ori

gine des belles laines longues et lisses qui forment encore la production spéciale 

de la Grande-Bretagne. 

Pendant que l'on favorisait ainsi les manufactures en empêchant l'exporta

tion de la laine, en améliorant les troupeaux, en repoussant les tissus fabriqués 

à l'étranger, on cherchait à stimuler la consommation intérieure, et l'on rendait 

par exemple ce bill singulier qui prescrivait d'enterrer les morts dans des étoffes 

de laine. D'un autre côté, l'exportation des tissus était encouragée par l 'exemp

tion de tout, droit de sortie. La balle de laine sur laquelle le chancelier d 'Angle

terre siège, depuis des siècles, dans le Parlement, semble être ainsi une tradition 

symbolique de l'importance que la Grande-Bretagne a toujours attachée à cette 

grande industrie. 

A la fin du XVIII" siècle, l 'Angleterre tirait 94 millions de livres de laine de 

son territoire et 8 millions seulement de l'étranger. Pour se faire une idée des 

progrès de l'industrie lainière anglaise, il faut suivre l'accroissement des quantités 

de matières premières qu'elle a mises en œuvre. 

D'une part, la production de la laine dans ce pays a prodigieusement 

augmenté depuis un siècle; cet accroissement tient d'une part à l'augmenta

tion du nombre des moutons, mais surtout aussi à l'augmentation du poids des 

toisons. La laine, il est vrai, est devenue plus commune, mais elle a gagné en 

vigueur, en longueur et en brillant, ce qu'elle a perdu en finesse, en douceur et 

en moelleux. 
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338 E JN C V C L O P E D I E C H I M I Q U E 

Cette laine, longue et lisse, est surtout employée nomme laine à peigner. 

Pendant que la production de la laine faisait de si remarquables progrès, 

l'importation suivait une, marche encore beaucoup plus rapide ; elle fournissait 

surtout les laines courtes, mérinos, et autres que ne produit pas l 'Angleterre. 

Ainsi l'Angleterre qui importait : 

Eu 1820 i . 9 0 0 . 0 0 0 ki logrammes 

En 1830 . . . . 16 .130.000 — 

En 1 8 « ) 24 .700 .000 

En 1830 . . . " Ì7.1.-ÌO.0OO — 

Importait en 1860 74 .200 .000 

11. ; . u - , ces nombres n'ont fait que progresser encore. Aussi Londres tend-il 

à devenir le grand centre commercial du monde pour la laine, comme le montre 

bien le tableau suivant : 

I M P O R T A T I O N S P O I D S D E I . A I N K 

K i l o g r a m m e s . 

En 1870 130.138.600 

En 187.-;. . . . . . . . 1 7 i . 8 1 3 . 6 0 0 

En 1880 211.468.800 

En 1886 273 .329 .400 

RUSSIE 

Malgré ceitaincs difficultés clirnalologiques dont nous avons parlé, cet empire, 

en raison de l'immense étendue de ses pâturages et de la fertilité de ses terres, 

est un des pays les plus favorables à l'élevage de la race ovine. 

Cette branche de l 'économie rurale est sans contredit celle qui en Russie a 

fait dans ces derniers temps le plus de progrès, et qui est la plus susceptible d'un 

grand développement dans l'avenir. 

Outre une grande variété de races ordinaires ou peu communes connues sous 

le nom de brebis du Don, de l'Ukraine, de la Crimée, il y a celle des bêtes à laine 

line, dont l'éducation prend en Russie depuis un certain nombre d'années une 

extension de plus en plus considérable. Ces bêtes fines sont surtout très répan

dues dans le midi de la Russie, en Yolhynie et dans le royaume de Pologne, 

dans les gouvernements de la Baltique, de Kherson, de la Tauride, de Bessarabie 

et dans quelques provinces centrales. 

Le chiffre total des moutons en Russie et en Pologne dépasse 50 millions de 

têtes, dont la moitié environ produisent de la laine mérinos fine et mi-fine. 

Le commerce russe présente trois sortes de laines : 

1° Les laines en suint; 

2° Les laines lavées à dos dites pérégoues; 

3° Les laines lavées au lavoir. 

C'est à la seconde catégorie que les filateurs russes donnent la préférence. 

Les laines en suint, en Russie, sont d'un transport très difficile en raison des 
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trajets qui partout sont d'une extreme longueur. Il en résulte des frais considé

rables qui augmentent le prix de revient de la matière. 

Les lavages à dos évitent aux fabricants une partie de ces inconvénients. Les 

toisons séparées se tassent mieux, sont moins exposées aux influences de l'at

mosphère, et peuvent se conserver longtemps. 

En Russie, l'assortissage des laines donne lieu à la formation de quatre 

catégories : 

I - Les parties les plus longues et les plus nerveuses destinées à la fabrication 

des chaînes de tissus ; 

2° Les parties intermédiaires un peu plus courtes réservées pour les demi-

chaînes et les trames de belle qualité ; 

3° Les parties les plus courtes et jaunâtres, servant à la fabrication des trames 

inférieures; 

4° Les déchets tels que patins, bouts goudronnés, e t c . . 

Au Caucase russe, la production de la laine est fort importante. Annuelle

ment, cette partie de l 'empire russe produit environ 3 millions de kilogrammes, 

généralement destinés à la France. 

Les laines du Caucase se classent eu quatre catégories : 

1" Les laines fines, trop courtes pour être peignées: elles sont destinées au 

travail de la carde. 

2° Les laines touches, qui sont plus propres que les autres, un peu plus unes 

et ne sont pas piquées. 

Les premières tontes de ces laines sont presque toujours très sales et courtes, 

si Ion que l'hiver a été plus ou moins rigoureux, et selon la nourriture qu'ont pu 

trouver les moutons. Les deuxièmes Loóles sont plus recherchées, car elles sont 

plus propres et contiennent la laine des agneaux. 

3" Les laines larakamas ou des Tártaros. Elles donnent à peine 30 pour 100 de 

blanc; le reste est noir el grossier. Ces laines sont généralement, fort sales; les 

premières tontes seules se vendent; les indigènes gardent les secondes pour 

fabriquer des tapis. 

4° Les laines intermédiaires, plus ou moins blanches, ayant moins de gris et 

les blancs moins piqués que les tarakamas. 

En dehors de ces espèces principales, il y en a une foule d'autres se rappro

chant plus ou moins de celles-ci et qui se payent plus ou moins cher selon leurs 

qualités. 

La Russie exporte beaucoup plus de tissus de laine qu'elle n'en importe, car 

l'industrie nationale fournit presque entièrement à la consommation intérieure. 

T U R Q U I E 

La production de la laine en Turquie s'élève en moyenne actuellement à 

•2,',] millions de kilogrammes, dont plus de la moitié est exportée en Angleterre. 

L'un des principaux centres de production de la laine dans l'empire turc est 

le vilayet d'Aïdin, qui fournit annuellement 23.000 quintaux de laine (de Sfi kilo_ 

grammes). L'exportation des laines d'Anatolie, de Roniah, de Césarée, de Kara-
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hissar et d'Alep su fait surtout par Smyrne. Ces laines sont les meilleures du 

pays, soit comme finesse, soit comme rendement au lavage; on y trouve rare

ment des mèches noires comme dans les autres provenances. 

Les laines exportées par la ville de Smyrne sont généralement dirigées sur 

1'AngleLerre, l 'Allemagne et la France. 

L'industrie locale emploie les laines de ces diverses provenances à la fabrique 

des tapis fte(c/iés, gherdons koulés, etc., produits très renommés en Asie 

Mineure. 

Le vilayet de Salonique est aussi un centre de laines très appréciées. La fabri

cation des tapis et des draps ordinaires y a pris, depuis quelques années, un 

développement tel que l'exportation des laines y diminue sensiblement chaque 

année, en raison des besoins de la consommation locale. 

Le mohair ou poil de chèvre, mérite une mention spéciale. Depuis quelques 

années, les principaux débouchés de cette matière sont les villes manufacturières 

de l 'Amérique, où les envois se font généralement par les ports de Liverpool et 

de Bradford. 

Eu 1887, la quantité de mohair exportée par cette voie s'est élevée a 20.000 balles, 

pesant environ 2 millions de kilogrammes, valant en moyenne 2 f,25 le ki lo

gramme. 

É T A T S - U N I S D ' A M É R I Q U E 

Les Etats-L'nis produisent à peu près le sixième de la tonte générale de la 

laine du monde entier. 

En 1SSG, ce pays a fourni plus de 150 millions de kilogrammes do laine. En 

1887, l'importation s'est en outre montée à 50 millions de kilogrammes, et l 'ex

portation au triple. 

L'industrie des lainages est très importante aux États-Unis, et a beaucoup 

progressé dequis quarante ans. 

En 1850, il y avait 1.560 établissements produisant pour 250 millions de francs. 

Eu 1880, il y avail2.700 établissements produisant pour 1.350 millions de francs. 

Depuis 1880, les progrès de cette industrie ont été plus rapides encore. Les 

établissements pour la fabrication des tissus de la laine filée ou cardée se sont 

multipliés. 

L'industrie de la laine aux États-Unis comprend la fabrication de toutes les 

variétés de draps. 

L'industrie du crin est aussi très considérable ; elle comprend l'alpaga, le 

cachemire, le poil de chameau, etc. 

La partie la plus importante de l'industrie de la laine dans ce pays est celle 

qui comprend la fabrication des tapis. 

Le grand centre de cette fabrication se trouve à Philadelphie et dans les envi

rons, et peu à peu l'exportation de ces lapis prend de grands développements. 
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P A U L C H A R P E N T I E U — LES T E X T I L E S .341 

A U S T R A L I E 

Les laines d'Australie proprement dites ne sont connues que depuis quatre-

vingts ans environ. 

En 1800, on comptait en Australie 2.000 moutons; elle en possède aujourd'hui 

80 millions. 

Dans la Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend lavaste région située au sud-

est du continent australien, l'accroissement de la production et du commerce 

de la laine a été des plus rapides. En 1867, on y comptait 11 millions de mou

tons. En 1883, ce nombre est devenu 3ii initiions. 

L'exportation des laines qui en 1867 était do 10 millions de kilogrammes, est 

montée en 1885 à 83 millions. 

La province de Victoria, au point de vue de la production lainière, vient 

immédiatement après. Sa superficie est beaucoup plus faible, un peu plus du 

quart de la Nouvelle-Galles, mais elle est plus peuplée. 

En 1867, cette province possédait 8 millions de moutons; aujourd'hui elle en 

nourrit à peu près 10 millions seulement. L'exploitation des mines d'or a rendu 

stationnaire dans cette province la production de la laine. 

La province de Queensland vient en troisième lieu comme productrice de la 

laine. Elle a une superficie plus grande que les deux précédentes provinces, 

mais elle est moins peuplée. Le nombre des moutons y était en 1867 de 8.SOO.0OO, 

depuis vingt ans ce nombre a peu augmenté, car il ne dépasse pas aujourd'hui 

9.300.000. 

L'Australie méridionale, au contraire, qui ne possédait que 4 millions de 

bêtes à laine en 1867, en nourrit aujourd'hui plus de 10 millions. 

Le principal marché de ces laines se tient en Europe, à Londres, sans con

tredit. 

L'Angleterre est le principal importateur pour les laines d'Australie; pour 

celles de la Piata, c'est au contraire la France. 

Les principaux marchés de ces laines en Europe sont Anvers et le Havre. 

D'ailleurs le commerce de ces laines subit une transformation complète. 

11 y a quelques années seulement, il était presque exclusivement entre les 

En 1R-20 l'Australie produisait . 50.000 kilogrammes. 
Eu 1830 

En 18S0 

En 1830 

En I860 

En 1870 

En 1875 

En 18S5 

1.000 .000 
i . 850.000 

19.500.000 
30.000.000 

100.0(10.000 
130.000.000 
175.000.000 

R É P U B L I Q U E A R G E N T I N E 
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mains de la spéculation. Anvers et le Havre étaient les marchés où les fahricants 

se pourvoyaient. 

En général, la tendance qui se fait sentir aujourd'hui de supprimer les inter

médiaires a eu pour conséquence que les principaux fabricants du Nord de la 

France achètent maintenant, suivant leurs besoins, directement à liuenos-Ayres 

et dirigent leur marchandise sur le port de Dunkerque, centre des affaires de 

transit pour le Nord; sur le Havre pour Elbeuf, et sur Bordeaux pour le com

merce des peaux de montons. 

Les grandes enchères publiques d'Anvers, du Havre, de Bordeaux, ont perdu 

beaucoup de leur importance par ce mouvement direct. 

Pour la place d'Anvers, par exemple, l 'importation qui, en 1886, était de 

124.000 balles, est tombé en 1888 à US.000 balles; le transit, au contraire, qui, 

en 1886, était de 43.000 balles, est monté en 1888 à 33.000 balles. 

Pour le Havre, l 'importation a peu varié, mais le transit a augmenté éga

lement. 

Voici la répartition comparative sur les divers marchés du mouvement d'im

portation et de transit des laines de la Plata en 1884 et 1888 : 

I1ALLKS 

1881 1888 

Dunkerque, transil 126.671 111.502 
Havre, importatio-i 27.132 34.607 

11.-402 30,138 
Bordeaux, transit 1.104 1.589 

292 2.583 
ILS 600 122 824 
53.400 48 072 
98.670 31.874 

Liverpool, transil 3.423 1.386 
1.062 287 

5.837 

Le port de Dunkerque a importé : 

E n 1880 7.341 halles de laine. 
E n 1883 138.866 
E n 18811 160.000 — 

La production de laines de la Plata, en 1878, était de 286.000 balles; en 1888, 

cette production s'est élevée à 374.000 balles. 

Il a été exporté de la République Argentine, en 1878, 81.895.000 kilogrammes 

de la ine ; l'exportation de 1888 se monte à 131.743.000 kilogrammes ; elle suil 

donc une marche ascendante. 
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ÏITUK Y 

L À SOIE 

C H A P I T R E X I X 

G É N É R A L I T É S H I S T O R I Q U E 

Dès le temps d'Ézéchiel, six cents ans environ avant notre ère, la soie entrait 

dans la parure des femmes chez les Hébreux, et les vêtements appelés médiqucs 

par Hérodote et Xénophon étaient tissés de la même matière. 

On comprend que, portées par les Juifs, les étoffes de soie ne tardèrent pas 

à être connues des Grecs, mais elles pénétrèrent bien plus tard dans le restant 

de l'Europe. 

Les écrivains qui ont cherché les origines de la soie concluent tous que 

l'Inde et la Perse, qui l'ont fait connaître à l'Europe, l'ont tirée de la Chine. 

Près de trente siècles avant notre ère, l'impératrice Loui-tsée, femme de 

Hoang-ti, inventa l'art -d'élever le ver à soie et les moyens de filer et tisser la 

soie. La reconnaissance du peuple la divinisa sous le nom d'Esprit .des mûriers 

et des vers à soie. 

C'était de la Sérique, située à l'extrémité de l'Inde, que les Romains tiraient 

la soie. Le fil fut appelé sèricum, dont nous avons fait sériciculture. 

Les étoffes de soie furent vues à Rome pour la première fois lors ries jeux 

donnés par César cinquante ans environ avant notre ère. Les soieries furent 

d'ailleurs, pendant des siècles, d'une rareté extrême et d'un prix excessif. 

Sous l'empereur Aurélien la soie avait la même valeur que l 'or, poids pour 

poids. 

Cette rareté de la soie venait de ce que les Chinois, jaloux de conserver un 
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monopole qui rendait tributaires de leur industrie tous les peuples civilisés, 

avaient pris des précautions sévères pour que le ver à soie restât confiné dans 

le Céleste-Empire. Des gardes, de véritables douaniers, veillaient aux frontières 

pour empêcher l'exportation des œufs du précieux insecte, et des peines très 

sévères, la mort même, menaçaient quiconque aurait tenté de violer la loi. 

Les étoffes seules avaient le droit de passer. La sortie même des soies filées, 

des soies grèges, était prohibée. 

Pline ne les a pas connues, et nous apprend que de son temps la Phénicie et 

la Babylonie ne recevaient que des tissus ouvrés. Aussi les savants de l'antiquité 

ignorèrent-ils tous la véritable nature de la soie. 

Pausanias lui attribuait une origine animale, mais le célèbre historien regar

dait encore, vers la fin du I I " siècle, les étoffes de soie comme tissées par une 

araignée. 

Il faut remonter au V I e siècle pour trouver des traces de notions exactes sur 

le ver à soie, sur ses métamorphoses et sur son industrie. 

Ce fut une femme qui, la première, dit-on, parvint à enfreindre les lois rie 

la Chine, et qui fit franchir au ver à soie et au mûrier la barrière élevée par 

l'intérêt. 

Vers l'an 140 avant notre ère, dit M. de Quatrefages, une princesse de la 

dynastie des Han, fiancée à un roi de Khotan, contrée située dans la petite Bou-

kharie, vers le centre de l 'Asie, apprit avec terreur qu'il n'y avait dans ce pays 

ni mûriers, ni vers à soie. Plutôt que de renoncer à l'un et à l'autre, elle ne-

craignit pas d'exposer sa vie. En partant, elle cacha des graines et des œufs 

dans ses vêtements et les fit ainsi parvenir heureusement hors de Chine. 

L'exemple des Chinois trouva des imitateurs. Au fur et à mesure que la 

sésriciculture s'introduisait par surprise ou autrement dans une nouvelle con

trée, chaque souverain cherchait à s'assurer les bénéfices d'une possession 

exclusive, si bien qu'au VI" siècle cette industrie n'avait pas encore pénétré dans 

l'Europe proprement dite. 

C'est donc de la Chine que les Indiens ont tiré le ver qui produit la soie, 

ainsi que l'art de la filer et celui de la mettre en œuvre. 

Lorsque les Européens abordèrent au Bengale, siège principal de l'éducation 

du précieux insecte, ils trouvèrent la production de la soie dans un état qui 

paraissait être la décadence, et peut-être même dans ce pays n'avait-elle jamais 

été très perfectionnée. La préparation des fils semblait être aussi dans un véri

table état d'enfance. 

Dès l'année qui suivit la victoire du colonel Clive, en 1757, la Compagnie des 

Indes orientales avait fait passer au Bengale un artiste intelligent qui eut pour 

mission d'améliorer le dévidage des cocons. 

A cette époque l'éducation du ver à soie ne s'étendait pas vers le nord-ouest 

au delà des confins du Bengale, parce que, plus loin, lorsqu'on remonte le. 

Gange, l 'Inde orientale subit la coïncidence funeste de chaleurs excessives avec 

de trop grandes et de trop longues sécheresses. 

Dans les vallées moyennes de l 'Himalaya, où les chaleurs sont moins 

intenses et sont tempérées par des pluies abondantes, on peut propager sur une 

grande échelle la production de la soie. 
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Quoi qu'il en soit, l'art de récolter et de travailler la soie nous vient incon

testablement de l'Inde, par la Perse, l'Asie Mineure, la Grèce, l'Espagne, la 

Sicile et Naples, Bologne, Venise, Milan et le Piémont, d'où il s'est propagé, du 

XV' au XVII* siècle, dans les villes françaises do Tours, Avignon, Lille et Lyon , 

pour de là se répandre plus tard encore, et peu après la révocation de l'édit de 

Nantes, en Suisse, sur les bords du Rhin, en Autriche, à Berlin et jusqu'en 

Suède et en Russie. 

Les nombreux édits, les encouragements de Louis XI , de Charles VIII et de 

Henri IV avaient donné à l'industrie de la soie, en France, une heureuse et 

durable impulsion. Mais, quoi qu'il soit à peu près certain que le moulinage 

automatique de cette précieuse matière ait été pratiqué avec succès dès le 

XIVe siècle à Bologne, d'où il aurait été transmis de proche en proche dans tout 

le nord do l'Italie et le comlat d'Avignon, néanmoins il n'existe, croyons-nous, 

aucun écrit qui puisse donner une idée précise de la nature des machines en 

usage à une époque contemporaine ou très peu postérieure à celle do leur intro

duction en Franco. 

Vers 1720, Thomas Lombe établit le premier moulin à organsiner la soie 

sur la rivière du Derwent, en Angleterre, en prenant pour modèle les moulins 

du Piémont. 

Cet instrument, bien que très compliqué, fut sans contredit le type des 

immenses factoreries anglaises à filer, retordre la laine et le coton sous le nom 

générique de water / rame. 

En résumé, sur ce point spécial, les documents font à peu près complètement 

défaut, et l'on doit admettre que les anciennes machines, nommées aujourd'hui 

encore tour, moulin du Piémont, et qu'ont décrites avec tant de soin les ency

clopédistes du X V I I I e siècle, représentent à peu près l'état d'avancement où cette 

branche d'industrie était parvenue au commencement de ce même siècle. 

Faire l'historique de l'industrie de la soie en France, ce serait écrire l 'his

toire de Lyon. C'est, en effet, la première ville de France qui ait fabriqué les 

étoffes de soie pour lesquelles sa réputation est immense. 

Au X V siècle, des Italiens, fuyant leur patrie, vinrent apporter à Lyon l 'in

dustrie du Usage. Le roi Louis XI publia d'Orléans des ordonnances datées de 

1406 invitant les Lyonnais à monter des machines dans le but d'empêcher 

l'exportation annuelle de l'argent que la France dépensait à l'étranger pour 

l'achat des étoffes de soie. 

François \ " accorda, par lettres patentes de 1536, à deux ouvriers génois 

l'autorisation de monter à Lyon des métiers propres à la fabrication de toutes 

espèces d'étoffes de soie. 

Au XVIP siècle, vers 1680, l'industrie de la soie occupait à Lyon 12.000 mé

tiers. En 1789, il y en avait 18.000 qui, tous ou à peu près, s'arrêtèrent pendant 

les guerres de la République et de l 'Empire. En 1816, 20.000 métiers travaillaient 

la soie, puis le nombre n'a fait que s'accroître depuis d'année en année; aujour

d'hui, on peut dire qu'il dépasse 130.000. 

C'est seulement vers le milieu du XVIII" siècle que parurent les popelines, 

les velours, les satins et les étoffes moirées. C'est aussi en 481 Si que fut révolu

tionnée, par l'introduction du métier Jacquard, la partie mécanique de l'indu s-
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trie lyonnaise. Les machines qui fonctionnent aujourd'hui a Lyon produisent 

pour 500 millions de francs de soieries et occupent plus de 150.000 ouvriers. 

La fabrication lyonnaise, dU M. Kaufmann, n'a pas, comme les industries 

du lin et du coton, de grandes usines où se trouvent rassemblés un nombre 

considérable d'ouvriers. Le tissu de soie se fait, au contraire, en famille; la 

fabrique se compose de deux à six machines, rarement plus, que font marcher 

les membres de la famille et quelques aides. 

Les machines et les accessoires mécaniques appartiennent ordinairement an 

chef de la famille. 

Le prix du travail se paie au mètre courant, variant naturellement avec la 

qualité, la largeur de l'étoffe, e t c . . 

La possession de ses propres instruments de travail place l 'ouvrier lyonna s 

dans une position de beaucoup préférable à celle des autres ouvriers, et lui pro

cure une sorte d'indépendance qu'il n'aurait pas autrement. 
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C H A P I T R E X X 

DÉFINITIONS DE LA SOIE — PROPRIÉTÉS — PRODUCTIONS 

La soie est toute différente des autres textiles que nous avons étudiés jus

qu'ici, en ce sens que la nature nous la livre immédiatement toute filée sous la 

forme d'un filament long et fin. 

Au moment de se transformer en chrysalides, un certain nombre d'insectes 

s'enveloppent de fils qui les protègent contre les agents extérieurs. Parmi ces 

nombreux insectes se trouve l'importante tribu des vers à soie, dont le nom 

générique est Phalœna bombyx, et dont nous allons nous occuper plus loin. 

La soie se produit dans des glandes qui ont beaucoup d'analogie avec les 

glandes salivaires des autres animaux, et la matière dont elle est composée est 

molle, gluante au moment de sa sortie, mais ne tarde pas à se durcir à l'air. 

Il en résulte que les divers tours de ce fil unique s'agglutinent entre eux 

et constituent une enveloppe dont le tissu est ferme et dont la forme est 

ovoïde. 

La couleur de celte soie varie : tantôt elle est jaune, tantôt d'un blanc écla

tant, suivant la variété du ver qui l'a produite, et la longueur de chaque fil 

dépasse souvent 600 mètres, mais varie beaucoup, ainsi que le poids des 

cocons. 

La soie proprement dite est une réunion de filaments continus. Le filament 

ou bave est formé de deux brins indépendants agglutinés au sortir de la trompe 

de la chenille. L'eau chaude suffit pour en extraire la bave du cocon en amollis

sant le grès (1). 

En dévidant simultanément plusieurs baves, on obtient un fil unique par 

l'effet d'une soudure naturelle et de la croisure. 

Le cocon est entouré d'un réseau à larges mailles qui est pour ainsi dire 

indépendant; ce réseau est formé d'une bourre légère dont les filaments sont 

moins fins que ceux de la bave normale. 

(1) L e grès est l'ensemble des matières gélatineuse, cireuse, résineuse et colorante qui 
recouvre comme un fourreau la fibroïne. 
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Sur lu cocon se trouvent superposées une succession de couches dont les 

premières et les dernières ne peuvent pas être dévidées, soit que leur bave soit 

irrégulière et grossière, soit qu'elle soit trop fine. 

Il s'ensuit que la soie proprement dite est toujours le filament ou bave 

existant au milieu du cocon, qui n'est pour ainsi dire qu'une pelotte creuse. 

La soie blanche ou écrue se gonfle dans une solution d'oxyde de cuivre 

ammoniacal ou d'oxyde de nickel ammoniacal et s'y dissout. Les toiles que 

filent les chenilles communes présentent les mêmes caractères. 

Lorsque l'on fait digérer de la soie avec de la soude caustique et que l'on 

ajoute une petite quantité d'azotate ou de sulfate de cuivre, la soie se dissout 

en même temps que l'hydrate de cuivre. En présence d'un excès de sol de cuivre, 

la solution est bleue. En présence d'un excès de fibroîne, au contraire, elle est 

violette, cramoisie ou rouge de sang. 

La soie, telle qu'elle est sécrétée par le Phalœna bombyx, est liquide et 

visqueuse; elle durcit au sortir du corps de l'animal en laissant exsuder une 

matière cireuse et jaunâtre qui la recouvre comme un vernis. 

L'extraction de cette matière cireuse constitue une partie importante de 

l'art du teinturier. Nous en dirons quelques mots lorsque nous parlerons du 

dècreusage de la soie. • 

La substance qui compose la soie décreusée a reçu le nom de fibroîne. 

La fibroîne de la soie est blanche, douce au toucher, soluble dans les acides 

chlorhydrique, azotique et phosphorique. Elle contient, déduction faite des 

cendres : 

Carbone 48,53 
Hydrogène . . . 6 ,30 
Azote 17,3."» 
Oxygène et soufre 27,62 

100,00 

Mulder a trouvé dans 40 parties de soie brute : 

SOJK J A U N E S O I E D L A . X C H g 

de Naples. du Levant 

M,0 
Substance gélaligène 20,70 19,1 

1,50 M 
0,0", • 

23,5 

100,00 100,00 

Vogel a déduit des analyses qu'il a faites de la fibroîne de la soie la formule : 

C ' 8 H S 8 A z 8 0 1 7 . 

Dissoute dans l'acide nitrique et traitée par l 'ammoniaque, elle donne un 

produit jaune dont la formule est : C* 8 I I "Az < i 0 5 . 

Stadeler prépare la fibroîne en faisant tremper pendant dix-huit heures 

environ de la soie jaune dans une lessive de soude froide et faible, exprimant, 

lavant soigneusement et remplaçant ensuite la liqueur alcaline par l'acide 
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chlorhydrique étendu. On obtient ainsi environ KO p. 100 d'une matière blanche 

présentant au microscope la forme de la soie décortiquée facile à réduire en 

poudre légère; elle ne laisse qu'une trace de cendres. 

Traitée par l'acide sulfurique étendu, la flbroïne donne environ 5 p. 100 de 

tyrosine et beaucoup de leucine; ce caractère rapproche ht soie des matières 

cornées et des matières albuminoïdes. 

Les fils de la. Vierge sont formés de fibroïne paraissant identique avec celle 

de la soie. 

Les toiles d'araignée ont été analysées par Cadet; ce chimiste y a trouvé 

une matière soluble dans l'eau et dans l'alcool, un autre corps insoluble dans 

l'alcool et des sels minéraux. 

Les fils de toile d'araignée ont les mêmes propriétés que la fibroïne. 

V E R S A S O I E — D I V E R S E S E S P E C E S 

Le ver à soie produit un papillon appartenant à une famille très nombreuse 

désignée par les entomologistes sous le nom de Bombycides. 

Le principal ver à soie est le B o m b y x m o r i ; c'est la chenille d'un lépi

doptère, famille des nocturnes, tribu des Bombycides, et type du genre 

Séricaire. 

L'insecte parfait ou le papillon se reconnaît aux caractères suivants : 

Les antennes sont pectiuées; moins dans les femelles que dans les mâles; 

elles sont d'un brun plus ou moins clair. 

Les ailes sont blanches, avec quelques lignes transversales brunes, les supé

rieures étant débordées par les inférieures et recourbées en faucille, surtout 

dans le mâle. 

La chenille nommée vulgairement ver à soie est pourvue de poils et d'une 

couleur noirâtre en sortant de l'œuf. Mais elle devient successivement lisse et de 

plus en plus blanchâtre au fur et à mesure qu'elle se rapproche du moment où 

elle devra filer sa coque pour se métamorphoser. 

La chrysalide n'offre rien de remarquable; elle retrace les formes des princi

pales parties extérieures du papillon. 

Elle est d'abord d'un jaune pâle, puis elle se colore de plus en plus en jaune 

brunâtre lorsqu'arrive l'époque de l'éclosion du papillon. 

Parmi les anciens naturalistes, c'est Malphigé qui a le mieux étudié l'anato-

mie du ver à soie. 

Quand on ouvre une chenille de Bombyx mori, on voit que sa peau, com

posée de plusieurs couches, est tapissée intérieurement de divers muscles qui, 

les uns droits, les autres obliques, sont destinés à imprimer aux anneaux du 

corps les mouvements variés qu'ils doivent exécuter. 

Des petits muscles spéciaux se fixent aux pattes proprement dites, ainsi 

qu'aux autres pattes en couronne pourvues de petits crochets à l'aide desquels 

l:i chenille s'accroche et se tient fixée sur les feuilles dont elle se nourrit. 

La chenille du Bombyx mori est pourvue d'une filière qui se trouve en arrière 

de la bouche. C'est par son extrémité que sort, sous forme de petites goutte-
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lottes, le liquide soyeux qui, aussitôt, se solidifie et forme le fil de soie qui cons

titue le eocon^ 

A cette filière aboutissent deux organes intérieurs qui, réunis en un seul à 

l'extrémité de la filière, se montrent bientôt isolément. Ce sont des tubes ou 

canaux, rétrécis en avant et en arrière, renflés dans leur milieu, repliés sur 

eux-mêmes et dont les parois sécrètent la liqueur soyeuse. 

Ces organes sécréteurs sont d'autant plus développés que la chenille est 

plus âgée. 

On connaît le type primitif du Bombyx mori. Le père Armand David l'a 

rencontré à l'état sauvage et libre sur le mûrier blanc sauvage dans les monts 

Ourato, du pays des Khalkas. 

Le climat de ces montagnes est très sec, froid en hiver et chaud en été. Les 

chenilles sont tout à fait semblables à celles qui sont l'objet des éducations 

européennes; le cocon est petit et blanc. Préjevalski a trouvé cette même 

espèce sauvage également en Mongolie. 

Suivant Duseigneur, l'espèce primitive vit librement sur le mûrier aux envi

rons de Hang-tchéou-fou dans le Tehé-Kiang. Le cocon est blanc (1). 

D'après Kleinwâchter, on trouve, dans les environs du lac Taïhou, une espèce 

-de ver à soie qui vit à l'état sauvage sur le mûrier sauvage. Cette espèce est nom

mée ver né dans le ciel ou ver primitif. La chenille ressemble à celle du ver à 

soie domestique, mais elle est plus petite, de couleur noirâtre, et elle construit 

un cocon plus petit. 

La soie est appelée soie naturelle ou soie sauvage. Cette espèce donne deux 

récoltes par an ; la première en juin et juillet, la seconde en octobre. 

Dans les temps anciens, on avait beaucoup de respect pour ces vers regardés 

comme des dons célestes. 

Aujourd'hui l'opinion a changé, on les regarde en Chine comme nuisibles 

aux plantations de mûriers. On les détruit donc, à moins que les feuilles ne 

soient assez, abondantes pour suffire et au deià à l'alimentation des vers domes

tiques. 

Dans ce dernier cas, on laisse les vers sauvages sur les mûriers sans s'en 

inquiéter, et l'on recueille ensuite les cocons. 

La soie que filent ces vers sauvages est de couleur gris foncé. Elle est tou

jours teintée en noir. 

En Chine, les races sont au nombre de cinq, qui ont été d'ailleurs introduites 

dans les Indes. Ce sont : 

Le B o m b y x t e x t o r , appelé boropolou dans l 'Inde; ver annuel à gros 

-cocon d'un blanc pur. 

Le B o m b y x c r œ s ï , appelé dans l'Inde nistri et madrassi; c'est un ver 

polyvoltin à cocon jaune d'or ou jaune clair ; présumé originaire du sud de la 

Chine. 

Le B o m b y x , f o r t u u a t u s , appelé dessi polou dans l 'Inde; c'est un ver 

( I ) Les renseignements qui suivent sont extraits en partie des remarquables rapports publiés 
sur ce sujet par M. Natalis Rondot. 
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polyvoltin à petit cocon jaune, originaire du midi de la Chine. Cette espèce se 

distingue des autres par la couleur de la robe de la chenille ; quand celle-ci est 

à son dernier âge, près de la maturité, elle devient toujours d'un gris de plomb 

foncé tirant sur le bleu. 

Le B o m b y x S i n e n s i s , appelé Sina ou Tchina. polou dans l'Inde ; ver 

polyvoltin à petit cocon blanc, jaune ou blanc verdâtre, originaire du 

Kiatig-son. 

Le B o m b y x A r r a c a n e n s i s , ver polyvoltin à cocon de grosseur 

moyenne. 

Une autre espèce de ver à soie très importante, est celle qui vit sur le ricin 

et qui se nomme le B o m b y x C i n t h i a . Elle est très répandue au Bengale. 

Le ver à soie du mûrier n'est pas la seule espèce de bombyx que les agricul

teurs de l'Inde, en effet, élèvent en domesticité pour en obtenir des matières tex

tiles, et parmi ces espèces connues maintenant en Europe celle que nous venons 

de nommer est l'objet d'une industrie très importante. 

Les Indous la nomment arrindy arria. 

La chenille vit sur le ricin commun, et la soie qu'elle donne, quoique beau

coup moins belle que celle des bombyx du mûrier, est d'une solidité remar

quable. 

Dans plusieurs parties de l'Inde cette soie sert à l'habillement journalier de la 

classe pauvre pendant toute l'année et à celui de toutes les classes pendant la 

saison froide. 

Le ver à soie du ricin est très productif. Sa croissance est rapide et les généra-

lions se succèdent à des époques si rapprochées que l'on obtient ordinairement 

six ou sept récoltes par an. 

La plante, dont les feuilles servent de nourriture à ce bombyx, est d'une 

culture facile non seulement dans les Indes,, mais aussi en France. 

Avec le Bombyx mori i l est rare qu'on puisse réussir plus d'une éducation 

dans une seule saison. 

Si dans les contrés méridionales, la cueillée du mûrier est faite prudemment, 

on pourra jouir a la vérité d'une seconde récolte capable de subvenir aux besoins 

d'une seconde éducation, mais il n'en est pas de même dans les régions septen

trionales, où la nature est moins favorable à la végétation, et comme aucune 

feuille ne peut remplacer celle du mûrier d'une manière profitable, l'éducateur 

doit se contenter d'une seule ponte, et si elle réussit bien, chaque femelle lui 

fournira en moyenne de 400 à 300 œufs. 

S'il s'agit du Bombyx Cinthia, nous voyons que le nombre des œufs qu'il 

produit excède rarement 300 ; mais comme il accomplit toute la série des trans

formations en six semaines environ, il est possible, dans le cours d'une même 

année, d'obtenir huit ou neuf pontes d'un seul couple. 

On peut, d'après cela, calculer, l 'énorme quantité de cocons pouvant prove

nir d'un seul couple en peu de temps, si l'on suppose que l'alimentation et tout 

ce qui concerne l'éducation soient l'objet de soins attentifs. 

En examinant le cocon du Bombyx Cynthia, qui est d'un jaune rougeâtre et 

affecte la forme d'une amande, on remarque que, en construisant l 'enveloppe 
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qui doit l'abriter pendant la période de repos, l'insecte a ménagé une issue au 

papillon qui doit naître. Grâce à cette eurieuse circonstance, le cocon vide se 

distingue à peine de celui qui est encore plein ; sa légèreté seule le décèle. 

Avec le Bombyx mori, le cas est différent: le cocon est entièrement fermé, et 

comme l'insecte a reçu de la nature le moyen de le percer, ce n'est qu'en le 

détruisant qu'il parvient à en sortir; aussi est-on obligé de l'étouffer dans son 

enveloppe afin de sauver la soie. 11 n'en est pas de même pour le Bombyx Cin

thia, dont le concon ovale se laisse facilement dévider et fournit un fil assez 

brillant. 

Le même fait se représente pour le B o m b y x C e c r o p i a , qui vit sur 

l 'orme, l'épine blanche ou le mûrier sauvage. 

Son cocon est très volumineux, mais il n'est pas exclusivement composé 

de soie. 

En le coupant, on remarque d'abord une espèce de membrane lâche, qui ainsi 

que l 'enveloppe externe, peut subir un cardage, puis en dessous on trouve un 

noyau en forme d'amande composé d'une soie qui se laisser filer. 

Le fil qu'où en obtient est épais et fort, mais le rendement n'est pas 

abondant. 

La soie du Bombyx Cecropia n'a dans tous les cas qu'un lustre médiocre, qui 

ne peut en aucune manière permettre de la comparer à celle du Bombyx mori. 

Les tissus qu'on en peut faire, pas plus que ceux fournis par la soie du 

Bombyx Cinthia, ne peuvent rivaliser avec les splendides soies du Bombyx 

mori. Mais l'avantage du Bombyx Cinthia est de pouvoir fournir des produits 

beaucoup moins chers. . 

La plupart des cocons du Bombyx Cinthia sont composés d'une soie de cou

leur orangée. Il y en a d'un blanc plus ou moins jaunâtre. Après la cuisson celte 

soie prend une couleur grise, mais avec un lustre, un soyeux semblable à celui 

de la soie ordinaire. 

Les cocons du Bombyx Cinthia ont le brin collé avec une g o m m e que les 

procédés ordinaires de dévidage ne peuvent, suffisamment ramol l i r ou dissou

dre. Mais l'addition d'un alcali et une ébullition assez prolongée amènent ce 

ramollissement ou cette dissolution de la gomme et permettent au brin de se 

détacher. 

Ces cocons, quoique ouverts à l'une de leurs extrémités, semblent cependant 

composés d'un fil continu susceptible de se dévider en soie grège. 

Pour arriver à diviser ces cocons, il faut les ramollir en employant la vapeur 

et l'eau bouillante. 

I t o m b y x . « l u J a p o n ou Y a m a - M a l . — Ce ver est cultivé sur une 

grande échelle au Japon dans les provinces d'Ochiou et de Sui-Shiou, au centre 

de l'île de Nippon, qui sont d'ailleurs les districts séricicoles les plus impor

tants de ce pays. 

Ce ver se nourrit indistinctement de diverses espèces de chênes ou de châ

taigniers, mais spécialement des feuilles du Quercus serrata, qui est cultivé tout 

exprès dans ces deux provinces, où des plants d'environ 2 mètres de haut sont 

réservés à cette éducation. 
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Dès les premiers jours d'avril, à l'époque où les bourgeons du Quercus ser

rais commencent à s'ouvrir, les Yama-Maï qui, depuis le mois d'août, ont été 

soigneusement conservés à l'abri de la chaleur, sont étendus sur des feuilles de 

papier dans des chambres bien aérées. 

Vers le 15 avril ont lieu les premières éclosions, et les jeunes vers sont placés 

sur des branches de chêne dont le pied baigne dans l'eau et où ils se nourris

sent de feuilles naissantes. 

Le trop grand soleil est la seule chose qu'il faille éviter; un peu d'humidité 

n'est pas à craindre. La croissance est assez rapide pendant les huit premiers 

jours. 

A cette époque a lieu la première mue, et quand, trois jours après, il sort de 

son sommeil, le ver peut sans inconvénient être abandonné en plein air sur les 

plants de chêne qui lui sont destinés. 

L'expérience a montré que les différentes espèces de chênes que nous possé

dons en Europe, ainsi que le châtaignier, peuvent parfaitement convenir au 

bombyx du Japon. 

Après quatre mues successives et une période qui varie, suivant la tempéra

ture, entre quarante et cinquante jours, le Yama-Maï commence à filer son 

cocon sur les branches mêmes de l'arbre où il a été élevé. Dix jours après il 

est d'usage, au Japon, d'enlever tous ces cocons, parmi lesquels, autant qu'il 

est possible de les distinguer par leur dimension et leurs formes plus ou moins 

arrondies, on sépare les mâles des femelles. 

Les cocons mâles sont mis à l'étuve pour être plus tard dévidés, et les cocons 

femelles placés sous des paniers en osier. A l'époque de I'éclosion des papillons, 

environ quarante jours après la montée, ces paniers sont placés par les Japo 

nais en dehors de leurs habitations, et les papillons mâles sauvages viennent la 

nuit, de plusieurs lieues de distance, féconder les femelles. 

A partir de la première mue jusqu'au moment de la récolte des cocons, il 

n'y a donc aucun soin particulier à prendre du Yama-Maï, qui se développe de 

lui-même en plein air. La seule précaution à prendre dans certains cas est 

d'éloigner les oiseaux de l'endroit où se trouvent les plants de chêne destinés à 

cette éducation. 

Les pluies, si fréquentes au Japon, ne semblent pas nuire au Yama-Maï. On 

a pu remarquer au contraire, qu'après plusieurs journées de sécheresse, une humi

dité même factice donnait de la force au ver, souvent affaibli par une trop 

grande chaleur. 

Le cocon du Yama-Maï peut être dévidé par le même procédé que 'celui du 

Bombyx mori. Les Japonais ont soin cependant de mettre une petite quantité de 

cendre dans la bassine où se trouvent plongés les cocons au moment du dévi

dage, sans doute afin de dissoudre la matière, souvent fort dure, qui rend les 

fils adhérents. 

Le cocon, d'un blanc verdâtre à l'extérieur et d'un beau blanc à l'intérieur, 

produit une soie de belle qualité, très forte, très brillante et, fort recherchée au 

Japon, où elle ne s'emploie cependant que mêlée au coton ou à la soio ordi

naire. Elle forme ainsi, par ces combinaisons, des dessins brillants d'un bel effet 

sur le fond mat de la trame. 

fcWCVCI.OP. CI11H. -3 
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Les étoffes ainsi obtenues servent aux vêtements de luxe et si vendent à' un 

prix fort élevé. 

D'autres races de vers à soie sont cultivées au Japon. Nous citerons : 

Le I V a r u s k o , qui vit à l'état sauvage sur le mûrier; il n'a, au dernier âge, 

que 22 millimètres de long environ. Le cocon de cette espèce est petit et de peu 

de valeur. 

Les vers, à cocon s jaunes, sont en faible proportion, car 1RS Japonais emploient 

peu la soie jaune. Mais comme ces vers sont très vigoureux, on les croise avec 

les vers à cocons blancs. 

La race à cocons verts est le résultat de ces croisements. 

Le K a é k a s é , ver annuel à cocon vert,est issu du ver annuel à cocon blanc 

croisé avec le ver annuel à. cocon jaune. 

Le K a . u a . s s o u , ver bivoltin à cocon vert, est issu du ver bivoltin à cocon 

blanc croisé avec le ver annuel à cocon vert. 

Les races actuelles, annuelles ou bivoltines sont le produit de croisements 

divers. On en compte sept : 

Vers annuels à cocons blancs, verts ou jaunes. 

Vers bivoltins à cocons blancs ou verts. 

Vers croisés à. cocons blancs ou verts. 

Les Japonais font mention de trois espèces de vers à cocons blancs filant 

une soie fine : le achiro, dont le cocon est gros, le inamouchi et le matamouchi. 

Les races à cocons verts sont les plus répandues. 

Actuellement, au Japon, les races qui sont élevées communément sont : 

Un ver à soie annuel à cocon blanc vcrdàtre très répandu dans les contrées 

plates, abritées et chaudes. 

Un ver à soie annuel à cocon blanc vcrdàtre élevé dans les pays de monta

gnes et sur les hauts plateaux. 

Deux vers à soie annuels, l'un à cocon blanc vcrdàtre, l'autre à cocon très 

blanc, surtout répandu dans le district de l'Ochiou. 

Citons enfin : 

Le S î r j ç a t a r o , dont la larve sort de l'œuf à la fin d'avril; elle vit sur le 

châtaignier; son cocon est formé de mailles et percé d'un trou; elle le tisse, au 

mois de juin, devient chrysalide, se transforme en papillon au mois d'août ou 

de septembre et fait sa ponte. 

Et le K o u r o u m i n o s l i o u k a s l u t a w u r a , dont la larve sort de l'œuf 

au milieu d'avril; cette larve vit sur le noyer, sur l'Onara (Qaercus crispula), 

ou sur l 'IIamoroki (Alnus marilima). Elle devient chrysalide au milieu du mois 

de juin, se transforme en papillon en octobre et fait sa ponte. 

Nous avons aussi à dire quelques mots de la nombreuse tribu des vers à soie 

sauvages ou à demi domestiqués. 
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V E R S A S O I E S A U V A G E S 

Ces vers à soie sont répandus dans les Deux-Mondes sous dos latitudes très 

diverses. Les principaux se rencontrent en Chine, dans l'Inde et au Japon. 

Les vers sauvages, que nous ne connaissons que depuis un petit nombre d'an

nées, ainsi que les soies tirées de ces cocons recueillis dans les forêts, les jun

gles ou les taillis, qui n'ont alimenté que récemment les métiers européens, ont 

joué aux temps antiques un rôle aussi grand peut-être que les vers domestiques 

et leurs produits. 

Il ne paraît pas douteux que les Chinois ont récolté et même tissé la soie des 

vers sauvages, même au temps où ils commençaient à faire des plantations 

régulières de mûriers, à élever les vers du mûrier et à filer les cocons de 

ceux-ci. 

Ces vers à soie sauvages, on les observe plusieurs siècles avant l'ère chré

tienne clans l'Asie occidentale, dans l'Inde, en Assyrie, où de leur soie on fai

sait des étoffes. 

fin temps de Vespasien, nous le lisons dans Pline, des bombyees vivaient 

en liberté dans l'île de Cos, sur le cyprès, le térébinthe, le frêne et lo chêne. La 

soie de leurs cocons, filée au fuseau, servait à faire des tissus légers et trans

parents. 

L'usage de la soie des vers sauvages est donc aussi ancien que celui de la 

soie du ver domestique du mûrier, mais celLe soie, provenant le plus souvent 

ds cocons percés par le papillon, était filée au fuseau, c'est-à-dire n'était pas 

ob'enue par le dévidage du cocon d'après le procédé chinois. 

V e r s à, s o i e s a u v a g e s i l u m û r i e r . —• Frédéric Moore a formé, 

sons le nom de Tlicophila, un sous-genre dans leqtiol il a réuni des vers très 

analogues au Bombyx, et dont plusieurs vivent à l'état, sauvage, sur lo 

mûrier. 

Les principaux sont : le Tkeophiln. affinis, le Theophila Bengalensis, lo 

Theophila. Hutloni, le Tlieophila mandavina, le Theophila religiosx et le 

Theophila shr.rvilii. 

Le plus important est le T l i c o p h i l a m a n d a r i n a . Sa chenille est sem

blable à celle du Iïom.lii/x mori, mais elle est plus petite. La couleur de la robe 

est blanc sale, gris brun ou noiràlre. 

Il y a des chenilles de cette espèce qui sont blanches et marbrées de brun. 

La chenille construit un cocon qui est plus petit que celui du Bombyx mori. Le 

papillon est petit et sa couleur e.st brun clair. 

Le cocon a le plus souvent 2i millimètres de long sur 10 millimètres de 

rliamètre; il est blanchâtre, entouré d'une bourre blanche, légère et imprégnée 

de grès. 

Souvent pointu, sa forme est celle d'une olive, 

l.a foie est fine,et sa couleur varie du blanc jaune au blond foncé. 

Ce ver donne deux récoltes par an ; il vit sur toute espèce de mûrier, mais 

n'a. été trouvé sur aucun autre arbre. 
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Les fils de soie de ce ver sont doubles et ronds comme ceux de la soie du 

Bombyx Mori. Quant à leur finesse comparée à celle des autres soies, on en 

aura une idée par les nombres suivants : 

BA.VES DIAMÈTRE 

t i r é e s de en 100 millièmes 
cocons. de millimètres. 

Du Bombyx textor de l'Inde 1,016 

Du Bombyx mori du Bengale 1 
— de Chine 1,181 
_ d'Italie 1,209 

— du Jupon 1,539 
Theophila mandarina de Chine 1 

Sa soie a le même brillant que la soie ordinaire do la Chine; une fois teinte, 

elle ne présente aucune différence avec celle-ci. 

Sa ténacité est la même, elle se rompt comme la soie du Bombyx mori, sous 

un poids de S 5 r,091, mais son élasticité est moindre. 

C'est ainsi que les allongements sont les suivants avant que la baue ne se 

rompe : 

PIX-MII.LIÈMES 

de millimètres. 

Bombyx mori d'Italie, Chine et Japon . 4+3 
Bombyx mori du Bengale 381 
Bombyx textor de l'Inde 381 
Theophila mandarina 286 

Pour traiter les cocons de ce ver sauvage on doit avoir soin de les faire 

sécher au soleil et de les mettre ensuite dans l'eau bouillante où ils doivent 

tremper longtemps ; sans cette précaution et sans un battage prolongé, on ne 

peut pas détacher les bouts. . 

Le Theophila mandarina est également à l'état sauvage dans l 'Inde. 

Le T l i e o p l i i l n H u t t o n i pullule dans les forêts de l 'Himalaya; c'est une 

espèce robuste et hivoltine. La chenille est jaunâtre ayant souvent des taches 

ou des marbrures; ses épines sont longues, recourbées et brunes. 

Le cocon est un peu plus gros que celui du mandar ina ; il est construit 

dans une feuille que le ver a repliée tout autour. La soie est fine, douce, bril

lante et blanchâtre, souvent d'un jaune très pâle. 

I l arrive souvent que les vers sauvages qui vivent sur le mûrier tissent, non 

pas un cocon, mais une toile épaisse qui leur sert d'abri et sous laquelle leur 

métamorphose s'accomplit. Les chenilles ne tissent ces toiles que par suite du 

manque de feuilles, quand les feuilles sont devenues trop dures ou le froid trop 

intenses. 
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V E R S A S O I E S A U V A G E S V I V A N T S U R D ' A U T R E S 

A R B R E S Q U E L E M U R I E R 

Ceux-ci peuvent se diviser en deux grands groupes : celui des A t t a c u s 

avec les sous genres Philosamia, Sam/a et Callosamia, et celui des A u t l i e -

pœa. 

A T T A C U S 

L'Aftaeus atlas de Linné est la plus grande des chenilles à soie. Cet insecte 

est très commun en Asie, à Bornéo, aux îles Philippines. On le trouve égale

ment en Chine et à Colombo. 

Ce ver se nourrit de feuilles d'arbres divers. On le trouve principalement 

sur le Phyllanthus emhlica, le Falconeria insignis, le Eerberis Asiatica, le 

Tjillenia speciosa et le Nerium oleander. 

Le cocon est gros et non fermé ; le papillon sort sans rompre ni altérer les 

brins de soie; la couleur du cocon est variable. Dans l'Inde, la chenille donne 

une soie très blanche. A Ceylan le cocon est d'un gris clair. 

Pour dévider facilement ce cocon, il est nécessaire de le faire bouillir dans 

du vinaigre bouillant ou dans une forte dissolution alcaline. La soie est assez 

bonne, nerveuse et grisâtre; les cocons de Ceylan donnent une Soie fine, tenace, 

d'un blond rosé très clair ou d'un gris cendré très pâle. 

La quantité de cocons de ces vers sauvages récoltés dans le Kouang toung est 

aujourd'hui fort importante. 

P H I L O S A M I A C Y N T H I A 

Cet insecte vit sur l'ailante et n'a été trouvé qu'en Chine et dans l'Inde. La 

chenille est le plus souvent à l'état sauvage, mais dans un certain nombre de 

localités chinoises on l'élève soit à l'intérieur, soit le plus souvent en plein air. 

LAilanlhus glandulosa qui la nourrit, est un arbre très commun dans toute 

la Chine septentrionale ainsi qu'aux environs de Péking. 

Stanislas Julien dit à ce sujet: « Dans la province de Sse-tchouèn on n'élève 

pas les vers à soie à la maison, et ces insectes ne se nourrissent pas de feuilles 

de mûrier. On place les vers dans des champs incultes sur des arbres appelés 

(chou (Ailanthus glandulosa), qu'on couvre de filets de peur que les animaux 

ne les dévorent. L'arbre tchou peut bien nourrir des vers à soie, mais dès que 

ceux-ci ont commencé à manger de ses feuilles, ils ne peuvent plus manger de 

feuilles de mûrier. D'un autre côté, les vers qui ont mangé des feuilles de 

mûrier ne peuvent plus manger des feuilles de l'arbre tchou. » 

Ce ver vit également sur d'autres arbres, entre autres sur le poivrier de la 

Chine, le Fagara. Les cocons de, ces derniers ont une odeur de poivre très pro

noncée, sont assez rares et sont récoltés principalement au Chan toung. 

La soie est blanchâtre, blonde, grise ou brune; celle du ver qui vit sur le 

poivrier est presque noire. 
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i.e'Philosamia Cynthia de l'ailante a été trouvé également en Corée. L'Inde 

le possède dans plusieurs régions et particulièrement au nord, dans l'étroite 

bande de territoire qui s'étend le long de l'Himalaya depuis l'Assam, à l'est, 

jusqu'au Panjab, à l'ouest. 

Le ver de l'ailante est annuel. Son cocon a la forme d'une olive ; il est 

ouvert. 

Les vers qui appartiennent au type des Atlacus, des Philosamia, et autres, 

conduisent leur cocon en réservant un orifice par lequel le papillon doit 

s'échapper. Cet orifice naturel est nécessaire chez. les chenilles auxquelles manque 

le liquide dissolvant du Bombyx Mori. 

On avait admis jusqu'ici que, dans toutes les espèces à cocon ouvert, la 

bave est un fil continu, replié à l'ouverture, et que le papillon en sortant ne 

brise pas ce fil. De plus, on croyait que le papillon sécrète un liquide destiné à 

amollir les brins sur son passage. 

Le D r Vicentc de la Rocha à la suite d'observations très délicates faites sur 

Y Atlacus Campuzani, a montré que la larve de cette espèce construit son 

cocon en tissant successivement des coques ou enveloppes munies chacune d'un, 

orifice; que, quand la coque est achevée, et vernie [imprégnée de grès), le ver 

tresse un réseau pour fermer l'orifice et n'être pas troublé dans le cours de son 

travail, puis le travail terminé, il coupe le réseau, le mâche et forme une 

bourre qui ferme l'entrée et qu'il est facile de rejeter au dehors. 

Suivant le même auteur, l'Attacus, s'il n'a pas le liquide dissolvant du Bom

byx mori, sécrète un liquide qui ne l'ait qu'amollir ses brins. 11 s'ensuit que si 

chacune des enveloppes qui constituent le cocon est tissée avec un fil continu, 

le réseau qui clôt l'orifice de chaque enveloppe est enchevêtré avec les bords de 

l'enveloppe et qu'une partie des fils coupés reste emmêlée. 

La soie de cette espèce sert généralement en la mélangeant avec la soie du 

ver du chêne, celle-ci formant la chaîne du tissu. 

P H 1 L O S A M I A R I C I X 1 

C'est une espèce propre à l'Inde. On la croit originaire de l'Assam. 

Le Philosamia Ricini se nourrit des feuilles d'une quinzaine d'arbres et le 

plus communément du ricin. 

La nature de la nourriture influe toujours sur la couleur et la qualité do la 

soie; aussi le cocon de cette espèce est-il blanc dans certaines parties de l'Assam 

et brun dans quelques-uns des districts du Bengale. 

Le Philosamia Ricini est, dans l'Inde, à l'état sauvage et souvent aussi il 

l'état de demi-domesticité. On l'élève dans les forêts, autour des villages et 

quelquefois dans les habitations. Les Ricins qui servent à son alimentation sont 

tro; abondants, robustes, d'une culture facile. On peut en avoir des plan

tations assez étendues et faire des élevages suffisants pour approvisionner de 

cocons les plus grandes filatures. On fait, de ce ver, aisément six éducations 

par an. 

Comme nous l'avons dit, les cocons sont de différentes couleurs suivant la 
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région d'origine, et surtout suivant l'alimentation du ver. Il y en a de blancs, 

de gris, de rouge orangé, de bruns. 

Dans l'Inde, ces cocons sont peignés ou en quelque sorLe effilochés. Quel que 

soit le procédé, on les file, on les réduit en bourre ou en étoupe, au fuseau, et 

cette filature se fait aisément-

fa soie appelée érié peut être facilement blanchie, puis recevoir toutes les 

couleurs de la teinture. 

Il y a encore beaucoup d'autres espèces à'Altacus et de Philosamia, que 

l'on rencontre en Asie, en Australie et en Amérique ; nous citerons les prin

cipales : 

Le I ' h i l o s a m i a C o i m i i i g i i , ver annuel, très commun dans les forêts 

du nord-ouest de l 'Himalaya. 

L 'At t fac i i s E d w a r d s i i , grande et belle espèce des montagnes du 

Sikkin et du Khandesh. 

Le S a m i » C e c r o p i a , ver annuel, robuste, se rencontre au Canada où 

il se nourrit des feuilles du chêne, du saule, du prunier, du pommier et de 

l'érable. 

L ' A t t a c i i s A n r o t a abonde dans l 'Amérique du Sud, surtout au Brésil 

et dans les Guyanes. Il vit sur le ricin. Son cocon ovoïde est ouvert et se trouve 

attaché au pédoncule de la feuille par une cordelette plate et soyeuse. La soie 

est brillante, de couleur grisâtre; elle est solide, plus grosse et plus résistante 

que la soie du Bombyx Mori. 

L ' A t t a c u s h e n p e r u s est très répandu dans les Guyanes et au Brésil. 

L ' A t t a e u s B a i i h i n î s e , récolté au Sénégal, fournit une soie d'un blond 

rosé et brillante. Le cocon ouvert, gris cendré, est souvent très imprégné de 

grés à sa surface. 

L ' A t t a c u s T a p r o b a n i s est commun aux environs de Colombo, sur le 

cannelier généralement. La chenille est verte, le cocon est gros, allongé, en 

forme de poire, brun grisâtre, enveloppé de feuilles et attaché à la branche par 

une cordelette. 

Le S a m i a C e c r o p i a a un gros cocons ouvert, de couleur grise formé 

de soie grise on blonde, mais grossière. 

A X T I I E I M E A 

Parmi les Antherœa, on distingue une douzaine d'espèces asiatiques, rus

tiques et fécondes, produisant beaucoup d'excellente soie. Ces espèces sont très 

abondantes dans l'Inde. 

Les. A?r//ierœa sauvages sont ordinairement annuels; ils construisent des 

cocons à tissus très serrés et très imprégnés de grès. Ils sont munis près du 
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point d'attache de l'aile de chaque côté, d'une forte épine cornée destinée à 

écarter les brins entrelacés et agglutinés, après que le papillon, pour sortir, les 

a amollis par une sécrétion. 

Les Anthercea fournissant une soie semblable à celle du tussah proprement 

dit, sont les suivants : 

L ' A n t h e r c e a n e b u l o s a , de l'Inde centrale et du Chota. 

L ' A n t h e r c e a . S i v n l e n i s i s , des montagnes de l'Himalaya. 

L ' A n t h e r i e a H e l f e r l , très commun au Sikkim. 

L ' A n t h e r œ a P e r r o t e i qui vit aux environs de Pondichéry. 

L ' A n t h e r c e a C y n g a l e s a , chenille sauvage, verte avec une bande laté

rale jaune. Elle tisse un cocon assez gros, ovale, dur, grisâtre ; elle vit sur le 

terminalia. La soie est grise. 

A l V T I l E I t C E A P E R X Y I 

Gomme VAnlherœa Yama Mai, du Japon, dont nous avons déjà parlé, cette 

espèce, quoique encore sauvage, est l'objet d'éducation régulière faite surtout 

en plein air. 

Le Pernyi vit en Chine sous des latitudes très diverses. Les montagnes 

de la Chine sepfentrionnale sont couvertes aujourd'hui de taillis de chêne sur 

lesquels cette espèce se propage abondamment. 

Cette espèce a été décrite souvent sous deux autres noms : Bombyx Fantonii 

et Bombyx Mylilta. Elle est bi vol line. On obtient deux récoltes, l'une au prin

temps et l'autre en automne. Les Anthercea sont généralement annuels, à l'étal 

sauvage, ils ne deviennent bivoltins qu'une fois soumis à une demi domesticité 

p ir une éducation en plein air. 

Lè Pernyi est l'objet d'éducations qui sont faites généralement sur les 

arbres et les buissons en plein air. Ces vers sont également très abondants dans 

les forêts de chênes. 

En général, les arbres qui sont le plus employés pour cet élevage, sont: le 

Quercus Mongolica, le Quercus dentata, le Quercus chinensis et le Quercus 

s erra ta. 

Les cocons de ce ver à soie sont assez gros et ovoïdes. Ils sont terminés à 

l'un des bouts, du côté où est la tête de la chrysalide, par une cordelette qui 

tient le cocon attaché au pédoncule d'une des feuilles entre lesquelles il a été 

construit. 

Les cocons sont souvent ouverts par le papillon; dans ce cas, celui-ci a 

dissous une partie du grès et a amolli la soie par une liqueur qu'il a sécrétée : 

il a pu, dès lors, au moyen de l'épine de l'aile écarter les brins sans en rompre 

un seul. 

On remarque que le tissu des cocons de la récolte du printemps est moins 

épais, moins riche en soie que celui des cocons de la récolte d'automne. 
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La qualité delà soie diffère suivant l'espèce de chêne dont les vers se sont 

nourris. La soie filée au printemps par la chenille est plus fine, plus nette, plus 

blanche, plus brillante et plus facile à teindre. Mais c'est la soie filée en automne 

qui vient surtout en Europe. 

La couleur de cette soie varie du blond pâle au brun. Elle est souvent jaune 

nankin, quelquefois noire. 

Quelle que soit sa qualité, elle est toujours nerveuse et un peu grosso. 

En Chine, cette soie est filée par simple dévidage ou tirage, également aussi 

au fuseau. Dans les deux cas, les cocons sont plongés dans une eau alcaline. 

La production des cocons du ver du chêne est, dans toutes les campagnes de 

la Chine, encore plus que la production des cocons du Bombyx inori, une 

industrie domestique très divisée. 

Dans le Chan toung, les paysans portent leurs cocons au marché qui se tient 

dans les villages importants. 

Des facteurs vont de village en village achetant les cocons, et quand ils en 

ont suffisamment récolté, ils engagent des ouvriers qui filent la soie pour leur 

compte. 

A X T H E R Œ A A S S A M A 

C'est un ver à soie polyvoltin appelé, dans l'Assam, du nom de mounga. 11 

ne se trouve que dans l'Inde sur des points très éloignés les uns des autres. En 

réalité, cette espèce est propre à l'Assam ; tout à fait sauvage dans le Catchar, 

elle est dans les autres districts à l'état de demi-domesticité. 

I.e Mounga se nourrit des feuilles d'une douzaine d'arbres, parmi lesquels 

nous citerons : le Miclielia Champaca, le MachiLus odoralissima, le Laurus 

oblimifolia, le Symplocos grandiflora, etc. 

Le ver est polyvoltin; on fait de deux à cinq éducations dans l'année, suivant 

les districts. 

D'une eclosión à une autre eclosión on admet une durée moyenne de 

soixante jours. 

La qualité de la soie dépend et de l'époque à laquelle l'éducation a été faite 

et de l'arbre qui a servi à l'alimentation. 

Les meilleurs cocons sont fournis par les éducations faites en janvier, en 

mai et en juin. 

Les vers nourris par les feuilles du Michalia Champaca fournissent la soie 

la plus fine et la plus blanche, elle se vend trois fois plus cher que celle du 

Macliilus odoratissima. 

En général, le cocon est gros, fermé, bien construit, mais peu riche en soie, 

qui, d'ailleurs, est d'excellente nature. Le brin est fin, brillant, élastique et 

nerveux. On croit que c'est avec cette soie que les Romains faisaient les car-

dages qui servaient à tendre les vélums des grands cirques. 

Ordinairement cette soie est blanchâtre ou blonde, quelquefois rousse ou 

brune, et prend bien la teinture. 

A Dacca, on fait beaucoup de tissus avec cette soie mélangée de coton; la soie 
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est couleur vieil or. Pour obtenir celte teinte, les Indiens font macérer les 

cocons dans une eau chargée de curcuma, puis dans du jus de citron, et filent 

la bourre après l'avoir rincée et séchée. 

Les cocons sont faciles à dévider, mais ils doivent être filés sur place et 

encore frais. En. effet, le Mounga est attaqué par une petite mouche qui dépose 

un œuf dans la piqûre qu'elle a laite. Le ver qui sort de cet œuf ronge le 

cocon; il faut donc se hâter d'extraire la soie du cocon avant l 'éclosion de cet 

œuf. 

A X T H E U Œ A M Y A X K O O R I A 

Ce ver ne vit que sur un arbre du genre Tctranlhera, le Telrantkera 

polyantha. La soie produite est presque blanche, plus fine et plus brillante 

qu'aucune soie du précédent. La teinture en est très facile et les brins se 

colorent très également. La quantité de cotte soie est assez variable. Les cocons 

se filent aisément. 

A J V T I I E R Œ A M Y L I T T A ( T U S S A H ) 

Le commerce désigne ordinairement sous le nom de tussah, toutes les soies 

des vers sauvages, quelles que soient leur provenance, leur couleur ou leur 

finesse. Mais, en réalité, tussah est le nom d'un ver à soie particulier, assez 

répandu dans l'Inde. 

Les cocons sont classés par les indigènes sous des noms différents, mais ces 

classements sont faits, le plus souvent, d'après l'époque de la récolte, le lieu de 

production, la nature de l'alimentation, la couleur et l'état du cocon. 

Les cocons de l'éducation d'août et septembre produisent la meilleure soie. 

La qualité, d'ailleurs, dépend de la saison dans laquelle le ver a été élevé, de la 

nourriture qu'il a reçue, du terrain même où les arbres qui l'ont nourri ont 

poussé, ainsi que du climat. 

Le tussah est donc la soie de VAntherœa mylitta, mais d'autres espèces qui 

en sont rapprochées vivent complètement sauvages dans les mêmes forêts. 

Nous citerons : 

L ' A n t h e r e e a p a p h i a , de Linné, qui vit dans l'Inde orientale. 

L ' A n t h e r e e a n e l m l o s a du Deccan et du Bengale. 

L ' A n t h e r e e a A n d a m a n a , de l'archipel des Andamans. 

L ' A n t h e r œ a S i v a l e n s i s et l A n t I i e r œ n K a . j a . u l i a , qui se trou

vent dans les montagnes de l 'Himalaya. 

Toutefois VAntherœa mylitta est le grand producteur de la soie tussah dans 

l ' Inde; il est très abondant dans toutes les parties de ce pays, sauf dans le 

Cachemyr. 

Ce ver est très facile à nourrir, une trentaine d'arbres peuvent être utilisés 

dans ce but. 
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C'est un ver annuel, mais soumis à l'élevage il devient polyvoltin. 

Le nombre d'éducations par année varie suivant les district-;. La quantité de 

vers sauvages vivant dans les jungles est énorme, on les rencontre dans toutes 

les directions, dans toutes les forêts. 

Par suite des défrichements et de l'accroissement des surfaces soumises aux 

cultures régulières, la cueillette des cocons des vers sauvages est naturellement 

moins productive, mais le lussali est tenu par cela môme dans l'état de demi-

domesticité sur un plus grand nombre de points. 

Le cocon du tussah est gros, ordinairement bien construit et d'un lissu assez 

serré. Il est suspendu à la branche d'arbre par une cordelette rie matière 

soyeuse durcie. II est de couleur blanc rougeàtre, souvent gris cendré ou gris 

d'argent; les cocons recueillis dans les jungles sont plus petits que les cocons 

des vers demi-domestiques. 

En général cette soie est brillante, mais dis nuances très diverses, souvent 

blonde, jaune, grise ou fauve, elle est aussi quelquefois blond rosé, gris cendré 

ou brun foncé. 

Le ver à soie du mûrier et les Bombycidcs ont la bave ronde et lisse. Les 

Autherœa ont la bave plate et striée. 

Les cocons ne sont tirés ou dévidés qu'après avoir été soumis à une longue 

macération dans une eau alcaline bouillante. Le tirage ou dévidage peut alors 

se faire sans peine et l'on obtient 1 kilogramme de sole par le traitement de 

Li kilogrammes de cocons. 

Il est certain que l'Autherœa Mylitta était connu dans l'Inde longtemps avant 

le Bombyx mori, et comme la soie du ver du chêne, le tussah a commencé par 

être une soie filée à la quenouille. 

On pense, que c'est la soie du tussah dont les Indiens ont fait d'abord usage 

pour se vêtir; car cette soie est bien originaire de l'Inde où elle a été long

temps la seule connue et employée. 

Outre les principales espèces que nous venons de citer, on connaît encore 

un grand nombre de vers sauvages intéressants dont nous signalerons les 

principaux : 

Parmi les Bombyciiles, ce seront les O c i n a r a qui sont des vers polyvoltins 

produisant tantôt des cocons jaunes, tantôt des cocons blancs. Les principales 

espèces sont : VOcinara laclea, VOcinara comma, VOcinara diaphana, VOci

nara lida, VOcinara dilcclula, e tc . . 

Dans la famille nombreuse des C o p a x a , nous citerons : le Copaxa canella 

du Brésil, dont la soie est de couleur cannelle. 

- Parmi les S a t u r n i a , nous retiendrons le Saturnia Pyrethorum, dont 

la chenille de moyenne grandeur a le corps rayé dans la longueur de raies d'un 

bleu turquoise éclatant qui alternent avec des raies d'un jaune serin. Elle est 

couverte de poils jaunes hérissés. Le cocon est oblong, ouvert, entouré d'une 

bourre de couleur brun foncé. La soie est gris d'argent ou brunâtre très 

tenace. Ce ver vit principalement sur le camphrier. La soie est surtout utilisée 

pour la fabrication des fils à pêche. 

D'autres saturnia vivent à l'étal sauvage dans les montagnes de l'Himalaya. 

H y a encore un grand nombre d'autres vers à soie que la science n'a pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



encore décrits ou n'a fait connaître que récemment. Parmi ceux-ci, nous trou

vons les vers de Madagascar, que les Malgaches désignent sons le nom de 

bibindandy. La chenille est grisâtre, le papillon a les ailes d'un roux foncé. 

Les Malgaches relèvent à l'air l ibre; le cocon est gris cendré, peu riche en soie, 

il est assez gros et garni de piquants. 

On trouve également le Bombyx dans l'île de Madagascar. Chacune de ces 

espèces construit une grande poche soyeuse qui sert d'abri commun aux che

nilles et qui renferme les cocons. Ces derniers sont placés au milieu d'une 

bourre 1res fine. La poche est do couleur foncée, la bourre et les cocons sont 

d'un blanc jaunâtre. 

Les indigènes de cette île préparent les cocons de la même façon qu'on pré

pare en Europe les bourres ou les déchets destinés à faire la shappc. Ils écrasent 

les cocons, les mouillent, les enterrent et les laissent fermenter en terre. Il les 

soumettent ensuite à l'ébullition dans une lessive, les lavent à l'eau courante, 

les mettent dans une autre lessive, les lavent à nouveau, puis les peignent et les 

filent au fuseau. 

Quelques-uns des vers dont nous avons parlé précédemment, notamment : 

le Philosamia Cynthia, le Philosamia Ricini, l'Aniherœa mylitta, YAntherœa 

Pernyi et lMn//¡ereea f a m a mai, ont été acclimatés dans différents pays, et 

l'acclimatation a été si complète que le Philosamia Cynthia existe à l'état sau

vage en France et spécialement sur l'ailante aux environs de Paris. 

Dès maintenant, I'Anlticrœa Pernyi est élevé en plein bois et entièrement 

k l'air libre dans les départements de MeurLhe-et-Moselle et de Seine-et-Oise. 

Toutes les soies sauvages sont caractérisées par la couleur, la grosseur, la 

ténacité et l'élasticité. 

Ces soies étaient importées en Europe depuis bien des années, sans qu'on 

piit en faire un usage avantageux et cela provenait surtout de la présence dans 

le cocon d'une matière brune naturelle qui ne permettait pas de teindre ces 

soies en couleurs claires; par suite de la grande diversité des cocons, la soie 

obtenue était de qualité et de couleurs inégales. 

Le problème du blanchiment et de la teinture en toutes couleurs a été résolu 

pour ces soies par Tessié du Motay. Nous reviendrons plus tard sur los procédés 

de cet inventeur. 

La soie de plusieurs vers sauvages, entre autres, celle de l'Antherœa 

mylitta est imprégnée ordinairement de deux sortes de grès. Le grès normal 

qui enveloppe le brin double de soie ou bave et un autre grès que le ver sécrète 

pour rendre le cocon plus ferme et plus impénétrable. 

La ténacité ot l'élasticité sont deux qualités souvent des plus importantes 

pour la soie, elles sont plus élevées pour les soies sauvages; cette force plus 

grande provient très probablement de la structure de la bave qui, au lieu d'être 

ronde et formée de deux fibres, est plate, striée et formée par une vingtaine de 

fibrilles. 

Quoi qu'il en soit, le tableau suivant résumant des expériences laites sur ce 

point par Persoz père, en 1860, montre quelles sont les différences que présen

tent certaines soies au point de vue de la ténacité et de l'élasticité. 
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T É N A C I T É 

N o m b r e de g r a m m e s 
n é c e s s a i r e s 

p o u r r o m p r e un b r i n de 0 m , 5 0 
de Ions. 

É L A S T I C I T É 

Allongement d'un brin 
de 1 mètre de long 

ayant rupture. 

g r . niillim. 

Ver du mûrier : 
D'Avignon 12,0 111 
Da Prusse 13,9 131 
De Brousse 4,3 121 
Du Bengale 5,3 99 

De Chine 4,3 73 

Vers sauvage* ; 
De l'Antherœa mylitta (tussah) 20,S 181 
Antherœa Pernyi 17,9 162 
Antherœa Assuma (money >). . 16,3 239 
Actìas selene 28,0 137 

'l'elea Poiyphemus (Etats-Unis) 12,1 131 
Atlacus aurata (Rrésil) 12,5 149 
Philosamia Cynthia (Chine) 8,H 144 
Philosamia Ricini (Inde) . 6,8 183 
Samia Cecropia (Etats-Unis^ 8,8 88 
Attacus Ceanothi (Californie) 5,2 103 

Toutefois, ces expériences ne sont pas complètement d'accord avec celles 

faites par un autre savant Thomas Wardle, dont nous donnons les chiffres pour 

ejue l'on puisse comparer. 

D ' A P H È S P E R S O Z , P È R E , D ' A P R È S T H . W A R D L E , 

le brin du Bombyx mori le brin du Bombyx morì 
de France d'Italie 

étant représenta par 100 étant représenté par 100 

Ténacité Elasticité Ténacité Elasticité 

Baves tirées de cocons : 
De VAntherœa mylitta^ 175 125 280 100 
De VAntherœa assama. . . . . 133 16S 106 42 
Du Philosamia Cynthia 70 100 88 150 
Da PhUosamia Ricini 56 128 75 150 

Thomas Wardle a mesuré la finesse des baves et a trouvé les nombres 

suivants ; 
D I A M È T R E S 

en 100 millièmes 
de millimètre. 

Omite de soie de Chine 300 
Soie de Chine G51 
Bombyx textor de l'Indo . . 1,015 

I du Bengale 1,154 
Bombyx mori •, de là Chine 1,181 

( de l'Italie 1,209 
Theophila mandarina de la Chine 1,251 
Bombyx mori du Japon 1,539 
Philosamia Tticini de l'Inde . 1,776 
Phüosamia Cynthia de l'Ind • 2,032 
Actìas selene de l'Inde 2,309 
Antherœa assama de l'Inde 2,351 
Attacus atlas de l'Inde 2,540 
Antherœa yama mai'du Jupo i 2,540 
Antherœa mylitta de l'Inde 3,577 
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On voit d'après ces mesures que la soie la plus fine est celle du Bombyx 

lexlor de l'Inde et la moins fine celle de YAntherœa mylitta du même pays. 

On pourrait conclure aussi de ces chiffres que la plus grande finesse de la 

soie est le résultat de l'éducation artificielle du ver poussé à l'extrême, d'un 

mode d'éducation très éloigné de la vie naturelle, et par suite d'un état maladif 

et d'un affaiblissement de la larve. 

En groupant les expériences de Th. Wardle sur ce sujet, nous trouvons les 

chiffres suivants : 

BAVE PRISE AU MILIEU DU COCON 

T É N A C I T É ÉLASTICITÉ 

Diamètre 
en 

100 millièmes 
de millimètre. 

Vers à sole du mûrier: 

!

de l'Italie J ,209 
du Bengale . . . 1 | } 4 
de la Chine . . . 1,181 
du Japon l ' . j39 

Bombyx textor de l'Inde I,01fi 
Theophila mandarina (Chine] . . . 1,251 
Suie de Chine fj.'it 
Ouate (le suie de Chine 300 
Philosamia Ricini de l'Inde 1,776 
P/úlosiimia Cynthia de l'Inde . . . 9,o.i"2 
Aelias selene rie l'Inde 2,309 
Allncus atlas de linde 2,"¡10 
Antherœa yama mai du Japon. . . 2.510 
Aiitlierœa mylitta de l'Inde 3,577 
Antherœa assama de l'Inde 2,351 

Poids supporté 
paruneba^e d'un pied 

anglais de long 
avant rupture. 

5,091 
4,208 
5,091 
5,091 
4J427 
5,09L 

3,763 
4,427 
3,985 
4,427 
5,313 

11,168 
5,313 

Allongement 
d'une bave d'un pied 

anglais de long 
avant rupture. 

Dix inillît*rT]es do millimètre. 

413 
381 
443 
443 
3K1 
286 

381 
381 
317 
317 
251 
251 
189 

Ces résultats no sont pas entièrement d'accord avec ceux que fournissent la 

pratique et les chiffres déterminés par d'autres expérimentateurs, mais malgré 

cela, croyons-nous, ils peuvent donner une idée très approchée de la vérité. 
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C H A P I T R E X X I 

ÉDUCATION DES VERS A SOIE 

K O U K I U T U R E D U V E R A S O I E . — M U R I E R 

Le principal ver à soie dans nos climats est encore le Bombyx mori qui se 

nourrit, ainsi que son nom l'indique, "de feuilles de mûrier. 

Cet arbre appartient à la famille des Moracées. Il y en a plusieurs espèces. 

Les plus importantes sont : 

Le M û r i e r n o i r qui est un arbre assez élevé, à écorce brune. 

Les feuilles sont alternes, ovales, en forme de cœur, dentelées, pubes

centes et d'un vert sombre. 

Les fleurs sonten épis mâles et femelles sur Je même pied, mais distinctes. 

Les fruits nommés mûres sont de la grosseur d'une petite pruno, ovoïdes, 

lisses, d'abord vertes, puis rouge vineux, enfin pourpre noire. Ces fruits ont un 

suc visqueux d'un rouge foncé, leur saveur est sucrée, un peu acidulée. 

Le mûrier noir fructifie assez vite et ne demande pas beaucoup de soins; il 

est très productif et ses fruits mûrissant irrégulièrement, leur récolte peut durer 

un mois. 

Le, M û r i e r b l s i i i c est un arbre de taille ordinaire. L'écorce est grise, 

rude, gercée. A l'état sauvage, les branches sont diffuses, éparses; le bois est 

jaunâtre. Les feuilles sont alternes, minces, d'une couleur vert clair, dentelées 

et découpées en lobes profonds et irréguliers. 

Les fleurs axillaires sont portées sur de longs pédoncules. Les fruits petils 

et globuleux sont blanchâtres ; leur saveur est fade. On ne cultive cet arbre que 

pour ses feuilles qui constituent la véritable nourriture des vers à soie. 

En Chine c'est le mûrier blanc {Murus alba) qui est le seul propre à celte 

contrée. On en connaît sept variétés qui présentent des caractères persistants. 

Les plus répandues sont le 'latipolia et Vindica. Le Mongólica qui est un 

mûrier tout à fait sauvage a été découvert dans la Chine septentrionale. 

Kleinwàchter a signalé « e i h m e croissant dans la province de Tché-kiang 
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onze variétés de mûrier sauvage. On remarque en général que les mûriers sau

vages donnent moins de feuilles et la cueillette en est plus difficile, mais les 

vers nourris avec ces feuilles filent une soie plus légère, plus nette et plus 

élastique. 

Quant aux mûriers cultivés, greffés ou non, on s'accorde en Chine à les 

rapporter seulement à deux variétés qui portent des noms différents suivant les 

provinces et suivant la manière de les tailler. 

L'une de ces variétés est le king-sang qui est le mûrier sauvage, modifié par 

la greffe ou la culture. L'autre est le lousang. Les feuilles du premier sont 

généralement destinées aux jeunes vers et celles du second aux vers do troi

sième mue. 

La première variété porte beaucoup de fruits. Ses feuilles sont petites, 

minces, luisantes et dentées. 

La seconde au contraire donne fort peu de fruits. Ses feuilles sont larges, 

épaisses et presque rondes. 

En Chine, la taille du mûrier est regardée comme étant un des points les 

plus importants. Elle doit être conduite suivant certaines règles, elle influe 

toujours sur la qualité de la feuille et par suite sur la santé des vers. 

On peut affirmer aujourd'hui que c'est au nord de la Chine, probablement en 

Mongolie, qu'il faut placer la station primitive du mûrier. 

Dans l'Inde, le mûrier croit a l'état sauvage au milieu des montagnes de 

l'Himalaya. Le mûrier blanc y est la seule espèce connue. Il y en a huit 

variétés, la plus commune est la variété Indien ; puis viennent ensuite : la 

serrata, la Tartarica, la cuspidala, la lœvigata et Yatropurpurea qui croissent 

dans l'Himalaya. La variété lalifolia est cultivée dans les provinces du 

nord-oûest. 

Nous avons vu précédemment que certaines espèces de vers à soie pouvaient 

se nourrir sur d'autres arbres que le mûrier. Le Bombyx mori lui-même peut 

se trouver dans ce cas. 

Aux États-Unis, notamment dans plusieurs localités, on nourrit les vers à 

soie avec la feuille d'une autre moracée, la feuille du Macluvia aurantiaca qui 

est un arbre très rustique, épineux, cultivé depuis longtemps dans l'Amérique 

du Nord sous forme de haies. 

Les pousses de cet arbre sont les plus vigoureuses et les plus succulentes à 

l'époque où les vers sont à leur dernier âge. Les feuilles terminales, alors plus 

nourrissantes et plus pleines de sève laiteuse, doivent être rejetées et ne pas 

être données aux vers qu'elles rendraient malades. 

On doit avoir le soin d'écarter les feuilles les plus tendres, de ne cueillir que 

les feuilles les plus anciennes et les plus dures surtout quand les vers sont 

gros ; en prenant ces précautions, on arrive aux mêmes résultats que si l'on 

avait nourri les vers avec des feuilles de mûrier. 

Dans la Birmanie anglaise, quand le mûrier fait défaut, on le remplace par 

les feuilles d'une autre moracée qui est le Broussonetia papyrifera. 

En Chine on substitue aussi au mûrier le Cudrania triloba dont le genre se 

rapproche des Moracées. 

Les versa soie sont dans ce pays élevés souvent sur le chêne et aussi sur le 
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tché qui n'est pas un chêne comme on l'a cru longtemps. Cet arbre est petit, il 

n'a ni la feuille, ni le fruit du mûrier. Ses feuilles sont petites, âpres au tou

cher et de forme ronde, terminées en pointe. Leur contour présente des portions 

de cercle rentrant. Le fruit ressemble au poivre; il en sort un au pied de chaque 

feuille. Les branches épineuses, épaisses viennent naturellement en forme de 

buisson. Le bois peut s'employer en teinture et donne une couleur d'un rouge 

jaunâtre. 

Le tché est particulièrement recherché pour la nourriture des vers à cocons 

jaunes. Mais la soie filée par les Bombyx élevés sur cet arbre est plus grosse et 

moinsbelle que celle obtenue avec la feuille du mûrier. 

Quoiqu'il en soit, le tché est très commun en Chine; sa multiplication est 

facile et sa croissance rapide. On le trouve le plus souvent en buissons. 

Revenant au Mûrier blanc, nous dirons que sa culture en France fut long

temps un objet de simple curiosité. Deux hommes revendiquent l'honneur de 

l'avoir répandu dans .presque toutes les localités de la France centrale et 

méridionale. 

Le premier est un simple jardinier, François Traucat, de Nimes, cultivateur 

obscur. Le second est l'illustre agronome Olivier de Serres. D'après le témoi

gnage même d'Olivier de Serres, le mûrier blanc avait été cultivé en vaste 

pépinière par Traucat, dès l'année 1564, et répandu par lui dans le Languedoc 

et le. Dauphiné. 

Olivier de Serres, de son côté, s'efforça d'introduire la culture de cet arbre 

bienfaisant dans les contrées situées entre la Loire et la Seine. 

Le mûrier est avanL tout un arbre des pays chauds, mais il prospère cepen

dant en Belgique et même en Prusse. 

La vie du mûrier sauvageon non soumis à la taille est très longue. Il en 

existe dans l'Ardèche qui ont été plantés sous Henri IV et qui vivent encore. Le 

tronc de ces arbres est creux, mais les branches amputées à diverses reprises 

sont encore pleines de vigueur. 

La greffe et la taille affaiblissent les mûriers et abrègent leur durée. Aussi, 

plus on avance vers le nord et moins souvent doiLon procéder à ces opérations. 

Les mûriers les mieux exposés au soleil sont aussi les plus florissants. Les 

feuilles des arbres exposés au nord ou qui reçoivent peu les rayons du soleil 

sont très aqueuses et peu nourrissantes. Celles au contraire provenant de sujets 

plantés au midi et recevant directement l'action du soleil seront d'une qualité 

bien supérieure. 

La feuille des mûriers trop abrités est très souvent tachée et rouillée. 

Si l'on n'a pour but que la vigueur de végétation de l'arbre, ainsi que la 

grande abondance de belles et larges feuilles, on devra choisir, pour planter le 

mûrier, les meilleurs fonds, tels que celui des terres à lin ou à chanvre; mais 

alors on ne récoltera que des produits très aqueux, les feuilles seront peu 

nourrissantes. Le ver qui en sera nourri sera mou et lâche; ses mues seront 

pénibles. 

Ceci s'appliquera bien mieux encore aux arbres qui pousseront sur un sol 

aquatique, car la surabondance d'eau dans la feuille que l'on donne au ver est 

ce qu'il y a de plus nuisible pour lui. 

B>CÏCLOP, Cl i l l I . 24 
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Les terrains aigres, ferrugineux, et tous ceux qui ne permettent que diffici

lement l'extension des racines ne sont pas propres aux1 plantations de mûriers. 

La feuille en serait très bonne, mais trop rare. 

Les coteaux de nature calcaire, les rochers qui se délitent d'eux-mêmes, et 

dont le grain est facilement converti en terre, sont les meilleurs endroits; les 

arbres qui y viennent produisent d'excellentes feuilles. Les racines de l'arbre 

s'étendent entre les fissures de ces rochers, y trouvent à la vérité peu de nour

riture, mais elle y est parfaitement préparée. Si le sol est graveleux, sablon

neux, si à ces graviers et à ces sables il se trouve mêlée une certaine quantité 

de bonne terre, le mûrier prospérera, sa feuille sera excellente. 

La constitution de l'atmosphère contribue beaucoup à la réussite d'une 

bonne éducation des vers à soie, mais la qualité de la feuille en est la base la 

plus solide. Quand même la saison serait excellente, si la feuille est trop 

aqueuse on n'aura jamais une belle récolte de cocons, parce que la majeure 

partie des vers périra de la dyssenterie. Le sol et l'exposition font la bonne 

feuille; les mûriers plantés sur les coteaux, toutes choses égales d'ailleurs, 

l'emporteront toujours par la qualité de la feuille sur ceux de la plaine. 

Quant à la quantité des feuilles, elle dépend de l'espèce du mûrier el 

du sol. 

Les pépinières de mûrier se font ordinairement suivant les principes indi

qués par M. de Gasparin. 

Le terrain où l'on veut faire le semis ayant été défoncé et fumé, on y trace 

des planches de 1 mètre de largeur séparées par des allées de 0m,20. On répand 

Li semence sur les pl itiches à raison de 0 l,20 par are, puis elle est très légère

ment recouverte de terre pulvérisée. 

La terre est maintenue fraîche par une irrigation faite par infiltration, en 

introduisant l'eau dans les allées transformées en sillons au moyen d'un coup 

de houe. Puis on sarcle fréquemment et à fond de façon à ne laisser croître 

aucune mauvaise herbe. 

L'année suivante, les jeunes mûriers qui ont été cultivés convenablement 

sont en état d'être greffés en écusson. 

Souvent, au lieu de greffer les jeunes mûriers au pied, on les greffe en tète 

à une certaine hauteur. 

Trois ou quatre ans après le greffage, dans les bons terrains, on transplante 

les arbres définitivement. 

Cette transplantation se fait avec beaucoup de soins, de façon à offenser le 

moins possible les racines, et cette opération s'exécute ordinairement à la fin de 

l'hiver. 

En général, on admet que les plantations rapprochées sont plus avanta

geuses que les plantations écartées. Quant aux autres précautions de la trans

plantation, elles sont semblables à celles observées dans la culture des arbres 

fruitiers. 

La taille doit naturellement être faite de façon à faire produire à l'arbre des 

feuilles et non pas des fruits. 

Peur cela, d'après M. de Gasparin, on commence par élaguer, parmi les 

rameaux d'un an, ceux qui sont plus faibles, qui manquent de bourgeons ou 
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dont 1RS bourgeons ont été aveuglés par la cueillette, et ceux qui se contrarient 

dans leur direction. On taille les autres au-dessous du second bourgeon à partir 

du bas du rameau. 

Chaque rameau d'un an en fournit donc deux pour l'année suivante qui, 

profitant de toute la sève parvenant au rameau, s'élèvent verticalement. La 

tète de l'arbre prend donc progressivement plus de développement et plus 

d'étendue. 

Dans certains pays, le mûrier n'est taillé que tous les deux ans, mais cette 

pratique n'est pas avantageuse. 

Si l'on taille, en effet, tous les deux ans, on obtient la seconde année l 'évo

lution de tous les bourgeons qui garnissent le bois d'un an et qui donnent au 

printemps autant de petits rameaux. On augmente ainsi le nombre des feuilles, 

mais elles sont très garnies de fruits et sont difficiles à ramasser. 

A la seconde année, quand on taille, on coupe sur le bois de deux ans en 

laissant deux jeunes rameaux qui doivent produire ,1a feuille l'année suivante. 

En outre, il y a à enlever une multitude de chicots qui proviennent du bois de 

deux ans dont les bourgeons ont avorté, ainsi que les ergots qui n'ont que deux 

nu trois bourgeons. 

Les vergers de mûriers doivent être labourés en mars et binés deux ou trois 

fois pendant le courant de l'année. En général, il vaut mieux ne pas arroser 

du tout que d'arroser trop. 

La récolte des feuilles se fait au mois de mai dans le Midi de la France. 

Mais ordinairement on attend que la tète du mûrier soit formée avant de lui 

demander des feuilles. 

Au fur et à mesure que le cueilleur effeuille un arbre, il doit séparer les 

fruits et les jeter de côté. 

Lorsque les charges de feuilles sont arrivées à l'atelier, on doit vider les 

sacs, les étendre dans un lieu bien aéré et séparer avec soin tons les fruits. 

Si les feuilles restent amoncelées, pressées et serrées, elles s'échauffent, fer

mentent et causent aux vers de dangereuses maladies. 

D'après M. de Gasparin, la feuille du mûrier est ainsi composée : 

E a u h y g r o s c o p i q u e 6 8 , 0 0 
C a r b o n e 1 3 , 7 2 

H y d r o g è n e 1 ,76 

O x y g è n e . . . 1 3 , 0 0 
A z o t e 1 ,5S 

C e n d r e s 1,94 

1 0 0 , 0 0 

En Chine, au nord de Chang-hai', on trouve une des plus vastes et des plus 

belles cultures du mûrier ménagée pour l'éducation des vers à soie. 

La terre est riche en détritus végétaux; elle est comparable à celle qui pro

duit les meilleures et les plus abondantes moissons dans nos contrées. C'était 

primitivement une plaine d'un niveau presque parfait. On a trouvé moyen de 

l'onduler par de nombreuses levées à pentes très douces, pentes sur lesquelles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le mûrier se plaît le mieux et croît avec plus d'avantages que si le sol était par

faitement horizontal. 

On prolite encore, pour planter les mûriers, du bord relevé des lacs et des 

étangs. 

Dans le pays plat ayant pour centre Nan-tsin, les mûriers ont des feuilles 

plus larges, plus brillantes et d'une substance plus compacte que dans le midi 

de la Chine et dans l'ilindoustan. Les mûriers ne sont pas reproduits dans cette 

contrée par semence, mais par plants et greffes. 

Les arbres, ou pour mieux dire les arbrisseaux, sont alignés à peu près à 

2 mètres d'intervalle. On ne les laisse pas s'élever à plus de 3 mètres, afin qu'il 

soit plus facile d'en cueillir les feuilles. On a soin d'arrondir l'arbuste en pomme, 

laissant vide la parLie centrale supérieure. 

La cueillette des feuilles n'a point lieu quand les plants sont trop jeunes, car 

cela nuirait à la production future. 

D'autres fois, un petit nombre de feuilles sèches sont enlevées des touffes, 

afin que les autres soient encore sur les tiges au moment où la croissance d'été 

sera complète. Dans ce dernier cas, on laisse toujours les dernières feuilles au 

bout des pousses. 

Quand les buissons ont atteint leur pleine croissance, les jeunes pousses 

chargées de leurs feuilles sont coupées au ras d e l à tige principale; on porte 

le tout à la ferme pour cueillir les feuilles et les distribuer aux vers à soie. 

S'il s'agit de jeunes arbres, les feuilles sont cueillies à la main, en laissant 

les pousses continuer de croître jusqu'à l'automne. 

A cette dernière époque, on fait la revue générale des pousses; on dépouille 

les plus vieilles jusqu'à la tige. Pour les plus jeunes, on se contente de'les rac

courcir un peu, afin qu'elles puissent atteindre la hauteur que l'on désire. 

A cette époque, on fume la terre qui, ensuite, est retournée profondément. 

Citons, pour terminer cette partie de notre étude relative à la culture du 

mûrier, les conclusions posées sur ce point par M. de Gasparin : 

1 " La culture du mûrier dont on ne cueille pas la feuille est possible jusqu'à 

une limite très avancée vers le Nord. 

Cette limite est tracée par une ligne qui, partant d'un point de la chaîne de 

Dorrefields, en Scandinavie, aboutit à l'embouchure du Danube et sépare à 

l'Orient les pays qui sont exposés à éprouver quelquefois la température rigou

reuse de — 2a degrés, de ceux qui à l'Occident, et au niveau de la mer, peuvent 

élever le mûrier sans crainte de le voir périr de froid. 

2" Les autres circonstances météorologiques limitent cet espace occidental 

par une ligne qui ne peut être géographiquement déterminée parce qu'elle est 

donnée à la fois par la production de la feuille du mûrier et par l'habileté 

déployée dans l'éducation des vers à soie. 

3" Dans l'enceinte qui est regardée comme propre à la culture utile du 

mûrier, certaines contrées sont exclues par des maladies propres aux feuilles 

de cet arbre. 

4° Le mûrier peut s'élever sur le flanc des montagnes de l'Europe jusqu'au 

point où la température moyenne est de 9 degrés. 
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5" Les climats habituellement orageux sont contraires à l'élevage des vers à 

soie. 

6° Les lieux où régnent les fièvres endémiques produites par les marais sont 

également pernicieux. 

7° L'industrie de la soie n'est jamais une industrie agricole principale, mais 

un accessoire plus ou moins important dans les pays à grandes fermes. 

8° Les pays à métairies sont plus favorables à cette industrie que ceux à 

fermages. 

9° Les cultures générales qui emploient heaiicoup de travaux au printemps 

s'accordent mal avec l'industrie de la soie. 

Les qualités de la feuille do mûrier données aux vers à soie ont une 

influence si grande sur les éducations que cette condition domine peut-être 

toutes les autres. Ces qualités sont constantes ou accidentelles. 

Les qualités constantes proviennent de la variété de mûriers que l'on cultive 

et de la nature du terrain employé pour cette culture, les autres de la marche 

des saisons. 

Quant à la nature du mûrier, son influence est considérable. Nous avons vu 

que le plus convenable est le mûrier blanc. Il serait plus sûr même de l 'em

ployer à l'état de sauvageon, les vers en seraient plus robustes, et il faudrait 

un poids de feuilles supposées nettes, moins considérables d'un tiers ou d'un 

quart; mais une éducation faite avec la feuille du mûrier non greffé est trop 

coûteuse, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir des cocons destinés à la filature. 

Pour rester dans le domaine du possible et pour sauvegarder à la fois la 

bonne santé, la vigueur des vers et les intérêts du magnanier, voici ce que 

Dumas conseille : 

Pour une éducation dont les cocons seraient destinés à la filature, on pour

rait élever les vers avec de la feuille de mûrier non greffé jusqu'à la troisième 

mue. On donnerait de la feuille de mûrier greffe durant la quatrième et le cin

quième âge jusqu'à la montée. 

Pour une éducation dont les cocons seraient destinés à faire de la graine, le 

mieux serait d'élever les vers jusqu'au bout avec de la feuille simple ; mais s'il 

y avait impossibilité de s'en procurer, il faudrait tout au moins ne leur donner 

de la feuille de mûrier greffé qu'au cinquième âge. 

Le tableau suivant montre que ces conditions n'ont rien d'exagéré pour la 

pratique ordinaire des éducations. 

Kn supposant la vie du ver à soie de trente-quatre jours, 30 grammes de 

graine consomment : 

11 suffirait donc, en parlant de ces diverses données, plutôt au-dessus qu'au-

dessous de la réalité, d'avoir à sa disposition pour une éducation de filature 

I p. 100 de la feuille en sauvageon, et pour une éducation de graine 22 p. 100. 

Premier état, 5 jours 
Deuxième état, 4 jours . . . 
Troisième état, 6 jours 
Quatrième état, 7 jours 
Cinquième état, 12 jours 

kilogrammes de feuilles. 
12 a 13 
40 a 30 

120 à 150 
700 à 780 
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Les feuilles du mûrier blanc sont préférables à celles du mûrier noir, celles 

des mûriers sauvages à celle de mûrier greffé; celles des mûriers à feuille de 

rose, qu'on nomme mûriers d'Italie, à celles de toute autre espèce; enfin celles 

des mûriers adultes à celles des mûriers jeunes ou vieux. 

Toutes les variétés de mûrier blanc servent plus ou moins bien à la nour

riture du ver à soie, mais on a trop abandonné la culture des variétés à feuilles 

minces et petites nommées aussi sauvageon. Il est arrivé souvent que la négli

gence mise à la culture, à la taille, à la récolle de leurs feuilles a engagé à 

recourir à celles dont les feuilles sont grandes, épaisses, presque charnues, qui 

conviennent beaucoup moins à la nourriture du ver à soie. 

Nous avons vu que l'influence de la nature du terrain sur la production de 

la feuille est aussi très réelle. 

Lïn terrain d'alluvion en plaine, riche en humus, humide et fumé souvenl, 

produit en grande quantité une feuille épaisse et large, mais c'est la moins 

favorable à la santé des vers ; ils en dévorent beaucoup et sont moins bien 

nourris. Olivier de Serre disait déjà à ce propos : 

« Pour la quantité de fueille, est a souhailtor les arbres estre plantés en 

bon fonds, mais non pour la qualité; pour ce que jamais ne sort la fueille 

tant fructueuse de gras que de maigre terroir (ayant cela de commun avec 

les vins, dont les plus exquis s'accroissent en terre légère), attendu que ce ter

roir-là rapporte la fueille grossière et fade, et cestui-ci délicate et savoureuse. 

Aussi de la nourriture de ceste dernière fueille le bestail communément faicl 

bonne fin; ce qui avient très rarement de l'autre, encore est-ce par rencontre de 

bonne saison. » 

Voici, d'après Dumas, des faits observés deux fois pour des éducations 

industrielles qui réussissaient assez bien chacune dans leur genre, et qui don

naient le maximum et le minimum de la dépense en feuille : 

P O U H 31 GH \MME5 DE GRAIN'S 

Feuilles de mûrier greffé d'un terrain d'alluvion en 
plaine, fumé et riche en humus, aux portes 
d'Avignon 

Feuilles de mûrier grette d un terrain see, incliné 
au midi, sous-sol rocheux, au-dessus de Valle-
raugue 

Q U A N T I T E 

consommée 
en kilog. 

1.130 

590 

PROnUGTlON 
de cocons 
en kilog. 

36 

39 

NATUHE 
d u 

p r o d u i t . 

Médiocre. 

E x c e l l e n t . 

On doit conclure qu'il ne faut jamais faire d'éducation pour graine avec de 

la feuille provenant de mûriers greffes et plantés d a r i o un sol d'alluvion en 

plaine fumé et chargé d'humus. 

La différence entre la feuille de mûrier sauvageon et celle de mûrier greffé 

est si grande même, qu'on ne peut croire qu'elle soit uniquement duc aux quan

tités diverses d'eau qu'elles renferment. 
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Pour éclairer ce point spécial de l'influence delà nourriture sur la nature 

des vers à soie, M. Péligot a entrepris une série d'expériences dont nous allons 

donner un succinct résumé. 

Une certaine quantité d'oeufs de vers à soie étant donnée, déterminer leur 

composition ainsi que celle des larves qu'un poids égal des mêmes œufs fournit 

à l'éclosion ; nourrir ces larves dans les conditions ries éducations ordinaires 

avec des feuilles de mûrier pesées; déterminer la composition des feuilles don

nées, des feuilles laissées, des vers et de leurs excréments; faire la même 

recherche en ce qui concerne la chrysalide et le papillon, en un mot établir la 

statique chimique du ver il soie, depuis sa sorLie de l'œuf jusqu'à sa mort, tel 

est le problème que M. Péligot s'est proposé de résoudre. 

La première partie de ces recherches a eu pour but d'établir quel est le par

tage des substances minérales contenues dans la feuille de mûrier entre les 

différents produits d'une éducation de vers à soie. Dans ce, but, on a soumis ;i 

l'incinération un poids de feuilles égal à celui qui est distribué aux vers; le 

poids et l'analyse de ces cendres, comparés au poids et à l'analyse des cendres 

laissées tant par les vers que par leur litière et par leurs déjections, conduisent 

à cette conclusion que, au point de vue de la répartition des matières minérales 

que la feuille de mûrier a empruntées au sol, l'insecte accomplit un travail 

incessant d'élimination qui a pour résultat d'écarter peu à peu, sous forme de 

déjections de nature variée, les substances qui ne servent pas à son développe

ment ou celles qui s'y trouvent en quantité excédante, en s'appropriant et en 

conservant les matières que semble réclamer la reproduction de son espèce et 

qu'on retrouve dans l'œuf, but final de son existence. 

Ainsi, en ce qui concerne les produits minéraux, les substances éliminées, 

et qui existent par conséquent en plus grande quantité dans les litières que dans 

les feuilles distribuées, sont la silice, le sulfate et le carbonate de chaux. 

Celles que les larves s'approprient qu'on retrouve dans leurs tissus, dans 

la chrysalide, dans le papillon ainsi que dans les œufs, sont l'acide phospho-

rique, la potasse et la magnésie. 

Ce sont ces mêmes éléments, que l'on peut appeler organisateurs par excel

lence, qui se rencontrent dans toutes les semences, dans les œufs comme dans 

les graines. 

Sous le rapport des produits inorganiques, les cendres d'un œuf de ver à 

soie présentent la plus grande analogie avec les cendres d'un grain de blé. Les 

mêmes éléments s'y rencontrent, non pas exactement dans les mêmes rapports, 

bien que la différence ne soit pas considérable, mais en offrant tout au moins 

entre eux les mêmes relations numériques. 

Ainsi, après l'acide phosphorique, prédominant toujours, vient la potasse, 

puis la magnésie, que les semences renferment en grande quantité; en dernier 

lieu vient la chaux. 

Quanta la répartition des matières organiques, le problème peut être abordé 

de deux façons différentes. 
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La composition de la feuille de mûrier étant préalablement déterminée sous 

le rapport des divers principes immédiats qu'elle renferme, on peut cberciier à 

suivre dans les larves et dans leurs déjections, dans les chrysalides et dans les 

papillons, le transport de ces matières ou les modifications qu'elles éprouvent 

sous l'influence des fonctions vitales de l'insecte. 

Cette solution rigoureuse et définitive n'a pas été donnée; mais la question 

néanmoins en a reçue une pour ainsi dire préliminaire et intéressanle. 

Les éducations ont été conduites comme celles qui avaient pour objet d'éta

blir la répartition des substances minérales. 

Deux lots de vers à soie, de même origine et de même âge sont pesés exac

tement. 

L'un des lots soumis à la dessiccation est analysé de manière à donner la 

composition élémentaire des vers mis' en expérience, c'est-à-dire le poids du 

carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l 'oxygène et des matières minérales 

qu'il renferme, poids qu'il faudra retrancher de celui des vers nourris. 

L'autre lot reçoit, pendant la durée de son existence, des feuilles de mûrier 

pesées. 

On conserve, lors de chaque pesée, un poids de feuilles égal à celui que l'on 

distribue aux vers; En équilibrant les deux plateaux de la balance avec les 

mômes feuilles, sans s'inquiéter de leur poids absolu, on fait ces pesées très 

rapidement. 

Les feuilles conservées sont abandonnées à la dessiccation spontanée dans 

les mêmes conditions de température et de surfaces exposées à l'air que les 

feuilles distribuées aux vers. Il en est de même de la lilière, dont on sépare soi

gneusement les déjections. 

L'expérience terminée, on pèse chacun des produits, préalablement dessé

chés dans les mêmes conditions, soit dans le vide sec à la température ordi

naire, soit à l 'étuve à 110 degrés. 

La composition de ces divers produits est déterminée par les procédés ordi

naires de l 'analyse organique. 

Comme la composition de la feuille de mûrier, qui est le point de départ de 

cette recherche, varie notablement avec l'espèce à laquelle l'arbre appartient, 

avec la nature du terrain, avec l 'âge des feuilles, etc., on doit prendre les 

précautions minutieuses pour se placer dans des conditions aussi comparatives 

que possible. 

Les expériences de M. Péligot ont été faites d'après les principes que nous 

venons de peser sur des éducations de vers faites avec des feuilles de mûriers 

sauvages provenant d'un terrain calcaire des environs de Paris. 

Dans une expérience que nous citerons, le poids des feuilles données aux 

vers, déterminé à l'état sec, a été 263 grammes. 

Les produits obtenus pesaient : 

G R A M M E S 

30,16 ) 
136,00 [ 25*,16 
98,00 > 

Vers. . . 
Litière. . 
Déjections 
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La différence 10,84 était due à l'acide carbonique produit par la respiration 

des vers. 

Le tableau suivant donne la composition en centièmes qui a été déterminée 

•pour les feuilles, les vers et les déjections : 

FEUILLES VEHS DÉJECTIONS 

Carbone, 43,73 48,10 42,00 
Hydrogène. . . . : 3 ,91 7,00 5,75 
Azote 3,32 9,60 2,31 
Oxygène 33,44 26,30 30,14 
Matières minérales 11,60 9,00 13,80 

100,00 100,00 100,00 

En calculant le poids de chacun de ces éléments contenus dans les feuilles 

et les produits de l'éducation qui en dérivent, on obtient les nombres suivants : 

FEUILLES VEKS DÉJECTIONS LITIÈRE 

Grammes. Grammes. Grammes. Grammes. 
Carhone 115,88 9,69 41,16 59,47 
Hydrogène 13,66 1,41 5,62 8,03 
Azote 8,79 1,93 2,26 4,51 
Oxygène 93,81 5,30 35.41 48,19 
Matières minérales. 30,70 1,81 13,52 13,77 

264,84 20,14 97,97 135,97 

D'autres expériences dans le détail desquelles nous n'entrerons pas et où, 

tout en suivant les mêmes procédés pour le dosage des substances minérales, 

M. l'éligot a obtenu directement tout lecarbone contenu en substituant à l'oxyde 

de cuivre un mélange de bichromate de potasse fondu et d'acide stanique cal

ciné, ont fourni des résultats pouvant conduire à cette première conclusion : 

gue le ver a noie à L'état de larves vit et se développe sans exhaler d'azote et 

sans en emprunter à l'air. 

L'ensemble de ses recherches a conduit M. Péligot aux conclusions sui

vantes : 

t° Le développement des larves se fait par le transport et l'assimilation d'une 

partie de la matière azotée contenue dans la feuille de mûrier. Comme la corn-

position chimique et probablement la structure anatomique sont sensiblement 

LES mêmes au commencement et à la fin de l'éducation, dans le ver naissant et 

dans le ver arrivé à maturité, les phénomènes de la nutrition sont également 

les mêmes pendant les diverses phases de l'accroissement des larves. 

2° L'analyse des éducations posées permet de constater une déperdition con

sidérable de carbone servant à produire l'acide carbonique qu'on trouve dans 

l'air expiré par l'insecte. 

Cette quantité d'acide carbonique est telle que, pour fixer 100 parties de car

bone qu'il emprunte aux feuilles, le ver en consomme 40 à 50 autres parties 

qui, par la respiration, se transforment en acide carbonique. 

3° Il ne paraît pas qu'il y ait exhalaison ou fixation d'azote pendant le déve

loppement des vers à soie. 
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3° La perte d'hydrogène, constatée par les analyses, semble correspondre à 

une perle d'oxygène telle qu'on peut admettre qu'une portion notable de la 

substance alimentaire disparait pendant la nutrition sous forme d'eau. 

Comme nous le verrons plus loin, l'éducation des vers à soio demande une 

cinquantaine de jours environ depuis le premier jour où l'on met les œufs à 

éclore jusqu'après la mort des papillons. 

Les points que nous aurons à considérer sont les suivants : 

Production et choix de la graine. 

Moment le plus convenable pour l'éclosion. 

Incubation de la graine. 

Levée des vers. 

Soins à donner aux vers. 

Le boisement et la montée des vers. 

Le déramage ou décoconage. Triage. 

L'étouffement des cocons. 

P R O D U C T I O N E T C H O I X D E L A G R A I X E — 

A M É L I O R A T I O N 

D'après Dumas, on doit, pour arriver à déterminer la qualité de la graine 

distinguer trois cas : 

A La graine a été pondue; elle est dans le commerce, on n'en connaît pas 

l 'origine. 

B La ponte elle-même est, en train. 

C L'éducation commence. 

A Lorsqu'il s'agit de la graine considérée en elle-même, le meilleur de tous 

les procédés consiste à prendre sa densité et son poids absolu. 

Pour une même race, la plus lourde et celle dont la pesanteur spécifique est 

la plus grande doivent être préférées. 

Quant au poids absolu, pour avoir 10 grammes d'une même race, quand il 

faut par exemple 1.230 œufs fécondés en bon état seulement, il n'en faut pas 

moins de 1.330 s'il s'agit d'œufs mal fécondés, et plus de 1.400 si l'on prend des 

œufs non fécondés. 

Pour les œufs fécondés en bon état, ces valeurs ne varient guère que de 

1.240 à 1.260. 

Comme après l'éclosion l'œuf se réduit au I /o de son poids environ, les œufs 

éclos sont toujours reconnaissabfe.s par leur légèreté, quand même ils ne se 

distingueraient pas à d'autres signes. 

La pesanteur spécifique des œufs féconds et sains étant supérieure à celle 

des œufs malades ou inféconds, ou trouve profit à laver rapidement les œuls au 

moment de les mettre à couver, soit avec de l'eau, soit avec du vin, comme on 

le fait en Italie, soit avec de l'eau salée, comme, cela se pratique en Chine. 

Dans tous les cas, les œufs qui surnagent doivent être rejetés. Cependant, si 

le mouvement qui précède l'éclosion était imprimé déjà à l'oeuf, il arriverait 
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([lie, la coque étant fendue et l'air y ayant pénétré, on pourrait avoir en mains 

des œufs excellents qui néanmoins nageraient sur l'eau. Le fait s'est produit 

plusieurs fois. 

L'odorat peut guider aussi en signalant les œufs moisis. 

M. Kaufmann recommande pour reconnaître les fraudes auxquelles le com

merce se livre les moyens suivants : 

En jetant un peu de graine dans de l'eau bouillante, elle prendra, si elle 

est bonne, la teinte lilas ou violet. Plus le lilas sera foncé, mieux elle vaudra. 

Si elle devenait jaune, rouge ou brunâtre, elle serait mauvaise. 

I l S'il s'agit d'une ponte en train, la quantité de graine pondue en vingt-

quatre heure par ki logramme de cocons constitue un caractère pratique 

evcellent. 

Ce caractère donne la mesure certaine du bon état des œufs, delà vigueur des 

femelles et de la régularité de toutes leurs fonctions. 

Un kilogramme de cocons, par une ponte dont la durée ne dépasse pas 

vingt-quatre heures donne-t-il près de 100 grammes de graine; elle est 

excellente. 

Elle sera bonne si le ki logramme de cocons, dans les vingt-quatre heures 

de ponte, en fournit de 60 à 70 grammes ; douteuse si l'on n'en obtient que 

lit) grammes; d'autant plus mauuaise enfin que le produit sera plus inférieur à 

eu dernier chiffre. 

On peut aussi reconnaître la qualité de la graine par le moyen suivant : 

On tend une étoffe presque verticalement^ les papillons y sont placés et pon 

dent sans se déranger. 

La graine de tout papillon qui, après la ponte, ne vit pas dix jours est mau-

vaisa. 

La graine de celui qui vit dix jours au moins est bonne. 

Si le papillon vit de douze à quinze jours, elle est très bonne. 

S'il vit jusqu'à vingt jours, la graine est parfaite. 

Les œufs des papillons malades ont la funeste propriété de donner nais

sance à des générations d'une mauvaise constitution, disposée à contracter des 

maladies. 

Pour éviter ce grave inconvénient, le magnanier choisit et réserve comme 

reproducteur les vers les plus énergiques et les plus vigoureux à la montée. 

Puis, parmi les papillons qui sortent de ces vers préalablement choisis, il éli

mine encore tous les papillons qui paraissent trop faibles. 

Mais ce moyen n'est pas toujours suffisant, et il est presque toujours néces

saire de pouvoir reconnaître les œufs de qualité inférieure. 

En général, on pense que les œufs qui prennent dans les cinq ou six jours 

qui suivent la ponte la couleur grise normale qu'ils doivent acquérir sont de 

bons œufs, pourvu, bien entendu, qu'ils aient en même temps toutes les autres 

qualités qui dénotent la bonne graine. 

Les œufs qui après ce délai de six jours, n'ont pas acquis cette teinte grise, 

doivent être rejetés. 

Ils constituent une graine d'une qualité moins bonne, mauvaise même, d'au-
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tant plus mauvaise que les œufs ont mis plus de temps à prendre la teinte grise 

cendrée normale. 

Boissier de Sauvage dit à ce sujet : que ces changements de couleur qui se 

terminent à la cendrée sont un signe infaillible de fécondité, étant occasion

nés par la formation progressive du germe de l'œuf, qui s'opère en cinq ou 

six jours, plus ou moins, selon que ta saison où se fait la ponte est plus chaude 

ou plus froide. 

Pour éviter que les œufs de différentes mères soient mêlés et que la graine 

de bonne qualité soit mêlée avec celle de qualité inférieure, on peut séparer 

chaque femelle après la fécondation et la placer à part dans des cases en papier. 

De cette façon on peut facilement faire une sélection. 

Un excellent moyen qui s'applique aux deux cas A et B est la sélection 

microscopique, recommandée et vulgarisée par MM. Cornalia et Pasteur. 

Ce procédé consiste essentiellement dans l'observation microscopique des 

graiiies après une incubation plus ou moins prolongée ou même des jeunes vers 

après l'éclosion. 

D'après les indications de M. Cornalia, il suffit d'écraser quelques graines 

incubées entre deux lames de verre et au sein d'une goutte d'eau; d'observer 

ensuite à un grossissement d'environ 600 diamètres la pulpe grisâtre qui s'en 

échappe. 

Au milieu de gouttelettes ou globules arrondis qui couvrent le champ du 

microscope, on constate la présence ou l'absence de corpuscules elliptiques 

d'apparence celluleuse, que l'on nomme corpuscules oscillants, parce qu'ils 

sont doués d'un mouvement, commun du reste à toutes les particules très 

ténues en suspension dans un liquide. 

La présence de ces particules ovoïdes est l'indice de graines déjà infectées et 

devant donner naissance à des vers malades. 

Dans le cas contraire, les graines produiront des vers sains. 

Ces corpuscules, allongés, ont une densité supérieure à celle de toutes les 

autres matières en suspension dans l'eau et résident toujours dans la couche 

inférieure. C'est là seulement qu'on les observe. On ne les trouve pas dans les 

couches moyennes ou supérieures. 

11 arrive souvent que les granulations arrondies échappées des cellules orga

niques sont tellement abondantes, qu'elles masquent la présence des corpus

cules ovales. 

Il est alors avantageux d'introduire entre les deux lames de verre une goutte 

d'acide acétique concentré, qui dissout la plus grande partie des matières en 

suspension, sans altérer d'une manière appréciable ces particules ovales qui 

apparaissent alors avec une grande netteté. 

Les corpuscules ont une forme elliptique un peu allongée ; quelques-uns 

sont cylindriques dans leur partie moyenne; une observation minutieuse fait 

reconnaître dans leur intérieur un contenu faiblement granulé; les granules 

apparaissant sous l'apparence de petites taches claires plus ou moins foncées, 

suivant leur position par rapport à l'objectif. 

1 i 
Leur diamètre est compris entre T - - T et de mil l imètre ; leur longueur est 

400 oOO 
d'environ double du diamètre. 
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Si l'on étudie la graine avant l'incubation, l'intervention de l'acide acétique 

devient nécessaire pour isoler et reconnaître ensuite les corpuscules, toujours 

abondants dans les graines indigènes, moins nombreux, toutefois qu'après l ' in

cubation. 

En général, les graines d'un aspect gris bleuâtre ainsi examinées au micros

cope sont exemptes de corpuscules, qui deviennent au contraire très nombreux 

dans les graines à teinte verdàtre, ayant l'apparence huileuse. 

Cette méthode d'investigation fournit des différences très tranchées, suivant 

la qualité des graines. C'est ainsi que les graines originaires de pays ravagés 

par les maladies de vers à soie renferment des corpuscules en nombre surpre

nant; ces corpuscules sont très rares, par exemple dans les graines exotiques 

provenant de contrées respectées jusqu'ici par le fléau. 

Appliquant cette méthode d'examen microscopique si recommandée par 

M. Pasteur, nous pouvons alors indiquer la manière de se procurer de la bonne 

graine de ver à soie. 

Supposons, par exemple, que la montée ait lieu le 10 ju in ; le 13 juin, on ira 

prélever en différents points dans la chambrée vingt cocons ou davanlage, puis 

un examinera chacune des chrysalides au microscope. Supposons qu'elles 

n'aient pas de corpuscules. 

Le 20 juin, on refera le même travail, puis le 23 juin également. Supposons 

toujours que les corpuscules soient absents. Vers le 30 juin, les papillons appa

raissent. On fait alors un nouvel examen sur une vingtaine de papillons pris au 

hasard. Si l'on trouve encore que ces papillons sont exempts de corpuscules, on 

pourra avoir toute confiance dans la graine qu'ils fourniront. 

S'il ne s'agit pas de grainage déjà en train, mais de chambrées, on prélèvera 

sans choix de côté et d'autre dans la chambrée, quelques centaines de cocons, 

et on les portera dans un local dont la température soit de quelques degrés au-

dessus de celle de la chambrée, afin d'avancer la sortie des cocons, et ce sera 

sur ce lot de cocons que l'on fera les épreuves microscopiques indiquées ci-

dessus. 

C. Supposons maintenant qu'il soit question d'une éducation à entreprendre 

et qu'on veuille en tirer parti pour la fabrication d'une graine améliorée, on 

pourra suivre pour cela le procédé proposé par M. André Jean. 

Une graine, même médiocre, peut être améliorée par des soins judicieusement 

combinés. 

Deux systèmes peuvent être suivis : 

Le premier consiste à régénérer la race appauvrie par son croisement avec-

une race plus généreuse. 

Le second consiste à chercher le perfectionnement de la race en elle-même ; 

ce système est préférable. 

Pour arrêter l'abâtardissement d'une race,. on doit aux soins généraux 

d'éducation et de bonne alimentation ajouter les soins spéciaux nécessaires pour 

éviter tout accouplement consanguin entre les mâles et les femelles issus de la 

même ponte. 

Pour rehausser la valeur d'une race on doit appliquer un moyen sûr et 
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pratique permettant de distinguer les vers robustes et les cocons sains des vers 

chétifs et des cocons ne devant produire que des papillons débiles. 

Avant de commencer l'éducation, on partage en quatre parties égales la 

graine de la race qu'il s'agit d'améliorer; on les fait éclore séparément, et on les 

élève isolément les unes des autres. 

Trois jours après l'éclosion, au deuxième repas, on procède à un premier 

triage. 

Ou tend, à cet effet, un filet sur les claies occupées par les jeunes vers, et 

l'on étale des feuilles de mûrier fraîches sur le filet. 

Les vers vigoureux et bien en appétit montent seuls sur le filet et se répan

dent sur la nouvelle feuille. Tous les vers malingres restent sur les claies. 

La race est-elle améliorée, ces derniers sont peu nombreux, mais s'agit-il 

d'une race abâtardie, le quart, la moitié même des vers resteront au-dessousdes 

filets. Tous ces vers, sans énergie, doivent être rejetés. 

Les autres étant parvenus au terme de leur carrière et ayant fourni leur 

cocon, on procède à un nouveau triage. 

Tous les cocons rie mauvaise forme, qui laissent à désirer pour le grain ou 

la nuance sont sacrifiés. 

On conserve pour la reproduction ceux dont la grosseur est normale, la 

forme satisfaisante et la nuance d'une bonne qualité. 

11 faut découvrir alors, parmi ceux-ci, quels sont les mâles et les femelles 

les plus robustes, afin de les réserver pour la production de la graine destinée à 

perpétuer la race en l'améliorant. Or, les cocons femelles sont plus lourds que 

les cocons mâles. 

Les chrysalides femelles renfermant déjà les œufs tout formés doivent être 

d'autant plus pesantes que leurs ovaires sont plus développées, leurs œufs plus 

nombreux et plus sains. Les cocons les plus lourds seront donc ceux qui con-

liendront les meilleures femelles. 

On prend ensuite au hasard cinq cents cocons et on les pèse; on en déduit le 

poids moyen des cocons d'une chambrée. On compare ensuite à ce poids moyen 

tous les cocons individuellement. 

Ceux qui pèsent beaucoup plus que la moyenne renferment les femelles qu'il 

s'agissait de découvrir et de mettre à part. 

A l'égard des mâles, on doit s'y prendre autrement. On a observé que lors 

du réveil des vers à soie, au moment des mues, ce sont les mâles, et les meil

leurs mâles, qui se réveillent les premiers. 

Dès lors, si l'on met à part un certainnombre de vers et qu'on laisse monter 

sur un filet garni de feuilles de mûrier les premiers vers qui s'éveillent, jusqu'à 

ce que la moitié de ceux sur lesquels on opère ait traversé ce filet, on accumu

lera les mâles à chaque opération dans la partie ainsi triée. 

A la quatrième mue, on aura donc comme produit de ce triage le seizième 

Ifiut entier en mâles, et ce seront les plus vigoureux que l'on puisse obtenir de 

la race sur laquelle on opère. 

En réunissant ces mâles aux femelles précédentes, on obtiendra donc les 

œufs de la plus belle qualité. 

On peut mettre aussi en usage un autre procédé. Le poids moyen des cocons 
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étant connu, si ceux qui sont les plus lourds contiennent des femelles, ceux qui 

sont plus légers que la moyenne doivent fournir les mâles. 

L'expérience confirme cette prévision, mais elle prouve aussi que ce sont des 

mâles qui n'ont rien d'exceptionnel. 

Au contraire, si l'on prend tous les cocons qui ont à peu prés le poids moyen, 

l'expérience monlre qu'il en sort indifféremment des mâles ou des femelles, et 

que, si ces femelles n'ont rien d'exceptionnel, les mâles, au contraire, sont les 

plus vigoureux de la chambrée. 

Quelle que soit la méthode de triage employée, il ne reste plus qu'à unir les 

femelles et les mâles les plus parfaits pour obtenir une graine plus élevée que la 

race d'où elle provient. 

La prédominance du mâle est regardé généralement comme étant indiscuta

ble, c'est-à-dire que si le mâle est jaune les cocons seront jaunes, quoique la 

femelle soit blanche et réciproquement. 

Maintenant, comment maintenir la race saine et la propager? Les travaux de 

M. Pasteur, dont nous allons bientôt nous occuper au sujet des maladies des 

vers à soie, nous indiqueront sur ce point la voie propice, mais dès à présent 

nous dirons qu'il faudra suivre attentivement les éducations industrielles de la 

graine dont il s'agit et prendre note exacte de toutes celles qui auront réussi 

sans offrir les moindres symptômes de la maladie des morls fiais, particulière-

nicntde la quatrième mue à la monlce. 

11 est un caractère qui accuse sûrement l'existence de la maladie des morls 

flats dans les graines, quand les papillons producteurs do ces graines présentent 

ce caractère. 

Les papillons à duvet plombé, gris noir velouté, môme par places isolées, 

donnent des graines atteintes de la maladie des morts flats à un haut degré, et 

elle s'y joint souvent à la maladie des corpuscules, car dans un grainage qui 

offre de tels papillons, ceux-ci sont toujours beaucoup plus corpusculeux que 

les autres. 

On doit en conclure que l'affaiblissement dû à la maladie des morts flats pré

dispose à la maladie des corpuscules et que les causes de contagion de cetle 

dernière maladie ont d'autant plus d'effet et d'empire que la maladie des morts 

flats existe. 

Quoi qu'il en soit, on choisira pour grainage toutes celles des dernières cham

brées qui se montreront exemptes de la maladie des corpuscules chez les chry

salides et chez les papillons. 

Ces prescriptions étant fidèlement observées les années suivantes, on perpé

tuera une excellente graine, de façon à la multiplier en quantités énormes. 

M. Pasteur conseille encore de ne jamais faire de la graine quels que soient 

la qualité extérieure ou les résultats de l'épreuve microscopique des papillons, 

avec des chambrées qui ont eu, de la quatrième mue à la montée, des vers lan

guissants ou qui ont subi une mortalité sensible à cette époque de l'éducation 

par la maladie des morts flats. 

En résumé, on ne peut sans danger se priver de la garantie qui résulte de 

l'observation d'une bonne marche de la chambrée de la quatrième mue à la 

montée. 
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Si l'on a des vers d'apparence vigoureuse à cet âge et que les papillons aux

quels ils donneront lieu soient privés de corpuscules, on peut ne rien craindre, 

faire grainer tous les papillons, et la graine produite sera excellente. 

Si au contraire on néglige la première prescription, on pourra avoir la 

maladie des morts flats. 

Si la seconde prescription est négligée, la maladie des corpuscules pourra 

se déclarer. 

Enfin, si l'on néglige à la fois les deux prescriptions, les vers en éducation 

pourront être atteints des deux maladies. 

M O M E N T L E P L U S C O N V E N A B L E P O U R L'ÉCLOSION. — 
IXCIIHATIOX 

Comme 1'eclosión a toujours lieu artificiellement, il est important de la pro

voquer seulement lorsque les feuilles de mûrier sont prêtes; c'est donc l'étal 

de végétation du mûrier qui guidera à cet égard. 

L'éclosion se détermine artificiellement, parce que, si on laissait la graine 

éclore spontanément, cotte eclosión ne se ferait pas régulièrement et l'éducation 

serait nécessairement imparfaite. 

Dándolo fixe à treize jours le temps nécessaire pour faire éclore les vers, en 

exposant pendant ce temps la graine dans l'étuve aux degrés de chaleur ainsi 

qu'il suit : les deux premiers jours la température est fixée à 14 degrés; le troi

sième jour à i'6 degrés, puis ainsi de suite jusqu'au dixième où la température 

doit être de 22 degrés; on la maintient à ce chiffre les onzième et douzième 

jours ; le treizième a lieu l'éclosion. 

Dans les éducation* les plus importantes on a recours soit à une couveuse, 

soit à la chambre d'éclosion. La couveuse est une boîte en fer-blanc munie 

d'un appareil chauffé par une lampe; la chambre d'éclosion est une petite 

pièce chauffée par un calorifère. 

Dándolo indique que le moment de l'éclosion se reconnaît par le changement 

de couleur de la graine; du gris cendré elle passe au bleu de ciel, puis au 

violet; elle redevient jaune, puis blanc sale. Durant le séjour des œufs à l'étuve, 

on les remue avec une spatule pour établir l 'uniformité de la température dans 

la masse, et par suite, obtenir une eclosión bien simultanée. 

L E V É E DES VERS. — SOINS A L E U R DONNER 

Une fois que les graines sont devenues jaunâtres, on peut déjà percevoir à la 

loupe les vers tout formés. On les recouvre alors d'un papier percé de petits 

trous ou d'un morceau de mousseline surmonté de petits rameaux de mûrier que 

viendront chercher les vers. 

Les feuilles de mûrier étant bien "chargées de vers sont alors rangées sur 

des claies par bandes régulières et bien espacées. 

La vie du ver à soie présente cinq périodes appelées cinq âges et qui corres

pondent aux époques des quatre mues et de la montée. 
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Ce sont : 

Le premier âge qui va d e réclusion jusqu'à la première mue. 
Le deuxième âge qui va d e la première à la deuxième mue. 
Le troisième âge q u i va de la deuxièmes a la troisième mue. 
Le quatrième âge qui va d e la troisième a la quatrième mue. 
Le einquième âge qui va de la quatrième à la moulée. 

Des soins indispensables doivent être pris pour obtenir une bonne éducation. 

Indiqués dans l'ordre de leur importance, ces soins consistent : 

1" Dans le volume d'air ou le cube de l'espace au milieu duquel les vers 

sont élevés; 

2" Dans la surface de claies qui leur est consacrée, surtout au cinquième 

âge lorsqu'ils se rapprochent du moment de la montée; 

3° Dans le nombre de délitements durant les cinq âges du ver; 

4" Dans le nombre de repas pour chaque jour suivant l'âge du ver. 

On doit distinguer deux espèces d'éducations. Les éducations industrielles 

qui peuvent se faire sur une échelle de 300 grammes environ dans une même 

magnanerie et les éducations de vers pour graine, de vers reproducteurs, édu

cations en quelque sorte expémnentables qui doivent se restreindre pour un 

même local à 130 grammes au maximum. 

É d u c a t i o n i n d u s t r i e l l e . 

Un gramme de graine demande 2'",30 d'espace, puis 1-1,23 de claies et 15 

délitements. 

11 doit y {avoir au premier âge 3 délitements et 8 repas par jour. 
deuxième âge 2 — 7 
troisième âge 2 — o 
quatrième âge 3 — 4 
cinquième âge 1 — 4 

— durant la montée au moins 1 délitement. 

La consommation est de 28 kilogrammes de feuille de nature moyenne. Le 

produit en cocons doit être de l k ,600. 

Ainsi, pour une once ou 31 grammes de graine élevée industriellement et 

dans de bonnes conditions, il faudra 80 mètres cubes d'espace, 40 mètres carrés 

de claies, au moins 15 délitements et 875 kilogrammes de feuilles. Le produit en 

cocons devra être pour 10 onces d'environ 500 kilogrammes. 

É d u c a t i o n r e s t r e i n t e . 

Lorsqu'on se borne à faire une éducation pour reproducteurs de vers dont 

les cocons choisis doivent être mis à grainer; on doit compter sur les chiffres 

suiv ants. 

Un gramme de graine demande 3 mètres cubes d'espace, l m , , 30 de claies, 

21 délilements au moins et des repas ainsi répartis : 

K x c v i i L o r I :HI*U -3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Au premier âge. 
Au deuxième âge 
Au troisième âge 
Au quatrième âge 
An cinquième âge. 
Durant la montée. 

4 délitemi'iits et 8 repas par jour. 

3 — 7 — 
— 3 — 

4 — 5 — 
3 — T> — 
3 délilcments. 

Il faut 32 kilogrammes de feuilles de bonne qualité. 

Le produit en cocons de ce gramme de graine ainsi élevé doit être de 

2 kilogrammes. 

Ainsi, pour chaque once élevée dans le but d'avoir des vers reproducteurs 

dont les cocons seront mis à graincr, il faudra 95 mètres cubes d'espace, 

30 mètres carrés de claies, 21 délilements au moins, le nombre de repas que 

nous avons désigné et 1.000 kilogrammes de feuilles de première qualité. 

Le produit en cocons pour cette once devra être de 64 kilogrammes. 

Les maladies des vers à soie peuvent être engendrées par l'altération que les 

chrysalides éprouvent et par les germes d'iniection qu'elles répandent autour 

des grandes usines. 

De même, les papillons mâles après l'accouplement et les papillons femelles 

après la ponte, peuvent laisser en mourant, des cadavres dont l'altération peut 

engendrer les mêmes maladies. 11 est donc prudent d'éloigner des pays à fila

tures les magnaneries pour graine et de prévenir la corruption de leurs 

papillons en les noyant dans quelque liquide antiseptique. 

En outre, une température variant de 2i degrés [premier âge des vers; ;< 

21 degrés (montée à la bruyère), un air constamment renouvelé, comme si les 

vers étaient placés dans une gaine de cheminée, sont deux conditions néces

saires. 

Il importe enfin, de ne pas laisser les vers plus de dix à douze jours dans les 

mômes locaux. Pour cela, la magnanerie doit disposer au moins de trois pièces. 

Une première plus petile pour l'éclosion, le premier et le deuxième âge. Une 

seconde plus grande pour le troisième et le quatrième âge. Enfin, la pièce prin

cipale plus étendue pour le dernier âge et la montée. 

Au moment de la montée on peut mettre en bruyère les deux premières 

pièces restées sans vers pendant douze ou quinze jours au moins, nettoyées à 

fond et aérées. 

Tels sont les conseils donnés par Dumas sur ce point spécial. Avant de 

continuer à décrire les diverses opérations qui suivent celles de l'éducation pro

prement dite, nous donnerons quelques détails sur les diverses modifications 

([ne l'on a proposées et sur quelques cultures spéciales à l'étranger, ainsi que 

sur l'acclimatation du ver de l'ailante. 

Le système D c l p r i n o paraît avoir des avantages considérables que nous 

allons résumer. 

L'appareil nommé cellulaire isolateur se compose de deux parties : 

1° La cabane; ' 

2" La coconnière à cellules. 

La cabane est formée de montants et de planchers. Au niveau de chaque 

plancher, il y a des traverses destinées à maintenir les coconnières lorsque le 
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moinent est venu de les placer. Une cabane a huit étages; et la distance d'un 

étage ou d'un plancher à l'autre est de 30 centimètres. 

On a besoin pour l'éducation d'une once de graine, de quarante-huit plan

chers mobiles. La mobilité des planchers permet de donner la feuille et de 

changer les vers avec la plus grande facilité, sans avoir recours aux échelles de 

l'ancien système qui font perdre du temps et rendent le travail très long et très 

incommode. 

La seconde partie de l'appareil est la coconnière à cellules. Elle se compose 

de petites lattes entre-croisées de façon à former des cellules, dans lesquelles les 

vers à soie viennent former leurs cocons. Les cellules sont disposées de façon à 

ce que dans chacune d'elles un seul ver puisse faire son cocon. 

Quand l'époque de la mise en bruyère arrive, c'est-à-dire lorsque les vers 

commencent à monter, on peut très facilement adapter les châssis cellulaires 

aux appareils. 

Les avantages des coconniôres peuvent être ainsi résumés : on a toujours la 

coconnière sous la main. Elle peut être mise en place sans déranger en aucune 

façon les insectes et sans empêcher la circulation de l'air. 

Les cellules offrent aux vers retardataires un moyen facile de monter au 

bois sans avoir besoin de courir de tous côtés, au détriment de leurs forces. 

Les cocons fournis parles cellules isolatrices sont mieux faits, donnent plus 

de soie et se dépouillent plus facilement. 

Ce système ne donne presque jamais de cocons doubles; la proportion des 

doubles atteint à peine 5 p. 100; dans les magnaneries ordinaires elle peut 

monter à 30 p. 100. Les cocons irréguliers sont aussi réduits à de minimes 

proportions. 

Au moyen des coconnières on évite aussi les inconvénients qui résultent des 

déjections tombant sur les vers ou sur les cocons toutes les fois qu'il n'y pas de 

séparation entre les différents étages. 

On évite encore les taches produites par les vers morts qui sont cachés dans 

la bruyère et qui rendent difficile le dépouillement du cocon en l'imprégnant 

d'un suc collant. Avec les systèmes ordinaires la proportion des cocons taches 

peut s'élever quelquefois à 30 p. 100; le procédé que nous venons de décrire 

réduit ce chiffre à 3 p. 100. 

En outre, le contrôle exact du nombre des cocons est [possible puisqu'on 

n'en peut pas enlever un seul de sa cellule sans que cela soit remarqué. 

Pour enlever les cocons, il suffit de les pousser légèrement hors des cases. 

Si l'on veut gagner du temps, on emploie le chevalet à décoconner. C'est un 

appareil fort simple composé d'un certain nombre de tampons disposés de 

manière à ce qu'un tampon corresponde à une cellule. Il suffit d'une légère 

pression et les cocons tombent hors des cellules. 

Cet appareil présente aussi des avantages au point de vue de la fabrication 

de la graine. On opère d'une manière plus propre et l'on peut au besoin laisser 

les cocons dans leurs petites cellules, afin que la chrysalide n'ail rien à souffrir 

de leur déplacement. 

On soustrait en outre les papillons à trop de lumière sans obscurcir la 

chambre et l'on peut constater la qualité de la graine, car l'inspection est 
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rendue facile au moyen de cet appareil qui permet à chaque papillon de 

déposer sa graine à part. 

Les mauvaises graines peuvent ainsi être rejetées sans qu'elles aient pu 

por te r ie moindre préjudice aux bonnes par leur contact. 

Dans le cas de maladie des vers à soie, ce système d'isolement pour les 

papillons peut présenter des avantages considérables en permettant de mettre 

à part les papillons qui paraissent plus rohustes et d'en récolter la- graine 

séparément. 

É D U C A T I O N D E S V E R S A S O I E E N A S I E M I N E U R E 

C'est surtout sur les côtes que l'industrie de la soie prend dans ce pays une 

.certaine importance. Le mûrier cultivé encore généralement est l'espèce sauvage 

à petites feuilles. C'est un fait rare qu'une plantation un peu considérable de 

mûriers greffés avec des variétés aux larges feuilles. 

Aux environs de Brousse, le mûrier sauvage est en grand nombre. 

Vers la fin de juin les vers filent leurs cocons à Gheiwé. On préfère dans 

cette contrée tondre le mûrier pour avoir les feuilles. Celles-ci ne sont point 

cueillies une à une comme dans le midi de la France; les rameaux entiers sont 

coupés, puis apportés dans les lieux où sont placés les vers. Ceux-ci, aussitôt 

éclos, sont étendus sur le sol d'une grande chambre. 

Ou jette alors dans une portion du sol en forme de carré vide, à sou milieu, 

les branches chargées de feuilles sur lesquelles montent les vers. Quand ils ont 

mangé toutes les feuilles des premiers rameaux, on leur en jette de nouveaux, 

sans ôter les tiges dépouillées et ainsi de suite. 

Une fois que les vers ont acquis un certain développement, qu'ils sont trop 

nombreux pour tenir dans la première pièce, les magnaniers prennent des 

paquets de ces rameaux amoncelés sur lesquels se trouvent les vers, puis ils les 

répartissent dans des chambres voisines, en leur donnant comme précédem

ment, leur nourriture adhérente aux tiges du mûrier. 

La forme d'un carré vide au milieu et autour duquel il est facile rie circuler, 

présente un immense avantage au point de vue de la propreté et de l'hygiène. 

Le magnanier peut nettoyer de tous côtés le sol de la chambre. Il s'y prend de 

la manière suivante : 

Deux fois par jour il soulève les tiges entrelacées et les secoue légèrement. 

Les excréments, les vers morts tombent sur le sol, et d'un coup de balai, il les 

rejette tout autour pour les enlever ensuite. 

Les chambres sont à peine éclairées, vastes et bien aérées. En suivant cette 

manière de faire, les éleveurs n'ont jamais de maladies. 

Une autre bonne manière de distribuer la nourriture est la suivante : 

Au cinquième âge, la feuille est fournie aux vers, tenant à de jeunes 

rameaux d'environ 30 à 40 centimètres de longueur. La feuille est dévorée avec 

avidité jusqu'au pétiole. 

On place ensuite les nouvelles baguettes sur les anciennes; au neuvième 

jour, la litière peut avoir 20 centimètres d'épaisseur. Elle forme alors une sorte 
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rte grillage par le croisement des rameaux qui donne aux insectes la facilité de 

circuler dans l'intérieur et de manger la feuille sans la salir, attendu que les 

déjections tombent toujours dans le fond. 

En outre, des vers ainsi suspendus dans un treillis de branchages sont sou

mis à une ventilation individuelle, dont ne peuvent jamais jouir, ceux qui 

vivent entassés sur des couches de feuilles, entre lesquelles l'air ne joue 

pas bien. 

É D U C A T I O N D U V E R A S O I E I > E L ' A I L A N T E 

Les maladies désastreuses qui ont sévi sur nos vers à soie depuis do longues 

années déjà, ont amené les sériciculteurs à s'occuper de naturaliser dans nos 

climats divers Bombyx producteurs de soie. Comme nous l'avons dit précédem

ment, la soie de ces nouveaux vers ne vaut jamais celle du ver a soie 

ordinaire. 

Quoi qu'il en soil, il est souvent d'un grand intérêt de pouvoir multiplier sur 

notre sol certaines des espèces du groupe des Attacus qui rendent de si grands 

services en Orient. 

C'est en Italie que le ver de l'ailante fut importé pour la première fois 

en 1838. M . Guerin Méneville le propagea rapidement en France. 

Une considération importante semble de nature à encourager la propagalion 

de l'ailante. L'arbre qui convient à cet insecte croît rapidement et dans d'assez 

mauvais terrains. Son bois d'ailleurs est également susceptible de rendre des 

services très appréciables. 

Dans diverses parties de la France cet arbre s'est parfaitement développé. On 

est parvenu à faire éclore les chenilles sur les arbres, et les insectes bien 

nourris, dès leur premier âge, ont donné des cocons plus pesants que ceux des 

vers alimentés dès leur naissance sur des tiges coupées qui se fanent 

aisément. 

Les éducations de l'ailante ont eu pour résultat de mettre hors de doute un 

fait d'une importance incontestable, la facilité avec laquelle l'insecte se mul

tiplie dans notre pays. 

La possibilité d'élever les Bombyx en plein air est aujourd'hui démontrée. 

En plusieurs endroits, le Bombyx de l'Allante (Bombyx cynthia) s'est progagé 

en liberté absolue. Dans les jardins, môme à l'intérieur de Paris où l'on avait 

placé des Allantes pour ornement, des chenilles ont été trouvées sur ces arbres 

sans que personne ne les y ait mises. 

L'insecte et le végétal qui le nourrit vivent donc parfaitement dans notre 

pays. Ce sont là des points essentiels établis d'une façon indiscutable. 

L a seule main-d'œuvre nécessitée par ces éducations en plein air est la con

fection de la graine, l'éclosion des jeunes vers, leur pose sur les arbres et la 

cueillette des cocons. 

Une fois les arbres ensemencés de ces vers à soie, l'agriculteur n'a plus 

qu'à les laisser brouter pendant environ un mois; il trouve alors sa récolte 

pendue aux feuilles, sur lesquelles il y a souvent plus de vingt cocons. 

Cette simplicité dans les procédés d'éducation, cette absence presque com-
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plèic de main-d'œuvre est ce qui distingue principalement cette nouvelle 

culture de celle du ver à soie du mûrier. Cette dernière, en effet, nécessite des 

bâtiments, du chauffage, de nombreux ouvriers, e t c . . 

Il est vrai que la soie du ver de l'ailante ne peut entrer en comparaison avec 

la soie du B o m b y x m o r i . 

Les cocons'des A t t a c u s ne se dévident pas avec la même facilité que ceux 

du ver à soie ordinaire. L'eau bouillante seule ne suffit pas pour ramollir la 

matière d'apparence gommeuse ou le grès. Il faut que le bain soit rendu 

alcalin et alors les fils soyeux no contractent plus adhérence entre eux. 

Ainsi, avec les cocons' du Bombyx de l'ailante, on ne fait point une soie 

grège comparable à celle que l'on obtient avec les cocons du Bombyx mori, 

dont on forme par le dévidage, un fil avec six ou huit brins. 

Mais la question n'est pas de rivaliser quand même avec les plus beaux 

produits. 

Les Chinois, comme les Indous, pour la soie du B o m b y x A r r ï n d i a , 

se contentent de carder la soie obtenue et d'en former une bourre, avec laquelle 

ils savent fabriquer de très beaux tissus. 

La Franco doit s'attacher à la solution d'un problème analogue. Elever des 

chenilles à très peu de frais, de façon à fournir des cocons à bas prix; con

sacrer peu de main-d'œuvre à la préparation de la matière première, et parla, 

livrer aux consommateurs de belles étoffes peu coûteuses. 

M O N T É E M E S V E R S . — B O I S E M E N T 

A la fin du cinquième âge, le ver est à son maximum de développement; il 

cesse alors de manger, sa couleur disparaît, son volume diminue; il devient 

transparent. Son agitation devient excessive. 

L'animal cherche un point, d'appui pour établir son cocon. On facilite alors 

son travail avec des petites branches de bruyère, de genêt ou de bouleau dont 

on fait des plans inclinés, de façon à assurer la libre circulation de l'air. 

Les chenilles ne montent pas tontes ensemble. On doit, pour protéger les 

dernières des déjections des premières, appliquer les précautions que nous 

avons signalées précédemment et nettoyer avec soin les litières. 

En une semaine environ, tous les cocons d'une éducation sont formés. 

É T O U F F E M E N T 

Les chrysalides doivent être étouffées avant leur transformation en papillons, 

mais cet étouffement ne doit se pratiquer que sur des cocons parfaitement 

terminés. 

Pour procéder à cet étouffement, on emploie soit la chaleur d'un four, soit 

celle du soleil, soit la vapeur d'eau, soit encore l'air chaud. 

La vapeur a l'inconvénient de mouiller les cocons. 

En effet, quelques soins que l'on prenne pour s'assurer de la qualité des 

semences, leurs produits, lors même qu'ils sont satisfaisants, ne sont pas à 
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l'abri de certains accidents. La rouille dont nous avons parlé, ou taches dont 

les cocons de la graine du Japon surtout, sont parfois recouverts, en fournit 

un exemple; la soie de ces cocons tachés est altérée. Le dévidage en est difficile 

et ne s'obtient qu'avec un déchet anormal. On en attribue la cause à la rusticité 

et à la vivacité des vers qui montent avant de se vider; leurs déjections attei

gnent alors les retardataires. Ce sont ces déjections qui déterminent les taches 

désignées sous le nom de rouille. 

L'humidité et la condensation résultant de l'étouffage à la vapeur, fixent et 

étendent ces taches. 

Différents appareils pour asphyxier les chrysalides et les mettre à l'abri de 

cette aggravation de l'humidité ont été proposés. 

Le principal de ces appareils consiste dans une espèce d'étagère verticale, dans 

laquelle les paniers de cocons à étouffer sont superposés sur une certaine hau

teur, puis recouverts d'une cloche ou enveloppe métallique suspendue et 

fonctionnant comme la cloche d'un gazomètre. 

Dès que cette cloche est descendue sur les paniers, on y introduit la vapeur 

(pii ne fait que la traverser sans se condenser et s'échappe par le haut. Mais, ce 

système dépense beaucoup trop de vapeur. 

Un autre appareil est basé sur l'action du rayonnement seul. Il se compose 

d'une chambre dont le volume est de 3 mètres sur 3 mètres, avec une hauteur 

de 2m,o0. Des ouvertures convenablement réparties sont pratiquées dans les 

murs pour laisser arriver l'air extérieur qui s'échappe par les surfaces rayon

nantes des serpentins chauffés à l'intérieur. De cette façon, il n'y a pas de 

contact entre la vapeur eL les cocons, ni aucune production d'humidité suscep

tible de Lâcher la masse soyeuse. 

On élève la température à 60 centigrades en moyenne. Avec cette tempé

rature et les dimensions que nous avons indiquées, on peut traiter 12.000 

kilogrammes en 24 heures. 

On a cherché encore d'autres procédés en vue d'étouffer, les cocons surtout, 

depuis la crise qui a sévi sur les vers à soie. Les grands importateurs ont 

compris l'importance de la question qui embrasse non seulement l'étouffage, 

mais encore le séchage qui permet d'aplatir et expédier les cocons. 

On les comprime, à cet effet, par une presse hydraulique; il faut donc qu'ils 

soient entièrement secs pour que la chrysalide ne tache pas la soie. 

Pour simplifier ce procédé, Alean a proposé d'étouffer les cocons à l'aide 

d'un corps volatil, par exemple, le camphre. Ce procédé embaume, pour ainsi 

dire; la chrysalide qui devient noire, se racornit, diminue de volume et ne 

fâche pas. 

DÉRAMAGE: 

On dérame, autrement dit, on enlève la bruyère, au bout de quatre ou cinq 

jours, puis on récolte les cocons. Ces derniers sont triés après l'étouffement 

des chrysalides et l'on sepáreles jaunes des blancs. 

Les différentes qualités des cocons sont classées comme suit : 
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C o c o n s d e p r e m i è r e q u a l i t é . — Ce sonl les plus serrés et es 

plus sains. 

C o c o n s p o i n t u s . — Ils sont coniques. Le fil qui en provient pour ce 

motif se brise plus fréquemment pendant le dévidage. 

C o c a i o n s . — Ces derniers sont plus gros que tous les autres, mais leur 

texture étant moins serrée, leur dévidage se fait à une température moins 

élevée. 

C o c o n s d o u b l e s o n d u p p i o n s . — C'est le produit du travail de 

deux vers; leurs fils sont très entrelacés et le dévidage en est très difficile. 

S o u f f l o n s . —Ce sont des cocons d'une texture très lâche. 

Ils sont presque transparents. Le dévidage en est difficile. 

C o c o n s p e r f o r é s . — Troués à une extrémité. Le fil qui en provient 

a de nombreuses solutions de continuité. 

B o n n e s c l a q u e t t e s . — Ce sont des cocons dont les insectes sont morts 

avant d'avoir terminé leur travail. La soie qui en provient est moins brillante 

et moins solide. La chrysalide adhère au cocon. 

M a u v a i s e s c l a q u e t t e s . — Cocons défectueux, tachés, ou gâtés; la 

soie est mauvaise et noirâtre. 

C o c o n s c a l c i n é s . — Dans ces cocons, les vers sont attaqués de mala

dies après la construction de l 'enveloppe. 

M A G N A N E R I E S A L U B R E 

Avant d'entreprendre l'étude des maladies qui ont sévi si cruellement sur nos 

éducations de vers à soie français, disons quelques mots des causes occasion

nelles de ces maladies et des moyens de les prévenir. 

Ces derniers ne consistent pas seulement dans le choix de la feuille du 

mûrier, dans l 'ordre des repas et dans la quantité de nourriture appropriée à 

chaque période de la vie de ces insectes, dans une température convenablement 

graduée et dans l'espace progressif qu'on doit leur faire occuper à mesure 

qu'ils se développent; ces moyens de prévenir les maladies reposent plus 

encore dans les soins nécessaires pour pz'éserver les vers des émanations pro

duites par la fermentation de leur litière et de leurs déjections. 

Paroletti appliqua en 1801 le chlore à l'assainissement des ateliers. Depuis, 

Dándolo et ses imitateurs ont constaté les effets salutaires de ce gaz. Ou a prôné 

aussi l 'emploi des vapeurs nitreuses comme étant moins irritantes et tout aussi 

efficaces. On emploie aussi pour l'assainissement des ateliers de vers à soie le 

chlorure du chaux. 

Quoi qu'il en soit, d'Arcet, il y a plus de cinquante ans, a proposé un système 

de magnanerie salubre, dans lequel il anéantit complètement l'action des 

influences extérieures, en transportant hors de la magnanerie la source de la 

chaleur et parvient ainsi â rendre les opérations salubres. 
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Dans ce système, la magnanerie est, au premier étage. Le foyer ou calorifère 

est au rez-de-chaussée dans une chambre étroite dite chambre à air. 

L'air sort de cette chambre pour traverser des conduits pratiqués dans toute 

la longueur du plancher de la magnanerie et s'y répandre par des ouvertures 

circulaires de grandeur variable. 

Dans le plafond se trouve établi un système de conduits et d'ouvertures par

faitement symétrique avec le système inférieur. 

C'est par ces ouvertures supérieures que l'air, puissamment attiré par un 

ventilateur et par un fourneau d'appel placé dans la cheminée même qui reçoit 

le tuyau du calorifère, sort après avoir été introduit dans la magnanerie; cet 

appel en produit un autre sur l'air de la chambre inférieure, do sorte qu'il 

s'établit un courant continu. 

Il ne s'agit donc plus que de maintenir une chambre peu spacieuse dans des 

circonstances convenables de température et d'humidité. 

On obtient facilement ce résultat en y produisant, à l'aide d'un calorifère, de 

la glace, de linges mouillés ou de matières desséchantes, de la chaleur, du 

froid, de l'humidité ou de la sécheresse. 
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C H A P I T R E X X I I 

M A L A D I E S D E S V E R S A S O I E 

Jusqu'aux travaux de MM. de Quatrefages et Pasteur on a souvent mal •défini 

ou confondu les maladies diverses qui sévissent sur le Bombyx mon'. 

Nous pouvons aujourd'hui les classer ainsi : 

La < a « - I i « v 

La g â t î n e . 

L ' é t i s i e ou n t r o p h i e , variante de la précédente. 

La g r a H M e r i e . 

La c a r b o n i i i e . 

La m u s c a r d i n e . 

Les l ' . u u r t s . 

La p é b r i n e ou maladie des corpuscules. 

Les m o r t s J l a t s . 

L A T A C H E 

Au milieu des maladies, malheureusement nombreuses et variées qui tuent 

le ver à soie, il en est une qui apparaît très souvent. 

Cette affection est celle que l'on a désignée sous le nom de pattes noires, de 

poivrés, ou mieux la tache. 

Dandolo la regardait autrefois comme une variante de la muscardine. 

Pour juger de l'intensité du mal, il ne faut jamais étudier le ver au sortir de 

la mue, car à ce moment la tache semble avoir complètement disparu. Elle ne 

se montre jamais dans les tissus récemment formés. Elle se multiplie, au 

contraire, avec une rapidité très grande dans les tissus déjà anciens oii elle a 

commencé à se montrer. 

La tache se retrouve avec des caractères presque rigoureusement identiques 

dans tous les tissus, dans tous les organes. 
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Klle se développe successivement chez le ver, la chrysalide et le papillon. 

Chez ce dernier, elle agit parfois on rongeant, pour ainsi dire, certains 

organes extérieurs. Les pattes, dit M. de Quatrefages, les antennes, les ailes 

peuvent être en tout ou en partie détruites ou déformées. 

La tache se développe souvent avec une intensité extrême autour du rec

tum. A l'origine, la lacfie apparaît comme une matière très légèrement jau

nâtre, répandue entre les éléments de l'organisme. Cette matière se fonce de 

plus en plus, devient d'un brun noir très foncé, et forme des taches ou des 

espèces de tubercules au milieu desquels disparaît toute trace d'organisation. 

Le ver atteint de la tache peut fort bien faire un cocon quand la maladie 

n'est pas trop avancée; mais souvent alors il périt à des phases diverses de ses 

métamorphoses. 

A quelqu'époque que la mort arrive, l'insecte taché se dessèche sans se 

corrompre. On remarque en effet que les cocons sont dans ce cas très légers. 

Pour lutter contre cette maladie on a fait de nombreuses tonlatives. Notam

ment l'influence de petites éducations faites en plein air sous des hangars, 

et l'usage des feuilles de sauvageon données en branches paraissent vraiment 

efficaces. 

On a tenté aussi de nourrir les vers avec des feuilles saupoudrées de poudre 

de, quinquina, de gentiane, de valériane, de moutarde, etc. M. de Quatrefages 

a démontré ainsi qu'on pouvait, à proprement parler, mèdicamentcr les vers à 

soie. 

Le Fucre râpé a été employé également avec succès. 

L'expérience suivante, faite sur des vers malades, montre l'effet produit par 

ce dernier remède ; 

La gàiine est le nom que l'on donne à une maladie qui empêche le dévelop

pement des vers à soie. C'est un véritable rachitisme. 

Les vers restent petits et disparaissent successivement, les uns dès les pre

mières mues, les autres dans les mues suivantes. Ceux qui parviennent à 

former leur cocon produisent des papillons mal conformés, à ailes tronquées 

ou frisées, s'accouplent mal et pour peu de temps; la femelle ne donne qu'une 

petite quantité d'oeufs. 

On peut attribuer à plusieurs causes la dégénérescence des vers à soie. 

La principale de ces causes est la fabrication, sur une grande échelle, des 

graines nécessaires au commerce. 

Pour parvenir à n'élever que des vers sains, bien constitués et capables de 

fournir une soie belle et riche, il importe d'examiner les papillons un à un 

G R A M M E S 

Vers nourris de feuilles mouillées, le décoconnage a fourni . . . . 
Vers mis a la diète, le décoconnage a fourni 
Vers nourris de feuilles ordinaires, le décoconnage a louini . . - . 
Vers nourris de feuilles sucrées, le décoconnage a fourni 
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d'une manière minutieuse afin de rejeter tous ceux, qui présenteraient quelque 

irrégularité dans leurs organes. 

Or, ce travail indispensable ne peut être fait dans ces vastes magnaneries 

qui opèrent sur des millions d'insectes, et dont l'intérêt consiste à livrer chaque 

année au commerce le plus grand nombre possible de graines. 

On comprend, dès lors, que ces centres d'alimentation répandent partout 

des germes mal constitués capables de produire la gàtine. 

L ' E T I S I E O U A T R O P H I E 

C'est une variante de la gàtine. Cette maladie semble affecter les organes de 

la respiration et ceux de la digestion. L'éclosion se fait mal. Plusieurs vers 

meurent dans la coque de l'œuf. D'autres périssent à la première mue qui se 

fait tard. 

A la seconde et à la troisième mues, mômes retards et pertes plus grandes. 

A la quatrième, on voit souvent toute une chambrée disparaître. On croit que 

cette maladie est duc au mauvais état des œufs. 

G R A S S E R I E 

Dans cette maladie, c'est le système sanguin qui paraît, affecté. 

La grasserie se manifeste par l 'augmentation de volume du corps et la proé

minence des anneaux aux côtés desquels commencent à se montrer quelques 

stries parallèles, jaunâtres pâles d'abord, ensuite très visibles. 

La tuméfaction croît souvent au point que la peau se crève spontanément en 

quelques points. 

Les vers atteints par cette maladie ne cessent pas de manger. La grasserie 

se montre quelquefois au deuxième âge, mais plus ordinairement au cin

quième. Cette maladie est généralement attribuée aux perturbations atmosphé

riques. 

C A R B O . \ I \ E 

Cette maladie qui porte aussi le nom de négrone affecte le canal digestif. 

C'est une sorte de gangrène. 

Elle réduit le ver en un liquide noir très fétide que la peau amincie relient 

à peine et qu'elle laisse bientôt écouler. 

M U S C A R D I N E 

Elle est due au développement d'un botrytis qui s'attaque au système 

graisseux. 

Cette maladie qui porte aussi le nom de rouge, est une affection très grave 

attaquant le ver à tous les âges, souvent même après qu'il a formé son cocon, 

lorsqu'il va se transformer en chrysalide et môme après cette transformation. 
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Vcrs la fin du cinquième âge, la rnuscardine attaque parfois un grand 

nombre de vers d'une éducation. 

Cette maladie, n'est pas épidémiquc, mais elle est contagieuse et celle conta

gion se propage par le cadavre. 

On voit d'abord paraître sur le corps du ver de petites taches d'un rouge 

vineux, qui grandissent peu à peu, jusqu'à ce que tout le corps soit d'un rouge 

uniforme et foncé. 

Les vers perdent leurs facultés locomotrices et s'arrêtent. Le corps de l 'ani

mal devient dur, puis il meurt, il se dessèche puis devient friable. 

Quelquefois les vers attaqués par la rnuscardine vont jusqu'à la montée et 

meurent avant d'avoir terminé leurs cocons qui sont alors mous et de peu de 

valeur. On les nomme chiques ou cafignons. 

L E S C O U R T S 

Cette maladie a son siège dans l'appareil producteur do la soie. Elle atteint 

le ver généralement aux derniers jours du cinquième âge. 

Le ver malade est court, ridé, engourdi, paresseux, d'une couleur brunâtre 

et montrant déjà les linéaments de la future chrysalide. 

Cette maladie a divers degrés d'intensité, et tous les vers ne meurent pas 

sans filer au moins une partie de leurs cocons. 

De toutes les maladies que nous venons d'énuinérer, c'est Yétisie qui est la 

plus nuisible à l'éducation des vers. 

La rnuscardine ne compromet pas souvent, d'une façon sérieuse, la récolte 

des cocons, car n'étant pas épidémique, elle n'exerce pas une action générale. 

On s'en préserve ordinairement par le lavage des murs et de l'outillage au 

moyen du sulfate de cuivre. L'enfumage des locaux, quelques jours avant le 

commencement de l'éducation et leur aérage ensuite, ont aussi très souvent un 

réel succès. 

Il n'en est pas de même de l 'éiisïe qui semble se transmettre par voie d'hé

rédité. Les reproducteurs atteints de cette maladie donnent une graine de mau

vaise qualité qui compromet la récolte à venir. Mais les conditions mômes 

dans lesquelles cette graine est produite, permettent de prévoir le mal et de le 

conjurer. 

Les cocons mis à grainer, dont les vers ont été plus ou moins affectés par 

la maladie, donnent, en effet, par une ponte de vingt-quatre heures, un poids 

de graine au-dessous du cinquantième de leur propre poids. Le plus souvent 

même, il est au-dessous du centième. 

Produite dans de telles conditions, la graine doit être condamnée. 

La carbonine ou négrone paraît aussi se transmettre par hérédité. 

Nous voici parvenu à la description des deux dernières maladies, la pébrine 

et la flacherie ou maladie des morts flats, auxquelles M. Pasteur affirme que 

tous les malheurs de l'industrie séricicole doivent être attribués. 
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L A l ' É l H S I M î 

La pêbrinc doit son nom à M. de Quatrefages. Elle se manifeste par le déve

loppement, dans les organes du ver, d'un nombre infini de corpuscules noi

râtres auxquels on la reconnaît facilement. Cette maladie peut, jusqu'à un 

certain point, se confondre avec, la tache. 

Jusqu'aux travaux de M. de Qualrefagcs elle était confondue avec la muscar-

dine. Ce savant reconnut le premier : 

1° Que la pèbriue exisLait indépendamment de toutes les autres maladies, 

tandis que les autres étaient toujours accompagnées par elle. 

2° Qu'à elle seule elle suffisait pour faire périr les vers. 

3" Qu'elle les tuait très lentement et, pour ainsi dire, peu à peu ; de telle 

sorte qu'un grand nombre de vers atteints par elle, pouvaient facilement filer 

leur cocon, mais périssaient ensuite, soit à l'état de chrysalide, soit à l'état do 

papillon. 

4° Que tout ver atteint par cette maladie et déjà affaibli par elle, devenait 

déplus en plus apte à contracter toutes les autres maladies; de telle sorte 

qu'une chambrée prête à donner d'excellents produits, pouvait être entiè

rement détruite en deux ou trois jours par une maladie intercurrente quel

conque, 

5° Que le développement de la maladie intercurrente est dans un rapport 

évident avec la nature des causes qui lui ont donné naissance et ont favorisé 

son développement. -

M. de Quatrefages conclut donc que ce mal n'est pas une maladie unique, 

mais une complication de maladies. 

Dans cette complication, la pélii'iue joue le rôle d'élément invariable et 

constant, elle est épidémique et héréditaire. 

La pébrine agissant seule permet au ver de faire son cocon, les éducateurs 

ne doivent donc rien négliger pour mettre leurs chambrées à l'abri des maladies 

intercurrentes qui viennent compliquer le mal primitif et sont presque toujours 

la cause immédiate des désastres. » 

La p é l i r ï n e , l 'élément fondamental du mal étant héréditaire, il est très 

important de ne pas employer la graine provenant de vers qui en étaient 

atteints. 

L'inspection des vers au moment de la montée, l'examen des chrysalides et 

des papillons eux-mêmes permet de s'assurer de l'état sanitaire des producteurs, 

et par conséquent les graineurs ont un moyen certain de savoir sur quelles 

chambrées doit porter leur choix. 

M. de Quatrefages a tiré de ses travaux les conclusions suivantes : 

1° Chez les vers à soie à l'état de larve, la présence de taches visibles seule

ment au microscope mais multipliées, ou bien celle de taches beaucoup plus 

rares mais visibles à l'œil nu, annonce constamment une mauvaise graine. 

2° Toutes choses égales d'ailleurs, chez les chrysalides, les taches sont tou-
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jours beaucoup plus rares que chez, les larves. La plus petite acquiert ici une 

valeur de pronostic bien plus considérable. 

Par conséquent, toute chambrée dont les chrysalides se montreront, en 

général, même à peine tachées, devra être regardée comme ne devant donner 

que des graines viciées. 

3° Chez les papillons on ne peut guère explorer avec soin quo les ailes. La 

moindre tache bien caractérisée doit donc être considérée comme indiquant un 

animal impropre à donner de la bonne graine. 

De son côté, M. Pasteur a repris l'étude approfondie de cette question. 

Suivant lui, le signe caractéristique de la pcbrine est l'existence, dans le corps 

même de l'insecte, de corpuscules que l'on avait découverts avantlui ,mais dont 

il a étudié les effets et les causes. 

Aperçus autrefois par Filippi, les corpuscules des vers à soie ont été parti

culièrement étudiés par Cornalia. 

Un ver à soie peut être corpusculeux de naissance ou le devenir soit par 

accident, soit principalement par influence d'hérédité dans le cours de l'édu

cation. 

Si le ver corpusculeux ne meurt pas dans la coque de l'œuf, il mourra le 

plus souvent durant le premier âge ou la première mue. Quelquefois il pourra 

vivre encore et produire un cocon, mais le papillon qui en sortira sera de mau

vaise apparence et très mauvais reproducteur. En résumé, la présence des 

corpuscules est un signe de maladie. 

Le ver corpusculeux, d'après M. Pasteur, est donc toujours malade, mais la 

réciproque n'est pas vraie; uii ver malade n'est pas toujours corpusculeux. Il 

en est de même des graines et des chrysalides. 

Admettons que les vers aient franchi leur quatrième mue, c'est le moment 

vraiment critique. 

L'aspect de la chambrée sera caractéristique si elle est sous l'influence de la 

pébrine. Dans ce cas, les tables seront couvertes de vers ayant pour ainsi dire 

toutes les tailles, depuis celle du ver qui vient de muer ou qui va muer, jus

qu'au ver prêt à filer son cocon ou qui paraît devoir le fi le r sans peine. En outre, 

bon nombre de vers sont étendues morts sur la litière, dans un état de putré

faction plus ou moins avancée. 

On peut classer ces vers en trois catégories distinctes : 

•1· Au moment où les vers ont fait en grand nombre leur quatrième mue, 

beaucoup d'entre eux n'ont pu s 'endormir ; il est facile de les reconnaître soit à 

leur feinte verdàtre, soit à cet aspect un peu luisant des vers qui vont bientôt 

se mettre en mue. Observés à la loupe et même à l'œil nu, ils sont fréquemment 

couverts de taches plus ou moins accusées. 

Ï " Parmi les vers qui ont pu faire leur quatrième mue, un très grand 

nombre ne mangent pas ou à peine, et conservent plus ou moins, pour ce 

motif, la teinte rouillôe que possèdent les vers, bons ou mauvais, au sortir rie 

la quatrième mue. 

3» En certain nombre de vers se nourrissant convenablement deviennent 

chaque jour do plus en plus gros, blanchissent... Ce sont les moins mauvais 

parmi les vers de la chambrée, ceux qui ont au moindre degré subi l'influence 
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du mauvais état des papillons producteurs de la graine ou les moins atteints 

par la contagion au voisinage des vers morts ou mourants. 

Si maintenant l'on observe au microscope les vers de ces diverses catégories, 

on trouvera que ceux de la première qui n'ont pas mué sont chargés de corpus

cules, qu'ils soient morts ou vivants. 

L'examen microscopique des vers rouilles de la seconde catégorie présente 

des résultats de môme ordre; beaucoup d'entre eux sont chargés de corpus

cules. 

Au contraire, parmi les vers de la troisième catégorie qui mangent, gros

sissent et ont la teinte normale de leur âge, c'est touL à fait exceptionnellement 

qu'il se trouve un seul sujet corpusculeux. Mais, dit M. Pasteur, tous sont 

empoisonnés, car si l'on attend qu'ils aient fait leurs cocons, et qu'on les 

observe à l'état de chrysalides ou de papillons, pas un seul de ceux-ci ne sera 

exempt de corpuscules. 

La graine issue de cette chambrée serait détestable et ne pourrait servir à 

moins que l'on ne mette en pratique les procédés de sélection que nous avons 

indiqués précédemment. 

Nous rappellerons à ce sujet que M. Pasteur préfère l'examen des papillons, 

quand il opère avec le microscope. L'application en est très simple. On prend les 

papillons, on coupe leurs ailes que l'on rejette et l'on broie tout le corps dans 

un mortier avec deux ou trois gouttes d'eau, puis on examine au microscope 

une goutte de la bouillie. 

La contagion de la pobrine se fait par deux modes distincts. 

Un ver qui marche sur un ver corpusculeux enfonce, dans le corps de 

celui-ci, les ongles qui terminent ses pattes, et se trouve prêt à aller inoculera 

d'autres vers le germe de la maladie au moyen de ses crochets souillés de 

corpuscules. 

Mais la matière qui propage le mieux la contagion est la déjection do l'ani

mal malade, qui tombe sans cesse sur la nourriture des vers, à moins que l'on 

ne prenne certaines des précautions que nous avons indiquées précédemment. 

M A L A D I E « E S M O R T S P L A T S 

Cette maladie, étudiée par M. Pasteur, porte aussi I e v nom de flacherie. 

Elle est tout à fait distincte de la pébrine, mais très analogue à la carbonine. 

C'est une affection des organes digestifs provoquée par le développement de 

vibrions organisés. 

Lorsque les vers sont atteints par cette maladie, qu'ils ne mangent plus ou 

très peu, qu'ils se montrent étendus sur le bord des claies, ou lorsqu'ils vien

nent de succomber, les matières qui remplissent leur canal intestinal renfer

ment des productions organisées diverses qu'on ne rencontre pas dans les vers 

sains. 

Ces organismes sont : 

1" Des vibrions souvent très agiles, avec ou sans points brillants dans leur 

intérieur; 
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2· UriB monade à mouvements rapides ; 

3· Le bactérium termo, ou un vibrion qui lui ressemble; 

i* Un ferment en chapelets de petits grains dont le diamètre est d'environ 

un millième de millimètre. 

La maladie des morts fiais peut être héréditaire. Elle est également conta

gieuse au plus haut degré. 

La contagion est si facile qu'il suffit de mêler des vers sains avec des vers 

malades pour qu'elle ait lieu. 

Ces effets de contagion sont surtout très prononcés sur les vers arrivés au 

milieu du cinquième âge. 

L'une des circonstances qui affaiblissent le plus les vers à soie et les prédis

pose à la maladie des morts flats est leur trop grande accumulation. 

L'aspect général d'une chambrée de vers frappés par cette maladie sera tout 

autre que celui présenté par les vers atteints de la pèbrine. 

1° Il arrivera le plus ordinairement, dit M. Pasteur, que la mortalité n'aura 

pas dépassé 2 p. 100 à 3 p. 100 dans l'ensemble des diverses mues, ce qui est 

insignifiant; 

2° En examinant au microscope les vers petits qui ne muent pas en même 

temps que les autres, les rares vers morts trouvés dans la litière, pas un seul 

d'entre eux n'offrira de corpuscules; 

3° Toutes les mues, notamment la quatrième, se seront opérées avec un ensem

ble parfait; 

4° Les papillons producteurs de la graine d'où la chambrée est issue auront 

été tous, ou au moins la très grande majorité d'entre eux, privés de cor

puscules. 

Malgré toutes ces circonstances, la litière ou la bruyère sont couvertes de 

vers parvenus à la grosseur normale, mais tous sont morts ou mourants. 

Ils sont si languissants que leurs mouvements sont à peine sensibles, et 

cependant leur aspect extérieur est si satisfaisant qu'il faut toucher les morts et 

les manier pour s'assurer qu'ils ne sont plus vivants. 

Ils deviennent mous en un temps plus ou moins long, puis ils pourrissent 

en prenant une couleur noire. Leur corps n'est plus alors qu'une sanie brun 

noirâtre, remplie de vibrions. 

La maladie des morís flats peut donc exister sans être associée a. un degré 

quelconque dans une même chambrée, avec la maladie des corpuscules. Mais 

l'inverse est excessivement rare. Toutes les fois que la maladie des corpuscules 

existe, elle s'accompagne chez un plus ou moins grand nombre de ver i de la 

maladie des morts flats. 

Pour éviter les cas accidentels de cette maladie, le meilleur remède préventif 

consiste dans l'emploi de magnaneries où le mouvement de l'air est facile et 

naturel. Si les conditions atmosphériques font craindre l'approche du mal, il 

faut s'empresser de provoquer ce mouvement de l'air, en d'autres termes la 

transpiration des vers, par des moyens artificiels, tels que des feux clairs sou

vent renouvelés, une chaleur convenable et l'ouverture de trappes s'il en existe 

dans le plancher de la magnanerie. 

Dès que le mouvement de l'air se trouve arrêté dans la magnanerie la trans-
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piration du vers s'arrête, et la maladie que nous venons d'étudier peut appa

raître en quelques heures. 

M A L A D I E D E S V E R S A S O I E D U J A P O N 

Terminons ce que nous avons à dire des maladies des vers à soie par quel

ques renseignements sur celles que l'on a observées au Japon. 

Ce sont principalement : 

T a r e k o . — C'est la flacherie. Cette maladie se déclare le plus souvent 

avant le lilage du cocon. Elle est causée par un ver blanc. 

D i d i - i . — Maladie ayant la même cause que ta précédente. Elle se déclare 

après l'ascension dans les bruyères. Le ver vomit le fil, mais il devient chrysa

lide sans faire le cocon et meurt. 

OkitsidiiTii. — Maladie qui se déclare après chaque mue; ello est causée 

par la mauvaise qualité des graines et le mauvais élevage. 

I l o s l i o k o . — Maladie qui fait maigrir le corps du ver et le fait mourir en 

dernier lieu. 

A t a i n a i > i k o H k i . —• Maladie qui fait gonfler la têlo du ver et la fait deve

nir transparente. Elle se déclare à toute époque, mais surtout après la quatrième 

mue; elle est causée par le mauvais élevage. 

Oumiko. — C'est notre gi'asseria. Elle ost produite par le mauvais élevage, 

qui amollit le corps du ver, lequel évacue une humeur blanche. Elle se déclare 

le plus souvent après la quatrième mue. 

H a r a k o i i d a i ' i . — Maladie qui fait évacuer l'excrément mou au ver à 

soie. Elle se declárelo plus souvent après la quatrième mue; elle est causée par 

le vibrio, qui vit en parasite sur le ver. 

X i i g h i s o k o m é . — Dans cette maladie, le ver ne parvient pas à se 

dépouiller entièrement do sa peau, il meurt. Cette affection provient de la mau

vaise qualité des graines et du mauvais élevage. 

F o n n z o u m a r l . —· Dans cette maladie, le ver ne peut évacuer les déjec

tions qui demeurent dans le rectum et le font 'mourir . Cette maladie so déclare 

à chaque âge. El le est produite par un vibrion. 

V e r s a v e c t a c l i e s n o i r e s . —• Maladie qui marque de taches noires 

les parties avoisantes du cœur et des trachées du ver. Elle se déclare le plus 

souvent après la quatrième mue; elle est causée par un ver parasite qui vit sur 

le corps des vers à soie. 

S i n i k o m o r i . — Le ver file un cocon mince dans les bruyères et meurt 

ù l'intérieur. 
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] • A U L C I I A n P E N T I E l ' , — i.ES T E X T I L E S 

C H A P I T R E X X I I I 

P R É P A R A T I O N S M É C A N I Q U E S DE L A S O I E 

Les cocons étant triés et choisis, il s'agit d'en extraire la soie que l'insecte a 

formée et a replié autour du cocon par couches successives agglutinées. 

Pour atteindre ce but, on soumet les cocons à une série de préparations qui 

sont généralement les suivantes : 

Le t i r a g e ou « l é v i i l a g e de la soie suit immédiatement le triage des 

cocons. La soie dévidée se nomme soie brute ou soie grège. 

Puis, vient ensuite le i n o u l i n a g e qui a pour but de réunir par torsion 

plusieurs fils en un seul. 

La soie grège et la soie moulinée sont ensuite soumises aux opérations du 

t i t r a g e et du c o n d i t i o n n e m e n t qui ont pour but de fixer officielle

ment le degré de finesse de la soie et sa teneur en humidité. 

Enfin, avant d'être livrée au t i s s a g e , point qui limite notre étude, la soie 

subit l'opération du rtéerensage, qui comprend le dëgommage, la cuite cl 

la blanchiment. 

T I R A G E O U O E V I D A G E 

Cette opération comprend deux-manipulations essentielles. 

1° La préparation des cocons, qui a pour but de désagréger les fils disposés 

en couches plus ou moins régulière et de les mettre suffisamment en liberté 

pour en rendre le dévidage facile ; 

2° Le dévidage ou filage de ces brins, en en réunissant un certain nombre 

pour obtenir un filage assez résistant, et les disposant sous forme d'écheveaux 

à l'état de soies grèges, c'est-à-dire renfermant encore la matière gommeus ' . 

Mous étudierons successivement les principaux systèmes qui ont été mis en 

usage pour ces deux opérations. 
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P R É P A R A T I O N O E S C O C O N S 

La soie grège lapins ordinaire et de la plus grande finesse est composée au 

moins de trois ou quatre fils élémentaires ou baves, et par conséquent, de trois 

ou quatre cocons qui sont dégommés par l'eau chaude, qui, en outre, amollit 

les couches de fils. 

Ces fils isolés n'ont pas de sections égales sur toute leur longueur et ils ne 

sont pas ronds. Or, dit Àlcan, il faut faire avec ces fils de longueurs différentes, 

de diamètres variables dans un rapport très sensible, et qui sont aplatis par 

suite de la superposition et de la compression de la matière mol le , un fil cylin

drique d'une égale section sur toute la longueur. 

I l faut, de plus, que ce fil soit net à la surface et aussi brillant que possible. 

C'est la réalisation de ces con^j^ons qui donne à la soie sa valeur. Pour vérifier 

les caractères et les qualités du produit, il suffit d'en examiner la cassure. Si 

celle-ci est nette, les divers éléments réunis se comporteront comme un seul 

brin; si le fil s'emmèche, c'est que la jonction a été mat faite. 

Cette jonction ou soudure s'obtient.en réunissant les fils par une sorte de 

tordage ou torsion momentanée qui fait passer les fils les uns sur les autres, 

dans uni! partie de leur parcours de la bassine à eau chaude au dévidoir, et 

exerce ainsi une pression circulaire afin d'arrondir la grège. 

Pour arriver à un résultat convenable avec la même soie grège et la même 

nature de cocons, la longueur de la partie tordue doit être constante. 

Un second point important, consiste dans le maintien d'un titre ou numéro 

constant. Aussi, au fur et à mesure que le dévidage s'effectue et que les brins 

deviennent plus fins, des cocons neufs sont ajoutés successivement pour com

penser l'amincissement des premières baves. Cette opération délicate nécessite 

souvent un long apprentissage. 

Une troisième condition importante à satisfaire se traduit par l'éclat du 

produit. 

Lorsque les fils élémentaires, insuffisamment dressés, présentent un vri l le-

ment microscopique, la soie paraît duveteuse. 

Quand les brins, au contraire, se trouvent convenablement tendus suivant 

une direction rectiligne, ils réfléchissent nettement la lumière et le fit acquiert 

un brillant caractéristique. I l est donc indispensable de pouvoir effectuer le 

dévidage comme nous venons de l'indiquer. 

P R É P A R A T I O N I » E S C O C O N S . — S Y S T E M E A L . C A N - 1 - I M E T 

La préparation des cocons se fait encore généralement par leur immersion 

dans l'eau bouillante, pour ramollir la matière gommeuse qui réunit les fils 

superposés, afin de permettre leur développement ou dévidage. 

Les cocons remplis d'air nagent à la surface de l'eau. L'immersion ne suffit 

pas pour atteindre également toutes les couches formées par le fil, malgré les 

soins continuels que l'on prend pour arroser les cocons avec de l'eau bouillante. 

Arrivé cependant à un certain degré de cuisson, on est forcé de s'arrêter 
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pour ne pas trop déformer le cocon et ne pas augmenter la difficulté du 

dévidage. 

Lorsque l'on suppose l'immersion suffisante, on procède à ce que l'on 

nomme le, battage. 

Il faut, en effet, pour arriver à saisir le fil continu ou fil grège, enlever la 

bourre ou frison qui garnit la surface des cocons et qui provient du canevas 

grossier établi d'abord par l'insecte. C'est par le battage que l'on parvient à 

dégager la bourre, et c'est par la purge que cette bourre est définitivement 

enlevée. 

Dans ce but, la fileuse prend un balais de bruyère, de chiendent ou de bou

leau qui peut varier de forme. Elle attaque les couches de la surface du cocon 

avec plus ou moins de régularité ou de ménagement, jusqu'à ce qu'elle suppose 

être arrivée au fil unique ou maître brin qui devrait se dévider jusqu'à l'entier 

épuisement du coton s'il avait été préparé convenablement. 

L'ouvrière saisit ainsi tous les brins que le balai a démêlés et les dispose sur 

le bord de la bassine. 

Après la purge, la bourre est mise de côté pour être travaillée, d'une façon 

spéciale. 

Quelque soin que l'on apporte à la préparation des cocons par cette méthode, 

il y a des causes de déchets considérables d'infériorité et d'imperfection dans 

les caractères de la soie. 

Si, en effet, les couches supérieures du cocon ne sont que suffisamment 

atteintes, les couches intérieures qui enveloppent la chrysalide ne le seront pas 

assez et nécessiteront une nouvelle préparation dans le courant du travail. 

Si, au contraire, on a convenablement atteint ces dernières, ce sera évidem

ment au détriment des premières, et, dans les deux cas, il y aura un déchet con

sidérable en frison. En moyenne, ce déchet est de 30 p. 100 de là soie grège 

obtenue. 

En général, pour éviter les conditions les plus défavorables, on ne donne 

aux cocons qu'un certain degré de cuisson pour commencer le travail, que l'on 

aide ensuite par la température de l'eau de filage qui souvent est portée 

jusqu'à 80 degrés. 

La résistance que le cocon offre au dévidage exerce une tension sur le fil 

humide qui s'allonge d'une certaine quantité sans qu'il puisse reprendre sa lon

gueur naturelle, puisqu'on est obligé de le laisser sécher. Sous l'influence de 

cette tension, il y a une cause cerlaine d'altération dans l'élasticité et la ténacité 

du fil. 

En outre, le concours de l'eau bouillante d'un côté et des balais de l'autre 

contribue souvent à percer les cocons, surtout s'ils sont pointés, faibles ou 

tachés. Il en résulte, par suite, des déchets et des pertes particulières connues 

dans les filatures sous la dénomination de bassinats ou bassinets. 

Enfin, le dégagement de la vapeur dans les ateliers, pendant les temps 

pluvieux, a aussi de grands inconvénients pour la soie, sur laquelle cette vapeur 

vient se condenser. 

C'est pour éviter ces divers inconvénients qu'Alcan et Limet_pnt inventé le 

procédé que nous allons décrire. 
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Par ce procédé, on peut préparer les cocons quels que soient leur âge, leur 

origine, leur race, avec une parfaite régularité, de façon à atteindre également 

toutes les couches au degré nécessaire pour obtenir le maximum de rende

ment, éviter l 'emploi des balais et filer à une température sensiblement plus 

basse que par le procédé ordinaire, avec un dégagement de vapeur beaucoup 

moindre; dans ce procédé, on peut ne faire que lo p. 100 de frison au lieu 

de 30, on augmente le rendement, cl la soie obtenue, est remarquable par son 

éclat et son absence de duvet. 

l.o principe de cette préparation repose sur l'action alternative de la vapeur, 

du vide et de l'eau chaude. 

Au moyen de la vapeur, on ramollit uniformément la gomme et l'on facilite 

le développement du fil sans effort ni rupture. 

Mais, pour pouvoir prolonger l'action de la vapeur sans nuire à la matière, 

il convient au préalable de pénétrer les cocons avec de l'eau. 

Pour que leur immersion dans le liquide soit uniforme et intime, on a 

recours au vide effectué à l'aido d'un jet de vapeur, après avoir expulsé l'air en 

commençant l'opération. Une fois que l'eau chaude a pénétré les cocons par la 

pression atmosphérique, on les expose à nouveau pendant quelques minutes à 

l'action de la vapeur qui les dilate sans les déformer. Ils sont alors si bien 

préparés, qu'il suffit de les vider dans la bassine où ils sont filés, après les 

avoir agités quelques instants dans les sacs en filet qui les contiennent, lors de 

la préparation, pour que tous les bouts s'attachent ans mailles du filet, de façon 

que la fileuse puisse les réunir à la main pour les éclaircir sans qu'il soit néces

saire d'avoir recours au balai comme dans la méthode ordinaire. 

La figure 93 représente en coupes verticale et horizontale, l'appareil Alcan-

Limet qui comprend les pièces suivantes : 

M Maçonnerie servant de base à l'appareil et entourant la cuve en zinc N . La 
partie supérieure mm de la maçonnerie doit être recouverte en zinc pour 
mieux se conserver. 

0 Tuyau de vapeur arrivant dans la cuve N et se bifurquant : 

1» En un tuyau P percé de trois trous avec son robinet R uniquement des
tiné au chauffage de l'eau. 

2° En un tuyau horizontal S muni d'un robinet. T et recevant quatre petits 
tuyaux verticaux n n n percés de trous à l'intérieur seulement et au-
dessus du double fond du premier, de manière à ne donner de vapeur 
qu'aux cocons. 

A Panier cylindrique en fil do fer galvanisé qui est destiné à contenir de petits 
sacs Ji en filets renfermant les cocons. 

C Fond de panier en fil de fer que l'on fixe à une hauteur qui ne, doit pas 
dépasser Je niveau do l'eau contenue dans la cuve lorsque la cloche est 
soulevée, afin que les sacs à cocons qu'il sert à supporter ne baignent pas 
dans l'eau. 

D Double fond mobile semblable an précédent, que l'on met au-dessus des 
sacs B pour les maintenir pendant l'opération de la cuisson. On fixe ce 
double fond au moyen d'une tringle mobile d'une longueur excédent un 
peu le diamètre du panier. 

E Cloche eu tôle galvanisée, avec un rebord F destiné à la retenir dans les 
arrêts CG, lorsqu'elle est descendue dans la cuve N . Cette cloche est sus
pendue par une corde passant sur des poulies et munie d'un contrepoids. 
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|[ En taille pratiquée dans le rebord F, afin de laisser descendre complètement 
la cloche E sous les arrêts G. Il suffit alors d'imprimer un mouvement 
à la cloche pour qu'elle se trouve retenue. 
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Le tuyau de vapeur P servant à échauffer l'eau passe sous ce trépied; l'autre 
tuyau S est établi au-dessus, au moyen d'une entaille d'une grandeur 
suffisante pour l'y faire entrer complètement. Afin de l 'y maintenir, on 
le recouvre d'une petite plaque en zinc. 

L Robinet et tuyau de vidange de la cuve Au-dessus de cette cuve est placé 
un tuyau amenant de l'eau froide. 

Tout l'appareil peut être surmonté d'une hotte, munie d'un tuyau pour le 

dégagement de la vapeur si on le juge à propos. 

F o n c t i o n n e m e n t d e l ' a p p a r e i l . 

On remplit la cuve d'eau froide jusqu'à un certain niveau, tel que le volume 

qui se trouve au-dessus du trépied K servant de base à la cloche puisse remplir 

complètement cette dernière. On ouvre ensuite le robinet à vapeur T pour 

chauffer l'eau aux environs de 90 degrés. Après avoir fermé le robinet, on place 

les cocons B dans le panier A ; on abaisse la cloche E sur le panier et on l'y 

maintient par les arrêts G soudés à une forte frette intérieure do la cuve N. 

On ouvre alors le robinet T et la vapeur arrive sur les cocons par les 

tuyaux n n. 

La vapeur chasse alors tout l'air contenu sous la cloche et dans les cocons. 

Cette évacuation de l'air est hâtée par l'ouverture du robinet de purge I . 

Au bout d'une minute an plus, on ferme le robinet T. La vapeur contenue 

sous la cloche et dans les cocons se condense, le vide s'établit et l'eau de la 

cuve N monte brusquement sous la cloche en pénétrant les cocons. Pour hâter 

cette condensation, on peut humecter d'eau froide la partie supérieure de la 

cloche. 

En ouvrant le robinet I , l'eau redescend immédiatement. On ouvre alors à 

nouveau le robinet T pour gonfler les cocons par la vapeur en ayant soin de 

refermer le robinet I . Le temps de cette seconde exposition à l'action de la 

vapeur varie de trois à cinq minutes, suivant la nature et l'état des cocons. 

Pour terminer l'opération, on fait remonter l'eau une seconde fuis dans la 

cloche de la môme façon, c'est-à-dire en faisant le vide, puis on la chasse par 

une nouvelle et dernière introduction do vapeur qui ne doit durer que quelques 

minutes. 

En résumé, cette opération se caractérise : 

1 ° Par l'action de la vapeur répartie et divisée à l'infini pour atteindre 

chaque cocon uniformément ; 

2° Par la cuisson ou dégommage à l'eau chaude mélangée de vapeur, réglée 

de façon à éviter les chocs, frottements ou écrasements des cocons qui se tra

duisent toujours par une plus grande quantité de frison ou déchet; 

3° Par l'action de la vapeur pour expulser l'eau des cocons et les faire 

surnager au filage. 

L'application des ces moyens conduit aux résultats suivants : 

1 ° Les cocons parfaitement et régulièrement préparés se dévident mieux. Le 

fil casse moins souvent. Il y a moins de bassinets (percés), et la fileuse fait plus 

de travail. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2° La soie est plus nette, sans duvet, plus cuite, plus régulière de titre, 

plus nerveuse et plus dense. 

3° L'appareil peut préparer pour trente fileuses en six minutes, il en résulte 

une économie de temps, de vapeur et de main-d'œuvre. 

i° Les cocons les plus rebelles, durs ou rouilles, ainsi que les plus délicats 

se préparent avec la infime facilité; il suffit de faire varier la durée de 

l'upération. 

b° Aucun changement n'est apporté à la pratique ordinaire du filage. 

6" Enfin, le rendement est notablement augmenté. 

Dans ces derniers temps, quelques modifications à la préparation des cocons, 

soit par le système que nous venons do décrire, soit par l'ancien système, ont 

été proposées. 

L'un de ces procédés a pour but de faire plonger et sortir alternativement de 

l'eau les paniers remplis de cocons. 

L'appareil employé se compose de deux bâtis en fonte jpourvus de douilles, 

recevant à leur tour les axes de divers mouvements, et supportant une bassine 

également en fonte dans laquelle peut se mouvoir un cadre recevant un panier 

en enivre. 

Ce cadre est mû par un excentrique calé sur l'arbre d'une poulie, par un 

balancier et par deux bielles. 

Le fond et le dessus du panier sont formés d'une feuille de cuivre perforée 

ou d'une toile métallique. 

Un cylindre, enfin, porté par un axe, épouse la forme du panier et vient 

rejoindre la partie cylindrique au moyen de plans inclinés. Les paniers se meu

vent de la machine à travailler les cocons jusque dans la machine de dévidage. 

Nous avons vu que la cuisson des cocons dans les bassines à eau chaude 

ordinaires devait se faire jusqu'à un degré déterminé. 

Quand bien même cette opération est bien conduite, les duvets et bouts 

cassés sont encore plus ou moins retenus contre le corps du cocon. 

Différentes dispositions ont été imaginées pour éliminer ces bouts et duvets 

au moyen de brosses, balais ou baguettes, mais ces divers moyens ont l 'incon

vénient d'endommager souvent le fil lui-même. 

Dans un nouvel appareil tout récemment inventé, on se dispense de battre 

ou brosser les cocons, tout en ne les soumettant pas à une cuisson trop 

prolongée. 

Les cocons sont exposés à des jets d'eau chaude intermittents et sont alter

nativement projetés contre un grillage, puis ramenés hors de son contact. Ce 

grillage présente des mailles trop étroites pour laisser passer les cocons, et par 

cette alternance de mouvements, ceux-ci se frottent entre eux ainsi qu'au 

grillage, de sorte que le duvet et les bouts dégagés sous l'influence-de l'eau 

chaude se détachent peu à peu d'eux-mêmes. Le grillage est établi ,de façon 

qu'il puisse aisément se rolirer de la bassine, la cuisson étant terminée. 

L'extrémité du fil grège proprement dit se trouve la plupart du temps prise 

dans le duvet séparé; il suffit de reprendre le fil et de le dévider. 
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DÉ VIDAGE OU F I L A G E 

Depuis plus d'un siècle, les machines destinées au dévidage de la soie des 

cocons ont été l'objet de recherches constantes. 

L'importance extrême de la matière traitée, nous amène à donner quelques 

renseignements historiques sur ce sujet. ' 

L'ancien tour du Piémont avait pour objet le tirage de la soie des cocons qu1 

est un véritable dêvidage sous la forme de fils que nous avons nommés 

soie grège ou crue, parce qu'elle n'a reçu aucun apprêt ou tors. 

Nous avons dit aussi que chacun do ces fils est formé par la juxtaposition 

d'un plus ou moins grand nombre d'autre fils ou brins naturels (baves) sortis 

d'autant de cocons unis entre eux par une sorte de gomme ou gluten (grès) qui 

les enveloppe en forme de gaine et que l 'immersion de ces cocons dans l'eau 

chaude d'une bassine inférieure plus ou moins allongée, sert à ramollir conve

nablement. 

Ces brins réguliers que nous avons distingués de ceux de l 'enveloppe exté

rieure enlevés au balai sous forme.de bourre, de frisons, sont très longs, 

d'abord isolés en soldant de la bassine où nagent les cocons, ils vont ensuite se 

réunir dans l'ouverture d'une filière en fer, placée au-dessus de cette bassine et 

qui a aussi pour objet d'en exprimer partiellement le liquide surabondant, sous 

une compression qui les fait adhérer entre eux, de manière à en constituer un 

seul fil grège nommé bout. 

Au sortir de cette filière et de son analogue, qui est relative à un second 

bout ou faisceau de brins placé à une certaine distance horizontale du prender, 

les deux filets distincts, ainsi formés, reçoivent au-dessus des filières et l'un 

•autour de l'autre, c:1 que l'on nomme une croisura ou croisade. 

CetLe e misure esL déterminée par un plus ou moins grand nombre de tours 

en hélices, selon la qualité, la finesse des cocons et la difficulté que l 'on éprouve 

à rapprocher, à faire adhérer les brins entre eux sous une forme en quelque sorte 

arrondie, déterminée par une compression symétrique qui tend à refouler du 

centre à la circonférence, du plein vers les vides, la matière liquide et gommeuse 

interposée. 

Bientôt ces deux bouts se séparent, se bifurquent pour se rendre en arrière 

ou au-dessus de la bassine dans deux oeillères ouvertes en boucles métalliques, 

en tire-bouchons, nommés barbins, fixées sur une tringle horizontale en bois, à 

mouvement alternatif. De là, les fils s'échappent parallèlement sous une direc

tion plus ou moins inclinée à l'horizon, pour envelopper finalement où zigzag 

et sous forme d'écheveaux distincts, un dévidoir à quatre branches ou lames de 

bois minces nommé guindre ou asple (i). 

Ce dévidoir dont l'axe est horizontal, est mû par une manivelle ou par une 

pédale dirigée par une apprentie, tandis que la tileuse proprement dite, sur

veille le tirage des cocons, le remplacement successif de ceux qui vont être 

épuisés par de nouveaux cocons, dont elle doit intercaler, jeter le bout parmi 

f l ) Du mot allemand hasple (dévidoir). 
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IP faisceau des autres; enfin, soigne la purge, le rattachement ou le nouage des 

fils cassés, plies, doubles ou mariés. 

Un engrenage d'angle, entièrement construit en for ou en bois dur, placé à 

l'extrémité de l'axe opposée à la manivelle, communiquait dans ces anciens 

tours le mouvement rotatoire du même arbre à un second arbre rond, légère

ment incliné à l 'horizon. 

Cet arbre, par un nouveau rouage d'angle monté sur la traverse antérieure 

du châssis fixe de la machine, faisait mouvoir horizontalement un excentrique 

on bouton de manivelle adapté à l 'une des roues et servant à imprimer le mou

vement de va-et-vient à la tringle horizontale porte-Larbins que nous avons 

mentionnée précédemment. 

Le nombre des dents, très fines, très serrées, dont les roues d'angles 

ci-dessus sont munies, était réglé d'après un édit du Piémont de 1724, de façon 

qu'un même fil ne put qu'au bout de 87b révolutions de l'aspic se superposer 

exactement à lui-même et donner lieu à une sorte de collure ou vitrage, qui 

deviendrait inévitable en l'absence de tout croisement, ou si le nombre des tours 

compris dans l'intervalle des coïncidences était insuffisant pour amener la par

faite dessiccation des premières spires du fil. 

Cet ingénieux dispositif, rigoureusement prescrit par le règlement, avaiL pour 

objet l'imitation de la nature dans la formation des cocons, au moyen de fils 

distribués en zigzag par l 'insecte au pourtour de l 'enveloppe. 

Telle est aussi la disposition du tour à filer décrit dans un ouvrage publié par 

Isnard, à Paris, en 1665, sous le patronage de Colbort. 

Mais le dispositif principal du tour, d'après le témoignage même de Vaucanson, 

ne saurait être contesté aux Piémontais. Ceux-ci substituèrent ensuite le tirage, 

double avec croisure au tirage ancien sur bobines à un seul fil plat, humide, et 

dont les brins étaient mal unis entre eux, tout en remplaçant par un équipage 

de roues dentées le système de poulies et cordes qui servait jusque-là à imprimer 

le va-et-vient aux barbins distributeurs. 

Ces heureuses innovations doublaient les produits, tout en améliorant la 

qualité des soies, dont les grèges acquirent ainsi plus de rondeur. 

On voit, d'après la description précédente, que le tour du Piémont , pas plus 

que le rouet à filer ordinaire, no jouissait de la propriété automatique, et que, 

pour d'assez faibles résultats, il exigeait constamment la coopération de deux 

personnes. 11 présentait on outre divers défauts assez graves. 

Vaucanson chercha à porter remède aux inconvénients que présentait ce 

mécanisme par une poulie de tension introduite dans une machine à tirer la 

soie, produite en 1744. 

Plus tard, en 1770, Vaucanson, après de longues et laborieuses études sur ce 

sujet, publia dans les Mémoires de l 'Académie dos Sciences une notice où il 

préconise les avantages économiques des grands établissements dans lesquels les 

ateliers de tirage des cocons sont réunis à ceux de moulinage et de dévidage de 

la soie. 

Renonçant alors à transmettre par un cordon sans fin le mouvement de la 

manivelle à l'asple, il se sert d'une combinaison d'engrenages cylindriques en 

fer et à petites dents, montés à l'extrémité de l'arbre moteur, pour communi-
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quer, par un excentrique à cheville ou bouton de manivelle établi sur la dernière 

roue, un mouvement oscillatoire rapide à un levier coudé, dont l'extrémité de 

la longue branche verticale est terminée par une tringle transversale munie des 

barbins de guide et voisine de la seconde croisure que Vaucanson fait subir aux 

deux fils du nouveau tour. 

On a surtout reproché depuis à cette double croisure : 

I o D'énerver considérablement la soie; 

2° D'être réglée par une transmission de cordons sans fin qui laisse «ncoro 

trop d'incertitudes dans le comptage du nombre des croisures ou hélices, et trop 

d'arbitraire aux fileuses inexpérimentées. 

La suppression, définitive depuis, de la double croisure, est principalement 

due à l'usage des tours sans tourneuses, et des moyens automatiques d'em

pêcher ce que l'on nomme les mariages, sur lesquels nous reviendrons plus 

loin. 

La perfection, la régularité de la soie grège dépendent bien moins de la per

fection du tour que de l'habileté et des soins de la fileuse à marier convenable

ment entre eux les brins des cocons dont la grosseur n'est pas la même aux 

deux bouts. 

Aussi, lorsque l'on en dévide les écheveaux sur des bobines cylindriques 

nommées roquets, le fil grège a besoin d'être purgé à nouveau de tous nœuds, 

bourillons, doublures, e t c . , opération qui ne peut se faire qu'à la main, du 

moins pour le rattachement des fils, et exige de nouveaux efforts d'attention. 

Après cette seconde opération ou dévidage à la main, la soie grège, ainsi 

purgée, recevait un premier apprêt ou tors à gauche, dans de grands moulins, 

qui servaient aussi à donner le deuxième tors en sens contraire, à la réunion 

de deux, trois ou quatre fils pareils. 

Mais, malgré les critiques dont l 'œuvre de Vaucanson a souvent été l'objet, il 

n'en est pas moins vrai que les idées du célèbre mécanicien, par cela même 

qu'elles tendaient à une précision mathématique alors si négligée, ont imprimé 

à l'industrie mécanique de la soie une impulsion, une direction, dont le midi de 

la France conserve encore aujourd'hui le reconnaissant souvenir. 

Avant d'étudier les divers perfectionnements apportés à cette première partie 

du travail de la soie, depuis le commencement du siècle, il nous reste à men

tionner plusieurs autres appareils employés dans le principe: 

I o Les tracanoirs et doubloirs, qui ont respectivement pour objet de dévider 

les fils, sur de nouveaux roquets ou de les réunir par deux ou par trois en un 

seul, pour les soumettre ensuite au premier ou deuxième apprêt, débarrassés des 

solutions de continuité qui peuvent avoir échappé au premier dévidage à la ta

velle ou survenir dans l'opération du décrensage dos fils de soie; 

2° L'ancien rouet à main, à quatre guindres verticaux, dit rouet de Lyon, 

dont on se servait autrefois pour dévider les flottes de soie teintes sur de petites 

bobines allongées, verticales, mais très légères, nommées rochets, roquets ou 

roqueiins, et dont les fils sont destinés à l'ourdissage des étoffes; 

3" Les cantres, où les fils de ces mêmes bobines, montés sur des axes hori

zontaux disposés par rangées régulières les uns au-dessus des autres, dans une 

espèce de casier à montants verticaux, allaient se réunir sous la forme d'un long 
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écheveau en hélice, autour d'un grand guindre vertical tournant à manivelle, et 

dont, par d'autres procédés non moins ingénieux d'ourdissage, les fils sont de 

nouveau montés en nappe régulière sur les ensouples cylindriques du métier à 

tisser, dont ils traversent les peignes. 

Ces derniers instruments, en eux-mêmes fort simples, n'ont pas subi de m o 

difications bien essentielles de nos jours, l i s se rattachent à l'art de tisser les 

étoffes; c'est pourquoi nous n'insisterons pas, ayant voulu simplement les 

mentionner. 

Le brevet pris en 1796 par Tabarin pour un nouveau tour à filer vint en 

quelque sorte inaugurer la nouvelle ère de progrès et de prospérité en ce qui 

touche cette grande industrie de la soie. 

Ce brevet décrivait un tour accompagné d'un fourneau, d'une bassine et d'un 

asple avec un va-et-vient. 

Le fourneau, en tôle ou en briques, avait des dispositions intérieures donnant 

suivant les besoins différents degrés de chaleur. La bassine en cuivre, scellée sur 

le fourneau, portait une cloison qui divisait en deux parties égales un tuyau par 

où s'écoulait, au moyen d'un robinet, l'eau contenue dans la bassine. 

La croisure fixait invariablement le nombre de tours. La lunette était en bois 

suspendue par une corde sans fin. 

Le dispositif du nouveau tour-ne différait guère de celui de Vaucanson, à 

lunette tournante et à double croisure, que par un mécanisme à poulie et contre

poids servant à fixer invariablement le nombre des hélices de la croisure. 

Cet appareil jouit d'une grande vogue pendant de longues années. En général, 

on peut dire que dans la branche toute spéciale du travail des soies qui nous 

occupe, il ne s'est produit dans l 'intervalle de 1796 à l S I S aucune autre tentative 

mécanique méritant d'être citée. 

En 1820 Gensoul, de Lyon, fait une belle application de la vapeur au tirage 

des cocons et au chauffage des bassines. 

La vapeur porte à l 'ébullition l'eau employée au filage des cocons, au moyen 

d'un appareil alimentant à la fois dix ou un plus grand nombre de bassines. En 

outre, ses brevets comprennent la description d'une nouvelle chaudière, d'un 

nouveau fourneau portatif destiné au chauffage des machines à filer les cocons, 

et d'une bassine d'une forme particulière séparée intérieurement en deux par

ties pour que la température de l'eau fut moins élevée dans l'une que dans 

l'autre. Enfin Gensoul décrit un appareil destiné à empêcher le mariage des 

soies. 

De 1820 à 1825 de nombreuses tentatives sont faites en France pour améliorer 

tous ces appareils. Citons les noms de : Rodier, Beauvais, Dugas, Pellet, La-

•combe, Bonnard, e t c . . 

La plupart de ces tentatives avaient pour but la suppression des tourneuses, 

c'est-à-dire l'application d'un moteur ou ménard unique à une série d'asples, de 

tours à tirer les cocons, rangés sur une même ligne horizontale. 

Le tour à filer de Bonnard, notamment, est mû par une machine à vapeur. 

Le fil à deux bouts et à simple croisure, s'y rend directement de chaque couple 

de filière, sur des asples à huit lames mobiles, dont les axes, comme dans l'an

cien dévidoir automate, sont séparément mis en mouvement par le simple frot-
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toment ou roulement de roues sans dents, montées sur un même arbre de couche 

horizontal en fer que fait marcher une courroie sans fin. 

L'autre extrémité de cet arbre reçoit le mécanisme de rouages dentés qui 

imprime le mouvement de va-et-vient à la tringle unique, porte-barbins distri

buteurs des fils sur les asples que les iileuses peuvent au besoin attirer à elles, 

en faisant glisser respectivement les châssis qui en soutiennent les axes, le long 

des coulisses horizontales. 

Jusqu'alors, on avait bic-n pu éviter les défauts du vitrage ou de la collure 

des fils sur les asples des tours à dévider les cocons, au moyen, soit du va-et-

vient distributeur emprunté aux Piéniontais et à Yaueanson, soit d'un système 

convenable de dessiccation ou de ventilation des mêmes fils. 

On était parvenu également, à l'aide de la filière antérieure et de la simple ou 

double croisure des lils, à donner aux faisceaux des brins élémentaires une 

certaine cohésion d'ensemble, sous l'apparence d'un fil unique rond et suffisam

ment uni. 

Certains procédés mécaniques permettaient également de régler invariable

ment la croisure la plus favorable à chaque nature de cocon, et de substituer 

même un seul moteur à plusieurs, en un mot de supprimer les tourneuses à 

pédales ou à manivelles pour toute une, rangée de tours. 

Mais de tels procédés ne pouvaient avoir de chances de succès au point de, 

vue économique qu'autant que l'on fût parvenu à diminuer la fréquenre des 

mariages produits par la rupture de l'un des fils el son enroulement ou doublage 

avec l'autre. 

Ce mariage pouvait se produire très souvent sur plusieurs dizaines ou cen

taines de mètres sans que la fileuse s'en aperçût. 

11 fal lait aussi perfectionner les filières et les barbins au travers desquels les 

fils passent sous certains angles, non sans amener des tensions ou secousses qui 

tendent à les énerver. 11 fallait enfin découvrir des moyens prompts et efficaces 

d'arrêter séparément chacun des asples accouplés, en cas de rupture des fils, de 

faire retrouver facilement sur cet asple et renouer les bouts rompus, dn couper 

automatiquement sinon d'empêcher les mariages, et surtout de mettre obstacle 

à la formation des bouchons, bourillons, e t c . . 

A l'égard de la fatigue que les procédés mécaniques font subir aux fils dans 

leur passage au travers des filières, croisures, guides ou barbins, on peut dire 

qu'elle croît avec leur nombre, et que pour ceux-ci comme pour celle-là, elle croît 

aussi avec l'ouverture de l'angle d'entrée et de sortie des fils, angle d'où dépen

dent essentiellement la tension, la pression et le frottement contre les parties 

solides, tandis que pour les croisures c'est précisément l'inverse qui se produit 

aux angles extrêmes, dont l'ouverture, plus ou moins grande, fixe le pas des 

hélices et le resserrement mutuel d'où naît essentiellement la fatigue. 

La difficulté dans chaque cas est de découvrir la proportion la plus conve

nable de cette ouverture et du nombre des croisements ou demi-hélices qui 

ne saurait influer que sur l'étendue où s'exerce la pression réciproque des 

deux fils dans le dispositif ordinaire sans glissement ni frottement mutuel de 

ces fils. 

La solution de toutes ces difficultés fut tentée depuis dans les nombreuses 
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inventions relatives au travail de la soie, et qui virent le jour depuis 1830 jusqu'à 

notre époque. 

Rodier, de Nîmes, en 1823, place la fileuse entre la bassine et l'asple, ce qui 

facilite singulièrement la surveillance du travail ainsi qui! le rattachement des 

iils. Cet inventeur propose en outre d'abattre les mariages en supprimant la 

croisure ordinaire et la remplaçant par les enroulements fortement serrés de 

deux fils de soie tendus par une cheville en guise d'archet. 

Chambon, d'Alais, renonce à la douille croisure; il emploie, sous le nom rte 

purge mariage, un assemblage de fils de fer à barbins mobiles, disposés de ma

nière que si l'un des fils de soie casse, l'autre, dans sa détente, pousse une lame 

tranchante qui vient le couper aussitôt. 

Tastevin, d'Alais, invente ensuite un rouet propre à tirer la soie des cocons et 

à la dévider en même temps. Ce rouet offre pour avantage une économie de 

main-d'œuvre et divers perfectionnements dans le filage et le dévidage de la soie. 

Il file les cocons et dévide la soie en même temps. L'une des bassines est remplie 

d'eau froide, l'autre est chauffée par la vapeur. La fileuse peut tirer trois et quatre 

brins à la fois. Un mécanisme additionnel sert aussi à purger les mariages. 

Poidobard, de Lyon , propose divers moyens de perfectionner le moulin ovale à 

organsiner ou tordre les grèges, d'en activer le travail ou plus spécialement d'accé

lérer la vitesse des fuseaux, en appliquant à cet effet des brides aux branches 

d'ailettes qui accompagnent les coronnelles afin de, les soustraire à l'action de la 

force centrifuge. 

Citons encore Ileathcoat, dont les procédés consistent à tirer deux bouts de 

chaque cocon puis à les réunir en un seul, co qui permet d'obtenir plus d'égalité 

que par la méthode ordinaire. L'auteur emploie une broche qui tire directement 

le fil des cocons pour le porter ensuite sur une bobine qui remplace l'asple. 

Enfin, de nombreux brevets plus ou moins intéressants ont été pris dans le 

luit de réaliser certains perfectionnements dans ce travail du tirage, de la soie; 

nous ne pouvons même en donner un aperçu sommaire, et nous bornerons à 

décrire lopins important, selon nous, de ce procédé, qui porte le nom de Locatelli 

et remonte déjà à quarante années environ. 

T I R A G E D E L A S O I E . — S Y S T È M E L O C A T E L L I 

Le but de ce système est de généraliser le filage de la soie en le mettant à la 

portée de mains inexercées agissant sous une intelligente direction, tout en per-

feclionnant les moyens employés. 

Ce procédé consiste essentiellement dans le groupement de quatre tours 

occupés par quatre fileuses uniquement employées à la confection du fil et sur

veillées par une maîtresse ouvrière chargée de cuire les cocons et de les purger. 

En outre, divers organes mécaniques sont chargés des parties les plus délicates 

de l'opération. 

I m m e r s i o n d e s c o c o n s . — L ' i m m e r s i o n uniforme des cocons, comme 

on le verra dans la figure 110, est assurée par leur emprisonnement dans 
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nn compartiment formé en dessus et en dessous par un grillage mécanique, et 

qui reste plongé dans l'eau jusqu'à un point déterminé. La température de cette 

eau est d'ailleurs exactement indiquée par un thermomètre. Cette température 

peut varier instantanément par une introduction subite d'eau froide. Cn sablier 

mesure la durée de l ' immersion. 

La disposition générale consiste à n'avoir qu'un seul foyer pour une batterie 

de cinq bassines. 

A la suite de l 'immersion des cocons vient l'opération de la recherche du bon 

brin de chaque cocon, qui doit avec un certain nombre d'autres être engagé sur 

le dévidoir pour former la soie grège. 

J l a t t a g c . — L e but qu'on se propose dans cette opération est de saisir le 

fil du cocon de manière à ce qu'il puisse se dévider jusque vers l'extrémité par 

laquelle le ver en a terminé le dépôt. 

Pour se rendre compte des difficultés inhérentes à cette partie du travail, dit 

M. Durand, i l est indispensable d'examiner l'état du cocon au moment où on le 

plonge dans la bassine. 

I l se présente alors encore enveloppé d'un reste de la bourrette au milieu de 

laquelle il reposait, supporté par les premiers fils jetés par le ver et soudés par 

des points nombreux aux appuis qu'offrait le ramage. 

Bien que l'insecte ait produit cette sorte d'échaffaudage d'un même fil qui, en 

resserrant ses circonvolutions finit par former le cocon, il est difficile d'arriver 

économiquement à saisir ce fil à son origine pour le développer d'une manière 

complète. 

Le duvet qui se rencontre à sa surface se compose en grande partie de, brins 

enlacés, confondus, parmi lesquels il faut arriver à saisir celui qui pourra se 

développer sans obstacle jusqu'à la fin du cocon. Ce brin est évidemment celui 

sur lequel aucun autre ne s'appuie, celui qui peut se développer sans autre 

obstacle que le reste d'agglutination que la cuite a eu pour but de détruire. I l faut 

donc que tout ce qui est débris disparaisse. Comme nous l'avons vu précédem

ment, on a donné le nom de purge à l 'opération qui précède le filage propre

ment dit. 

L'idée du dévidage en général entraîne celle d'un fil composant une pelote 

formée sous l'influence d'une certaine tension; il n'en est pas ainsi du cocon 

qui ne se compose pas d'un fil peloté, mais bien d'un fil disposé d'une façon toute, 

particulière. 

Nous avons vu, en effet, que le ver à soie se mouvant suivant une lente pro

gression au milieu de l 'enveloppe de bourrette qu'il a formée, verse son fil double 

à l'état liquide par un mouvement de balancement qui donne au dépôt la forme 

de lemniscates entrelacées. 

Dans l'adhérence du fil sur lui même, la tension ne compte pour rien; c'est 

l'inverse de ce qui existe dans une pelote de fil ordinaire, où les tours du fil, 

assez fortement appuyés les uns sur les autres ne peuvent être enlevés avant 

d'être déchargés de ceux qui leur sont superposés. Dans le cocon, les fils n'adhè

rent entre eux qu'au moyen d'une substance agglutinante, il s'ensuit que cette 

substance étant détruite, l 'extrémité antérieure du bon brin n'a pas plus de dis-
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position à se détacher que tous les autres points du développement de ce même 

fil à la surface du cocon. 

C'est là que gît toute la difficulté. I l s'agit de s'emparer du bout du brin sans 

courir le risque de désagréger les autres parties. 

Un mauvais battage pourrait donc avoir pour résultat de convertir entière

ment de bons cocons en simple bourre, dont la valeur est beaucoup moindre que 

celle de la soie. 

Comme nous l'avons vu précédemment, les cocons flottant sur l'eau sont 

ordinairement frappés légèrement par un petit balai composé de bruyère fine. 

11 s'ensuit que des filaments du cocon s'accrochent accidentellement aux brins 

du balai, et la fileuse les en détache avec les doigts. Ensuite, elle les attire jusqu'à 

ci que la masse ainsi prélevée de chaque cocon finisse par se réduire à un seul 

iil ; c'est sur celui-là que s'opère le dévidage. 

Pour y parvenir, la fileuse sépare ce fil de la bourre recueillie en le cassant, 

¡mis elle l'accroche à un appui destiné à le tenir en réserve pour son emploi 

ultérieur. 

On voit que le balai, alors même qu'il est employé par une main habile, ne 

parvient à mettre la fileuse en possession du fil qu'après avoir frappé au hasard 

un grand nombre de coups, qui tous ont porté sur la partie supérieure des cocons, 

celle qui reste émergée. 

Si le cocon se trouvait à ce moment enveloppé d'une couche uniforme de 

bourre, non utilisable comme fil, ce procédé, dit M. Durand, pourrait n'avoir 

que peu d'inconvénients, mais les choses ne se présentent pas ainsi. 

Le cocon, enlevé de ses points d'appui, conserve des portions de bourre irré

gulièrement réparties à sa surface. Quelques places en sont complètement dé

pouillées, et si l'action d'un brin du balai vient à se porter énergiquement sur 

cette place pour en ramener une partie du fil à dévider, ce fil trop tôt décollé se 

développera double jusqu'au moment où, se trouvant arrêté par des masses de 

bourre, il se rompra à ses deux extrémités. 

Le cocon alors, devenu libre, devra être soumis à un nouveau battage qui 

pourra produire à nouveau un effet tout aussi mauvais. 

M. Locatelli s'éloigne entièrement de ce procédé. Au lieu de battre en dessous 

les cocons avec un balai ou un instrument rugueux, il les agite seulement avec 

une baguette en verre, en promenant au-dessous d'eux l'instrument à double 

aigrette qui se voit figures 124-123, el qui a conservé le nom de balai. 

il arrive à saisir les parties de fil qui se détachent spontanément et s'offrent 

ainsi à la purge, qui continue à être effectuée dans les conditions ordinaires. 

Le corps de chaque aigrette est formé par un bout de rotin. Une hélice y est 

tracée par la machine à fileter. Sur ce filet qui a une forme appropriée vient 

s'enrouler un ruban dont la chaîne en fil porte une trame en racine de riz. Cette 

trame, d'un côté forme une espèce de frange; par l 'enroulement combiné avec la 

forme du filet, l 'extrémité de cette frange se trouve constituer une aigrette dont 

les pointes equidistantes sont arrondies, comme résultant de la section oblique 

d'un cylindre, el se trouvent ainsi hors d'état de déchirer les cocons. 

Les brins étant réunis sont mis en dépôt comme dans le procédé ordinaire, 

et ensuite engagés sur le dévidoir en nombre voulu pour former le fil. 
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Dans la figure 104 on voit le fil s'élever de la bassine, passer sur une petite 

poulie, puis redescendre en s'enroulant sur lui-même, pour arriver au dévi

doir, faisant toutefois un coude au niveau de la bassine d'où il est parti. 

L'enroulement que nous venons de mentionner forme la croisure dont nous 

parlerons un peu plus loin. 

F i l i è r e . — Cette [partie de l'appareil peut être considérée comme indis

pensable à la confection du fil de soie; elle opère la (juxtaposition des brins, 

exprime l'eau qu'ils ont entraînée et commence leurcassage. 

La filière est constituée par une pièce de cuivre horizontale portant une 

fente dans laquelle s'engage le faisceau des brins de cocons; cette fente est 

fermée en arrière par un petit cylindre en verre. 

Ce cylindre en verre n'oppose cependant aucune difficulté à l'introduction 

du fil naissant, parce qu'il est dans un plan supérieur à celui de la pièce en 

cuivre. 

Cette disposition se trouve représentée figures 114 à 120. Le faisceau de brins 

s'engage dans la filière par la partie antérieure de la pièce, tandis que les brins 

nouveaux arrivent par la partie qui regarde l'entonnoir. 

C r o i s u r e . — La méthode de croisure suivie dans cet appareil est telle 

que, non seulement le fil se croise, mais en outre il se commet avec lui-même, 

et par suite éprouve un effet entièrement différent de celui de la croisure 

ordinaire. 

Dans celle-ci les deux fils que produit chaque bassine se commettent bien 

ensemble, se réunissent et se quittent après un certain nombre d'enroulements 

réciproques. L'un des effets de ce procédé est de lisser les fils par le frottement 

qu'ils exercent l'un sur l'autre. 

Dans la méthode Locatelli, le fil se repliant sur lui-même ne semble pré

senter qu'un aspect identique à celui des deux fils dans le procédé ordinaire; 

mais en analysant les faits qui se passent inévitablement dans la marche 

de ces deux fils glissant l'un contre l'autre, on voit que celui qui s'envide sur 

le dévidoir ayant à vaincre la résistance, toute légère qu'elle est, du frottement 

de l'axe de la bobine, devra tendre à se redresser et à se faire entourer par 

celui qu'il attire. 

De là résulte que le fil qui s'envide est pressé sur tous les points de la cir

conférence par des filières successives représentées chacune par une révolution 

d'hélice. De là résulte encore que cette pression est indépendante du diamètre 

du fil, ce genre de filières jouissant de la propriété remarquable de se resserrer 

ou de se dilater proportionnellement à la tension du fil qui s'envide et à son 

diamètre. 

J e t ( l u b r i n d e c o c o n . — L'opération qui, dans le filage de la soie, 

exige le plus de dextérité de la part de l 'ouvrière, est l'addition d'un nouveau 

brin de cocon pour arriver à former le fil, en remplacement du cocon qui est 

épuisé. 

Cette partie si délicate du travail est pour ainsi aire annulée dans le système 
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Locatelli. En effet, on n'a, pour arriver au même résultat, qu'à prendre un 

cocon dans la main et à le jeter dans une sorte d'entonnoir (fig. 114) en rete

nant le bout du brin entre les doigts. 

Le cocon, passant au travers de l'entonnoir, tombe dans la bassine. Le brin 

retenu dans les doigts de l 'ouvrière est porté par elle vers la droite, et dans ce 

mouvement de translation il se trouve tranché par un petit couteau en acier 

a (fig. 120). L'extrémité tranchée et libre du nouveau brin est alors entraînée par 

le courant d'air produit par l 'écoulement rapide du fil, et l'adjonction du nou

veau brin au fil peut se faire. 

Cette partie du travail de lafileuse est donc opérée par la mashine, mais il 

reste à l'ouvrière le soin de régulariser son fil et de surveiller tous les autres 

détails de l 'opération. 

V w - e t - v ï e n t . — C'est de ce mécanisme que dépend la dernière condition 

d'un bon filage de la soie, de celle qui lui assure la meilleure conservation 

dans les transports qu'on lui fait subir, et qui la fait parvenir jusqu'aux ouvrai-

sons finales avec le plus de facilité et le moins de déchet. 

Le va-et-vient de Locatelli produit ce résultat que l'écheveau sortant de son 

dévidoir, formé de fils superposés et sans collure, possède une organisation 

qui lui donne l'apparence d'un véritable tissu. 

Les produits du filage Locatelli présentent donc une très grande régularité'. 

En résumé, dans ce système, pour opérer un battage parfait avec le moins 

de déchet possible, on plonge les cocons pendant un temps assez court dans de 

l'eau dont toute la masse est en ébullition, on abaisse ensuite brusquement 

jusqu'à 05 degrés la température du liquide par l 'arrivée d'un jet d'eau 

froide, enfin on bat les cocons à cette température avec beaucoup de ména

gements. 

Le battage s'opère dans des récipients à part, dont l'eau est chauffée directe

ment par un fourneau placé au-dessous (fig. 110). Les cocons sont plongés 

dans ces récipients en les plaçant sous un couvercle en toile métallique. 

Au bout d'une minute, on fait arriver l'eau froide pour abaisser la tempéra

ture, puis on prolonge l ' immersion pendant une minute encore. On enlève 

ensuite le couvercle et le battage commence; ce dernier s'exécute en prenant 

par le manche un des petits balais dans chaque main, les passant sous les 

cocons et les agitant légèrement avec une baguette en verre. 

Lorsque les cocons sont suffisamment battus et purgés, on les dépose sur un 

plateau placé sur une tablette à portée de la fileuse; on réunit tous les maîtres 

brins et on les noue autour d'un bouton fixé sur le bord du plateau. 

La figure 94 représente quatre tours placés sur la môme ligne à côté les uns 

des autres, et dont les bassines sont alimentées par l'eau chaude provenant 

d'une seule chaudière; ce groupe de bassines porte le nom de batterie. 

La figure 9S est une vue de profil des tringles en cuivre transmettant le 

mouvement de l'excentrique au guide fil. 

La figure 96 représente les mêmes pièces en plan. 

Figure 97. Segment du dévidoir. 

Figure 98. Rayon de ce dévidoir vu de face et en coupe. 
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Figure 9 9 . Mécanisme pour régler le périmètre du dévidoir. 

Figure 100. Vue de face d'un engrenage ayant pour objet d'imprimer le 
mouvement à l'excentrique du va-et-vient. 

Figures 101 et 102. Même appareil vu de côté et en plan. 

Figure 103. Disposition des fils de l'écheveau sur le dévidoir produite par le 
mouvement de va-et-vient. 

Figures 104, 103, 106. Vues du tour en élévation et en plan. 

Figure 107. Disposition agrandie de la croisure du fil se, commettant avec 
lui-même. 

Figure 108. Section de la bassine et de la table creuse où elle est engagée. 

Figure 109. Récipient dans lequel on place les cocons. 

Figure 110. Bassine surmontée de son récipient, chauffée par un foyer 
séparé et dans laquelle s'opère le battage des cocons qui sont ensuite distribués 
aux quatre fileuses. 

Figures 111, 112. Griffe à poignée pour tenir le récipient au-dessus de la 
bassine. 

Figure 113. Crochet à poignée pour soulever le couvercle du récipient à 
cocons. 

Figures 114, 113, 116, 117. Vues diverses de la filière. 

Figures 118, 119.. Support de la filière à plus grande échelle. 

Figure 120. Pièce détachée de la filière, montrant distinctement le cylindre 
en verre et le couteau qui tranche le brin du cocon. 

Figure 121. Vues du couteau. 

Figures 122, 123. Vues de profil et en coupe de la bobine de la croisure. 

Figures 124, 125. Petit balai double pour opérer le battage. 

Figure 123. Eléments du balai. 

Figure 127. Outil pour nettoyer le balai. 

Les diverses pièces de cet appareil sont les suivantes : 

A Foyer. 
I! Grille du foyer. 
C Cendrier. 
R Robinet d'évacuation d'eau. 
E Entrée du combustible. 
K Sablier mesurant la durée d'immersion des cocons. 
G Lame préservant le dévidoir du jaillissement de l'eau de la bassine Q. 
II Crochet au moyen duquel est soulevée la partie formant couvercle du com

partiment W . 
M Chaudière alimentant quatre bassines et dans laquelle se fait le battage des 

cocons. Le foyer général est placé sous cette chaudière. 
N Tuyau alimentant d'eau froide la chaudière. 
0 Tuyau établissant la circulation d'eau chaude pour le service des quatre 

bassines et donnant intérieurement passage aux produits de la com
bustion. 

P Tuyau de communication entre les bassines et dans lequel a lieu la cir
culation. 

Q Bassines qui reçoivent les cocons pour le filage. 
R Ensemble des pièces organisées pour le jet du brin et constituant en même. 

temps la filière. 
S Dévidoir ou asple. 
T Support de la bobine en porcelaine au moyen de laquelle s'effectue la 

croisure. 
D Bobine en porcelaine enveloppée par le fi! pour former la croisure; cette 

bobine reçoit un mouvement de rotation de façon à posséder une 
vitesse proportionnelle à celle du dévidoir. 
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V Table creuse dans laquelle est engagée la bassine qui contient les cocons pen
dant le filage. 

VV Compartiment formé en dessus et en dessous par les grillages, et dans 
lequel sont contenus les cocons pendant leur immersion. 

X Pédale faisant marcher le tour. 
Y Caisse-enveloppant le dévidoir et préservant la soie de la poussière du sol. 
Z Pieds qui supportent la table à laquelle tiennent tous les agents de la confec

tion du fil. 
I Excentrique monté sur l'arbre de la roue V, et constituant le va-et-vient du 

guide-fil qui détermine les entrecroisements sur le dévidoir. 
J Hayon du dévidoir. Cette pièce est en foute, mais très légère. 
K Tuyau conduisant les produits de la combustion au travers de l'enveloppe 0 

par laquelle se, fait la circulation d'eau chaude. 
a Couteau qui tranche le brin du cocon nouveau que l'on substitue au cocon 

épuisé. 
b Enveloppe préservant la filière du jaillissement de l'eau. 
c Tringle transmettant le mouvement de, l'excentrique au guide-fil. 
d Levier coudé faisant mouvoir le guide-fil n. 
e Bras du levier précédent s'articulant par une fourchette avec le guide-fil. 
/' Axe du dévidoir donnant le mouvement aux engrenages ira' qui règlent la 

croisure de l'écheveau. 
g g Entretoises qui reçoivent l'écheveau de soie et qui sont réparties au nombre 

de quinze sur la circonférence du dévidoir. 
k Vis buttante servant à rétablir le périmètre du dévidoir après que l'un de 

ses segments s'est replié vers le centre pour permettre la sortie do 
l'écheveau. 

k Articulation du segment mobile, du dévidoir. 
i Support temporaire du dévidoir pendant qu'on démonte l'écheveau. 
II Aigrettes en chiendent ou racine de ri/, composant l'élément principal du 

balai. Ces aigrettes sont formées par un ruban contourné en hélice sur 
un petit cylindre en bambou, façonné lui-même, au pas de vis de, manière 
a produire la divergence des pointes qui doivent s'emparer des maîtres 
brins des cocons. 

m Petit cylindre de verre limitant la croisure du fil. 
71 Guide-lîl composé de deux tiges en cuivre ployées en équerreet se réunissant 

aux extrémités de leurs petits bras qui laissent entre eux un petit inter
valle dans lequel est engagé et glisse le fil avant de s'enrouler sur le 
dévidoir. 

0 Manivelle transmettant au dévidoir le mouvement de la pédale. 
p Tringle réunissant la pédale à la manivelle. 
q Brosse en chiendent servant d'essuie-mains pour enlever le frison qui pour

rait s'attacher aux doigts de la fileuse. 
r Conduit en entonnoir largement ouvert par lequel la fileuse jette le cocon qui 

va tomber dans l'eau de la bassine et dont elle retient le brin qu'elle 
engage dans la filière s'. 

1 Trajet du brin retenu dans les doigts de la fileuse après qu'elle a lancé le 
cocon dans l'entonnoir r et qu'elle conduit en contournant la. pièce u 
jusque sur le couteau a. 

t Trajet du faisceau des brins formant le commencement du fil et venant 
s'engager dans la filière, en passant sous le petit cylindre de verre w. On 
voit que ce trajet ne doit être parcouru qu'une fois au commencement de, 
chaque écheveau, tandis que le trajet t l'est à chaque renouvellement du 
cocon et doit être, en conséquence, accompagné de facilités particulières 
comme celle procurée par l'entonnoir. 

u Pièce de cuivre formant support pour tous les organes composant la filière 
d'une part, et de l'autre ceux qui assurent le jet du brin. 

vv' Roues d'engrenage transmettant le mouvement qu'elles reçoivent de l'axe 
du dévidoir à l'excentrique I du va-et-vient. 

w Petit cylindre en verre contre lequel glisse le fil et qui forme la partie la plus 
importante de la filière. 

xx Monture en cuivre dans laquelle sont implantées les aigrettes II. 
y Poignée disposée pour recevoir les doigts de la fileuse. 
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Nons avons tenu à donner la description complète de cette machine d'après 

1rs documents de la Société d'encouragement à l'industrie, parce qu'elle nous 

paraît la manifestation la plus importante et la plus complète qui ait été tentée 

dans cette voie depuis de longues années. Mais ce système n'a pas été, malgré 

son succès, à l'abri de certaines critiques. On lui a reproché notamment d'être 

d'un fonctionnement assez coûteux et de produire peu de soie pendant un temps 

donné. 

D'un autre côté, nous donnerons les conclusions auxquelles est arrivé 

M. Robinet dans son étude sur cette partie du travail de la soie : 

1° Dans la filature, la soie éprouve un allongement proportionnel à la résis

tance qu'elle doit subir pour arriver sur l'asple ; 

2" Cet allongement est d'autant plus grand que les causes qui le produisent 

agissent plus près de la bassine ; 

3" La vitesse imprimée à la marche de la soie contribue pour beaucoup à 

son allongement"; 

4° Le ralentissement, au contraire, paralyse en grande partie l'action des 

frottements ; 

5° L'espèce de frottement qui agit le plus est celui que produit la croisure ; 

6° La soie qui n'éprouve aucun frottement, possède un titre qui n'est que la 

multiplication du titre de la bave ou brin simple du cocon dont elle provient ; 

7- Au contraire, la soie qui a éprouvé des frottements, et par suite une 

extension, plus ou moins considérable, a un titre qui peut être d'un quart moins 

fort que celui des cocons dont elle a été formée. 

D É V I D A G E ! D E S C O C O I Y S O U V E R T S 

Nous avons dit précédemment que certains cocons sont abandonnés par 

leur chrysalide, qui en sort une fois qu'elle est transformée en papillon. 

Ces cocons, qui ne sont pas soumis à l'étouffage, sont nommés cocons de 

graine. 

La qualité de ces cocons varie suivant les pays et les années. Pour les vers 

du mûrier, les cocons ouverts sont une exception, mais nous avons vn, au con

traire, que chez certaines espèces orientales c'est la généralité. 

On sait aujourd'hui que le fil continu qui forme les couches du cocon n'a pas 

été brisé par l 'ouverture de l'orifice. Il a été seulement ramolli par le papillon 

pour faciliter l'écartement des couches. 

Malgré cela, ces divers cocons ouverts ne sont, la plupart du temps, employés 

que comme les déchets de soie grège, dits bourra, frison, etc. 

Depuis longtemps on a cherché des moyens de dévider les cocons ouverts 

afin d'en extraire le fil grège. 

L'n des plus ingénieux systèmes proposés dans ce but est le suivant : 

La principale difficulté qui s'oppose au dévidage provient de l'introduction 

de l'eau de la bassine dans les cocons ouverts; l'eau les fait plonger complète

ment et l is ramollit de telle sorte que le dévidago régulier n'est plus possible. 

Tour obvlor à cet inconvénient, on a imaginé l 'emploi de cocons artificiels 
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en caoutchouc vulcanisé, percés à l'une de leurs extrémités d'un orifice micros

copique. 

Le cocon en caoutchouc est introduit dans le cocon naturel à filer. Dans ce 

but, on le comprime pour le faire, entrer, et, une fois en place, on ouvre le 

petit orifice au moyen d'une pointe. 

Le moule intérieur gonflé, par l'air soutient et fait flotter le cocon soyeux qui 

le recouvre. 

. Préparés de cette façon, les cocons peuvent être filés comme ceux dont les 

chrysalides ont été tout d'abord étouffées, et fournir de la soie grège d'une 

valeur plus grande que celle de la bourre ordinaire. 

Ce système ingénieux a contre lui la complication évidente qu'il apporte dans 

le travail et qui lo rendrait tout à fait impraticable s'il s'agissait d'un grand 

nombre de cocons à traiter ainsi. 

D É V I D A G E E N C H I N E D E S S O I E S S A U V A G E S 

Les chrysalides sont ordinairement étouffées au moyen de la vapeur 

d'eau. 

La soie est filée par simple tirage, ou aussi au fuseau. Dans l'un et l'autre 

cas les cocons sont plongés auparavant dans une eau alcaline. 

Le tirage, et le dévidage se font de deux façons, soit à l'eau, soit à sec; ce 

dernier moyen est le plus usité. 

Les cocons de l'éducation du printemps sont filés presque tous à l'eau. La 

plus grande partie des cocons de l'éducation d'automne sont filés à sec. On tire 

aussi une assez grande quantité de cocons percés. 

Le tirage dit à sec se fait de la façon suivante : les cocons, après avoir bien 

trempé dans une lessive de cendres de bois de chêne, sont lavés avec soin dans 

l'eau claire, puis filés. 

Pour cela, on les met sur une table ou dans un panier qui, quelquefois, est 

placé au-dessus d'un vase rempli d'eau bouillante. 

Dans le tirage à l'eau, on fait usage d'une chaudière en fer. Les cocons y 

sont immergés, tantôt dans une dissolution de soude brute, tantôt dans une 

forte lessive de cendres de bois do chêne. Dès que le grès est amolli ou dissous, 

le battage et le tirage sont faits en prenant à la fois de cinq à douze cocons 

comme dans la filature ordinaire. 

Une partie des cocons de l'éducation d'automne et des cocons percés sont 

filés au fuseau. 

Il y a deux méthodes de filage. Dans l'une le travail est fait entièrement à la 

main, et avec une quenouille; dans l'autre, on se sert d'un rouet à pédale. 

M O U L I N A G E D E L A S O I E 

Dans la plupart des applications de la soie, le fil simple de soie brute ne 

peut servir. On doit en réunir plusieurs eu un seul par la torsion. 

Le moulinage est la réunion par torsion de deux ou plusieurs fils en un 

seul. 
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Il y a plusieurs espèces de soies moulinées : 

ia L'organsin sert pour la chaîne des tissus de soie. Ou emploie pour le pré

parer la meilleure soie grège. 

2° La soie pour trame constitue, comme son nom l'indique, la trame des 

tissus et des rubans de soie. On emploie, pour sa confection, des cocons de 

qualités moins bonne. 

3° Le marabout se distingue par sa forte torsion. La trame est plus molle et 

plus plate que l'organsin, mais la raideur et la dureté du marabout sont sem

blables à celles d'une mèche de fouet; cette qualité est produite par le inouli-

nage de trois fils de soie grège très blanches, teints ensuite sans dégraissage, 

puis moulinés une seconde fois après teinture. 

4° Le, poil est un fil de soie grège simple se composant de plusieurs fils de 

cocons tortus. 

3° La soie à coudre se fabrique de diverses manières par la torsion de fils de 

soie grège provenant d'un nombre variable de cocons. 

6" La soie à tricoter analogue à la précédente, mais plus forte. 

Le m o u l i n a g e , en général, comprend cinq opérations : 

1" Dévidage de la grège pour transformer l'écheveau en bobines ; 

2" Purgeage du fil par son passage dans une pince en se rendant d'une 

bobine ou roquet sur un autre; 

3° Filage ou tordage de la grège purgée ; 

4° Doublage de deux de ces fils tordus; 

5° Tordage dans une direction inverse de la précédente dos deux fils réunis. 

H i s t o r i q u e . — Les moulins simples de second apprêt, tels qu'il en existe 

encore aujourd'hui en France,moulins tantôt ronds ou circulaires, tantôtallou-

gés ou ouates, à base elliptique, sont évidemment une dérivation, des mou

lins doubles du Piémont. 

Dans ces moulins simples, uniquement destinés au premier lors, le grand 

axe correspond en plan au guindre horizontal unique établi à la partie supé

rieure des supports de la machine, tandis que des bobines à broches verticales 

sont élablies vers le bas, sur un ou deux rangs étages en gradins, où elles reçoi

vent le mouvement de courroies sans fin. 

Ces courroies embrassent extérieurement et en serpentant les parties ren

flées des broches de chaque rang, et vont se replier sur un gros tambour dont 

l'arbre vertical commande vers le haut un rouage d'angle à chevilles ou à lan

terne. 

Ce rouage d'angle fait marcher l'axe du guindre unique dont est munie la 

machine. 

Dans un mémoire publié en 1751, Vaucanson adresse aux moulins à organ-

siner de son temps, divers reproches, dans le détail desquels nous n'entrerons 

pas ici, mais qui montrent combien le célèbre mécanicien avait profondément 

analysé la question. 11 disposa lui-même un nouveau moulin dans lequel il 

cherchait à éviter les diverses inconvénients signalés par lui-même; le modèle 

de cet appareil figure encore aujourd'hui dans les collections du Conservatoire 

des arts et métiers. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Comme le dévidage des cocons, le moulinage de la soie a donné lieu à de 

nombreuses tentatives de perfectionnement qu'il serait trop long d'étudier ou 

même d'énumércr ici. Nous nous bornerons à l'examen rapide des principaux 

systèmes. 

La première opération que subit la soie quand elle arrive au tordeur est 

d'être dévidée des écheveaux sur les bobines afin de simplifier les opérations 

ultérieures. 

Les écheveaux sont placés sur des tournettes qui les étirent dans toute 

l'étendue dont ils sont susceptibles; un mécanisme est employé à étendre ou 

à resserrer la grandeur des tournettes, afin de les adapter à celle des éche

veaux. Les filaments de soie ne subissent pas de changement dans le cours de 

cette opération. 

La seconde, opération est celle, du nettoyage, ou purgeage qui s'effectue en 

tirant le fil au travers de doux plaques en acier poli, tellement rapprochées 

l'une de l'autre qu'elles lui permettent à peine de passer sans se rompre. 

Par ce moyen, la soie est aplatie, puis étirée. Toutes les parcelles impures 

en sont extraites et l'épaisseur du fil est égalisée. Le fil est envidé d'une bobine 

à l'autre sans avoir encore acquis de torsion. 

La soie étant nettoyée est alors tordue. Lorsqu'on doit l 'employer comme 

chaîne ou pour des objets exigeant plus de résistance, elle est doublée ou 

triplée. 

Souvent, les opérations du dédoublement et du filage ont lieu simultané

ment comme nous le verrons plus loin. 

Dans l 'opération du filage ou dn tordage du fil, un mécanisme spécial a été 

souvent adopté dans le but d'obtenir l'unité de torsion pour tontes les parties de 

la bobine. 

La soie, en effet, au fur et à mesure qu'elle est tordue est tirée d'une bobine 

à l'antre, et à moins qu'elle ne soit tirée avec une rapidité égale, la partie 

enlevée le plus rapidement sera la moins tordue. On s'attache donc à obtenir 

cette égalité de vitesse. 

Après avoir subi ces diverses opérations, la soie est formée en écheveaux 

pour passer ensuite au conditionnement. 

S y s t è m e C o r s e l . — On a cherché à réunir en une seule et même opé

ration les deux transformations successives que subit la soie grège au mouli

nage. Depuis plus de quatre-vingts ans les moyens proposés n'avaient pu se 

faire adopter par l'industrie. 

Trois objections fondamentales ont été faites au système du filage et de la 

torsion simultanés: 

1" Pour effectuer cette torsion, il faut ralentir considérablement la marche 

du fil; i l y a là, en général, une cause d'infériorité de rendement et de qualité, 

surtout à cause de l'impossibilité de purger les fils grèges avant leur réunion; 

2° Les fonctions des machines employées dans ce cas en compliquent néces

sairement les organes; leur construction devant être particulièrement soignée, 

leur prix s'élève en proportion. 

3° En outre, comme i l faut ralentir la vitesse de ces machines, il devient 
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nécessaire d'augmenter le nombre, et les dépenses du matériel sont sensible

ment plus grandes que pour l 'outillage ordinaire de la filature et du moulï -

nage. 

Le système Corsel a résolu les deux premières objections relatives à la pro

duction et à la qualité. En effet, par le •ralentissement, il a pu faire surveiller 

un plus grand nombre do bouts par une seule blouse. 

La netteté et le débouclage obtenus dans les machines ordinaires par une 

grande vitesse, sont produits dans ce métier par la tension des fils, dont les 

qualités sont remarquables et d'une grande régularité. 

Mais ce système ne résout pas la troisième objection, car la complication est 

accrue et la dépense également. 

S y s t è m e T a s t e v i n . — Cet inventeur cherche aussi à transformer en 

une seule opération celles du filage, du doublage et de la seconde torsion des 

soies. 

Dans ce but il emploie deux métiers. L'un est destiné à produire la trame 

eL l'autre l'organsin. 

Le métier à trame ne diffère presque pas, quant à sa forme, des moulins 

ordinaires. Les fuseaux sont mus par une courroie. Ils sont disposés en forme 

de huit, mais le guindre. y est remplacé par un cylindre distributeur des fils et 

régulateur de la torsion. 

Sur une tablette placée au-dessus sont étalées les bobines qui doivent être 

doublées et fournir,le fil aux bobines enrouleuses et tordeuses qui sont alignées 

au-dessous. La Lorsion se règle sans changement d'engrenages et par le simple 

déplacement d'une courroie. 

Le mécanisme qui produit les organsins se fait remarquer par deux étages 

de fuseaux. Sur l'un, les fils se tordent un à un, sur l'autre deux à deux. 

"D'un côté les fuseaux tournent à droite, d'un autre côté ils tournent à 

gauche. Le cylindre distributeur fait entre eux ses évolutions régulières. Le 

va-et-vient monte et descend, au lieu d'aller de droite à gauche et de gauche à 

droite, comme dans les moulins ordinaires. 

S y s t è m e D u s e i g i i e u r . — Avant cet inventeur on n'avait jamais pu 

ni voulu dépasser 2.000 tours à la minute pour les organes tordeurs. Eue plus 

grande vitesse, disait-on, altérait la soie. 

La cause de la vitesse peu élevée donnée aux broches ainsi que la cause des 

irrégularités de tension d'une broche à l'autre, si préjudiciables au bon dou

blage et à la production d'un organsin parfait, tiennent à la constitution de 

l'organe dit coronelle; nous savons que c'est un petit chapeau à ailette en 

fil d'acier, se mouvant librement sur le haut de l'axe de la bobine verticale. 

Les branches de la coronelle fixées au chapeau, se dirigent en se courbant, 

l'une haut en bas et l'autre do bas en haut. Chacune des deux extrémités des 

fils d'acier est terminée par une boucle ou œil . Le fil de soie, en se déroulant 

de la. bobine verticale, passe en diagonale de Poeil inférieur dans le supérieur, 

pour s'envider sur la roquelle horizontale qui reçoit le fil. 

L'ailette, douée d'un mouvement de rotation autour de la broche et d'une 
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action de translation parallèle à cet axe, imprime une torsion et une tension, 

la première proportionnelle au nombre de tours de la coronelle, la seconde 

en raison de son plus ou moins d'élévation ou de l'amplitude de sa course 

verticale. 

Les effets de cet organe laissent à désirer. Si l'on veut augmenter la vitesse 

des broches pour accroître la production, la force centrifuge fait casser le fil 

bien avant qu'on ait pu atteindre 3.000 tours. I l y a irrégularité de tension, ce 

qui produit les défauts connus sous les noms de travelages et de bouclages. 

Pour remédier à ces divers inconvénients, M. Duseigneur donne aux 

roquelles (bobines sur lesquelles s'enroule la soie), une vitesse double ou triple 

de ceilcs en usage. 

Avec la tension directe imprimée au fil par la rapidité de son développement, 

la coronelle n'a plus de raison d'être. Sa suppression a pour effet de faire dis

paraître les inconvénients que nous avons signalés. 

Les deux fils, en se rendant d'abord isolément, puis réunis et tordus sur 

l 'organe récepteur sont disposés et guidés de façon à être toujours également 

tendus sur tous les points successivement tordus. 

Ainsi au lieu de doubler et de tordre les fils en deux opérations et de 

réaliser la première par des bobines verticales immobiles d'où lu fil est appelé 

par la roquelle à rotation horizontale, M. Duseigneur réunit directement sur le 

moulin à tordre les deux bobines dont les fils doivent être tordus ensemble, et 

il donne la même vitesse accélérée aux divers organes, fournisseurs, envideur 

et retordeur. 

La tension sur les deux bouts est alors équilibrée. 

Les broches, dans ce système, peuvent avoir des vitesses variant a volonté du 

2.000 à 25.000 tours par minute. 

M A C H I N E A P A R E R L A S O I E G R È G E 

Cet appareil a pour but, une soie grège plus ou moins irrégulière étant 

donnée, de la trier et de la jauger automatiquement de façon à réunir sur un 

seul et même récepteur les longueurs d'un même titre ou d'une môme finesso 

et de séparer les bouts en parties de fils de grosseurs différentes. 

C'est un dévidoir qui remplit cet office. Comme tous les appareils de ce 

genre, il transporte le fil d'un écheveau ou d'une bobine sur une autre bobine. 

En outre, il s'arrête spontanément lorsqu'une finesse différente de celle pour 

laquelle l'appareil a été réglé vient à se présenter. 

Toute l'occupation de la surveillante se borne à enlever la bobine qui reçoit 

le fil et à lui en substituer une autre. · 

¡Si l'on suppose sur un même banc commandé par une transmission unique 

un certain nombre de bobines superposées, correspondant à un certain nombre 

de titres différents et numérotés, il s'ensuivra que les bobines ou organes 

récepteurs seront chargées chacun d'un fil d'une régularité uniforme. 

L'instrument consiste essentiellement dans une espèce de laminoir.. Les 

galets superposés tangentiellement sont équilibrées sur leurs axes par des 

leviers, de manière qu'une fois réglés le moindre effort puisse les écarter. 
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Les axes de ces galets sont parallèles dans vin plan vertical. Le fil à jauger 

enveloppe dans sa marche la demi-circonférence antérieure du galet inférieur, 

et la demi-circonférence postérieure du galet supérieur. 

Si l'on suppose la distance entre les deux galets réglée pour une finesse 

moyenne, et si l'on suppose qu'elle augmente, le galet supérieur sera soulevé, 

et son levier en sera affecté. 

Si elle diminue, le galet inférieur et sa petite bascule seront mis en jeu. 

Mais au lieu d'un galet, c'est une série de ces petits cylindres équivalents qui 

sont superposés do la même manière dans un plan vertical. Ils sont alternati

vement enveloppés par le fil comme les deux premiers, afin de rendre l'appareil 

plus sensible en multipliant les actions infiniment petites du fil. S'il y en a dix, 

par exemple, l'action sera dix fois plus prononcée au dernier ou à la sortie du 

lil qu'entre la première paire ou première filière. 

Or, le dernier galet porte un levier débrayeur d'arrêt, qui interrompt le 

mouvement de la transmission générale, lorsqu'un levier de correspondance 

lies sensible est dévié à droite ou à gauche de sa position normale ; déviation 

qui ne peut avoir lieu que si le fil, dans son passage présente une diminution 

ou une augmentation de grosseur. 

Cet appareil pourrait, selon Alcan, atténuer beaucoup le défaut principal des 

soies exotiques qui est l 'irrégularité des brins. 

T R A I T E M E N T D E S D É C H E T S D E S O I E 

Quel que soit le moyen adopté, le dévidage des cocons donnera toujours un 

déchet plus ou moins grand qui ne peut se travailler d'une manière continue. 

.Nous avons dit que ce déchet portait le nom de bourre qui devient après les 

différents traitements qu'on lui fait subir un véritable fil de soie. 

Les déchets constitués par les diverses opérations que nous avons précédem

ment passées en revuepouve.nt.se classer en cinq groupes: 

1° Les cocons ouvert par le fait même de leur construction, c'est-à-dire ceux 

produits par des vers à demi-domestiques ou sauvages. Nous avons parlé des 

tentatives faites pour dévider ces cocons. 

2° Les déchets à la magnanerie, c'est-à-dire : les cocons percés par le 

papillon pour lui permettre de sortir, et spécialement les cocons dits de graine. 

Puis les cocons tachés et piqués, ceux qui sont inachevés, défectueux ou 

doubles. 

finalement le réseau soyeux plus ou moins épais entourant le cocon et qui 

porte le nom de Èourrasse. 

3° Viennent ensuite les déchets à la filature qui comprennent les frisons 

provenant du purgoage ou du battage. On trouve [parmi ceux-ci les premières 

couches du cocon nommées vesles. 

Les cosles sont des frisons allongés et plus grossiers. 

Les capitons sont aussi des frisons de basse qualité. 

Enfin restent au fond de la bassine les cocons bassinés qui ne peuvent pas 

être dévidés. 
E X C Y G L O r . CFIIM. 2 ^ 
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4" Le moulinage produit des déchets comprenant principalement sous la 

dénomination de bourre, les bouts de fils cassés ou abandonnés. 

5" Enfin, le tissage donne lieu à des déchets très variés provenant de l'our

dissage, du dévidage des trames, et du tissage proprement dit. 

Toutes les bourres, tous les déchets de soie ont aujourd'hui une valeur plus 

ou moins grande. 

Les cocons les plus défectueux, les débris divers produits par chaque opéra

tion sont employés maintenant grâce aux perfectionnements apportés par la 

mécanique dans le matériel du peignage principalement. 

Aussi, la production de ces fils destinés à la confection des étoffes de moindre 

valeur a-t-elle beaucoup augmenté dans ces dernières années. 

Le prix des cocons secs a baissé de plus de 50 p. 100 environ depuis vingt 

ans, tandis que. celui des déchets de soie, n'a baissé que de 20 p. 100. 

En 1.867, le cocon sec valait 21 francs le kilogramme et la bourre la francs. 

En 1885, le cocon sec valait 10 francs le kilogramme et la bourre 12 francs. 

On voit que la valeur des déchets a surpassé maintenant celle des cocons. 

Le filage au fuseau des bourres de soie paraît être aussi ancien que 

l 'emploi même de la soie. 

On peut même dire que cet art a précédé celui du traitement des cocons, 

car il paraît certain que les anciens Asiatiques ont commencé par extraire la 

soie en premier lieu des vers sauvages. ' 

En Europe, le filage des bourres paraît remonter au X I I I 0 siècle. A Lacques, 

en Italie, on faisait usage, à cette époque, de fils de soie provenant de cocons 

percés et de déchets. A la même époque, en France, la soie ainsi produite 

portait le nom de flourin qui, au X V I e siècle,, se transforma en ftloselle. 

La filature des déchets de soie est donc une industrie très ancienne. La 

filature au métier a succédé au filage à la quenouille et au rouet, et ce qui a eu 

lieu pour le lin et la laine s'est également produit pour les déchets de soie. 

Avant de dire quelques mots de la manière dont on traite ces déchets, nous 

indiquerons comment M. Natalis Rondot établit les proportions dans lesquelles 

peuvent se présenter, en France, les trois principaux déchets à la magnanerie, 

à la filature et au moulinage. 

La moyenne des récoltes de ces dernières années peut être, fixée à 8.300.000 

kilogrammes de cocons frais par an. 

A la m a g n a n e r i e , on n'est en présence que de cocons frais; il faut, en 

premier lieu, faire le compte de ce que l'on trouve dans la masse de cocons frais 

tirés des coconnières. 

100 kilogrammes de cocons frais équivalent en moyenne à 31 kilogrammes 

de cocons secs, en d'autres termes 100 kilogrammes de cocons secs repré

sentent 322 kilogrammes de cocons frais. Il s'ensuit que 8.300.000 kilogrammes 

de cocons frais fourniront 2.370.000 kilogrammes de cocons secs. Les cocons 

qui sont écartés, soit parce qu'ils sont réservés pour le grainage, soit parce 

qu'ils sont doubles, c'est-à-dire construits en même temps par deux vers repré

sentent en moyenne 320.000 ki logrammes; il reste donc 2.250.000 kilogram

mes environ de cocons secs. 

Si à la f i l a t u r e les 2.250.000 kilogrammes de cocons étaient tous de pre-
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mier choix, on pourrait admettre que leur rendement moyen est de 1 ki lo

gramme de soie pour 3 kil. 800 de cocons secs, mais dans les écarts nous 

n'avons pas compris les cocons faibles, légèrement tachés ou autres qui vont à 

la bassine, quoiqu'on n'en tire que peu de soie. En les faisant entrer dans le 

calcul on admettra un rendement moyen de 4 kilogrammes. 11 s'ensuit que les 

2.230.000 kilogrammes de cocons secs fourniront a62.O0O kilogrammes de soie. 

On admet généralement que le produit moyen des déchets de filature qui ont 

assez de valeur pour qu'on en tienne compte s'élève à 38 p. 100 du poids de la 

soie, soit ici 214.000 kilogrammes. 

On peut estimer autrement le produit de 100 kilogrammes de cocons secs 

propres à la filature. Ce serait : 

So ie 2.') k i l o g r a m m e s . 

F r i s o n s 8 — 

Bass inés 2 

A u t r e s déche ts (le p e u de v a l e u r 4 — 

C h r y s a l i d e s 61 — 

100 kilogrammes. 

On voit que l'on arrive à peu près au même résultat final. 

Au m o u l i n a g e on tire des cocons français et étrangers environ 620.000 

kilogrammes de soie. Une partie de cette soie est employée en grège, on peut 

l'estimer à 20 p. 100; il reste 496.000 kilogrammes de soie à ouvrer. 

Le déchet à l'ouvraison a beaucoup diminué par suite des perfectionne

ments apportés par les fileurs dans leur travail. On ne produit plus guère que 

des soies à bou(s noués. Admettons 12.000 kilogrammes de bourre de soie. 

11 reste à ajouter les déchets provenant de l'ouvraison des soies grèges 

importées en France. On peut admettre 2.500.000 kilogrammes de. soies étran

gères, dont 2.000.000 de kilogrammes de soies soumises au moulinage. On 

aurait donc 50.000 à 60.000 kilogrammes de bourres. En résumé : 

f à la m a g n a n e r i e 324.0(10 k i l o g r a m m e s . 

D é c h e t s ! à l a filature 2 1 0 . 0 0 0 — 

( au m o u l i n a g e " 0 . 0 0 0 

6 3 4 . 0 0 0 k i l o g r a m m e s . 

On comprend que cette estimation n'est que très approchée; la quantité des 

déchets dépend non seulement de la quantité des cocons récoltés, mais aussi 

de leur qualité, et cela varie tous les ans. 

Finalement, d'après cette estimation, les déchets seraient de 7 à 8 p. 100 du 

poids des cocons frais récoltés. 

Autrefois les préparations des déchets étaient simples. La matière était 

tantôt peignée sans avoir subi aucune autre façon, tantôt décreusée, passée à la 

lessive, lavée et cardée. 

Plus tard on procéda autrement. La bourre de soie proprement dite qui 

comprenait alors les déchets au moulinage, fut coupée, après avoir été décreu

sée, les filaments ayant la longueur de ceux du coton, puis travaillée sur des 
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métiers presque semblables à ceux employés pour le coton. On obtenait ainsi 

le fleuret ou la fantaisie. Les frisons et les autres déchets au tirage étaient 

soumis à la filature en long. 

Les filateurs eurent alors l'idée de mélanger les déchets de soie (barbes pro

venant des frisons) avec de la laine peignée; on fabriqua ainsi un fil particulier 

qui s'appela thibet. 

La matière soyeuse, quelle qu'elle soit, est préparée et peignée de la même 

façon. Les barbes, longues ou courtes, sont filées d'après le même système de 

filature, mais avec un réglage différent suivant la longueur. 

Toutefois, il y a des filateurs qui, ayant pour spécialité la filature des barbes 

courtes, ont trouvé avantage à faire emploi d'un matériel construit exprès dans 

ce but. 

Les opérations préparatoires qui sont le décreusage et le rouissage ou shap-

page, doivent être faites avec le pins grand soin. 

La soie a un grand éclat. Des cocons percés ou défectueux, dos déchets pro

venant des fils tirés des cocons, on peut obtenir des filaments aussi luisants 

que la soie, mais il faut, on les désagrégeant, en détruisant le grès, ne pas 

altérer une fibre qui est délicate et fine, et ne pas en affaiblir le brillant. 

Le décreusage sur lequel nous reviendrons, était conduit, au XVIIL siècle, 

avec beaucoup de précautions. 11 comprenait deux opérations qui n'étaient pas 

inséparables l'une de l'autre : le dècrusement prolongé dans l'eau froide, puis 

la cuite dans une lessive bouillante. 

Le shappage n'est pas fait toujours de la même façon ; on rouit à froid ou à 

chaud. 

Mais la partie du travail qui a le plus d'importance, qui présente souvent de 

grandes difficultés, c'est le peignage. 

Le peignage, improprement appelé cardage, est, dans bien des cas, une 

industrie séparée. 

Le genre d'outillage peut varier quelquefois suivant l 'origine de la substance 

à filer. 

Certains fabricants font encore peigner à la main ou avec d'anciennes 

machines; d'autres sont parvenus à tirer un excellent parti de la peigneuse 

Heilmann, que nous avons décrite. 

Le nombre des machines à préparer, par lesquelles les fibres passent après 

leur peignage, peut également varier avec la longueur des fibres et le système 

de réglage employé pour ces machines. 

Dans l'industrie de la bourre dont nous venons de parler, i l est facile de 

former les fibres ou filaments à soumettre aux machines. , 

Le décreusage met bientôt les brins de ces déchets gommés et non tordus en 

liberté. Mais lorsqu'il s'agit de traiter des bouts de fils qui ont été tordus et 

décreusés de la nature de ceux qui tombent aux nombreuses opérations qui 

transforment la grège en étoffe, la décomposition économique de ces déchets en 

matière première non détériorée est très difficile. 

Les déchets du peignage des déchets se nomment bourrettes. Autrefois, ces 

matières étaient déjà employées. On les mélangeait avec le grossier, mais on 

n'obtenait du grossier que de. très médiocres produits. Aujourd'hui, grâce à 
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l'établissement d'un matériel spécial de peignage, on tire de ces déchets parti

culiers un excellent parti. 

Nous avons vu précédemment que les opérations qui suivaient le moulina g e 

étaient le titrage et le conditionnement. Comme ces opérations intéressent 

également d'autres textiles, nous en ferons le sujet d'un chapitre spécial. 

D É C R E U S A G E — DÉGOMJIAGE, CUITE D E L A SOIE 

La soie, après le dévidage, contient environ un quart de son poids d'une 

matière cireuse qui la rend terne, la colore souvent en jaune et lui donne de 

la raideur. Cet enduit se nomme séricine; c'est une altération de la fibrome au 

contact de l'air. 

Il faut, avant de soumettre la soie à la teinture, la débarrasser de cette 

substance en la traitant par des liqueurs alcalines ou plus spécialement par 

le savon. 

On a fait de nombreuses tentatives pour remplacer le savon par d'autres 

substances. 

On a essayé notamment les alcalis caustiques, la baryte, différents sels, le 

borax, certains silicates, des sulfites, etc., en combinant ou non leur action avec 

l'emploi de la vapeur agissant par sa pression. 

Jusqu'à ce jour l'action du savon a prévalu. 

Cette opération du décreusage de la soie est délicate et demande de grands 

soins, car si la liqueur était trop alcaline, la soie s'altérerait. On emploie donc 

généralement le savon, comme nous venons de le dire. 

Le savon agitmoins rapidement que les alcalis libres, mais il ne peut, comme 

ces derniers, dissoudre la soie ou en amoindrir la solidité. 

Les quantités de savon employées varient suivant que la soie est jaune ou 

blanche. 

A Lyon, on fait bouillir pendant quatre heures 4 parties de soie jaune avec 

une partie de savon dissous dans l'eau. La soie écrue blanche est soumise à 

deux ébullitions, l'une de quinze minutes et l'autre de quatre heures. 

Dans chaque opération on emploie 30 parties de savon pour 100 parties 

de soie. , 

Comme uno aussi longue ébullition altère ordinairement la soie, on peut 

substituer à ce traitement, après une macération d'une demi-heure, une ébulli

tion d'une heure dans 15 parties d'eau contenant une quantité de savon qui 

varie avec la teinte que l'on vent obtenir. 

Lorsque la soie écrue a été soumise aux opérations précédentes, on la plonge 

pendant dix à quinze minutes dans une eau contenant 13 grammes de carbonate 

de soude par pièce. On immerge les soies dans une eau légèrement acidulée 

par de l'acide sulfuriquc, et l'on termine en lavant la soie à l'eau chaude, puis 

à l'eau froide. 

La soie ainsi préparée est en état de supporter les teintes foncées. 

Le décreusage pour la soie sur laquelle on doit appliquer les couleurs claires, 

se divise en deux opérations distinctes : le d é g o m m a g e et la f u i t e . 

Le dégommage s'exécute de la manière suivante : 
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La soie écrue est mise dans des poches et plongée dans un bain d'eau de 

savon composée de telle sorte que la proportion de savon qui s'y trouve dissous 

soit à la proportion de la soie que l'on y introduit comme 1 est à 4. 

Ce bain, qui, au moment de l 'immersion de la soie, doit accuser une tern 

pératurede 80 à 90 degrés, est ensuite maintenu en ébullition pendant deux 

heu res. 

Au bout de ce temps, on retire la soie, des poches, et après l 'avoir tordue à 

la cheville on la soumet à la cuite. 

Cette opération consiste à remettre la soie dans les poches et à la faire bouil

lir pendant deux heures avec la même quantité de savon. 

Pour amener à l'état de blancheur parfaite les soies naturellement jaunes, on 

les passe dans un bain d'eau régale excessivement faible. 

SOIE V É G É T A L E 

On donne ce nom soit aux fibres soyeuses extraites de certains végétaux, soit 

à certaines fibres végétales auxquelles un traitement particulier procure une. 

apparence soyeuse. 

L'écorce tendre du mûrier, par exemple, renferme des filaments fins et flexi

bles que leur éclat, leur élasticité et leurs autres propriétés permettent de filer 

et d'associer aux véritables soies pour en fabriquer divers objets. 

Les écorces des mûriers peuvent être obtenues en grandes quantités par un 

aménagement convenable des arbres, sans qu'il soit nécessaire pour cela de 

sacrifier ces derniers. 

Il suffit de les élaguer tous les ans ou tous les deux ans pour retirer d'un 

arbre parvenu à sa croissance 10 kilogrammes de rameaux fournissant 1"V> de 

soie végétale. 

Après avoir isolé soigneusement l 'écorce d'avec le bois, on l'expose à l'air 

libre ou aux rayons du soleil pour la faire sécher complètement, ce qui est 

nécessaire si l'on veut pouvoir séparer facilement les filaments. 

Cette séparation s'opère en faisant bouillir les écorces dans l'eau, soit pure, 

soit acide, suit alcaline, et en les ramollissant au point que la main ou une 

machine convenable suffit pour diviser les filaments et les disposer parallèlement 

entre eux. On achève ensuite de les préparer et de les filer comme le coton. 

Pour donner, d'autre part, aux fibres du lin, du chanvre, etc., une apparence 

soyeuse, on peut les placer dans un bain de soude caustique à 12 degrés Baume 

et à la température de i8 degrés; les gommes sont détruites. 

La couleur jaunâtre que présentent les fibres au sortir de ce bain est facile

ment enlevée au moyen d'une dissolution d'acide sulfurique à 00 degrés Baume 

et à la température de 30 degrés. 

On lave ensuite jusqu'à ce que le papier bleu de tournesol ne soit plus rougi ; 

puis on traite par une solution de chlorure de sodium à 7 degrés Baume. 

On sèche et l'on passe dans un bain de glucose à 8 degrés Baume pendant 

quatre ou cinq heures. Puis, après avoir séché à nouveau, on passe dans un 

bain contenant un mélange d'acide azotique et sulfurique. 
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Finalement les fibres sont passées dans du. savon, puis rincées, puis plongées 

successivement dans un bain do sumac à 85 degrés et dans un bain de tartrate 

double d'antimoine et de potasse. 

SOIE A R T I F I C I E L L E 

A l'Exposition universelle do 1889, l'atlention a été vivement attirée sur ce 

produit, qui parait destiné à un grand avenir. 

On peut dire que ce nouveau produit est à la soie naturelle, ce que le cellu

loïd est à l ' ivoire. 

La continuité du fil de soie, sa transparence, les jeux de lumière intérieurs, 

l'éclat soyeux ne peuvent s'obtenir qu'en filant une solution liquide. 

La cellulose pourrait servir, mais elle n'a pas de dissolvant convenable. 

Il faut la nitrater, la filer en collodion et la débarrasser ensuite d'une partie 

de son acide azotique. 

On peut employer les diverses celluloses, à la condition qu'elles soient pures 

et non altérées par les réactifs. Jusqu'à présent ce sont les cotons et les pâtes 

sulfureuses de bois tendres, qui sont utilisées. 

Avec ces matières, on forme une cellulose oelonitrique pure, dissoute à 

raison de 6 1/2 p. 100 dans un mélange de 38 d'éther et de 42 d'alcool. 

Ce collodion est renfermé dans un réservoir en cuivre étamé, où une pompe 

à air entretient une pression de plusieurs atmosphères; cet entonnoir est con

tinue intérieurement par une rampe où sont implantés des tubes de verre 

terminés par une portion capillaire de 1/10 à 1/20 de millimètres de diamètre. 

Un second tube enveloppe chacun des premiers et reçoit un excès d'eau par 

une tubulure latérale. 

Cette eau, retenue par une garniture inférieure en caoutchouc, retombe autou r 

du tube enveloppant. 

Le collodion, chassé par l'orifice capillaire, est immédiatement solidifié à la 

surface, au contact de l'eau, et tombe avec cet eau à l'état de fil, autour du tube 

enveloppant. 

A ce moment, une pince mue automatiquement le prend et le porte sur des 

bobines qui tournent au-dessus. 

Les fils provenant des becs voisins sont réunis en une sorte de grège. Chaque 

bec est muni d'un obturateur pour régler la grosseur du fil. 

Industriellement, afin de ne point perdre le dissolvant, becs et bobines sont 

renfermés dans une cage vitrée où circule une même masse d'air constamment 

réchauffée à l'entrée de la machine afin de sécher les fils et refroidie à la sortie 

pour recueillir les vapeurs. 

Les écheveaux sont ouvrés comme les soies de cocons. On procède ensuite à 

la dénitrification. 

On sait que les divers pyroxyles perdent une partie de leur acide azotique 

dans les bains tièdes réducteurs, et même dans-l'eau pure, mais la réduction 

est plus complète dans l'acide azotique dilué. 

Il se produit un phénomène de dissociation qui est d'autant plus rapide que 
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le bain est plus chaud et plus concentré, mais qui peut être poussé d'autant 

plus loin que le bain est plus froid et plus dilué. 

L'acide azotique employé est à 35 degrés Baume. Sa température doit des

cendre lentement de 35 à 25 degrés centigrade. A la fin de l'opération, la cellu

lose devient gélatineuse et alors éminemment apte à absorber par endosmose 

diverses substances, notamment les matières colorantes et les sels. 

Elle ne dégage plus alors que 100 à 110 centimètres cubes de hioxyde d'azote 

par gramme. 

Les dissolvants du collodion n'ont plus alors d'ae'ion sur lui, les fils ont 

perdu leurs propriétés explosives et peuvent servir sans danger dans la 

plupart des applications, surtout lorsqu'on les mélange à d'autres textiles. 

On peut rendre ces fils moins combustibles que le chanvre et le coton en 

leur faisant absorber au sortir du bain azotique une certaine quantité de phos

phate d'ammoniaque. 

La densité do la soie artificielle est d'environ 1,49; elle est comprise entre 

celle, des grèges 1,66 et celle des soies cuites 1,40. 

La charge de rupture de ce nouveau textile varie de 25 à 33 kilogrammes 

par millimètre carré. L'élasticité est analogue pour les soies naturelles et 

artificielles. Enfin le brillant égale au moins celui de la soie des cocons. 

Cotlo soie peut subir toutes les opérations de teinture auxquelles on soumet 

la soie ordinaire. 

L'invention de cette matière paraît récente; toutefois elle a donné lieu à 

des réclamations de priorité, dans le détail desquelles nous n'avons pas à 

entrer. 
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C H A P I T R E X X I V 

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PRODUCTION DE LA SOIE 

Les principaux pays producteurs de la soie sont la France, la Chine et le 

Jupon. 

D'autres contrées, comme l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, le Portugal , la 

Grèce, la Turquie, la Russie, la Perse, l'Inde, les États-Unis, en produisent éga

lement, mais en beaucoup moins grande quantité. 

Il y a trente ans, la valeur totale de la production annuelle de la soie dans 

le monde pouvait s'évaluer à la sommo d'environ 1 milliard de francs, ainsi 

répartie : 

France . . 

Italie 
Espagne et autre.» 
Soit pour l'Europe uu total dr. . 
Chine 
Inde, 

Japon 
Perso 

Divers états d'Asie 
Soit pour l'Asie un ensemble de. 
Afrique 

O c e a n i e . . • 

Amérique 

108.600.000 

281.500.000 

24 .600 .000 

42o .000 .000 

120.000.000 

80 .000 .000 

23 .000 .000 

34 .800 .000 

414 .700 .000 

702 .800 .000 

1 .100 .000 

600.000 

500.000 

.119 .700.100 

Nous allons voir bientôt que de nos jours la valeur de la production de la 

soie a doublé. 
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F R A N G E 

Il y a trente ans aucune nation n'égalait la France pour la filature et l'on, 

vraison de la soie. 

Mais les maladies des vers à soie que nous avons décrites ont peut-être 

éprouvé notre pays plus que tout autres. 

Le tableau suivant nous donnera une idée de ce qu'était la production des 

cocons en France avant le développement général de la maladie des vers 

P R O D U C T I O N V A L E U R 

P É R I O D E S annuelle de la production 
de c o c o n s . annuelle. 

1760 à 1780 6.600.000 1 fi.500.000 
1781 à 1788 6.203.000 18.600.000 
1789 a 1800 . 3.500.000 9.800.000 
1801 à 1 8 0 7 . . . 4.230.009 13.600.000 
1808 a 1812 H. 148.000 17.502.000 
1812 à 1820 5.200.000 21.330.000 
1821 à 1830 10.800.000 41.100.000 
1831 à 1840 14 700.000 54.400.000 
1841 a 1845 17 300.000 (¡6.500.000 
1846 à IS53 24.230.000 91.800.000 

1853 26.000.000 117.000.000 
1854 21 500.000 100.000 000 
1853 19.800.000 99.000 000 
1856 7.500.000 57.0fO.OOO 

Disons tout de suite que le prix des graines varia beaucoup pendant ce 

demi-siècle. 

C'était ainsi que : 

FRANCS 

De 1800 à 1816 le prix du kilogramme était, en moyenne, de 100 
De 1813 à 1845 — — 120 
De 1846 à 1853 — — 136 

1835 — — 224 
1856 — — 480 

La maladie des vers à soie (principalement la pébrine), qui fut pour la pre

mière fois observée en 1820, pénétra dans les Cévennes vers 1843,puis se répan

dit rapidement dès l'année 1853. 

De 1838 à 1870, les récoltes furent très inégales, souvent très mauvaises; 

1863 ne donna que 5 millions de kilogrammes. 

Depuis 1871, l'amélioration se fit sentir. De 1871 à 1875, les récoltes variè

rent entre 9 et H millions de kilogrammes. 

De 1877 à 1882, elle oscilla entre 5 et H millions, 
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En 1868, ce nombre était 297.0C0 

De 1869 à 1871 207.000 

De 1872 a 1874 " 243.300 

De 187", à 1877 211.000 

De 1878 à 1880 191.000 

De 1881 a 1883 163.000 

En 1887 136.400 

en a été de même de Ja quantité de graines mises à l 'éclosion. 

ONCES 

Avant la maladie ou faisait éclorc, en moyenne, par an 941.000 

De 1869 à 1871 — 839.000 

De 1872 a 1874 — — 809.000 

De 1873 a 1877 — - 567.000 

De 1878 à 1880 — 508.000 

De 1881 à 1883 — — 343.000 

En 1887 — — 237 700 

Aux maladies du ver à soie il faut ajouter celle qui a sévi sur le mûrier. 

Quant à la consommation des cocons étrangers, elle a subi aussi, depuis dix 

ans, une progression décroissante très prononcée; c'est ainsi que l'on trouve, : 

Eu 1873 consommation 1.300.000 kilogrammes. 

En 1878 consommation 1.100.000 

En 1880 consommation . . 9.37 000 

En 1881 consommation 729.000 

En 18S2 consommation 130.000 — 

Le tableau suivant résume la production sexeimale en cocons frais pendant 

ces diverses périodes : 

De 1863 a 1870 12.400.000 ki logrammes. 

Ile 1871 a 1876 8 .440.000 — 

De 1877 à 1882 8.2( i0 .000 — 

En 1887 8 .376.000 — 

Depuis vingt ans on n'a jamais pu égaler une seule fois les récoltes qui se 

faisaient avant 185b'. 

Nous avons vu que M. Pasteur avait montré qu'en faisanl usage d'oeufs pon

dus par des vers à soie sains, eu soumettant en outre ces œufs à un rigoureux 

examen microscopique, on pouvait éviter la pébrinc. 

En appliquant cette, méthode de sélection, on est rentré en possession des 

races indigènes » cocons jaunes, rustiques, riches en soie. 

On est d'ailleurs revenu à la petite éducation en famille avec petites cham

brées, sans installations coûteuses ; mais si l'on peut à peu près éviter fa pébrine, 

on ne connaît pas encore, le moyen de prévenir la flacherie, la muscardine etles 

Mitres maladies. 

Depuis un certain nombre d'années, la consommation, par suite la demande 

des belles soies a diminué en France; il s'en est suivi que le nombre des sérici

culteurs s'est également amoindri. Ainsi : 
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SOIES GRÈGES 
' • • « TOTAL 

PROVENANT P M V K N A N T de la 
de cocons français de coeons étrangers production 

Cocons frais Produit Cocons secs Produit 
de 

la soie 
récoltés. en soie. importés. en soie. g r è g e . 

Kilog. Kilog. Kilog. Kilog. Kilog. 
De 1869 a 1871 ÎO.SOO.OOO 713.000 998.800 191.000 904.000 
De 1879 a 1874 9.768.000 639.000 1 419.000 284.000 923.000 
De 187") a 1877 8.189.000 S86.000 1.136.000 227.000 813.000 
De 1878 à 1880 6.327.000 503.000 1.008 000 202.000 705.000 

1881 9.275.000 742.000 729.000 146.000 888.000 
1882 9.721.000 778.000 130.000 26.000 801.000 

Depuis, cela a peu varié. 

Quant aux soies moulinées, le produit total des établissements français, qui 

était, en d8S4, de 2.600.000 kilogrammes, est remonté à peu près au même 

chiffre actuellement, après être descendu à 1.900.000 dans la période 1855-1860. 

Si nous cherchons maintenant quelles ont été les variations du rendement 

moyen des graines, nous trouvons qu'une once de graines a produit en 

moyenne : 

De 1871 a 1873 12 kilogrammes de cocons frais. 
De 1874 a 187 12 — 
De 1877 à 187!' 15 
De 1880 à 1882 22 — 

1883 ·. 24 — 
18S7 33 — 

Le rendement a donc très notablement augmenté. 

Mais ce ne sont là que des moyennes, car avec une race, ordinaire et une 

éducation bien dirigée on peut arriver, par once de graines, au rendement de 

60 kilogrammes de cocons frais. 

Le rendement à la bassine en France et en Italie est en moyenne le suivant : 

Kil. Kil. 
1871 à 1873 pour 1 kilogramme de soie, il faut 15,5 14,9 de cocons frais 
1871 a 1876 — 14,6 14,7 — 
1877 il 1879 — 13,0 14,3 
1880 a 1882 — 12,6 13,5 — 

Finalement, les prix moyens des soies grèges et des soies ouvrées ont subi 

depuis quarante ans les fluctuations suivantes : 

La production de la soie grège, dans notre pays a subi les variations sui

vantes : 
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S O I E S GRÈGES SOIES O C V R B K S 

Importation. Exportation Importation. Exportation. 

Fr . Fr. Fr. Fr. 
1852 il "1834 le kilogramme 47,00 56,60 68,60 78,00 
185.1 a 1857 — 59,30 66.60 79,30 92,30 
1838 à 1860 — 56,60 63^00 76,30 86,00 
1861 a 1863 — 52,40 57,00 73,60 79,60 
1864 à 1866 — 63,00 72,60 92,80 95,00 
1867 a 1869 — 67,90 79,10 102,30 107.30 
1810 à 1872 — 67,30 76,00 93,00 105,00 
1873 a 1875 — 49,80 57,80 70,60 81,30 
1876 à 1878 — 54,50 58,50 69,00 75,30 
1879 à 1881 — 44,60 51,00 63,00 68,00 

1882 44,00 50,00 61,00 65,00 
1887 40.00 45,00 56,00 61,00 

Si nous établissons les prix par natures de soie, nous trouvons, en 1887, que 

la valeur du kilogramme à Lyon est de : 

Saies grèges. Italie, deuxième ordre 50 francs. 
Chine tsatlee, quatrième ordre . 37 — 
Katung blanche 32 
Bengale, premier ordre . . . . . . . 39 — 
Japon, filature 49 — 
Canton, filature 38 — 

Organsins. France, filature, premier ordre 60 •— 
Piémont, filature, premier ordre 60 — 
Ralie, deuxième ordre 58 

Trames. Italie, deuxième ordre 57 — 
Chine, ouvraison française 48 — 

Le tableau qui se trouve annexé ci-contre donne par départements : 

Le. nombre de sériciculteurs ; 

Les quantités de graines de diverses races mises en incubation ; 

La production totale en cocons frais obtenue de ces graines; 

Le rendement moyen en cocons frais; 

Les quantités de cocons mis à grainer ; 

Les prix de vente d'une once de graines; 

Le prix du kilogramme de cocons frais, vendus pour le filage ou vendus 

pour le grainage, et cela pendant les années 188Ì-1885-1886-I887. 
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I T A L I E 

L'éducation des vers à soie et la filature de la soie ont toujours été une des 

principales richesses de ce pays. 

Elles furent apportées en Sicile par les Arabes d'Afrique, avec d'autres cul

tures devenues depuis aussi fécondes. 

Depuis, cette industrie s'est répandue dans toute; la Péninsule, où elle n'a 

cessé de s'accroître pendant rie longues années. 

Avant la maladie, l'Italie produisait, dans les bonnes ' années, jusqu'à 

6o millions de kilogrammes de cocons correspondant à 4.500.000 kilogrammes 

de soie grège. 

Pendant ces dernières années, la "production moyenne a été annuelle

ment de : 

Cocons 30.000.000 kilogrammes. 

Soie grège 2.200.000 

Le rendement des cocons à la bassine varie suivant les années. 

Pour les cocous jaunes on peut compter 12 kilogrammes. 

Pour les cocons verts on peut compter 15 — 

t 

de cocons pour produire 1 kilogramme de soie. 

La répartition de la production par provinces est la suivante : 

Piémont, Ligurie, Sardaigne l o p. 100. 
Lombardie 45 — 
Vénétie 20 — 
Ro magnes 5 — 
Marche. Ombrie i — 
Toscane i — 
Provinces napolitaines 5 — 
Tyrol 2 

i p. îoo 

On n'élevait autrefois en Italie que des races à cocons jaunes. 

Pendant la maladie on a fait faire des drainages dans tous les pays, et après 

une grande quantité d'essais on s'en est tenu aux races à ooncons verts 

du Japon. 

La moyenne des récoltes de ces dernières années est annuellement : 

En cocons jaunes H.OOO.OOO kilogrammes. 
En cocons verts 25.000,000 — 

Quant à la quantité de cocons frais obtenus par once de graines, elle es-

actuellement par an : 
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Pour les races indigènes a cocons jaunes 30 kilogrammes. 
Pour les races japonaises du pays d'origine 23 — 
Pour les races japonaises de reproduction . . . . . . 23 — 

En général, les cocons italiens ne valent pas les cocons français. 

La distribution de l'outillage et sa production se trouvent ci-après compa

rées pour les aimées 1866 et 1882 : 

1866 1882 

Chauffage à feu nu. 

Filatures 244 30 
Bassines 4.382 720 
Quantités de cocons filés 936.000kil. 180.000 kil. 

Chauffage à la vapeur. 

Filatures 19 72 
Bassines 1.061 5.330 
Quantités de cocons filés 5I4.000kil. 2.400.000 kil. 

La filature italienne est aujourd'hui en état de produire facilement 3 millions 

de kilogrammes de soie grège par an en moyenne. 

L'importation et l'exportation des cocons se compensent à peu près; on peut 

l'estimer annuellement à 1.300.000 kilogrammes. 

Les établissements de moulinage sont presque tous, dans la haute Italie, où 

la main-d'œuvre est abondante, ainsi que la force motrice fournie par de nom

breux cours d'eau. 

Les trois cinquièmes de la soie ouvrée sortent des moulins de la Lombardie, 

et un cinquième vient des moulins du Piémont et de la Ligurie. 

En 1882, l'Italie exportait ses soies grèges dans les proportions suivantes : 

France 2.400,000 kilogrammes. 
Suisse 1.460.000 — 
Autriche 160.000 —-
Autres pays 80.000 — 

4.100.000 kilogrammes. 

Le prix moyeu des cocons par myriagramme a beaucoup varié en Italie 

depuis trente ans. 

En 1837 il était de 91 francs. 
En 1867 il était dr 67 — 
En 1877 il était de . 43 — 
Kn 1888 il était de 35 — 

Les principaux marchés italiens, dont nous donnons la vente en 1888, sont 

les suivants : 

E N C Y C L O P . C I U X . 29 
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E S P A G N E 

C'est la première, terre d'Europe où l'on ait cultivé le mûrier pour élever le 

ver à soie. 

L'industrie du filage de la soie fut introduite dans ce pays par les Arabes 

avant le X 1 siècle. 

Avant la maladie des vers à soie, la production espagnole s'élevait à environ 

lo millions de kilogrammes de cocons, représentant 1 million de kilogrammes 

de soie grège. 

La maladie se déclara en 1853, et l'Espagne perdit bientôt plusieurs de ses 

races indigènes; elle dut recourir aux graines japonaises. 

Depuis lors, les récoltes n'ont pas cessé de diminuer. 

C O C O N S S O I E G R È G E 

Kilog. Kilog. 
En 1861 l'Espagne produisait annuellement 4.500.000 300.000 
En 1872 ' — 2.400.000 171.000 
En 1879 — 800.000 64.000 
En 18S5 — 1.300.000 110.000 

Depuis 1879, il y a un relèvement sensible. 

Les régions de l'Espagne qui produisent des cocons sont aujourd'hui les 

suivantes : 

Province de "Valence 800.000 
de Murcie 500.000 
d'Andalousie 25.000 

1.323.000 

A ] b e 61.163 myriagrammes de cocons. 

Alexandrie 16.561 — 

Asti « * - « 0 0 -
Bri 31.000 -
Carmagnola . 19.000 — 

Cavour a l 0 0 0 — 

Ceva 13.800 -
Chivasso fi. 780 
Coni 9« -800 
Dogliani " 6 0 0 

i 16.800 — 

hrée -
Mondovi 34.000 — 
Klee Montferrat 3.600 — 

Novare -"-ODO 
Rovi Ligure 3-700 -
Tignerei. · 26.500 — 
Racoonigi 63.000 — 
Saluccs 17.600 — 
Savigliano « 800 — 
Stradtlla 11.400 — 
Turin 50.500 — 
Voghera 23.000 
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P O R T U G A L 

Comme l'Espagne, le Portugal a connu le mûrier et le ver à soie au 

X" siècle, mais cette industrie fut abandonnée dans ce pays vers le XIV e siècle. 

Ce ne fut qu'au XVI1* siècle qu'elle put se relever. 

D'après Duseigneur, la récolte des cocons aurait ôté,dans ce pays, de 150.000 

kilogrammes en 1859 et de 480.000 en 1870. 

Actuellement, cette production a diminué; on l'estime à 250.000 kilogram

mes de cocons par an, fournissant 1G.000 kilogrammes de soie grège. 

Cette industrie est toujours concentrée dans la région montagneuse et dans 

le centre du royaume, principalement dans les districts do Bragance, de Villa-

Réal et de Guarda. 

A U T R I C H E - H O N G R I E 

C'est seulement vers le milieu du XVII" siècle que l'éducation des vers à soie 

prit naissance dans les États de l'empereur Ferdinand I I I . 

Un siècle plus tard, Marie-Thérèse encouragea beaucoup cette industrie. 

D'après Duseigneur, la production en cocons était, en Autriche, de 4.200.000 

kilogrammes en 1830 et 3.110.000 en 1860. 

C'est dans le Trentin que les éducations .ont été toujours conduites avec le 

plus d'ardeur. On croit que le mûrier et le ver à soie ont été acclimatés dans ce. 

pays à la /in du XV e siècle. 

La récolte des cocons a subi depuis trente ans les variations suivantes : 

En 1830 avant Ta maladie 4 .200 .000 kilogrammes. 

En I860 3 ,100 .000 — 

En 1867 . . 3 .600.000 — 

En 1873 3 .300 .000 

En 1873 1 .300.000 — 

En 1878 1.500.000 — 

En 1887 2 .200 .000 — 

On élève dans le Tyrol des races diverses, parmi lesquelles des races indi

gènes à cocons jaunes. Ces cocons ont le grain gros ou moyen; le brin a peu ou 

pas de. duvet. 

La rusticité de ces races fait que le, Tyrol n'a pas autant, souffert pendant 

l'épidémie que l'Italie, sa voisine. 

Mais dans les districts du littoral autrichien, la maladie y a fait autant et 

peut-être, plus de ravages qu'ailleurs. 

On filait, la soie dans le Trentin, au commencement du XVI e siècle, d'une 

façon courante. Quant au premier moulin à tordre la soie, il fut érigé à Rove-

redo en 1334- par lo Vénitien Girolamo Savioli. 
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Nomhrc de filatures à vapeur 63 
— à feu nu 60 

Nombre de bassines a vapeur 3.200 
— à feu nu 350 

Quantités de eocons tirés 1.200.000 kilogrammes. 
Quantité de soie grège produite 69.000 — 

A N G L E T E R R E 

Cette nation consomme la soie et la travaille plutôt qu'elle ne la produit. 

Déjà, au XVIIP siècle, l 'Angleterre recevait et travaillait de grandes quantités 

de soie : 

S O I E S G K È G E S I M P O H T É K S A N N U E L L E M E N T 

E N A N G L E T G H H E 

Quantités moyennes. Valeur. 

ne à Kifog. Francs. 
I T O I T O 298.000 
1776 1778 524.000 
1779 1781 488.000 
1782 1781 463.000 
1858 1860 2.687.000 150.000.000 
1861 1863 2.920.000 120.000.000 
1864 1866 1,280.000 103.000.000 
1867 1869 1.600.000 112.000.000 
1870 1872 1.930.000 113.000.000 
1873 1875 1.323.000 53.000.000 
1876 1878 1.220.000 68.000.000 
1879 J881 1.100.000 59.000 000 

188! 902.000 44.000.000 
188; 1.116.000 3 2 . 0 0 0 000 
1883 1.207.000 53.000.000 
1887 1.200.000 54.000.000 

Les nombres^de broches étaient les suivants aux diverses époques : 

En 1850 1.225.000 broches de dernier apprêt. 
En 1856 1.100.000 
En 1861 1.340.000 — 
En 186S 978.000 
En 1870 940.000 
En 1874 1.113.000 
En 1878 843.000 
En 1888 . 900.000 

Les perfectionnements qui furent appliqués dans les établissements d'Italie 

et de France ouL été promptement adoptés dans le Trentin. 

Aujourd'hui, cette industrie de la soie a pris une grande extension dans cette 

partie de l'empire d"Autriche, et on peut la représenter par les chiffres 

suivants : 
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R O U M A N I E 

On trouve dans la plupart des districts des plantations séculaires de mûriers; 

le mûrier indigène est d'espèce commune; il produit de grands cocons blancs 

et jaunes et donne un fil gros. 

En 1837, on récoltait dans les diverses provinces danubiennes environ 

230.000 kilogrammes de cocons. On y élevait des vers do races indigènes, 

robustes, qui donnaient des cocons jaunes ou blancs à grains moyen et à brin 

très duveteux. 

Actuellement on compte en Roumanie environ 300.000 mûriers, produisant 

seulement 100.000 kilogrammes de cocons frais. 

C'est, dit-on, Michel 111 qui introduisit en Russie la culture du mûrier et 

rélève des vers a soie; cette industrie fut ensuite très encouragée par Pierre le 

Grand. Mais actuellement encore, la production de la soie n'a aucune impor

tance dans les régions situées au nord de la mer Noire. 

C'est donc dans les gouvernements de la région caucasienne et dans le Tur

kestan que l'élevage du ver à soie est lo plus répandu. 

On élevait autrefois dans le Caucase plusieurs race robustes à cocons jaunes 

ou blancs et à soie duveteuse. On voulut alors acclimater une race milanaise 

et l'on croisa celle-ci avec les races indigènes, et vers 1800 des drainages furent 

bientôt étendus, au point de donner, en 1864, 40.000 kilogrammes de graines. 

En 1866 cette source était tarie, les anciennes races étaient perdues, l'épidé

mie sévissait partout, et c'est avec les graines japonaises qno l'on se mit à 

reconstituer l'industrie ruinée. 

La sériciculture est établie, dans ces contrées, sur les deux versants de la 

chaîne du Caucase, et c'est en Géorgie et dans le Cliirvan qu'elle a pris le plus 

d'extension. 

La soie de Géorgie était très renommée autrefois, longtemps avant qu'on en 

récoltât en Italie. 

Duseigneur admettait, pour 1851, une production de 490.000 kilogrammes de 

soie grège. 

En 1874, on estimait la récolte, dans la région du Caucase, comme étant 

égale à 980.000 kilogrammes de soie grège, dont 590.000 kilogrammes étaient 

exportés. 

RUSSIE 

KILOGRAMMES 

Re 1861 a 1863 la production totale peut être estimée à 720.000 
836.000 
410.000 
900.000 

De 1861 à 1866 
De 1867 à 1869 
De 1870 à 1872 
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Ces nombres comprennent, sons le titre unique rie soie, les cocons de soie 

grèges et les déchets de soie. 

On peut estimer qu'aujourd'hui la récolte est annuellement, en moyenne, 

de 4 millions de kilogrammes de cocons frais, équivalant à 1.400.000 de 

cocons secs. 

La moitié environ des cocons est filée dans le pays, et presque toutes les 

bassines sont à feu nu. Les soies obtenues sont de différentes qualités. Les unes 

sont retenues pour le tissage indigène, les autres sont envoyées à Moscou. 

L'autre moitié des cocons est principalement expédiée à Marseille. 

GRÈCE 

L'industrie de la soie a pris naissance, dans ce pays, au XI ' siècle, puis s'y 

est rapidement développée. Mais après avoir été très prospère, elle est aujour

d'hui en complète décadence. 

Dans une année normale, vers 1855, on récoltait de 1.200.000 à 1.400.000 

kilogrammes de cocons frais. Depuis plusieurs années la récolte n'a pas dépassé 

au maximum 500.000 ki logrammes; elle est même souvent, tombée au-dessous 

de 300.000. 

Les anciens cocons de race grecque, pour la plupart jaunes, à grain gros ou 

rnoyen,'à soie peu duveteuse, étaient estimés; on en connaissait une dizaine 

d'espèces qui donnaient de belles soies. Mais l'épidémie a presque entièrement 

détruit la sériciculture grecque. 

Aujourd'hui on met à l'éclosion des graines de quatre races différentes : 

1° D'une race à cocons jaunes résultant du croisement rie la. race japonaise 

à cocons'verts avec d'anciennes races indigènes à cocons jaunes; 

2° De races françaises à cocons jaunes ; 

3° De, la race japonaise à. cocons verts; 

4" D'une race japonaise à cocons blancs. 

En 1887, la Grèce a produit environ 50.000 kilogrammes de soie grège. 

T U R Q U I E 

. L'art d'élever les vers à soie a été apporté de Chine dans l'empire byzantin au 

commencement du V e siècle. 

Les Arabes ont continué, l'œuvre" de leurs devanciers persans ou grecs en 

l'agrandissant, l'affermissant et la transportant au loin. 

En 1861, Duseigneur estimait la production totale des pays du Levant à 

18.000.000 kilogrammes de cocons, correspondant à 1.200.000 kilogrammes de 

soie grège. 

Le Levant possédait alors un certain nombre de races à cocons jaunes et 

surtout à cocons blancs, dont plusieurs étaient très remarquables parla richesse 

en soie du cocon et par la nature de la soie. 
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La race d'Anatolie, notamment, fournissait une soie légère, nette, nerveuse, 

élastique. 

Depuis les épidémies, on a donné en Turquie la préférence aux graines japo

naises à cocons verts. 

La Turquie présente dans plusieurs de ses provinces,notamment en Syrie,en 

Anatolie, en Roumélie, des conditions favorables à l'élevage des vers à soie. La 

disparition des anciennes races levantines apporta de notables changements 

dans la nature des soies. Néanmoins celles-ci sont encore très estimées. 

La production de ces contrées, qui était, en 1872, pour la Turquie d'Europe, 

730.01)0 kilogrammes de cocons frais et 53.000 kilogrammes de soie grèges,peut 

s'évaluer actuellement à 1.200.000 kilogrammes de cocons frais et 80.000 k i lo 

grammes de soie grège. 

Pour la Turquie d'Asie, les chiffres étaient : 

Nous avons dit précédemment que c'était en Chine que l'art d'élever les vers 

à soie et de tirer la soie du cocon avait été inventé. 

Cette industrie éprouva en Chine, dans la suite des temps, des vicissitudes 

diverses. Dans l'ensemble, elle fut florissante jusqu'au milieu du XIV e siècle. 

L'impôt, à cette époque, était payé en Chine sous forme de pièces de soie, et 

l'on peut se faire une idée do, la production totale par le produit, annuel de cet 

impôt, qui se montait alors a 1.400.000 kilogrammes de soie. 

Au XIV e siècle on donnait dans ce pays plusieurs vêtements de soie pour un 

seul en coton. 

11 est difficile de se faire une idée, même approximative, de la production 

de cet empire, encore si fermé; toutefois, les chiffres suivants, doivent se rap

procher de la vérité : 

Aujourd'hui 

En 1872 

C H I N E 

PRODUCTION 

totale. 
ARRIVAGES 

de l'intérieur. 
C O N S O M M A T I O N 

indigène. 

Kilog. Kilog. Kilog. 

En 1878 

En 1879 

En 1880 

En ISSI 

En 1882 

En 1883 

4 .380.000 

4.600.0(10 

4 .630 .000 

5 .420 .000 

4 .400 .000 

4 .000 .000 

2 .800 .000 

3. 110.000 

3 .200 .000 

3 .980 .000 

2 .970 .000 

2 . 0 ) 0 . 0 0 0 

1.580 000 

1 .360.000 

1.440.000 

1.4 40.000 

1.44C . 000 

1 .440.000 

Depuis, ces quantités sont restées à peu près les mêmes. 

Quant à l'exportation annuelle des cocons, on peut l'évaluer ainsi en 

moyenne : 
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Q U A N T I T É S É Q U I V A L E N T 

do coeons exportés. en soie grège. 

Kilog. Kilog. 
De 1866 à 1868 60.000 14.100 
De 1869 à 24.600 
De 1872 à 1874 136.000 ,31.600 
De 1875 à 1877 173.800 40.400 
De 1878 à 1880 214.700 50.000 
1881 275.300 64.000 
1882 232.700 54.000 

53.000 

On voit quo l ' expos i t ion a considérablement progressé depuis vingt ans. 

Les nombres précédents s'appliquent seulement aux soies grèges. 

Quant aux soies sauvages ou grossières, nous pouvons donner les nombres 

suivants, comme étant forts rapprochés : 

M O Y E N N E A N N U E L L E 

Kilog. 
De 1863 à 1865 251.800 
De 1866 a 1868 355.000 
De 1869 à 1871 238.000 
De 1872 à 1874 319.000 
De 1873 à 1877 239.000 
De 1878 à 1880 262.000 
1881 314.500 
1882 247.600 
1887 2.50.000 

J A P O N 

Xous avons vu que le mûrier et le ver à soie apparaissaient en Chine dès la 

plus haute antiquité, mais cette industrie est moins ancienne au Japon ; (die y 

fut apportée par les Coréens vers la fin du III" siècle, mais ses grands progrès 

remontent à peine à un siècle. 

Les éducations de vers à soie ne sont faites quo dans l'île de Nippon. 

Depuis 1880 l'élevage s'est beaucoup étendu et les récoltes ont été plus abon

dantes : 

KILOGRAMMES 

En 1857 Dumas estimait la production annuelle de la soie à. 2.31)0.000 
En 1871 Duseigneur ( l d . ) . 2.450.006 
En 1880 Le gouvernement japonais ( ld.) 2.300.CO.) 
En 1887 Le gouvernement japonais ( k l . ) . 2.200.000 

On voit que la production, depuis trente ans peut être regardée comme à peu 

près constante. 

Quant à l'exportation des soies grèges, elle a été la suivante : 
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De 1860 a 1862 790.000 kilogrammes par an. 
De 1863 à I860 712.000 — 
De 1866 à 1868 660. LOO 
De 1869 a 1871 600.000 — 
De 1872 à 1874 660.000 
De 1873 à 1877.. . . .415.000 — 
De 1878 a 1880 . . . . 960.000 

1881 1.100.000 
1882 1.400.000 
18,7 1.450.000 — 

Nous avons vu précédemment que le Japon exportait aussi de notables quan

tités de cocons. Ces envois à l'étranger se sont montés : 

En 1881 a 290.000 kilogrammes. 
En 1887 à 360.000 — 

. Les races japonaises opposent une très grande résistance à la maladie, à la, 

pébrine notamment; aussi les graines du Japon ont-elles donné lieu, pendant 

près de vingt années, à une exportation considérable. 

De 1863 a 1867 
De 1868 à 1870 
De 1871 a 1873 
De 1874 à 1876 
De 1877 à 1879 
Ile 1880 à 1882 
•1886 

De 18G4 à 1880 l'Europe a reçu environ 22 millions de cartons, représentant 

une valeur de 370 millions de francs. Aujourd'hui cette exportation a considé

rablement diminué. 

1.400.000 cartons par an. 
1.530 000 — 
1.370.000 — 
1.030.000 — 

960.000 — 
301.000 — 
153.000 — 

I N D E 

La production de cette partie de l'Asie est difficile à fixer exactement. Ce 

qu'il y a de certain, c'est qu'elle était beaucoup plus forte autrefois qu'au

jourd'hui. 

Le voyageur Tavernier rapporte qu'en 1676 le seul district de Kasem-bazar 

pouvait fournir annuellement 1.100.000 kilogrammes de soie jaune. 

Dumas, en 1837, estimait la production à 3.800.000 kilogrammes, et Dusei-

gneur, en 1871, l'estimait à 200.000. 

Les exportations dans les trente dernières années, sont données par les nom

bres suivants : 
K I L O G R A M M E P A R AN 

en moyenne. 

1839 1861 993.000 
1862 1864 860.000 
1839 1871 1.030.000 
1871 1873 961.000 
1871 1876 660.000 
1877 1879 640.000 
1880 1882 5^7 000 

1881 . 
1882 

591.000 
507 000 
617.000 
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Dans ces quantités sont compris les cocons, les soies grèges et les déchets 

de soie. 

'Quant à la quantité consommée par les indigènes à l ' intérieur du pays, elle 

est pour ainsi dire impossible à fixer exactement. 

P E R S E 

La Perse a dû recevoir l'art de la soie de l'un des Etats de l'Asie centrale, 

qui, elle-même, l'avait tiré delà Chine. 

Au V I I e siècle, la sériciculture était répandue dans la contrée comprise entre 

le Caucase et les confins orientaux des déserts de Rhoraçan et du Kerman. 

A la fin du IX e siècle, elle était solidement établie dans le Khoraçan, le Djord-

jan, le Dilem et le Ran. 

On tirait les graines du Djordjan, qui fournissait la meilleure soie, et les vers 

à soie du Djordjan venaient, selon la tradition, du Turkestan. 

Au X" siècle, les Persans allaient encore chercher des graines à Merv, dans 

l'ancienne Baetriane. 

Les récoltes en Perse ont eu pendant plusieurs siècles une grande impor

tance; elles se sont élevées plusieurs fois jusqu'à plus de 2b millions de kilo

grammes de cocons recueillis par an. 

La production de la soie avait déjà diminué avant l'apparition de la maladie. 

Duseigneur estimait qu'en 1850 on obtenait 1 million de kilogrammes de soie, 

dont la moitié au moins était exportée. 

On peut aujourd'hui estimer cette production totale à 300.000 kilogrammes 

environ, dont les trois quarts seulement sont livrés au commerce général. 

É T A T S - U N I S D ' A M É R I Q U E 

Jusqu'en 1820 la partie agricole et la partie manufacturière du travail de la 

soie restèrent à l'état d'industrie domestique, divisée, mais en réalité peu avan

cée. De 1780 à 1825, cette culture s'était répandue peu à peu sur tout le terri

toire, mais on ne faisait que fort peu de soie dans chaque famille, une moyenne 

d'à peine 10 kilogrammes par an. 

Depuis 1840 cette industrie s'est développée, bien que la valeur des cocons 

récoltés ait beaucoup diminué, comme le montre le tableau suivant : 

UÉCOLTES DE COCONS 

aux Etats-Unis. 

Francs . 
87-2.00 

2 .299 .000 
1.479.000 
1 .275.000 

710.000 
27B.O0O 
239.000 
459.000 
510 000 
382.000 
300.000 

En 1821 
En 1831 
En 183.', 
En 1810. 
En 1813 
En 1850 
En 1860 
En 1870 
Eu 1875 
En 188) 
En 1885 
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Ces chiffres sont ceux fournis par les documents officiels des Etats-Unis, 

mais paraissent exagérés. 

Quant à l'importation des soies écrues étrangères, elle a beaucoup augmenté 

depuis vingt ans. C'est ainsi que nous trouvons : 

En 1830,. il n'y avait aux Etats-Unis que 30 établissements travaillant la 

soie, avec un capital de 3 millions de francs à peine, et occupant 900 ouvriers. 

En 1880, le nombre des manufactures était porté à 390, travaillant sur un 

capital dépassant 100 millions de francs et occupant 30.000 ouvriers. 

Aujourd'hui, environ 400 fabriques occupent 30.000 ouvriers et produisent 

pour une valeur dépassant 300 millions de francs. 

La valeur delà soie grège produite aujourd'hui dans le monde entier s'élève 

annuellement à la somme de deux milliards de francs. L'industrie de la soie 

occupe plus de un million de bras. 

La plus grande partie de cette soie environ 60 p. 100 vient d'Asie, le reste 

provient surtout d'Italie et de France. 

MOYENNE ANNUEI.I.K 

De à 
1864 1863 
1867 I860 
1870 187-2 
1873 1873 
1876 1878 
1879 1881 
1889. . . . 

192.000 

261.000 

462.000 

462.000 

5 6 6 . n o o 

1.060.000 

1 .306.000 

1 .477.000 

1 .400.000 

Kilog. 

1 8 8 3 

1 8 8 i 
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T I T R E V I 

T E X T I L E S D I V E R S — R A M I E — JUTE 

C H A P I T R E X X V 

T E X T I L E S DIVERS 

Les tiges de presque toutes les plantes et les poils de la plupart des ani

maux peuvent être transformés en filaments textiles. Cependant, le nombre des 

matières premières employées avantageusement par l'industrie des tissus est 

assez limité. 

Si nous réunissons tous les textiles d'un peu d'importance connus actuelle

ment, nous obtenons le tableau suivant : 

NOMS COMMUNS 

Abaca (Chanvre de Manille). 

Alfa. 
Alcé à feuilles de chanvre. 

Bananier. 
lîaquoi odorant, 

fïarbe espaguule (Caragatc). 
Chanvre cultivé.-
Chanvre blanc. 
Chanvre indien. 
Coir ou lïastain. 

Coton. 

NOMS BOTANIQUES 

Musa texlilis. 

Stipa tenacissima. 
Althoea cannabina. 
Musa paradisiaca. 

Pandanus odoratissimus. 
Tillandsia usnéoïdes. 

Cannabis saliva. 
Agave americana. 

Apocynum cannabinum. 
Coccos nueifera. 

( Gossypium herbaceum. 

ORIGINE 

Océanie, Amérique du Sud, 
Ceylan, Indes. 

Algérie. 
Afrique, Europe. 
Iles Philippines. 

Indes. 
Indes. 

Tous pays. 
Amérique méridionale. 
Amérique méridionale. 

Océan Pacifique. 
Indes, Chine, Egypte, Amé
riques, Europe méridionale. 
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N O M S C O M M U N S 1NOMS B O T A N [ Q U E S O R I G I N E 

Crin végétal. Caryota mitis. Indes . Louisiane. 
Crin végétal cVÀfrique. Chamcerops IIUIILÍIÍS . A lgér ie , Japon. 

Dattier. Phtenix dactyíifera. Sahara algérien. 
Diss des A r a b e s . A r a n d o festueoídes. Sahara algérien. 

Ejou ou Gomouto. A r e n g a saecharifera. Archipel indien. 

Kil d'Aloès. A g a v e foetida. Amér ique méridionale. 

Genêt d'Espagne. Spartiurn junceum. As ie , Europe méridionale. 

Halfa ou alfa des A r a b e s . Stipa tenaeissima, Espagne , Algérie. 

Herbe à ouate. Asclepias syriaca. A f r i q u e , Eut-ope. 

Hennequcii. A g a v e saexi. Mexique. 

Jute (Chairvre du B e n g a l e ) . Corchorus capsularis . Benga le , Chine 

Kittoal. Caryata urens. Indes. 

K o . Dolichos b u l b o s a s . Chine. 

Laine des bois . Pinus syWestris . Europe . 

Lin commun. Linutn usitatissimum. Tous pays. 

Lin du mûrier . Morus a lba. Chine. 

Latanier. Latania glaucophylla Cuba . 

M a (Chairvre de Chine) . Sida tilioefolia. Chine. 

Mauve arborescente. Lavatera arbórea . Indes. 
Mauve textile. Abuti lón indicum. Indes, Europe méridionale. 

Moco Mocou. A r u m caladium. Indes. 

Mûrier à panier. IJroussonnetia papyrifera. Chine, Japon. 

Mûrier blanc. Morus a lba . Europe . 

Ortie do la Chine. Urtica nivea. Chine, Indes. 

Osier indien. Calamus viminalis. Indes . 

P a à l . Corcharus olitor. Indes orientales. 

Pa lmier à chanvre. Chamcerops excelsa. Japon. 

Pa lm «l iât . Caryata urens. Indes. 

Phormium (Lin de la Nouvel le -

Zé lande) . 

Caryata urens. 

Phormium (Lin de la Nouvel le -

Zé lande) . 
Phornium tenax. Nouvel le-Zélande. 

P ias saba . Alta ica fumífera. Mexique, Cuba. 
Pina. Bromel ia ananas. lies Philippines. 

P i le ou fil de faux aloè's. P'ourcraya gigantea. Afr ique , Amérique méridionale. 

Sparte ou Esparta. Lygeum spartura. Espagne , Grèce. 
Suun. Crotolaria júncea. Madras . 

Ti l leul . Ti l ia europoea. Europe . 

Tsing- inâ. Corchorus textilis. Chine. 

Yucca . Yucca. Amér ique , As ie , Afrique. 

Lorsque le colon n'entrait dans la consommation industrielle que d'une, 

manière insignifiante, et n'était employé qu'en trame dans certains tissus com

muns, on filait un nombre assez grand de substances végétales qui ont bientôt 

disparu devant l'envahissement du colon et l 'emploi des machines. 

Mais, par suite des crises qui se sont produites à plusieurs reprises, tant sur 

le commerce du coton que sur celui de la soie, il y a une tendance non seule

ment à réintroduire dans la consommation les matières iilées autrefois à la 

main, mais encore à en rechercher de nouvelles dans les diverses contrées 

du globe. 

Les substances autres que les matières textiles filamenteuses fondamentales, 

dit Alcan, que l'on était parvenu à filer en France dans le courant du dernier 

siècle, étaient les filaments d'une certaine ortie, de la mauve, de la tige du hou

blon, du duvet de l'asclépiade, purs ou mélangés à d'autres substances. On en 

faisait des fils plus ou moins parfaits employés dans la toilerie. 
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P A l ' L CHARPENTIER — LES TEXTILES. -lu'3 

On a de plus, essayé à plusieurs reprises l 'emploi de fibres retirées, par un 

traitement très simple de l'écorce d'arbres divers, le tilleul et surtout le mûrier. 

Parmi les matières exotiques les plus populaires vers la fin du XVI0° siècle, 

se trouvait le lin de la Nouvelle-Zélande ou Phormium tenax, dont nous 

reparlerons. 

Depuis, on a fait venir, on a essayé en Europe, sans beaucoup de succès les 

fibres des agaves, des palmiers, des yuccas, de l'aloës, de l'abaca, e t c . . 

Certaines de ces fibres sont employées par les naturels des contrées, qui les 

produisent, à fabriquer des tissus, présentant souvent de fort remarquables 

qualités. Telles sont les étoiles des libres tirées des feuilles des yuccas de l 'Amé

rique du Sud, des bromélias des îles Philippines, e t c . . 

Ces divers produits se distinguent souvent par une finesse, une pureté et un 

brillant tout particuliers. 

Dans ces dernières années, on s'est beaucoup occupé de la transformation 

de diverses orties de la Chine, notamment des Urtica nivea, Urtica ulilis, vul

gairement nommés Ramie, sur lesquelles nous insisterons. 

Une des principales plantes textiles qui fixera également notre attention est 

\e, Jule, enrehorus capsularis dont l 'emploi s'est beaucoup développé. 

Afin de pouvoir faire estimer a priori la valeur d'une plante textile quel

conque proposée, nous résumerons, d'après Alcan, les caractères des divers fila

ments naturels par leur classement, d'après leur origine eu textiles de duvets, 

de feuilles, de tiges et d'écorces. 

Les duvets du cotonnier ou autres plantes analogues se présentent dans un 

état de pureté presque absolue au point rie .vue naturel. Ils ne sont mélangés 

nue mécaniquement à la graine et à quelques corps étrangers. Nous avons vu 

qu'en somme des opérations simples suffisaient à leur préparation. 

Pour obtenir les fibres en général très riches que donnent les feuilles, un 

broyage ou raclage du parenchyme de la plante fraîche permet d'opérer la sépa

ration sans difficulté. 

Il faut, an contraire, avoir recours à des préparations beaucoup plus com

plexes, à des rouissages de diverses sortes, lorsqu'il s'agit de retirer les 

filaments des tiges ou des écorces. Pour certaines de ces dernières surtout, il 

faut souvent avoir recours à des moyens chimiques énergiques, à la désagré

gation par des bains alcalins, oL à des lavages progressifs d'eau acidulée et 

d'eau pure. 

Les caractères des fibres paraissent également varier avec les organes qui 

les produisent. 

Les duvets sont, en général, formés par des filaments relativement courts, 

peu denses, lisses, brillants et doux, d'une précieuse élasticité. 

Les filaments des feuilles sont toujours plus longs, plus nerveux, plus 

blancs, plus faciles à diviser et plus tenaces, mais moins fins et moins élasti

ques que les duvets. 

L'industriel a donc intérêt à rechercher l 'origine du textile nouveau qui lui 

est présenté et le voyageur qui pour la première fois rencontre une plante, doit 

examiner le siège de la partie utilisable pour se faire une idée a priori de 

l'importance du travail qui sera nécessaire pour en tirer parti. 
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Nous alloua dans ce qui va suivre, examiner en indiquant leurs propriétés, 

les divers textiles présentant un certain intérêt en dehors du chanvre, du lin, 

du coton, de la laine et de la soie, et cela en nous appesantissant davantage sur 

les principaux d'entre eux qui sont la Ramie et le Jute. 

Et tout d'abord, pour épuiser les textiles d'origine animale qui peuvent 

avoir un certain intérêt commercial, nous dirons quelques mots de la soie que 

l'on peut tirer de l'araignée, et de l'espèce de laine qui porte le nom d'alpaga. 

SOIES D E L ' A R A I G X E E 

Plusieurs espèces d'araignées appartenant au genre Epeira fournissent des 

fils soyeux, fins, brillants et tenaces. 

On a souvent tenté de liler et de lisser cette soie, notamment celle de l'Epeira 

diadema qui se rencontre partout en Europe, et qui est très blanche et très 

fine. Ces essais n'ont pas eu de suite. 

Au Mexique et dans l 'Amérique méridionale, on rencontre des araignées de 

grande taille produisant une soie solide et de diverses couleurs. 

Dans l'Indo-Chine et en Chine, existe dans certaines broussailles, une arai

gnée rougeâtre dont la toile et le cocon sont faits d'une soie jaunâtre, très 

résistante et semblable à la soie du Bombyx mori , mais un peu moins fine. Cette 

soie est récoltée. On en fait un satin très solide, mat, de couleur noire qui est 

très estimé en Chine. ' 

A L P A C A 

L'alpaca est un quadrupède de la famille du lama, qui habite principa

lement les régions montagneuses du Pérou. 

La laine et le poil produits par l'alpaca sont de différentes nuances, noir, 

blanc, gris ou marron. La laine est caractérisée par son brillant et son lustre, 

par sa douceur et la longueur de sa mèche. 

I l y a cinquante ans environ que la filature de l'alpaca fut essayé à 

Bradford. Aujourd'hui, l 'Angleterre produit des quantités considérables do 

ce tissu. 

L'Angleterre a retiré deux avantages en développant cette nouvelle industrie, 

tout d'abord, les bénéfices produits par une industrie florissante, puis ensuite, 

la possibilité de fournir à sa marine un fret considérable, et de pouvoir en 

retour de l'alpaca, exporter une certaine quantité de produits manufacturés. 

On a fait des tentatives pour naturaliser l'alpaca, soit dans la Grands-Bre

tagne, soit dans les colonies australiennes, mais c'est toujours le Pérou qui, 

actuellement, possède le monopole à peu près exclusif de cette production. 

Les fabricants anglais, a l'encontre des fabricants français qui ne cherchent 

pas suffisamment à utiliser l'alpaca, ont mélangé ce textile avec la soie et le 

coton. Avec la soie, ils ont obtenu des tissus d'un brillant admirable. 

Dans chaque toison, comme pour la laine de mouton, on fait un triage des 

diverses qualités de poils contenus en tenant compte des différentes couleurs. 
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Les poils sont appliqués aussi à divers emplois suivant leur longueur. Ce clas

sement contient les proportions do chaque qualité contenue dans la toison et 

indique le travail auquel elle est soumise. 

Le peigné est exclusivement réservé pour les tissus destinés aux robes. Les 

blousses, déchets, abats, e t c . , sont vendus à des fabricants qui en font des 

velours, des peluches d'alpaca et des draps à longs poils lustrés. 

Le fil que l'on fait avec la blousse ressemble aux fils de laine employés dans 

les draps communs, sauf le toucher qui est plus doux. On le file avec les mômes 

machines. Les blousses fines conservent leur toucher doux et brillant. Les 

chutes de peigne, les courts, e t c . , s'emploient c o m i e la blousse. 

La blousse, avant de servir à la carde, est, ains ;ue les courts et les abats, 

repeignéc à la machine. Le. peigné sert comme celi du premier peignage, pour 

faire le fil de robe seul. Ce fil est moins solide, sa proprelé et son brillant sont 

loin d'égaler le premier peigné fait à la main. 

La filature de l'alpaca n'offre pas du reste de grandes difficultés. Les 

machines qui les filent sont les mêmes que pour la laine longue; il faut seule

ment plus d'adresse et de soins. 

P O I L S D E C H È V R E 

Le poil de chèvre est produit presque exclusivement par l'Asie Mineure où 

il est admirable, et par la Russie. Ce textile a plus de lustre que l'alpaca, il 

convient à des fabrications très diverses. 

11 y a cinquante ans l'Kurope le connaissait à peine; il venait tout filé 

d'Orient où le filage se faisait à la main. 

C'est vers 1S35 que les Anglais eurent l'idée de faire venir la matière brute 

et de la filer mécaniquement. Depuis ce temps, cette industrie a pris une 

grande extension. 

Le poil de chèvre est surtout employé pour la fabrication des velours 

d'Utrecht et pour la passementerie. Il entre dans la fabrication d'un grand 

nombre d'étoffes. Mélangé avec la laine anglaise, il sert à imiter l'alpaca de 

manière à s'y tromper. 

En général, les établissements qui filent le poil de chèvre sont les mêmes 

que ceux qui filent l'alpaca. 

A I Ï A C A ( C h a n v r e d e M a n i l l e ) . 

Le chanvre de Manille que l'on confond souvent avec le chanvre Pile et qui 

n'a de commun que le nom avec notre chanvre d'Europe, est produit par 

VAbaca (Musa textilis) qui est une variété de bananier. 

Cette plante est très répandue dans les îles Philippines et surtout aux envi

rons de Manille d'où elle tire son nom vulgaire. 

Très abondante également dans la [région volcanique rie l'île Luçon, on la 

ENCvei.or. C M M . 30 
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retrouve à Gilolo dans les Moluques. Kllc vient donc naturellement dans les 

régions tropicales, depuis l'équateur jusqu'au 20°" degré de latitude nord. 

La plante coupée à l'âge de un an et demi fournit des fibres de plusieurs 

degrés do finesse qui servent à la fabrication de tissus d'espèces diverses, 

depuis les plus fins jusqu'aux plus grossiers, ainsi quo des cordages très 

renommés. 

Voici d'après M. de la Gironièrc, comment on cultive ordinairement l'abaca : 

Cette culture se fait exclusivement sur le versant des montagnes. La plante 

pousse vigoureusement dans les terres volcaniques et s'y reproduit indé

finiment. 

La graine que chaque plante donne en abondance n'est pas employée pour 

sa reproduction. Si l'on s'en servait, il faudrait attendre trop longtemps pour 

obtenir une première récolte. C'est le pied même d'un vieux plant, préalable

ment divisé, en autant de morceaux que l'on aperçoit d'indices d'où doivent 

sortir de nouvelles pousses, qui sert à former une nouvelle plantation. 

Pendant la saison des sécheresses on prépare le terrain, on coupo toutes les 

broussailles et les jeunes arbres ; on conserve seulement les plus élevés pour 

donner de l 'ombre. 

Durant les deux premières années, lorsque le sol est bien nettoyé, on trace 

des lignes transversales à la montagne contre laquelle on veut cultiver l'abaca, 

en les espaçant d'environ 3 mètres les unes des autres. On ouvre avec une 

pioche des trous de 10 à lo centimètres de profondeur et d'un diamètre à peu 

près égal. Aux premières pluies, on place un morceau du plant dans chaque 

trou et l'on recouvre de terre. 

Pendant deux années il faut pratiquer de fréquents sarclages, détruire les 

broussailles qui gêneraient les jeunes plantes et cela à plusieurs reprises; pen

dant la saison des pluies, remuer la terre avec la pioche. 

La seconde année ; de longues et larges feuilles élevées de 4 à t> mètres au-

dessus du sol suffisent pour empêcher les herbes et les broussailles de pousser. 

Après trois ans de plantation, chaque plante a produit de douze à quinze jets, 

dont une partie a donné des fruits, indice qu'ils doivent être coupés. 

Tous les ans, à l'époque de la sécheresse, on a une nouvelle récolte, et une 

plantation faite dans un terrain convenable dure très longtemps. 

La méthode d'extraction des fibres la plus simple est colle employée à la 

Jamaïque. 

Les troncs dans cette contrée sont coupés avant l'apparition des fruits; on 

les abandonne ensuite à une fermentation spontanée. La sève s'écoule, et les 

filaments qui ont pris une teinte très foncée, sont alors d'une extraction 

facile. 

Le chanvre do Manille a uno grande ténacité et une extrême rigidité. La 

composition moyenne est la suivante : 

Cellulose . . . 
Eau 
Graisse et cive. 
Corps pectiques 
Cendres . . . . 

64,70 
12,10 
0 ,70 

21 ,80 
0,70 
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Au microscope, les fibres sont blanches ou jaunâtres, d'un aspect soyeux, 

cylindriques, elles présentent au centre une cavité à parois régulières, conique 

aux extrémités. 

La solution d'iode donne avec ces fibres une coloration jaune. La soude 

caustique gonfle les filaments et les colore en jaune. 

L'exportation depuis une quinzaine d'années ne s'est pas beaucoup aug

mentée. 

En 1872, Manille envoyait en Europe et aux États-unis 280.000 balles do ce 

chanvre et, en 188o, 320.000 balles partagées presque par parties égales entre 

l'Angleterre et les États-Unis. 

A L F A 

On exploite depuis un certain nombre d'années, en Algérie , sous le nom 

d'alfa un produit textile qui provient principalement de deux graminées : le 

Stipa tenacissima et le Ligeum spartum.. 

Ces deux plantes existent dans toute l 'Algérie o il elles sont inégalement 

réparties. Dans le Sahara, dans le Tell, elles résistent à la sécheresse et aux 

chaleurs, couvrant seules le sol, ombrageant le sable et le roc de leurs hautes 

et épaisses touffes. 

La région la plus riche en alfa paraît être, dans le département d'Oran, sur 

le plateau supérieur qui domíneles vallées aboutissant à la mer, à une altitude 

moyenne de 9 0 0 mètres. Il y a là quatre millions d'hectares qui pourront 

fournir un jour la matière première de tout le papier européen. 

Les indigènes et à leur exemple les Européens, particuliôrementles Espagnols, 

font, avec les feuilles rondes et aiguillées, longues et tenaces de l'alfa, avec ses 

tiges droites, fortes et nerveuses, toute espèce d'ouvrages de sparterie, paniers, 

corbeilles, tapis, chaussures, sacs et cordes. 

Cette industrie a pris une grande importance dans le cercle d'Oran où toute 

la région du littoral est très riche en alfa, elle est toutefois d'origine fort 

ancienne, car Pline et Strahon en parlent. 

Lorsque la plante est récoltée et triée grossièrement, les alfatiers en font 

de petites bottes qui sont expédiées à Oran par ballots de 1 0 0 Kilogrammes 

environ. 

Lorsque les balles sont arrivées à l'usine, on procède à un nouveau triage 

généralement fait par des femmes. 

Les plus belles feuilles sont mises de côté et prennent le nom de alfa de 

sparterie. Les autres forment trois classes destinées à la corderie ou à la pape

terie. Les rebuts nommés alfas noirs sont employés uniquement par la pape

terie. 

Les alfas destinés à la fabrication des cordes ne doivent être ni trop jeunes 

ni trop vieux. 

En effet, lorsqu'ils sont trop jeunes la fibre est courte, les filaments sont 

rares. S'ils sont trop vieux, la fibre est dure et cassante. 

Les bonnes feuilles sont battues par de fortes machines renfermant des 
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pilons qui écrasent la plante que l'on a l 'abord humectée. Le battage désagrège 

un peu la matière végétale i:t met à nu la fibre; il est suivi par un piquage au 

peigne sur des appareils spéciaux. 

Les feuilles d'alfa ainsi travaillées ressemblent à du chanvre grossier, 

court et sale, mais la ténacité dos fibres est très grande ot les rend très aptes à 

la fabrication des cordes, des tapis et des nattes. 

A G A V E O U P I T T E 

Dans l 'Amérique du Sud ainsi qu'au Mexique on trouve en assez grande 

abondance l'Agave araericana dont la sève donne, par fermentation, la pulque, 

boisson favorite des Mexicains. Les feuilles de cette plante fournissent -une 

matière textile importante qui porte le nom do Pila ou Pille. 

Les feuilles gigantesques de ce végétal sont armées de forts aiguillons; leur 

intérieur contient des fibres d'une solidité prodigieuse, mais ces fils soyeux, 

résislants et très tenaces sont difficiles à extraire, il s'ensuit que la main-

d'œuvre nécessaire est très dispendieuse. Une dizaine, de feuilles donne eu 

moyenne 2">0 grammes de filasse fine. 

La Pila du Mexique abonde a l'état sauvage dans la province n'Oajaca; elle 

fournit une fibre ressemblant à celle de la ramie et peut servir aux mômes 

usages. 

Les cordages fabriqués avec la pita d'Oajaca sont quatre fois plus résistants 

que ceux du chanvre ordinaire. On n'a pas besoin de les goudronner parce que 

les variations atmosphériques ont sur eux peu d'influence. 

Eu Mexique, cette plante s'est répandue à profusion dans l'Inde, en Afrique 

et dans le midi de l'Europe. 

Les diverses variétés : Agave americana, Agave vivipara, Agave fœlida, 

Fourcvoyn gigantea, se retrouvent à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane 

et à la Réunion. 

Cette i lai:te prospère en Algér ie ; elle a réussi à Montpellier. 

On fait avec les fibres d'agavo, de la corderic, et de l'imitation de crin de 

cheval. 

L'agave est quelquefois mais improprement nommé aloës. 

A P O C L V O U H E I t l ï E A O U A T E 

C'est faselépiade de Syrie (Asclepias syriaca). La plante a de nombreuses 

tiges droites, herbacées, cotonneuse, hautes d'environ deux mètres. 

Les fleurs axillaires, disposées en ombelles terminales sont remplacées par 

des gousses renfermant un grand nombre de graines rousses, aplaties, sur

montées d'une grande aigrette soyeuse très blanche qui est, à proprement 

parler, de la ouale. 

Ce duvet soyeux ressemble au coton. 

Cette plante originaire de Syrie est depuis longtemps acclimatée en France. 

Les tiges coupées à leur maturité, rouies et teillées convenablement, peuvent 
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fournir une filasse fine, forte et blanche, très propre à la fabrication des toiles. 

Les étoffes que l'on confectionne avec le duvet ainsi qu'avec les fibres corti

cales des tiges, sont douces, chaudes, fortes et fines, prennent bien la teinture 

et se blanchissent parfaitement. 

Le duvet de l'asclépiade ne peut se filer qu'après avoir été cardé, parce que 

les fils en sont courts et droits. 

L'asclépiade de Syrie n'est ni délicate, ni difficile à multiplier. Sa culture 

est facile et se fait à peu de frais. Elle peut croître dans tous les terrains, 

même les plus mauvais; mais si la terre est substantielle, plutôt légère que 

forte, modérément humide et bien cultivée, la récolte est doublée. 

Quand les gousses sont mûres, elles s'entr'ouvent; on les coupe alors puis 

on les fait sécher au soleil. La dessiccation étant complète, on sépare le duvet 

d'avec la graine et on le met dans des sacs, à l'abri de l'humidité. 

Les tiges sont coupées et disposées en javelles, aussitôt après l'enlèvement 

des gousses, puis ou les fait rouir comme celles du chanvre. 

A L C E E S A FEUILLES 1>E C H A N V R E 

L'Alcée à feuilles de chanvre est une plante vivace qui croît naturellement 

dans le centre de l'Europe.[Les racines sont longues, rameuses, mucilagineuses, 

et il en sort chaque année des tiges menues, rameuses, longues d'environ deux 

mètres. 

Cette plante vient facilement dans tous les terrains et se multiplie facile

ment de graines et par la division des gros pieds. 

Les liges sont coupées à l'automne; on les fait rouir comme le chanvre et 

l'on en extrait une très forte filasse dont on fait de la toile. 

B A N A N I E R 

Le Bananier (Musa paradisiaca), appartient à la famille des Musacées. Ce 

végétal offre l'avantage de donner un fruit utilisable pour l'alimention, de sorte 

que sa culture produit deux résultats, comme celles du coton et du lin. 

Un hectare de bananier ou plantain peut produire 750 kilogrammes de 

libres après la récolte des fruits. 

Depuis longtemps, les fibres contenues dans les feuilles de cette plante sont 

utilisées, aux îles Philippines, par les habitants qui en fabriquent des tissus très 

fins appelés nipis. 

L'expérience a mis hors de doute les services que peut rendre le bananier 

comme plante textile; il est, à ce titre, cultivé et exploité sur une très grande 

échelle dans les colonies anglaises. 

On le retrouve aussi en Espagne, dans nos colonies de la Guadeloupe, de la 

Guyane et de la Réunion. 
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c o i n . — X O I X D E c o c o 

La noix do coco fournit assez facilement, après une longue immersion dans 

l'eau, des fibres que les Indiens et les Anglais appellent Coir. 

Ces fibres sont très résistantes, et leur valeur est minime. 

Sur la côte de Malabar, par exemple, on récolte en moyenne, par an, 

400 millions do noix de coco dont les unes servent à faire du feu et les autres 

sont employées à la fabrication des câbles. 

L'exploitation du crin végétal (Caryala mitis), que l'on emploie pour garnir 

les matelas et les meubles, constitue à la Louisiane une importante industrie. 

Ce crin n'est autre qu'une espèce de mousse que les nègres récoltent et à 

laquelle on fait subir la préparation suivante : 

Quand la mousse est récoltée, on la laisse sécher pendant un mois 

sur une aire bien exposée au soleil et au vont. Au bout d'un mois, la fibre 

se dépouille d'elle-même do son écorce grisâtre, et le crin se montre presque 

nettoyé de lui-même. 

Certaines variétés n'exigent pas de manipulations, tandis que pour d'autres, 

elles sont indispensables pour les débarrasser d'une grande, quantité de pous

sières représentant souvent plus de la moitié de leur poids. 

La fibre une fois dépouillée est expédiée sous forme de paquets à la Nou

velle-Orléans. 

Des ateliers spéciaux la soumettent ensuite à un lavage dans un appareil 

cylindrique muni d'une roue à palettes et rempli d'eau savonneuse bouillante. 

Après lavage, la matière est mise à sécher sur des claies, et. lorsqu'elle est 

sèche, elle est soumise à l'action d'une sorte de turbine qui lui enlève les der

nières traces d'humidité, et la débarrasse des quelques poussières qui ont pu 

rester encore adhérentes. 

Après ce dernier traitement, la matière a une couleur jaune au début; elle 

devient ensuite noirâtre en peu de temps. En cet état, elle est triée suivant la 

longueur de la fibre et mise en ballots. La qualité la plus fine ressemble beau

coup au crin de cheval, elle est destinée à l'exportation. Les qualités inférieures 

sont consommées dans le pays. 

Le lYiss des Arables (Arundo festur.oïdes), est une plante vivace qui croît 

spontanément sans aucune culture sur une grande étendue du sol algérien et 

principalement sur tout le littoral et dans les endroits secs et arides. 

On peut retirer do cette graminée : 

C R I X V E G E T A L 

D I S S 

Filaments textiles 
Gluten 
Eau 

84,0 p. 100. 
6,3 • — 
9,5 — 

100,0 p. 100. 
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Les filaments sont susceptibles de plusieurs applications: 

1" Etoupe ou pâte à papier; 

2° Toile à emballage ; 

3° Cordages ; 

4° Crin végétal. 

Le gluten en outre est alimentaire. 

Lorsque l'on veut extraire rapidement l'étoupe du diss, on emploie des lami

noirs qui dispensent du rouissage, et dans ce cas trois jeux de cylindres. Le 

premier composé de deux cylindres cannelés parallèlement à leur axe, le second 

avec cannelures croisées, le troisième à cylindres unis. 

Dans cette disposition, l'effet du premier laminoir est de rompre et d'écraser 

la plante, l'effet du second est de continuer l'écrasement puis d'écarter les 

libres les unes des autres en les étirant par l'opposition des cannelures entre 

elles. 

L'effet du troisième laminoir est d'augmenter complètement la désagré

gation. 

La plante ainsi broyée est immédiatement pressée pour en extraire le gluten, 

puis on la jette dans un bassin où on la soumet pendant trois ou quatre jours 

à un premier bain d'eau de soude suivi d'un bain d'eau acidulée. 

Cette opération a pour but d'augmenter encore la désagrégation des fibres. 

Après une macération de huit jours, le gluten est détaché, et la filasse est battue 

a grande eau dans un tambour mécanique. 

I I K A E Q U I I X 

Le coton Henequen (Agave sacxi), est de toutes les plantes textiles qui 

abondent au Mexique, celle qui est la plus sérieusement exploitée. Elle semble 

être originaire du Yucatan. 

Le Henequen du Yucatan qu'il ne faut pas confondre avec une plante du 

même, nom qui croît à Manille et qui est d'une autre famille, se développe sur

tout dans les terrains pierreux et jusque sur les roches. On a prétendu qu'il 

tire toute sa nourriture de l'atmosphère et que ses racines servent uniquement 

à le fixer au sol. 

Le Henequen comprend sept espèces connues : 

Le Zacci ou henequen blanc. 

Le Chucumci. 

Le Yacci. 

Le Ciitamci. 

Le Cahuni. 

Le Chelen. 

Le Pitaci. 

De ces diverses espèces, la plus productive est le zacci qui croît dans presque 

tous les terrains ; puis vient ensuite le yacci ou Henequen vert qui se déve

loppe spécialement dans les terrains d'alluvion et d'argile ferrugineuse. 

Toutes ces espèces se propagent par graines ou rejetons qui naissent des 

ceps. Mais ce dernier système de propagation parait être le plus avantageux. 
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Le plus ou moins grand développement, de la plante varie comme sa propa

gation ; cela dépend tantôt de la culture, tantôt de l'époque à laquelle on 

l'exploite. 

Le chslen est une plante sylvestre qui se produit en abondance dans les ter

rains pierreux. La fibre en est fine, blanche, pesante et forte. 

Relativement à la qualité, le chelen oceupe le premier rang, puis vient le 

yneci, enfin le zacci. 

La fibre plus flexible que celle du chanvre, ne durcit pas sous l'influence de 

l'humidité; elle ne gèle même pas aux plus basses températures et n'exige pas 

autant, de soins que le lin et le chanvre. 

La durée de l'exploitation d'une plante est en moyenne de six à huit années, 

et s'élève quelquefois jusqu'à quinze ans. 

Pour le nettoyage du llenaquan, les Mexicains emploient une machine. 

Quand le filament est obtenu, on le lave pour lui enlever la substance verte 

qui le salit, puis on le peigne, on le brosse pour le dégager des parties du tissu 

cellulaire adhérentes, et on le fait sécher au soleil et à l'air pour qu'il blan

chisse, prenne de la souplesse et ne soit plus exposé à la putréfaction. Une fois 

sec, il est emballé et pressé puis expédié. 

L'industrie manufacturière l'ait une multitude d'applications de cette pré

cieuse fibre. On l 'emploie comme matière première pour les apparaux de 

navires. On la mêle avec d'autres matières textiles pour la fabrication des 

tissus. On en fait des chapeaux, des brosses, des hamacs, des cordes, des sacs, 

des tapis, etc. 

L I I Y D U M U R I E R 

L'écorce des jeunes branches du mûrier fournit une excellente fibre textile 

que l'on peut extraire de la façon suivante : 

On enlève l'écorce qui se détache facilement des branches vertes du mûrier, 

et même de celles qui sont sèches, si elles ont été préalablement plongées pen

dant quelques minutes dans l'eau bouillante. 

L'écorce est ensuite immergée dans l'eau bouillante pure ou faiblement 

alcalinisée pour en soulever l 'épidémie et amollir la couche verte qui se trouve 

au-dessous; puis on la bat ou on la passe entre des cylindres arrosés par un 

courant d'eau. 

De cette façon l'épiderine et la couche, verte sont détachées; le liber resle 

avec ses paquets de fibres étroitement agglutinées. 

Lorsque la fibre est ainsi désorganisée, on la fait bouillir sous une pression 

de plusieurs atmosphères pendant deux ou trois heures avec un lait de chaux à 

2 p. 100 ; on peut aussi employer les alcalis caustiques. 

L'écorce ainsi traitée conserve à peu près son aspect primitif. On la lave pour 

la débarrasser de l'excès de chaux, puis on la place dans un bain d'eau froide 

très faiblement aiguisée par un peu d'acide chlorhydrique et l'on agite 

vivement. 

La cohésion du tissu dans ce bain, cesse immédiatement; les fibres nagent 
librement dans le liquide et la matière agglutinante est dissoute. 
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On lave le tout ensuite à grande eau et on laisse sécher. 

Pour obtenir une fibre plus blanche, on fait bouillir une seconde fois à la 

chaux et l'on répète le traitement au bain acidulé. 

M A G I E Y M A X S O 

Cette plante qui croît au Mexique produit une fibre qui a reçu le nom de 

Ixlle; elle sert à confectionner des cordes et des toiles grossières. 

Celte fibre, ainsi que celle que l'on extrait des feuilles du même maguey, 

employée à la fabrication du papier, donne un produit d'une finesse et d'une 

solidité remarquables. 

Tous les essais de fabrication qui ont été . faits avec l'Ixfle ont très bien 

réussi. 

F I B R E S T E X T I L E S I > E P A L M I E R S 

La famille des palmiers produit une grande variété de fibres textiles parmi 

lesquelles nous étudierons seulement celles provenant du Chamœrops humilis, 

du Chamœrops excelsa, du Gomuto, du Piassaha et du Raphia. 

P A L M I E R X A I X (Chamœrops humilis). 

Ce palmier croît abondamment en Algérie où ses feuilles sont exploitées 

pour produire un crin végétal. Autrefois cet arbuste faisait le désespoir des 

colons auxquels il n'offrait que peu de compensations aux frais de défriche

ment. Aujourd'hui, ce végétal est très apprécié par suite des applications variées 

qu'on a su lui trouver dans l'industrie. 

Convenablement préparées, les feuilles du palmier nain fournissent des 

fibres ou filaments qui, teints en noir et frisés, constituent un véritable crin 

végétal dont on tire un grand parti dans l'ameublement pour remplacer écono

miquement le crin de cheval. Cette bourre, analogue au crin, est à la fois fort 

consistante et très élastique. 

L'industrie du cordier s'est emparée également du Chamœrops humilis, et 

fabrique avec cette plante des cordages meilleurs que les cordages en sparterie; 

l'usage en est très répandu dans les arsenaux. 

On a constaté en outre que, dépouillés du gluten qui les tient agrégés, les 

lils du palmier nain sont susceptibles de la plus grande division. Malgré leur 

peu de longueur, qui ne dépasse pas 40 centimètres, ces fils sont presque aussi 

fins que ceux du lin et peuvent être employés utilement pour l'industrie du tis

sage. On l'emploie aussi dans la fabrication du papier. 

Voici donc quatre grandes industries, la papeterie, le tissage, la corderic et 

la tapisserie qui peuvent utiliser les produits du Chamœrops humilis. 

Le prix des feuilles sur pied varie de 2 à 3 francs les 100 kilogrammes. Un 

homme peut en couper environ 300 kilogrammes par jour. 

La préparation des feuilles est fort simple. Des femmes et des enfants suf-
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fisent pour séparer des côtes les parties fibreuses qui, après avoir été séchées 

et frisées, sont envoyées aux fabriques. 

Les fibres destinées à la teinture passent successivement dans plusieurs bains 

de sulfate de fer et de bois de campêcbe. Elles sont ensuite frisées et replon

gées dans les bains. 

L'Algérie possède de nombreux établissements où ces fabrications sont orga

nisées sur une vaste échelle. 

Le rendement moyen de la fouille de palmier nain est estimé à environ 

.'iO p. 100 de filasse. La matière brute, sans être teinte, vaut en moyenne 

20 francs, et teinte en noir 25 francs les 100 kilogrammes. 

On peut aussi soumettre les feuilles aune autre manière d'opérer, qui con

siste à les placer telles qu'elles viennent d'être cueillies dans une cuve en zinc 

ou en bois ayant un double fond percé de trous. Une fois la cuve convenable-, 

mont garnie et close, on y introduit un jet de vapeur qui doit fonctionner pen

dant dix-huit heures sans interruption. La vapeur condensée s'écoule dans lo 

double fond qui est muni d'un robinet au moyen duquel on laisse échapper de 

temps en temps le produit de la condensation. 

On peut aussi, et de préférence, employer la vapeur d'eau à une tempéra

ture un peu supérieure à 100 degrés. 

Après un certain temps, qui varie suivant l'âge des feuilles, on arrête le jet 

de vapeur et on laisse les feuilles humides se refroidir lentement, soit dans la 

cuve même, soit dans tout autre vase clos. Vers le cinquième jour, les feuilles 

sont couvertes de byssus, sorte de poudre blanche qui s'étend d'une feuille à 

l'autre comme un réseau. 

Quelques jours après, ces byssus deviennent verdàtres d'abord, puis bruns, 

puis presque noirs. Le douzième jour, l 'épidémie se ramollit, la couche fibreuse 

centrale se détache facilement des deux couches externes, et vers le quinzième 

jour le simple frottement d'une brosse suffit pour désagréger les fibres qui 

se présentent dans toute leur longueur avec une finesse et une ténacité remar

quables. 

Les fils ainsi obtenus peuvent servir immédiatement à faire de la filasse et 

de l'étoupe. En les soumettant aux. procédés connus de battage, de pressage et 

de blanchiment, on les rend propres à tous les usages du lin et du chanvre. On 

peut enfin les transformer en pâte à papier. 

L'exportation annuelle du crin végétal, qui débutait en 1853 par 150.000 kilo

grammes, a considérablement augmenté depuis, comme l'indique le tableau 

suivant: 

En 1867 . 
En 1869 . 
En 1870 . 
En 1871. 
En 1872. 
En 187", . 
En 1877. 
En 1880. 
En 1885. 

4. 336.000 
3.850.000 
4 . 2 3 3 . 0 0 0 
9.011.000 
8.391.000 
7.806.000 
6.539.009 
7.700.000 

3.100.000 kilogrammes. 
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P A L M I E R A C H A X V R E [Chamœrops excelsa) 

Le palmier à chanvre, originaire de la Chine et du Japon, fut importé pour 

la première fois en Europe vers 1830, mais il ne s'est pas développé dans nos 

contrées. 

Au Japon, cet arbre atteint jusqu'à 8 mètres de haut. Son port est élégant et 

gracieux ; il peut supporter des froids intenses. 

Ce palmier ne donne pas beaucoup d'ombrage, aussi ne nuit-il en aucune 

façon aux récoltes qui sont à ses pieds. 

Les graines doivent être semées en automne; elles germent alors au pr in

temps. Comme le sol des champs dans ce pays est toujours extrêmement propre 

et qu'on lui donne des sarclages fréquents, on n'a aucuns soins particuliers à 

donner aux jeunes plants. 

A cinq ans, le palmier peut avoir t mètre de hauteur; on commence à 

l'exploiter. Pour cela, on pratique au bas du pétiole des feuilles, en commen

çant par les plus inférieures, une incision assez profonde pour que la feuille 

puisse s'enlever sans déchirement, mais sans attaquer la tige de l'arbre. On les 

enlève ainsi successivement toutes, moins trois ou quatre feuilles centrales que 

l'on laisse sur l'arbre. Cette opération doit se faire tous les deux ans, aussitôt 

que les gelées sont passées. 

La feuille ne s'emploie pas tout entière; on utilise seulement la filasse brune 

entourant le pétiole. On la sépare, puis on la met en bottes de 2"6 kilogrammes 

environ. 

Les 100 kilogrammes de cette matière valent ordinairement 50 francs, pris 

surplace. Cn palmier peut en fournir en moyenne Si kilogrammes. 

Les qualités inférieures de ce chanvre servent à la fabrication des cordages 

et des balais ; les bonnes qualités sont employées pour confectionner d'excel

lents filets de pêche très résistants que l'eau corrompt difficilement. 

G O M O U T O 

Le tronc du palmier à sucre [Arenga saccharifora) produit une fibre noire 

textile connue également sous le nom de crin végétal ou gomoulo. Cette 

substance est d'un emploi universel dans les mers orientales. 

Cet arbre précieux pousse principalement à l'embouchure des fleuves, dans 

les endroits peu élevés et marécageux. 

On évalue que chaque arbre peut produire environ dix feuilles par an, et 

que chaque feuille donne 300 grammes de fibres. 

La récolle d'ailleurs peut se faire sans nuire en quoi que ce soit à la crois

sance de l'arbre. 

Les fibres de gornuto sont peut-être moins élastiques que celles qui p ro

viennent de la noix de coco, mais elles sont merveilleusement douces pour 

résister à l'humidité, aussi ce crin est-il très employé par la marine chinoise-^ 

pour la fabrication des câbles. 
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P I A S S A O A (Attaba fumifera.) 

La fibre de ce palmier est employée pour la fabrication des balais en 

Angleterre. 

Une autre espèce (Lenpnldina piassaba), appartenant également à la flore 

de l 'Amérique du Sud, sort à fabriquer les brosses à chevaux et les brosses 

employées dans les fabriques. 

Les fibres utilisées sont, dans tous les cas, la base des pétioles des larges 

feuilles portées par le palmier. Ces pétioles ont la propriété de se dilater en 

s'effilochant et sont recueillies par les Indiens. 

La marine brésilienne emploie beaucoup les cordes de piassaba renommées 

pour leur ténacité et leur légèreté. Ces cordages ont la propriété de flotter sur 

l'eau et durent plus longtemps que ceux fabriqués avec le chanvre. 

R A P H I A 

C'est un palmier bambou dont la fibre textile est très employée à Madagas

car. Les filaments, ou plutôt la paille, servent à fair^i des tissus unis pour 

coiffures; ils sont souvent mélangés à la soie et au coton pour la confection 

des pagnes. 

P H O R M I U M T E I V A X 

Cette plante, qui porte aussi le nom de lin do la Nouvelle-Zélande, est une 

plante textile par excellence. Les fibres sont fortes et élastiques et leurs p ro

priétés les placent entre le chanvre et la soie. 

Ce textile a été introduit en Europe en 1798; on l'a planté un peu partout 

sans succès. Toutefois il prospère sur la côte d'Ecosse, malgré la rigueur de la 

température. 

La culture a d'ailleurs pris une grande extension dans l'Inde et dans la Nou

velles-Galles du Sud. 

Les feuilles de cette liliacée, qui fournissent la filasse, ne sont pas caduques. 

Elles sont dures, en forme de glaive, atteignent 2 mètres de longueur, entou

rent une tige noueuse qui s'élève à plus de 1 mètre au-dessus d'elles et qui 

porte de nombreuses grappes de fleurs jaunes. Une plante âgée de trois ans 

peut produire en moyenne une quarantaine de feuilles fournissant200 grammes 

de fibres. 

• La force des fibres du phormium tenax est double de celles du lin. 

S V X X (Crolalaria juncea.) 

Le sunn, par son importance, vient après le jute; il est extrait d'une plante 

de la famille des Légumineuses, très commune dans les Indes. 
Les Indiens font une culture considérable du sunn, qui atteint et dépasse 
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une hauteur de 3 mètres; ils l 'emploient à la fabrication des filets de pêche et 

autres objets demandant une grande résistance. 

Un hectare de terre peut produire 1.000 kilogrammes de sunn. On extrait ce 

textile par le battage des tiges après les avoir laissées séjourner pendant quel

ques jours dans l'eau. 

Y U C C A 

Les diverses variétés de cette plante, souvent confondue avec l'agave, four

nissent des fibres très résistantes. On les trouve en grandes quantités dans le 

sud des États-Unis et dans les îles du golfe du Mexique. 

J U T E (Corchorus capsularis.) 

Le jute, ou chanvre de l'Inde, de la famille des Tiliacces, croit en abondance 

dans toutes les parties orientales de l'Asie, ainsi qu'en Perse et en Egypte. Il est 

également connu sous le nom de Mauve des Juifs. Au Bengale, on le désigne 

sous le nom de Pat. 

Cette plante est tantôt herbacée, tantôt, arborescente. En Egypte, elle est ché-

tive, mais dans l'Inde centrale elle peut atteindre une hauteur de 4 mètres. 

La culture du jute a pour condition essentielle un climat chaud et humide. 

Dans l'Inde orientale, l'ensemencement se fait, suivant les contrées, en février 

ou en mai. Le sol est au préalable labouré et hersé. On sème environ 12 k i lo

grammes de graines par hectare. On sarcle quand les plantes ont un pied de 

haut, après quoi la croissance de la plante lui fait prendre le dessus et les mau

vaises herbes disparaissent sans nouveau sarclage. La fleur paraît au bout de 

trois mois ; on coupe alors la plante. 

Les tiges, on moyenne, ont de 2 à 3 mètres de haut. Une fois coupées, les 

plantes sont étctées, puis - liées en bottes renfermant de 30 a 100 tiges. Une 

douzaine de ces bottes est mise à flotter comme un radeau dans un bassin 

peu profond, où on les fait ensuite enfoncer en les couvrant de mottes de 

gazon. 

Les choses sont laissées en cet état pendant une douzaine de jours. Quand 

l'écorce est détachée et la fibre assouplie, on retire les poids qui faisaient plon

ger le radeau, puis on délie les bottes. 

Un ouvrier entre alors dans l'eau, prend une poignée de six à huit tiges et 

en retranche à peu près 60 centimètres de longueur du côté de la racine. 

L'écorce étant assouplie, la partie fibreuse est mise de côté, puis séchée à 

l'air pendant quelques jours. On nettoie ensuite la matière et on fait des bottes 

de ¡50 à 80 kilogrammes qui sont expédiées. 

Toutes les parties de la plante sont utilisées. Les feuilles servent de fourrage 

et d'engrais. La graine produit de l'huile et des tourteaux. Les extrémités infé

rieures servent à faire du papier, et avec l 'épidémie brillant et soyeux qui se 

•détache pendant là préparation des fibres, on confectionne des chapeaux. 

Quant aux fibres des tiges, elles forment un des textiles les plus en usage 

depuis un temps immémorial . 
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Le jute préparé comme nous venons de le dire contient beaucoup moins 

d'impuretés que le l in ; il est d'aspect semblable à ce dernier avec un éclat 

soyeux beaucoup plus prononcé. 

F.a fibre est naturellement peu colorée; le temps fonce à peine, celles qui 

sont de bonne qualité. 

Les Indiens n'emploient que les fibres les plus courtes et les plus communes 

qu'ils teignent pour former des tissus grossiers. Les plus belles qualités sont 

exportées notamment en Angleterre. 

Cette plante étant extrêmement sèche, présente de grandes difficultés pour 

la filature mécanique. 

Afin de donner aux fibres plus de cohésion, les Anglais ont trouvé indispen

sable de les traiter au préalable par de l'huile et de l'eau. Pour les filer, on pro

cède ainsi : 

Le jute est étendu par terre dans toute sa longueur par lit de 3 à 4 mètres 

carrés sur 10 centimètres d'épaisseur. 

Chaque lit est arrosé d'eau mélangée d'huile dans la proportion de 25 p. 100 

d'eau pour 5 p. iOO d'huile de phoque, soit 30 p. 100 de mélange pour 100 kilo

grammes de jute. On fait ensuite des tas d'environ 2 mètres de haut, puis on 

laisse fermenter pendant quarante-huit heures. 

Le jute ainsi préparé est traité, soit par le peignage, soit par le cardage. 

P e i g n a g e . 

On prend le jute sur le tas où la fermentation est complète, puis on le coupe 

en deux ou trois parties, suivant la longueur, la qualité et le numéro que l'on 

vent obtenir. 

Généralement, les jutes peignés sont destinés à filer les numéros les plus 

élevés, soit purs, soit mélangés avec du chanvre ou avec du lin. 

La qualité du pied est inférieure, aussi est-il appliqué à produire les plus 

gros numéros. Comme qualité, la tête vient ensuite, puis le milieu. 

La coupe ne se fait pas à l'aide d'un couteau, attendu que les extrémités des 

parties coupées carrément ne conviennent pas, les brins dans ce cas se soudant 

mal, la qualité du fil s'en ressent. 

On emploie donc, pour faire cette opération, une roue en fonte sur laquelle 

sont vissés des bouts d'acier trempé de forme elliptique qai ont pour but de 

déchirer au lieu de couper. L'opération se trouve très bien faite, par suite de la 

grande vitesse donnée à la roue qui a 80 centimètres de diamètre et qui fait 

1.200 tours par minute. Cette manière de procéder facilite le peignage, qui se 

fait à la main ou à la machine comme pour le lin et le chanvre. 

Après le peignage commencent les opérations de la filature. 

La première machine employée est la table à étaler sur laquelle le jute est 

placé horizontalement par une ouvrière, poignée par poignée, la grosseur de 

celle-ci variant suivant la grosseur du numéro que l'on peut produire. 

En sortant de cette machine, où le ruban se trouve déjà formé, on le fait 

successivement passer par un premier, puis par un deuxième étirage, puis sur 

le métier à filer à sec qui termine l'opération. 
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C a r d a g e . 

Au lieu de couper le jute comme pour le peignage, on prend sur le tas fer

menté une poignée que l'on soumet à l'action d'un loup ; cet instrument n'est 

autre chose qu'un tambour en bois de 1 mètre de diamètre et de 80 centimètres 

de long, sur lequel sont fixées de fortes pointes ayant a centimètres de 

longueur. 

La vitesse du tambour étant de t.200 à 1.500 tours par minute, lorsque le 

jute est engagé dans la machine et qu'il avance progressivement, étant retenu 

par des cylindres amoncelés, il se trouve arraché et réduit de longueur. 

Une fois les fibres ainsi raccourcies, on les passe sur une carde qui r em

place la table à étaler et forme le premier ruban, puis de là celui-ci passe aux 

étirages, bancs à broches et métiers à filer à sec. 

En résumé, les machines employées pour les opérations dites de préparation 

et de filature se composent de table à élaler, étirages, bancs à broches, métier 

à filer à sec, pour le procédé dit de peignage, et de loup, carde, étirages, banc 

à broches, métier à filer a sec, pour le procédé de cardage. 

Elles sont toutes construites sur le même principe que celles destinées au 

chanvre. 

Depuis un certain nombre d'années, le jute est entré dans la confection de 

beaucoup de produits. Le fil de jute se mélange avec le fil de chanvre, de coton, 

de lin, de laine et de soie. 

En France, on l'utilise généralement à la production des tissus mixtes. 

Ainsi, pour les toiles, par exemple, on fait les chaines en fil rie chanvre ou de 

lin, et l'on tisse la trame en jute. 

Il se fait également des articles entièrement en jute, tels que les sacs à blé, 

les toiles d'emballage, les tapis, etc. 

Le jute étant extrêmement cassant, la partie de chanvre ou de lin intro

duite lui donne la solidité et permet de l 'employer comme nous venons de 

le dire. 

Le haut prix des chanvres et des lins a fait multiplier beaucoup ces mé

langes. Ajoutons qu'il est très intéressant de pouvoir analyser ces mélanges, 

car les toiles de jute n'ont pas la durée des toiles de chanvre et de lin, elles 

supportent difficilement les lavages répétés, et surtout sont promptement dété

riorées par les lessives alcalines. 

L'hypochlorite de soude, ou eau de Labarraque, n'a pas d'action destructive 

sur les fibres du jute, si l'on a le soin de modérer l'action et si l'on diminue la 

concentration des liquides au fur et à mesure que la décoloration du tissu est 

plus avancée. 

Le traitement actuellement suivi pour le blanchiment des tissus de jute con

siste a ies traiter tout d'abord par le silicate de soude, puis on les soumet à 

l'action de l'hypochlorite de soude dans une série de bains de plus en plus 

faibles; on termine par un passage au bisulfite de soude afin de neutraliser 

tout le chlore que les fibres ont retenu en grande abondance, malgré les 

lavages auxquels on les a soumises. 
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Le jute écru possède un grand pouvoir d'absorption pour le chlore; il con

tient, en effet, une matière incrustante capable de retenir le chlore en s'y com

binant et qui agirait ensuite pour détruire les fibres. 

C'est surtout au vaporisage des pièces de jute blanchies au chlore, mais non 

traitées au bisulfite, que la destruction des libres se manifeste énergiquentent. 

L'industrie du jute s'est puissamment développée aux. Indes. Un seul établis

sement, près de Calcutta, occupe 5.000 ouvriers et transforme annuellement 

20.000 tonnes de jute. En Europe, les premiers essais d'utilisation du jute datent 

de 1835. Ce fut l 'Angleterre qui donna l 'exemple. Depuis 1835, l'industrie du 

jute a pris dans ce pays un très grand essor. La ville de Dundee y est le siège 

principal de cette fabrication. Cette industrie fait tourner en Angleterre environ 

i 30.000 broches. 

En Allemagne, la fabrication des tissus de jute a été introduite il y a vingt 

ans environ; aujourd'hui ce pays occupe 60.000 broches pour la filature de ce 

textile. 

La Franco est loin de mettre en (ouvre des quantités aussi considérables. 
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C H A P I T R E X X V I 

L A R A M I E 

H I S T O R I C I T E 

La Ramic est une ortie qui est originaire de l'Orient. On la trouve en Chine, 

au Japon, au Tonkin, à Java, à Sumatra, etc. 

Les deux principales espèces de Ramie sont : YUrtica nivea et VUrtica 

utilis. 

VUrtica nivea est le tchou-ma des Chinois, nommé par les Anglais China-

gras. A Sumatra, cette plante porte le nom de Kaloui, puis de Kararnousi au 

Japon; en Assam, c'est le lîhi'a; à Java, c'est la Ramie ou Ramen. 

L'empbpi des orties de Chine paraît être très ancien. Au XVI" siècle, l'Europe 

recevait déjà des tissus fabriqués avec une ortie que l'on cultivait en Sibérie, en 

Chine et au Japon. 

C'était surtout la Hollande qui introduisait en Europe les fibres des orties 

de la Chine et des Indes le plus souvent à l'état de tissus très recherchés à cause 

de leur finesse. 

Plus tard, on sut que certains tissus blancs et soyeux venant de Chine étaient 

fabriqués avec les fibres d'une urticée dont les feuilles se trouvaient co.uvertes 

en dessous d'un duvet blanc et nacré. Ce caractère fit donnera la plante le nom 

i'Uriica nivea. 

Ce fut le docteur Roxburg qui, le premier, montra combien était grande 

l'importance de deux espèces d'orties chinoises auxquelles il donne les noms 

(YUrtica nivea et i'Urtica ulilis ou tenacissima. C'est ce même savant qui, on 

1803, importa cette plante de Sumatra aux Indes. 

En 18(5, la culture de la ramie fut tentée par Thouin dans le Midi de la 

France. 

En 1844, le Muséum d'histoire naturelle de Paris reçut des graines et des 

branches de ramies apportées d'Orient par MM. Itier, Hébert, de Lagrené, 

Léclancher. Hecaisne les étudia et montra que YUrtica nivea était originaire 

EXCVCI.OF. CHIV. 31 
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des climats tempérés, tandis que VUrtica utilis appartenait aux régions équa-

toriales. 

Vers 18ii0 cette plante fut introduite en Bavière; en 1860 en Belgique, et en 

1867 aux États-Unis d'Amérique et au Mexique. 

. V A R I E T E S D I V E R S E S D E K A M I E 

Nous avons dit, que cette plante, tout -d'abord nommée China gras par les 

Anglais, était une ortie. Les orties textiles proprement dites, ou orties de Chine, 

sont toutes des Bœhmériées, c'est-à-dire des orties sans dard, dont les diverses 

propriétés présentent entre elles des différences souvent considérables. 

Au premier aspect, les orties textiles ont quelque ressemblance avec le 

chanvre, mais au lieu d'être des plantes annuelles et de ne donner qu'une tige 

comme le chanvre et comme le lin, ce sont des plantes vivaces qui poussent 

chaque année de nouvelles tiges en buisson. Oa récolte -ces tiges qui, ordinai

rement, atteignent une hauteur de 2 mètres eu les coupant lorsqu'elles sont 

mûres. 

Certaines de ces orties atteignent souvent des hauteurs considérables et sont 

de véritables arbres, comme le Laportea gigas, qui est un des plus grands 

végétaux connus. 

Une grande partie des Bœhmériées appartiennent à la zone tropicale; cer

taines autres, comme la Ilœhmaria cylindrica, peuvent supporter des tempé

ratures très diverses; cette espèce, en effet, se rencontre en Amérique depuis 

le Canada ju-qu'uu Mexique. 

La Bœhmaria nivea prospère aussi bien au nord de la Chine que sous le 

soleil ardent de l'archipel indien. 

Dans toutes ces plantes, les fibres corticales, très fines cl très allongées, sont 

sondées bout à bout, tout en conservant latéralement leur indépendance, cir

constances qui les rendent textiles. 

Grâce à l'extrême ténacité de leurs fibres, la plupart des espèces vivaces 

d'Urticées peuvent être substituées au chanvre et au lin. 

Les premières orties dans lesquelles on a reconnu cette propriété sont les 

espèces qui appartiennent au climat tempéré comme VUrtica dioïca, dont Olivier 

de Serres vit faire Su X V I e siècle « de belles déliées toiles avec l'exquise manière 

de l'ortie » , et comme VUrtica cannabina. 

D'autres orties sont encore employées comme textiles dans les Indes, ce 

sont : VUrtica parviflora, le Girardinia heterophylla, le Maoutia puya etl'Ur-

tica argentea. 

A côté du China grass ou Ramie proprement dite, se rangent plusieurs 

plantes de l'Inde appartenant également à la famille des Urticées. Nous citerons 

encore, comme substances intéressantes, le lî/ iea d'Assarn, le Bou Rhea, 

VUrtica crenulata, le Bœhmeria frutescens. 

Ces orties poussent généralement dans les monts Himalaya ou dans les con

treforts méridionaux de la chaîne des montagnes à laquelle l'Inde se trouve 

pour ainsi dire adossée. 
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KIIiLv D ' A S S A M 

C'est la plus estimée des fibres textiles végétales aux Indes. Les Chinois l 'em

ploient pour faire la toile que les Anglais nomment grass-cloth. 

Cette fibre sert de préférence aux Assamites pour confectionner leurs filets 

de pêche, parce qu'elle résiste à l'action de l'eau salée. 

Elle n'est guère cultivée que par les pêcheurs, qui ont chacun près de leur 

cabane un petit champ réservé pour cette plante. 

Parmi toutes les orties textiles, celles qui méritent d'attirer tout spécialement 

notre attention sont: VUrtica ou Bœhmeria nivea et ï'Urtica ou Bœhmeria ulilis. 

U U T I C A X I V E A 

Cette ortie est une plante dicotylédone sans dards, d'où sa classification dans 

le genre des Bœhmeria. 

Originaire de la Chine, elle existe également au Japon et en Corée, ainsi 

qu'aux Indes, dans les montagnes du Népaul. 

L'ortie blanche est une plante vivace, c'est-à-dire que, à l 'inverse du chanvre 

et du lin, qu'il faut semer chaqite année et dont les racines ne persistent pas, 

celles de Vurtica nivea deviennent de plus en plus productives. 

Chaque pied donne naissance à plusieurs tiges, dont le nombre augmente 

au fur et à mesure que la racine se développe. Les tiges peuvent atteindre une 

hauteur de 4 mètres. 

En Chine, on cultive cette ortie dans les terrains frais, ombragés et voisins 

des rizières. 

Une terre légère et sablonneuse est très favorable pour cette culture. 

D'après un traité chinois (1) pour semer le tchou-ma, on commence par 

bêcher la terre une ou deux fois, puis on forme des plates-bandes largesd'un pied 

et longues de quatre; ou bêche ensuite une troisième fois. 

La terre est ensuite tasséo superficiellement, soit avec le pied, soit avec le 

dos de la bêche, et lorsqu'elle est assez ferme, on l'égalise avec un râteau. 

La nuit suivante, on arrose les platcs-bandos et le lendemain, avec un râteau 

à petites dents, on relève la terre, puis on la nivelle à nouveau. 

On prend ensuite 260 centilitres do terre humide et 52 centilitres de graines et 

on les mêle ensemble. 

Avec 52 centilitres de graines ou un ho, on peut ensemencer une demi-dou

zaine de plates-bandes. 

"Après avoir semé, il n'est pas nécessaire de recouvrir les graines de terre, 

car si on le faisait leur germination ne serait pas bonne. 

On prend quatre bâtons, dont l'extrémité inférieure est taillée en pointe, et 

on les enfonce en terre en les alignant deux d'un côté de la plate-bande et deux 

de l'autre. On s'en sert pour appuyer une sorlo de petit toit de deux ou trois 

pieds de haut que l'on recouvre d'une natte mince. 

Dans le cinquième ou sixième mois, lorsque la chaleur du soleil est devenue 

i\) Traduit par Stanislas Jullien. 
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trop fortp, on recouvre cette légère natte d'un paillasson épais. Si Ton ne pre

nait pas cette précaution, les germes de la plante seraient détruits par la 

chaleur. 

Avant que la planlfi ne germe, ou lorsque les premiers germes commencent à 

paraître, il ne faut pas l'arroser. A. l'aide d'un balai trempé d'eau, on mouille le 

toit des nattes, de faç.nn à tenir humide la terre qui se trouve au-dessous. 

Les nattes sont enlevées chaque nuit pour que la rosée puisse atteindre les 

jeunes pousses. 

Les germes parasites que l'on peut apercevoir sont enlevés dès leur appari

t ion; le toit, devenu inutile, est enlevé dès que la plante a de 5 à 6 centimètres 

de haut. 

On arrose de temps en temps la terre lorsque celle-ci se dessèche. 

Les jeunes plants sont alors transplantés dans une terre un peu plus forte, 

puis binés fréquemment. 

Les arrosages, d'abord fréquents, sont ensuite plus espacés et ne se font 

guère que tous les quinze jours. 

Au bout de dix mois, les pieds sont recouverts de fumier frais. 

Si l'on a des touffes de tchou-ma très fournies, on creuse la terre autour, les 

nouveaux pieds sont détachés, puis transplanté^. 

Après quatre ou cinq années, les pieds primitifs très fournis sont divisés, 

puis replantés dans d'autres endroits. 

Une récolte est faite la première année si la plante atteint une hauteur 

d'au moins 40 centimètres, puis l'année suivante, on procède à une seconde 

récolte. 

Dans ces conditions, les tiges récoltées fournissentune fibre prête à être filée. 

Trois récoltes peuvent être faites par année. Lorsque les grandes tiges ont 

été coupées, les rejetons poussent avec beaucoup de vigueur, et l 'on peut bien

tôt procéder à une seconde récolte. 

La première récolte se fait ordinairement au commencement du cinquième 

mois, la seconde vers le milieu du sixième et la troisième au commencement 

du neuvième. 

La récolte des tiges étant terminée, celles-ci sont fendues d'un bout à l'autre. 

L'écorce est d'abord enlevée, puis la couche inférieure blanche et recouverte 

d'une pellicule ridée est râtissée à l'aide d'un couteau. Les libres intérieures, 

ainsi mises à nu, sont détachées et ramollies dans l'eau bouillante. 

Sur le tchou-ma se trouve donc une première couche, qui est dure et gros

sière; elle sert pour les étoffes communes. 

La seconde couche est plus souple, d'une plus grande finesse, mais c'est la 

troisième qui est de beaucoup la plus estimée; elle est employée pour la fabri

cation des étoffes fines et légères. 

Les filaments une fois teilles sont liés sous forme d'écheveaux, puis on les 

fait tremper dans l'eau et on les file au tour. 

Après cette opération ils sont ordinairement trempés dans une eau alcaline 

faite avec des cendres de bois de mûrier. 

Les paquets de filaments sont alors portés dans une eau saturée de chaux, où 

ils restent pendant une nuit. 
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La chaux est enlevée le lendemain et les fibres sont bouillies dans une eau 

de cendres de tiges de blé, ce qui les rend complètement souples et blanches. 

Elles sont alors séchées avec soin au soleil, puis agitées dans une autre eau qui 

achève de les nettoyer, enfin séchées de nouveau par une longue exposition au 

soleil. 

Les fibres sont alors soudées bout à bout sur le tour, ce qui produit de longs 

fils dont on forme la chaîne et la trame des étoffes, qui sont lissées à la manière 

ordinaire. 

C'est avec les fibres de Yortie blanche que les Chinois tissent en majeure 

partie ces riches étoffes que l'on connaît. 

L'Urtica nivea existe depuis longtemps dans les jardins botaniques euro

péens. C'est une plante des climats tempérés; sa culture peut donc être entre

prise dans l'Europe centrale. 

Sa végétation n'est pas aussi puissante que YUrtica utilis, ou tenacissima, 

ou Ramie proprement dite, mais elle peut résister en pleine terre aux plus 

grands froids de nos régions. C'est un avantage qui est contrebalancé par l'in

convénient que présentent ces tiges, dont la partie ligneuse est beaucoup plus 

développée, ce qui rend sa décortication plus difficile. 

R A M I E U R T I C A UTILIS (fig. 128). 

La ramie proprement dite est une plante dicotylédone de la famille des Urti-

cées, genre des Bœhmèriêcs, qui est originaire des îles de la Sonde, où sa fibre 

est utilisée depuis toute antiquité pour fabriquer des étoffes et des cordages 

supérieurs en qualité à ceux de chanvre ou de lin. 

C'est une plante très vivace, à feuilles plus grandes, plus acuminéesque celles 

de la précédente; les feuilles sont grisâtres à. leur partie inférieure. 

Les tiges de cette urticée peuvent donner jusqu'à quatre coupes par année, 

selon les climats, les terrains et les soins apportés à sa culture. 

Elle se multiplie par graines, par marcoltes, par boutures et par éclat de. ses 

racines. 

Le premier moyen de multiplication est difficile à pratiquer, plus long dans 

ses résultats; il expose la plante à revenir à l'état sauvage et à produire des 

fibres très rudes. 

La méthode par éclat est préférable, ou tout au moins c'est celle qui est 

généralement appliquée dans l'Extrême-Orient. 

C U L T U R E DE L A R A M I E 

Il est généralement admis, depuis André Thouin, qui le constatait en 1 8 2 5 , 

que les orties textiles peuvent prospérer dans les terrains les plus médiocres. 

Cependant, pour atteindre à leur maximum de développement, elles deman

dent des terres légères, un peu sablonneuses, mais riches, fraîches naturelle

ment, ou facilement arrosables. 
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Les terres fortes et compactes sont celles qui leur conviennent le moins, lors 

même qu'on peut les irriguer. Leur végétation'y est moins puissante et la partie 

ligneuse des tiges s'y développe au détriment de la fibre utilisable. 

K i g . 128 . 

Le sous-sol doit être perméable, car bien que les orties aiment les sols frais, 

elles craignent cependant les terrains marécageux, parce que leurs racines 

se décomposent et pourrissent lorsqu'elles séjournent d'une façon permanente 

dans l'humidité. 
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P A U L C H A Pi P EN T 1 E R — LES TEXTILES 487 

P r é p a r a t i o n d u t e r r a i n . — Les orties textiles ont des racines de 

deux espèces, des racines traçantes s'étendant superficiellement et des racines 

pivotantes s'enfoncant profondément dans la terre et pouvant atteindre quel

quefois un mètre de long. 

Le sol doit être bien ameubli et profondément défoncé. En conséquence, il 

faut faire avant l 'hiver un ou deux labours profonds sur une fumure de 2b à 30 

mètres cubes de fumier à l'hectare, suivant la nature des terrains. Le fumier 

étant ainsi enterré, on laisse passer l'hiver. 

E n g r a i s . — Comme toutes les plantes dont la partie foliacée est très déve

loppée, les orties textiles puisent dans l'air ambiant une grande partie des élé

ments nécessaires à leur nutrition. 

Ces plantes, en conséquence, ne sont pas, à proprement parler épuisantes et 

peuvent, jusqu'à un certain point, prospérer dans un terrain médiocre, tandis 

que le chanvre et le lin exigent des sols très riches, qu'ils appauvrissent rapi

dement. 

Mais il ne faut pas en conclure que la ramie puisse être utilement cultivé 

sans engrais. 

La végétation sera toujours proportionnelle aux aliments qu'on lui fournira, 

pourvu qu'ils soient sous une forme assimilable. 

Cette plante, qui peut donner de deux à cinq coupes par an, épuiserait donc 

rapidement le sol si l'engrais ne venait pas restituer au sol les éléments que la 

végétation lui a empruntés. 

Nous avons vu précédemment que, dans la culture de l'ortie blanche, les 

Chinois fument abondamment la terre. 

La nature de l'engrais nécessité par la culture, de ramie peut se déduire de 

la constitution chimique de la plante, qui se trouve fixée par les analyses sui

vantes, dues à M. Joulte (1) : 

PIED DE I1AMIE r O I O S DES 1 U T I È B K 5 

âgé de trois ans. après dessiccation à 100". 

Grammes. 
Racines 1. 
Tiges 899 
Feuilies 791 
Tiges et feuilles 1.680 
Pied entier 3.543 

ÉLÉMENTS CONTENUS DANS 1 000 GRAMMES DE CHACUNE DES MATIÈRES SECHES 

I U C 1 N K S T I G E S F E U I L L E S 

Azole 7 3G 10.32 34.02 
Potass.) 12,59 2 0 ^ 9 28i l8 
Soude 4,18 1,30 3,00 
Acide phosphoi'icpi,: 3 45 2,73 5.40 
Chaux 2 5 > 1 17,81 H 0 l l 2 
Silice 21',64 15,13 98J4 
Magnésie 7,48 5,74 9,4-2 
Acide sulfuriqu 2.78 2,22 7;58 
Oxyde de fer 1^81 1,38 4,46 

(1) Dans tout ce qui a trait à la ramie nous mettons à profit les travaux de MM. Fremy et 
Favicr, qui font lutorité dans celte matière. 
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Ces nombres montrent que les principaux éléments à restituer au sol sont : 

l'azote, la potasse et l'acide phosphorique. 

11 faut remarquer que le pied analysé était exceptionnel comme poids; en 

moyenne on ne peut compter à peine'que sur le quart de ce poids, soit un ren

dement en tiges sèches do 200 grammes environ par pied. 

Les engrais qui se rapprochent le plus de la composition suivante, employés 

à la dose de 700 kilogrammes par hectare, donnent de bons résultats : 

M u l t i p l i c a t i o n . — La ramie peut se multiplier par semis, par boutures 

ou marcottes ou au moyen de fragments de racines. 

Ce dernier procédé, comme nous l'avons vu, est le plus ordinairement em

ployé dans l'Extrême-Orient. 

Reproduction par semis. — Il est essentiel d'ameublir la terre par un 

labour avant les semences, puis lorsque cette terre est bien nivelée, il faut la 

recouvrir d'une couche de terreau d'environ 5 centimètres d'épaisseur, sur 

laquelle on jotte la graine mélangée avec de la terre légère, du terreau ou de la 

cendre, et battre le tout ensuite avec une planche. 

On peut mettre une partie de graines pour dix parties de terreau, qui doit être 

bien sec, afin de faciliter la jetée de la graine. 

On doit humecter le terrain avant de lui confier les graines; mais si la cha

leur est forte et si les plates-bandes sèchent vite, ou peut bassiner avant la levée. 

Quand la levée est faite, pour simplifier et faciliter le travail, on emploie l'arro

soir, muni d'une pomme percée de très petits trous. 

La graine de ramie se conserve très bien pendant cinq ans. Les tiges, sous 

le climat parisien, ne donnent pas de fleurs tous les ans. La moyenne de la ger

mination est de. vingtjours. 

Semis sur couche chaude. — Dans une partie de l 'Algérie, notamment près 

d'Alger et de Roufarik, on peut, d'après M. Rivière, faire tes semis sur couche 

chaude dès le mois de novembre, comme cela se pratique pour le tabac. 

Dans le Midi de la France, on peut semer sur couche chaude dès le mois de 

février. 11 est nécessaire de tenir les jeunes plants privés d'air pendant la ger

mination, c'est-à-dire jusqu'au moment où les plantes forment leurs premières 

feuilles. Ensuite il faut éclairoir le semis trop dru et mouiller fortement, sauf 

dans les nuits froides. 

La levée se fait au bout de quinze jours, lorsque la couche est à une tem

pérature comprise entre 13 et 25 degrés. 

Semis sous châssis à froid. — En Algérie , les semis sous châssis à froid peu

vent se faire dès le mois de janvier. 

A z o t e 

Potasse 

A c i d e p l i o s p h o r i q u e 
C h a u x 

10 
4 

10 

6 p . 1 0 0 
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Des semis faits en janvier à lioufarik et repiqués en avril, ont donné quatre 

ou cinq belles tiges et pouvaient supporter les coupes. 

l.e milieu de mai est l'époque extrême pour le semis protégé. On peut pro

céder de la manière suivante : 

Sur le terreau préparé dans les coffres, on répand de la graine préalable

ment mélangée, puis on bat la planche. 

La levée sera bonne, à la condition que les verres qui recouvrent les châssis 

laissent pénétrer la chaleur du soleil, mais non les rayons, qui tuent les jeunes 

plants au fur et à mesure de leur apparition. 

Il faut donc dépolir les carreaux avec du blanc. 

On ne doit pas donner d'air tant que les semis n'ont pas montre leurs pre

mières feuilles. 

La germination a lieu au bout d'une quinzaine de jours, suivant la tem

pérature. 

Si la terre séchait un peu avant la levée, il serait bon de bassiner, puis, lors

que la levée est faiLe, on emploie l'arrosoir comme précédemment. 

Semis à l'air libre à l'ombre d'arbres de haute futaie. — Les semis faits 

dans ces conditions laissent un grand espace d'air au-dessous de leur feuillage ; 

ils donnent des plants de belle venue très verts et ramifiés du pied. C'est ainsi 

que l'on obtient les meilleurs résultats comme semis. 

On prépare sous ces ombrages des plates-bandes dont la terre doit être ameu-

bléc par un labour, bien nivelée et recouverte de terreau; on sème et l'on bat 

ensuite le terrain avec une planche. 

. En Algérie, ces semis à l 'ombre d'arbres de haute futaie peuvent se faire à 

partir du mois de mars. Les plantations d'orangers sont excellentes pour ces 

semis à l 'ombre. 

La levée est un peu plus longue que sous châssis et plus irrégnlière, mais 

les plants sont plus robustes. Au fur et à mesure que l'on enlève les plants qui 

sont assez forts pour être repiqués en pépinière, les graines qui sont restées en 

terre et qui ont de l'air, continuent à lever pendant environ deux mois. 

On doit choisir autant que possible les emplacements pour faire les semis 

au bord d'une rivière ou d'un ruisseau, car les arrosages doivent être fréquents. 

Lorsque ces plants ont repris en pépinière, où ils sont plantés à une distance de 

y à 6 centimètres les uns des autres, il est bon de les faucher sans distinction. 

Les plants qui ont été fauchés forment, à droite et à gauche du collet une 

ramification et peuvent être mis en place au mois de mars de l'année suivante 

et commencer à fournir des tiges. 

Semis à l'ombre de Voseraic. — Les semis de celte sorte peuvent s'obtenir 

de la façon suivante : 

On doit préparer le terrain de la même façon, terre ou terreau, meuble et 

léger, par plates-bandes, pour faciliter l'arrosage. 

L'oseraie n'étant pas assez haute el laissant pénétrer.lcs rayons du soleil, 

qui tueraient les jeunes semis au fur et à mesure qu'ils s'élèveraient, il faut, 

sur ces plates-bandes, étendre une petite épaisseur de mousse sèche, afin d'inter-
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cepter les rayons du soleil et en outre pour retenir l 'humidité lorsque l'on fera 

les arrosages, et la communiquer aux jeunes semis pendant la chaleur du jour. 

Mais ces inconvénients s'atténuent en grande partie si l 'on opère Je semis ( ¡ 1 1 

pleine terre dès le milieu du mois de mars. 

B o u t u r e s . — Dans ce cas, dès que les tiges ont atteint une certaine hau

teur, on peut les couper sur pied et faire des boutures. Si l'on attend qu'elles 

soient plus développées, on en fera plusieurs avec la même tige. 

Ces boutures prennent racine trois semaines environ après leur mise en 

terre, cela dépend un peu de la température. 

En général, en France, on ne doit pas faire de bouture plus tard que le 15 

juin, pour que les racines aient le temps de se constituer avant les séche

resses. 

Les tètes de tiges déjà fortes et pas trop herbacées conviennent très bien pour 

faire des boutures. On peut d'ailleurs employer aussi les extrémités des tiges 

destinées à être décortiquées. À cet effet, ou les coupe sur une longueur de 

10 centimètres environ et on les effeuille. 

Ces boutures se font à l'air libre à mi-ombre, en les piquant très serrées par 

plates-bandes pour pouvoir les tenir propres au moyen de sarclages. 

Si l'on a des coffres ou des châssis, on peut les emplir de boutures de ce 

genre et si l'on est à l 'ombre, on peut enlever les coffres et les châssis au.bout 

de huit jours, lorsque la reprise est faite, afin de pratiquer la même opération à 

une autre place, et ainsi de suite. 

Reproduction par rhizomes. — C'est le moyen le plus simple et le plus pra

tique pour reproduire la ramie et les orties textiles en général ; C ' e s t celui que la 

'Chine et le Japon emploient exclusivement. 

Dans une plantation de deuxième année, les plants commencent à émettre 

des rhizomes qui peuvent être extraits et coupés par morceaux do 5 centimè

tres environ pour faire de nouveaux plants. 

Il est nécessaire toutefois de les élever en pépinière, afin de les mettre 

seulement en place lorsqu'ils sont assez forts et bien constitués, ce qui se pro

duit rapidement. 

Ces plants donnent généralement des tiges fortes la même année quand le 

rhizome est fort de 10 centimètres environ. 

La plantation à demeure peut ensuite s'opérer immédiatement. 

Division des pieds. — On a, par cette méthode, le moyen de multiplier très 

promptement. Lorsqu'il y a dans un champ des pieds do plusieurs années de 

plantation, on peut les arracher et les utiliser de la façon suivante : 

Ou commence parfaire des boutures A V E C les rhizomes ou fragments de R A C I 

N E S , puis on enlève sur les côtés du pied-mère le plus de titrions que l'on "peut 

en ayant soin de leur laisser une petite partie de racine coupée du pied. 

D'un pied de force moyenne, on peut tirer environ 2o boutures, dont quel

ques-unes forment des pieds bons à mettre en place immédiatement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les pieds-mère auxquels on a laissé quelques tiges au centre peuvent êlre 

remis en place et continuer à fournir des tiges. 

Marcotte ou Provin. — Ce mode de multiplication peut s'employer pour la 

grande culture, lorsque les pieds sont éloignés les uns desaulres. 

Pour employer ce procédé, on coupe les branches dans une petite tranchée 

de 6 à 8 centimètres de profondeur en laissant l 'extrémilé de la tige sortir du 

sol de 3 centimètres environ. 

P l a n t a t i o n . — Au printemps, après avoir fait subir au sol un léger 

labour suivi d'un hersage, on trace au rayonneur des sillons parallèles, dans 

lesquels on dépose les plants, disposés en quinconce. 

Au lieu de tracer les sillons à la distance de 1 mètre les uns des autres, 

comme on l'a conseillé, il est préférable de laisser entre eux 50 centimètres 

seulement et d'espacer les plants sur les lignes, de la même quantité. 

De cette façon, on peut faire trouver place sur un même terrain à un nom

bre de plants beaucoup plus grands; le sol, plus ombragé, se maintient plus 

frais; les tiges, plus serrées, croissent plus droit, et les plantes parasites sont 

rapidement étouffées par la végétation vigoureuse des orties. 

L'année suivante, après la première coupe, on enlève une ligne de plants sur 

deux et cela dans les deux sens. 

La plantation dans laquelle les pieds conservés seront alors espacés de un 

mètre dans toutes les directions, se trouvera ainsi convertie en culture défini

tive, et les racines enlevées, convenablement divisées, serviront à établir une 

nouvelle pépinière, qui n'occupera qu'un espace limiLé et se transformera a son 

tour en plantation permanente. 

I r r i g a t i o n . — Dans les pays où la saison d'été est accompagnée de très 

longues sécheresses, il devient nécessaire, pendant les grandes chaleurs, si le 

sol dans lequel les orties sont plantées n'est pas naturellement frais, de faciliter 

leur végétation et d'exciter leur croissance par des arrosages qui devront être 

d'autant plus fréquents que le sol sera plus perméable, mais qui devront cesser 

quinze jours avant la récolte, pour permettre aux tiges de se fortifier et de per

dre leur excès d'eau. 

On doit en conséquence disposer le sol de la plantation de manière à per

mettre les arrosages. La meilleure disposition consiste à placer les plants sur 

des ados séparés par des rigoles qui servent à la fois pour l'arrosage et pour 

l'écoulement des eaux pluviales, en même temps qu'elles permettent de péné

trer facilement dans l'intérieur de la plantation. 

T r a v a u x a n n u e l s . — La première année on doit opérer quelques sar

clages autour des jeunes plants pour les débarrasser des mauvaises herbes. 

Lorsque la plante a envahi tout l'espace qui lui est destiné, les sarclages ne 

sont plus possibles, et l'on se borne à donner au printemps un premier trait de 

charrue entre les lignes, pour nettoyer les rigoles d'irrigation, et un second à 

l'automne pour chausser les pieds pour l'hiver. 
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192 i: N C ï C L O P É D I E C H 1 M 1 O U E 

R é c o l t e d e l u R É I I I I Î C . —Dans les traités chinois, on trouve te conseil 

de ne pas attendre la maturité de la graine pour couper les tiges. 

On peut procéder à cette opération de diverses manières, selon que l'on veut 

faire le détachement de l'écorce en même temps que la coupe des tiges ou plus 

tard. 

Dans le premier cas, le coupeur armé d'un couteau fait une incision au has 

de la plante, et de l'autre main saisit les deux écorces; il tire à lui, et la plante 

se trouve alors à moitié dépouillée jusqu'aux feuilles. D'un second coup de cou

teau, il coupe le tuyau, et le prenant par le bas d'uni; main, de l'autre il enlève 

le restant. Il jette ensuite les deux écorces sur le dos et attaque une autre plante. 

Lorsqu'il en a sur lui une certaine quantité, il la dépose à terre. 

Les Chinois opèrent ce dépouillement avec une dextérité et une vitesse 

extrêmes. Les feuilles restent sur place pour servir d'engrais, et avec les tiges 

dégarnies on fait du feu. 

Les plantes sont coupées depuis la tombée de la rosée jusque vers huit 

heures, pour que l'humidité conservée par l'écorce facilite son enlèvement. 

Lorsque le dépouillement a lieu dans l'intérieur des maisons, on y porte les 

bottes des tiges coupées, et des femmes avec un couteau do bambou et un autre 

de fer les fendent, enlèvent les écorces, puis avec un couteau en ratissent la 

couche inférieure. Elles trouvent alors les fibres intérieures, qu'elles parvien

nent à séparer en trois qualités de divers degrés de finesse. 

En Assam, d'après M. de Ilosny, la préparation de ces plantes consiste : 

I o A couper les tiges, quand elles deviennent brunes, jusqu'à la hauteur de 

i'â centimètres environ à partir de la racine. 

On prend pour cela le haut de la tige de la main gauche, puis avec la main 

droite ou parcourt rapidement jusqu'à la racine de façon à arracher les feuilles. 

On tranche la tige avec un couteau aigu, en ayant soin d'être au-dessus du réseau 

chevelu des racines, car celles-ci doivent être couvertes d'engrais immédiatement 

après la coupe, afin d'assurer une nouvelle récolte aussi promptement que 

possible. 

On tranche la faible extrémité de la tige et l'on fait des bottes de deux cents 

à deux cent cinquante tiges, si le dépouillement ne doit pas être effectué dans le 

champ même; mais il vaut mieux séparer l'écorce et les fibres sur place, car les 

cendres qui proviennent des résidus brûlés fournissent un bon engrais pour les 

racines, surtout lorsqu'elles sont mélangées de fumier. 

2° Pour séparer l'écorce et les fibres, l'opérateur prend à peu près vers le 

milieu la tige entre les deux mains, puis la serrant avec l'index et le pouce, il 

lui fait subir une torsion particulière, de sorte que la moelle intérieure est 

rompue. Alors, passant rapidement les deux doigts de la main droite et de la 

main gauche alternativement d'une extrémité à l'autre en exerçant une pression, 

l'écorce et les fibres sont complètement séparées de la tige et forment deux 

torons. 

3° On forme des paquets avec les torons d'écorce et de fibres maintenus 

réunis en bottes de différentes dimensions, liés au plus petit bout avec un déchet 

de fibres et placés dans l'eau claire pendant quelques heures, ce qui a pour but 
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de débarrasser la plante de sa partie colorante, car l'eau devient presque rouge 

en peu de temps. 

43 Le procédé de nettoyage est le suivant : 

Les bottes sont suspendues au moyen d'un lien, par le petit bout, à un crochet 

attaché à un poteau à une hauteur convenable pour l'ouvrier, qui prend séparé

ment chaque toron du plus grand bout, dans sa main gauche, passe rapidement 

le pouce de sa main droite dans l'intérieur, et parvient par cette opération à 

séparer complètement les fibres. 

11 ne faut plus alors que deux ou trois ratissures avec un petit couteau pour 

nettoyer complètement le ruban des fibres. 

L'apparence des fibres est de beaucoup améliorée si on les expose sur le 

gazon, immédiatement après le nettoyage, à une forfe rosée nocturne ou à une 

ondée durant la saison des pluies. Après le séchage, la couleur est améliorée, et 

l'on n'a plus à craindre que les fibres soient gâtées pendant le voyage. 

L'écorce une fois détachée,, lavée et séchée, est mise en écheveaux et emballée 

pour être vendue au marché. Elle n'est pas rouie, mais simplement lavée et 

désagrégée à la main. 

Lorsque cette opération n'est pas failo tout de suite après la récolte, les tiges 

=out d'abord desséchées au soleil et emmagasinées pour attendre l'hiver. On les 

met alors dans l'eau chaude pour ramollir les écorces et pouvoir détacher celles-ci 

plus facilement. Elles sont ensuite séchées puis battues pour les assouplir, 

enfin divisées et peignées. 

En France, si les tiges doivent être employées à l'état vert, on les réunit par 

bottes de 150 ou ,200, et on les transporte sans retard au point où elles doivent 

être mises eu o;uvre. La décorlication doit suivre en effet presque immédiate

ment la récolte, pour rendre l'opéraLion facile avec les machines dont l'industrie 

dispose en ce moment. 

Si les tiges doivent être employées à l'état sec, il faut les faire sécher au soleil 

aussi rapidement que possible. Cette opération présente de très grandes diffi

cultés dans nos climats, caries tiges contiennent beaucoup d'eau et sont de plus 

très hygrométriques. Le séchage sera toujours difficile et coûteux. 

R e n d e m e n t . — Lo rendement varie suivant le climat, le nombre des 

coupes et les soins apportés à la culture. 

L'extrême midi de la France, le nord de l'Espagne, la Louisiane et les pays 

de climats semblables peuvent, dit M. Favier, produire deux coupes par an. 

En Algérie, en Tunisie, en Egypte, à la Guadeloupe, on peut obtenir trois 

coupes, comme au Cambodge, et au Tonkin. 

Sous l'équateur, au Venezuela par exemple, la récolte peut fournir cinq 

coupes. 

Lorsqu'on ne peut réaliser que deux coupes, il faut compfer que la première 

ne donnera que des résultats industriels de peu de valeur. 

Pour des terres bien cultivées, toujours d'après l'opinion de M. Favier, avec 

35.000 pieds plantés à l'hectare et des tiges d'un poids moyen de 10 grammes, on 

obtient le rendement suivant : 
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Première année . SO grammes par pied, soit 1.730 kilogrammes par coupe. 
Deuxième année . 100 
Troisième année. 150 
Quatrième année. 200 

00 · — 3.300 
50 — .3. 230 
00 — " 7.000 

Les années suivantes donnent les mêmes résultats que la quatrième. 

Certaines plantations peuvent fournir 9.000 kilogrammes par coupe. Le ren

dement en fibres sèches convenablement décortiquées étant de 20 p. 100 du poids 

des tiges sèches, la production en filasse est par hectare : 

Dans les pays où le bas prix de la main-d'œuvre peut permettre, comme en 

Chine, de faire la decortication à l'état vert et manuellement, le revenu brut pour 

trois coupes et par hectare en pleine exploitation serait, en admettant un prix do 

vente égal à 700 francs la tonne de filasse dans un port d'embarquement, de 

2.730 francs pour trois coupes de 1.300 kilogrammes chacune en moyenne. 11 

faudra en déduire les frais de transport. 

Si la decortication doit se faire mécaniquement, il y aura lieu de déduire des 

chiffres précédents les frais qu'elle occasionnera. 

Le traitement industriel des tiges de ramie peut se diviser ainsi : 

1° Opérations qui doivent être faites par le cultivateur lui-même; 

2° Opérations qui sont uniquement du ressort du manufacturier. 

On peut appeler les premières opérations, opérations agricoles, et les secon

des, opérations industrielles proprement dites. 

© P E R A T I O A S A G R I C O L E S . — D E C O R T I C A T I O J Y 

L'industrie s'est tout d'abord heurtée à de grandes difficultés lorsqu'il s'est 

agi d'utiliser les parties textiles et notamment la ramie. 

Dans les orties comme dans les autres plantes textiles dicotylédones, les fibres 

utilisables sont réunies au milieu de l'écoree do la plante, où elles sont soudées 

entre elles et collées sur la partie ligneuse interne par une sorte de ciment vé

gétal insoluble dans l'eau. 

Nous avons vu que pour le chanvre et le lin onpouvai t , par le rouissage, se 

débarrasser en partie du ciment végétal, puis éliminer la partie ligneuse en la 

brisant au moyen de machines spéciales. 11 n'en est plus de même pour les orties 

textiles qui contiennent une quantité de ciment végétal trop considérable pour 

Pour la première année, par coupe. 
Pour la deuxième année, par coupe. 
Pour la troisième année, par coupe . 
Pour la quatrième année, par coupe. 

700 
1.050 
1.500 

330 kilogrammes 

T R A I T E M E N T I N D U S T R I E L DE L A R A M I E — 

D E G O M M A G E 
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qu'on puisse- la détruire par le rouissage sans altérer les fibres. On a dû, par 

conséquent, chercher de nouvelles méthodes pour utiliser les tiges de ces orties. 

On peut grouper ainsi les tentatives : 

I o Méthodes de traitement à l'état sec; 

2° Méthodes de traitement à l'état ver t ; 

3° Méthodes de traitement à la vapeur. 

T R A I T E M E X T A L'ÉTAT SEC 

Les succès que l'on a obtenus dans ces derniers temps, et que nous avons 

signalés, dans les tentatives do traitement du lin et du chanvre sans rouissage, 

avaient permis d'espérer des résultats analogues avec les orties textiles. 

Cn grand nombre d'appareils mécaniques ont été proposés dans ce but. Nous 

décrirons les principaux, en donnant les résultats qui ont été obtenus dans plu

sieurs concours qui ont eu lieu à ce sujet. 

Beaucoup de constructeurs de machines à teiller le chanvre et le lin, ont 

cherché à approprier leurs appareils au traitement des orties textiles, mais jus

qu'à présent le succès n'a pas couronné leurs efforts d'une façon définitive. 

La dessiccation .à l'air libre des tiges d'ortie présente de grandes difficultés, 

du moins dans nos contrées. 

Eli outre, ces tiges sèches sont très difficiles à conserver et moisissent faci

lement. 

Mais d'autre part, au point de vue industriel, le traitement des tiges de Ramie 

à l'état sec présente de sérieux avantages. Il faut décortiquer les tiges vertes 

presque immédiatement après leur coupe; il n'en est pas de même naturellement 

pour les tiges sèches. De plus, le rendement des tiges sèches est supérieur à celui 

des tiges vertes. On retire en effet des tiges sèches la presque totalité des fibres 

qu'elles renferment, tandis qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'on s'adresse aux 

tiges vertes. 

En résuma, la fibre de Ramie, quelque brillantes que soient ses qualités, 

provient d'une tige dont le traitement offre des difficultés sérieuses. Elle ne 

constitue pas, comme le lin, le chanvre et le jute, un groupe fibreux attaché à 

une simple paille mince, fine et friable, facilement réductible en fragments mi 

nuscules après le rouissage. Xous avons vu que le rouissage ne lui est pas 

applicable, et que le fût-il, il serait beaucoup trop dispendieux. 

Les principales machines présentées pour le décortissage à l'état sec sont les 

suivantes : 

En premier lieu, celle de M. Huret Lagache, qui est, à proprement parler, 

une machine à teiller le chanvre ou le lin. 

Elle se compose essentiellement de deux séries de cylindres horizontaux 

superposés, entre lesquels on engage les tiges à décortiquer. Les cylindres infé

rieurs sont animés d'un mouvement de rotation dans le même sens, autour de 

leur axe, de manière à déterminer l'entraînement des tiges, tandis que les cylin

dres supérieurs possèclenL un mouvement alternatif particulier qui produiL un 

froissement énergique sur les tiges engagées dans l'appareil. 
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Si les tiges sont dans un état convenable de dessiccation, la séparation de la 

partie ligneuse et des fibres utilisables se fait facilement. 

Cette machine, dit-on, peut produire 200 kilogrammes de filasse par journée 

de travail. Le rendement des tiges de Ramie, en filasse, serait de 23 p. 100 à 30 

p. 100 de leur poids. 

Une autre machine est due à M. Rolland. Elle comprend deux cylindres hori

zontaux superposés, entre lesquels on engage les tiges à décortiquer. 

Ces cylindres sont animés d'un mouvement de rotation autour de leur axe 

pour déterminer l'entraînement des tiges. Eu outre le cylindre supérieur, qui 

est cannelé circulairernent, possède un mouvement de va-et-vient dans le sens 

de son axe. Par suite de ce dernier mouvement, i l agit à. peu près comme une 

râpe sur la partie ligneuse des tiges qui est éliminée en petits fragments, tandis 

que la fibre utilisable partiellement désagrégée est débarrassée d'une portion 

notable de sa gomme et de la pellicule brune qui la recouvre extérieurement. 

Ces machines exigent que les tiges de Ramie que l'on veut décortiquer soient 

extrêmement sèches. C'est là un grave inconvénient. En outre, les fifasses obte

nues conservent toujours quelques parcelles do chènevottes et des traces asse¿ 

nombreuses de pellicule extérieure brune ; cette dernière, très riche en tannin, 

présente l'inconvénient, lorsque l'on mouille la fibre, de donner naissance à des 

taches difficifes à enlever. 

T R A I T E M E N T DES TIGES A L'ETAT V E R T 

Les difficultés que nons rencontrons en France pour faire sécher les tiges 

d'orties textiles sont bien plus considérables encore dans l'Inde et dans los contrées 

intertropicales où ces tiges fermentent avant de se dessécher. 

Aussi le gouvernement indien fit-il ouvrir un concours en 1872, pour arriver 

à détermmer quelle était la meilleure machine permettant de décortiquer avec 

avantage la Ramie verte. 

Un grand nombre de, concurrents prirent part au concours qui, finalement, 

ne donna pas de résultats définitifs. 

Le programme imposait aux concurrents l 'obligation de séparer d'abord la 

partie ligneuse des tiges de l'enveloppe corticale, puis de débarrasser les fibres 

contenues dans cette écorce de la pellicule brune extérieure et de l'excès de 

matière gommeuse agglutinative qui les réunit. 

L'exécution de ces multiples opérations nécessite des machines très compli

quées. En outre, le traitement de la Ramie à l'état vert offre une autre difficulté, 

c'est la nécessité où l'on est d'opérer ce traitement dans les vingt-quatre heures 

qui suivent la coupe, sous peine de voir tomber le rendement en filasse à des 

proportions infimes. 

Le traitement de la Ramie verte par des moyens mécaniques offre encore cet 

inconvénient de nécessiter de très grands emplacements, si l'on songe qu'il faut 

au minimum vingt tonnes de tiges vertes pour produire une tonne de filasse, et 

que cette masse de matières végétales représente à peine la récolte de la moitié 

d'un hectare. 
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Toutes les machines imaginées jusqu'ici pour traiter la Ramie à l'état vert 

n'ont pu retirer plus de la moitié des fibres utilisables contenues dans les tiges 

soumises à la décortication. 

On a cherché à séparer la partie ligneuse des liges de son enveloppe corticale, 

.en imitant ce qui se faisait pour les tiges sèches, c'est-à-dire en brisant la chène-

votte et en l'éliminant par fragments plus ou moins considérables. Mais à l'état 

vert, cette chèrievotte est beaucoup plus résistante qu'à l'état sec, et on ne peut 

la rompre sans briser en même temps une partie des fibres textiles qui l 'enve

loppent. Ce sont justement les filaments les plus beaux et les plus fins ceux qui 

avoisinent directement la chènevotte, qui sont brisés avec elle et éliminés avec 

ses débris. 

On voit contre quelles difficultés ont à lutter les constructeurs de ces 

machines. 

DECORTIQITEUSE GREIG 

La principale d'entre elles est celle de M. Greig qui, cependant, est assez 

compliquée. 

Dans cette machine, les tiges que l'on veut décortiquer sont d'abord engagées 

entre des cylindres qui brisent la partie ligneuse interne et la séparent de l 'en

veloppe corticale. Cette enveloppe est ensuite soumise à l'action de racloirs qui 

enlèvent la pellicule extérieure brune, puis à l'action de brosses qui séparent 

les fibres les unes des autres et éliminent une partie des matières pectiques qui 

les enveloppent. 

Ces deux opérations exigent une grande quantité d'eau, et finalement la filasse 

obtenue est analogue à celle produite par le travail chinois. 

Cette machine donne seulement 2k,30 de filasse pour 100 kilogrammes de 

tiges vertes. 

D É C O R T I Q I 7 E U S E IÎERTHET 

Dans cette machine, les tiges de Ramie sont étalées sur un tablier en bois. 

Leurs extrémités sont supportées par un câble sans fin qui les entraîne entre 

deux rouleaux broyeurs horizontaux. 

Lorsqu'elles ont passé entre les cylindres broyeurs, les tiges ne sont plus 

rigides; elles sont alors à cheval sur le câble qui les a entraînées. Ce câble s'en-

.gage sur une poulie tournant autour d'un axe vertical. Il s'ensuit que les fibres 

se trouvent serrées par une de leurs extrémités entre le câble et la gorge de la 

poulie, et sont ainsi maintenues dans une posilion verticale. 

La poulie continue de se mouvoir autour de son axe vertical, et présente les 

tiges broyées à un tambour muni de couteaux et tournant autour d'un axe hori

zontal. C'est alors que s'opère le raclage et que les fibres sont séparées du 

ligneux. 

Il reste à nettoyer la partie des tiges qui les tenait suspendues verticalement. 

Ces dernières sont entraînées par le mouvement de rotation de la poulie hors de 
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la gorge de cette dernière, par le câble sans fin. Une seconde poulie analogue à 

la première saisit alors entre sa gorge et le câble, par l'autre extrémité, les fibres 

décortiquées sur leur partie inférieure, et vient les présenter comme précédem

ment à un second tambour garni de couteaux qui achèvent la décortication de 

la portion qui n'avait pas été atteinte par les couteaux du premier tambour. 

L'opération se fait donc automatiquement, mais en deux fois. 

Le premier tambour décortique les tiges en partie, puis un second tambour 

termine l'opération sur les tiges renversées. Cotte machine, desservie par deux 

ouvriers, peut fournir dbO kilogrammes de filasse par journée de 10 heures, et 

2S5 de filasse par 100 kilogrammes de tiges vertes décortiquées. 

M A C H I i V E W A L L A C E 

Cette machine, représentée figure 129, peut servir indistinctement à traiter 

le lin ou la ramie. Elle mesure 2 mètres de haut sur i m , 20 de large et i m ,50 de 

Fig. 129. 

long, et consiste en une table d'alimentation sur laquelle la ramie arrive et 

pénètre entre cinq paires de peignes alternant avec six paires de rouleaux de 
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guidage. Si l'on travaille la malière à l'état vert, on fait d'abord passer les tiges 

entre une série de cylindres de façon à en exprimer la sève. 

Les peignes sont placés sur deux châssis verticaux animés cLun mouvement 

horizontal de va-et-vient, de telle façon que les dents se croisent pendant le dé

placement de ces châssis. Les rouleaux, qui sont animés d'un mouvement inter

mittent, tirent la ramie d'une façon uniforme. Celle-ci descend sous la forme 

d'un rideau que traversent rapidement les peignes de part et d'autre. 

Après avoir traversé les cinq jeux de peignes, la fibre arrive sur une table 

inclinée placée au bas de la machine, où on la reçoit à l'état de filasse. Cet appa

reil, comme les autres d'ailleurs, n'a pas encore été consacré par la pratique 

industrielle; il est d'ailleurs très récent. 

Nous arrivons maintenant aux machines qui décortiquent indistinctement en 

vert ou en sec. 

SYSTÈME M 1 C H O T T E 

Eig. 130. 

Cetle machine, représentée figure 130, décortique à la fois une centaine de 
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tiges de rumie vertes ou sèches par un seul passage durant dix secondes, et sans 

avoir nécessité aucune préparation préalable. 

Elle peut décortiquer les tiges vertes munies de leurs feuilles, ce qui permet 

d'éviter un effeuillage coûteux. 

L'inventeur dit que sa machine peut décortiquer en une journée le produit 

d'un hectare, soit 20.000 kilogrammes de tiges vertes, donnant environ 1.000 kilo

grammes de filasse sèche. 

La filasse obtenue paraît être de la longueur des tiges, sans coupure, avec 

fibres bien parallèles. Cette machine, toute nouvelle, figurait à l'Exposition 

universelle de 1889. 

M A C H I X E A U M A I Y I Ï - B A R I Î I E 1 Ï 

Cette machine figurait aussi à l'Exposition universelle de 1889. Elle avait 

concouru en 1888 avec la machine Landtsheer; elle est représentée figures 

Lit et 132. 

Nous dirons à ce sujet quelques mots de ce concours qui eut lieu en sep

tembre 1888 entre les machines Armand, Landtsheer et celle d'une société 

américaine. 

La machine Armand-Barbier, d'après le rapport de M. Imbs, comprend une 

table d'alimentation à hauteur d'appui, devant laquelle un rouleau central à 

grosses cannelures travaille avec trois rouleaux plus petits, mais à cannelures 

semblables qui le recouvrent. 

Le premier de ces trois rouleaux est mû par engrenages; le rouleau central 

n'entraîne les deux suivants que par la pénétration des cannelures. L'ensemble 

des quatre organes forme appareil broyeur et allmentateur tout à la fois, et 

présente les tiges broyées aux organes batteurs. Par devant et au-dessous, 

rasant respectivement le rouleau central et le troisième rouleau de pression, 

tournent assez rapidement les deux tambours batteurs égaux, à lames ou 

palettes espacées et s'entre-pénétrant, et qui doivent débarrasser les tiges broyées 

des corps nuisibles qu'elles contiennent. 

Ces tambours batteurs ont une rotation continue; au contraire, au moyen 

d'une double friction conique opposée, le train des broyeurs peut être instanta

nément embrayé, soit en marche en avant, soit en marche en arrière. 

L'ouvrier, embrayant la marche en avant, qu'un ressort tend à laisser natu

rellement en jeu, introduit un paquet de tiges par leurs têtes, le laisse pénétrer 

presque entièrement, puis les retire en renversant la marche, pour répéter la 

même double opération sur la partie du pied des tiges que n'a pu atteindre 

la première. 

Cette machine exige un engreneur et un aide. Elle est simple et solide. Elle 

emploie environ un cheval-vapeur. Sa production est faible, comme le montre 

le tableau résumant les résultats du concours et que nous inscrivons 

plus loin. 
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M A CHI."VIS L A X ' D T S H E G R 

La machine Landtsheer repose sur le même principe; elle comprend le même 

nombre d'organes analogues et ayant la même fonction. Le rouleau central est 

du même diamètre que les trois rouleaux de pression. Ces quatre organes 

alimentateurs et broyeurs ont chacun deux segments, d'un quart de circonférence 

pleins et lisses, alternant avec les deux autres segments cannelés. Les quatre, 

organes engrènent entre eux par leur pignon de commande, et l 'engrènemenl 

est réglé de telle sorte, que chacun présente toujours ses segments pleins et 

ses segments cannelés, respectivement aux segments cannelés et pleins qu'il 

doit presser pour écraser les tiges. 

L'embrayage en marche facultative et alternante, avant et arrière, est obtenu 

par un galet de friction moteur, lequel, par un petit déplacement vertical, agit 

alternativement sous une couronne extérieure ou sur une couronne intérieure; 

ces deux couronnes faisant partie d'un même plateau calé sur le rouleau 

central. 

L'action sur la couronne intérieure qui est de beaucoup plus petit dia

mètre, fournit le mouvement de recul et le fournit avec une vitesse accélérée 

qui fait gagner du temps. 

Les tambours batteurs sont immédiatement au-dessous du dernier contact 

du rouleau central, dont le diamètre réduit la forme et la position, permettant 

aux lanières de descendre sans plis et verticalement entre les deux battes, et 

de recevoir leur action déplus près et sans envelopper l'une d'elles. 

La vitesse des battes pent être ainsi considérablement augmentée et peut 

atteindre 700 tours par minute. 

Cet accroissement do vitesse, ainsi que l'accélération du recul font que la 

production de cette machine est supérieure à celle de la précédente. 

Cette machine marchant avec de bonnes tiges vertes bien fraîches peut 

traiter par jour de 1.000 à 4.200 kilogrammes de tiges, fournissant do 200 à 

240 kilogrammes' de lanières vertes, soit 40 à '60 kilogrammes de lanières 

sèches. 

Le tableau suivant résume les résultats qui ont été obtenus dans le concours 

dont nous avons parlé. 

TRAITEMENT .NT DE TIGES SÈCHES DU VAUCLUSE 

MACHINES ARMAND IANDTSHEEII 

Durée du travail 
Poids brut travaillés 
Lanières produites 
Déchet produit 
Perte 
Produit eu lanières par beure 
Produit en lanières pour 100 de brut . . . 

t6 k ,ä0 
3, 20 
9, 50 
3, 80 
3, 20 

20 

1 heure 

i — 

11 — 
i — 
i — 

2) 

1 heure 
19 kilo». 
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TRAITEMENT DE TIGES VERTES DE CENNEVILLIERS 

M A C H I N E S A R M A N D L A N O T S H E K t t 

l'SoS™ 0 b ,46" 
75 l,00 75',00 
21, 70 14, 40 
47, 30 52, 40 
6, 00 8, 20 

11, 32 18, 72 
Produit en lanières pour 100 de bruì. . . 0, 29 0, 19 

DÉCORTICATIOX A L A V A P E U R 

M. Favier est l'auteur d'un procédé de décortication à la vapeur, dans lequel 

il a suivi une voie toute diiférente de celle que les précédents inventeurs avaient 

adoptée-

Son but a été de séparer rapidement et avec économie la partie ligneuse de 

son enveloppe corticale. 11 fut amené ainsi à combiner un procédé de décorti^ 

cation, dans lequel les tiges de ramie ou d'orties textiles quelconques, sont 

placées dans des récipients fermés ou l'on injecte de la vapeur d'eau. 

Le combustible nécessaire est naturellement fourni par la partie ligneuse 

des tiges. La durée de l'opération varie suivant que les tiges sont plus ou moins 

fraîchement cueillies. Quand elles ont été ainsi passées à la vapeur ou à l'air 

chaud, les tiges se décortiquent très facilement à la main. Des enfants ou des 

femmes exécutent ce travail très rapidement et sans peine. 

Pour appliquer ce procédé, on met en bottes les tiges coupées dont la partie 

supérieure a été enlevée, puis on les transporte à l'appareil de décortication 

qui se compose d'un générateur de vapeur quelconque et de caisses en bois, en 

nombre proportionné à la quantité d'ouvriers dont on dispose et à l'étendue de 

la culture. 

Ces caisses ont 2™,30 de long sur Om,fiO et sont munies de faux fonds sous 

lesquels arrive la vapeur. Chaque caisse peut recevoir environ 2.000 tiges. Les 

couvercles des caisses sont maintenues d'un côté par des charnières, et de 

l'autre par dos crochets ; ils s'ouvrent dans le sens de la longueur. Pour empê

cher la vapeur de sortir trop facilement par les joints du couvercle, on garnit 

ces points d'une bande de drap grossière. 

Le faux fond des caisses est simplement constitué par des lattes transver

sales espacées de 20 centimètres el clouées sur le fond. 

Une ouverture ménagée à l'une des extrémités de la caisse et fermée par un 

gros bouchon, permet de suivre la marche de l'opération et d'extraire une tige 

sans ouvrir le couvercle. 

Quand l'action de la vapeur a duré suffisamment, ce qui a lieu pour de la 

ramie fraîchement coupée, lorsque la vapeur sort par les joints de la caisse, on 

ouvre celle-ci et l'on remet les tiges qu'elle contenait à des femmes ou à des 

enfants qui séparent à la main, avec la plus grande facilité, la partie ligneuse 
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do l'enveloppe corticale qui la recouvrait, et qui obtiennent cette écorce sous 

forme de longues lanières renfermant tous les filaments utilisables rie la plante. 

D'après l'inventeur, l'application de ce procédé combiné avec celui de. 

M. Fremy et Urbain, dont nous allons parler, pourrait fournir un bénéfice 

moyen égal à 1.800 francs par hectare, applicable à la culture de 8 hectares. 

D'autre part, d'après M. Ussit de Eimart, les frais nécessités pour l'établisse

ment d'une plantation de ramies seraient les suivants pour 200 hectares : 

FHASCS 

Valeur loentive de 200 heetarcs à '200 francs 40.000 
Défoncement de 200 hectares a 0 fr. 60 12.000 
Labours en travers de 200 hectares et hersage 4.00O 
600 mètres cubes d'engrais de ferme 30.000 
Main-d'œuvre pour plantation 6 000 
Sarclage et binage, 6.000 journées à 3 francs 18 000 
Coupe, 2.000 journées a 3 francs 6.000 

Total pour la première année 116.000 

On n'a pas supposé de dépenses pour l'achat des plants qu'il faudra néces

sairement produire sur la propriété, mais en revanche, on suppose qu'on ne 

récolte aucune tige de ramie la première année et que l'on obtient seulement 

une demi-récolte la seconde, pour tenir compte du temps employé à la multi

plication des plants. 

En Algérie, on peut obtenir au moins 5 tonnes do lanières sèches pour la 

troisième année (année normale). Les frais de plantation de 1 hectare de ramie 

s'élèvent d'après les nombreux précédents à 580 francs pour la première année. 

On peut alors établir le compte suivant : 

1'° A N N K K 2° A.N.NKE 3 e AMiÉE 

Francs. Francs. Francs. 
Location de terrain, frais de culture, engrais, cle. 580 350 . 350 
Frais de dëcortication a 181 375 

Totaux . 580 537 723 
Production, plants 2.500 kilog. lanières 3.000 kilog. lanières. 

La production des 200 liectires étant de : 

500 tonnes de lanières sèches la seconde année, 
1.000 tonnes de lanières sèches la troisième anne>, 

le prix de revient des lanières sera : 

213 francs la tonne pour la seconde année, 
145 francs la tonne pour la troisième année et les suivantes. 

Suivant le cours des lanières on pourra facilement calculer quels seraient 

les bénéfices, et si l'on admet que par le procédé de dégommage dont nous 

allons nous occuper, on puisse obtenir une tonne de filasse dégommée avec 

2 tonnes environ de lanières sèches, on aura finalement le bénéfice produit par 

la culture directe de la ramie vendue, en fin de compte, à l'état de filasse prête à 

élre livrée à la filature. 
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DÉGOMMAGE. — PROCÉDÉ DE J I M F R E M Y ET T J R B A 1 I V 

M. Frcmy, poursuivant les éludes chimiques sur les végétaux dont nous avons 

parlé ailleurs, et les appliquant à la matière spéciale qui nous occupe en ce 

moment, la rarnie, est arrivé à des résultats industriels très importants que 

nous allons résumer. 

En premier lieu, nous avons vu que la culture fournit la ramie, à l'industrie, 

sous différentes formes qui sont : 

i° Les écorces de ramie provenant do la décortication des tiges et que nous 

avons nommées lanières; 

2" Le liber de l'écorce débarrassé de l 'épidémie que l'on prépare en Chine 

ou dans l'Inde et nommé China gras; 

3° Les tiges de ramie vertes ou sèches. 

M. Frcmy a successivement étudié les méthodes que l'on pouvait employer 

pour retirer des fibres résistantes et soyeuses, soit des tiges de ramie vertes ou 

sèches, soit des lanières, soit du liber de l'écorce. 

Nous avons fait connaître les diverses machines et particulièrement le 

procédé de décorticage à la .vapeur qui permettent de, préparer les fibres 

de ramie. 

Supposons que nous ayons à traiter les lanières préparées par le procédé 

Favier. 

Pour arrêter ce mode de traitement, le premier point était de déterminer 

par l'analyse chimique la nature des éléments qui constituent ces lanières. 

Il résulte des observations de M. Fremy, que les principaux tissus des 

végétaux sont constitués par l'association organique des corps cellulosiques, de 

la vasculose, de la cutose, de la pectose et de ses dérivés, des substances 

azotées et de matières minérales diverses. 

M. Fremy a retrouvé tous ces éléments dans les lanières de ramie au moyen 

des réactifs suivants : 

L'acide chlorhydrique étendu et froid décompose le pectate de chaux et met 

en liberté l'acide pectique. 

L'acide chlorhydrique étendu et bouillant transforme la pectose en pectine 

que l'on précipite par l'alcool. 

Le réactif ammoniaco-cuivrique dissout la cellulose. 

L'acide chlorhydrique bouillant rend la paracellulose soluble dans le réactif 

cuivrique. 

L'acide sulfurique bihydraté dissout les corps cellulosiques sans colorer 

la liqueur. 

La potasse étendue et bouillante dissout la cutose. 

La potasse agissant sous pression opère la dissolution de la vasculose. 

L'acide azotique étendu, le chlore, les hypochlorites rendent la vasculose 

soluble dans les dissolutions alcalines. 

M. Fremy, à l'aide de ces diverses réactions, isola et caractérisa les principes 

organiques se trouvant dans les lanières de ramie. 
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.106 EN C Y C L O P É D I E C II) M l QI! E 

Puis, cette première question étant résolue, on procéda il la recliercho île la 

répartition des divers éléments dans la lanière, c'est-à-dire dans l'écorce. 

Cette lanière est formée de deux parties essentielles, l'épiderme et le liber 

qui se trouvent réunies et reliées entre elles par une sorte de ciment végétal. 

CONSTITUTION CHIMIQUE! DE L'EPIDERME 

La composition do la membrane ôpidermique est assez complexe. 

En employant les réactits précédents, M. Fremy, a constaté d'abord dans 

l 'épiderme l'existence de membranes à base de corps cellulosiques caractérisés 

par leur solubilité sans coloration dans l'acide sulfurique bi-hydraté. 

A côté des membranes cellulosiques se trouvent des cellules subéreuses bien 

reconnaissables à leurs caractères spéciaux. Les cellules subéreuses sont formées 

par l'association organique de trois substances qui sont les corps cellulosiques, 

la cutose et la vasculose. 

Les cellules de l'épiderme sont reliées entre elles, principalement pur la 

pectose et la cutose; aussi, en dissolvant ces deux éléments par îles dissolu

tions alcalines, on opère immédiatement la désagrégation de l 'épiderme. 

Les cellules épidermiques contiennent dans leur intérieur les substances les 

plus diverses, telles que des matières colorantes, les corps albumineux, du 

tannin, des sels minéraux et organiques, de la chlorophylle, etc. 

Industriellement, l'épiderme de la ramie ne présente pas d'intérêt, car les 

fibres sont concentrées dans le liber ; seulement, l'épiderme une fois désagrégé 

et séparé des fibres peut être employé par l'agriculture comme engrais, car il 

contient de l'azote et des substances organiques ou minérales utiles à la 

végétation. 

CONSTITUTION CHIMIQUE DU L I B E R 

Le liber est la seconde partie de l'écorce. Son étude chimique est la partie 

la plus importante de ces recherches, puisque c'est dans cette partie de la 

plante que se trouvent les fibres de l'écorce. 

M. Fremy a d'abord cherché à préparer du liber aussi pur que possible, 

c'est-à-dire bien débarrassé de l'épiderme. 

Le ciment végétal qui s'oppose à la séparation des deux membranes a pour 

base la pectose et la cutose. 

Le meilleur procédé pour arriver à la séparation des deux membranes, 

consiste à exposer pendant quelques minutes seulement, des tiges de ramie 

dans un autoclave à deux atmosphères de pression, sous l'action d'une liqueur 

renfermant j ~ de carbonate de soude. 

Sous cette influence, la cutose et la pectose se dissolvent ou se désagrègent, 

et par la plus légère pression, on enlève entièrement l'épiderme. 

Le liber qui reste sur le bois se détache facilement à la main. Le même 

résultat peut s'obtenir à l'air libre sans autoclave, en remplaçant dans le traite

ment le carbonate de soude par la soude caustique. 
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Le liber ainsi obtenu présente l'aspect d'une membrane cornée transparente 

et douée d'une grande résistance. Cette membrane est formée par des faisceaux 

fibreux reliés entre eux par un ciment organique, qui n'est pas seulement 

comme dans l'épiderme, un mélange de pectose et de cutose, car il contient do 

la vasculoso. 

C'est alors la séparation complète de ces trois corps qui constitue le traite

ment véritable de la ramie. 

Le liber une fois séparé de l'épiderme est devenu inaltérable; il n'en est pas 

de même lorsqu'il est associé à la membrane épidermique. 

Il existe, en effet, dans la partie vivante de l'écorce des ferments qui, sous 

l'influence de la chaleur et de l'humidité, agissent rapidement sur les fibres du 

liber et détruisent complètement leur ténacité. 

Eu quelques jours, cette modification peut être produite et avoir pour 

résultat, de complètement altérer des lanières qui étaient d'abord d'une grande 

résistance. 

Dans le traitement de la ramie qui est basé sur l 'emploi des lanières, 

M. Fremy recommande donc instamment de séparer le plus tôt possible l 'épi

derme d'avec le liber. L'extraction des fibres devient alors facile et l'on évite 

ainsi leur altération. 

On voit d'ailleurs que ces lanières sont formées d'abord par la superposition 

de deux membranes, l'épiderme et le liber reliées entre elles par un ciment 

à base de pectose, que les carbonates alcalins dissolvent facilement. 

L'épiderme contient des cellules faciles à désagréger par les alcalis. 

Le liber est composé de fibres cimentées entre elles par un mélange de pec

tose, de cutose et de vasculose. 

La composition chimique des lanières étant une fois déterminée, M. Fremy 

en a déduit la marche à suivre pour en retirer les fibres pures. 

T r a i t e m e n t c h i m i q u e « l e s l a n i è r e s . — En soumettant à l'ana

lyse, des lanières de provenances diverses, on reconnaît qu'elles contiennent des 

quantités d'épiderme éminemment variables. 

Des lanières venant des environs de Bordeaux ont donné à M. Fremy 

jusqu'à 30 p. 100 d'épiderme, tandis que des lanières venant de l'Inde ou 

de l'Egypte n'en présentaient que des quantités insignifiantes. 

Les procédés de traitement et d'épuration de ces lanières doivent donc 

nécessairement varier avec leur composition chimique. 

Dans le cas de lanières riches en épiderme, comme celles qui proviennent 

d'Algérie, M. Fremy conseille aux industriels, de donner la préférence aux 

lanières qui présentent des couches minces d'épiderme. 

Les agents chimiques servant principalement dans le traitement des lanières 

sont : la soude caustique, le carbonate de soude, le savon, l'oléate de soude, les 

hypochlorites, l'acide chlorhydrique. 

La proportion de ces réactifs et l'ordre dans lequel ils sont employés, varient 

avec la nature et la quantité de ciment organique qu'il s'agit d'enlever. 

En agissant sur des lanières brunes, dures et recouvertes d'une couche 

épaisse d'épiderme, M. Fremy a souvent trouvé avantage à laisser tremper pen-
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dant douze heures les lanières dans un bain d'acide chlorbyd rique étendu, qui 

agit principalement sur les sels de chaux et qui les dissout. On peut ainsi 

constater jusqu'à 10 p. 100 de sels calcaires dans certaines lanières venant 

d'Algérie. 

Dans le cas où la couche d'épiderme est peu épaisse comme pour les lanières 

provenant des Indes, le bain d'acide chlorhydriquo n'est plus utile. 

Les lanières sont, alors soumises, à deux reprises différentes, dans un auto

clave produisant une pression de deux atmosphères, à l'action d'une disso

lution étendue de soude caustique. Chaque opération dure quatre ou cinq 

heures; elles sont suivies d'un lavage fait d'abord avec de l'acide chlorhydrique 

étendu, puis ensuite avec do l'eau pure. 

Le traitement se termine par une ébullition des fibres dans une eau 

savonneuse d'oléate de soude. 

Après la première action de la soude caustique, les lanières sont désa

grégées. La pectosc et la cutose sont en partie dissoutes. La liqueur est colorée 

en brun, mais les fibres retiennent encore des quantités très notables 

d'épiderme. 

A ce moment, les fibres doivent être soumises à un lavage très énergique, 

opéré si cela est posible, avec de l'eau agissant sous pression. 

Cette opération a pour but d'enlever mécaniquement la plus grande partie 

de l'épiderme désagrégé, mais retenu par les fibres. 

Lorsque ce lavage est bien fait, le second traitement par la soude caustique 

donne déjà des fibres dégommées et soyeuses. Si, cependant, au cours des 

opérations que nous venons de décrire, quelques parties d'épiderme ne se déta

chaient pas facilement des fibres, on pourrait placer entre les deux traitements 

à la soude caustique, une immersion des fibres, pendant quelques heures, dans 

un bain très étendu d'hypochlorile de soude. 

Ce dernier réactif qui est un oxydant énergique agit sur la cutose et la vas-

culose et les transforme en résine soluble dans les alcalis. L'épiderme se trouve 

alors complètement désagrégé. 

L'hypochlorite employé avec précaution augmente le brillant des fibres et 

ne détruit pas sensiblement leur résistance. 

Dans le traitement de certaines lanières, M. Fremy a souvent trouvé avan

tage à remplacer les deux bains de soude caustique par deux bains d'oléate de 

soude. Les fibres ainsi obtenues étaient plus blanches et plus soyeuses que 

celles produites par la soude caustique qui souvent donne aux fibres un aspect 

cotonneux. 

Le traitement précédent s'applique aux lanières qui contiennent une forte 

proportion d'épiderme; c'est l'opération qui offre le plus de difficulté. 

Si l'épiderme ne se trouve dans les lanières qu'en petite quantité, le traite

ment présente une grande analogie avec celui du liber que nous allons 

décrire. 

T r a i t e m e n t d u l i b e r . — Ce traitement est beaucoup plus avantageux 

que celui des lanières contenant de l'épiderme. Le liber débarrassé de l'épi-
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derme devient pour ainsi dire imputrescible; il peut être emmagasiné ou 

transporté sans inconvénient. 

Le liber se dégomme beaucoup plus facilement que la lanière qui retient de 

l'épiderme; les fibres qu'il produit sont plus blanches, plus soyeuses, que celles 

qui sont directement retirées des lanières. 

Il suffit souvent, lorsque le liber est bien préparé, de le soumettre sous la 

pression de deux atmosphères à l'action successive de deux bains d'oléate de 

soude, agissant chacun pendant quatre heures pour ohteuir des fibres blanches 

ut soyeuses. 

Le liber est, avons-nous dit, une membrane constituée par des faisceaux 

dont les fibres sont reliées, entre elles par un ciment formé de pectose, de 

cutose et de vasculose. En faisant agir sur ce liber dans des conditions diffé

rentes de chaleur et de concentration des proportions variées d'oléate de soude, 

ou peut laisser sur les fibres des quantités plus ou moins considérables de 

cutose et de vasculose qui, en augmentant le poids et la résistance de la partie 

fibreuse, produisent des fibres convenant à certaines applications de la ramie; 

en un mot, le dégommage complet des fibres de ramie n'est pas toujours utile 

dans certains cas où l'on recherche particulièrement une substance fibreuse 

tenace et résistante. 

T r a i t e m e n t d u c h i n a , g r a s s . — Ce traitement présente la plus 

grande analogie avec celui du liber. Le china grass, en effet, est constitué 

comme le liber des lanières, par des faisceaux dont les fibres sont reliées 

entre elles par un ciment formé de cutose, de pectose et de vasculose.. 

Pour en retirer des fibres blanches et soyeuses, il suffit souvent de faire 

bouillir le china grass à deux reprises différentes et pendant deux heures dans 

un bain alcalin d'oléate de soude, à la pression ordinaire. 

Si, après ces deux opérations le dégommage n'est pas suffisant, il faut com

pléter le traitement par l'oléate de soude dans l'autoclave. 

Les Chinois préparent le china grass, en enlevant par des procédés méca

niques, l'épiderme qui se trouve à la surface des tiges de ramie, puis en 

détachant ensuite à la main la membrane libérienne de la partie ligneuse. 

T r a i t e m e n t d e s t i g e s . — Les tiges de ramie étant coupées, le mieux 

serait d'éliminer immédiatement l'épiderme et de séparer ensuite le liber qui 

recouvre le bois. On éviterait ainsi toute altération des fibres et leur dégom

mage deviendrait alors très facile. 

Lorsque les tiges sont fraîches, on peut souvent par un frottement entre les 

doigts détacher l'épiderme, comme cela se pratique en Chine, mais cette opéra

tion devient impossible lorsque les tiges sont sèches. Le ciment à base de 

pectose et de cutose qui relie l'épiderme au liber, empêche la séparation des-

deux membranes. 

Après de nombreux essais, M. Fremy a trouvé que le meilleur moyen pour 

enlever l'épiderme était le suivant : 

On chauffe pendant une demi-heure les tiges de ramie, dans un autoclave à 
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deux atmosphères de pression, avec une dissolution contenant j ~ de, carbonate 

de soude. 

Dans ces conditions, le ciment formé de pectose et de cutose qui reliait 

l 'épiderme au liber se désagrège complètement et l'épiderme peut être enlevé 

par un faible frottement ou par des lavages. 

Dans ce traitement, le ciment qui réunissait le liber avec le bois est égale

ment désorganisé; alors la membrane libérienne s'enlève très facilement. 

C'est ainsi qu'une dissolution alcaline très faible agissant sous pression sur 

les tiges de ramie permet de détacher non seulement l 'épiderme mais aussi 

le liber. 

Dans l 'opération précédente, il ne faudrait pas faire agir trop longtemps le 

carbonate de soude sur la tige de ramie, ou même augmenter la proportion de 

sel alcalin, car alors on désorganiserait la membrane libérienne qui perdrait 

son état corné en devenant filamenteuse et qui retiendrait alors des quantités 

notables d'épiderme que les lavages ou le frottement n'enlèveraient plus. 

Lorsque pour séparer l 'épiderme des tiges on opère dans des chaudière 

ouvertes, on doit remplacer le carbonate, de soude par la soude caustique. 

Les tiges de ramie, comme nous venons de le voir, se prêtent bien à la 

préparation des fibres. Elles présentent même dans leur traitement un avan

tage incontestable sur les lanières; elles permettent, en effet, d'éliminer sur 

place, l 'épiderme qui ne se sépare que difficilement dans les lanières et produi

sent ainsi un liber qui se dégomme facilement. 

Nous pouvons résumer comme suit, les principaux points du procédé de 

dégommnge que nous venons d'exposer et qui est dû à M. Fremy. 

1° L'écorce de ramie que l'on désigne dans l'industrie sous le nom de lanière 

est formée de deux parties qui sont l'épiderme et le liber. C'est le liber qui 

contient la substance fibreuse utilisable. 

2° Pour retirer de l'écorce de ramie les fibres qui s'y trouvent, il faut 

d'abord éliminer l'épiderme et soumettre ensuite le liber à des agents chimi

ques capables de mettre en liberté les fibres élémentaires du liber. 

3° Pour éliminer l'épiderme on peut agir soit sur les tiges, soit sur les 

lanières, en désorganisant l'épiderme par l'action des carbonates alcalins ou 

en le dissolvant dans la soude caustique sous pression. 

4° L'écorce de ramie une fois débarrassée de son épiderme représente le 

fiber qui est ensuite soumis au dégommage pour donner les fibres élémen

taires; cette opération du dégommage a pour effet do dissoudre la pectose, la 

cutose et la vasculose qui forment une sorte de ciment et relient les fibres 

entre elles. 

5° Les agents chimiques qui servent à dissoudre ce ciment organique sont 

principalement les alcalis caustiques ou carbonates, employés sous pression ou 

à la pression ordinaire, les savons, l 'oléate de soude, les hypochlorites. La 

nature et les proportions de ces dissolvants varient avec l'espèce de ramie que 

l'on veut traiter. 

6° Lorsque les opérations ont été bien conduites, on obtient des fibres 

soyeuses dont on reconnaît la pureté en employant l 'acide sulfuriquo concentre 

qui les dissout sans se colorer et sans laisser de résidu insoluble. 
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P L A N T E S T E X T I L E S D E L A M A R T I N I Q U E 

Nous terminerons ce sujet en donnant comme exemple de ce que peuvent 

produire nos colonies des Tropiques, l'énumération des plantes textiles qui 

croissent dans notre colonie de la Martinique. 

A m a r y l l i d é e s (Agava vivipara-americana, ftlifera, gigantea). 

Dans nos colonies, on donne communément le nom d'aZoès aux diverses 

variétés de plantes appartenant à cette famille, dont les deux plus répandues 

sont l'agave vivipara et le lourcroya gigantea. 

L'agave vivipara aux fleurs duquel succèdent des bulbilles qui tombent sur 

le sol et servent à la reproduction de la plante a des feuilles de l m , 50 à 

2 mètres de long, 

Quand la hampe florale apparaît, on peut couper ces feuilles dont les fibres 

sont alors très développées. Le rendement en fibres varie entre 3 et 7 p. 100. 

Un hectare peut contenir 2.500 à 3.000 pieds fournissant 120.000 feuilles; le 

poids de chaque feuille est en moyenne de & kilogrammes. 

Ces feuilles sont gorgées de sucs végétaux et gommeux, ce qui explique la 

faible proportion du poids des fibres. En moyenne, on peut estimer la produc

tion d'un hectare à 30.000 kilogrammes de fibres brutes, dont 20.000 en étoupes 

grossières et 10.000 en fibres de premier choix. 

La préparation de ces fibres est des plus simples. L'ouvrier couche la feuille 

sur une planche inclinée, à la manière des bancs de mégissier et râpe légère

ment à l'aide d'un couteau. On obtient un meilleur résultat en passant les 

feuilles entre deux cylindres de bois qui l'applatissent et désorganisent le tissu 

cellulaire en expulsant les liquides. En même temps, on les met à rouir sur 

tond de sable en eau bien courante. Les produits gommeux se dissolvent et dis

paraissent. On peigne ensuite les fibres et on les met sécher à l'air. 

Un autre procédé dans lequel on emploie l'eau bouillante est encore plus 

expéditif. Dans ce cas, les feuilles séjournent dans une marmite pendant 

environ une heure; elles sont ensuite retirées, pressées, peignées, puis lavées 

au savon où à la potasse, enfin séchées à l'air vif. 

Les fibres ainsi obtenues sont blanches, argentées et solides. Elles se tres

sent bien, mais malheureusement résistent peu à l'humidité. On en fait des 

rideaux, des tapis, des filets et surtout des cordages. 

I t o m b a c é e s (Andansonia digitata). Baobab. 

L'écorce de cette plante est employée à faire des cordes grossières. Son fruit 

connu sous le nom de pain de singe contient une, pulpe féculente et acide 

employée en médecine. 

B i ' o m é l i a . c é s (Bromelias kara.tus). 

C'est une plante très commune croissant dans les lieux les plus arides. Elle 

est excellente pour confectionner des nattes, tresses, hamacs et cordages. La 
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plus grande partie des filins de la marine marchande américaine est faite 

avec les fibres de haralus. 

I î u t m c r i a u é e s (Guajuma ulmifolia). Orme d'Amérique. 

C'est une des bonnes écorces textiles connues, employée à faire des cordages 

très résistants. Les feuilles servent a la nourriture des bestiaux ainsi qu'à la 

clarification du sucre. 

G r a m i n é e s (Barnbusus aru?idinacea). 

Les naturels font avec l'intérieur de cette plante du papier, des corbeilles L 

des hamacs, e t c . . 

I n e e r f œ s e d i s (Lianes). 

Toutes les lianes communes servent à faire des liens grossiers pour les bes

tiaux et les fardeaux. 

L i l i a c é e s (Yucca filamenlosa). Yucca gloriosa. 

Ces plantes croissent spontanément dans les terrains arides et rocailleux et 

peuvent devenir la base d'importantes exploitations. Leurs fibres sont excel

lentes. La pellicule noire qui recouvre les feuilles sert à la fabrication des 

fleurs artificielles, des chapeaux, des tresses, etc. 

M a l v a e é e n (Hibicus canabinus). 

Cette plante peut remplacer le chanvre dans toutes ses applications; elle est 

très commune dans les bons terrains où les tiges peuvent atteindre une hau

teur de 2 mètres. Les fibres sont très tenaces. 

P a n d a n n c e s (Pandanus utilis). 

Très abondant, ce végétal sert pour la confection des nattes et sacs à sucre 

et à café. On en tire aussi une excellente pâte à papier. 

P a s s i f l o r é e s (Passiflora). Grenadine. 

Les tiges des Passiflorées sont en général excellentes pour la fabrication des 

petits paniers et des corbeilles. 

S t e r c u l i a c é e s (Dombeya). 

Les fibres de l'écorce servent à fabriquer des cordages d'assez bonne 

qualité. 

T i l i a c é e s (Truimfeita lappula). 

Plante très abondante à la Martinique, servant à faire des cordages et des 

filets d'une très grande force. 

U r t ï c é e s (Urtica. Nivea). Ortie de la Chine. 

Cette plante que nous avons étudiée précédemment est acclimatée à 

Saint-Pierre et y fournit de belles récoltes. 
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TITRE Vif 

B L A N C H I M E N T — PROCÉDÉS D ' I M P E R M É A B I L I S A T I O N 

E T D ' I N C O M B U S T I B I L I T É DES T E X T I L E S 

DÉTERMINATION ANALYTIQUE DES DIVERSES FIBRES 

TEXTILES — CONDITIONNEMENT 

C H A P I T R E X X V I I 

. BLANCHIMENT DES T E X T I L E S — PROCÉDÉS D'IMPERMÉABILITÉ ET D'INGOMBUSTiBILITÉ 

G E N E R A L I T E S S U R L E B L A N C H I M E X T 

Notre intention n'est pas de traiter complètement cette question du blan

chiment des fibres ou des tissus, loin de là; ce serait nous éloigner beaucoup 

du but que nous nous sommes proposé dans cette étude générale bien que très 

succincte des T e x t i l e s . Pour cette question spéciale du blanchiment, il fau

drait de nombreuses pages qui ne peuvent trouver place dans ce mémoire.; 

nous sommes donc forcé de nous contenter d'une exposition très sommaire de 

cette partie importante de l'industrie textile. 

f.a libre textile, qu'elle soit d'origine végétale on d'origine animale, se 

Ironie imprégnée à l'état naturel de substances plus ou moins colorées qui 

ternissent son éclat et lui communiquent une teinte jaune généralement sale. 

Les opérations mécaniques do la filature et du tissage la chargent en outre de 

poussières grasses. 

On enlève généralement les poussières par des lessivages ordinaires, mais 

E X C V C L O P . cru M . 33 
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ces derniers sont insuffisants lorsque l'on veut débarrasser les fibres des 

autres substances naturelles colorantes qui souvent les incrustent. 11 s'ensuit 

qu'après son nettoyage la fibre n'est pas encore blanchie, sa nuance est encore 

jaune ou grise. 

L'art du blanchiment est aussi ancien que celui de la teinture, les Égyp

tiens, les anciens peuples d'Orient le connaissaient. Les Egyptiens pratiquaient 

l 'emploi des alcalis purs ou carbonates, ainsi que celui de l 'urine putréfiée. 

T i s s u s - v é g é t a u x . — Dans le cas de tissus d'origine végétale, on p ro 

céderait immédiatement aux opérations de la teinture si l'on n'avait à agir que 

sur le ligneux et la matière colorante. Mais l'expérience a montré que la fibre 

ligneuse contient encore une portion de cette substance résineuse qui n'a pas 

été complètement enlevée par le rouissage. 

Le filage et le tissage opérés au moyen d'un mélange appelé parement, des

tiné à parer la chaîne, apportent encore dans les fils et les tissus uns certaine 

quantité de corps gras de gélatine, et quelquefois aussi d'amidon et de farine. 

Toutes ces substances étrangères au ligneux et à la matière colorante doi

vent donc être soigneusement enlevées pour que le blanchiment soit efficace. 

Cette opération a reçu le nom de dégraissage ou de lessivage. Mais on est 

obligé de s'occuper avant tout d'un traitement préliminaire qui a pour but 

d'enlever les poils ou les nœuds qui peuvent se trouver à la surface des tissus. 

Ces aspérités, en effet, pourraient non seulement rendre le blanc inégal, 

mais occasionner plus tard des accidents fâcheux dans la teinture ou l ' impres

sion, en se soulevant et en mettant à découvert des parties blanches. 

C'est pour ces motifs qu'on soumet les tissus aux opérations du rasage et 

du grillage. 

R a s a g e . 

Le rasage des étoffes s'opère au moyen d'une machine nommée tondeuse, 

dont la pièce principale est un cylindre tournant avec une grande vitesse sur 

son axe et armé de couteaux en hélice qui séparent le duvet. 

G r i l l a g e . 

Après le rasage, les tissus subissent ordinairement une opération destinée à 

enlever tout le duvet qui peut avoir échappé au rasage. On la nomme grillage. 

Pour griller une étoffe, on la fait passer très rapidement sur une table 

métallique fortement chauffée, ou bien on l'expose au-dessus de tubes de plomb 

percés de trous presque capillaires, d'où s'échappe une flamme continue 

alimentée par de l 'alcool en combustion. Souvent aussi, on la présente à la 

flamme du gaz d'éclairage. 

Ces opérations préliminaires terminées, on procède au blanchiment p ro 

prement dit. 
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G É N É R A L I T É S SUR L ' A C T I O N DE L ' O X Y G È N E , 

D U C H L O R E E T A U T R E S R É A C T I F S 

L ' o x y g è n e , et par conséquent les corps qui en fournissent, produisent 

des modifications très importantes dans les matières colorantes, généralement 

ces changements peuvent être résumés ainsi : 

Un principe colorable étant donné, dit M. Persoz, un certain degré d'oxyda

tion le transforme en principe coloré, et la réaction continuant, celui-ci est 

modifié, décoloré ou détruit. 

Quelquefois, l 'affinité de la matière colorable pour l 'oxygène est assez 

grande pour que le simple conctact détermine la réaction. 

D'autres fois, il est nécessaire que cette action soit favorisée par la présence 

d'une base avec laquelle la matière colorante oxydée puisse s'unir eii jouant le 

rôle d'acide. 

Enfin, il peut arriver que l'adjonction de l 'ammoniaque soit utile en per

mettant la formation d'un sel double. 

Les corps capables de fournir de l 'oxygène agissent comme lui, à cette diffé

rence près qu'ils peuvent quelquefois fournir la base. 

L'oxygène libre est sans action sur les principes colorés, à moins que la 

lumière et la chaleur n'interviennent isolément ou simultanément, mais lors

que ce gaz se présente à l'état naissant, le simple contact détermine l 'oxyda

tion du principe coloré et la modification, puis la destruction de la couleur. 

Tels sont les résultats généraux que produit le contact dos matières colo

rantes et des corps oxydants, tels que : un mélange de chlore et d'eau, les acides 

manganique, chloreux, hypochloreux, etc., les mélanges de sels, d'acides ou 

d'oxydes capables de fournir de l 'oxygène naissant et tous les corps facilement 

réductibles. 

Ces actions diverses sont utilisées dans les arts pour produire des enlevages 

sur un fond coloré, c'est-à-dire pour détruire la matière colorante suivant un 

dessin donné. 

Par exemple, en dessinant avec de l'acide azotique sur une toile colorée en 

bleu par l ' indigo, on produit un dessin blanc. 

Le c h l o r e agit directement ou indirectement sur les matières colorantes. 

Directement, à sec sur le tissu sec et avec l ' intervention de la chaleur ou de 

ta lumière, il détruit, la matière colorante et forme avec ses éléments des com

posés complexes et très divers sans application dans les arts. 

Indirectement, en présence de l'eau qu'il décompose, il agit comme corps 

oxydant énergique et détruit ainsi la couleur. 

Les corps réducteurs ou avides d'oxygène, composés ou simples, l ' h y d r o 

g è n e , par exemple, réduisent les matières colorantes oxygénées et transfor

ment les principes colorés ou colorables. 

L'hydrogène libre est sans influence, mais à l'état naissant i l réduit les 

matières colorées et s'unit avec le nouveau produit; c'est ainsi, par exemple, 
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qu'agissant sur l 'indigo bleu oxygéné, il le transforme en indigo incolore 

hydrogéné. 

L ' a c i d e s u l f l i y d r l f f i i e , tantôt réduit simplement, tantôt se combine à 

la matière colorante réduite. 

L ' a c i d e s u l f u r e u x , se combine avec plusieurs matières colorantes, qui 

alors jouent, le rôle de hases faibles et sont modifiées, mais si quelque hase" plus 

puissante intervient, la matière colorante est remise en liberté. Cette action est 

utilisée dans le blanchiment, surtout lorsque le composé formé par la matière 

colorante et par l'acide sulfureux est soiublo et peut par conséquent être enlevé 

par des lavages. 

Le c a r b o n e , dans un état de compacité notable, est sans action sur les 

matières colorantes ; mais lorsqu'il est poreux comme le noir animal, il exerce 

une action singulière sur leurs dissolutions. Il fixe ces matières, les sépare 

comme le ferait un filtre et décolore la liqueur. Il agit mécaniquement ou physi

quement, car la matière colorante ne se combine pas avec lui. 

L ' e a u agit quelquefois sur les matières textiles colorées, comme corps oxy

dant, en leur cédant l 'oxygène de l'air, qu'elle tient en dissolution. C'est sur 

cette action qu'est basé le déverdissage des tissus imprégnées d'indigo blanc 

ou désoxygéné ; celui s'oxydant par l'air contenu dans l'eau, passe au bleu. 

D'une façon plus générale l'eau se borne à jouer le rôle de simple véhicule, 

c'est-a-dire à dissoudre les matières colorantes sans les modifier. Dans ce cas, la 

pureté de l'eau a une influence très considérable sur la manière dont elle se 

comporte. Ainsi, certains sels, en se dissolvant dans l'eau, en précipitent les 

matières colorantes qu'elle tenait en dissolution. 

Les actions des sels sur les matières colorantes sont très diverses. Certains 

sels agissent comme agents oxydants, tels que les chromâtes, les hypochlo-

riles, etc., d'autres comme agents réducteurs, comme les sels de protoxyde de 

fer, d'éLain, etc. 

B L A A C H I H E K T S U R L E P R É 

Le procédé de blanchiment le plus anciennement connu et qui est encore 

pratiqué dans un grand nombre de localités, surtout pour les tissus de chanvre 

et de lin, consiste à soumettre les tissus à l'action réitérée de l'air, de l'eau, de 

la lumière et de la lessive alcaline. 

Les toiles sont étendues sur une prairie. Si elles subissent pendant quelques 

jours l'action simultanée de la lumière solaire de l'air et de l'eau, on remarque 

que le principe colorant, se modifie assez promptement et au moyen de lessi

vages combinés avec l'exposition sur le pré, on par.vient à obtenir un tissu par

faitement blanc. 

Ce procédé, qui offre l'avantage de conserver à la libre toute sa force et sur

tout de ne lui faire perdre que très peu de son poids, exige malheureusement 

un temps très long, plusieurs mois souvent. 

Il nécessite, en outre, une très grande main-d'œuvre; deux conditions sou

vent inacceptables par notre industrie moderne. 
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D É G R A I S S A G E A L A n i A U X 

Cette opération s'exécute dans des appareils en bois fermés, à l'abri de 

tout contact de l'air et chauffés à la vapeur au moyen d'un tube plongeur. 

Parce lessivage, que l'on répète un certain nombre de fois, les corps gras 

sont saponifiés et les tissus se trouvent débarrassés de toutes les substances 

solubles qui constituaient le parement, ainsi que d'une certaine quantité de 

matière colóranle naturelle. 

Mais les savons calcaires qui se produisent sont en partie insolubles et res

tent adhérents aux fibres. Pour les enlever on détache mécaniquement, par plu

sieurs lavages, l'excès de chaux. On plonge les tissus dans de grandes cuves 

contenant de l'eau acidulée par de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique. 

Cette opération se fait ordinairement à froid, mais on obtient de meilleurs résul

tats en portant la température aux environs de 80 degrés. 

Les savons calcaires sont décomposés, leurs acides gras restent mélangés 

avec les fibres; dans cet état, on lave soignement les tissus; puis on les soumet 

dans des appareils à lessiver à l'action d'une disolution de carbonate de soude, 

qui convertit les acides gras en savons solubles. 

Ces derniers dissolvent la résine, et après plusieurs lavages, les tissus et les 

fils sont prêts à être blanchis. 

Aujourd'hui, le lessivage à la chaux ou au sel de soude s'opère générale

ment dans les différents systèmes à haute pression, où la saponification des 

matières résineuses s'effectue d'une manière beaucoup plus prompte et plus 

complète. 

E M P L O I D U C H L O R E E T D E L ' H Y I ' O C H L O R I T E D E C H A U X 

C'est en 1705 que notre illustre Berthollet proposa l 'emploi du chlore pour 

décolorer les fils et les tissus de nature organique végétale. 

Cette magnifique découverte ne fut pas tout d'abord appréciée à sa juste 

valeur. 

Berthollet avait conseillé l 'emploi du chlore en dissolution, mais à celte épo

que les procédés de dégraissage étaient encore inconnus. En outre, l'action 

du chlore sur les substances organiques avait été peu étudiée, aussi les fabri

cants n'obtenaient-ils assez souvent que des tissus inégalement blanchis et sou

vent altérés. 

Pendant longtemps, d'après les indications de Berthollet, les fils et les tissus 

étaient soumis à l'action alternative des lessives et du chlore dissous dans l'eau 

jusqu'à leur complète décoloration. Le célèbre chimiste pensait que l 'oxygène du 

chlore (qui alors était considéré comme de l'acide muriatique oxygéné), agissait 

sur la matière colorante en lui enlevant de l'hydrogène, et que la matière colo

rante ainsi modifiée avait acquis la propriété de se dissoudre dans les alcalis. 

Bien qu'aujourd'hui le chlore soit regardé comme étant un corps simple, 

l'explication de Berthollet conserve néanmoins toute sa valeur, car la présence 

de l'eau est nécessaire dans cette réaction. Le chlore sec, en effet, n'agit pas sur 
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des toiles complètement sèches, à moins cependant qu'on ne fasse intervenir la 

lumière. 

Aujourd'hui, on admet généralement que le chlore agit sur les matières colo

rantes, décompose l'eau en formant de l'acide chlorhydr-ique et de l 'oxygène à 

l'état naissant, qui se porte sur la matière colorante. 

Dans cette hypothèse, l'action du chlore sur la matière colorante peut être 

assimilée à celle de l 'oxygène ou de l'eau oxygénée sur ces mêmes substances. 

Depuis plusieurs années, on a substitué au chlore l 'hypochlorite de chaux. 

Mais ce sel n'ayant aucune action sur les matières colorantes, il est nécessaire 

de faire intervenir l'acide carbonique de l'air, ou tout autre acide pouvant se 

combiner avec la chaux et dégager l'acide hypochloreux. 

Il faut remarquer que ce dernier acide agit très énergiquement, surtout à 

température élevée, sur les fibres textiles. 

L'hypochlorite de chaux employé doit être dissout dans l'eau. Cette dissolu-

lion agit avec lenteur lorsqu'elle marque i degré ou 2 degrés à l 'aréomètre. 

Lorsque la dissolution d'hypochlorite a pénétré intimement les tissus, on les 

expose à l 'action de l'acide carbonique de l'air en les laissant étendus dans l'ate

lier sur des cailloux siliceux, ou bien on les plonge dans un bain acidulé d'acide 

sulfurique, ou mieux encore d'acide chlorhydrique. 

Dans l'un et l'autre cas, l'acide hypochloreux est éliminé et il peut agir sur 

la matière colorante. 

Les tissus sont ensuite plongés dans un bain alcalin qui dissout la matière 

colorante que l'acide hypochloreux a modifiée. 

Cette opération peut être commencée un certain nombre de fois suivant le 

degré de blancheur que l 'on désire obtenir ou suivant les besoins subséquents 

de la teinture. 

Il ne faut pas perdre de vue que le passage au chlore ne doit avoïrl ieu et ne 

peut produire d'effet utile que si les opérations du lessivage sont complètement 

terminées et si la fibre déjà débarrassée des matières grasses et résineuses ne 

contient plus que la matière colorante seule. 

Depuis un certain nombre d'années on a souvent employé le chlorure de 

chaux comme oxydant et non comme source de chlore; dans ce cas, la déco

loration s'effectue par l 'hypochlorite de chaux sans concours d'acide étranger. 

Nous allons maintenant indiquer ce qui se fait industriellement dans chaque 

cas particulier du blanchiment des principaux textiles : lin, chanvre, coton, 

laine, soie. 

Le traitement suivant appliqué au lin donne de bons résultats. 

B L A N C H I M E N T D E S T I S S U S D E S O I E 

Les pièces sont placées dans une cuve de fermentation, et l 'on fait bien péné

trer chaque couche par de l 'eau pure chauffée à 44 degrés. On foule ensuite le 

tout avec les pieds jusqu'à ce que les toiles soient complètement pénétrées. 

On continue ainsi jusqu'à ce que la cuve soit pleine. Le tout est ensuite 

couvert de planches, sur lesquelles on pose une traverse fortement assujettie. 
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Les toiles ainsi serrées et complètement couvertes d'eau sont abandonnées à 

la fermentation pendant quarante-huit heures. 

Aussitôt après qu'on les a retirées, on les lave- complètement en les faisant 

passer dans une sorte de laminoir composé de deux cylindres cannelés, puis on 

les étend sur le pré. 

On les y laisse pendant deux ou trois jours, en les arrosant de temps en 

temps avec de l'eau pour les conserver mouillées; enfin on les fait sécher et on 

les enlève pour les passer à la première lessive. 

P r e m i è r e l e s s i v e . — Des cuviers en bois, munis d'un double fond 

sont suffisamment enfouis en terre, et disposés de telle sorte que la solution 

alcaline puisse y descendre librement de la chaudière et après son passage 

entre les étoffes, être puisée par des pompes dans l'espace compris entre les 

deux fonds, puis remontée dans la chaudière, où elle doit être réchauffée. 

Pour celle première lessive, on emploie 1 partie en poids de sel de soude des

séché et 100 parties d'eau pure. 

Pour opérer, on place verticalement dans le cuvier les pièces pliées; on verse 

de l'eau chaude, puis on foule avec les pieds, et l 'on continue ainsi jusqu'à ce 

que le cuvier soit plein. 

C'est alors que l'on commence à couler la lessive, en versant successivement 

par parties la solution alcaline en quantité convenable pour que le liquide soit 

suffisamment fort. 

On fait d'ailleurs remonter dans la chaudière, au moyen des pompes, le 

liquide au fur et à mesure qu'il passe entre les deux fonds, et l'on en augmente 

la température de 6 degrés à chaque passage, jusqu'à ce qu'enfin il ait atteint 

100 degrés. 

La durée de ce travail dépend beaucoup do la capacité du cuvier. 

Lorsque la lessive a atteint 100 degré, on laisse la combustion tomber lente

ment, mais en continuant de pomper et de faire circuler le liquide jusqu'à ce 

que le feu se soit éteint. 

Quand l'opération est finie à une heure telle que l'on ne puisse pas retirer 

les étoffes avant le lendemain, on a soin qu'elles restent couvertes et plongées 

dans la lessive pendant la nuit; mais si l'on peut les enlever le jour même, on 

extrait la lessive avec la pompe, et on la remplace par une assez grande quan

tité d'eau froide pour que les toiles se refroidissent aussi et pour que la lessive 

usée soit complètement remplacée. 

On porte alors les toiles sur l'herbe, où elles restent deux ou trois jours, 

pendant lesquels on a le soin de les arroser au besoin lorsqu'elles sèchent; elles 

sont ensuite enlevées pour passer de nouveau à la lessive. 

D e u x i è m e l e s s i v e . — Exécutée comme la première çans modifi

cation. 

T r o i s i è m e l e s s i v e . — On opère d'abord comme pour les deux pre

mières, si ce n'est que la dissolution alcaline ne contient plus que 1 partie de sel 

de soude desséché pour 140 parties d'eau. 
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Les mêmes règles sont observées pour la température, mais à la fin du pas

sage on cesse d'ajouter de l'eau froide, lorsque les toiles peuvent être retirées 

avec la main. 

On les porte alors sur le pré, encore pénétrées de lessive; et on les y laisse 

pendant deux ou trois jours, puis on les relève. 

Q u a t r i è m e l e s s i v e . — Mêmes opérations; mais la solution ne contient 

plus que 1 partie de sel de soude pour 150 parties d'eau. 

Les c i n q u i è m e , s i x i è m e , s e p t i è m e et h u i t i è m e l e s s i v e s 

s'opèrent comme les précédentes, mais les proportions d'eau deviennent succes

sivement 100, 170, 180 et 190. 

P r e m i e r b a i n t l ' a c i d e s u l i u r i c f u e . — On relève les toiles encore 

humides, on les lave soigneusement,puis on les foule bien ensemble; elles sont 

ensuite immergées pièce à pièce sans être serrées, dans un bain composé de 

1 partie d'acide sulfurique et 200 parties d'eau. On les y laisse pendant cinq à 

huit heures; ensuite on les lave immédiatement dans une eau courante, puis 

elles sont portées à la neuvième lessive. 

N e u v i è m e l e s s i v e . — Le bain se compose alors de 1 partie de sel de 

soude desséché, d'un quart de savon vert et 225 parties d'eau chauffée de 44 à 80 

degrés centigrades. 

On expose ensuite pendant deux ou trois jours sur le pré, on lave à fond, et 

après avoir fait écouler l'eau, on porte au bain de chlorure. 

P remie r dairi de chlorure. — Ce bain se prépare -en faisant dissoudre 

1 partie de chlorure de chaux dans six cents fois son poids d'eau. 

Les étoffes sont déposées humides, et sans èlrc serrées, dans des cuves en 

pierre, où on les agite soigneusement avec des spatules en bois, afin de faire 

pénétrer le chlorure dans tous les interstices. 

(Certaines fabriques emploient pour cette opération ainsi que pour les précé

dentes des machines assez élémentaires, dans le détail desquelles nous ne pou

vons entrer). 

L'immersion dure de six à huit heures, après quoi les toiles sont bien lavées 

dans l'eau courante, égouttées, puis portées encore humides au deuxième bain 

d'acide sulfurique. 

Deuxième bain acide. — S'opère exactement comme le premier. 

D i x i è m e l e s s i v e . — Le bain est formé par 2 parties et demie de savon 

de suif de première qualité, de 1 partie de sel de soude desséché et de 600 par

ties d'eau chauffée de 45 à 73 degrés. 

Les toiles sont ensuite exposées sur le pré pendant deux ou trois jours, puis 

lavées et striées. Celles que l'on ne destine qu'au demi-blanc, sont alors presque 

entièrement terminées. On les passe à l'empois ou au bleu, puis on sèche. 
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Celles, au contraire, que l'on veut "blanchir aux trois quarts ou même com

plètement, ainsi que celles qui se composent de lin filé mécaniquement sont trai

tées par des machines spéciales. 

On les lave dans le savon noir jusqu'à ce que les nuances noires on jaunes 

qui peuvent s'y trouver par places soient effacées. 

Alors, sans les laver, on les porte imprégnées de savon à la onzième lessive. 

O n z i è m e l e s s i v e . — Elle se compose de 1 partie de sel de soude des

séché et de 350 parties d'eau, dont on élève la température de 45 à 73 degrés. On 

porte ensuite les toiles sur le pré pendant deux ou trois jours, sans cepen

dant les déplier. Elles sont maintenues complètement mouillées, puis lavées 

à fond. 

Deuxième bain de chlorure. — Les toiles sont passées dans ce bain exacte

ment comme la première fois. 

r?"oisiéme bain d'acide sulfurique. — Exactement comme les deux pré

cédents. 

D o u z i è m e l e s s i v e . — On y emploie une solution de 1 partie de sel de 

soude desséché et 2 parties et demie de savon blanc de suif de première qua

lité, que l'on dissout dans 600 parties d'eau pure élevée progressivement de 4'» 

à 70 degrés. 

On porte alors les toiles sur le pré sans les étendre et ou les y maintient 

mouillées pendant deux jours. Elles sont ensuite lavées complètement, puis 

examinées. Celles qui sont satisfaisantes sont passées à l'apprêt ou au bleu et 

séchées. 

Celles qui laissent encore à désirer sont traitées par le savon dans les machi

nes, puis soumises à une nouvelle lessive. 

T r e i z i è m e l e s s i v e . — Elle s'opère comme, la onzième. Les toiles pas

sent ensuite deux jours sur le pré, puis sont lavées. 

Les meilleures pièces reçoivent un bain d'acide sulfurique; les pièces non 

satisfaisantes sont retraitées dans [un troisième bain de chlorure. Enfin, on 

passe dans un quatrième bain d'acide, puis à une dernière lessivent aux opéra

tions dernières qui suivent. 

B L A X C H L M E X T D E S T I S S U S E T F I L S D E C O T O N 

Les mousselines et les tissus bruts ou les fils de coton sont d'abord passés 

dans l'eau, qui doit les pénétrer complètement, puis immergées dans la lessive. 

P r e m i è r e l e s s i v e . ·— Elle se compose de 1 partie de sel de soude des

séché et de 170 parties d'eau pure. Après que les pièces ont été placées dans la 

cuve, foulées avec les pieds comme les toiles de lin, et entassées couche par 

couche, jusqu'à ce que la cuve soit complètement pleine, on laisse couler la les

sive, qui doit être à 45 degrés et que l'on fait repasser dans la chaudière, 
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comme, nous l'avons indiqué précédemment, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à 

100 degrés. 

On fait alors circuler de l'eau froide, ce qui permet de retirer les pièces; 

celles-ci sont lavées avec soin et passent ensuite au chlorure. 

P r e m i e r bain de chlorure. — Ce bain se compose de 1 partie de chlorure de 

chaux et de 12a parties d'eau bien pure. 

Les étoffes sont placées à l'aise dans la cuve ; elles y sont remuées avec des 

spatules en bois, ou bien mécaniquement. 

Après un séjour de six à huit heures, on les retire, on les lave avec soin et 

on les fait égoutter. 

Premier bain d'acide sulfurique. — On le forme avec 1 partie d'acide siilfu-

rique et 200 parties d'eau. On y passe les tissus pièce à pièce sans les serrer; ils 

y séjournent de quatre à six heures, après quoi on les retire, puis ont les lave 

et les fait égoutter. 

D e u x i è m e l e s s i v e . — Cette lessive est formée par demie partie de 

savon de suif de première qualité, i partie de sel de soude desséchée et 400 par

ties d'eau. On fait circuler la lessive en la portant d'abord à 45 degrés, puis 

progressivement à 70 degrés. Après un refroidissement convenable, les tissus 

sont lavés. 

Deuxième bain de chlorure. — Dans ce bain, composé exactement comme le 

premier, les étoffes séjournent de six à huit heures. 

Deuxième bain d'acide. — Il est préparé comme le premier. Les tissus y 

séjournent de quatre à six heures, puis sont ensuite égoultés. 

T r o i s i è m e l e s s i v e . — Composée comme la seconde. Les tissus, ordi

nairement, sont complètement blancs lorsqu'ils en sortent. Il s'y trouve cepen

dant quelques pièces qui, plus épaisses ou plus compactes, n'ont pas encore 

pris toute la blancheur nécessaire. Dans ce cas, ces pièces sont passées dans un 

bain de chlorure d'une composition proportionnée à la blancheur de la pièce. 

A ce bain succède un passage à l'acide. La durée de ces immersions varie 

avec l'état des pièces. Enfin on passe dans une quatrième lessive. 

Une fois la blancheur complètement obtenue, on lave à fond les tissus, puis 

on les empèse, on les sèche et enfin on les calandre. 

I Ï L A X C H I M E X T D E S F I B R E S T E X T I L E S A U M O Y E X D E S 

H Y P E R M A X G A X A T E S 

L'emploi des hypermanganates alcalins est dû à Tessié du Motay qui les 

appliqua successivement au blanchiment de tous les tissus. 

F i l s e t t i s s u s d i e l i n , c h a n v r e e t c o t o n . — Les fils et tissus que 

l'on veut blanchir doivent être nettoyés à l'eau chaude, puis dégraissés dans 
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un bain alcalin. On les plonge ensuite dans un autre bain qui contient une 

solution d'hypermanganate de soude, solution que l'on décompose avec un sel 

comme le sulfate de magnésie par exemple. 

Après celle immersion qui doit durer au moins un quart d'heure, on retire 

les pièces et on les porte dans des bains renfermant de l'acide sulfureux où on 

les laisse jusqu'à ce que la couche d'oxyde de manganèse qui se dépose et les 

recouvre soit complètement redissoute; on lave ensuite à fond. 

Si la blancheur n'est pas suffisante, on immerge encore dans un nouveau 

bain d'hypermanganate alcalin, puis dans un autre bain contenant de l'acide 

sulfureux et enfin on lave avec soin. 

Ce traitement par des bains de deux sortes doit être recommencé jusqu'à ce . 

que les fils ou tissus soient blanchis complètement. 

Un de ces bains où l'on a fait dissoudre, suivant la nature des objets à 

blanchir, de 4 à 10 kilogrammes d'hypermanganate de potasse ou de soude 

suffit pour blanchir 200 kilogrammes de fils ou tissus de coton, lin ou chanvre. 

La préparation de ces divers bains se. fait de la môme façon que ceux destinés 

à la laine. 

Le chanvre et le lin sont un peu plus difficiles à blanchir que le coton. Pour 

le savonnage, on emploie le savon mou. 

Lorsque l'on plonge les matières filamenteuses végétales ou animales dans 

la solution d'hypermanganate alcalin, on voit ces matières se couvrir d'une 

couche d'oxyde de manganèse très divisé que l'influence du bain réducteur, tel 

que l'acide sulfureux ramène à l'état de protoxyde de manganèse dont les sels 

se dissolvent ensuite facilement dans l'eau employée pour les lavages. 

Si les fils ou tissus résistent au blanchiment, on les porto dans un bain 

d'acide chlorhydrique étendu; on couvre le vase et on laisse tremper pendant 

une heure, après quoi on retire. On lave bien et on continue ensuite le trai

tement. 

L'hypermanganate, de potasse, étant plus coûteux que l 'hypermanganate de 

soude, c'est ce dernier sel que, l'on emploie. 

Nous donnons un peu plus loin, à propos du blanchiment de la laine, la 

préparation du bain d'hypermanganate. 

B M \ C H L U E \ T I > E L A L A I N E 

Le blanchiment de la laine est commencé par les lavages et le dessuintage 

sur lesquels nous avons déjà donné des renseignements circonstanciés. Souvent 

ce nettoyage préparatoire est suffisant, plus souvent encore, surtout lorsqu'il 

s'agit de tissus qui doivent être imprimés, ou sont destinés à des opérations de 

teinture en couleurs fines, on doit soumettre la matière au blanchiment 

complet. 

Le blanchiment de la laine, ou des tissus de laine, s'opère surtout au moyen 

de, l'acide sulfureux, employé soit à l'état gazeux, soit à l'état liquide. On peut 

aussi le faire intervenir à l'état de sulfite alcalin. 

Lorsque l'on emploie l'acide gazeux il faut toujours auparavant mouiller la 
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laine. Dans ce cas, l'acide est produit par la combustion du soufre. L'action est 

prolongée de six à vingt heures suivant les cas. 

Ce traitement décolore assez bien la laine, mais l'effet n'est pas durable, et 

pour obtenir un blanchiment parfait i l faut répéter plusieurs fois le soufrage, 

en l'alternant avec des passages dans un bain contenant do la soude et du 

savon. Ordinairement, on donne ensuite à la laine une légère nuance bleue en 

l'immergeant dans une solution d'indigo. 

Une des meilleures méthodes de blanchiment que l'on puisse employer pour 

de la laine dessuintée par le carbonate do soude et le savon, consiste : 

1° A exposer pendant douze heures à l'acide gazeux provenant de la com

bustion du soufre ; 

3- A passer trois fois dans un bain alcalin semblable à celui indiqué pour le 

dessuintage : 

3" A donner un second soufrage semblable au premier; 

4° A passer encore trois fois dans le bain alcalin précédent ; 

5· A laver une fois dans de l'eau chauffée à 40 degrés centigrades; 

6° A exposer une troisième fois pendant douze, heures à l'action du gaz sul

fureux ; 

7° À laver d'abord dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide ; 

8° A azurer avec du carmin d'indigo. 

On donne généralement sur ces réactions deux théories différentes. 

La première suppose que l'acide sulfureux sous l'influence de la lumière 

opère la destruction de la matière colorante. 

La seconde admet au contraire que l'acide sulfureux forme avec cette 

matière colorante, une combinaison incolore qui adhère aux filaments d'une 

manière permanente. -t 

La première théorie se fonde sur la facilité avec laffuèlle l'acide sulfureux 

passe à l'état d'acide sulfurique. 

La seconde s'appuie sur l 'analogie et sur la propriété que possède l'acide 

sulfureux de former des combinaisons blanches avec les matières colorantes des 

fleurs, de la rose, de l'œillet, etc., qui ne sont cependant pas détruites, puisque 

certains réactifs peuvent les faire revivre. 

M. Leuchs après des expériences très variées et très suivies entreprise à ce 

sujet est arrivé aux conclusions suivantes : 

Le blanchiment de la laine par l'acide sulfureux ne repose pas sur une des

truction, ni sur la formation d'un composé incolore recouvrant la laine d'une 

façon permanente, mais sur la simple extraction de la matière colorante sous 

forme d'une combinaison soluble dans l'eau et dans les alcalis. 

La blancheur de cette combinaison n'a qu'une importance secondaire. 

Lorsque le dessuintage a enlevé les matières grasses, savonneuses ou ana

logues à la cire, ainsi qu'une partie de la matière colorante, qu'il a ramolli la 

laine et l'a préparée à l'action de l'acide sulfureux, le soufrage a pour effet de 

rendre soluble la matière colorante qui a échappé aux premières opérations. 

Il n'est nullement nécessaire que, dans la formation du composé soluble, le 

liquide reste toujours incolore, et il paraît même au contraire, qu'une partie de 
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la matière colorante se dissout dans la combinaison qui s'est formée d'abord, 

et teint en jaune la solution. 

Les passages suivants et successifs dans le carbonate de soude, le savon et 

l'acide sulfureux, achèvent d'enlever la matière colorante qui disparaît tota

lement. 

Le traitement par le carbonate de soude a encore pour but de rendre à la 

laine le moelleux dont l'acide sulfureux l'a privée. 

Comme les dernières traces de matière colorante pourraient être de nouveau 

rendues apparentes par l'action de la soude, on comprend pourquoi il est 

d'usage de ne laver qu'avec de l'eau après le dernier soufrage. 

L'acide sulfureux, à l'état de gaz, ne peut agir qu'avec beaucoup de lenteur; 

mais en mouillant la laine on le dissout dans l'eau qui imprègne, et la durée 

du travail est abrégée. 

On a beaucoup préconisé pendant un certain temps l'emploi des bisulfites 

en dissolution dans l'eau ; mais ce procédé plus lent, plus coûteux et moins 

parfait ne s'est pas répandu. 

B l a n c h i m e n t p a r l ' a c i d e a c é t i q u e . 

Tout récemment on a proposé un nouveau procédé de blanchiment des 

matières textiles animales reposant sur l 'emploi du bisulfite de soude et de 

l'acide acétique, en présence d'un peu d'indigo. 

On prépare le bisulfite de la manière suivante : 

Une solution concentrée est formée avec 100 parties de bisulfite cristallisé, à 

laquelle on ajoute de z0 à 30 parties de zinc métallique en poudre et en 

rognures. Ce mélange esl remué dans un tonneau hermétiquement fermé, 

pendant une heure environ, puis on procède à la décantation. La solution de 

bisulfite ainsi préparée contient.un peu de zinc en dissolution. 

L'opération du blanchiment se fait ensuite comme suit : 

Le dégraissage, le lavage et le rinçage en eau froide des matières à traiLer se 

font suivant les méthodes connues. Seulement au bain froid de rinçage on 

ajoute préalablement un peu d'indigo finement pulvérisé. 

Après avoir été versées dans ce bain additionné d'indigo, les matières sont 

passées dans un bac en bois hermétiquement clos, contenant de l'eau à la tem

pérature ordinaire à laquelle on a ajouté du bisulfite hydraté en quantité suffi

sante pour amener la liqueur à 4 degrés Baume. Enfin, suivant l'importance du 

bain on ajoute de 5 à 20 centimètres cubes d'acide, acétique concentré, exempt 

d'acides sulfurique ou chlorhydrique, et l'on empêche toute admission d'air. 

Pour juger de la réussite de l'opération, on prélève un témoin qui au début 

présente une nuance jaunâtre passant au blanc éclatant après rinçage à l'eau 

et exposition à l'air. Ce résultat obtenu on fait écouler le bain et les matières 

•sont agitées à l'air. 

Un essorage et le séchage à l'air libre ou dans un séchoir à 30 degrés, ter

minent cette, méthode de blanchiment. 
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B l a n c h i m e n t à l ' e a u o x y g é n é e . 

Depuis longtemps déjà les propriétés de l'eau oxygénée ont été mises à 

profit pour le. blanchiment de diverses substances, mais c'est dernièrement seu

lement qu'on l'a appliquée au blanchiment do la laine. 

On a remarqué qu'il n'est pas nécessaire que l'eau oxygénée soit chimique

ment pure, au contraire, certains chimistes pensent que la présence de petites 

quantités de corps étrangers, tels que le phosphate de baryte, peut rendre son 

action plus efficace. 

La laine est généralement traitée dans un bain froid; le travail se fait dans 

une cuve en bois, le local doit être aussi frais que possible, mais à l'abri do la 

gelée. 

Une condition importante de réussite est d'opérer avec des laines soigneu

sement dégraissées et purifiées. 

Les laines naturellement blanches, donnent, comme on doit s'y attendre, de 

meilleurs résultats que celles fortement teintées en jaune ou en brun. 

L'eau oxygénée peut être employée, soit pure, soit étendue de cinq à six 

fois son volume d'eau de pluie ou de bonne eau de rivière. On ajoute une petite 

quantité d'ammoniaque, soit environ 20 grammes d'alcali volatil pour 100 litres 

de bain dilué. Un papier tournesol rouge plongé dans la cuve doit légèrement 

bleuir. 

La laine ne doit pas être tassée dans le bain, il faut au contraire la mani

puler constamment. Suivant la nature de la laine et son degré de coloration, 

le blanchiment demande de cinq à dix heures. Si la laine est naturellement 

blanche une heure ou deux suffisent. 

Au sortir du bain, on fait subir à la laine un essorage complet, et s'il est 

possible on la sèche au soleil. 

Comme le blanc est d'autant plus beau que la dessiccation marche plus len

tement, il convient pendant les chaleurs d'exposer la laine à l'air, en couche 

épaisse. Si le chauffage à l'étuve est nécessaire, il doit se faire d'une façon 

modérée. 

Le blanchiment par l'eau oxygénée détruit radicalement le pigment, de sorte 

qu'on n'est pas exposé à voir la laine jaunir à la longue comme il arrive sou

vent avec l'acide sulfureux. 

Généralement tous les agents de blanchiment laissent sur la laine une der

nière teinte jaunâtre que l'on masque au moyen d'un bleu ou d'un violet com

plémentaire. 

Le violet de méthyle convient très bien pour cet usage. 

Le même bain de blanchiment sert continuellement; il suffit de le remonter 

à chaque opération en ajoutant un peu d'eau oxygénée et d'ammoniaque. 

Si l'on ne doit pas se servir du bain pendant quelque temps, on doit main

tenir sa température aussi basse que possible et le couvrir pour éviter l'accès 

direct de l'air et de la lumière. 

Généralement plus le bain est alcalin, et plus i l importe d'opérer à basse 

température. 

Le plus souvent, on n'a pas intérêt à laisser séjourner la laine dans le bain 
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jusqu'à parfaite décoloration, mais bien plutôt à l 'imprégner de liqueur oxy

dante et à la suspendre dans un local convenablement aéré et frais. 

On peut alterner ces opérations jusqu'à complet blanchiment. 

Dans ce travail, le bain d'eau oxygénée lorsqu'il est bien préparé et bien 

manipulé perd continuellement son titre en oxygène sans qu'il y ait déperdi

tion de cet élément à l'état de gaz, ou du moins sans que cette déperdition soit 

notable. 

Le contraire se produit lorsque l'on travaille avec des bains mal préparés 

ou bien lorsque l'on fait usage d'eau oxygénée défectueuse; dans ce cas, le 

blanchiment est médiocre, un dégagement gazeux abondant l 'accompagne. 

Dans une opération de blanchiment bien conduite, l'alcalinité due à l'action 

de l'ammoniaque s'atténue et disparaît peu à peu. On peut en conclure que les 

composés engendrés par l'oxydation de la matière colorante sont de nature 

acide et neutralisent l 'alcali. 

En résumé, cette méthode de blanchiment ne paraît pas devoir s'appliquer 

directement aux laines lavées dans l'état actuel. En supposant que l 'on arrive 

à faire rendre à l'eau oxygénée son maximum d'effet, le traitement est encore 

d'un prix très élevé pour pouvoir s'appliquer économiquement aux laines 

brutes; i l n'en est pas de môme de la laine ouvrée. 

Nous avons dit précédemment qu'il était pour ainsi dire impossible de 

blanchir complètement la laine et que pour masquer ce défaut on avait l'ha

bitude d'éteindre cette nuance jaunâtre persistante, par un peu de bleu ou de 

violet complémentaire. Souvent ce dernier moyen ne suffit pas. 

Depuis longtemps on a lento do donner à la laine une teinte blanche plus 

éclatante au moyen de corps couvrants, comme le carbonate de magnésie par 

exemple. 

On a dû renoncer à ce moyen à cause de la poussière que dégagent les 

laines ainsi traitées, après quelque temps de magasinage. 

Dans ces derniers temps des essais ont été tentés en végétalisant la laine, 

c'est-à-dire en l'imprégnant d'une dissolution d'oxydnle de cuivre ammoniacal. 

La fibre est ensuite passée dans une liqueur sucrée puis finalement dans un 

bain d'éther. 

On a proposé également l 'emploi combiné de l'hydrosulfite de soude et de 

l'indigo. 

L'effet produit est double ; d'une part le sel alcalin agit comme décolorant 

réducteur énergique, et d'autre part l ' indigo est dissous et se dépose mécani

quement à la surface du tissu; l'oxydation ultérieure produite par l'air reforme 

la nuance bleue complémentaire de la teinte jaune qui se trouve complète

ment éteinte. 

Ces procédés tout nouveaux n'ont pas encore été confirmés par la pratique 

industrielle. 

B l a n c h i m e n t d e l a l a i n e a u m o y e n d e s 

l i y p c r n i a n g a n a t e s . 

Le procédé est le même que celui que nous avons indiqué pour les fils en 
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tissus de coton, lin ou chanvre, si ce n'est que la lessive alcaline est remplacée 

par une solution faible d'acide sulfureux. 

Pour préparer cette solution,*il faut mêler du sulfate rte protoxyde de fer 

déshydraté, avec du soufre, placer le mélange dans un cylindre en fer, chauffer 

ce cylindre jusqu'au rouge sombre, au moyen d'un feu de charbon, et mettre 

l'ouverture du cylindre en communication avec un tube conducteur par lequel 

l'acide sulfureux peut se dégager et se recueillir dans l'eau pure. Les vases 

doivent être bien lûtes; 1 volume d'eau doit absorber environ de 30 à 40 

volumes de gaz sulfureux. 

Pour employer ce liquide comme bain de blanchiment on le fait chauffer 

jusqu'à 30 degrés. 

La préparation du bain d'acide sulfureux doit se faire dans un vase spécial 

où l'on verse autant d'acide sulfureux liquide qu'il en faut pour enlever la 

couleur brune que le dépôt fort adhérent d'oxyde de manganèse a fait prendre 

aux libres textiles. L'enlèvement de cette couleur n'exige pas plus d'une demi-

heure. 

Pour 100 kilogrammes de laine bien dégraissée, on décompose 4 kilo

grammes d'hypormanganate de soude avec d 3 3 3 de sulfate de magnésie. 

La couleur du bain est d'un beau rouge pourpre, mois elle disparaît après 

<[ue l 'oxyde de manganèse s'est déposé sur les matières filamenteuses sous 

forme d'une couche brun jaune. Lorsque la couleur du bain est suffisamment 

affaiblie et paraît semblable à celle de l'eau, i l est temps de retirer les matières 

à blanchir et de les porter an bain sulfureux. 

Après le blanchiment, i l faut opérer le lavage; dans ce but, on port j la laine 

dans un bain composé de 48 kilogrammes d'eau, l k : l ,500 de savon mou et 

0 l u ,730 d'ammoniaque concentré. On doit mélanger avec soin; ce bain empêche 

le tissu de jaunir. 

Le savon mou se prépare en ajoutant à celui du commerce le cinquième de 

son poids de sulfite de soude pulvérisé. Pour 10 parties d'eau tiède à 30 degrés 

on fait dissoudre une pirt ie de ce m é l m g e et on y lave complètement les 

étoffes. 

H L A X C 1 I 1 M E X T D E L A S O I E 

Nous avons déjà 'parlé du décreusago et du dégommage de la soie, i l nous 

reste à donner quelques détails sur les procédés de blanchiment de ce textile, 

dus à Tessié du Motay. 

Ces procédés reposent soit sur l 'emploi des hypermanganates, soit sur celui 

«lu bioxyde de barium. 

Après le décreusage, on soumet la soie pendant environ une demi-heure à 

l'action d'un bain contenant 20 grammes de permanganate de potasse ou de. 

soude pour 1 kilogramme de soie. 

La soie au sortir de ce bain a une couleur foncée, mais si on la fait [passer 

ensuite dans l'acide sulfureux dilué, la couleur s'atténue et la soie se blanchit 

en partie. 
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Mais l 'emploi du bioxyde de baryum donne pour ce textile des résultats bien 

préférables. 

Voici, d'après M. N . Rondot, quelle est la succession des opérations : 

1° Passer la soie dans une solution bouillante contenant 2b p. 100 de soude 

cristallisée et 5 à 6 p. 100 de savon. Liscr pendant une demi-heure, puis rincer 

à fond. 

2° Liser pendant une heure dans un bain d'acide chlorhydrique étendu 

d'eau à froid, l'acide étant dans la proportion de 5 volumes pour 100 volumes 

d'eau. Rien rincer. Le passage dans ce bain peut être renouvelé. 

3° Liser pendant une heure dans un bain fait avec 23 ou 30 p. 100 de bioxyde 

de barium en poudre très fine, dissous dans de l'eau chauffée à 80 degrés, puis 

rincer complètement. 

4° Liser pendant nue demi-heure dans un bain d'acido chlorhydrique sem

blable au premier. Laver ensuite à grande eau. 

5° Terrer deux fois la soie avec la terre anglaise. 

6° Passer au savon pendant une demi-heure a la température de 80 degrés 

pour donner du brillant. Rincer à fond. 

7° Aviver dans un bain d'acide sulfurique très faible. Laver . 

Ce procédé donne de très bons résultats, bien que la soie n'en sorte pas 

complètement blanche. 

Enfin on peut, comme pour la laine, employer l'eau oxygénée et ce procédé 

est celui qui permet d'obtenir le plus de blancheur. 

Pour blanchir 1 ki logramme de soie, on mélange 1 l i tre d'eau oxygénée à 

10 volumes, avec 4 litres d'eau ordinaire, puis on ajoute 200 centimètres cubes 

d'ammoniaque à 22 degrés Baume, ou 30 grammes de soude caustique. La soie 

préalablement nettoyée est mise dans ce bain où elle reste vingt-quatre 

heures. On rince ensuite avec soin, et l 'on passe dans l'acide sulfurique très 

étendu d'eau. 

Ce procédé a contre lui d'être beaucoup plus dispendieux que les précédents. 

Enfin, nous terminerons et que nous voulons dire sur ce point spécial du 

blanchiment des textiles par quelques données touchant les tentatives toutes 

nouvelles, utilisant le courant électrique. 

B l a n c h i m e n t p a r l ' é l e c t r i c i t é . — S y s t è m e I l e r m i t e . 

Ce procédé consiste à décomposer les chlorures alcalins et de préférence le 

chlorure de sodium ou le chlorure de magnésium en solution aqueuse, par le 

courant électrique. I l se forme dans ce cas une quantité considérable d 'hypo-

chlorite alcalin, de l 'hydrogène et de l'eau oxygénée. 

En pratique, on fait usage d'une solution renfermant 2 p. 100 et demi de 

chlorure de magnésium anhydre, et l 'expérience prouve que, après avoir été 

électrolysée, une telle liqueur possède des propriétés colorantes beaucoup plus 

énergiques qu'une solution renfermant le chlorure de chaux dans les mêmes 

proportions. 

EN'CYr.T.OP. CI1IM. 34 
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La figure 133 donne un ensemble de l'appareil et la figure 134 montre en 
coupe transversale la disposition de l'appareil employé. 

Vig. 133· 

Fi - . 131. 

I l ' ' i l ' 

1er 

Fi g. 135. 

Comme électrode positive on peut utiliser le platine et le zine comme 
électrode négative on inversement. 

La figure 135 est le plan de l'appareil. 
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La figure 136 montre en coupe verticale le mode d'attache à la barre A et l e 

mode de fixation des grattoirs. 

Ces derniers servent à nettoyer les électrodes négatives. 

La figure 137 indique en coupe horizontale la position des couteaux B. 

L'n bassin M en ardoise ou en ciment, au travers duquel circule d'une 

manière continue le chlorure de magnésium a son entrée en N et sa sortie en 0 . 

j£ii rm rfiLOuauia. 
A. 

Fig ne. 

Les électrodes, formées de plaques ou lames de platine positives X et de 

plaques ou lames de zinc négatives Z sont placées dans ce bassin. 

Les plaques positives consistent en une feuille ou lame supportée par une 

monture P en matière non conductrice, ardoise, verre, ébonite et celluloïd. 

Cette monture peut être formée de deux feuilles minces percées de un, deux ou 

plusieurs trous et sur lesquelles se trouve placé le platine. Ces deux plaques 

non conductrices sont boulonnées ensemble et maintiennent le platine. 

Fig . 137. 

Le haut de la feuille do platine est encastré dans un bloc de métal isolé, de 

la solution et relié à la barre A, qui e l le-même communique avec la borne posi

tive de la machine dynamo-électrique employée. 

On peut former la plaque positive avec du platine déposé sur une substance 

non métallique, telle que le verre, la terre cuite, l 'ébonite, l'ardoise, L 'é lec-
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trode posith e est constituée par un certain nombre de ces montures ou coulis-

seaux, dont chacun est ajusté dans une rainure pratiquée dans le support R, et 

peut glisser pour y entrer ou pour en sortir; on le détache pour cela simple

ment de la barre A. 

L'électrode négative est formée par un certain nombre de plaques de zinc 

circulaires Z plus larges que celles de platine et montées sur les arbres CC. 

Ceux-ci tournent lentement sous l'action d'une courroie mettant en mouvement 

une poulie et par l 'intermédiaire do deux roues dentées. 

Ces arbres CC sont en zinc ou autre métal recouvert de zinc et sont reliés à 

la borne négative par des balais Dl). 

Les bords des couteaux 15 sont pressés contre les surfaces des 'plaques de 

zinc par un ressort ou par une bande de caoutchouc E. Les couteaux sont main

tenus dans une monture R et ajustés dans les trous circulaires F. Le dépôt 

formé sur les plaques de zinc par l'action du courant est enlevé par le grat

tage, et la plaque se conserve propre constamment. Finalement, le dépôt tombe 

au fond du réservoir pour se mélanger à la solution. 

Le support R est entaillé de rainures aa apposées aux plaques de zinc et 

permettent ainsi de compléter la circulation. 

¥ig. 138. 

La figure 138 est une coupe longitudinale montrant une autre disposition 

du réservoir M ; le chlorure de magnésium y circule d'une manière continue 

depuis le tuyau d'entrée N jusqu'au tuyau de sortie 0. 

L'électrode positive est formée par les tubes en lame de platine X dont la 

forme est ronde, oblongue ou carrée ; elle peut aussi être formée par une 

feuille fixée à l 'intérieur du tube non métallique, terre cuite, ébonite, verre, 

ardoise ou celluloïd, le platine du tube étant attaché en K et communiquant 

en P avec la borne positive. 

Les électrodes négatives sont formées par des barres de zinc Z d'une sec

tion quelconque, qui s'ajustent, à peu près dans les tubes X. Entre les tubes et 

le platine circule le l iquide, et la baguette de zinc est obligée de voyager pal

le tube sous l'action de la manivelle L. Le contact est obtenu de la baguette de 

zinc à la borne négative S au moyen du balai T. 

CB voyage de la baguette de zinc ou plaque négative a "pour but de gratter 

le dépôt qui s'est formé dessus par l'action du courant au travers de la solu

tion saline. 

CoTime la baguette se meut d'une extrémité à l'autre, elle passe par le 

gratto'r U en j o n c o u en_caoutchouc, sectionné/ par [des entailles, de façon que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les divers tronçons s'appliquent exactement sur la baguette. Si l'on emploie 

des brosses, on doit avoir le soin de les faire en fils de zinc. 

Le nombre des tubes est variable, et la quantité en est déterminée de façon 

à faire passer la totalité de la solution saline en circulation pour qu'elle subisse 

l'aetion du courant. 

La figure 139 montre une autre disposition d'électrode que l'on peut aussi 

employer. 

Le réservoir au travers duquel circule constamment la solution est en M. 

L'entrée est en N et la sortie en 0. La borne positive est en P. Le platine R est 

relié aux blocs S. Les extrémités des feuilles de platine sont amenées par le 

fond du réservoir pour être reliées aux blocs. 

Fig. 139. 

Les électrodes de platine ou électrodes positives sont formées d'une feuille 

de platine montée sur une matière non métallique. 

Les électrodes négatives sont formées de cylindres en zinc Z, qui ont des 

bras ou rais T venus de fonte avec le moyeu, qui lui-môme est monté sur les 

arbres U en zinc ou recouverts de zinc et reliés à la borne négative au moyen 

de balais. 

Ces cylindres sont obligés de tourner et le grattage du dépôt se fait comme 

dans la disposition précédente. 

Ces procédés de blanchiment sont tout nouveaux e4 leurs rendement au 

prix de revient ne sont pas encore établis d'une manière définitive. 

P R O C E D E S A Y A X T P O U R R U T D E R E N D R E L E S T I S S U S 

I X C O . M R U S T I I S L E S 

On a proposé de nombreux procédés pour produire l ' incombuslibilité des 

tissus; presque tous reposent sur l 'emploi des sels métalliques. Nous passerons 

en revue les plus intéressants. 

De tous les sels qui ont été proposés, un des plus dignes d'attention est.le 

sulfate d'ammoniaque. 

Une solution contenant 7 p. 100 de ce sel cristallisé ou 6 p. 100 de ce sel 

anhydre rend ininflammable la mousseline, qui, après y avoir été plongée, a 

été seulement pressée, mais tordue, puis enfin séchée. 
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Au bout do plusieurs mois le sel n'exerce pas d'influence fâcheuse sur le 

tissu ou sur les couleurs. 

Les étoffes teintes en pourpre garance sont les seules qui exigent une atten

tion particulière pendant le traitement. 11 faut, en effet, les faire sécher com

plètement à la température ordinaire. 

On peut aussi employer la solution suivante : 

Ce mélange est utilisé aujourd'hui par les théâtres de Paris. 

Mais, en général, presque tous les sels utilisés, et même le sulfate d'ammo

niaque présentent un fâcheux inconvénient, c'est que les étoffes qui en sont 

imprégnées ne supportent pas bien le fer à repasser. Plusieurs sels attaquent 

le fer, ce qui produit des taches de rouil le. 

D'autres, à la température nécessaire pour le travail, réagissent sur les fila

ments et les détruisent ou du moins en affaiblissent la ténacité. 

Un des sels qui échappent le mieux à cet inconvénient est le tungstate de 

soude. 

On obtient une solution satisfaisante en prenant du tungstate neutre de 

soude dissous dans l'eau et en faisant dissoudre dans la liqueur portée, à 19 

degrés Baume 3 p. 100 de son poids de phosphate de soude. 

La présence de ce dernier sel empêche la cristallisation d'un tungstate acide 

de soude, qui, étant difficilement soluble, pourrait se séparer. 

Des tissus trempés dans cette dissolution se consument sans produire de 

flamme. 

On a proposé aussi la dissolution de sulfate de plomb dans le tartrate neutre 

à 100 degrés. 

Un tissu trempé dans cette dissolution chaude devient très difficilement 

inflammable. Si on l'expose pendant un certain temps à une température assez 

élevée, la matière organique brûle complètement en donnant une fumée d'une 

odeur piquante, mais sans flamme. 

On obtient encore un meil leur résultant en employant l'acétate de chaux et 

le chlorure de. calcium. 

Si l 'on dissout parties égales eu poids d'acétate de chaux et de chlorure de 

calcium, et si on laisse la dissolution s'évaporer lentement, on obtient un sel 

double cristallisant facilement. Ces cristaux ne subissent aucune altération à 

l'air. Chauffés au-dessus de 100 degrés, ils perdent leur eau de cristallisation, 

mais sans se déliter. 

L'ammoniaque dissout facilement ces cristaux à la température de. l 'ébulli-

t ion ; on trempe alors le tissu dans cette liqueur, puis on le fait sécher. L'étoffe 

ainsi préparée résiste à l'action des corps en combustion. 

Sulfate d'ammoniaque . . 
Carbonate d'ammoniaque 
Acide borique 
Borax pur 
Amidon 
Eau . . 

8 
2 
3 
1 
2 

100 
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Enfin, nous indiquerons l 'emploi de l'amiante, très prôné dans ces dernières 

années pour la préparation des tissus et des toiles de théâtres. 

L'amiante s'utilise sous forme de peinture ou d'enduit qui diminue à peine 

la souplesse des tissus sur lesquels on l 'applique. Son usage tend à se généra

liser en Angleterre, où elle est appliquée sur une grande échelle. 

Les compagnies d'assurances contre l'incendie consentent une réduction de 

38 p. 100 sur les prix courants de leurs polices, pour les constructions où l'on 

emploie la peinture d'amiante. 

P R O C É D É S A Y A N T P O U R M U T D E P R O D U I R E 

L ' I M P E R M É A B I L I S A T I O N D E S T I S S U S 

Les procédés proposés pour rendre les tissus imperméables « o n t nombreux; 

ils rentrent presque tous dans l'une des deux méthodes suivantes 

1° Le tissu est imprégné d'une substance inattaquable par l'eau que l'on 

applique en passant la pièce dans la matière amenée à l'état de fusion ou dis

soute dans un dissolvant approprié. 

2° Le tissu est recouvert d'une couche de savon terreux formé par double 

décomposition sur la pièce. 

Dès l'année 1798, on avait préparé des taffetas impénétrables confectionnés à 

l'aide de gomme élastique. Ce taffetas était sans odeur, i l était à l 'épreuve de 

la chaleur et de l'eau bouillante. 

En l'an VU, Desquinemare inventa une toile imperméable pouvant rem

placer pour le service de la mer toutes les toiles connues jusque-là sous le nom 

de prélarts. 

En 1836, on commença on France l'application du caoutchouc dissous. Des 

toiles enduites de caoutchouc furent appliquées à la fabrication des couvertures 

de wagons et des tentes pour l 'armée. 

Ces toiles sont composées de fils dits longs brins, c'est-à-dire la première 

qualité de peignage du lin. 

L'enduit, pour la première couche est donné par une préparation composée 

de caoutchouc et d'huile de l in ; cet enduit est appliqué à chaud sur les deux 

côtés de la toile, qui est ensuite exposée pendant douze heures à la tempéra

ture de 60 degrés dans une étuve. 

Cette première couche ne sèche jamais complètement ; elle reçoit trois autres 

couches successives d'une préparation dans laquelle on fait entrer de l'huile de 

lin réduite avec de la litharge, et enfin du noir léger. 

Après chaque couche, les toiles sont reportées dans une étuve chauffée à 

45 degrés. 

Chaque toile demande quatre jours do préparation. 

Depuis un certain temps on emploie également une dissolution de caout

chouc additionnée de paraffine. 

Pour préparer la dissolution, on prend de 30 à o0 ki logrammes de caout

chouc suivant le .genre d*étoffes à traiter pour 4.500 litres de naphte 

d'Amérique. 
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Afin de faciliter l 'opération, on fait bouillir le caoutchouc dans l'eau pen

dant quelques instants, puis on le trempe dans l 'alcool. Il se coupe alors fa ci 

lement en menus morceaux. 

On peut aussi se servir d'un mélange de b' parties en poids d'alcool anhydre, 

de 20 parties de naphtaline et de 400 parties de sulfure de carbone, dans lequel 

le caoutchouc se dissout très rapidement. 

Lorsque le caoutchouc est dissous de l'une ou l'autre façon, on ajoute à la 

solution une quantité égale do paraffine d'Amérique, c'est-à-dire de 30 à 30 ki lo

grammes. 

Quand celle-ci est entièrement dissoute, on transvase la solution dans un 

récipient fermé, de préférence en verre, dans lequel on la soumet à l'action 

d'un courant d'acide chlorhydrique gazeux, obtenu à la manière ordinaire par 

la réaction de l'acide sulfurique sur le chlorure de sodium. 

Aussitôt que la solution est complètement [claire et brillante, on la distille 

pour en expulser l'acide. 

Les vapeurs provenant de cette distillation sont recueillies au moyen 

d'un serpentin ou de tout autre condenseur, pour servir à une opération sub

séquente. 

On décante ensuite la solution; il ne reste au fond que peu de liquide pas 

suffisamment clair, mais qui sert pour dissoudre une nouvelle quantité de 

caoutchouc et de paraffine. 

Les proportions du mélange varient naturellement eu raison inverse de la 

pureté chimique des diverses matières et suivant la nature et la densité des 

étoffes. Cependant les quantités indiquées précédemment, peuvent être admises 

comme étant la base ou le point de départ de toutes les applications. 

L'étoffe à imperméabiliser est plongée simplement dans la solution pendant 

assez de temps pour qu'elle s'en imbibe parfaitement. 

Pour les étoffes très serrées, il faut souvent plusieurs jours, tandis que 

pour les étoffes légères il suffit d'uni!, heure à peine, quelquefois beaucoup 

moins. 

On expose ensuite les tissus à une température variant entre 40 et 50 degrés, 

de façon à ce qu'elles soient parfaitement vulcanisées. 

Quand les objets ne peuvent pas être plongés dans la solution on se borne 

à les arroser à l'aide d'un pinceau. i 

Tout récemment on a proposé l 'emploi d'un bain formé de benzine lourde, 

de blanc de baleine et de vaseline. 

Les proportions sont les suivantes : 

Blanc de baleine 25 grammes. 
Vaseline 2 — 
Benzine lourde 1 litre. 

Les tissus sont trempés dans le bain, égouttés ou essorés, puis séchés à 

froid ou à l'étuve. 

L'usage du collodion pour imperméabiliser les tissus a été tenté également : 

Le collodion est mélangé avec de l'huile de ricin ou tout autre huile, pourvu 

qu'elle soit pure. 
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Ce mélange est versé ensuite sur des plaques ou cylindres de verre, et avant 

qu'il ne prenne consistance le tissu est ronlé dessus, puis enlevé un instant 

après, de façon qu'il emporte une légère couche de collodion. Ainsi enduite, 

l'étoffe, généralement de soie, est placée dans une étuve. L'enduit subit alors, 

sous l'influence de la chaleur, une certaine décomposition dont le résultat se 

traduit par une espèce de glacis léger qui a la propriété d'augmenter la force 

du tissu et qui peut en môme temps le rendre complètement opaque si on a eu 

le soin d'ajouter une matière colorante au mélange d'huile et de collodion. 

E m p l o i d e l u p a r a f f i n e d a n s l ' i m p e r m é a b i l i s a t i o n . 

On peut rendre les étoffes imperméables au moyen d'un traitement à la 

paraffine, que nous allons décrire. 

La paraffine est employée, soit seule, soit à l'état de mélange, avec de la cire 

d'abeille, ou une cire végétale quelconque, ou encore avec de la stéarine, de 

l'acide stéarique, ou tout autre principe gras solide. 

A cette paraffine ou à ces mélanges on ajoute de S à 30 pour 100, ordinaire

ment 20 pour 100 d'huile de lin, de noix, de pavot, de chanvre, ou de toute 

autre huile siccative; généralement aussi des solutions de caoutchouc ou de 

gutta-percha dans une huile siccative, rendue ordinairement encore plus sicca

tive par la chaleur ou par tout autre procédé connu. La paraffine et ses mélanges 

avec dos substances grasses ou de nature semblable à la cire, peuvent être incor

porés avec des huiles siccatives en les fondant ensemble et en versant le mélange 

dans des moules convenables, dans lesquels on le laisse se solidifier de façon à 

obtenir des morceaux de toute dimension voulue. 

Ces mélanges de paraffines sont appliqués aux étoffes composées de coton, 

de lin, de chanvre, de jute, de laine ou de soie. L'application peut se faire en 

étalant le mélange sur l'étoffe ou en mettant cette dernière en contact avec le, 

mélange froid ou légèrement chauffé, et cette opération peut s'effectuer de la 

manière suivante : 

On prend une, plaque de fer ou de métal quelconque, que l'on fait chauffer et 

que l'on maintient à une température telle qu'elle puisse faire fondre aisément 

le, mélange, de paraffine,; sur cette plaque on étend, au moyen d'un châssis, 

l'étoffe que l'on veut enduire. Ensuite on étale sur l'étoffe une couche de mé

lange de paraffine, soit à la main, soit autrement, jusqu'à ce que le tout en soit 

suffisamment imprégné et de façon à recouvrir la surface le plus également 

possible. Après ce traitement, l'étoffe est comprimée entre des cylindres ou des 

plaques de fer chauffées de façon à répartir le mélange de paraffine plus égale

ment parmi les fibres. 

Au lieu d'employer une couche plate, du mélange de, paraffine, on peut se 

servir d'un rouleau de cette matière, formé en coulant les substances fondues 

autour d'un noyau en bois placé dans un moule convenable. L'étoffe qui a été. 

préalablement chauffée est ensuite tirée dans une direction contraire à celle dans 

laquelle on fait tourner le rouleau, avec lequel elle est maintenue en contact 

très intime par une pression convenable. L'incorporation complète des mélanges 
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de paraffine avec l'étoffe est achevée par le calandrage entre les cylindres métal

liques chauffés comme, dans le cas précèdent. 

Les mélanges de paraffine peuvent être appliqués sur un seul côté de l'étoffe 

ou sur tous les deux, suivant que l'on veut en imprégner plus ou moins les 

fibres. Le mélange de paraffine peut aussi être chauffé dans des vases convena

bles et employé à une température variant d'environ 65 à 100 degrés centigrades, 

et être appliqué sur l'étoffe à l'aide de brosses, et l 'opération est achevée par la 

pression entre des plaques de fer chauffées ou entre des cylindres chauffés éga

lement de façon à incorporer parfaitement le mélange avec l'étoffe. Au lieu 

d'appliquer le mélange de paraffine et d'huile siccative, comme cela a été décrit 

ci-dessus, la paraffine peut être appliquée à l'étoffe de la manière suivante : 

On prend une plaque de fer ou d'un autre métal, dont la surface supérieure 

est parfaitement propre; on chauffe cette plaque à une température de 55 à 

121 degrés centigrades, ou même à une température plus élevée, si eela est 

nécessaire; on effectue ce chauffage en plaçant la plaque sur un fourneau conve

nable, ou pa r l e moyen de vapeur à basse ou haute pression, ou par un bain 

métallique. Sur cette plaque, s'étend l'étoffe que l'on désire enduire ou impré

gner, et on la maintient serrée et aplat au moyen d'un châssis. Lorsque 1? tissu 

a été suffisamment chauffé pour amollir ou fondre aisément la paraffine, on 

frotte sur l 'envers de l'étoffe un bloc rectangulaire plat de paraffine solide. 

L'étoffe est ensuite fortement comprimée au moyen d'un fer plat chauffé ou do 

cylindres chauffés, de façon à distribuer la paraffine le plus également possible 

parmi les fibres. Lorsque l 'imprégnation du tissu est terminée, on enlève ce 

dernier et on le laisse refroidir. 

La paraffine peut également être appliquée sur l'étoffe à froid par une forte 

friction opérée avec cette matière, et en passant ensuite un fer chauffé par-dessus 

sa surface; mais les méthodes précédemment décrites sont plus rapides. Lorsque 

des tissus d'une longueur considérable doivent être traités avec la paraffine, le 

procédé peut être rendn continu en faisant passer ces tissus par-dessus un ou 

plusieurs rouleaux de bois ou de métal enduits de paraffine par leur rotation 

dans un bain de cette substance. L'excédent de matière est enlevé au moyen 

d'un appareil nommé couteau à étaler, pourvu d'un calibre ou couteau fixé au-

dessus et pouvant se régler au moyen de vis, de façon à déterminer la quantité 

de paraffine appliquée au rouleau. 

Cette quantité peut aussi être réglée au moyen d'une brosse agissant égale

ment sur un rouleau, l 'incorporation parfaite de la paraffine avec le tissu étant 

•ensuite achevée au moyen de cylindres chauffés, par lesquels tout excédent de 

matière peut ainsi être enlevé. 

Lorsque les tissus ont été traités avec la paraffine d'après l'un des modes 

décrits, ils sont ensuite recouverts d'huile siccative. 

Si l'une des étoffes mentionnées ci-dessus devait être rendue plus imper

méable que cela ne peut être effectué par un traitement simple avec l'un des 

mélanges signalés plus haut, il conviendrait de procéder de la manière suivante : 

Après que le tissu est traité par l'une des méthodes décrites, on le laisse 

exposé à l 'air afin que le mélange se solidifie complètement, ce qui demande 

ordinairement de six à dix jours. Cela fait, on applique un enduit d'huile sicca-
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live pure, ou ne contenant qu'une petite quantité de paraffine, environ r> p. 100; 

et lorsque cette couche s'est solidifiée, on applique de la même manière plusieurs 

couches successives d'huile siccative jusqu'à ce que l'on ait obtenu une épaisseur 

suffisante. 

11 est ordinairement bon, si le tissu est clair surtout, de fermer les porcs 

que la paraffine peut avoir baissé ouverts, en y frottant de petites quantités de 

noir de fumée, d'ocrés, de blanc de zinc, de terre de pipe ou d'autres poudres 

analogues, dont on fait une pâte mince avec de l'huile siccative. On applique ces 

compositions immédiatement sur la surface enduite de paraffine, et les enduits 

d'huile y sont étendus ensuite. 

Si l'on désire diminuer l'inflammabilité des tissus, on les plonge dans des 

solutions d'alun, de borax, de sel ammoniac ou de sulfate d'ammoniaque, et, 

lorsqu'ils sont séchés, on applique la paraffine ou ses mélanges, combinés avec 

des huiles siccatives, aux substances mentionnées plus haut; ou bien, la paraffine 

et les mélanges peuvent être appliqués en premier lieu, et les solutions, desti

nées à diminuer l'inflammabilité, en dernier l ieu. 

Les méthodes précédentes .fournissent des étoffes qui sont, i l est vrai, 

imperméables à l'eau, mais qui ont l 'inconvénient de ne pas laisser passer l'air. 

Lorsque l'on veut éviter cet inconvénient, il est bon d'avoir recours à la 

seconde série de procédés d'imperméabilisation. 

Les combinaisons de l 'alumine avec les acides gras ou résineux peuvent 

très bien être employées dans ce but. On réalise cette préparation en trempant 

les tissus dans un bain de sulfate d'alumine, puis dans un bain de savon, et 

enfin dans un autre bain de lavage. Après quoi, on les sèche et on les 

calandre. 

Pour bain alumineux, on emploie une partie de sulfate neutre d'alumine 

dissous dans dix parties d'eau. 

La meilleure méthode pour préparer le, bain de savon, consiste à faire 

bouillir une partie de colophane claire et une partie de carbonate de soude 

cristallisée, dans dix parties d'eau, jusqu'à ce que, la colophane soit complète

ment dissoute. On ajoute ensuite un tiers de partie, de chlorure de sodium, et 

enfin, on redissout le précipité formé, en faisant bouillir avec trente parties 

d'eau et une partie de savon blanc. 

Le savon dit de résine, que l'on trouve tout préparé, dans le commerce 

serait très bon s'il ne communiquait pas aux tissus une couleur trop brune. 

L'application du mélange se fait à chaud. 

On emploie pour cela trois cuves en bois placées l'une à la suite de, l'autre 

et contenant successivement les solutions d'alun et de savon, et enfin le der

nier bain d'eau. 

Les dispositions doivent être tell(!s, que. les tissus soient obligés de passer 

dans les liquides et d'y être complètement baignés. 

Une autre méthode mixte est la suivante : 

On commence par préparer dé l'acétate d'alumine par double, décompo

sition entre l'acétate de plomb et le sulfate d'alumine. L'excès de sulfate 

d'alumine ne gêne pas. Mais il faut éviter, autant que possible, la présence de 

l'acide l ibre. 
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Le bain d'acétate d'alumine marquant 3 degrés Baume est porté à la tempé

rature de bO degrés dans une chaudière à double enveloppe. 

A la solution aqueuse de savon, on ajoute 'généralement de la cire, de la 

résine, de l'huile minérale et même du caoutchouc qu'on émulsioime dans 

la liqueur. 

Les quantités nécessaires pour 1 mètre carré de tissu sont : 30 grammes de 

savon de suif, 25 grammes de cire du Japon, ls i ,,5 de caoutchouc dissous dans 

l'essence de térébenthine et un gramme de vernis. 

On fond d'abord la cire, puis on ajoute la solution de caoutchouc'on le 

vernis, on agite, puis on verse une solution saturée de foie de soufre dans la 

proportion de 5 p. 100 du poids du caoutchouc employé. Lorsque le tout est 

bien mélangé, on ajoute la quantité nécessaire de savon dissous dans l'eau 

chaude, puis on étend la liqueur à 500 centimètres cubes. 

Les opérations suivantes sont semblables à celles que nous avons décrites. 

Enfin, nous terminerons cette enumeration par l'indication d'un procédé 

tout récent qui, pensons-nous, peut arriver à rendre les tissus imperméables à 

l'eau ou à l 'humidité, tout en laissant circuler l'air l ibrement. 

Dans 20 litres d'eau, on délaie 4 kilogrammes de caséine et après avoir bien 

trituré ce mélange, on obtient une matière de consistance crémeuse. A ce 

moment, on incorpore peu à peu, environ 200 grammes de chaux éteinte 

réduite en poudre. D'autre part, on prépare une solution de 23 kilogrammes 

de savon neutre dans 24 litres d'eau chaude ou froide que l'on mélange à la 

dissolution de caséine. 

Les tissus à imperméabiliser sont plongés dans cette mixture, puis essorés, 

de manière à leur laisser un poids double de leur poids primitif. Après cela, 

on passe les tissus dans une solution d'eau argileuse chauffée à 50 degrés 

environ et acidifiée par une addition de vinaigre, ce qui rend le magma de 

chaux insoluble et constitue avec le savon et l 'argile des margarinates qui 

seraient fixés dans la fibre des tissus par uu mordant. 

Un lavage à l'eau presque bouillante, termine l'opération et les étoffes sont 

ensuite séchées et apprêtées. 
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C H A P I T R E X X V I I I 

DÉTERMINATION ANALYTIQUE DES DIVERSES FIBHES T E X T I L E S - CONDITIONNEMENT 

Nous savons déjà d'après les propriétés apparentes que nous avons signalées 

pour chacun des plus importants textiles étudiés précédemment, que le 

microscope est tout d'abord d'un emploi précieux pour spécifier si, de primo 

abord, on a entre les mains une soie ou une laine, un coton ou un lin, e t c . , 

mais ces caractères microscopiques sont loin d'être suffisants, et notamment 

dans le cas où il s'agit de distinguer les filaments les uns des autres lorsque 

ces filaments ont été amenés à l'état de fils lins et retors, tels que ceux, par 

exemple, qui servent à la fabrication des dentelles. Dans cet exemple parti

culier, le lin a perdu sa conformation droite et rigide, i l se présente alors 

comme le coton, il est aplati et légèrement contourné. La chimie doit alors 

être mise à contribution. 

Nous devons commencer par indiquer comment l'on peut chimiquement 

distinguer une fibre textile d'origine, animale d'une fibre textile d'origine 

végétale. 

C A R A C T È R E S D I S T I X C T I F S D E S F I B R E S T E X T I L E S 

D ' O R I G I N E V É G É T A L E E T D ' O R I G I N E A N I M A L E 

Pur la calcination 

Acide azotique concentré . . 

Réactif euivrique de Schweit
zer 

FIBRES VÉGÉTALES 

Brûlent rapidement. Laisseni 
peu de cendres. Odeur 
empyreumatique. Vapeur.-, 
acides. 

Restent incolores même :i 
l'ébullition. 

Le coton, le Un et le chanvre 
se dissolvent lentement. 

FIBRES ANIMALES 

Se boursouflent. Brûlent dif
ficilement. Odeur de corne 
brûlée. Vapeurs alcalines. 

Se colorent en jaune par ebul
lition. 

La soie est dissoute, la laine 
reste intacte. 
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Solution de potasse ou de 
soude à 8 p. 100 d'alcali . 

Chlorure de zinc à 60 degrés 
Ryumé 

Solution chaude de rosani-
line dans l'ammoniaque . . 

Piombate sodique bouillant . 

EIBIÏES VÉGÉTALES 

Sont *a peine attaquées. 

Ne sont pas attaquées. 

Passées dans cette solution 
puis ensuite dans l'eau, 
restent blanches. 

Ne produisent aucune colora
tion. 

Se dissolvent à l'éhullition. 
La solution de la laine se 
colore en violet par le 
nitroprussiate de soude. 

A 60 degrés ta soie, se dis
sout ; l'eau en excès la 
reprécipite a nouveau ; ta 
laine n'est pas attaquée. 

Passées dans cette solution 
puis dans l'eau, elles res
tent teintes. 

Donnent une coloration brune 
avec la taine et les poils, 
rien avec la soie, 

D I S T I N C T I O N D E S F I B R E S V E G E T A L E S E N T R E E L L E S 

Nous exposerons d'après M. Vétillard la méthode générale qui lui est due, 

sauf ensuite à revenir avec plus de détails sur certains points spéciaux. 

En principe, les fibres végétales susceptibles d'être utilisées peuvent se 

ranger en deux classes dont les propriétés sont bien tranchées : celles qui se 

colorent en bleu et celles qui se colorent en jaune sous l'iniluence du double 

réactif de M. Vétillard, l 'iode et l'acide sulfurique étendu. 

Les premières sont composées de cellulose pure; elles sont souples et 

tenaces, leur longueur généralement assez grande permet do les lier et d'en 

former des fils dont la ténacité est à peine modifiée par les lavages, les lessi

vages et un usage même assez prolongé. L'industrie se sert de ces fils pour 

fabriquer des tissus de toutes les finesses, d'une grande durée et propres à 

tous les usages. Les secondes fibres, au contraire, sont raides et courtes; elles 

sont plus cassantes et résistent mal au lessivage. 

Parmi les premières, M. Vétillard range le lin, le chanvre, le houblon, 

l 'ortie de Chine ou Ramie, le mûrier, le genêt commun, le genêt d'Espagne, 

le mélilot blanc de Sibérie, le coton, puis l'alfa, le sparte, etc. 

Parmi les secondes se trouvent les fibres d'hibiscus, les fibres de tilleul, de 

jute, de daphné, du saule, du phormium tenax, du yucca, de l 'aloès, du 

bananier, du chanvre de Manille, des palmiers, des cocotiers, etc. 

Dans l'application de sa méthode, M. Vétillard a eu recours à l 'emploi du 

microscope combiné avec les réactions que nous avons citées, mais au lieu 

d'examiner les fibres dans leur longueur, i l a fait des observations sur les 

coupes ou seetions minces pratiquées perpendiculairement à l'axe des filaments. 

L i n . — Lorsque l 'on examine à l 'œil nu un filament de lin très fin, on 

pourrait croire qu'il est simple et homogène. Cependant, en le soumettant au 

microscope, on voit que c'est un faisceau de fibres plus ténues, juxtaposées et 

adhérentes les unes aux autres. 
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En détruisant cette adhérence par l 'emploi successif et modéré des alcalis 

bouillants et des chlorures alcalins, et en cherchant à diviser les filaments au 

moyen de deux, aiguilles, on finit par séparer des fibres dont la longueur varie 

depuis quelques millimètres jusqu'à 5 centimètres et plus. Si maintenant on 

dépose ces fibres avec de la glycérine dans la cellule en bitume d'un porte-objet, 

puis, que'l 'on soumette cette préparation au microscope composé grossissant 

trois cents fois, on observe les caractères suivants : 

La fibre isolée ou cellule composante des filaments du lin s-e présente 

comme un tube transparent, dont la cavité intérieure est très petite par rapport 

au diamètre extérieur. Souvent même cette cavité n'est pas apparente. La sur

face du filament est tantôt lisse, tantôt finement striée dans le sens de la 

longueur. Le diamètre en est généralement uniforme, sauf vers les extrémités; 

cependant il est quelquefois aplati. Dans ce cas, i l n'est pas tortillé sur lui-

même comme le coton. 

Les extrémités se terminent en pointes fines et allongées comme des 

aiguilles. Ce caractère qui n'est pas toujours constant domine cependant la 

plupart du temps. 

Les filaments du lin, vus en coupes très minces, présentent des agglomé

rations de polygones à angles toujours saillants et à côtés droits ou légèrement 

convexes, lorsque ces fibres proviennent du corps de la tige. Au centre de 

chaque polygone se trouve un point noir ou brillant, suivant la mise au point 

de l'instrument qui indique le canal intérieur de la fibre. Ce canal est le plus 

généralement, très petit, arrondi, rarement plat. Le filament paraît solide et 

])renque plein. On aperçoit quelquefois, mais faiblement, les couches de 

cellules dont i l est formé. 

C h a n v r e . — Le chanvre divisé sous le microscope simple présente des 

cellules dont la longueur est pareille à celle du l in; elles sont en moyenne un 

peu plus grosses. Les stries longitudinales y sont plus profondes et plus 

accentuées. El le* offrent souvent des côtes saillantes très apparentes. 

Le chanvre est plus fréquemment aplati que le lin, et le diamètre varie 

aussi davantage dans un même filament. M. Vétillard n'y ajamáis rencontré de 

stries en spirale, quel que soit le traitement employé, quel que soit l 'âge 

de la plante. 

l.orsque le chanvre a été fortement blanchi, on découvre sur la plupart des 

libres des fissures profondes très inarquées; elles sont toujours parallèles à 

l 'axe; on n'en rencontre'jamais d'obliques comme dans le l in. Les pointes des 

cellules sont généralement aplaties, le bout est arrondi et affecte des contours 

très variés; on en rencontre en forme de spatule, en forme de fer de lance. On 

en voit quelquefois de fourchues, mais cette particularité appartient surtout 

•aux cellules du pied. 

Les coupas présentent des formes très irrégulières et très variées. Tantôt ce 

sont des polyognes à angles saillants, tantôt, et le plus souvent, ce sont des 

figures irrégulières à angles rentrants et à contours arrondis. 

Le contact est tellement intime que souvent on ne peut distinguer les lignes 

de séparation et le tout apparaît comme une niasse homogène; ce n'est que 
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par des artifises d'éclairage que l'on peut alors parvenir à reconnaître des lignes 

de séparation. 

Dans l'intérieur des coupes se trouve une ouverture représentant le canal 

central. Cette ouverture, généralement de forme allongée, rappelle celle du 

contour extérieur. 

C o t o n . — Nous avons vu que le coton était un poil creux s'amincissanl 

graduellement vers la pointe qui est arrondie. I l forme une sorte de sac 

ouvert par un bout, fermé par l'autre, et dont les parois sont affaissées l'une 

sur l'autre. 

Au microscope, ces poils paraissent complètement isolés les uns des autres. 

Ils sont plats et tortillés sur eux-mêmes. 

Cette disposition est caractéristique pour le coton. On aperçoit sur les bords 

de ce filament des lignes brillantes séparées du milieu par des ombres légère

ment estompées qui leur donnent l'apparence d'un bourgeon. Elles indiquent 

l'épaisseur de la paroi qui, généralement, est très petite par rapport à la cavité 

intérieure. 

La surface du coton paraît membraneuse; elle, est plissée souvent d'une 

manière irrégulière. Les pointes sont ordinairement arrondies. 

Les coupes du coton sont parfaitement caractérisées par leurs contours 

arrondis, leurs formes allongées et repliées ordinairement sur elles-mêmes 

vers les extrémités. 

Le canal central est représenté par une ligne noire qui suit les formes con

tournées de la coupe. Les tranches ne sont jamais par groupes, mais toujours 

isolées. 

La forme des coupes du coton, et la disposition torti l lée de ses fibres vues 

en long, permettent de toujours le reconnaître même dans les mélanges. 

J u t e . — Lorsque le filament du jute a été traité avec précaution par les 

alcalis et les chlorures alcalins, i l se présente sous la loupe comme une agglo

mération de fibres grosses, épaisses, d'un diamètre régulier, fortement mar

quées de stries parallèles à l'axe. 

Ces filaments, au premier abord, paraissent simples, mais ils se laissent 

cependant diviser par l 'aiguille, et l 'on peut les résoudre en cellules courtes, 

raides et terminées en pointe. Leur longueur varie depuis 0m,0015 jusqu'à 

(¡",003; on en trouve quelquefois qui atteignent 5 mill imètres. 

Le corps de ces fibres, vu au microscope, paraît plat et bordé de lignes 

brillantes. Ces dernières représentent l'épaisseur de la paroi des cellules qui, 

ordinairement, est mince par rapport aux dimensions des fibres. 

La surface est lisse, et l 'on n'y trouve aucune structure Fibreuse comme 

dans le chanvre ou dans le l in. Les bords de ces fibres ne sont pas toujours 

unis, mais au contraire souvent dentelés et formant des sinuosités profondes 

et saillantes. Ce caractère se remarque aussi dans les pointes qui souvent aussi 

sont aiguës, et plus souvent encore arrondies ou terminées d'une façon très 

irrégulière. Le canal central est visible jusqu'à l 'extrémité de la pointe. 

Les coupes offrent des agglomérations de polygones à côtés droits étroite-
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ment accolées en groupes. Au milieu de chaque polygone se trouve une ouver

ture arrondie à bords lisses généralement très grandît par rapport au diamètre 

extérieur. 

P l i o r m i u m t e n a x . — En examinant ce filament au microscope simple, 

après lui avoir fait subir un certain degré de, blanchiment, on est tout d'abord 

frappé par la finesse et la régularité de la fibre. Ces fibres se séparent les unes 

des autres avec la plus grande facilité. Leur longueur varie entre 5 et H milli

mètres. 

Au microscope composé, on constate que le diamètre des fibres est d'une 

remarquable uniformité. 

Sur toute la longueur, le canal central est, généralement très large; il est, 

accusé par des ' l ignes brillantes sur les bords qui indiquent l'épaisseur des 

parois. Les pointes se terminent toujours de même, elles s'amincissent gra

duellement et deviennent circulaires. 

Les coupes ont un grand rapport avec celles de ju te ; elles forment des 

groupes que l'on pourrait confondre avec ceux de ce dernier textile. Cependant 

les polygones ne paraissent pas en contact aussi immédiat, et leurs*"angles 

sont souvent arrondis. 

Lorsque les coupes sont faites sur un échantillon fortement blanchi, les 

branches sont presque toujours isolées, et dans les groupes les pièces qui les 

composent sont un peu séparées l'une de, l'autre. Dans le, jute, au contraire, 

qui a été soumis à la même opération, les groupes restent plus entiers; on 

voit rarement des coupes isolées. 

C l i i i i a . £ i * a » i i S . — K a m i e . — Ce filament, blanchi avec soin, se divise 

facilement avec, les aiguilles, les fibres se séparent sans effort. Ce caractère le 

différencie du chanvre. En outre, les fibres du Chinagrass sont .beaucoup plus 

grosses et plus longues que, celles du chanvre. 

Nous savons que celte fibre offre une très grande résistance à la traction, 

car on a pour la résistance comparative des principaux textiles les nombres 

suivants : 

Comme le chanvre, la ramie est souvent marquée de sillons et de côtes 

saillantes. La surface, quelquefois unie, est plus fréquemment garnie de can

nelures longitudinales très apparentes ou de stries fines. On aperçoit aussi sur 

les bords des fibrilles qui semblent se détacher du corps de ta cellule. On 

reconnaît alors qu'elles proviennent de côtes ou de cannelures qui ont été 

déchirées et dont une, partie reste adhérente à. la surface. 

On puut constater aussi, dans certaines parties très aplaties, des stries inté-
EXCYCI.OP. C H I M . 35 

Ramie. 
Chanvre 
Lin . . 

100 
35 
23 
13 
12 

Soie . 
Coton, 
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rieures qui semblent se croiser ; cette disposition est tout à fait semblable à 

celle du l in . 

Les pointes, en général, sont lancéolées; moins irrégulièrcs que celles du 

chanvre, elles commencent à s'amincir graduellement à une assez grande dis

tance de l 'extrémité. Comparées au corps du filament auquel elles appar

tiennent, elles sont beaucoup plus fines et plus allongées que dans le 

chanvre. 

Les coupes offrent de grands rapports avec celles de ce dernier. Elles se 

présentent aussi par groupes lorsque le fil est écru. Leurs figures sont très irré-

guliôres, contournées et à bords arrondis. Mais les fibres sont moins enchevê

trées l'une dans l 'autre; leur contact est moins intime. 

Cénéralement plates et larges, elles ont quelque analogie avec celles du 

coton lorsqu'elles sont isolées. 

Aux caractères microscopiques précédents, ajoutons quelques détails sur la 

partie chimique du procédé. 

Pour préparer la dissolution d'iode dont il fait usage, M. Vétillard fait dis

soudre» 1 gramme d'iodurc de potassium dans 100 grammes d'eau distillée, 
9 

puis i l ajoute une petite quantité d'iode an liquide, et cela en excès de façon à 

maintenir toujours constante la saturation. 

L'acide sulfurique employé en même temps que l ' iode s'obtient par le 

mélange de 3 volumes d'acide à 66 degrés Baume avec 2 volumes de glycérine 

et 1 volume d'eau distillée. Le tout est agité, puis abandonné au refroidisse

ment et décanté. 

Ces deux liqueurs doivent être, pour plus de sûreté, renouvelées après plu

sieurs mois d'usage. 

D i s t i n c t i o n ' d u J u t e d ' a v e c l e L i n . — Voici, d'après M. Renouard, 

comment l'on opère : 

Après a\oir fait bouill ir les fibres dans le carbonate de soude et en avoir 

déposé un échantillon sur le porte-objet, on y laisse tomber quelques gouttes 

de la liqueur d'iode proprement dite avec un flacon compte-goutte. La prépara

tion est noyée dans le l iquide; on l 'y abandonne un certain temps, puis on 

l 'éponge le mieux possible avec du papier buvard. 

Ceci fait, on la recouvre d'un verre mince carré; on laisse tomber sur l'un 

des côtés de ce verre quelques gouttes du mélange de glycérine et d'acide sul

furique que l'on aspire sur l'arête opposée avec des morceaux de papier buvard, 

et l 'on continue cette opération pendant un certain temps. 

Les fibres se colorent rapidement et leur structure apparaît nettement. Si 

elles ne se coloraient pas, c'est que la liqueur acide ne serait pas suffisamment 

concentrée. Si elles semblaient se déformer un peu, c'est qu'elles le seraient 

trop. Dès que l'on a obtenu une teinte marquée, on doit se hâter de faire les 

observations. 

Avec le lin les fibres, vues en long, apparaissent complètement bleues et 

d'un diamètre régulier. 

Mais ce sont surtout les coupes qui permettent de saisir l 'importance et le 

caractère de la coloration par l ' iode. Ces coupes doivent être faites avec plus de. 
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soin que celles qui sont destinées à être étudiées dans les liquides neutres, car 

pour le lin notamment les coupes obliques présentent des caractères assez dif

férents pouvant induire en erreur. 

Une fois qu'elles sont faites, on dépose une ou deux gouttes d'iode sur une 

plaque de verre, on y laisse tomber les coupes qui y surnagent sous forme 

d'une fine poussière blanche, on chauffe même un peu la plaque à la lampe à. 

alcool lorsque la température est trop basse. Puis, après avoir laissé le tout 

s'imbiber un instant, on enlève très doucement l'excès d'iode avec un peu de 

papier buvard, en ayant soin que le liquide ne soit pas brusquement attiré par 

le papier et que les coupes ne s'y attachent. On remet ensuite à nouveau de 

l'iode, si besoin est, puis le tout étant, recouvert d'un verre, on introduit par un 

côté l'acide sulfurique, dont on absorbe l'excès du côté opposé, puis le tout est 

porté sous le microscope. 

Ainsi examiné, le lin présente des coupes entièrement colorées en bleu. Au 

centre se trouve souvent une ouverture qui semble colorée en jaune. Lorsque 

cette ouverture est un peu large, on constate que cette coloration est due à une 

matière granuleuse remplissant les fibres, mais qui n'est pas de la cellulose. Ce 

point jaune est caractéristique pour le l in. 

Lorsque l'on soumet le jute aux mêmes observations, on constate d'abord les 

caractères microscopiques dont nous avons précédemment parlé, puis on 

remarque que le textile prend une belle coloration jaune uniforme. 

Le lin se colore donc en bleu avec un canal central jaune, tandis que le jute 

se colore entièrement en jaune. 

Pour chacun de ces deux textiles, on a proposé aussi l 'emploi sous le micros

cope, d'autres réactifs, parmi lesquels les acides sulfurique et azotique, l 'ammo-

niurc de cuivre, le sulfate d'aniline, l'iodure de potassium, la teinture de 

garance, le bichlorure d'étain, e t c . . Mais aucun d'eux ne donne de réactions 

aussi nettes que celles fournies par l 'iode. 

Ce procédé, même employé dans de,'certaines conditions, permet de déter

miner les proportions respectives de lin et de jute qui se trouvent dans un tissu 

confectionné avec un mélange de ces deux textiles. 

Lorsque la matière est créinée ou blanchie, le. procédé suivant, bien qu'un 

peu compliqué, est cependant très pratique s'il s'applique à un m é l a n g e 

l ' e n f e r m a n t « l u L i n , d u C h a n v r e e t d u J u t e . 

On met dans une soucoupe un peu de chlorure de chaux liquide. Le fil à 

essayer y est plongé pendant cinq minutes environ. Après l 'avoir débarrassé 

par expression du chlorure de chaux, on le remet dans la soucoupe avec de 

l'acide chlorhydrique ordinaire; après quelques instants de contact, on lave à 

grande eau. 

Il suffit alors de déposer sur le fil une goutte d'ammoniaque pour voir appa

raître instantanément, s'il y a mélange de jute, une coloration d'un rouge 

légèrement violet très caractéristique. Le lin et le chanvre brunissent très 

légèrement. 

Ce procédé d'ailleurs ne peut servir qu'à signaler la présence du jute sans 

pouvoir renseigner sur sa proportion dans le mélange. 
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M E L A N G E D E L I N O U C H A N V R E A V E C L E I ' I I O I O I I L ' M 

T E J f A X 

Comme le Jnte, le Phormium tenax peut souvent, par fraude, être mélangé 

au lin ou au chanvre. 

On peut employer, pour les distinguer, les procédés suivants : 

On plonge un instant les fils ou tissus à essayer dans l'acide azotique à 

36 degrés Baume renfermant de l'acide hypoazotique. Aussitôt une coloration 

rouge se prononce avec les produits renfermant du phormium tenax; s'il n'y 

a que du lin ou du chanvre, la coloration est pour ainsi dire insensible. 

On peut aussi plonger les fils ou tissus dans de l'eau saturée de chlore. 

Après une minute d'immersion on retire les échantillons et on les étend sur 

une assiette de porcelaine, puis 1 on verse sur chacun d'eux quelques gouttes 

d'ammoniaque. S'il y a du phormium tenax, une couleur rouge vif se déve

loppe, mais elle s'assombrit et brunit rapidement. 

Le chanvre et l é lin dans les mêmes conditions ne prennent que des teintes 

fauves, brunes ou orangées, no pouvant se confondre avec la teinte rouge dont 

nous venons de parler. 

11 faut, bien entendu, pour que ces diverses réactions se manifestent, que 

les fibres en expérience n'aient pas été complètement épurées par des lessives 

et des passages au chlore. 

D I S T I N C T I O N D U L I N D ' A V E C L E C O T O N 

On a proposé divers procédés pour distinguer le lin d'avec le coton. 

Kindt indique que les étoffes ou tissus blancs doivent être débarrassés com

plètement de tout apprêt; pour y arriver on les fait bouill ir dans l'eau distillée, 

puis on les lave. 

Une fois bien sèches, les pièces à essayer sont plongées pendant une ou 

deux minutes dans l'acide sulfurique concentré, puis lavées à l'eau et placées 

dans une solution étendue d'ammoniaque enfin desséchées. 

Les fils de colon sont dissous sous forme de masse gélatineuse et sont 

enlevés par le lavage el le frottement. 

Les fils de lin n'éprouvent pas d'altération ou bien sont attaqués beaucoup 

plus lentement. 

Si l 'on place les tissus à essayer dans une solution alcoolique de garance, 

on obtient : 

Avec la fibre de coton une coloration jaune clair. 

Avec la fibre de lin une couleur jaune rougeâtre ou jaune orangé. 

La solution alcoolique de cochenille fournit : 

Avec la fibre de coton une coloration rouge clair. 

Avec la fibre de lin une couleur violette. 

Ou peut aussi plonger le tissu bien débarrassé de son apprêt dans de l'huile 
d'olive. 
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Los fils de colon doivent rester blancs et opaques. 

Les fils de lin deviennent translucides et semblables à du papier huilé. 

Un autre procédé consiste à laver d'abord à l'eau bouillante le tissu, puis à 

le faire sécher et à le plonger dans un mélange composé de 2 parties d'azotate 

anhydre de potasse et de 3 parties d'acide, sulfurique ordinaire. 

On laisse en contact pendant dix minutes, puis on fait sécher après avoir 

lavé. Le tissu est ensuite mis à macérer dans une, certaine quantité d'éther à 

laquelle on ajoute un pou d'alcool. Plus le collodion ainsi obtenu a de consis

tance, plus le tissu renferme de coton. S'il n'en contient pas, l'éther augmente 

à peine de densité. 

Si l 'on veut déterminer la quantité de, coton il suffit de peser le tissu après 

l'avoir fait bouillir dans l'eau puis sécher; on procède ensuite comme nous 

l'avons dit; on sépare alors le collodion obtenu du résidu qui est le tissu 

non altéré ; ce dernier est lavé dans un mélange, d'éther et d'alcool, et lorsqu'il 

est bien sec, le poids indique assez exactement la quantité de coton qui a dis

paru et que contenait le tissu. 

Enfin on peut encore, utiliser le moyen suivant : 

Lorsque l'on tire en le détordant lentement et avec attention un fil de l in 

ou de coton tenu par un bout dans chaque main et que l'on finit par le rompre 

sans effort brusque, on trouve, en observant les deux extrémités au point de 

rupture que le fil de coton s'est rompu plus inégalement que celui de lin, et 

laisse voir, à son extrémité distendue, une disposition frisée, rameuse et tor

tillée. Le fil de lin est au contraire, brisé plus nettement, et ses extrémités 

forment une touffe courte dont la section est perpendiculaire à l'axe et dont les 

filaments ne, frisent pas. 

Avec un peu d'expérience on peut même arriver à déterminer si un tissu 

contient un mélange des deux fils. 

D I S T I N C T I O N D E L A L A I N E E T D U C O T O I Y 

D ' A V E C L A S O I E 

On a proposé de nombreuses réactions pour arriver à signaler la présence 

du coton ou de la laine dans les tissus de soie et réciproquement. Nous indi

querons les principaux : 

1" On peut effiler le tissu de soie suspect, et brûler isolément les fils. Les 

différences que présentent la combustion indiquent la nature de chaque fils, 

pourvu que l'on se tienne en garde contre une cause d'erreur provenant de ce 

que les fils de soie laissent souvent adhérer à ceux du colon des débris dont 

l'odeur et le résidu peuvent tromper l'expérimentateur. 

2° Si l'on fait bouillir dans une solution composée de 5 parties de potasse 

ou de soude et de 100 parties d'eau un tissu mélangé de coron et de soie, la 

seconde matière se dissout promptement tandis que le colon reste à peu près 

sans altération. Néanmoins ce procédé, peut induire en erreur parce que la dis

solution complète de la soie ne s'effectue que difficilement surtout lorsqu'elle 

est teinte en certaines couleurs. 

3° On a proposé d'effiler le tissu et d'en faire bouillir la charpie dans une 
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solution d'azotate de protoxyde de mercure qui teint en amarante les fils i t e 

soie et laisse le colon sans le colorer. Mais ce procédé ne convient que pour les 

tissus blancs ou de couleur claire, à moins ([ne par un traitement préliminaire 

et convenable, on ne détruise les couleurs sombres dont il peut être teint. 

4° Si au lieu d'azotate de mercure, on emploie du chlorure de zinc, on 

obtient une couleur noire sur la soie, tandis que le coton na change pas de 

nuance. 

5° On peut employer pour les tissus de soie, blancs ou de couleur claire, 

l'acide azotique étendu, dont l'action combinée avec celle de la chaleur, colore 

en jaune les fils d'origine animale et laisse blancs ceux qui appartiennent au 

règne végétal. 

6" On peut aussi pour les tissus de soie mêlés de coton et teints en couleur 

foncée appliquer le mode d'essai suivant : 

On fait tremper pendant quinze ou vingt minutes un petit morceau du tissu 

dans un mélange froid, composé de parties égales d'acide azotique et d'acide 

sulfurique à 66 degrés, en ayant soin d'agiter de temps en temps le l iquide. 

Lorsque, l'étoffe ne contient que de la soie pure, elle se dissout complète

ment, tandis que, si elle contient du colon, elle laisse un résidu qui, suffi

samment lavé et séché, présente les propriétés caractéristique de, la poudre-

coton. 

7° Pour déterminer si un tissu de soie contient de la laine, on peut aussi le 

tremper dans de la potasse ou de la soude froides saturées par de la litharge. 

Cette dissolution se prépare en faisant chauffer 1 partie de litharge dans un 

mélange de 85 parties d'eau et de lb d'alcali. 

Ce réactif noircit la laine à cause du soufre qu'elle contient et ne change 

nullement la nuance, de la soie. Si l'étoffe est teinte, on doit avant tout la 

décolorer. 

8" On peut aussi utiliser le microscope pour distinguer la (aine, dans les 

tissus de soie. Lorsque le grossissement est convenable, on reconnaît les fils de 

soie qui présentent l'aspect de cylindres tordus, d'un diamètre uniforme dans 

toute leur longueur et pïus ou moins striés parallèlement à leur axe, tandis 

que les fils de laine se composent de cylindres tordus, mais d'une grosseur 

irrégulière et laissent voi r des rayures dont la disposition rappelle celle de 

l'écorce de certains arbres. 

9" Le réactif que l'on obtient en dissolvant 4 parties d'oxyde de zinc dans 

100 parties de chlorure de zinc et 85 parties d'eau, dissout la soie, lentement à 

froid, rapidement à chaux. La laine et les fibres végétales ne sont pas attaquées-

En traitant le résidu par une lessive de soude caustique à chaud, on dissout la 

laine et on laisse le coton. 

10° On peut aussi traiter le mélange de laine, coton, et soie, par" l'acide 

sulfurique étendu. 

En séchant le produit ainsi humecté, la cellulose des fibres végétales est 

détruite et tombe en poussière, on peut la séparer facilement. 

L'acide sulfurique concentré dissout le C O Î O Ï I , la cellulose en général, sur

tout à chaud ; la soie se dissout même à froid ; la laine n'est presque pas atta

quée même à une douce chaleur. 
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L'addition d'eau ne précipite pas ces solutions sulfuriques; une solution de 

tannin donne un précipité de libroïue dans les solutions de soie et ne donne 

rien dans les solutions de cellulose. 

11" Le réactif suivant dissout seulement la soie. On le préparc en dissolvant 

60 parties de sulfate de cuivre cristallisé dans 150 parties d'eau et on ajoute 

16 parties de glycérine. Le liquide est additionné de soude caustique jusqu'à 

redissolution du précipité formé d'abord. 

12° On peut employer de la façon suivante le réactif de Schweitzer. 

On fait dissoudre de l'hydrate d'oxyde de cuivre dans do l 'ammoniaque eu 

excès. On obtient ainsi de l 'ammoniure de cuivre d'un bleu très foncé. 

On prend environ 2 centimètres carrés du tissu et on les place dans une 

éprouvette, puis on verse sur le tissu 10 à 12 centimètres cubes du réactif et 

l'on agite. 

Si l'étoffe se compose de soie pure, la dissolution s'opère en quatre ou cinq 

minutes, à moins que l'échantillon ne soit teint en noir, parce que, dans ce 

cas, i l faut employer 18 à 20 centimètres cubes de liquide et prolonger l'agita

tion pendant une dizaine de minutes. 

Il est bon de faire observer que, quand le tissu est noir, la solution présente 

toujours quelques traces d'un précipité rougeàtre qui ne peut cependant induire 

en erreur, parce qu'il diffère beaucoup de celui que laissent les étoffes de soie 

qui contiennent de la Zaine ou du coton. Au reste, ce résidu rougeàtre est 

complètement soluble dans l'acide azotique ou dans l'acide chlorhydrique 

étendu. 

Lorsque l'étoffe contient du coton, matière beaucoup moins soluble que la 

soie dans l 'ammoniure de cuivre, il en reste une partie qui se précipite promp-

tement. 

Après avoir fait agir la solution pendant environ cinq minutes sur le tissu, 

on étend la liqueur avec de l'eau. Si l'on observe un précipité on décante le 

liquide, puis on y varsc de l'acide azotique jusqu'à disparition de la nuance 

bleu foncé. 

Dans le cas où l'étoffe contient du coton, on observe une certaine quantité 

de petits flocons très légers, blancs ou peu colorés, uniquement composés de 

cellulose plus ou moins modifiée ou de cellulose mêlée à la substance qui la 

teignait. 

Si le tissu est formé de soie pure, ou d'un mélange de soie ou de laine, on 

ne voit se former après l'addition de l'acide aucune quantité appréciable de 

précipité. 

On peut, en appliquant le même procédé, découvrir dans les étoffes de soie 

la présence simultanée de la laine et du colon. 

En effet, en ajoutant une plus grande quantité du réactif et en prolongeant 

un peu l'opération, on dissoudra entièrement le coion que l'on pourra préci

piter de nouveau par l'acide. La laine formerait un dernier résidu. 

13° Enfin on peut se baser sur ce fait que le brin de laine quelle que soit sa 

provenance, dissous dans une-lessive pure de potasse ou de soude, donne une 

liqueur qui renferme ensuite un alcali sulfuré, dont le nitroprussiate de soude 

accuse la présence par une magnifique coloration violette. 
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La soie brute; filée, décrcusée, la bourre de soie brute et filée, traitées dans 

les mêmes conditions ne donnent pas do coloration. 

Pour opérer, on dissout l'étoffe à essayer (1 déeigramme) en la faisant 

bouillir dans 5 à 10 centimètres cube d'une lessive de potasse, on étend le 

volume à 100 centimètres cubes avec de l'eau distillée. 

On prend ensuite 1 centimètre cube de cette liqueur, et on l'essaie avec 

quelques gouttes d'une solution étendue de iiilroprussiate de soude. Si la 

liqueur ne prend pas de couleur violette, on peut être certain qu'il n'y a pas 

de laine mélangée à la soie. 

A B S O R P T I O N D E C E R T A I N S R E A C T I F S P A R L E S F I B R E S 

T E X T I L E S 

Nous avons précédemment, en étudiant les propriétés de la laine, indiqué 

quels étaient les plus récents résultats d'expériences qui avaient été entreprises 

pour déterminer les facultés d'absorption de ce textile pour divers réactifs. 

Des travaux tout récents ont été publiés par Mils et Takamine sur ce sujet ; 

ces chimistes ont étudié : 

1" La vitesse et le coefficient'd'absorption des fibres principales pour cer

tains réactifs ; 

2° Le rapport des absorptions en présence de réactifs mélangés. 

Ils ont déterminé les quantités d'acides sulfnrique et chlorhydriquc ainsi 

que de soude caustique absorbées en un temps donné par le coton, la soie ou 

la laine. 

Le résultat, principal de cette recherche est que la laine absorbe dans des 

solutions moléculaires d'acide chlorhydrique ou de soude caustique des quan

tités de réactifs correspondantes à 2 p. 100 d'acide pour 3 p. 100 de soude. 

Pour la soie et le coton, ils ont trouvé les coefficients suivants: 

COTOX SOIE 

Acide sulfurique I 
Acide clilorhydùquc . - , 1 
Soudo caustique 1 

Knecht en continuant ces recherches est arrivé aux conclusions suivantes : 

1" La laine, la soie, le coton, jouissent tous trois de la propriété d'absorber 

les acides en solutions étendues. 

A la température de l 'ébullition cette affinité est plus marquée pour la 

laine, le coton vient ensuite; en dernier lieu la soie. 

En faisant bouillir ensuite les fibres avec de l'eau, l'acide libre est lente

ment extrait de la fibre, mais toujours d'une manière incomplète. 

2' Pour la laine, tout porte à croire que cette absorption résulte d'une 

combinaison chimique. Ceci ne ressort pas seulement du fait de la présence du 

sel ammoniac dans le bain, mais encore de résultats obtenus dans les dosages 

comparatifs de l'acide chlorhydrique du bain épuisé, par la liqueur acidimé-

trique, et par l'azotate d'argent. 

Pour l'acide chlorhydriquc notamment, il n'y a pour ainsi dire pas d'acide 

2,6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



absorbé d'une façon permanente. Presque tout l'acide peut être éliminé par 

une lixiviation soutenue. 

3° La laine absorbe beaucoup plus les alcalis que le. coton. Mais l'alcali 

absorbé peut être en totalité éliminé par l 'ébullition avec l'eau. 

4° La laine bouillie avec la p. 100 d'alun produit une décomposition par

tielle de ce sel; il reste de l'acide sulfurique libre dans le bain. 

5" Les fibres textiles on général semblent avoir une très médiocre affinité 

pour les sels neutres. 

C O V I I I T I O X . Y K . U K V T — T I T R A G E D E S F I L S 

En général, les matières textiles renferment une quantité variable d'humi

dité ou eau hygrométrique. 

La proportion de cette eau hygrométrique est très variable suivant la 

nature du textile, suivant les opérations qu'il a subies, suivant la température 

et l'état hygrométrique de l 'air ambiant. 

Le conditionnement a pour but de déterminer aussi exactement que possible 

la proportion d'hnmidité renfermée dans un poids donné de textile, généralement 

soie ou laine, en un mot de fixer le poids légal et marchand. 

D'autre part, i l est intéressant de déterminer le rapport du poids des fils 

à leur longueur et de pouvoir apprécier leur régularité, c'est alors le but de 

l'opération désignée sous le nom de titrage des fils. . 

Certains bureaux d'essais sont établis en France pour procéder à ces 

diverses opérations, les principaux sont ceux de Paris, Lyon, Tourcoing. 

Nous ne pouvons entrer dans le détail du fonctionnement de ces labora

toires, et nous nous bornerons à indiquer brièvement, d'après M. Persoz, en 

quoi se résument les opérations du conditionnement et du titrage. 

S o i e . — Pour conditionner une balle de soie, la première chose à faire 

est de déterminer son poids brut et son poids net. 

Ensuite on prélève dans les diverses parties de la balle, un certain nombre 

d'échantillons pesant ensembleme.nt 1 ki logramme à peu près. On en fait trois 

lots que l'on pèse au 1/2 décigramme près. 

On expose alors les deux premiers lots suspendus chacun au fléau d'une 

balance dans des étuves à circulation d'air, chauffées à environ l i a degrés, 

jusqu'à ce qu'ils ne perdent plus d'humidité, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur 

poids absolu soit atteint. 

On prend ensuite la moyenne des deux résultats qui sert légalement de 

base pour calculer le poids absolu de la balle entière, si les résultats ne dif

fèrent pas entre eux de plus de un demi pour cent. Si la différence dépasse un 

demi pour cent, le troisième lot est desséché de la même façon, et c'est la 

moyenne des trois opérations qui sert de base. 

On détermine ensuite le poids conditionné de la balle, eu ajoutant à son 

poids absolu établi précédemment la proportion d'eau légale, c'est-à-dire 

11 p. 100 d'eau pour 100 parties de fibre sèche. 
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L a i n e . — Pour la. laine on établit le conditionnement de la même 

manière, mais les étuves sont chauffées seulement entre 105 et 110 degrés, et la 

reprise d'eau atteint 17 p. 100 au lieu de 11 p. 100. 

T I T R A G E D E S F I L S 

Nous avons dit que cette opération avait pour objet de fixer le rapport entre 

le poids du fil et sa longueur. 

Pour la soie, on dévide 20 échevettes do 500 mètres de long ; elles sont 

pesées chacune exactement. 

Le titre légal est exprimé par la moyenne des 20 pesées. 

Quant aux soies retorses, cordonnets, Hoches, etc., leur titre est évalué 

d'après le nombre de kilomètres que les fils donnent au ki logramme. 

Le titre légal des laines est la longueur au ki logramme également; pour les 

cotons on prend le demi-kilogramme. 

FIN 
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