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BIBLIOGRAPI-IIE TEXTILE FRANÇAISE
DEPUIS

U

SIÈCLE

On connaît peu en France la bibliographie textile de notre pays.
Beaucoup de manufacturiers se plaisent même à croire que les publications relatives aux indu tries qui nous intéressent ne sont qu'en
petit nombre, et il aiment à ce propos à nous meUre en parallèle avec
l'Allemagne, chez laquelle, nous devons le reconnaître, les ouvrages
concernant l'industrie textile ont foisonné dans ces dernières années.
Seulement, ce qu'ils négligent de dire, c'est que la qualité n'y est
pas. Sous une apparente méthode, les livres techniques allemands ne
sont en général que d'incommensurables amas de renseignements sur
toutes les questions que résume le Litre, remontant au déluge, et au
milieu desquels seuls un homme très compétent peut se retrouver.
Parmi les nombreuses indications qu'ils mettent à jour, on en
voit évidemment d'intéressantes et parfois d'utiles, mais quelle différence avec nos livres ft·ançais si clairs, si précis, si faciles à comprendre et le plus souvent écrits avec une science didactique indéniable! Nous avons du reste à cet égard devancé les Allemands qui
n'ont su, à notre avis, qu'aloui·dir l'enseignement textile dont nous
avons établi les principes. Ils n'ont jamais su ce qn'ét<~il un manuel,
et, par contre, tout pour eux a été prétexte à compilation.
Dan les lignes qui suivent, nous allons essayer de dresser la
nomenclature de tous les ouvrages qui depuis un siècle ont été publiés
en France ur l'industrie textile. Ce travail, à notre connaissance, n'a
jamais été fait. Nous ferons en sorte qu'il ne soit pas fastidieux.
La première chose qui va nous être demandée sera de faire nolt·e
exposé méthodique. Voici comment nous diviserons notre sujet. rous
nous occuperons d'abord des matières premières el nous étudierons
leur production ; en d'autres termes, nous commencerons par mentiortner I Ps ouvrAges de culture et de préparation agricole pour les lex-

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-'2tiles végétaux, et ceux relatifs à l'élevage et à l'éducation au point de
vue textile pour les fibres animales. Conséquemment, cette première
partie comprendra les divisions suivantes :
1° Ouvrages publiés en France et en langue française depuis un
siècle sur la culture du coton ;
2° Ouvrages dans les mêmes conditions sur la culture du lin ;
3° Ouvrages sur la culture du jute ;
4° Ouvrages sur la culture du chanvre;
5° Ouvrages sur les textiles secondaires: ramie, agave, ortie, etc.;
6° Ouvrages publiés pendant la même période sur l'élevage du
moulon au point de vue de la production de la laine ;
7° Ouvrages relatifs à l'éducation des vers à soie.
Bien entendu, nous faisons rentrer dans ces diverses catégories
tout ce qui a rapport à la préparation « agricole» proprement dite des
textiles examinés.
Cette première partie terminée - elle sera forcément longue nous en aborderons une seconde examinant ces mêmes textiles les
uns ap•·ès les autres au point de vue strictement économique- statistiques, commerce, discussions douanières, appréciations diverses,
conditionnement - en adoptant les mêm~s divisions.
Ces deux éléments bien dégagés, nous dresserons la liste des
ouvrages relatifs à la filature et à la retorderie proprement dites ;
mais, suivant le cas, notre classification pourra comporter des subdivisions additionnelles se référant à celles qui sont couramment
admises dans lïnJustrie textile. C'est ainsi que le travail de la laine
peignée pourra être distingué de celui de la laine cardée, celui du lin
de celui de 1'étoupe, celui de la soie du travail de la schappe ou de la
soie artificielle, si les fibres envisagées sous ces états ont donné lieu à
la publication d'ouvrages spéciaux. Nous devons également faire
figurer à part les livres ayant donné lieu à des éditions séparées, traitant des préparations, de mèm~ que ceux formant des traités généraux de filature et retorderie, mais non spécialisés. Enfin notre examen
portera dans cette catégorie sur les livres relatifs aux industries textiles auxiliaires, comme la corderie, la fabrication des fils fantaisie,
celle des ills de papier, etc.
De là nous passerons au lissage. Ici, comme on le sait, les traités
d'ensemble s'appliquant à tous les textiles et ne comportant que les
principes de la contexture des étoffes et l'analyse des tissus sont plus
nombreux que les traités spé('iaux s'appliquant à une fibre déterminée:
nous devrons naturellement en tenir compte dans un compartiment
sépat·é. Nous serons également fot·cés de distinguer la fabrication des
draps de celle des lainages et celle des tissus mélangés de celle des
étolfes qui ne le sont pas.
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-3Mais nous n'aUI·ons examine jusque là dans notre nomenclatUI'e
que les fils et tissus à l'état écru : nous les étudierons ensuite, suivant
la même méthode, au point de vue du traitement auquel donne lieu
leur préparation commerciale : teinture, impression, blanchiment et
apprêts, soit quatre départements, qui comporteront, s'il y a lieu, les
subdivisions suivantes :
1° Ouvrages relu tifs aux matières chimiques nécessaires à ces traitements;
2° Ouvrages d'ensemble relatifs à tous les traitements ;
3° Ouvrages spéciaux concernant chaque traitement en particulier;
4° Les mêmes par spécialité textile.
Enfla nous terminerons en mentionnant, pour être complet, ceux
des ouvrages textiles par trop spéciaux qui n'auraient pu trouver place
dans les catégories précédentes : fabrications des broderies, du tulle,
des lapis, de la bonneterie, machines à coudre, archéologie textile, etc.
Bien entendu il ne sera question dans notre travail que des ouvrages
spécialement édités et non pas des articles textiles contenus dans les
périodiques, que nous nous proposons du reste d'examiner dans une
autre étude : nous ne ferons exception que pour ceux de ces articles
tirés à part en brochure spéciale et ayant par conséquent pu être mis
dans le commerce.
Il en est qui seraient elfrayés d'une pareille entreprise. Ce n'est
guère là qu'une affaire de patientes recherches et de documentation.
Nous allons dans tous les cas gravir le sentier que nous nous sommes
tracé, essayant d'arriver sans trop d'encombre au point final.
I. -

Ouvrages relatifs à la culture du coton.

Le coton ne se cultivant pas en France et l'alimentation de nos
filatures n'ayant jamais été mise en question au commencement du
siècle dernier, on conçoit que les ouvrages sur la culture du cotonnier
aient été plulùt rares au début. Le premier que nous trouvons date de
1838, il a été publié par un voyageur qui, après un séjour aux Antilles,
a pris comme thèse de persuader au public que le cotonnier qui croît
aux États-Unis pourrait tout aussi bien être cultivé aux Antilles et en
Algérie; il signale cette source de richesses, nouvelle, à son avis, dans
une brochure intitulée : << Exposé complet de la culture du colon aux
Antilles, précédé d'un aperçu de celte culture aux États-Unis d'Amé-·
rique et de considérations préliminaires par la similituQ.e du climat et
sur l'opportunité des cultures torridiennes dans la ci-devant régence
d'Alger, par M. PELOUZE » (1 br. in-8° de 5 feuilles. Paris, imp.
Renomud).
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En 1843, paraît ensuite une brochure, sans nom d'auteur, portant
en sous-titre:« Publié par ordre du Ministère de la Guerre», intitulée
Documents relatifs lt la culture du cotonnier et aux procédés de
récolte du coton (1 br. i~-8° .de 8 feuilles 1/2, plus 2 planches. Paris,
impr. de Maulde). Elle ne présente rien de saillant.
La culture du coton en Algérie commence cependant à préoccuper
le public en 1856, à en juger par une brochure d'allure officielle que
nous trouvons à celte date: Manuel du cultivateur de colon en Algérie,
par A. lünor, directeur de la pépinière centrale du gouvernement
(imp. de Dubos, à Alger). Les pouvoirs publics continuent à y porter
leur attention et même à l'encourager la même année, car le ministère
de la guerre publie un Rapport adressé ti. l'Empereur pa.r le maréchal
Vaillant, ministre de la guerre, sur la culture du colon en Algérie,
suivi de Description de cultures de cotonniers visitées par le jury du
prix de l'Empereur (1 br. in-H 0 de 2 feuilles 1f4. Paris, imp.
Pankoucke).
Mais ct> ne sont encore là que les résultats de premiers essais auxquels il ne semble pas que l'industrie proprement dite ait attaché
grande impOL·lance. 11 en est de même d'une brochure éditée en 1861
par la préfecture d'Alger el dont la rédoction anonyme est due à des
membres de la Société d'Agriculture de la colonie: Inslruclions sur la
culture du cotonnier en Algérie (1 br. in-8° de 15 p. Alger, impr. Bastide).
Mais on pressent déjà en 1862 les premiers gt·ondements de la
guerre de sécession. Le coton va manquer, il va falloir songer à intensifier la culture algérienne ; la Société d'Agriculture d'Alger nomme
une u Commission de colon n qui publie la bl'ochure.<< Petit manuel du
planteur du coton, indiquant les améliorations introduites depuis un
au et celles à inlroduit·e encore dans cette culture, par J. VALLlER,
président rapporteur de la Commission des cotons à la Société impériale d'Agriculture d'Alger >J (1 br. in-8° de 16 p. el pl. Alger, imp.
Duclaux; Paris, lib. Challamel).
A partir de ce moment, à la suite de la pénurie du colon, nous
enregistrons la publication d'une suite de brochut·es sur le même
sujet, dont voici l'énumération :
1863.- Quelques mots sur le colon et la colonisation, par Narcisse
GossoN (1 br. in-8° de 31 p. Le Havre, imp. Mignot);
Id.- Conférence sur la. crise du coton en Angleterre faite au Jardin
d'acclimatalion du Bois de Boulogne, le 9 octobre 1862, pat· Pierre
PJCIIOT (1 br. in-8° de 16 p. Pa1·is, impr. :\1artinel). Cette brochure est
un tirage à part du Bulletin de mars de la même année de la Société
d'acclimatation;
Id.- Seconde édition tle la brochure VALLIER (( revue et corrigée n ;
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Id.- Nouveau manuel du planteur de coton, par le même VALLIER
(in-8°, 2~ p. Avignon, imp. Bonnet), brochme extraite du Bulletin de
Société d'agriculture et d'horticullurc du département de Vaucluse.
La crise cotonnière passée, les publications sommeillent jusqu 'en
1866, époque où se publia le petit ouvrage Guide prulique de la. culture du coton, par le Dr Adrien SJCARD ( 1 vol. in-8° jésus de Xll-1 47 p.
Paris, impr. Cosson et Cio, lib. E. Lacroix). Cet ouvrage fait partie de
la c< Bibliothèque des professions industrielles el agricoles », éditée
par la librairie Lacroix.
En 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle, la Société d'acclimatation publie un ouvrage spécial sm· les principales cultures de
France el des colonies. La partie relative tt la cullure du colon est
tirée à part et publiée sous le titre: Le coton el sa culture, études
faites à l'Exposition universelle par M. CARCEXAC, membre du jury
des récompenses (1 br. in-8° de 56 p. Paris, impr. Martinet, Lib.
Victor Masson et fils).
La même occasion nous vaut une brochure e.· traite des « Rapports
du jury internationnl, publiés sous la direction de Michel CHEVALIER,
intitulée: Production du coton, par M. ENG:EL-DOLFUS (1 br. in-8° de
39 p. Paris, impr. et lib. Paul Dupont).
A nouveau, M. Carcenac, chargé d'une mission en Italie, publie en
1869 ses impressions sur une série de textiles, parmi lesquels nous
trouvons le coton, dans la brochure suivante : Du colon, du chanvre,
du lin et des laines en Ita.lie, par Henry CARCE AC : rapport à ~I. le
Ministre de l'Instruction publique (l br. in-8° de 35 p. Paris, imp.
Lahure; lib. P. Masson et fils ).
Puis nous n'avons plus rien jusqu 'en 1895 et c'est l'Algérie qui
recommence à nous en fournir le prétexte. Nous relevons en cette
année la publication d 'une brochure : Du cotonnier hâtif d'Égypte el
des considérations générales sur le cotonnier en Algérie : rapport
adressé à M. le Gouverneur de l'Algérie, par M. Charles RIVIÈRE
~ Alger, imp. de Fontana, in-8"). Si nous ne nous trompons, l'auteur
de ces quelques pages devait être le directeur du .lardin d'essai du
Hammam, à Alger.
En 1 94., paraît La. culture du coton en Asie centrale et en Algérie,
par Edouard BLA ·c (Paris, in-8").
De 1891: nous passons à 1898, pour voir paraître une brochure
extraite des cc Annales de géographie '' du 15 juillet de cette année :
La culture dll coton dans le monde, par A. LEDERLJ~ et Lucien GALLOIS (Paris, A. Colin, 19 p., in-8", avec fig. ).
Nous anivons à 1900, époque où un professeur distingué de l'Univer ité de Paris publie un livre que nous signalons maintenant parce
quP- la culture y occupe une certaine place : Le colon (monographie,
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-6culture, histoire économique,)par Henri LECOiVI'E, agrégé de l'Université, professeur au lycée Saint-Louis (in-8°, vm-49t p., avec grav.
Chartres, imp. Durnnd, Paris. lib. Carré et Naud).
Mais voici qu'à partir de 1901 on commence à s'inquiéter de la culture du coton dans les colonies. Un livre paraît : Notions pratiques
de culture coloniale : la culture du cotonnier, par C. FARXIER (Paris,
in-tS, Vll-374 p. avec fig., lib. J. Anrlré).
En 1~02, l'Association cotonnière coloniale française se fonde, mais
elle n'est encore qu'à l'état embryonnaire et ne publie pas de Bulletin.
Nous signalons pour l'année suivante une brochure intitulée: L'indu~trie colûnnière de l1nde du 31 mars 190.1; la q11estion de l'atnélioralion du colon indien Pt des coton., indigène.<; de nos colonies, par Louis
VossTox (Ïn-12, 23 p. Paris. A. Challamel).
Mais bientôt paraît le Bulletin de l'Association cotonnière coloniale.
Nous ne le ignalons que pour mémoire puisque nous ne nou · occupons pas ici des périodiques ; nous devon,.; cependant mentionner un
certain nombre de brochures tirées à parL de cette publication pour
les années suivantes : La culture du coton dans le colonies françaises,
par J. BnEi\IEil (in-t} 0 , 81 p. Paris, imp. Guinche); Détermination de
la valeur commerciale des flhres de coton, par Yves HEXRY (in-8°,
86 p., avec fig. Paris, lib. Challnmel), celle dei'Dière ayant été classée
depuis lors dans la Bibliothèque d'agriculture coloniale.
Parallèlement, sont publi6s les ouvrages et brochures suivants :
1905. La question cotonnière en Afrique occidentale en 1905, par
Yves HENRY. Publié par m·dre du gouvernement général de l'Afrique
occidentale (:VIel un, impr. administrative, in-8°, 23 p., cartes ).
1905. Le coton en Égypte : culture, préparation, exportation; rapport adressé à M. le gouverneur du Sénégal sur une mission en
Égypte. Sans nom d'auteur (Paris, in-8°, lib . Cballamel, 162 p., fig.
et cartes). Ouvrage faisant partie de la Bibliothèque d'agriculture
coloniale.
1906. Le colon dans l'Afrique occidentale, par Yves HENRY (in-8°,
YI-3i6 p., fig., pl. et cartes. Paris, A. Challamel). Cet ouvrage porte
en sous-titre : <• Documents publiés par le gouvernement général de
l'Afrique occidentale à l'occasion de l'Exposition nationale coloniale
de Marseille. »
1906. Culture et industrie du coton all.v États-Unis : Observations
et notes d'un voyage d'études pratiques à l'usage des planteurs des
colonies françaises, par Francis BERNARD (in-8°, xn-108 p., avec fig.
Paris, A. Challamel). Ouvrage faisant partie de la Bibliothèque
d'agricullure coloniale.
t907. Les colonies cotonnières : Thèse de la Faculté des sciences
de Paris, par Jaccrues GuERIN! (Paris, in-8°, 182 p., lib. A. Rousseau).
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-7En t 908, deux brochures viennent nous rappeler deux conférences
sur le sujet qui nous intéresse; l'une de M. EsNAULT-PELTEIIIE, président de l'Association cotonnière, faite le 12 mal's à l'Office colonial :
Le colon dans les colonies fr.-mçaises, par El'INAULT-PELTERIE (in-8•, 25 p.
Melun, imp. administrative); l'autre, de M. Émile ZoLLA, professeur
à l'École d'agriculture de Grignon, faite à la Société normande de
géographie : Conférence sur le colon dans les colonies françaises : le
problème et ses solutions, par D. ZoLLA (in-~•. 13 p. Rouen, imp. G~').
Nous revenons en Hl09 à l'Algérie avec l'ouvrage : Le colon en
Algrrie : histoire, culture, préparation et vente, débouchés, par
Charles BRUNEL (in-8°, 263 p. Alger, imp. de F. Monlégut et
A. Deguili), el aux colonies. avec une thèse de la Faculté de d1·oit de
Paris : Étude sur la culture du coton dans les colonies françaises, par
Victor BouRDETTI!: (in-8•, 199 p. Paris, imp. Jouve).
Nous voici en 191 O. Pour cette année, nous notons : Le coton en
Algérie :histoire, nécessité. possibilité de cette culture, par J. Dt;PRIEK
(in-8•, 10i. p., avec <'arte. Paris, lib. Challamel), faisant partie de la
Bibliothèque d'agriculture coloniale ; et Guide du planteur de colon
(in-12, 12 p., imp. Foutana frères, à Alger), publié par la Société
anonyme des cotons d'Algérie.
·
Mais l'Ur ces entrefaites se fonde la Fédération internationale du
coton, qui s'oceupe de questions générales susceptibles d'être discutées
avec profit par toutes les nations, et dans les délibérations de laquelle
la cullure du coton doit nécessairement tenir une certaine place. Un
Allemand, M. Moritz ScHA ·z, présente à chacune des sessions successives un certain nombre de brochures écrites en langue française et
dont voici les li tres :
1908. Le coton au:c États-Unis, rapport présenté pour le t)e Congrès international cotonnier de Paris, par Moritz SCHANZ (in-8°, 48 p.).
1~10. La culture du cotnn dans les colonies allemandes :rapport du
Comité colonial agricole présenté au 7• Congrès international cotonnieqle Bruxelles, par Moritz ScHANz(in-8°, 32 p.).
1911. L'Allemagne et la culture du coton dans les colonies : rapport de M. :Moritz SCHANz, représentunt du Comité colonial économique de Berlin, préparP pour le B• Congrès international cotonnier
de Barcelone (in-8•, ·12 p.).
1913. La. culture du coton en Egypte et au Soudan a.nglo-é(Jypticn,
par :Moritz St:nANz, étude prrsentée au Congrès international cotonnier
de Scheveningen (in-8°, vu-14-6 p.).
Dans l'intrrvalle, ~n 1911, avait été publiée la brochure: Notr. sur
la. cllllure du coton en Algérie, par Ernest LAGER (in-4. 0 , 18 p. Rouen,
imp. Gy). Cette note du Bulletin de la Société normande de géographie, dont une seconde édition voit le jour en 19t2 (in-4•, 19 p. Paris,
G. Fischer).
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-8Nous arrivons à l'époque actuelle. Aucune brochUI·c sur la culture
du coton n'a paru pendant la guerre.

Il . -

Ouvrages sur la culture du lih.

Un certain nombre de publications relatives ~~ la culture du lin
s'occupent en même temps de la culture du chanvt·e. Pour mettre de
l'ordre dans notre exposé, nous reporterons tout ce qui concerne ce
dernier textile, et les ouvrages t·elatifs aux deux fibres à la fois au
chapitre suivant, dans lequel nous nous occuperons du chanvre, el
nous ne retiendrons à cette place que ce qui concerne la culture du
lin proprement dite.
C'est en 1828 que nous trouvons la première brochure publiée sur
ce filament à propos d une discussion sur l'insalubrité plus ou moins
grAnde d'un établissement de rouissage en Seine-Inférieure. Cette
tempête dans un verre d'eau nous vaut alors : Consultation sur le
roui.~sa.ge des lins clans la commune de Gatteville, ensuite avis et
réponse de l\f. le D• CAnART (in-8°, une feuille trois quarts, imp. de
Marchand-Dnbreuil, à Paris).
En 1832, voici une autre brochure, aussi bien industrielle qu'agt·icole, et dont le titre est : Mémoire sur la culture, le travail des lins et
la fabrication des toiles , dans lequel on démontre que la fabrication
des toiles peut devenir l'objet de grandes entrepri.sès d'industries agricoles, par ~I. A~onÉ(in-8°de trois feuilles un quart, imp . de Mme Huzard,
à Paris).
·
Nous sautons de là à 1846. A cette date paraît le premier traité
propremènt dit sur la culture du lin : Traité sur la culture el la préparation du lin, par B. TUI\G 'E (in-16, une demi-feuille, imp. de Gaudin fils, à Fontenay).
Les Sociétés agt·icoles commencent, en 1851, ü s'occuper de cette
culture nationale. L'une d'elles publie : Notice sur la culture et la
prép•tra.tion du lin, publiée au nom de la Société d'agricultur!! du
Havre, par son président J. DoREY (in-16, d'une feuille et quart, plus
quatre planches, imp. de Lenormand de l'Osier, au Havre).
Quelques années plus tard, en 18n4, le ministre de l'Agriculture,
M. Dumas, ordonne une enquête sur la situation en France de la culture et de l'industrie arrricole du lin. C'est à elle que nous ommes
I:edevables de la publication de deux gros volumes pleins de statistiques et de ren eignemenls utiles qu'aujourd'hui encore on consulte
avec intérêt : Industrie agricole du lin : rapport à M. Dumas,
Ministre de ragt'Îculture et du commerce, par Théodore 1\hREAU,
membre de l'Académie nationale pour le département de la Vendée
(2 vol. gr. În·8° de lG feuilles un quarl. Impr·imerie nationale).
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-9A partit· de ce moment, le problème de l'extension de la culture du
lin préoccupe une foule de bons esprits. C'est ainsi que nous voyons
publier en 1852 une brochure : De.~ moyens de développer la culture
du lin en France, par Ch. GAliART (in-8°, d'une feuille et demie,
imp. de Fleury, it Laon ). Des conférences sont faites dans les campagnes el dans le même but, el l'tme des meilleures est publiée en
1856 sous le Lilre : Conférence sur la. Clllture et la préparation ngricole du lin, par LECAT-BuTJ:-., cultivateur à Bondues (in-8°, d'une
feuille el demie, imp. de Lefebvre-Ducrocq, ù Lille).
Signalons, en 1860, la publication Les plantes industrielles, par
Gustave IIEuzf:, professeur d'agriculture t1 l'École de Grignon (in-8°,
51 p. Paris, imp. Lahure et Cio, lib . Hachette el Ci"), dans laquelle
naturellement le lin occupe une grande place.
En 1861, le problème du roui sage, à un point de vue tout particulier, est exposé dans la brochure : Suppre.~sion du rouissage du lin et
du teillage de toutes les parties textiles, par Adolphe BoGÉ (in-8°, 15 p.
Paris, imp. Marchand frères, lib. Ledoyen) . La même année, M. Jean
Dalle, l'tm de ceux qui ont laissé dans le Nord, pays de culture du
lin, un renom de grande compétence, fait paraître : Aperçu historique
et statistique de la. culture, dll rouissage el du commerce du lin dans
l'arrondissement de Lille, par Jean DALLE (in-8°, 1.00 p. Lille, imp.
Leleux); et cet ouvrage suscite en 1862 la publication d'une brochure
extraite ùes '' Mémoires de la Société impériale d'agriculture d'An~
gers >) et intitulée : Observations sur la. culture et la préparation du lin,
à propos d'un mémoire de M. ,Jean Dalle, par M. Louis TAVERNIER
(in-Œ, 15 p. Angers, imp. Cosnier et Lachèse).
~ous relevons ensuite, en 1863, Ull opuscule ayant pour titre : Nou~
veau .~ystème de rouissage et de teillage du lin, par G. LERO!:X, ingé~
nieur constructeur (in-8°, 30 p. et pl. Abbeville, imp . Briez).
En 1866, M. Jean Dalle publie de nouveau : Considérations sur la
culture et la préparation du lin, par ,Jean DALLE (in-8°, J 1 p. Lille,
imp. Leleux.), tirage à part du Bulletin du Comice agricole de Lille.
C'est ensuite, sur l'initiative et sous l'inspiration de cet auteur, que
furent publiées les deux brochures : De la. culture du lin en France el
son importance pour l'agriculture française, publiée par le Comité des
lins (in-8°, 12 p. Pat·is, imp. Dupray de la Mahérie), et La cnlture,
le rouissage el le lr.illa.gc dll lin, publié par les soins du Comité linier
de Lille (in-8°, 38 p. et planches. Lille, imp. Danel) . La même
année, un manufacturier de Lille, M. Emile Delesalle, est récompensé
à la Société des sciences et de l'agriculture de celle ville par un
mémoire : L'industrie. linière clans le Nord de la. France par Emile
DELESALLE (in-8°, :S6 p. Lille, imp. Danel), qui fut tiré à part et dans
lequel la culture et la préparation agricole du lin sont con ciencieuse-
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-10ment étndiées. Il n'est pas cette année jusqu'à l'Algérie que ne préoccupe la culture du lin, dans une brochure intitulée: 1Vanuel du cultivateur de lin en Algérie, par A. ou ME NIL (in-16, 1.8 p. Paris, imp.
Poitevin). Enfin, dans le Pas-de-Calais, celte année encore parait une
brochure : I.e lin et sa culture, par Benjamin VÉRin, membre de la
Société d'agriculture de Saint-Omer (in-8°, 88 p. Paris, imp. et lib.
veuve Bouchard-Hazard).
En 1 68, le Comité linier de la Srine-lnférieure, à l'exemple de
celui de Lille, publie à son tour : Traité pratique de la culture du lin
dans le département de la Seine-Inférieure (in-R 0 , 20 p. Rouen, imp.
Boissei).
rous passons de là à 187-J., époque où se fonde à Lille la Société
industrielle du Nord qui, dès ses débuts, se préoccupe beaucoup de la
culture du lin et dont la plup<trt des mémoires donnent lieu à divers
tirages à part que nous sommes obligés de retenir ici. De 1874 à 1878,
nous avons ainsi sous les yeux cinq brochures d'Alfred HENOUARD,
manufacturier à Lille : De quelques essais relatifs à la. c11llure et à la
préparation du lin (1R74, 1 br. in-8°, 14 p., imp. Danel); Culture du
lin en Algérie (1877, 1 br. in-8°, 12 p., id.); Nole sur la théorie du
rouissage du lin (1877, 1 br. in-8°, 27 p., id.); Etude sur la. végétation
du lin ( 1878, 1 br. in-8°, 6 p., id.) ; Note sur les principales maladies
du lin (187~, 1 br. in-8°, 12 p., id.); et qy.alre brochures d'Albert
LunoREA.U, directeur de la Slation agronomique du Norù: Etudes sur lrs
causes des maladies du lin (18.6, t br. in-8°, 15 p., id.); Sur les
maladies du lin (18i7, 1 br. in-So, 6 p., id.) ; Etude sur la brûlure du
lin ( 1878, 1 br. in-8°, 18 p., id.) ; Etudes sur la culture du lin à l;aide
des engrais chimiques (1 br. in-8°, 15 p., id.).
Dans l'intervalle, notons encore diverses brochures d'Alfred
REi\OUA.RD extraites des Annales agronomiques de P. P. Dehérain : De
l'origine de la. culture des lins (l br. in-8°, 18 p. Paris, imp. Lahure);
Etude sur la ,graine de lin de semence (1 br. in-8°, 20 p., id.); et du
même auteur, extraites des Archives de l'Agriculture du Nord de la
Fmnce, publiées par le Comice agricole de Lille : Nouvelles observa-

tions sur la théorie du rouissage et l'origine de la couleur des lins
(petit in-8°. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq, 15 p.).
Dans l'intervalle, en 1877, signHlons la publicalion d'une brochure
de CANTO~i, extraite du Journal d'agriculture pratique : Eludes pratiques sur la. culture du lin, par Gnetano CANTONI, directeur de l'Ecole
royale d'agriculture de Milan (gr. in-8° à 2 coL, 23 p. Paris, imp.
Cho.merot, librairie ngricole de la Maison rustique), et d'une autre de
FERRAGE : Culture du lin et préparation de la pJanle textile. Mémoire
destiné à l'agronome qui voudra se livrer d'une manière progressive à
la culture du lin, par Hubert FERRAGE, ingénieur civil (io-8°, 32 p. et
2 pl. Toulouse, imp. Pradel, Vigné et Boé).
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-11Pour l'année suivante, 187S, nous notons : Du lin et de sa culture
dans le départemrnl de eine-et-Marne, par PAPILLON-BARDIN, à Fresnes,
par CLAGE ( 1 br. in- 0 , ·12 p. Meaux, imp. Cochet).
Eu 1879, voici une nouvelle brochure extraite des Bulletins de la
Société industrielle du Nord de la France : Etude sur la. maladie dite
de la. brûlure du lin, par A. L ,\OUIIEA.U, directeur de la Station agro·
nomiquc du 1 o1·d (1 br., 18 p. avec Hg. Lille, imp. Danel), et une
autre sur le même sujet parue en 1880 et extraite du Bulletin de la
Société industrielle d'Amiens : La brûlure du lin, par A. LADUREAU,
(in- 0 • 21 p. Amiens, imp. Jennel).
L'année suivante, Alfred RENOUARD publie un gros ounage qui
forme sous un autre titre le tome II de la 48 édition des Etudes sur le
travail du lin, du même auteur. Il a pou•· titre : Etudes sur la culture,
le rouis.~age et le teillage du lin, par Alfred Re:~ouAn o, filateur et fabri~
cant de toiles à Lille :gr. in-8° jésus, 500 p., avec pl. el fig. Lille,
imp. Camille Hobbe).
Nous passons de là à 1886, époque oi1 l'on s'occupe activement
d'un nouveau procédé de I'OUissage industriel qui fait grand bruit à
l'époque. L'auteur publie à ce propos la brochure suivante extraite des
Bulletin de la Société industrielle du Nord de la France : Notice sur
le rouissage industriel du lin :rouissage instantané, par M. P. PARS Y,
ingénieur à la CompagniP du gaz de \Vazemmes, à Lille (in- o, 9 p.,
avec fig. Lille, imp. Danel).
Les publications relatives à la culture du lin chôment jusqu'à l'année 1900, époque à laquelle a été publiée une thèse de la Faculté de
droit de Poitiers, intitulée: De la prime à la. culture du lin, par Benjamin Bo1oË (1 vol. in-8°, 105 p. Paris•. A. Rousseau).
Signalous, en 1907, la deuxième partie du M a.nuel de filature de lin,
de James ÜANTZER, dans lequel la culture du lin occupe une place trop
importante pour que nous ne la retenions pas ici : 1l1a.nuel de filature,
2e partie: Culture, rouissage, teillage, broyage el filature du lin, par
James DANTZER, ingénieur-conseil, expert près les tribunaux, professeur
de filature et tissage à l'Institut industriel du Nord de la France, professeur a l'Ecole supérieure de commerce de Lille et à l'École nationale des arts industriels de Roubaix (Laval, imp. Barnéoud et Ci 8 •
Paris, lib. Bernard Tignol, in-J 6, 1:H p.
En 1906, nous relevons ensuite : Culture et utilisation du lin dans
le Lieuvin, par Jean Couacma (petit in-8°, 31 p. Beauvais, imp. départementale de l'Oise) ; cl Les meilleurs procédés dr 'culture du lin, suivis de la méthode de rouissage agraire, dédiés au Comice agricole de
l'arrondissement de Lille et au Comité linier de France, par VALLEZRoGER rin-R". 39 p. Lille, imp. Laroche-DelalLre).
En 1909, autre publication: Considérations générales sur la. culture
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r/u lin : résultats d'expériences faites en 1907, par P. LA \"ALL'f:E
(Angers. G. Grassin, in-8°, 12 p.), extraite du Bulletin de la ociéte
industrielle et agricole d'Angers el du département de Maine-et-Loire.
En 1910, la question de la culture du lin pour filasse dans les pays
neufs est rappelée dans une brochure : En Argentine; une richesse
considérable à c.rploiter: l'utilisation de la fibre du lin, par Alejandro
GARCIA 1\IELI (1 br. in-8°, 19 p. Paris, imp. Tolmer).
'signalons en passant, la même année, des recher~hes d'a•·chéologie
textile qni sc rapportent à notre sujet : La culture du lin dans la
Mayenne en 1811, pat· Michel-René MaUPETLT (in-8°, 23 p. Laval,
veuve A. Goupil), extraites du Bulletin de la Commission historique
el archéologique de la Mayenne.
Enfin voici, en 1912, une brochure extraite du Bulletin mensuel de
l'Office des renseignements agricoles, publiés par le ministère de
l'agriculture et qui est la dernière que nous ayons trouvée sur la
matière proprement dite du lin : Rappo,·t :w ministre de l'agriculture
sur les essais de rouissage du lin par le procédé bactériologique présente
par M. Emile Feuillette, par M. RINGEC~!AN (in-8°, 8 p. Paris, imp.
nationale).

III. - Ouvrages relatifs au jute.
Les publications dans lesquellec; il est question du jute sont peu
nombreuses. En voici la liste :
1864. Toul d'abord un petillivre dans lequel quelques pages sont
consacrées au jute, étudié en même temps qu'un certain nombre
d'autres textiles : Du traiteme11t industriel des plantes filamenteuses
qui perwent être employées à. la fabrication des l issus et du papier concurremment avec le coton, le lin ou le chanvre: du jute, du mllrier,
du sparte , etc., par J. MASSE (in-8°, 84 pages, avec échantillons de
matières. Lille, imp. Danel).
1866. Puis une brochure sur laquelle nous ferons la même observaLion: Le china.-rf"a.~s, le jute, le lin du Japon et autres textiles P.galement propres à un emploi industriel, par Alexandre THI.BAULT (in-8°,
56 pages. Nimes, imp. Clavet-Ballivet el C'•).
1878. Déposition de J.),J. Charles Saint sur l'industrie du jute devant
la Commission d'enquête du Séna.l (in-8°, 15 p. Paris, imp. et lib.
Wittersheim et Cïe).
1805. Du jute, de·sa. culture et Je son acclimatation dans nos colonies, par Jules GRISARD (in-8", 15 p. Versailles, imp. Cerf el Ci•. Paris.
41, rue de Lille), extrait de la ((Revue des sciences naturelles el appliquées 11.
1911. On trouve enfin des indications intéressantes sur la culture de ce
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textile dans une thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de Lille:
La filature du jule dans la. région du Nord de la France, par Henri
LoUBRY (in-8° 1 150 p.).

IV. -

Ouvrages relatifs à. la culture du chanvre.

Nous rappelons, comme nous l'avons dit plus haut, que nous
plaçons dans ce chapitre, non seulement les ouvrages relatifs à la
culture du chanvre seul, mais aussi ceux qui traitent en même lemps
et sous le même Litre des cultures du lin et du chanvre, qu.'il ne nous
a pas été possible de séparer puisque les auteurs ne l'ont pas fait.
Nous trouvons d'abord dans notre bibliothèque une publication
datant de 182ô : Manuel du cultivateur des chanvres et des lins
qu'on destine à être traités par la broie mécanique rurale, de
M. Laforest, :\Ccompagné de la gravure de la broie el de la description de cette machine (in-8° de 8 feuilles, plus une planche, impr.
de Ilazarl-Courrier, à Paris, chez Forlie, rue de Seine, 21 ), sans
nom d'auteur. Comme toujours nous reproduisons le titre intégralement, quel que soit sa longueur, et nous rappelons qu'à cette
époque, les libraires, qui formaient une corporation spécialement privilégiée, indiquaient généralement au verso de la couverture le nombre
de feuilles au lieu du nombre de pages.
Nous passons de là à 18U., date à laquelle paraît Études sur la
culture, le commerce el les industries du chanvre dans le départmunt
de la Seine-Inférieure, par CHÉROT (in-8° d'une feuille el demi,
imp. de Boulé, à Paris).
En 18i6, le même auteur nous donne une nouvelle édition un peu
augmentée de son opuscule, dont le Litre est légèrement modifié :
1o Études sut· la culture, le commerce et les industries du lin el du
chanvre en France · 2° culture du lin en Irlande depuis 18i.1 et même
eultut'e dans la Bretagne et l'Ouest de la France, par Auguste CHÉROT
(in-8° d'une feuille et quart, imp. de Dupont, à Paris). La même
année, nous trouvons encore : Nouveau procédé de rouiss:lge du
chanvre el du lin, appartenant à la Société civile gérée par MM. Bisson de Pradel de Saint-Charles, place Lafayette, à Paris (in-8° de
:2 feuilles trois quarts, imp. de Juseau, à Paris).
Passant a 18:'2, nous relevons : Du chan1•re, de son rouissage, et
des meilleurs procédés de préparation, par Louis TEnw A.~G~E, à Lille
(in-8°, d'une feuille, irnp. de Reboux, à Lille). L'année suivante,
1853, le même auteur nous donne : Du lin, du chanvre, de leur
rouissage, de leur mode de préparation, des engrais par restitution
du sol, par Louis TERWANGNE (in-8" d'une feuille, imp. de Reboux,
à Lille).
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Il nous faut ensuite attendre 1859 pour voir paraître : Du colon,
CARCENAC. Rapport à M. le
Ministre de l'instruction publique (in-8•, ~5 p. Paris, imp. Lahut·e,
lib. V. Masson et fils ).
Nous passons de là à 1875 avec la brochure: Étude sur laquestion du rouissage salubre du chanvre et du lin, présentée à la Société
d'agriculture d'Alger, par l'un de ses membres, M. BALBt A-CORTÈS,
consul génét•al d'Espagne (in-R•, 11 p. Alger, imp. Aillaud et O•).
Une brochure économique, que nous retenons à celte place, parce
qu'elle se rapporte plus spécialement à la culture, et publiée ensuite
en 1878 : Nécessité de la protection de la culture du lin et du chanvre
et des produits manufacturés qui en dérivent, par Édouard CRÉPY
(in-4•, 20 p. Lille, imp. Dancl ). Nous en trouvons en 1880, une nouvelle édition très augmentée sous le même titre (in-4•, !H p. Lille,
imp. Danel), mais cette fois sans noms d'auteur.
Nous transitons de là à 1895, et, dans le même ordre d'idées, nous
pouvons noler : Ntfcessité de protéger les cultures du chanvre et du
lin par un droit de douane. Rapport de M. Dominique DelahayeBougère, présenté à la réunion plénière des cultivateurs des chanvres
de l'Anjou et des départements de l'Ouest, le 29 juin 1895 (in-8•,
30 p. Angers, imp. et lib. Germain et Grassin ). Cette brochure a été
mise en vente par le syndical agricole de l'Anjou.
Voici en 1906: Le lin el le chanvre : culture et rouissage, par
G. BELLET1'RE, ingéniem· agronome, attaché au service des études
techniques du Ministère de l'Agriculture (in-18, 4:6 p. l\ft'lun, imp.
administrative).
En 1907, signalons : Les plante.~ textiles: lin, ch;wvre, par L. BoNNÉTAT, ingénieur agronome, professeur à l'École d'agriculture de la
Vendée(in-L6, 119 p. Imp. Lahure. Paris, Hachette), quifail partie de
l' Encyclopédie agricole pratique >> publiée sous le pa tm nage de
M~I. AdolphP Carnot et Mamelle (ce dernier professeur à l'École de
Grignon ), dont une nouvelle édition (46 p. avec fig. ) augmentée d'une
préface, paraît en 1909.
Notons la même année, une brochure d'archéologie textile : Le
chanvre et le lin a.u lemps passé, par Georges GoUGET (in-8°, 7 p.,
Bellème de l'Orne, imp. Levayer).
En 1910, nous trouvons sans nom d'auteur : La vérité sur la
prime du chanvre. Potuquoi le crédit est de 2.500.000 francs et le
maximum à l'hectare de 60 francs (in-4•, 12 p., Angers, imp.
Grassin ), et une brochure: Notice sur la culture intensive du chanvre,
par M. PIGoussET (Bordeaux, imp. G. Gounouillou, iu-8°). L'année
suivante, alors que les essais de rouissage industriel du chanvre, succédant à ceux du lin dont nous avons parlé dans le second chadu chanvre, du lin el des laines, par Henri
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pitre, sont à l'ordre du jour, nou relevons : Rapport sur les e:Cfiériences de rouissage du chanvre par le procédé Rossi, exécutées les 26,
27, 28, 29 et 30 avril 1911, au siège du Syndicat des agriculteurs de
la Sarthe (gr. in-li 0 , 32 p. Lagny, imp. C. Blanchet, 30, rue PaulLigneul, siège du syndicat), et, la même année : Le rouissage du
chanvre, conférence faite à la Société d'agriculture, sciences et arts
de la Sarthe, par M. L. ~IARcnADIER (Le Mans, imp. Monnoyer,
in-8°, 21 p.).
En 1912, paraît sur le même sujet : I.e rouissage industriel du
chanvre dans la Sarthe, par J. BRtCAUD (in-8°, Paris, Baillière),
extrait du journal ((La vie agricole ct rurale ll 1 no 51.
Enfin en 1!H3, M. Marchandier publie encore une brochure : Les
inconvénients du rouissage rural du chanvre el leur suppression par
l'application du B. Comesii au dégommage de ce textile, par A.-B.
MARCHANRIER (Angers, imp. Grassiu, in-8°, 16 p.), extraites des
(( Archives médicales d'Angers »et qui n'est autre qu'une communication de !"auteur à la~ociété de médecine du Mans.
Pendant la guerre, aucune publication n'a été éditée relative au
chanvre.
V. -

Ouvrages sur les textiles végétaux secondaires.

Nous désignons sous ce nom les fibres végét3.les moins répandues
que le lin, le chanvre ou le coton. Celle d'entre elles qui a donné
lieu à la littérature la plus copieuse est certainement la ramie. Tous
ceux qui ont écrit sur ce textile lui prêtent toutes les qualités voulues et même lui en découvrent qu'il n'a pas.
Le premier ouvrage qui semble avoir été publié sur ce sujet date
d~ J866. Il est intitulé : Le china-grass, élude raisonnée de ce nouveau
textile a.u point de vue de son alimentation, de sa. culture et de son
emploi industriel, par Alexandre T!IlBAULT (in-8°, 56 p. Nîmes, imp.
Clavet-Ballivet et Ci•). On sait que le nom de china-grass est celui
sous lequel les Anglais ont désigné les premières lanières blanches de
ramie décortiquée à la main qui sont arrivées de Chine en Europe.
Puis en 1868 nous a vons: Désagrégation de toutes matières textiles
filamenteuses par procédé chimique : china-grass, sa production en
France et en Algérie, sa. désagrégation, etc., par M. F. CA!LLARD
(in-8° 1 48 pages. Provins, imp. de Heriché, et chez l'auteur, lib. Delagrave).
Nous passons de là à 1874, époque à laquelle ost publiée une brochure dont le but est avant tout la propagation de la culture de cette
plante textile dans notre colonie d'Algérie : La ramie, son origine et
son nom historique, sa culture, son rendement, ses avantages. Ouvrage
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-tlià l'usage des colons el des écoles primaires rurales de l'Algérie, pat·
le baron Jean DE BRAY (in-12, 62 p. Alger, imp. F'errouillat).
Trois ans plus tard, en 1877, nous relevons : La ramie, nouveau
textile soyeux. Communication présentée ù la Société des sciences
industrielles de Lyon dans sa.séance du 14février1877, par M. LÉGER,
ingénieur des arts et manufactures (in-8°, 12 p. Lyon, imp. Starck).
Cette brochure est un tirage à pa•·l de la Société mentionnée sur le
titre.
En 1880, la p•·emière brochure de Jean de Bray se trouvant sans
doute épuisée, cet auteur en publie une autre, très augmentée, sous
le titre modifié : La ramie, plante textile supérieure a.u chanvre et
au colon, sa culture, son rendement, ses avantages, par le baron Jean
DE BRAY, propagateu•· de la ramie (in-12, HS p. Sceaux, irnp.
Charraire et lils ; Paris, imp. Drouin). La même année, M. Favier,
l'un des premiers manufacturiers qui aient plus tard entrepris la filature de ce textile, publie : Les orties textiles (ramie, ortie de Chine,
etc.), histoire, culture, décortication, par A. -F'AvJER (in-12, 96 p.
Paris, imp. Bourlier). Nous ferons remarquer en passant que
M. Favier se trompe en croyant que la ramie est une ortie, car il a
été reconnu pat· les botanistes qu'elle appartient non au genre urlica,
mais à l'espèce hœhmeria. Le m~me auteur met en librairie, quelques
mois après, un ouvrage sur le même sujet el sous le titre un peu
long: Xotwelle industrie de Ül ramie. Notice su•· la découYerle de
procédés mécaniques et chimiques pour la p•·éparalion et l'utilisation
des fibres de la ramie, plante tt>xtile produisant une fibre plus forte
que le lin el le chanvre, plus fine que le coton et la laine et aussi
brillante que la soie, suivie d'un résumé de •·enseignements utiles aux
industriels en textiles de toute nature et d'une notice sur la culture en
France de cette plante, par A. FAVIER (in-8°, vtu-9i p., imp. el lib.
Eug. Lacroix, à Paris).
L'année suivante nous vaut une brochure extraite de la publication
<< Lyon scientifique el industriel ,, et intitulée : La. ramie et son exploitation industrielle, par M. LÉGEB, ingénieur des a~·ts et manufactures
(in-18, 13 p. Lyon, imp. Starck), qui est en quelqué sorte une nouvelle édition de la publication du même auteur en f 877 ; puis une
brochure sur le même sujet parut la même année : La ramie, sa
culture et son e:r:ploilation à l'ile de la Béunion, par J. REYNAUD,
pharmacien de première classe de la marine (in- o, 56 p. SaintDenis-Réunion, imp. La huppe).
En 1883, nous avons encore : Culture de la ramie, observations
faites m Algérie, par Numa B01'n1ER (in-12, 17 p. Alger, irnp. Cheniaux-Tanville) ; puis : La. culture de l,1 ramie dans la Gironde,
rapport lu à la Société d'agriculture de la Gironde le 6 juin 1883, par
G. ur-: LA Tut:n (in-18 jésus, 1.:2 p. Bo1·Jeaux, imp. veuve Ri!faud).
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17A la même dale paraît une brochure : La ramie, par Alfred
qui précise à cette époque tt quel point en est ln question de
la ramie sous ses différentes formes, ct publié par le soin des<< Annales
agronomiques '' • de P.-P. Dehérain, de l'Instilut (in-8°, Paris, Levé,
35 p.).
:"l'ous voici en 1883, avec une autre brochure sur la ramie sous le
titre : Décorlica.lion mécanique de la ramie, par füuu;;K fi ls, ingénieur-constructeur (in-tl 0 , 36 p. Paris, imp. l\·1orris père et fils).
En 1888, un tirage à part du cc Bulletin de l'agricu lture » paraît en
librairie: Rapport sur la. culture de la ramie, par ~L FAVLER (in-8° 1
10 p. Paris, Imprimerie nationale). Un haut fonctionnaire du Ministère de l'agriculture ne dédaigne pas, la même année, de s'occuper de
ce textile el publie : Rapport sur la culture de la ramie; moyens d'encourager sa culture et sa propaga.tio n, par N. Tl. sr.RAND, conseiller
d'État, directeur de l'agriculture (in-8°, 6 p. Paris, imprimerie nationale).
Voici en 1889 une première brochu r·e d'un auteur qui devait devenir plus tard l'un des apôtres les plus fervents de la ramie : Le textile de demain : la. ramie. Conférence faite à la Société centrale du
travail professionnel, par Félicien MrcHOTTE, ingénieur des arts et
manufactures (in-8°, 15 p. Oô le, imp. Bünd ; Paris, Office technique,
43, rue de Saintonge).
En 1890 est éditée une brochure sans nom d'auteur à la même
librairie, au titre Décorticage de la. ramie (in-8°, 8 p. Dôle, imp.
Bünd); puis, la même annPe: Le ramiste . Manuel-guide de la multiplication el de la. c11llure de la. ramie dans le.~ régions méditerranéennes,
par L·tzarc GurGl'IEI', cmTespondant du « 'Moniteur de la ramie>> (in-12,
4.5 p. Philippeville, imp. Final).
Pom 18!:}3 signalons : Communications sur les machines Afa.rc à
décortiquer et dépelliczzler la. ramie, pal' Émile GA VRLL!o:, filateur de
lin et de ramie (in-8°, 15 p. Lille, imp. Danel), extrait des publications de la Société industrielle du Nord de la France.
En 1894 paraît l'ouuage le plus important qui ail été écrit sur le
Lexlile dont nous nous occupons: Traité scientifique et industriel des
matières textiles : la ramie, dégommage et lrava.il industriel, par
Félicien ~f!CHOTTE (2 volumes de près de 300 p., in-8°, avec fig.
Dole, imp. Büud, lib. Michelet, et chez l'auteur, 2J, rue Condorcet).
Ces deux Yolumes constituent une sorte d'enquête sur la question au
triple point de vue de la culture, de la décortication et du dégommage .
En 1895 paralt encore sur ce sujet : Une révolution dans la. culture tle la r<lmie : le foin de ramie, mémoire adressé à M. le
Ministre de l'agriculture, par Aimé Ro ' DELET (in-1 6. Lyon, imp. de
M. Rey).
RENOUARD,

2
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-1RA l'occasion de l'Exposition universelle, un Congrès relatif à la
ramie eul lieu en HJOO ; ses travaux furent alors résumés par la
«Revue des cultures coloniales ,, dans unP. brochure sans nom d'auteur
qui porte le titre : Le Congrès international dP. la ramie. Compte
rendu in extenso de la 8ession (in-H 0 , 47 p. Paris, imp. Levé, en vente
44, rue de la Chaussée-d'Antin, siège de l'Union coloniale française).
Un nouveau tirage, augmenté d'une préface de :Maxime Cornu, fut
faite quelque temps après par les soins de la 1< Bibliothèque des cultures coloniales '' qui le classa dans sa collection. Le Ministre du commerce édita il son tour une troisième brochure : Procès-verbaux sommaires du Congrès de la ramie tenu du 28 a.u 30 juin el du concours de
la ramie du Jer au 11 octobre 1900, par MM. Paulel George MARcou et
MlLHE-POUTINGON (Paris, imp. nationale, in-8°, 29 p.). Enfin en 1901,
la •c Revue des cultures coloniales ,, réédita cette brochure dune
façon plus complète : La Ntmie, sa. culture, Jlréparation, utilisation
industrielle. Compte rendu du Congrès (gr. in- 0, 108 p. avec figures).
Nous voyons encore en 1912 une brochure : Rapport sur la. ramie,
présenté à la Société des agriculteurs d'Algérie dans sa séance du
19 novembre 1901, par Edmond DAGEY, membre de la commission de
la ramie à la Société des agriculteurs d'Algérie (in-8°, 12 p. Alger,
imp. Fontana et Ci•); et la même année une Étude sur la. ramie, par
Félix BE:'iOlT (Paris, veuve Dunod, in-8°, t 1 p.), celte dernière tirée
à part du« Bulletin des sciences naturelles de Saône-et-Loire n .
En l90ü, nous pouvons encore sig0<1ler : La ramie el ses analogues
aux Indes anglaises, d'après le D• Georges WATT : traduit de l"anglais par Georges de Cardo (Paris, Challamel, in-8° 1 113 p.), ouvrage
qui fait partie de la << Bibliothèque d'agriculture coloniale ))' publié
par la c< Revue de l'Ag1·iculturc pratique des pays chauds )).
Enfin, en 1913, paraît la b1·ochure La Ra.mie (in-8°, 88 p.), par
Félicien MJCHOTTE, formant le complément du« Traité scientifique et
industriel des plantes textiles >1, du même auteur, indiqué plus haut et
en constituant en quelque sorte le tome III. M. Micholte y précise
l'état de la question, expose les divers procédé de dégommage industriel, les modes nouveaux d'utilisation de La fibre, etc.
Après la ramie, le textile qui a donné lieu au plus grand nombre de
publications est la fib1·e d'agave. Toutefois, nou!'l ferons remarquer que
nous devons comprendre comme appartenant à celte catégorie tous
les textiles extraits des diverses variétés d'agave, comme le hene11uen,
le sisal, etc.
Nous trouvons en 1882 une première brochure : L'a.ha.ca, l'a.ga.ve
elle phormium, par Alf1·ed RENOUARU (in- •. Lille, imp. Duncl, 20 p.,,
tirée à part des << Bulletins de la Société industrielle du Nord de la
France n, et dans laquelle sont établies les distinctions entre ces trois
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à celte époque.

Nous avons ensuite en 1894: L'utilisation de l'agave, par Félicien
Observations de Jf. le D• lVeher (in-8°, Paris, au siège de
la Société d'acclimatation de France), b1·ochurc extraite de la<< Revue
des sciences naturelles appliquées >>, publiée par cette Société.
Voici encore, en 1914, .la publication d'un ouvrage important
de Félicien MICilOTTE, intitulé L'Agave, culture el exportation
(in-8°. Paris, Challamel, 339 p. avec pl. et fi&.), dans le4uel sont traitées non seulement la plante el sa culture, mais encore l'extraction
de ses fibres et les diverses machines imaginées pour y arriver.
Pour l'agave-heneqnen, nous trouvons en 1912: Traduction d'un
mémoire écrit par le professeur Raphaël Barta. sur la. culture, le commerce el l'industrie du heneqaen ;w Vuca.tan, traduit par E. L.
(Paris, imp. de Tournon, in-4°, 52 p.).
Et pour l'agave-sisal, nous avons en 1906 : La culture du sisal dans
les (( Aea districts>> de l'Inde, par :\1AN1'\ el HuNTER, traduit de l'anglais par Fasio (Alger, imp. Fontana, in- 0 1 46 p. avec fig. et pl.); el
en 1909 : Culture el préparation du sisal, étude j'aile aux îles Hawa'i,
par A. l\IAnQuès (PariP, A. Challamel, in-8°, 97 p. avec fig.), celle dernière faisant partie de la Bibliothèque d'agriculture coloniale.
Après l'agave, nous pouvons encore citer la fibre de palmier, qui sert
en corderie et en sparterie, mais il y a à distinguer ici le palmier
ordinaire, chez lequel la fibre est un produit secondaire, et le palmier nain pour lequel elle est le produit principal.
On trouve des renseignements sur la fibre du palmier ordinaire dans
les ouvrages suivants :
1 86. Les crins végétaux, par Alfred R~<:NOUARD (in-8°, 20 p. Lille,
imp. Danel ), tirage à par·t Ju «Bulletin de la Société industrielle du
Nord de la. France n, dans lequel cependant esl surtout éludiélecrin végétal eldrait du palmier nain algérien.
1895. La na.tterie, la. vannerie de feuilles de palmier et la. sparterie de Tunisie, par Victor FLEURY, chef de bureau au gouvernement
tunisien (in- 0 , 8 p. ~ancy, imp. Berger-Levraull et Cie), extrait de
la « Revue du Commerce el de l'Industrie >>.
1910. Le palmier : habitat, végétation, culture, produits, commerce, etc., par Jean ADAM (Paris, A. Challamel, in-8°, 274 p. avec
fig.), publié par le gouvernement géné1·al de l'Afrique occidentale
française.
191 O. Documents sur le palmier, par Auguste CnEVA.LIER (Paris,
A. Challamel, in-8°, 129 p.), faisant partie de la collection intitulée:
11 Les végétaux utiles de l'Afrique tropicale française n.
1!lll. Le palmier, par Paul H rnEnT (Paris, Dunod et Pin at,
in-8°, 315 p.), faisant partie de la Bibliothèque pratique du colon.
l\lrcHOTTE.
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·1912. Les palmiers: histoire naturelle et horticole des difTèrents
genres, par Ch. GATIN (Paris, O. Doin et fils, in-8°, 338 p. avec fig.).
Les OU\'rages relatifs au palmier nain seul et à l'industrie du crin végétal qu'on en relire en dehors ùe celui signalé plus haut, sont les suivants:
1890. -Le palmier nain a.u Portugal, par J. DA VEA-U (Montpellier,
imp. de Hamelin frères), tiré à part des « i\nnales de la Société d'horticultui'e et d'histoire naturelle de l'Hérault. >>
1899. De l'industrie du palmier nain en Afrique et de son
influence sur les populations a.j'rica.ines, par le Dr E. V ERR tER (Clermont-Oise, imp. ù.e Doin frères, in- 0 ), tiré à part des<< Annales de l'Alliance scientifique universelle>>.
Une fibre spéciale, celle extraite de la tourbe, a donné naissance à la
brochure : De la sophistication des tissus et lainages dt> tourbe et de
pin, par Camille BLEICHER (in-8°, 47 p. Lyon, imp. Rey).
Une autre fibre végétale, donl on fait usage en corderie et en sparterie, le coco ou fruit du cocotier, n'a pas donné lieu à des publications
spéciales, mais on trouve sur elle des renseignements assez. étendus
dans les ouVL'ages suivants :
1899. La. culture du cocotier, par le Dr Ernest DAVILL:t (Paris, in-18,
chez J. André).
1906. Le cocotier: établissements de cocoleries (huiles, (ihres, etc.),
étude industrielle, commerce, pat• Paul HuuERT (Pal'is, in-8°, Dunod eL
Pinat, xm-1:13 p.), faisant partie de la Bibliothèque pratique du
colon.
1906. Le cocotier : culture, industrie et commerce, da.ns les principaux pays de production : coprah, huile,(ihres, etc., parE. PRUDROlli\IE
(Paris, in- 0 , A. Challaruel, 4!:H p. avec fig. et labl.), faisant partie de
la Bibliothèque d'agriculture coloniale.
1909. Les plantations de cocoteries aux Nouvelles H éhrides : fra.is
d'exploitation rendement et rapport, par F. N1cous (Pat•is, in-8°,
Gauthier-Villars, 32 p.).
1910. Le cocotier et ses produits, par F. LASNIER (Auxerre, in-16,
16 p., impr. de 1< l'Indépendant Auxermis)) ).
L'a.lfa., bien qu'avant toul ulÜisé pou1·la fabrication du papier, n'en
doit pas moins êt1·e classée parmi les textiles végétaux secondaires,
puisqu'on en fait couramment des c01·des et des nattes. Elle a donné
lieu en 18 tl à la brochure: Étude sur l'alfa., par TRABUT, professeur
à l'Ecole de médecine d'Alger (gr. in-8°, 93 pages el 2.2 planches
Y ssoudun), el en 1909 à la publication suivante : Alfa et papier d'alfa,
avec planches pholomicrogmphiques, pat· DEXO:'ITE su DE BALLORE
( 1 vol. Paris, Dunod et Pinat, in-8°, 73 p., fig., pl. et carte), eL en 189J. :
Traité de l'exploitation de l'alfa en Algérie par LANNES DE MONTEBELLO
(in-8° 1 16 p. Saintes, imp. Orevagufrés).
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En 191 1, nous pouvons mentionner l'élude d'une autre fibre très
emploJ-ée à Madagascar pour la fabrication des pagnes et rubans et
importée en France comme liens de jardinnge, Le raphia, par :\1. DEsLA:-iOEs, sous-inspecteur de l'agriculture it l\Iadagascar· (in-8", 7t! p. avec
fig.), extrait du« Bulletin de la Société d'acclimatation)).
En 1913 a paru sur un autre textile, l'ouvr·age :Les calotrope,
arbres à. soie: utilisation de l'écorce, fibres de la tige, aigretle, etc.,
par A. BERTRAN (Paris, Challamel etCi", in-8°, 91 p. avec fig.).
Signalons encore en 1914, une brochure sur une autre fibre végétale,
la sansevière, ayant pour titre :Les sansevières, culture et exploitation,
par Félicien l\IrcHOTTE (in-8", 72 p. avec fig.).
Les textiles coloniaux ont donné naissance à un certain nombre de
brochures . En 1883, Les fibres textiles de l'Algérie, par Alfred
RENOUARD (in-8•, 27 p. Lille, imp . Danel); Les fibres textiles de la.
Nouvelle-Calédonie, par le même (in-8•, 27 p.).
Enfin, pour terminer ce chapitre, mentionnons qu'en 1885 une étude
générale de lous les textiles précédents et d'un très grand nombre
d'autres a été faite sous le titre : Élude sur les fibres végétales des
pays tropicaux (in-8•, 303 p. Lille, imp. Camille Robbe), pat· Alfred
RENOOARD. Cet ouvrage, qui n'est autre, sous un titre modifié, que le
tome VII des« Études sur Je travail des lins», du même auteur, est une
sorte de dictionnaire des fibres tex Li les végétales autre que le coton
et les duvets végétaux, connus à cette époque, avec notice spéciale
pour chacune d'elles ; el en 1896 : Les textiles végétaux des colonies,
par Henri LEcmnE,doctem· ès sciences (in-8•, 112 p. Nancy, imp. et
lib. Berger-Lenault).

YI. -Ouvrages relali(s à la laine et à. l'élevage du moulon à. laine.
La laine, qui semble être le textile le plus répandu sous les divers
climats, n'a pu manquer de donner lieu depuis un siècle à un nombre
relativement étendu Je publications. La première que nous relevons
sur le t·ayon de nott·e bibliothèque à son sujet date de 1 25, et a pour
Litre: Observations sur l'éducation des mérinos, par M. BouRGEOis, de
Rambouillet (in-8°, d'une feuille et qunrt, imp. de Gueffier, à Paris); et
c'est, comme on le vo it, notre célèbre Bergerie nationale qui lui a
donné une naissance . La mênw année, l'élevage priYé de la race qui y
est élevée nous vaut : Troupeaux de mérinos, livrés en cheptel par
L\.ssocialion rurale de raz (in-8° de trois quarts de feuilles, imp. de
Mm• Hazard, à Paris).
En 1827, c'est encore le mérinos qui attire l'attention dans deux
brochures, l'une intitulé :Notice sur les moutons mérinos anglais,
saxons et nubiens, par DEDY (in-8", d'une demi-feuille, imp. de Fain, à
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HENNET (in-8°, d'une feuille, impr. de Setier, à Paris). Puis c'est à la
même date le célèbre Ternuux:, l'introducteur en France de la fabrication des châles de cachemire et l'un de ceux auquel nous sommes redevables de l'acclimatation d'un certain nombre de races nouvelles, qui
nous donne: Notice sur l'amélioration dC's troupeaux de mouton en
France, par M. G.-L. TERNA[JX aîné (in-8°, de 4 feuilles, plus un
tableau, à Paris, chez Mme Huzard, 7, rue de l'Éperon), portant en
sous-titre : «Vendu au profit de la Société pour l'instruction élémentaire ».
A la suite d'une enquète économique faite en 1828 fut ensuite
publiée la brochure suivante: Réponse aux questions de S . E. le
Ministre de l'Inférieur sur le commerce des laines, luc à la Société
académique de Nantes, au nom de sa section d'agriculture, sans nom
d'auteur (in-So d'une feuille IJjS, imp. de Mellinet-Mallassin, à
Nantes).
:e;n 1830, nous notons: Tableau comparatif du prix d'achat du
produit pour les propriétaires et du rendement des laines de France
connues dans le commerce pour les dénominations indiquées ci-après
depuis 1817 jusques et y compris 1828, auquelon a joint pour servir
de comparaison un travail sur les laines d'Espagne, par A. TRUELLE
(in-plano, impr. lithogr. de Letrelle, à Paris).
L'année 1835 nous vaut ensuite : Traité de l'éducation, du perfectionnement et des maln.dies des bêtes à. la.ine, par E. ÜRTIN (in-8° de
36 feuilles 3j!J,, impr. de Raynal, à Rambouillet; à Paris, chez Bouragne,
rue de Seine, n° 148), intéressant ouvrage dont il se publie presque
aussitôt une seconde tzdition sous les mêmes litre et nombt•e de
pages.
De là nous passons à 1846 avec la brochure : i\•otice sur la production des laines et l'améliora. lion des ra. ces ovines, par le vicomte PERRAULT
DE JoTEliPS (in- 0 , de 2 feuilles 3/4, impr. de Mm• veuve BouchardHazard, à Paris).
En 1 i-8 est publiée la brochure : Mémoire sur la. législation des
laines étrangères, par A. AHOHN ONN, négociant en laine à Reims (in80 d'une feuille 1/2, impr. de Lacramage, à Paris); l'année suivante,
une autre ayant pour titre:<< Réflexions d'un cultivatem sur la question
suivante proposée au Congrès ùes agriculteurs du Nord : Quelle
influence la. liherlé illimitée du commerce peut-elle avoir sur le prix
des laines? sans nom d'auteur n (in-} 0 d'un quart de feuille, imp. de
Maréchal-Gruat, à Reims).
Nous lt·ouvons encore en 1853: Considérations sur l'état des troupeaux et des laines el moyens de les améliorer : lr;.\Vail remis à S. ~I.
l'empereur des Français, par CIIAUYET-FHOGER, ancien négociant en
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laines (in-8° de 1- feuilles, plus une carle, impr. de Mme Dondey-Dupré,
rue Garnier, à Paris).
L'année 1857 voit parallre : Sur les laines de la ra.ce mérinos
soyeuse de Jlauchamp : letlre adressée à l\f.le Président de la Société
impériale zoologique d'acclimatation, par F. DAVI;';, manufacturier à
Pari (in-8°, 8 p. Paris, impr. Martinet), exlrait du (( Bulletin de la
Société impériale d'acclimatation n.
Pour 1866, mentionnons ensuite : 1lla.nuel de l'éleveur de bêles à
laine, par Félix VILLEROY, cultivateur (in-18 jésus, 3t0 p. Montereau,
impr. Zanoti ; Paris, libr. agricole de la Maison rustique) ; puis pour
1868 : Les mérinos, par Émile BANDilliE "T, professeur de zootechnie
au conservatoire impérial des Arls et 1éliers, précédé de Considéralions générales sur l'espèce ovine, par le comte Guy DE CHARNACÉ (in-18
jésus, 201 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Delagrave el C•e).
En 1869, paraît : Étude sur la question des la.ines, parE. BABLOTUNEl'RE, agriculteur à Jonchery-sur-Suippe (in-8°, 58 p. Châlons-sur·M arne, imp. et lib. Le Roy), portant en sous-titre : u l\lémoire couronné parla Société académique de la :Marne n.
Signalons en 1886 un ouvrage qui, sans pouvoir être compris à
proprement parler dans ceux qui traitent de la laine brute, s'occupe
d'une question qui exerce sur le procédé de celle-ci trop d'influence
directe pour que nous ne le mentionnons pas à cette place ; c"est
l'Histoire du marché J terme sur laines peignées de Rouba.ix-Tourcoin,q, thèse pour le doctorat à la Faculté de droit de l'Université de
Pa1·is, par M. MusSAULT (in-8°, xr-255 p. Paris, lib. A. Rousseau).
En 1887 paraît une brochure : Les laines d'Australie, par Alfred
RENOUARD (i.ll-8°, 53 p., avec carle. Lille, imp. Danel), extrait des
Bulletins de la Société industrielle du Nord de la France n.
Puis nous no lous en 1901 : Étude sur l'elevage du mouton dans
le monde, par RenéE. BotssiÈRE (in-16, 51 p. Paris, imp. Baletoul, lib.
Challamel).
Voici en 1905 un ouvrage important el très documenté :Le mouton
;i laine, pa1' Léon LouzoN, propriétaire ag1·iculteur (in-8°, Vl-460 p.
avec 32 fig. et 32 pl. Poitiers, imp. Blain el Roy ; Paris, lib. J.-B.
Baillière et fils).
Nous avons ensuite en 1906 : L'élevage du mouton à laine dans la
Champagne, ou l'art de s'enrichir dans l"ngriculture : étude d'économie
mrale par Arsène THEVI!:NOT, collabora leur à la (( Gazette du Village n;
avec preface de ;\1. Emile Thierry (in-J6, 78 p. Arcis-sur-Aube, imp.
Bonnot; Paris, lib. agric. de la Maison Rustique).
L'ouvrage le plus important et le plus complet sur nos laines française a paru en HI07. C'csl La laine de France, par Eug. DeFONT (inR•. Paris, lib. AmaL, !166 p. avec fig.), connu de tous les négociants en
laine et peigneurs.
(<

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-

2t-

En 1910, paraît un pelil line très remarquable au double point de
vue de la documentation et de l'exposé : Les fibres textiles d'origine
animale, par DanielZoLLA, professeur à l'École de Grignon et à l'Ecole
libre des sciences politiques ; avec graphiques dans le texte (Poitiers,
Société d'imprimerie et de librairie, in-18 jésus, rx-367 p.; Paris, lib.
O. Doin el fils); el, la même année : L'échec du colon .1 la. laine au
début du XX• siècle, à propos de la désertion des montagnes, par
A.-L. FABRE (Besançon, imp. Jucquin, in-8°, 15 p.), tirage à part du
<< Bulletin de la Société de Franche-Comté et Belfort n.

VII. -

Ouvrages relatifs à la soie brute et à la Ùriciculture.

De tous les textiles bruts, la soie paraît être celui qui a donné lieu
au plus grand nomb1·e de publications depuis un siècle. La nomenclature que nous allons en donner va forcément être longue.
La premiere que nous trouvons date de 1822 ; elle a pour titre :
Avis aux entrepreneurs de filature de soie, par VrLLARs-MoNFOIIT, pensionnaire de l'État (in-8°, d'une demi-feuille, imp. de Tournel aîné, à
Montpellier).
Nous notons ensuite en 182i : "Youveau procédé pour la filature des
cocons des vers à soie, par A. BoNNARD, de Lyon (in-8°, imp. de Fain, à
Paris); extrait des (( Annales de l'lndnstrie JJ.
En 1825, deux autres ouvrages : L'art d'élever les vers a soie :
ouvrage de M. le comle Dandolo, traduit de l'italien par F. Philbert
Fontancelles, docteur en médecine (in-8° de 25 feuilles 1/i, plus deux
tableaux et trois planches, Paris, imp. de Rignou ·, à Lyon chez
Bohaire) ;et Essai sur l'histoire des mûriers et des vers ;i ·soie el sur
les mo~·ens de faire chaque année plusieurs récoltes, par LOI ELEUII-DEsLOI'iGCHA~IPS (in-8°, de 5 feuilles 3jl~t, imp. de Levrault, tl trasbourg).
En 1826: Mémoire sur une éducation de vers cl soie, ou .Journal
d'une magnanerie, par BoN EFONS, directeur du jardin roynl d'agriculture de Turin (in -8°, d'une feuille un quart, imp. de Mrne Hazard, à
Paris; à Lyon, chez Bohaire).
Puirs pour 1828 : Traitè de la culture du mûrier et de l'éducation des
vers à soie, par M. BorTARD (in-18 de 19 feuilles 1/8, plus une planche
colorée et des figures, imp. de Crapelol, à Paris; à Paris, chez Rousselon ).
Paraît en uile en 1831 : Manuel complet du ma[Jna.nier, ou l'art
d'élever les vers à soie et de cultive1·le mûrier, précédé d'une introduction historique, suivi d'un précis de préraration, fabrication et
commerce dt:s soies, par DEBY (in-32 de 5 feuilles, imp. de Decourchant,
à Pa1·is, 8, rue duJardinet-Saint-André-dec;-Arts).
En 1 3:l : L'art d'élever les vers à soie dans le département de la
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-23C~le-d'Or et dan. les départements circonvoisins, precédé d'une instruction sur la culture du mûrier hlanc, par C.-F. BF.AUREPÈR.E (in- 0 de
8 feuilles 3/.i., plus 4 pl., lm p. de Frantin, à Dijon ; à Dijon, chez
Lagier).
En 183 ~ : Jféthode perfectionnée pour élever les vers à soie et en
obtenir une récolte abondante et certaine ou moyens el procédés pour
préserver et. guérir ces insectes de la muscardine, suivi d'un aperçu
sur les modifications el amélioration-; à apporter au systèmE! actuel de
leur éducation, par Benjamin CAUVY (in-8• de 9 feuilles, à Montpellier, chez Leva lle).
L'année 1836 nous donne : De la muscardine, maladie des vers à
soie, de ses principes et de sa marche, moyens de la reconnaîlre, de
la prévenir el de la détruire. Abrégé de l'ouvrage de M.le Dr Agostino
Bassi, de Lodi, par M. le comte Jacques BA IŒO, de Milan (in-8• de 5
feuilles 1/2, imp. de Decourchanl, à Paris, rue Guenégaud, n• 17 ) ; el:
L'art d'élever les vers à soie, du comte Dandolo, déjà signalés plus
haut, qui après une seconde et une troisième édition semblables à la
première en 1826 et t 32, arrive celle année à une quatrième entièrement transformée (in-8° de 24 feuilles 1(2, plus un portrait el deux
planches, imp. de Crapelot, à Paris; à Paris, chez Bohaire, 10, boulevard des Italiens ) .
Nous relevons en 1837: Le guide du magnanier, ou l'art d'élever
les vers à soie de manière que la réussite en soit infiniment moins
casuelle et beaucoup meilleure qu'elle ne l'a été jusqu'ici, suivi d'un
guide du cultivateur de mtîriers, par Charles FR.\lSTNET r in-~ 0 de 17
feuilles 3/4, imp. de Marc Aurel, à Valence), et Rapport sur la magnanerie salubre de M. Da.rcet, fait à !"Académie de Marseille au nom de
la Commission d'agriculture de M. le comte H. DE VILLE:"<IEUYE, ingénieur des mines (in-8° de 3 feu illes, imp. de Faissal aîné, à ~Iarseille ) .
Nous passons à 1838 où nous trouvons justement une notice sur ln
magnanerie dont il est question dans la publication que nous venons
de citer : Description d'une magnanerie salubre, au moyen de laquelle
on pourra toujours procurer aux vers à soie le degré de ventilation, de
chaleur et d'humidité le plus convenable pouda réussi le de leur éducation, par M. D'ARcET, suivie de divers documents relatifs à l'amélioration de la production des soies (in-4° de 11 feuilles 1j 4, plus 5
planches, imp. de 1\Imo Hazard, à Paris, rue de l'Éperon, 7); puis
Tablettes séricicoles, ou Guide facile et certain de l'amateur du mûrier et
du Yer à soie, pa1· BAG 'E (in-8°, de 2 feuille , imp. de Lamaignière, à
Bayonne) ; i~ua.tion de l'industrie séricigènc dans le département de
la. Vienne en 1838 : rapport faiL au nom d"une Commission à la Société
d'agricul ture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers, par le baron
BouRGNO~ DI>LAG"'~> (in-~ 0 de 4- feuilles t /2,imp. de Sutll'in, à Poitier ) ;
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-26 Rapport à M. le .lltlini.qtre des travaux publics, de l'agriculture el du
commerce, sur l'industrie de la soie, suivi de Considérations générales
sur les diverses applications des procédés de ventilation de M. D'Arcet,
par Henri BoUI'don (in-8° de 1. feuilles J j 2, imp. de Pane Dupont, à
Paris) ; . llémoirc
.
sur l<t culture du mfirier et sur l'éducation des vers
à soie dans le Centre et le Nord de la France, principalement en cc
qui louche le département de la Seine-Inférieure, par F. DEsJARDIN aîné
lin-8° de 3 feuilles l Ji, imp. de Baudry, à Rouen) ; enfin Lelfres sur
l'éducation des ver.~ à soie, par A. Puv1s, ancien député (in- 0 de 23
feuilles 3/ ~ ; imp. de Bottier, à Bourg; à Paris, chez Mme Hazard, rue
de l'Éperon, 7).
Une nouvelle sét·ie de publications sur la soie parait en t 839 : Les
mùriers et les vers à soie en Suisse, par ALLE~Ui\Dt-EHI~GER (in-12 de
3 feuilles 3 / 4, imp. de Baret, à Mulhouse) ; Instructions sur le tirage
de la soie grège ou la Filature des cocons, par J. BoucliER (in-8° d'une
feuille et demi; imp. de ~f.Poussin, à Paris; à Paris, chez Mme Hazard);
Nouvelles considérations sur les vers à soie , pour servir à l'histoire de
ces insectes, par M. LOJSELEUR-DESLONGr.BAMPS (in-8° de 13 feuil1es3 f1,
plus une planche, imp. de Mm• Hazard, à Paris ) ; L'art d'élever les
vers à soie mis à. la portée de tout le monde, par F.-P. PtLLOT (in-12 de
5 feuilles 1/ 3, imp. de Usessard, à Paris; chez l'auteur, rue SaintMartin, 253) ; Mémoire sur la. filature de la. soie, par ROBINET (in-8° de
11 feuilles 1/2, plus 7 pl. ; imp. de Mm• Hazard, à Paris) ; Lettre a.ux

éduca.leur., de vers à soie da.ns l'arrondissement de Belley" et les environs,
parC. DE S.A.!NT-SliLPLCE (in-8° d'une feuille,imp. de Dufour, à Bourg);
eL Tahlea.ux comparatifs à l'usage du commerce des soies, appliqués au
système décimal, p::tr un marchand de soie, sans nom d'auteur (in-8°
d'une feuille J /4, imp. de Gouin, à Saint-Étienne ).
La soie n'est pas oubliée non plus en 1840, où nous avons : Rapport
sur l'éducation des vers à soie au Comice agricole de Romans et du
Bourg de Péage, par M. ANTEL~lE ( in-~ 0 ùe 2 feuilles, irnp. d e Marc
Aurel, à Valence) ; puis une 4c édition, après une 2c en 1827, et une 3•
en 1838, similairl.'s à la première, mais cette fois rcYue et augmentée du
Traité de l'éducation des vers ù soie, de Bonafous, paru en 1826 sous un
autre titre (in-8° de 30 feuilles, plus 5 pl., imp. de Bouchard-Hazard,
à Pa,ris) : et : Expériences sur la. ventilation des magnaneries, faites
en 1839 à la Magnanerie modèle départementale de Poitiers, par
Roni:-;ET (in-8° d'une feuille 3j 41 plus une planche, imp. de BouchardHazat·d, à Paris).
La nomenclature continue en 18H, où nous relevons: Education des
vers à soie en 1840 el plantations de mura.yes dans les environs de
Jlel:., par M. E . AoA~J (in- 0 de 2 feuilles, imp. de Verronais, à Metz) ;
D'un nouveau système de ventilation des magnaneries, par R. L .mliE
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-27(in-8° d'une feuille 1/2, imp. de Baume, à Toulon, chez Mouget-Villamos); Notice sur les éducations de vers à soie faites en 1840 dans le
département de la. Vienne, par MM. MILLET et RoBINET el Mone MILLET
(in-8° de
feuilles, imp. de Bouchard-Hazard, à Paris), extrait des
cc :Mémoires de la Société royale el centrale d'agriculture de la Vienne 11;
1Jémoire sur le commerce de la soie che:. les a.nciens, antérieurement
au sixième siècle de l'ère chrétienne, époque ou l'éducation des versa
été introduite en Europe, par M. PARDEssus, membre de l'Institut (in10 de 6 feuilles 1/2, imp. Royale, à Paris), extrait des cc Mémoires de
l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres''; Manuel de l'éducation des vers à soie, pa•· RtQUTER (in-8° de 3 feuilles, plus un tableau
el une plancbe, imp . de Duval, à Amiens); el Du mûrier,des éducations
de vers à soie faites en 1840 et des expériences sur les ventilations des
magnaneries, par I\1. ROBINET (in-8° de 18 feui lles 3/4, plus une planche,
imp. de Bouchard-Hazard, à Paris).
Le sujet ne paraît pas s'épuiser en 1842, si nous en jugeons par les
publications suivantes: Conseils aux nouveaux éducateurs de vers
à soie, par Frédéric BouLLE 'ON (in-8• de '14 feuilles 1/2, plus 2 pl.,
imp. de Bouchard-Hazard, à Paris); et Notice sur les éducations de
ver., à soie faites en 1841 dans le département de la Vienne, par
MM. MILLET et RoBINET et Mme MILLET (in-8° de 3 feuilles, imp. de
Bouchard-Hazard, à Paris) .
Notons encore pour 1843: Manuel populaire pour l'éducation de
vers .i soie, ou Rapport d'une éducation faite en avril el ma,i 1842, par
CouRRECH m: PoNT (in-8° de 3 feuilles, imp. d'Aubanel , à Tarascon);
Guide pratique pour l'éducation des vers à sole et sur le choix que
l'on doit faire de la feuille du' mûrier pour les élever, par M. LIO:-i
(in-18 de 2 feuilles, imp. de Rey, à Lyon ; à Lyon, chez Dorier);
Procédé pour le battage des cocons, ou moyen d'obtenir des cocons le
plus de soie possible, par ROBINET (in-8° de 2 feuilles, imp. de Bouchard-Hazard, à Paris); eL La nwsca.dine, des causes de cette maladie
et moyens d'en préserver les vers à soie, par le même auteur (in-8° de
12feuilles 1/2, imp. de Bouchard-Hazard, à Paris).
L'année 1841. nous donne: Le Moniteur de ln magnanerie, ou l'art
de réussir dans l'éducation des vers <i soie, à la portée de toul Je monde,
par un élève de M. Fraissinet, de Sanve, qui pendont huit ans a
assisté à toutes les expériences de son maître, san nom d'auteur (inpiano J'une feuille, impt•. Bellevet, à Nîmes)· et Notice sur une seconde
éducation des vers à soie à la tombée des feuilles, sans nom J'auteur
(in-8°, impr. de Gros, a Nyons).
Voici encore pour l'année 1815 la sixième édition de L'Art d'élever
les ver.~ à soie, du comte Dandolo, (( avec un tab leau synoptique d'une
magnannerie alubre pat• BRUNET DE LAGRANüE '' (imp. ùe Suuriu, à Poitiers ; à Paris, chez !\lanson).

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-28Nous enregistrons pour t 846 : Éd ucalions de ver a soie faites à la.
.M agnanerie modèle départementale de Poitiers, sans nom d'auteur
(in-8° de 3 feuilles, imp. de Mm• Bouchard-Hazard, à Paris).
Puis nous n'avons rien avnnl l848 où parait: L'Art d'élever les vers
à soie au .Tapon, de Ouakaki-Mourikoni, annoté et publié par Mathieu
BoNNAFous, membre correspondant de l'Instilut; ouvrage traduit du
lex le japonais par le Dr J. HoFFMA~ ', interprète de S. M. le roi des
Pays-Bas ( in-~·· de 19 feuilles, plus un atlas in-4° de 50 pl., imp. de
veuve Bouchard-Hazard, à Paris).
Notons en 184-9: '' Considérations sur l'industrie nom•elle, dite
ouvraison, dans le département de l'Ardèche, présentées par Vincent
BoucHON, de Dornas (in-4° d'une demi-feuille, imp. de Bénard, à
Paris ).
Puis la série chôme jusqu'en 1853 où elle reprend avec les publications suivantes: Traité de la culture du mûrier e.L de l'éducation des
vers à. soie, par Pierre ANSEL~rE (in-8° de 9 feuilles, imp. de Marc
Aurel, à Valence) ; Éducation des vers à soie, fr• et 2e parties, par la
Redaction de la Bibliothèque Rur<~le, plus un tableau synoptique de
l'éducation des vers à soie (in-18, imp. de Prudhomme, à Grenoble,
2 feuilles); Mémoire surlaproduction de la graine de ver à soie, par
L. FABRE (ir1-8° d'une feuille, imp. deJacquet, à Avignon); et Instruction aux éducateurs de vers à soie, sans nom d'auteur (in-12 d'une
demi-feuille, imp. de Mme Chaléat, à Valence).
En 185!5, paraît ensuil.e: Filature et moulinage de la soie, par Émilien REDON (in-12 de 2 feuilles 1/ 2, imp. de Martin, à Alais).
L 'année tS:>ü donne: Récréations technologiques: le coton, la. soie,
etc., par H. DE CHAVANNES (in-12 de S feuilles, plus une gravure,
Tours, imp. Marne), font partie de la Bibliothèque des Écoles chrétiennes.
Voici pour 1857 les pr•oductions parues : .Vouvelles considérations
relatives a11x moyens d'arrêter la dégénérescence des races de vers .i
soie, par Louis FABRE, directeur de la ferme école de Vaucluse (in-8°,
16 p., Avignon, imp. Jacquet); Renseignements importants s11r les
graines de vers à soie du Levant, adressés aux éducateurs par H. MEYNAM, de Valrêas (in-8°, 20 pages. Nyons, imp. Gros) ; Sériculture.
Éducation des vers à soie. Petit guide dédié aux éducateurs des campagnes, par N.-J. PoiDEBART, de Florence, fabricant de graines de vers à
soie (in-4°, 3 pages. Valerise, imp. ~lare Aurel) ; Les vers à soie. Traité
pratique: graines, éducation, histoire, par Jean-François Roux et
Arthur DE GRAVILLON (in-18 jésus, 249 pages. Lyon, imp. Vingtrier;
chez M. Roux, 36, quai Saint-Anloine). Il est bon de se rappeler qu'à
cette époque la France est en pleine crise séricicole amenPe par les
malatlies qui ùécimenl les magnaneries, que Pasteur et de QuatreCages cherchent et combattent avec le plus grand succès.
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-29Ces p•·éoccupations se révèlent dans les publications de 185 : De la
garantie en matière de graines de vers à soie, par Eugène Boi'\HOURI!:,
avocat près le tribunal d'Orange (in-8°, 48 page.s. Orange, chez-Raphaël
fils) ; De la muscardine et des moyens d'en prévenir les ravages dang
les magnaneries par M. CtcCONE, d. m. (in-8°, 196 pages et 3 pl.
Paris, imp. et lib. Veuve Bouchard-Hazard), e-xtrait des << Mémoire
de la Société impériale et centrale d agricnl Lure n ; Physiologie du
cocon et du fil de soie, par E. DusEtG ' EllR (gr . in-8°, 102 .pages et
5 pl. Valence, imp. et lib. Marc Aurel), ouvrage qui va avoi1' suceessi vement trois édilions ; De la maladie des vers à soie dite gatine, eL
des moyens de combattre et de régénérer les races, par M. GAGNAT,
juge de paix à Joyeuse (in-8°, 31 pages. Largentière, imp. veuve Grobon); Note sur le soll(rage appliqué twx vers à soie alleints de gatine
et de mllscardine, par le D• N. JoLY, lue à la Société d'agriculture de
la Haute-Garonne le 13 février 1851:! (in-8, 6 p. Toulouse, imp. Dou ladoure, frères), extrait du << Journal d'agriculture pratique pour le
Midi de la France u.
Eu 1860, la crise paraît s'atténuer, mais les études n'en continuent
pas moins sur les recherches qu'elle fait naître ; car cetle année se
publient successivement: Essai historique sur la sériciculture de Chenonaux par M. G. CHARLOT, lauréat de la Société impériale et centrale d'lclgriculture de Paris (in-8° 22 p. Toms, impr. Ladevèze) ;
Essais d'éducation de différents vers à soie exotiques el particulièrement du ver à soie de l'ailante, fai ts sous la direction de la Commission de sériciculture, par l\f~1I. HÉBERT, LECLERCQ, KŒCEILLN, ScaoccR
et VALLÉE (in-8°, ,16 p., imp. Martinet, à Paris, à la Société d'acclimatation 19, l'Ue de Lille), extrait du cc Bulletin de la Société impériale d'acclimatation>> ; Insectes utiles, quelques essais de sériciculture
dans le département de la Moselle, par J .-B . GF:HlN, membre de plu5Ieurs sociétés savantes nationales et étrangères ( in-8", 51 p.
Metz, imp. Verronais ), extrait du << Bulletin de la Société d'histoire
naturelle de la Mosellen; Sériciculture. Nouveau moyen proposé par le
professeur Emilio Corna lia pour distingtwr à. coup sûr la bonne graine
de vers û soie de la mauvaise: Rétlexions à ce sujet par le D• N. JoLY
(in-8°, 15 p. Toulouse, imp . Douladoure), extrait du << Journal
d'agricultu1·e pr:llique et. d'économie ruro.le pour le Midi de la France>> ;
De la restauration de l'industrie séricicolc par le choix méthodique
perpétuel el un à un des sujets destinés à la reproduction, par J. JuGE :
mémoire basé sur une série d'obsel'Vations el expériences entreprises eL
menées à fin par 1\I"'" el M. Br.nNA.RD-DURAND, éducateurs, filateurs,
moulineUI's, à Aouste (in- Hi, 88 p . Valence) impr. Jabert) ; L'Art
de régénérer et de conserver la race des vers à soie, par MATEFROT,
membre de la Société d'agriculture du département de la Drôme, suivi
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-30d'un extrait du<< Bulletin de la Société d'agricultu1·c du dépa1·Lcmeol
de la Drôme, séance du 9 janvier 1856, et d'tm extrait du Rapport à
S. E. M. le Ministre de l'agriculture, sur les moyens les plus propres
à faire progresser la sériciculture en France, par Ernest Kaufmann "
(in-8° de 62 p. et 3 pl. Valence, imp. et lib. Marc Aurel) ; De
l'agriculture el de l'éduc<tlion des chenilles soyeuses, par Eugène
PLANQUE (in-H", IG p. Nîmes, imp. Ballivet) ; Essai d'histoire de
la sériciculllll e el de la m.aladie actuelle des vers à soie, pur A. DE QuATI\EFAGEs, membre de l'In titut (gr. in-18, 70 p. Paris, imp. Mayruels et 0•, lib. V. Masson), extrait de la<< Revue des Deux Mondes u;
Études sur le.~ maladies actuelles du uer à soie, par A. DE QuATREfAGES,
membre de l'Institut (in-4°, 394 p. Pa1·is, imp. F .. Didot frères,
fils et C'", lib. V. Masson); extt·ait des<< Mémoires de l'Académie des
Sciences; Nouvelles recherches faites sur les maladies du ver à. soie,
par A. DE QU.\TREFAGES, membre de l'Institut (in-4°, 124 p. Paris,
imp. Didot frères, fils et 0•, lib. V. Masson); el Éd11ca.tion des diverse,;
espèces de ver à soie faites à la Ménag·erie des reptiles du Muséum
d'histoire naturelle, par A. VALLÉE (in-8", 7 p. Paris, imp. Martinet),
extrait du cc Bulletin de la Société impériale d'acclimatation n.
Nous voici à l'année 1861, les recherches du même genre continuent
encore à enjuger pa1· les publications suivantes: De l'éducation des
vers à soie en Chine, faite et obscné sur les lieux, par C.-B. CAsT!;;LLANE (in-18, 186 p. Paris, imp. Raçon ct Cie, lib. Amyot); Les
maladiP.s des vers ù soie, se.~ progrès. Des éducations pour graines, par
E. DosEtGNIWR (i11-8°, 1.0 p. Lyon, imp. BaT"I'el), extrait des« Annales
de la Société impé1·iale d'ag1·icullme, d'histoire naturelle el des arls
utiles de Lyon )>; Soie, parE. DusEJGNEUR-KLÉDER (in-8°, 15 pages.
Paris, imp. Bourdon et Ci"), extrait du <• Dictionnaire du commerce
et de la na vig;ltion >> ; Ma.nuel de l'élevellr des vers à soie el des vers à
bourre de soie pour le Midi de la France, par Louis FADRE, directem·
de la Ferme-École de Vaucluse, ouvrage qui a successivement deux
éditions dans l'année, la seconde augmentée d'indications nouvelles
et de ti"Ois mémoires sur la production de ln graine de vers à soie et sur
les moyens d'en arrêter la dégénérescence (in-16, 1!'\4 p. et fig. Montpellier, imp. et lib. Gras), faisant partie de la << Bibliothèque ag1·icole
du Midi >>; Établissement d'éducations précoces, dirigé par A. JouVE et
MEniTAN, de Cavaillon: essais publics de graines de vers à soie, compte
rendu général de nos expériences pour l'annéP 1861 (in-8°, 23 p.
Lyon, imp. Veuve Mongin-Renaud); Régénération des races de -,;ers à
soie par les éducations automnales A la température naturelle el moyens
de doubler la prodllclion de la. soie en Europe en donnant êl la feuille
tombante d'automne, ordinairement perdue pour l'agriculture, une
t•a.leur égale à celle du printemps, par ÉmilE> NouRRIGA1', propri<ltnit·c-
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-31éducateUI' (in-R 0 1 36 p. Montpellier, imp. Boehm el fils); el Notice
sur le Bombyx cinlhra., ver à soie Je l'ailante. lnlroduclionde l'ailante
en Champagne, par RoY (in-8°, 9 p. Chàlons, imp. el lib. Martin).
Les mêmes recherches continuent en 1862 oit se publient: Recherches
sur les causes des maladies actuelles du ver ,} soie el indication des
moyens préservatifs, par L. DEBOUT!i:VJLLE, ùocleut· en médecine, suivies d'un Abrégé des conseils de M. de Quatrefages pour les petites
éducations destinées au grainage, ouvrage qui atteint rapidement deux
éditions (in-8°, 29 p. Grenoble, imp. eL lib. Prudhomme); La maladie
des vers à soie; conseils aux éducateurs, parA.JEANJEA · (in-16, 121 p.,
~Iontpellier, imp. el lib. Gras); Les marchand.~ de graines de vers à
soie devant le tribunal de l'opinion publique, par H. MAzi!:LE. Régénérescence des vers à soie (in-12, 47 p. Nîmes, imp. Baldy); L'endosmose proposée comme moyen de médicamenter les vers à soie malades,
p:~r Eugène Mo LJNE (in-8°, 12 p. Aubenas, imp. Escudier); Études sur
la. (lla.ture de la soie, par le même (in-8, 28 p. Paris, imp. Chaix et Oe);
et Écoles de sériciculture théorique el pratique: moyen de régénérer
une race de vers à soie indigène, par Hypolyle SAUVAGEON (in-32,
16 p. Valence, imp. Aurel).
Continuation des mêmes préoccupations en 1863: Recherches sur
les maladies des vers .i soie par G. BRONZET, docteur en médecine (in-8°,
xvt-84 p. Nîmes, imp. Roger et Laporte); Observations p1·atiques
faites en Orient sur la maladie actuelle du ver à. soie pendant lesannées 1857, 1858 el 1859, par B.-J. D'FOUR, négociant à Constantinople (gr. in-8°, 88 p. Paris, imp. impériale); Instructions sur les
vers à soie: un conseil pratique aux éducateurs, par LnuAGNE, instituteur (in-8°, 16 p. Orange, imp. Raphaël); et La. soie, les vers et les
cocons, tirés du Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, de Villeneuve de Berg Un-8°, 62 p. Lyon, imp. Vingtrinier).
Pout· l'année 1864 nous avons encore: Découverte des plus précieuses
en sériciculture: moyen d'obtenir la graine de ver à soie acclimatée,
régénérée et exempte de tout embryon malade, par EsPRll\ sériciculteur (in-8°, 32 p. Nimes, imp. f~lavel-Ballevet et Cie); Graines devers
<t snie : procédés pour reconnaître sur des échantillons la quantité de
graines malades, sophistiquées, avariées, procédés très simples et plus
précis que les éducations prévues, par le même (in-1(), 24 p. Nîmes,
imp. Clavel-Ballevet cl Oc, lib. Peyrot-Turel); Les auxiliaires du ver
à soie: conférence faite au Jardin d'acclimatation par Maurice GrRARD,
professeur de sciences physiques au Collège Rollin (in:8°, 30 p. Paris,
imp. Martinet, lib. J.-B. Baillière el Gis), extrait du 11 Bulletin de ln
Société impériale d'acclimatation n; et Industrie séricif!ène: de l'étouf/'ement des chrysalides dans les cocons de vers à soie, nouvelle manière
de l'obtenir, par F. LuTRAND, pharmacien-chimiste (in-12, 38 p. l\Ionlpelliel', imp. Grollier, lib. Séguin ).
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-32L'année 1865 arrive et les publications sur les mêmes sujets continuent, ce qui prouve que l'éducation des paysans sériciculteurs est
lente à se faire à cel égard: La maladie des vers à soie, par E. DcsEIGIŒUR (in-8°, 40 p. Lyon, imp. Barret), extrait des u Annales de la
Société impériale d'agriculture de Lyon>>; Précieuse découverte pour
les vers à soie devant contribuer à la régénération de ces insectes, pa1·
Mme Èmilie FRONT (in-8°, 15 p. Avignon, imp. Cbuellot); Culture de
l'ailante et éducation du Bombyx cinthra: rapport adressé à M. Guérin-Menneville sur les expériences faites au châtP.au de Flamboin pendant les nnnées 1861, 1862, 1863 et 1864, par M. H. GEVELET (in-8°,
1.9 p. Paris, imp. et lib. veuve Bouchard-Hazard), extrait de la
" Revue de sériciculture composée>>; Journal d'une éducation de vers
à soie, race ancienne acclimatée, par L. LA:xDA, à Chalon-sur-Saône
(in-1 8, Hi p. Chalon-sur-Saône, imp. Landa; lib. Unlag) ; Études
sur l'acclimatation du ver à soie du mtJ.rier du Japon, par M. DE MALZUC
DE SE 'GLA; mémoire adressé à la Société impériale zoologique, suivi
des instructions que l'on peut tirer de la seconde éducation (io-8°,
45 p. Alais, imp. Martin); Conférence sur l'acclimatation des vers à
soie japonais du mflrier de la race annuelle à cocons blancs, donnée
au Palais de l'Industrie à Paris, par Jules RIEU, sériciculteur à Valréas ,in:_8o, 16 p., Paris, imp. Jouaust); Guide pratique de l'éducation
de vers à suie de races japonaises: documents publiés par le mème
(in-8°, 20 p. Avignon, imp. Gros fL'ères).
La régénérescence des races continue avec l'élude des maladies à
attirer l'attention des aulems en 1866 : .Yotice pratique pour servir à
l'éducation du ver à soie du chêne (Bombyx yamamaï), par F. BLAtN,
préparateur d"histoire naturelle cl de ph)·sique, précédét: d"une lettre
adressée à l"auleur par M. Guérin-:\•I enneville et accompagnée de
:! planches (in- 0 , 20 p. Angers, im p. Barassé ; Paris, lib. agricole de la
Maison rustique); La petite maçtnanerie ou le (( Manuel de l'éducation
pratique el raisonnée des vers à soie )) 1 mise à la portée de tout le
monde, par CHABOo .fils, éducaleurelgraineur (in-12,4-8 p. Lyon, imp.
Venghier, lib. Genvion-Mondel); De l'éducation des vers à soie au
Japon : ouvrage traduit du texte japQnais de Onchaki-Monkoni, par
MERMET DE CACIION, premier interprète de la légation de France au
Japon, reproduit en italien sur la version française par Isidore dell' Oso,
suivi des Observations sur la culture du ver à soie du Japon, la manière
de faire la graine suivant le système japonais, etc., traduit de l'italien
par PÉcO:-ïL, professeur (in-8", 48 p. Saint-Marcclljn, imp. Vagnon);
1lfaladies des vers à soie, leurs causes, moyen unique de les prévenir,
par GAGNAT, juge de paix (in-18, 'IG p. Montpellier, impr. Gras) ; L'ailante et son bombyx. Culture de l'ailante, éducation du ver que cet
U1'hre nourrit, valeut' el emploi de la soie qu'on en lire, par Henri GlVE-
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-33ouvrage orné de plusieurs plans et de H planches coloriées dessinées d'après nature par Ch. ~lillon de Monthériant (g1·. in-8°, xxvlM p. Montereau, imp. Zanoti. Paris, hb. ag1·. de la Maison rustique); Les maladies des vers à soie dépendant de celle de la feuille du
mûrier, par Émile NoURRIGA'r (in-8°, Hp. Montpellier, imp. Boehm et
fils ), extrait du journal «La Semaine de Lunel n ; Conférence sur le
ver à soie du chêne (Bombyx yamamaï), son histoire, sa description,
ses mœurs, son éducation, ses p1·oduits : ouvrage accompagné de
planches coloriées, par Camille PEn ONNAT, membre de la Société
internationale d'insectologie (in-8°, 128 p. Laval, imp. Mm·y-Beauchène ; Paris, lib. a gr. de la Maison rustique): Le ver à. soie et la sériciculture, par A. DE QuATREFAGES, membre de l'Institut: conférence
faite à l'École de Vincennes (in-18, 51 p. Saint-Germain, imp. Tornon
et Cia ; Paris, lib. Hachette et Ge).
J ous voici en 186 ï et la série continue : Conseils aux séricicalteurs
sur l'emploi de la créosote jJour l'éducation des vers à. soie, pa1· A.
BÉCIIAJIP, professem· de chimie ~ in- 12, 23 p. Montpcllie1·, imp. Gras,
lib. Coulet) ; Les vers à. soie en 1867, par GAGNAT, juge de paix 1\ Joyeuse
(in-1'! 0 1 vm-123 p. Montpellier, imp. Gras); et Observations relatives à la
maladie des vers à soie, par Eugène MoULINE (in-8°, 36 p. Aubenas, imp.
Escuùier).
Puis en 1M68 : De la maladie des vers à soie el des nwyens d'y
remédier el d'en empêcher le retour, par le Dr BonooNE (in-So, 56 p.
Avignon, imp. et lib. Aubanel f1·ères); Séricicullure simplifiée, par B.J. DuFOUR, dép.Ité du commerce français ü Constantinople (gr. in-8°,
94. p. Lyon, imp. Vinglrier; Paris, lib. Eug. Lacroix); Les maladies des
vers à soie (muscardine, gatine, pébrine, corpusculine, etc.), causes,
nature et moyen de les prévenir ou d'en diminuer considérablement' les
ravages, avec l'exposé p1·atique de nouvelles règles pour ln culture
du mûrier, les magnaneries, l'éducation et le drainage, el précédées
d'un aperçu historique sur l'art d'élever les vers à soie en F1·ance
depuis leur introduction jusqu'à nos jours, par M. Eugène DE MA QUARO, agriculteur (in-8°, 72 p.
lîmes, imp. Clavel-Ballivet el O • ;
Paris, lib. agr. de la Maison rustique); Guide des éducateurs de vers à
soie, par A. MA:\ZA:>, pr·opritltaire-éducalcut· (in- 0 1 68 p. Si leron,
imp. Bourlès); Le ver à. soie du chane à l'Exposition universelle de 186!:
insectes utiles vivants, par· Camille Pt>RSO.'INAT (in-Ro, 14 p. el grav.
Paris, imp. Haçon et Cie, lib. agr. de la l\Iaison rustique) ; 'ériciculture, par M. DE QuATREFAGES, membre Ùe l'Institut, professeur au
Museum dïüstoi1·e naturelle. Exposition universelle de 18o7 (in-8°,
24. p. Paris, imp. el hb. Paul Dupont) ; Éducation de vers à soie de
races diverses faites à Metz en 1866 et 1867. Note lue à Ja Société d'histoire naturelle de la Moselle, par E. DE SAULCY (in-8°, 64 p. Melz, imp.
LET :

3
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-:- 34 Verronais), exlt·ait du tc Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la
Moselle >>; eL Tr:I.Îté de l'éducation des vers à soie au Japon, par Syra
KAwA, traduit pout· la première fois du japonais pat· Léon DE RosNY,
profe seut· de langues orientales; publié par ordt·e de S. h. ?\1. le
'M inistre de l'agricullUI'e (in-8°, LXlv-23~. p. el 24 pl. P:nis, imp.
impériale).
En 1 69 nous avons : La sériciculture en /ta.lie: rapport à S. E.
M. le Ministt·e de l'inslt·uction publique, par Camille P~msoN~AT (in-8°,
32 p. Lyon, imp. Vingtrier; Paris, lib. agr. de la ~lai on rustique);
puis une seconde édition de l'ouvt·age de Léon de Rosny sur l'éducation des vers à soie au ,Japon, revue, COtTigée el accompagnée de 12
planche nouvelles el d'un fronli pice imprimé en couleur (in-Ho, LXV!171 p. Nancy, imp. veuve Raybois; Pat·is, lib. Maisonneuve et 0°).
A partir de ce moment, nous enregistron moins d'études du même
genre.
Notons pour 1872: Dictionnaire de .9éricicologie, comprenant l'art
de produire la soie el de l'apprêter, synonymie en cinq langues, texlt:
en fro.nç·ais, par Je
G. Lur•PI, ancien professeur à l'Université de
Modène (in-12 catTé à 2 col., xvH-506 p. Lyon, imp . Bellon, lib.
l\'Iéra); el Sériciculture. Éducn.tions e.rpérimentales (ailes en 1870 et
1871, d'après le procédé Pasteur, par P. SutAUD, pharmacien (ifl-8°,
64. p. Grenoblf', imp. PI'Utlhot~me); el pout· 18H: I.a. sériciculture en
Cochinchine, SO!l[ll'ésent, son avPnir, parJ. CnAlii"Cl ·.chimiste (in-8°,
11 p. Lyon, imp. Vinglt·ie1·) ; Idées pratiques sur l'éduca.tion des vers à
soie :con eils aux éducateurs, pa1· Virgile GROLLIER; Sériciculture:
conseils aux éducaleur·s de vers à soie, par A. DAnooussE, de
Auvier-el-Lascours (in-18, 15 p. Nimes, imp. Clavel-Ballivet); Simple
méthode pour l'éducation du ver à soie et sa. reproduction, par P. DuPLAT
(in-1 , 36 p. Lyon, imp. Yinglrier); I.e hon magnanier du Midi:
manuel de l'éleveur de vPr à soie, par Louis FABRE, ex-directeur de
la Ferme-école de Vaucluse (in-8°. Montpellier, imp. Ricaleau, Hamelin el 0•); Dévidage des cocons de l'Allacus anrola., par ?.1. le D• FoRGE\IOL (in-8 6 , !j p., imp. Marli1iet), cxlraiL Ju << Bulletin de la Société
d'acclimalalion •J; Précis élémentaire de_ sériciculture prati1ue. Mùt·ier
et vers à soie. Production, induslr·ie, commerce de la soie, par A. GooLN,
pl'Ofesseur de zootechnie à l'l~cole d 'agr·icu ]Lure de :\fon lpellier, illustré
de nombreuses figures intercalées dans le texte, dessinées par
II. Goot:o; (in-1 jésus, 213 p. P<1ris, imp. Plon el Ci•, lib. Audel);
Essais publics de graines de vers à soie. Établissement d'éducalions
précocf.'s dirigé pat· A. Jouv~ et Ed. :\ff:HI1'AXT, de Cavaillon. Compte
rendu génêt·al de nos experiences pout· l'année 1H72 (in-8°, 2i p. Cavaillon, imp. et lib. 1istral); et Pet il manuel de l'éducateur de vers à soie,
par NAGEL, directeur de la Station séricicole régionale de l'Est (in- 0 1

n··
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lx-57 p. Chàlons-sur-Marne, imp. el lib. Le 'Roy, lib. CordierLamotte).
Les publications pour 18ï 5 ont été : Les Con,qrès séT·icicoles internationaux: Goritz (1~70), Udine (1871), Hovel'elo (1872) cl Montpellier
(181~). publié par la Station séricicole de Montpellier (in-8°, 31 p.
Montpellier, imp. Ricateau, Hamelin el Or) ; Rapport sur les éducations de vers à .çoie de diverses e.9pèces, fâiLes au Jardin d'acclimatation
du Bois de Boulogne en 18H, pa•· Maurice Gu\Alto, docteur ès sciences
naturelles (in-8°, 14 p. Paris, imp. 1\larlineL), exlrail dut< Bullelin de
b Sociél~ d'acclimatation 11 ; Les Cévennes scfricicoles: a ut refais, ;wjourd'hui, prix de reYiePl d'un kilogramme de cocons aux deux époques;
comment s'achètent lt's cocons, comment se vendent les soies; l'avenir de la sériciculture aux Cévennes, par .\. LAl.iR!,l\T, de 1':\rbousset
(in-8°, 91 p. Lyon, imp. BoUI·geon) ; Les vers à soie du chêne, du
Japon el de la Chine dans la Lo:.èrc, par Chr·istian LE Duux (in-8°,
21 p. Paris, imp. 1\Iat·tinel), extrait du << Bulletin de la ociété d'acclimatation n; Le Congrès séricicole international de Montpellier el les
doctrines de ses principaux membres, par Eugène DE MA ·auAno,
membre des Sociétés d'agriculture du Gm·d. Vaucluse, etc. (in-8°,
2~ p. Lyon, imp. Bourgeon; Paris, lib. agricole); eL Rcclterchcs sur
la gatine el la flacherie, maladies du ver à soie, par VEnsoN, dit•ecleur
de l'Institut bacologique de Padoue, et VLACOV•cn, pi'Ofesseur d'anatomie à l'Université de Padoue: l1·aduit de l'italien par E. 1\fAlLLOT
(in-8°, H p. Montpellier, imp. Ricaleau, Hamelin et Cio).
L'année JS76 nous vaut encore divers mémoil'es: De l'éclosion des
graines de vers à soie par le frottement, l'électricité et l'hiverna.tlon
artificielle : t•evue des travaux les plus récents, parE. l\IAILI.OT (in-8°,
23 p. ~Iontpellier, imp. H.icateau, Hamelin et Oc), publié par la Slalion séricicole de Montpellier; De l'art d'élever lPs vers à. soie, par
E. MAILLOT, direcleu1· Je lau Station séricicole de Montpellier >l (in-8°,
34 p. 1\Ionlpellicr) ; Le système Pasteur Pl ses rêsultals, pnr le même
(in-8", 18 p.); Carrel, sa méthode d'élever les vers à soie, son culorifère,
rapport sét·icicole adressé à l'Académie d'agricultm·e, des arts el du
commerce de Vérone, pa•· César Ü .IIHOLN (in-8°, 22 p. Valence, imp. Chaléat); Manuel du magnanier : application des théories de Pasteur -à
l'éducation des vers à soie, pat· Léopold Ho)tAN, de Miramus (in-12,
VIII-Vl6 p. Paris, imp. el lib. de Gaulhtei'-Villars); • 'Lalistiquc de la
production de la soie en France el à l'étranycr : recolte de 18ï5 ;
publié par le Syndicat Je l'Uni on des m;u·chand.· de suie rie L,,·on
(in-8", :23 p. et tableaux. Lyon, imp. Bellon ) ; Instructions générales
pour servir au.r éducations des vers .i soie el en régénérer les ra.ces
d'après les meilleures méthodes, publiée1; par l'Cnion des lilateurs el
mouliniers français (in-12, 11 p. Privas, imp. Boulon); Fn mol sur
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-36l'industrie des soies dan.~ l'Ardèche : documents inédits, par Henri VAsadministrateur de l'établissement thermal de Vals (in-8°, 2::! p.
Privas, imp. Roure ), extrait du u Bulletin de la Société d'agriculture
de l'Ardèche n.
Voici les publications de 1877: Géographie de la soie : élude géognlphique et slali tique sur lu production et le commerce de la soie en
cocons, par Léon CnJGNET (in-Su, x-260 p. Lyon, imp. Pclral aîné,
lib. Georg. ) ; Mémoire sur la. maladie des vers à soie, par Regulus CA!\LOTTI (in-8°, 11 p. Paris, imp. ~1arlinel), extrait du l< Bullc.>tin dt> la
Société d'acclimatation >>; Inventaire de 1 76.
ériciculture, par
P. D PLAT, membre de la Société des ngi·iculleurs de Franèe (in-8°,
71 p. Lyon, imp. Bourgeon); Méthode de st:leclion pour la cortfection
des graines de vrr.~ à soie: revue des travaux les plus récents, par
E. MAILLOT, directeur de la Station séricicole de Montpellier (in-80,
23 p. Montpellier, imp. Ricateau, Hamelin el Ci•, lib. Coulet) ; Le
Congrès des sériciculteurs <i Milan en 1876, par J.-B. PAsTEun, avocat
il la our d'appel de Pa1·is (in-8°, 7 p. rhbois, imp. Javel); Essai historique sur l'industrie de lu soie en Fl'iznce au lemps d'Henri IV, par·
Augu le POIRSON (gr. in- •, 60 p. Monlpellie•·, imp. Hamelill et ü•,
lib. Coulet); et Principes de l'éducation des vers à soie, p<~r A. H.
(in-16, 19 p. Brignoles, imp. Viau }.
Nous enregistron pout• J878: L'art d'élever le ver à soie, ou moyens
pratiques d'éviter la flacherie et la pébrine, par UN FRÈRE des Ecoles
chrétiennes, micrographe, il Lérac (in-11:), 62 p. Largentière, imp.
Delhomme ) ; Observations utiles sur l'éducation de.~ vers à soie, par
Gabriel Dl!l\IAS, filateur à Orange (in-32, 15 p. Avignon, imp. Aubanel frères ) ; Rapport sur les soies envoyées du Brésil, par M. Romagnera,
et sur les vers à soie du mût·ier élevés dans ce pays, par M. Maurice
GmARD (in-8°, 9 p. Paris, imp. Martinet ), exlt·ait du <t Bulletin de la
Société d'acclimatation '';Éducation hâtée des vers <l soie ramenée aux
règles hygiéniques et industrielles sanctionnées par la réussite, par le
Dr G. LuPPI (in-8°, 32 p. Lyon, imp. Bourgeon); Des principes du
grainaf!e, conférence séricicole par E. MAILLOT directeur de la Station séricicole de Montpellier (in-8°, 15 p. Alais, imp. Bruglleirolle
et C••) ; Traité du ver à soie, par MALPIGHI. Texte original et planches,
avec une traduction et des notes en f1·ançais, par E. MAH,L01 (in-8•,
HH p. Montpellier, imp. Boehm et Oc, lib. CouJet) .
Nous relevons ensuite en 1 80 : Jtducation des vers à soie [aile à la
Afa.gnanerieexpfrimcnla.le de Chàlons-sur-Ma.rne, par M. NAGEL, directeur (in-8°, 31 p. Paris, imp. Martinet), exll'ail du rt Bulletin de la
ociété d'acclimalalion ,, ; Relation des expériences faites en Espagne
pour élever à l'air libre les Alla.cus pernyi et ya.ma.ma.'i, par M. Frédéric PER\' DE NuERO . Traduit de l'espagnol par N. MEYER (in-8°, 13 p.
CHALDE,
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-37Paris, imp. Martinet), extrait du même Bulletin ; Notes pour servir à
l'étude de la .,oie, par Paul TRANCEZO (in-8°, 100 p., avec fig. Lyon,
imp. Bourgeon ).
A en juger par les publications suivantes parues en 1881, la périoùe
difficile que tmverse la filature de soie ne semble pas encore close ou
plutôt elle revêt un autre aspect en ce sens qu'il ne s'agit plus de la
maladil', mais que la production française semble lrès mennc ~ e par
l'affiux des soie · étmngè1·es : La crise actuelle pour l'industrie de la
soie en France : simples observations présentées comme supplique à
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, pnr li. BÉRARU, filateur (in- 0 , 8 p. Lyon, imp. Bourgeon) ; L'art d'élever les vers à soie,
par l'abbé BolSSIER DES SA vAGEs. Tirée de l'édition de 17 8, ordonnée
ct annotée à l'usage des sériciculleurs modernes, par G. LuPPJ, docteur
en médecine (in-8°, Xlx-220 p. Lyon, imp. Bourgeon ) ; el Nouveau
système de (llature et de moulinage, pat· TARTARIN (in-8°, 31 p. Lyon,
imp. Bourgeon).
Paraît en 1 82 : Rapport de la Commission des soies de Lyon pour
l'année f 881, par M. Bu.LIOUo; président, suivi des Nott>s d'un rnagnanier français, par J. Du suzE,, u, secrétaire (gr. in-8°, 92 p. avec lablraux.
Lyon, imp. Petrat aîné), publié par la Société d'agriculture, histoire
naturelle el arts utiles de Lyon.
Puis en 1883: Sériciculture. Guide de l'éducateur, par A. DAnBOU SE,
de Cruviers en Lascours, 2• édition (in-16, 16 p. Aluis, imp. Brugneirolle); Les origines de la soie, son histoire chez les peuples de l'Orient,
par J .-B. Gtfl.A(.jO, conservateur des Musées archéologiques de Lyon
(in- 0 , 76 p. Lyon, imp. Pel'l'in ) ; La s,>riciculture en llalie: rapport
de mission, par i\1. HÉRISSON, ancien élève de l'École polytechnique el
de l'Institut national ag-ronomique (in-S 0 , 48 p., avec fig. et tableaux
graphique (in-8°. Paris, imp. el lib. Tremblay), extrait des (<Annales
de l'Institut national agronomique n; et Rapport adressé à M. le
Ministre de l'agriculture sur le Congrès séricicole inlernationa.l tenu à
Sienne, du 15 au 20 juin 1881, parE. MAILLOT (in-So, 21. p. Montpellier, imp. Grollier et flls).
En 1881, paraît une importante publication continuée jusqu'aujourd'hui, paraissant sail d'année en année, soit lou les deux ans, résumant les travaux du Labot·atoire d'études de la soie, créé à cette date
pnr la Chambre de commerce de Lyon, sous le ti lre : Travau.c du
Lahoratoire d'études de la soie de Lyon, comprenant chaque fois plus
de 100 pages avec figures el publié par la librairie Rey, de Lyou. Nous
la mentionnons une fois pour toutes pour ne pas avoi1· à y revenir. La
même année, nous relevons: Recherches sur la soie que les anciens
tiraient de l'île de Cos, pa1· L. DEMAl.ON, associé correspondant de la
Société des Antiquai1·es de France (in-8°, 20 p. et pl. Heims, imp.
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-38Monce); Rapport cie la Commission des soies de Lyon sur ses opérations
de l'année 188P, par DusuzEAU, secrétaire de la Société d'agriculture,
his loire nat ure lie eL arts utiles de Lyon (in-8°, 64 p., avec tableaux.
Lyon, imp. Petrat aîné) ; même rapport pour1883, par le même (id.).
En 1885 nous avons : « Archéologie textile: Lll soie de l'île de Cos,
par Barthélemy NAlHZ >> (in-8", 5 p. et pl. Lyon, imp. Petrat aîné);
puis en 1887 : E.~sai sur les propriétés physiques de la soie, par M.
Natalis,_ HoMI)T, p1·ésiùent de la Section des industries textiles à la
Commission permanen Le ùes valeurs en douane (gr. in-8", 69 p. Paris,
lm p. nationale), et Les soies des vers sauvages de l"Inde el leur emploi
dans l'industrie, par M. Thomas 'VARDLE, membre du comité de chimie de la Société géologique de Lond1·es (iu-~, 29 p. Paris, Imp.
nationale) ; en 1888 : Rapport à la. Société d'agriculture de Vaucluse
sur un projet de syndical de séricic11lture de France, par A. FtNÉON,
vice-présiuent de la Société J'agl'icullme de Vaucluse (in-8•, 9 p.
Avignon, imp. el lib. Seguin frères ) ; cl par le même : Instruction
sommaire pour toujour.~ réussir l'éducation des vers à soie (in-8", 8 p.
Id.) ; en 188(}: (( 1lémoires et documents ur la sériciculture . Nouvelles
races de vers à soie du mûrier :rapport ndressé à la Chambre de commerce de Lyon, par· i\I. Eugène 1\hll,LOT (in-8°. 55 p. et pl. en coulem. Montpellie1·. imp. Boehm ), extrait des (( Annales, de la Société
d'ngricultme de Montpellier ''• et du même: Rnpporl fa.il à la Chambre
de. commerce de Lyon sur de nouvelles races de vers à soie du mûrier
(in-8°, 5 ~p. Lyon, imp. du 11 Salut public>>), extrait du 11 Compte rendu
des travaux de la Ch::tmlwe de. commerce de L~·on >>; en 1890: Sériciculture: quelques con.~eils ;w.v éducateurs de vers à soie, par M. FoRNÉ
(in-16, 1(j p. Perpignan, imp. de (( l'Indépendant» ) ; Études sur la fila
ture de soie, pa1· Paul FnANCt<:ZEN (in-18, 51 p. Lyon, imp. Gallet, 16,
quai de Retz ) ; Les industries de la. soie: sériciculture, filature, etc .,
histoire el statistique, par P ,\RIZET ( in-8°, vm-423 p., avec 153 fig-utes,
L6 pl. ho1·s Lexle et une pl:misphhe séricicole historique. Lyon, imp.
Petrat aîné); La. soie a.ll point de vue scientifique el industriel, par
LPo VJGi'io:-o, maître de conférences lt la Faculté des sciences, sousdil'cclem de l'École de chimie industrielle de Lyon (in-1H jésus, 300 p.
avec 81 pl. Lyon, imp. Pelral aîné; Paris, lib. J.-B. Bailliè1·e et fils);
La. soie. Éducfllion des vers à soie. Filage des cocons, moulinage, etc.,
par A.-1\I. VILLON, ingéniem chimiste à Lyon (in-16, n-326 p. avec
67 fig. Luv;.l, imp. Jan nin· Paris, lib. Bernard Tignol), faisant partie
de la Bibliothèque des actualités industrielles ; et en 1891 :
Recherches sur la. soie, par Leo VIGNON, maîlre de conférences à la
Faculté des sciences de Lyon (in-8", ·12/~ p. Lyon, imp. PetJ·at aîné).
En 1892, M..Leo Vignon nous donne. encore, mais cette fois en collabora lion avec M. P. S1sUw : Nouvelles reclurches su rla soie (2" série)
(gr. io-8°, 30 p. el pl. Lyon, imp. Rey).
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-39Nous nolons en ·1891 : Des progrès ;i réaliser en sériciculture, par
Georges Co TAGNE, ancien élève de l'Ecole polytechnique (in-8°, 15 p.
Lyon, imp. Rey) : en 1895 : La sériciculture devant la Commission de
révision des primes à. la filature de soie, rapport présenté à la Société
d'agt·iculLure tl VauclusP, dans sa séance du 4 juiu 1895, par A.
FttNÉO:", président (in-8°, 37 p., imp. et lib. Seguin); en 1897: Instruction pOjiUlaire de sériciculture, par J. ALOlSI, sériciculteur à Khokand (Turkestan russe), correspondant de lu Chambre de comm rce
française de Constantinople (in-8°, 68 p. Bourg, imp. Villeft·anche),
ouvrage dont nous connaissons deux éditions; Le ver à soie, son élevage, son cocon, par Jean DE LovERo..:, agronome (in- 16, 215 p., avec
gravure. Saint-Amonù, imp. Bussière fl'ères; Pat·is, lib. Masson et
Gaulhie1·- Villars), faisant partie de l'Encyclopédie scien Li fi que des
aide-mémoires; ];tude du cocon du bombyx mari au point de vue des
qualités industrielles de la soie, par J. HAULI • (gt·. in-8° . Lyon, imp.
Re;y) ; Il levage des vers à soie en Russie au moyen cl u scorsonère (scm·zonera hispenica), par TJKIIONUROVA, de Moscou (in-8•, 10 p. Versailles imp. A rf; Paris, lib. Cet·f, 41 rue de Lille), extrait du cc Bulletin de la Société nationale d'acclimatation )) .
1
1 ous passons de lt1 à L'année 1!lOS où nous trouvons : Manuel pralÎfJlle du sériciculteur, par . lphonse BLAL'iCIION (in-18 jésus, 14.1, p.
Sceaux, imp. Charaire; Pat•i , lib. Amat); el La sériciculture coloniale
et l'industrie française de la soie, parE. PELLERAY (in -8•, 71 p. P~;~ris édition den l'Action coloniale el maritime •l ) ; puis en t 901i : La. protection
de l"mduslrie de la soie : origine el effets, thèse pour le doctorat devant
la Faculté de Montpellier, par G. BouzANQUET (Montpellier, imp. de
G. Firmin, Montane et Secondi, in-8°, 1i-3 p. ) · Questions nouvelles
sur de vieille chos s : Une filature roya.le de soie à Salon, discours
pmnoncé dans la séance publique de la Sociélé de statistique de
Mt~r eille (in-8°, Hi p. Yalence, imp. Vnlentinan ) ; et en 1908: Elevage des vers à soie s.wuagcs, parE. ANDRÉ, meml)l'e de la Société
nationale d'acclimalalion de France (in-8°, 252 p. avec fig. Mâcon,
imp. Protatfrère ; Paris, lib. Ficker).
Nous avons ensuite en 1909: Production de la soiè dans les Cévennes:
thèse de doctorat de la Faculté ùe Pnris, par Ch. T~<:tSSlER ou Cnos
(in-8•, 176 p. P;tris, lib. }i. Gia rd et Brière) ; ct La. sériciculture et la
filature de la .soie avnnl et après la loi du 11 juin 190!1: thèse de doctoral devant la Faculté de Dijon, par .Jo:;eph PAYEN (in- 0 , 503 p.'
Lyon, imp. Legendre) ; et en 1910 : Les fibres textiles d'origine animale : soie et laine pnr Daniel ZoLLA, professeur à L'École de Grignon
et à l'École libre des sciences politiques ( i n-18 jésus, Ix-267 p., avec
graphiques dans Le texte. Société fmnçaise d'impt·imerie el de librairie; Pnris, lib. O. Doin et fils).
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-40En 191 f, les mêmes sujets nous valent : Primes allouées aux éducations de vers à soie. Instructions pour l'application de la loi du 11
juin 1909 et du décr·et du 19 juin Hill (in-8", 23 p. Nîmes, imp. A.
Chastenier·); Étude sur la. fil.a.ture de soie. Oryanisalion économique :
thèse devant la I•aculté de Paris, par Jacfjues GoT (Paris, in- 0 , Jouve,

53 p.).
La guetTe n'a donné lieu à aucune publication sur la soie.
Comme on le voit pa1· les lignes qui précèdent, la documentation
écnte ur· la pr·oduclion de la soie brule et sa filature a été assez
copieu e eu France depuis un siècle. Cette multiplicité de publications
tient surtout, comme on a pu se rendre compte, à ce que, pendant la
crise aiguë qui a momentanément terrassé la sériciculture française et
a failli amener sa disparition, plusieurs catégories de personnes se
sont faites occasionnellement publicistes pour donner leur opinion sur
les multiples question. auxquelles cette situation a donné naissance.
Ce furent les savants d'abord, aux lumièr-es desquels on a fait appel et
dont les indications ont été particulièrement précieuses; püis les professionnels qui se sont rencontrés dans trois classes : les industriels
(filateurs ou mouliniers); les cc marehands de soie'll, qui sont à la tête du
grand marchè intermllional des soies dont Lyon esl le centre ; et les
petits éducateurs de ln campagne dont le nombre a toujours dépassé
annuellement la centaine de mille; enfin sont venus les simples ama- .
Leurs, car le tirage de la soie est aussi unl' grande industrie familiale,
qui a tenu en celte occasion à app01·ter l'appoint de son opinion. Cet
afllux explique lout. .

VIII. - Ouvrages sur la soie artificielle.
La soie ai·Lificielle, on le sail. ne date que de 1881., époque où le
comte de Char·donnel prit son premier brevet sur cette matière textile
nouvelle, mais elle n'a été connue du grand public qu'à l'Expo ilion de
ll:i8H. où il en vit fonctionner la fabrication sous ses yeux. Voici la
lisle des publications auxquelles ce produit a donné lieu:
1892. Recherches sur les soies artificielles comparées aux soies naturelles, par Louis BLA:'\C, chef des travaux d'anatomie à l'École vétérinair·e de Lyon (in-1 , 155 p. Lyon, imp. Rey).
HlOO. Le celluloïd, augmenté d'une Etude sur la soie artificielle, par
Gustave IüoTZ, ingénieur-chimiste (1 vol., 126 p. avec 54 fig. Paris,
lib. Dunod et Pinal).
190:J. La. soie artificielle. Cellulos<' et fabrication de la soie artificielle,
par P. \YrLLimS, ingéniem des arts et manufactures (in-8°, 96 p.
Lagny, imp. Colin; Paris, lib. Bernard Tignol), faisant partie de la
Bibliothèque Jes actualités industrielles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-ti1905. Fabrication de la. soie artificielle parisienne. Généralités sur la
cellulose ; origine de la soie artificielle ; la soie du comte de Chardonnet; la soie du Dr Bronnert et su fabrication. Description d'une usine,
préparation, etc., par Joseph FoLTZER, ancien sous-directeur de fabriques
de soie artificielle (in-8°, 108 p., avec 6 fig. et10 pl. Fraize (Vosges),
imp. Girompaire). La couverture porte : fre édition.
Hlt O. La soie artificielle el sn fabrication. Généralités sur la cellulose. Origine de la soie artificielle. La soie du comte de Chard6nnet.
La soie Despeissi à l'oxyde de cuivre ammoniacal et sa fabrication.
Desct·iplion d'une usine. Préparation. Dissolution. La filature. Le
lavage. Les séchoirs. L'humidification. Le dévidage, resoudage, etc.,
parJoseph FOLTZEU, ingénient• textile (in- 0 , 144 p .. avec 8 illustrations
dans le texte et 11 pl. hors texte (Cornimont ( Vo~es), imp. Girompaire). La couverture porte : 2• édition.
H)1 O. Les mines de soie artificielle a.u point de vue des conditions
hygiéniques, par J.-P. LA GLOIS, professent· agt·égé à la Faculté de
médecine, membre de la Commis ion d'hygiène industrielle (in-8°,
20 p. Evreux, imp. P. Herissey. Paris, lib. O. Doin el fils), extrait du
u J oum al d'hygiène générale et appliquée )) .
191 O. Les soies artificielles : étude d'économie industrielle, par
Alft·ed RENOUARD (in-8°, 40 p. Tours, imp. Hivière eL 0° ; Paris, lib.
Bémnger el Ci•), exlrait du u Bulletin de l'Union des Associations d'anciens élèves d~s Écoles supérieures de commerce de France n.
191 0. Les soies artificielles, par CuAPLET el HoussliT (in-16, !64 p.,
avec 19 fig. Paris, Gaulhim·-Villars).
1911. Différenciation des textiles naturels el des soies artificielles à
l'aide du rouge de ruthénium, par F1·ancis .T.-C. BELTZER (gr. in-8°,
9 pages), li1·age à part du<< Moniteur scientifique Quesneville n.

IX. - Ouvrages économiques sur l'industrie cotonnière.
A près les ouvrages relatifs aux matières pren'lières, nous abordons
maintenant la nomenclature de ceux relalif aux études économiques
ur les divers comparLimenls de l'industrie textilP; et nou commencerons par les publications concernant l'industrie cotonnière .. A
diverses époques el suivant les circonstances, la itualion de cette
industrie a donné lieu à des discussions et à des appréciations qui
nous ont valu d'assez nombreux ouvrages.
Vd'ici d'abord, en 1 29, une brochure sans nom d'auteur : De l'imp6t sur les vins, les colons el les sucres (in-8°, 3 feuilles, imp. de A.
Pihan-Delaforest, à Paris ), publiée à propos de 1::~ taxe dont on avait
proposé de frapper ces divers produit ; puis, la même année: Jfémoire
sur la situation de la. fabrique de Tarare et ses besoins, publié par lo.
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-42Chambre consuiLalive des ar-ts et manufaclures de Tarare (in-8°, d'une
feuille, imp. ùe Conian, Paris), sur la question longtemps discutée de
l'entrée en France des Ill fin venanl ùe !\;tranger, soumis à une taxe
douanière conlre laquelle les fabricants de mousselim•s se sont toujours
él•vés avec plus ou moins de raison ; el Situation de l'industrie cotonnière en France en 1829, par Stl\Gtm ~ in- 0 , 6 feuilles, imp. David,
Paris ; Pa1·is, chez Renard, rue Sain le-. nne, 71 ).
Eu' 1833, les mou seliniers re,•iennen l à la charge avec un nouYeau
Jfémoire sur la. situation et les besoins de la fabrique de Tarare, présenté aux deux Chambi'Nl el au Conseil général de., manufactures en
décembre 1833 (imp. Desanches, Paris).
Nous passons de là à 18 i5 oü se publie : Restauration de la. prospérité industrielle Jf1 filage el du tissage du coton, par B. et iX. D. (in- 8°,
4 feuilles, imp. Péron, Rouen ; Paris, chez les auteurs, rue SaintAmand, 13).
La question douanière revienl encore à l'ordre du jour en 1853 avec
la brochure: Plus de prohibition sur les filés de coto11: exposé des
avantages d'une réforme douanière en France pour les arlicles de
colon, par M. Jean DoLFUS (in-8°, 5 feuilles, imp. Carou-Noel, Paris;
Paris, Cappelle, 11, rue Soufnot).
Aulre brochure en 18!H) : Industrie du coton : lettre des membres
du Comité cenlrnl à M. le Minisl1·e de l'agriculture el du commerce
(in- 1~ 0 , une feuille 1j2, imp. Guyol, Paris; Pat·is, rue du Senliel', 30).
En 18:>7, la Chambre de commer·ce de Rouen publie : Statistique du
commerce maritime el cl es exporta.! ions de tissus de colon et de laine
duport de Rouen ( in-l~o, 20 pages, Rouen, imp. :\I. Péron).
Voici maintenant pout· 1860 : Renseignements recueill~ en Angleterre sur les pri:r; de.~ cotons marwfaclurds, par V. SYUENUA..,t, filateur
à Rml\•al-lès-Doullens (m-4·0 , l/~ pages, Paris, imp. Guyol el Scribe).
En 1863, on commence à disculer l'oppo•·tunilé de la culLure du
coton da os nos colonies, au poinl de vue purement économique, si nous
en jugeon · par la brochure: Quelques mots sur le coton etlacolonisalion, par Narcisse Gos:so:-; (in-8°, 31 page., au Ilavt·e, imp. Mignot).
La 1:1ême année e publie la Conférence sur la crise du coton en
Angleterre, faile au Jai"Clin d'acclimalalion du Bois de Boulogne, le 9
octobre 1862 pa1· Piet-re PtCHOT (in-8° 11 pa..,.es, Paris, imp . :Martinet), extt·aite du (( Bulletin de la Société impér·iale d'acclimatation,, et
expo ·ée à propos de la cri e résultant de la guerre de sécession aux
Étals-Uni . C'e!-il aussi ce même événement qui eslla rai on d'être de
la bl'llchur : La charité: à propos de la cri.~e cotonnière, par Ferdinand
RoY (iu-t , 36 pages, Rouen, imp. Boissei, lib. Lomchin ), et lJUi
donna à la mème époque un cachet sai issant d'aclualit~ à l'ouvrage
célèhre de Louis Heybaud : Le colon, son origine ses problèmes, son
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infTuen.ce en Europe : nouvelle série des Etudes sur le régime économique des manufacltlrP.s, pnr Louis RE\' BAUD 1 de l'Institut (in-8°, vm471 pages, Paris, imp. Pillet fils aîné el Ci•; lib. Michel Lévy frères);
bientôt suivi du: Rapport sur ln condition morale, intellectuelle et
matérielle des ouvriers qui vivent de l'industrie du colon, par Louis
R~Y3AUD, fait à la suite J'une mission que lui a confié l'Académie
(in-l•, 4 H pages, Paris, imp. Fil'lllin-Didot frèt·es, fil el Ci•) .
Nouvelle discussion du côté économique de la question du oolon
colonial en 1864, avec la brochure : u Question cotonnière : la France
peut s'emparer du monopole du coton par l'Afrique? Elle peul rendre
l'Angleterre el l'Europe ses lribut~ires. L'Afrique est le vrai pays du
colon, par Aleste DuvAL, ex-inspecteur de la cc•lonisulion •• (in- 0 1 67
pages, Paris, imp. Cassou ct ü•).
Nous trouvons en 1869 un livre : Rxposé de la situation des industries du colon et des produits chimiques dans la. • eine-Inférieure et
l'Eure, 1859-186H (gr. in-8•, 174 pages, Rouen, imp. Lapieneet Ci");
puis en 1870 une plaquette : L'enqu,Jte sur l'industrie cotonnzère:
lettre à. M. Pouyer-Quertier, par J .-V. Bt 'ARD ,in-8°, 32 pages, Paris,
imp. Schiller ; bureaux de la Ligue permanente de la Liberté industrielle), qui nous édifie sur l'intensité des discussions qui se sont produites à cette époque à propos de l'industrie cotonnière entre libreéchangistes el protectionnistes.
En 18MO a été publiée une brochure lirée à part des publications de
la Société industrielle du Nord de la Ft·ance : Rapport sur un travail
de M. Lenlie:. relatif au commerce des colons en France et en Angleterre, par l\1. Ange DJJ:SCAMPs (in-8°, 23 pages, Lille, im!J. Danel).
Des Bulletins de la Société industrielle du Nord de la France est
extraite également cette autre hL'ochure qui paraît en 1RR7 : La filature de coton aux États-Unis, par ArmantlKmcnux, ingénieur (in-8°,
.i, pages, Lille, imp. Danel).
En 1S96, nous enregistrons : Le colon el son industrie nux ]~Lats
Unis, par Elie Pet\R~"l' ( Paris, imp. Dupont, in- 0 )! extrait du<< ~loni
teur officiel du commerce u.
Pour 1898, nous relevons : Rapport sur la silut~tian cotonnière en
Russie, présenté par :\lM. G. BAmN, R. Domurm, Il. ÜFJoïlO\'et Zum~:R, le
~ 1 avril 1898, à la Société d'études et d'entreprises (in-4°, Pa.·is. imp.
Chaix).
Nous avons ensuite en 1!:10 1 : !..'industrie cotonnière en Normandie,
son histoire sous les différents rrgimes douaniers,. Lhèse de la Faculté
de droit de Paris, par Gaston BEAU)IO:-IT lin-8°, Paris, A. Rousseau,
220 pages\ ; et en 1902 : Le marché colonial ct l'inclus/ rie mélropl)litaine; les tissus de coton. Lecture fnite à lu Société indush·iellc d'Amiens
le 2~ juillet 1902, pnr Pierre DEsAGNES (in-8°, Amiens, imp. Jeunet,
22 pages).
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-44Une intér·essanle thèse pour le doctoral est édictée ensuite en 1903:
La filature de colon dans le Nord de la. France : son histoire, son éta.t
actuel, par Jules HouooY, docteur en droit, avocat au barr·eau de Lille
(in-8°, 457 pages, Suint-Dizier imp. Thevenot; Paris, lib. A. Rousseau). La même année se publie un livre d'intérêt plutôt local : L'industrie cotonnière au pa. ys de Mont béli,vd et ses origines, par Léon
SAULER (88 page et gr. Montbéliard, irop. l\1ontbéliardaise); et
une thèse de lu Far.ulté de droit de Paris : La situation économique el
l'avenir de l'industrie cotonnière en France, par VmARD, docteur en
droit (Paris, imp. Jouve, in-8", 235 pages); ainsi qu'un ouvrage publié
par les soins du Syndical cotonnier de l'Est: L'industrie cotonnière
américaine : étude sur Les méthodes de travail et sur les ouvriers,
publiée par le Manches ter Gua.rdran, parT. M. YouNG (Épinal, imp .
l~in, in-8°, 267 pages).
Une intéressante publication voit le jour en 1904 : La crise de l'industrie linière el la. concurrence victorieuse de l'industrie cotonnière, par Albert AFTALfON, professeur d'économie politique à la
Faculté de droit de Lille (Paris, F. La rose, in-1 , 183 pages), condensant une sét·ie d'articles parus dans la << Revue d'économie politique >J.
En 1905, a été publié: Études économiques sur l'Inde anglaise :
Lïnduslrie cotonnière dans l'Inde au fer mars 1905 et son avenir, par
Louis VossroN (Paris, Challamel, in-1 û, 27 pages); une étude·: Le
coton, sa production, sa consommation, son rôle économique, par René
PuPIN (Paris, F. Alcan, in-8°, 84 pages ) ; et: Monographie de l'industrie cotonnière, par A. LEDERLtN, avec la collaboration de Ml\[. Jules
MARCHAL, Paul P~o:nn1 ·, Em . G&.RNIER, Euo-. KEMPL~ (Épinal, imp. de H.
Fricote, in-8•, 4:6 pages, cartes et graphiques), supplément au Bulletin n° 12 de la Chambre de commerce d'Épinal).
En 190(), nous notons: La crisP de lïnduslrie cotonnière 19011905 étudiée spécialement dans les Vosges ; thèse de la Faculté de
dmil de Dijon, par Paul MAIRF:T (Dijon, ill'p. Jacquot et Floret, in-8°,
221 pages) ; un ouvrage publié par le yndicat général de l"industrie
cotonnièt•e fr·ançaise: L'industrie cotonnière en Allemagne, par Armand
KŒCIILJN ( Paris, imp. E. Pelletier, in- a, 38U pages et tableaux) ; puis
L'échec du coton à la. laine au début du XXe siècle et à propos de la.
désertion des montagnes françaises, par Lucien-Albert FABRE (in-8°,
Besançon, imp. Jacquin, 13 pages), extrait du« Bulletin de la Société
forestière de Franche-Comté el Belfort »; et en 1907 : Rapport présenté à .lf. le Ministre du commerce el de l'industrie sur le ma.rché
cotonnier des Ét<Lts-Unis d'.ilmérique, par· R. P. C. FIIE)IEAUX (Paris,
imp. Chaix, in-8°, 25 pages).
Enregistrons pour 1!)08 : Étude de la cellulose destinée à la (abri-
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-45cation du coton poudre_, sans nom d'nul«'ur (in-16, Landerneau, imp.

J. Desmoulins, 44 pages).
En 191 0, nous avons : Les améliorations socia.lcs et le lrava.il des
enfants dans les usines cotonnières du Sud des États-Unis, par Gertrude BEEC!i.s, L1·aduil de l'anglais el mis i.1 joUI' pur Paul PETERS (Paris,
imp. Chaix, in-8°, 5{. pages et planches), (aisanl partie de la Bibliothèque du Mu ée social.
'
Nous croyons devoir faire rentrer dans les livres relatifs aux questions économiques sur l'industrie cotonnière les Ta.bles de pa.rilé pour
colons, éditéf."s en 191 0 par la Société des anciens coUI'tiers du Havre
(in-8° 4 pages, Le Havre, imp. des anciens courtiers).
En 1!111, signalons encore: L'indu.~lrie cotonnière à Roanne: monographie socia.le, par Charles DtciiF.LI!:TTE, docteur en droit, thèse de
doctoral cle l'Université de Paris (in-8°, 17G pages) ; eL en 1912 une
autre thèse de l'Université de Lille : Histoire économique de l'industrie cotonnière en Alsace : élude de sociologie descriptive, par Robert
LÉVY, t.locleur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, avec une
préface de René MA i'ilER, ancien chargé de cours (in-8°, xx-322 pages,
Tunis, imp. Deslès frères el Ci•; Paris, lib. F. Alcan }.
Et terminons ce chapitre en mentionnant une brocburc parue en
19t3, précisant la situation peu flOL·issante de l'industrie du coton à
celle date : l.a filature du coton en France, par Louis DE cn.utPs,
administrateur délégué des élablisseml'nls de filalu1·e de La lotte
(Rouen, pet. in-8°, 41 pages, imp. L. Gy).

X. - Ouvrages économiques relatifs aux industries linière
el challlll'ière.

Nous continuons l'énumération des ouvrages économiques textiles
en envi ageant ceuxrelatifs au lin el au chanvre. Le p1·emier que nous
rele\'Ons dans celte catégorie a poUl' auteur un homme qui, dans les
assemblées délibérantes, a vivement comballu par la parole ella plume
pour la protection de l'industrie linière : De l'importation en France
des fils et tissus de lin el de chanvre d'Angleterre, par M. E TAi'iCELtN,
député de la Somme (in-8°, 1S feuilles, imp. Henry, Paris). La même
année paraît, sans nom d'auteur, une autre brochure: De la. filature
du lin et de celle du chanvre, de leur situation présente et de leur avenir (i.n-8°, une feuille 1/i, imp. Mellinet, Nantes ).
En 18l-·i : Jlémoire sur l'industrie linière, par le baron Du TAVA
(in-8°, une feuille, imp. Prudhomme, Saint-Brieuc).
1 uis nous signalerons en 1846 : Industrie linière. Traité helge. Pétition adressée à NlM. les Membres de la Chambre des député , sans
nom d'auteur (in-4°, une feuille 1{2, imp. Proux, Paris).

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-46En 1871, une étude economique sm l'industrie est récompC'nsée à
Lille par la Société des sciences, de l'agricullure et des arts de celte
ville; elle est publiée da us les Bulletin de cetle Société el tirée à parl
sous le litre : Mémoire sur l'industrie du lin par Ed. 1\IAI\TlN (in-8°,
56 pages, LillC', imp. Danel).
En 181'7 est publiée celle ault·e brochure, extraite des publications
de la ociélé industrielle du Nord de la Fmnce :Le lin en Russie. Cultlll'e, commerce, indusll·ie. Communication de l\1. Alfl'ed RE:->OUARD,
filateur de lin à Lille (in-8°, 50 pages, Lille, imp. Danel).
L'année suivante sont éditées successivement trois bmchures d'm·dt·e
économique sm· le lin: Industrie linière, par Ed. CRÉPY (in-16, 32
pages Lille, imp. Mavat·L); puis :De l'industrie linière. Nécessité de
la protection de lu culture du lin el du chanvre el des produits manufacturés qui n dérivent, par Édouard CRÉPY (in-H 0 20 pages, Lille,
imp. Dan el ), el Industrie linière. R~pport sur le projet de loi des
patentes, p<~r A. DEBA GE, direcleUI' de la Société anonyme Filature de
lin d'Amiens (in-i-0 , 12 page , Amien , imp. Jeunet).
L<~ brochure d'Édouard Crépy sur 1<~ protection de l'industrie linière
est rééditée en 188~, Lrès augmentée, mais sans nom d'auteur (in- 0 ,
51 pages, Lille, imp. Danel).
Lu brochure suivante, parue en 1881, est tirée à part des publications
de la Société industrielle du Nord de la France : Le lin en Angleterre,
pa1· Alfred RENOUARD (in-8°, 33 pages, Lille, imp. Danel).
Du même auteur et de la même source, en 1882: Le lin en Belgique,
en Hollande el en tillema.gne, par Alfred REl'iOUARD, filateur de lin à
Lille (in-8°, 36 page., Lille, imp. Danel). ·
Puis en 188ï : Communication sur le lin el sur l'industrie linière,
par Édouard 1~ A c111mn, exL1·aite de mêmes Bulletins (in-8°, 9 p;;~ges
Lille, imp. Danel).
En 1891, le'' Comité des intérêts commerciaux, industriels el maritimes de Marseille n publie la brochure suivante qui a sm·toul tr<til à
1'industrie du chanvre : Étude du projet de loi relatif à l'établissement
du tarif général des douanes à la Commission de l'industrie textile :
filature, corderie et tissage, par Alf1·ed DuuouL (in-8°, 19 pages, Marseille, imp. Barlatier et Barthelot).
En 18!12, nous relevons : Tarif général des douanes. Les chanvres
peignés à la Chambre des députés et a.u éna.l. Résumé par Dominique
DELAIIAVE-Bot:GÈRE:, et compte rendu de la réunion des peigneurs de
chanvre de l'Anjou le 14 féVI'ier 1892 (in-8°, 61 pages, Angers, imp.
et lib. Ge1·main et Grassin ).
En 1894: La. crise de l'industrie linière, par A. Du110IS (in-18, 36
pages, Lille, imp. Dugardin et Ci").
Notons pour 1897 : Répertoire gtlnéral des marque.~ de fabrique

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-47pour fils de lin à coudre, déposées au secrétat·iat du Conseil des
prud'hommes de 1812 à 1857 et au g1·e!Te ùu Tribunal de commerce de
1857 à 1 95, publié par les soins du Syndicat des fabricants de ûls à
coudre (Lille, imp. Lefebvrc-Ducrocq, in-8°).
Puis en 1902 : Le lin el l'industrie linière da.ns le déparlemen t du
Nord, pal' L. IERCHIER, juge de paix, à Tourcoing ( in-~ 0 , a col., 80
pages, Paris, imp. Motlcroz), extrait de la revue cr L'Induslt·ie textile»
ouvrage récompensé par la Société industrielle du N orel de la France
à Lillr.
La dcmière brochure que nous pouvons signaler, toujours au point
de vue triclement économique, sm· l'industrie linièi·e, l'Sl parue en
1910 sous le titre : L'industrie el le commerce des toile.! fines à. Valenciennes dans le.ç temps modernes, par A. MALOTET, docteur ès lettres.
profe seur d'histoire au lycée de Valenciennes (in- 0 , 1-0 pages, imp.
Lefebvi·e-Ducrocq), extrait de la cc Revue du Nord >1.

XI. -Ouvrages économiques sur l'industrie lainière.
Voici d'abord en 1828 une brochure: Réponse aux questions de S.
E. JJ. le 1'lfinistre de l'intérieur sur le commerce des laines, lue à la
Sociélé académique de 'antes dans la séance du 28 août 1828 au nom
de la section d'agl'iculture de cette même Sociélé, sans nom d'auteur
(in-8°, une feuille 1l / , imp. de Mellinel-Malassis, Nantes).
Puis nous lrouvons en 1851 : Rapport rw Ministre de l'agriculture
et du commerce sur l'industrie lainière cle la Belgique, pal' Natalis
RoNnOT, ancien délégué commercial en Chine (gr. in-8°, 6 feuilles 1 f 4.,
imp. Uupont, Paris ; Paris, chez Guillaumin, 14, rue Richelieu).
Un important ouvrage, éeril smloul au point de vue économique,
paraît en 1864 : llistoire de la fabrique de Roubaix, par Th. LEURIDA;'l, conservateut· de la Bi.bliothèque municipale ( 4 vol. in-8°, Houbaix, imp. Béghin).
En 1865, Reybaud fail pai'UÎlre sut· l'industrie lainière un ouvrage
con·csponrlant exactement à celui du même genre publié par lui sur
l'industrie cotonnière, el qui obtint un vif succès à celte date : Rapport sur la. condition morale, intellectuelle et matérielle des ouvriers qui
vivmt de l'industrie de la. laine, pat· Louis REYOAUD, membre de l'Inslilut; fait à la suile d'une mission que lui a conHée l'Académie (in-8°,
3fi0 pages, imp. Firmin-Didot fils cl Ü 0 ) , extrait du lome XII des
« Mémoi1·es de l'Académie des Sciences momies et politiques ".
Du même auteur· en 186ï :La. laine. Nouvelle érie des Études sur
le régime des manufactures, par Louis RevnAun, dt> l'Institut (in-8°,
XI-399 pages, Saint-Germain, imp. Touron el oe; lib. Michel Lévy
frères).
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48En 1 73 paraît une plaquette : L'égratteronneuse à laine: l'émeute
dont elle a été le prétexte à Elbeuf et ses conséquences, par Félix A Roux,
ancien fabricant de draps à Elbeuf (in-8°, 9 pages, Rouen, imp.
Brière; Par·is, lib. Garnier-Baillière); et une brochur·e: Étude sur la
question Jes laine.~, pa1· E. BAnLO'r-MAnRE, agriculteur à Joncherysur-Suippe (in-8°, 58 pages, Châlons-sur-Marne, in1p. et lib. Le Boy),
mémoire couronné par la Société académique de la Marne.
Curieux volume paru en 1878 : Le chiffon de laine, son commerce,
sa valeur el son utilisation, par A. SoucnAY (in-8°, 313 pages, Paris,
imp. Masquin ; lib. Lévy-Grichois, 9, rue Saint-Appoll\n, Paris).
Notons en t 891 : L'industrie de la laine cardée dan.~ la région normande, par Eugène BLIN, manufacturier à Elbeuf (in- 16, i.O pages,
Rouen, imp. Cagniard), dont une seconde édition revue parait en \909
(pet. in-8°, 32 pages, Rouen, imp. L. Gy). En celle dernière année,
une thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de droit de l\Iontpellierest publiée sous le titre: L'industrie lainière dans l'Hérault, par
Fulcran TEISSERENC, docteur en droit (in-8°, 146 pages, Saint-Brieuc,
imp. Guyon; Paris, lib. A. Rousseau).
Signalons en 1902 : Syndicat des fabricants de 1Houbaix-Tourcoing.
Conférence de JI. Georges Blondel sur la situation comparée de l'industrie lainière en Frrtnce el à l'étranger (Houbaix:, imp. A. Reboux,
in-8°, 19 pages).
L'ouvrage suivant paniÎten 190-i.: Les salaires da.ns une filature de
laine .i commission, par Hector GuiGNON (in-8°, Paris, imp. nationale,
15 pages), extrait ùu << Bulletin dP.s Sciences économiques et sociales
du Comité des travaux historiques et scientifiques ''·
En 1909, nous relevons: Le Val des Bois. Filature de laine de MM.
Harmel frères. [~'tude économique, par Émile LEFÈVRE (in-8°, vm-67
pages el 20 illustrations, Paris, Reims, imp. Jeanne d'Arc; lib. Am.at).
En 1910 est publiée une thèse de doctorat soutenue devant la
Faculté de droit de Toulouse: L'industrie Lainière dans le Tarn, par
Jean LouP, docteur en d1·oil (in-8°, 328 pages, .Toulouse, imp. el lib.
Audrant, G, rue des Lois).
En 1913 : Industries indigène.~ de l'Algérie, Le lra.vail de la
laine à Tlemcen, par A. BEL et P. RtCARD (Alger, imp. A. Jourdan,
in-S 0 , vt-35 pages).
Une brochure publiée en 1916 por·le le titre : Association centrale
pour la. reprise de l'activité industrielle. Groupe des industries textiles. Industrie la:nière. R.1pport fa.isa.nl connaître l'importance de
l'industrie lainière avant la guerre el ses desiderata. pour l'aprèsguerre (in-8°, Paris, rue de Madrid, 7, 32 pages).
En cette autre en 1918 : Dépouilles et déchets: laine, poil, etc.,
leur utilisation (Paris, in-16, Larousse, 48 pages, avec fig.).
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XII. -

Out•raye.~

économiques relatifs à l'industrie des soieries
et ruha.n.~.

~<lUS

nwllun.-; ù'ahol'{l t'Il Lêle une brochut'l' suns nom d'auteur parue
182!1 : .1/Jmoirr fJ/'(!.~enlt; à S. E. le ,1/inistre du commerce el des
mrtllll(actures 11ar les {abricanls d'étoffes de soie cle la. ville de Lyon
tin-'l", ~) f( uilles, imp. Gabriel Hossm·y, à Lyon ).
Puis nous no lons en 18::18 un ou v rage écrit surtout au point de vue
t1conomiqut•: Histoire du commerce, de l'industrie et des fabriques
dr !. yon dt'fJUis leur ori!line jusqu'ii nos jours, pm· C. BBAULIEU (in-8°
dl~ :W feuilles, imp. Chal'\·iu, Lyon ; Lyon, chez Baron ) .
En 1839 : Tahle;w comparatif' du prix des étoffes de .soir avec le
mètre el les diminutifs du mètre, par· L. V. LAGIER (in-plano d'une
l'cuille, imp. Dunwulin, Lyon ).
L'ann!>e 18Ht nous donne : Lu vérité liU sujet elu malaise de la
fabrique des rtofJ'es de soie à Lyon. Moyens d'y remédier . .lfémoirc
pour ,,ert'ir à l'enquête. par V~":H?iAY, chef d'atelier (in-8°, une feuille,
irnp. Bajat. à La Guillotière).
Voici en 1SS"j2 une intéressante bt·ochure : ]'.'ludes économiques sur
lïlllluslrie de la soie da.ns le Jlidi de la France, pat• M. DE LAFARELLE
(in -S0 , tilH' feuille 1/'~, imp. llennuyer, aux Batignolles), tirage à
part du u J oumal des Êconomistes ».
·
Xous ;1\·ons pout· IH!H : Coalition des marchands-fabricants de
ruhans dr> Saint-Étienne el Saint-Ciwmond, par L.-A. PALI..AV, arbiti·e
<le cornmet·ce (in-8°, une feuille 1/ 2, imp. Thêolier à Saint-Étienne;
it P~lris, chez Guillaumin .
Puis en 1R:i!t: /,ïsthml' de. 'ue::, et l'industrie de la soie. l.etlres au
u Noul'cllisle de .lfarsl'ille '' ·par :\1. H. LANÇO ,membre du Conseil génér·al de Yauclusc el a vocal il la Cour impér·iale de Paris (in-8°, 31 pages,
imp. Voitelain el C•c ; lib. nouvelle ) ; ct la même année : La Chine,
les warrants ct {avenw du commerce des soies, par A. LAPAREILLE,
rédactelll' d · la ot Sét·icicullut•e pratique '' (in-8°, 4 7 pages, Valréas,
impt·. Jabel'L ), brochure à laquelle il faut joindre l'important ouvrage
de Reybauù, cor·responJant à ceux du même gelll'e que nous avons
signalés plus haut pom le colon ella luiu e :Etudes sur le régime des
manufactures : condition des ouvriers en soie, par Louis REYBAuo,
memlwe de l'Institut (in-8°, xxXY-296 pages, C01·beil, imp. Crété;
Pnris, lib. -:\lichel Lévy frères ) .
L"année suivante nous ùonne : Essai sur la décadence actuelle de la.
fabrique lyonnaise, par Piene Dno;:-;IEH ouvl'ier en soie (in-8°,
28 pages, Lyon, imp. Nigon).
En J SHO, Rey baud complète son premier ouvrage en publiant :

t'Il
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Rapport sur la condition morale, intellectuelle el matérielle des
ouvriers qui vivent du travail de la soie, par Louis RcYuAuo, de l'Institut, fait à la suite d'une mission que lui a conliée l'Académie (in-1•,
21.3 pages, Paris, imp. Firmin-Didot frères, fils ct Ci•). exlrait du
tome XXX des u Mémoires de l'Académie des ciences morales el
politiques >>.
Nous passons de là à 1875 avec les brochures : De la. situation économique et mor·a.le de la population oul'l·ière en soie Je Lyon, pa•·
M. E. DELON (in-8•, 27 pAges, Lyon, imp. Starck), extrait des cc Bulletins de la Société des Sciences industrielles de Lyon >> ; .Votice sur lu
création, les cléveloppemenls ct la décadence des nuuwf~~ctures de soie
à Avignon, sans nom d'auteur (-in-8•, 83 pages, Avignon, imp.
Séguin), publiée par la Société littéraire d'Apl; et Étude sur le régime
économique intérieur de l'industrie de la soie à Lyon. Discours de
réception à l'Académie des sciences, belles-letl•·es el arls de L~·on,
le 22 décembre 1854, par M. PAm ET, fabricant de soieries, vice-président de la Chambre de commerce (in-8•, 31 pages, Lyon, imp. Rislor).
Un important ouvrage est publié en 1877 sous le titre : GéographiP
de la soie . Étude géographique et statistique sur la production et le
commerce de la soie l'll cocons, par Léon CmGXI!:T (in-8°, x-211 pages,
Lyon, imp. Pitrat ainé, lib. Georg.); ainsi qu'une brochure : Les
ouvriers soyeux lyonnais, conférence au théâtre, par Jule STEEr.
(in- 16, 32 pages, Bordeaux, imp. Gounouilhou, lib. Ferel et fils).
Le même sujet nous vaut en 1880 : Les souffrance.~ de la. (a.hrique
de soie lyonnaise, ses causes, par L. Co~IBE r, conseiller municipal; et
en 1881 : La crise actuelle de l'industrie de la. soie en France, simples
observation présentées comme supplique à i\l . le :\linistre de ]"Agriculture et du Commerce, par II . BÉRARD, filateur (in-8•, 8 pages.
Lyon, imp. Bourgeon).
En 18!:13, l'industrie de la soie est étudiée à d'autres poinls de vue
dans les publications suivantes : L'industrie lyonnaise de la. soie au
point de vue de l'art el de l'enseignement technique. Observations
présentées à la ociété d'économie politique de Lyon le 26 janvier
1883, par· Ed. AYNARD, président du Conseil d'administration de
l'Ecole supériem·e de commerce de Lyon (in-8°, 40 pages. Lyon, imp.
Mougin-Rusand) ; Note sur la {ahrique lyonnaise, par 1\1. PARISET
(in-8•, 20 pages, Lyon, impr. Plan; el L'industrie lyonnaise de la soie,
son éta.l actuel, son avenir, par Léon PEit.:\IEZEL, fabricant de soieries.
Rapport présenté à la Société d'économie politique de Lyon, le 19 janviet· 1883 (in-4. 0 , 71 pages avec tableaux, Lyon, imp. Perrin).
Nous revenons à la question de la erise en J884. avec le Rélpporl de
la commission d'études de la Chambre syndicale des tisseurs ayant
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pour hui d'allénuerles effets de la crise que subit à Lyon l'industrie
de la .~oie, pa•· MM. BoRflEY, CnA:-<D.\IZE et MATnÉ, rapporteurs (in-8°,
:12 pages, L~'OO, imp. Pastel).
Puis n0us avons en 1886 : La résolution de la soierie lyonnaise.
Création li Lyon d'une e:cposition permanente de la soie, de ses nouYeaux produits el de ses nouveaux emplois, par Eug. BERTIIELlER
tin-4° 30 p., Lyon, imp. De lu roche cl C>•); et en J888 : Étude .wr la.
sitwtlion économique du ti.'fsag-e mécanique des soieries : rapport présenté à la Chambre syndicale du tissage mécanique des soieries dans
sa ~éance du 22 fé\'rier 1888, par .J. LAt.iRANGI" (in-8°, 51 pages, Lyon,
imp. \Vallener el Ci•).
Très important ouvrage publié en 1890 el envisageant toul ce qui
conceme la soie, aussi hien au point cle vue économique que lechnique : Les indus/ries de la soie :filature, moulinage, tissage, teinture, histoire cl statistique, par E. PARISET, avec 153 figures,
Hi planches hor lexl el un planisphère séricicole historique (in-8°,
Ytll-t23 page., L~·on, imp. Pitral aîné).
PublicHLions du même genre en 1.8!);j : L'ancicnnP. /'ahrique de soieries, par Auguste BunoN (in-Sn, 117 pages et 1 gr., Lyon, impr. et
lib. Storck).
En 1897 a clé publié : Nole sur l'origine du commerce de la. soie
par voie de mer, par M. VIDAL DE LA BLACHE (in-8°, Paris, imp. nationale), extrait des<< Comptes œndus de l'Académie des inscriptions et
belles-lellres u; eL Le lissaye c/es .~oierics noires prises en France ct l'arrangement /'ra.nco-suisse en 18.9;i. Documents officiels. Vœux el délibérations des Conseils municipaux des communes de l'Ain Isère Loire,
Hhône et aone-el-Loi•·c; publiés par le Comité régi.onal pour la protection du li sage fran~Jais (in- 1~ 0 , Lyon-C•·oix-R.ousse, imp. Demoly).
En 1898 : Coupons d'un utelicr lyonnais, par NIZIER Dt: PutTSPELU,
a\'ec préface de Claudius PRo. T ( in-8°, r.x-::J 11 pages el portrait, Lyon,
imp. ellih . Storck et Ci•); puis L'industrie de la. soie lill Turkestan,
par Édouard Bt.Al\t,; (in-8", Paris); Comment cl pourquoi on ruine le
tissage de la soie en France. La vérité sur le métier mécanique à Lyon
(in-8°, Lyon, imp. E. Dcmoly); Les primes à [.~ sériciwlture ella. filalure de soie, thès~ soutenue clev;;~nl la Faculté de M, .,pellier, pat'
Albert CAMBELL (in-8°, Monlpelliet·, imp. Serre et Bonnégoux; puis en
1899: La question des tissus de soie pure devant le Sénat, parE. FouGEROL (Paris, in-8°, imp. Dupont); et Let/res sur la. situation des
industries de la soie en Italie (Turin, Milan, Côme), précr!dé d'une
Notice sur le tissage de la. soie pure en France, par L. P. (Paris, imp.
Dupont, 21. pages).
Nouvel ouvrage de :\L Pat·isct en 1901 : Histoire de la. fa.hrique
lyonnaise : étude sur le régime social et économique de l'industrie de
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la soie à Lyon depuis Le xvt• siècle, par E. PARISET (in-8°, 433 pages.
Lyon, imp . Rey) ; el Lyon el le commerce des soies avec le Levant, par
M. BouRGAUD (Lyon, in-8°, imp. A. Rey, 62 pages).
Helevons pour 1902 : Compte rendu du banquet elu .5U()c métier
mécanique en petit atelier. Société pou1' le développement du tissage,
27 DO\'embL·e 1901 (in-i 0 , 21 pages et lig. Lyon, imp. Hey ).
En 1909, nous notons une thèse soutenue devant la Faculté de
droit de Lyon : L 'ouvrier en soie, monographie du tisseur lyonnais,
par Julien GonART (in-8°, Lyon, imp. Nicolas).
J911. 11 Commission pour l'amélioration du tissage. Sous-cOJnmission Lie la région de Saint-Étienne. Rapport supplémentaire dt•
M. Bno sv sm la rubannerie '' (in-8°, 7 pages, Saint-Étienne, imp.
Théolier).
En 1912, une importante publication est récompensée par l'Académie des sciences morales et politiques. Elle porte le titre : Histoire
économique de la. soie, par A. BEAUQUI , inspecteu1· du travail à Grenoble (in-~ 0 , 496 pages, Grenoble, grands établissements de l'imprimerie générale).

XIII. -

Ouvrages économiques sur l'industrie tex tile générale.

Notre nomenclature commence ici en 1832 par une brochure portant
le Litre singulier: De la. nécessité d'une augmentation des prix de fabrication des étones comme moyen d'assurer la prospérité du commerce, par
J. A. P., chef d'atelier (in -8°, une feuille 1/ 4, imp. Charvin, à Lyon).
Puis voici en 1850 des Tableaux de fabrique, suivi d'une méthode
pout• établit· les pt·ix de revient de toutes sortes d'étofFes, par
J. MATRl CON (in-fol. cl 12 feuilles, imp. et lib. de .Jourjon, à SaintÉtienne ).
En 1 69 : L'admission temporaire des tissus, par Aimé SELLIÈRE,
manufacturier (in-8°, !H pages. Paris, imp. Balitaul, Quesnay et Oe;
lib. Denlu).
Pour t87(i : Note ur le coût de la. broche et le prix de revient des
(lls de colon en France et en Angleterre, par Hené JouRDA!~ (in-1°,
12 pages. Saint-Quentin, imp. Moureau).
L'année l 908 nou. donne la publication officielle suivante : Enquête
relative au x 11wdi(ications à apporter à la. loi du 7 mars 1850 sur les
nwyens de constater les conventions en! re palrons et ouvriers en matière
de lissage ·el de bobina,cJe (gt·. in-8°, 51 pages, Paris, imp. nationale,
publiée par le Ministère du LI·avail et de la prévoyance sociale.
Une autre de même allure, mais de source privée, paraît en 1911 :
Commission pour l'amélioration du tissage, instituée par le ministère
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dt/ Commrrr·r cl cie l'Industrie le 8 sepfem/)l'e 1909: sous-comm1sswn
de l<~ région de SainL-ÉLicnne; rapporL complémentaire de !\! . Btwssl<
président de la . sou -commission, vice-président de la Chambre de
commerce de SainL-ELienue (in- 0 1 7 pages, SninL-ELienne, imp .
.1. Thomas el Oe ) .
En J9 J2, nous t•elevon · deux bi'Ochures : Projet de tnrificalion des
tissus importés pfl.r l'Af'rique occidentale f'rançaise : t·upporl présenté
ü la Chambt'C ùo commerce de Rouen au nom de lu Commission des
ctueslions industrielles dan lu séance dn 26 septembre J912, pat·
~1. M. LrDI •\lH.IIAXD (in-tn, 16 pages, Rouen, imp. Lccerf fils) ; el La
rtue:sliun de l'apprentissage dans la coulure, par J. LEY AV 1ss~;u 11, docteur
en droit (in- ", 116 pag s, Toms, imp. Ménnrù el 0•; Paris, lib .
•~t·Lhur Hou scan ).
En 1913 : nuide pratique de la réylemenfution du travail dans les
aablis ·emenl.~ de l'industrie le:ctile, pur A. lh.\UQL'IS, inspecteur déparlcmenlal du lt'H\ail (in-8° 1 2~~ pages. Grenoble, imp. générélle) .
.A ces ouvrages il faut ajouter les rapporls publiés annuellement,
ciPpuis 1871 sur la situation de l'industrie textile en France el à
]'~!tranger par la Commission permanente des '':lieurs en douane du
~~ iuislère du commerce et dont voici la list :
1H73. Le commerce, l'industrie et le Jlrix des matières te.rliles, des
fils ct des tisws pcncla.nl l'année 1871. Hnpporl présenté au nom de la
]•' sec lion llc la Commission permanente des valelll's, par M. Nalnlis HoNllO'!,
président de la section (in-8°, 35 p., Paris, imp. Paul
DuponD.
1S~3. Le COIIImcrce, l'industrie cf le pri:r; des matières lc.rtiles, des
fils el tissu~, en 1881. Happorl présenté au nom de la 4c sec lion de la
Commission pcl'llmnenle des valeurs, pat· M. Natalis Ho DOT, président
de la ·ecLion (in-8 °, 2H p., Paris, imp. Paul Dupont).
1887. Les industries le.r:tiles en 188fi. Happort présenté nu nom de
lu j.c section clc la Commission permanente des valeur·s en douane,
par i\1. Gaston GRANDGEORGE, secrétaire (in- 0 , 28 pages. Paris, imp.
nationale).
1, 88. Les Îtldustric · textiles el le commerce extérieur de 1889. Rapport présenté nu nom de la 1-~ section. etc., pat· l\L Gaston GnANDra-:uttGE, scct·éluil-c (in-~·, ::H p., id. ).
1889. Les industries textiles en Fra.nce depuis -JO a11s ( J848-1888).
Happorl présenté au nom de la 4• section, etc., par M. Gaston GnANDr>EottGt>: . secrétaire (in-8°, i8 p., id. ).
1S~HI. Les industries Le:ctiles en France el les mtJ.tiPres premières
qu'elles transforment (1889 ). H.apport présenté au nom de la 4• secLion, etc . , par M. Gaston GnANGEORGE, secrétaire (in-8•, 65 p., Paris,
imp. nalinnak).
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1 B1. Les industries textiles el le com.mcrce extérieur de la
France en 1890. Rapport pré enté à la 4" section, etc., par M. Gaston
Gu;-;nGEO!lGE, secrétaire (in-8°, 88 p. id. ).
1892. Les industries te.rtiles de l,1 France Cil 1891 et la ha.isse de,,
matières premières. Happort présenté ü la ~·section, etc., pa•· l\f. Gaston GBA:\'Dr.EOIIGE, secrétaire (in-80, 90 p-., id .).
1893. Les industrie.9 te.rliles en France en f 8fl'i. Rapport présenté, etc., par M!\1. Gaston Gn.ANDGEORGEII el Léon TAl!OURtF.n (in-8°,
t 06 p. ' id. ).
1894. Même titre pour 1893. Mêmes auteurs (in- ", 151 p., id. ).
1895. Même titre pour 1894. Mêmes aulems (in-8°, 150 p., iù. ).
IS!Jü. Même titre pour 1895. Mêmes auteurs (in-8°, HS p .. id.).
1 97. 1\~Ième Litre pour 1 96. ;\lêmes aulems (in-So, 167 p., id.) .
1898. :Même litre pour 1897. !\lê mes auteurs (in-8°, 1::Hl p., id.).
1 '!J9. Même Litre pour 1898, pat· M. Gaston GnANDGEORGE seul
(in-8°, l'~2 p., ül. ).
1901. L'indu.çtrie lex·tile en France en 1899. Rapport présenté au
nom de la i • section, etc., par MM. GIIANDGEORr.E el ,\. :\IonTtER
~ in- 0 , xtv-265 p. , Paris, imp. nationale).
1902. Àlême titre pour 1900, par M. Gaston G~t.AXDGEOilGE (in-8°,
112 p., Paris, imp. nn.tiona)e).
1903. ~Iême titre poul'1901, même aulcm(in-8°, IH p. id.).
190:1. ~lême litre pom· HJ02, pm· l\IM. G. GRANDGEOrtGE et L. Gt.a:RlN (in-8°, J2ï p., id. ).
1!:101. Mè,· t litre poul' HJ03. ~lêmes auteurs (in-8°, 1:H p., id. ).
1905. "l\lême litre pom· 190L Mêmes auteurs (in-8°, IH p. , id. ).
1906. Même titre pour 1905. Mêm es auleur (in- 0 , 13:3 p., id.).
1908. Même liLr·e pour 1906. Mêmes auleut·s (in-8°, 1H p., id ..
1909. 1\Iême titre pour 1907. Mèmes autem·s /in-8°, 1:18 p., id. ).
191 O. l\Ième titre pour 1!"108, par :\!. Gas lon GnANDm·:onh,;, pn:sident de la 4.• section (in-8°, 144 p., id.).
1910. Mème titre pour 1909, par 1\Il\I. Gas lon GBA~DG•~onr.t~ el
L. GGÉEllN (in-8°, l ·H p. , id. ).
1911. ~lème titre pour 1910, mêmes auteurs.
1912. Même titre pour ·1912, mêmes auteurs (in-8° l{i:; p., id. ).
1913. Mème tilt•e pour 1912, mêmes auteur (in-8°, 172 p., id. ).
La guerre a interrompu la publication officielle de celle lrès inlére sante série.

XIV. - Rapports d E:vposilion .
Depuis longtemps déjà, les rapporteurs du jury des récompenses des
diverses Expositions qui se sont succédé en France, universelles,
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clépnl'l mentales, locales ou spéciales, ont J11'is l'habitude de faire lirer
à parl leUJ·s r·apporl , ùonl l'ensemble forme certoinemen l une collee-

Lion des plus intéressantes. Nous la donnons ci-dessous telle que la
comporte nolre bibliothèque :
1823. Notice sur les produits de l'industrie le.rtile lyonnaise
e:r;po.~és au Louvre en 18~.1, par FonTIS (in-8°, 21. pages, imp. F. Didot,
Pari ).
1830. B.apporl au jury départemental stfr les produits de l'industric le.rtile vos,qienne admis à l'E.rposilion puhliq11e ouverte à Paris le
J•r mai 1834, par Ch. CnARTO~ (in-8°, 4 feuilles, imp. Gérard,

Epinal).
18~9 .

Exposition nationale des produits de l'agriculture et de
l'industrie de 1 W. Considérations générales présentées au jury cenlr,1l cie l'Exposition sur : Jo le.~ dentelles, tulles el broderies/ 2° les
batistes el linons/ _1o les articles de ;lint-Quentin et de T<l.r<tre, par
Félix AUBRY, m mbrc du jury cenlral (in-8°, une feuille el demie,
imp ..Tuteau, Paris).
IH:)~'. E.rposilion universelle. Tissus de laine.
rticles publiés dans
le(< .Tomnul de Débat. ,>des 16, 17,29 septembre 4 el 16 octobre
18;)5, par Guillaume PETIT, ancien maire (le Louviers (in-8°, 4 feuilles
cl demie, imp. :v1 11" Boussart, Louvier ).
tS:-iG. !.elire d'un marchand de Pari.~ sur l'Exposition universelle des soieries, suivies de Nouvelles lellres sur la/'abrique de Lyon,
par ,J. GI':RARD (in-12, 6 feuilles, imp. Chanoine, Lyon), extrait du
journal H Le Salut Public ».
(, :n. Happart sur la. situation des tissus de colon hlancs à l' Expo. ilion univer elle de 1855, p1·ésenté à la Chambre de commerce de
ainl-Quenlin, par Charles PJCAIID (in-'l- 0 , de 10 feuilles, imp. Moureau,
~1inl-Quen Lin 1 ; el N.1pporl sur l'industrie des mousselines ct lis us
/(:ger. de coton ill'E.rposition universelle cie 1855, présenté à la chambre
consulLnLive des urls t manufactures de Tarrare par F. Run'IER, GonDE
jeune et Emmanuel 1\fATAGRil'i, membres du Comité de 1 Exposition de
c lle ville (in-i 0 , de 2 feuilles, imp. Perrin, Lyon).
1862. E.rposilion universelle de Londres en 1862. Rapport sur
/es tissus de colon, pn3senL 1 au jury français, par D. CuoQUART, membre
suppléan l du J tll'.)' intemational (in-8°, 2'1- pages, Sain l-Quentin, imp.
Delay et PcneL).
1 '67. - &rposition universelle de 1867. Rapport sur la. soie, les
soieries elle matériel de ces inclus/ries, par Elliot C. CoWDIN, de IewYOI'k, commi saire ùe Étals-Unis d'Amérique (in-8°, 55 pages et 1 pl.,
PaJ"is, imp. Chaix et 0°).
1H68. Fabrication des élo(l'es. Ét a des sur les art textiles à l'ExJm.~il ion 1/r 1l~($7, comprenant les perfectionnements récents apportés
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à la platine, au 1·elordage, etc., par :\liche! ALcn, ingéniem·, professeur de platine nu Conservatoire des arts el métiers; avec un atlas de
28 planches (in-8° vw-421. pages, Paris, imp. Ilennuyer el Oc ; lib.
Baud'r~· 1; puis successivement: .l/atclricl el procédés de la couture el de
la confection clcs vêtements, par Henri T. Q. d'.\ut;i\r, ingénieur des
mines. Exposition universelle de 18117. ;'t Paris in-• 0 , :-11 pages. Paris.
imp. el lib. F. Dupont); pécimcns des costumes populaire.~ des diverus
contrées, par Armand Du~tAtŒsCrJ. hxposiliou universelle dt• 1867, in-8",
22 pages, Pari , imp. et lib. F'. Dupont ·Dentelle.~, par :\1. Félix .\tïliiL
Exposition uninrselle de 1867, à Paris (in-Ru. l G pag<'s. imp. el lib.
F. Dupont ; Gants el bretelles, par :\1. CAR ENAC. Exposition uni,·erselle de 1867, ü Paris (in-8", 12 pages, Paris, imp. cl lib. F. Dupont';
Draps, par J\l~f. Y. DAnnot:x el Mont.-:No-IIENRIQl'EZ. Exposition universelle de 18G7, à Paris (in-8°, 20 pages, Pm·is imp. el lib . F. Duponl);
Effilochages rie la.ine, par les mêmes auteurs (in-1:! 0 , U pages. id. • ;
Vêtements et chaussures à bon marc/ul pour hommes. j'emmes 1•f
enfants, pat· les même (in-8°, i!l pages. id.1 ; Tulles d1• soie ou de
eolon, unis ou hrochés, par l\I. A. DELAtL\\'1~. Exposition universcllll
de 18ti7, à Pat·is (in-8°, 7 pages, id.); Production du colon. pa•· :\[.
E;o.~GEL-DOLFU . . Exposition uniYerselle de 18liï, ü Pat·is in-H 0 , 3H pag-es.
id.) ; Lingerie confectionnée pour hommes. chemises. fhwelles, colscravate.~. j'aux-col , pat· 1\f. liA YE~t ainé. Exposition univers •Il • cie
1867, ~ P:uis (in-8°, /j. pages, id.); Matù;res colorilnles rlùir•r!es rie ht
houille, par l\IM. A. \V. lJOFltANl", Georges df' LAillE.: et nm\HU. Exposition universelle de f f.iï, ù Paris (in-8°, , .J pages. id. : J't~çsus d(•
colon imprimés, pat· Jules 1\.œc//LtN. Exposition uniYet·selle d(• 18(17, ;',
Pat·i (in-8°, 19 pages, id. ; L'url industriel û l'lùposilion de /l?t/i:
ll!f)bilier, vêtements, etc., par Lr:cuET (in-ti", f.7f} jwg·e:;, iu. : Lins f'l
chanvres, pa•· ~1. MOLL. Exposition universelle de 181li, ü Pat·is \in-HP,
:n pnges, id.); Bonneterie. par :\1. :\[onENo-llr-::\ntr..ll"EZ cl \ '. D 11111 n x.
Exposition universelle ch~ l'G7, il P~ll'i (in-8", 1 pageR. id.l : Het•tJe
rélrollpective des .~oieries il l'lüposifion unit•ersr•fl,. d1• 18(j7, par
Ernest PARlSET, fabricant de soieries (in-8°, 18 pagrs, Paris. imp. Bellon); Teintures el impre sions, pat· .J. Pr·;nsm. Exposition universel!'
tle J8ti7, à Pat·is (in-8", 63 pages, id.): Le l'Cr ;i soie d1~ Chiae ii l'E.rposition universelle de 1867 par Camille Pt·;nso:\N 1T in-tl", 11- pages,
id.); Rapport.~ des délégués lyonnnis, publiés par la Jéll-gation, awc
le concours de la commission ouvrière. Exposition universelle de IStiï,
(in-8°, xv-356 pages, L,I'Oil, imp. Begard); lnduslrù• cfllonnièrc, ti.~
sage, par M. Gustave HoL Expositio11 universelle de 1,()7, ü Paris
(in-8°, :31 pages, id.); Bonneterie : malét·icl. par ~1. T.ILIIOL'ts. Exposition universelle de 1867, a Paris in-8", 23 pages, id .. La plupm·t de
ces brochures :sont extraites des rt Happorls du jm·y international de
l'Exposition 11, publiés sous la direction de Michel Chevalier.
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-571872. Rapport.~ .~ur la laine el ses produits manu(acl11rés, parE.• H. LODGE, commiss, ire des Étals-Unis à l'Exposition uniYer elle d
1 867. Tradui l par Jules LA VARH!Itll!~. correspond:l.UL el bibliothécaire
de la Société cenlrnle d'ag1·icultU1'<.> de France (in-8", tHO pages, Pari ,
imp. eL lib. Veuve Bouchard-lluzal'd), cxlrnit de· 1• ?lfémoircs de la
ociél · ccn traie d 'ag1·iculture de {~rance ".
187::1. E.J;position 1.1 niuerselle de Lyon de 18i!J. HapjiOT'I de.s déléyw:s lyonnai ·sur {es sources, publié par lu délégation uuvrièl'f' in-Ro,
xxx1-:120 pag·es, Lyon, imp. BourO'E'On ); puis 1::~ même année: Exposition unù•erselle d1• Vienne. Jlatières culuranfe.~ et produits chimiques;
.1~ ,groupe, s~us nom d'aull'UI' (in- 'o. ::30 pag·es, Paris. imp. Pat· .nl , el
L<t lubrique lyonnaise ùe .~oirries à l' H.rpo.~ilirm universelle de lfiennt:':
sonpas·é. on présent, ans nomd'aulemégal •mcnl (gl'. in-H 0 , \'~pages,
Lyon, imp. Perrin el:'\Iarinel).
1 7:.i. Lf's li ·su· pour ;uneuhlemcnl ;l t'E.rpositio11 de.~ heau.c-urts
uppliqués à. l'industrie, par Eugène PAIIAXT (in-8" 2:) page eL 1 pl.,
Pari , imp. el lib. Eugène Laci'Oix), puis E.rfJO'Ïiiun llfliversf'lle de
~rienne en 187.1. L'industrie de~ rubans de soie>. Exlntil du l'apport de
~1. Natalis Ro uoT, délégué de lu Chambre de comme1·ce de L'on (gr.
in-l 0, i.3 pag·es, Lyon, imp. Pilml aîné), eL Happart sur les .~oie.~ el
tissus de soie, par M. Natalis 1 u.,;uuT, memi}I'C du jury inlernalioual à.
l'Exposition de \ïenne enl87:3 (g 1·. in-8°, l·~i pages, Lyon imp. Pil!·al
aîné).
J 87i. E.t'j/0 ilirm 11nivcrsclle dr Philadeljlhic en 18 i 8. Happart
de la déléyalion lyonnai.~r sur les soies cl soieries (in-8°, :i28 pages,
Lyon, imp . .levain).
ll:nU. I.e vète111cnt, habillelllent des de11.1' sMes, produits, Jlrocétlés r/e
fH.hrication etc., ;) l'E.rposition Ullit•erselle rie 1878, ptll' G. lhnnt:'i,
ingénieu1· ci,·il (in-8", VIII-Ill. page , avec 18- lig·. el l pl., Pa•·is. imp.
el lib. Eugène Lacroix): puis successivt>nwnt: /.;1 wrdrric ;l l'l~.rfJO
sition universelle dr 1878: l'appol'l de :\1 ..\11'1·cd lh;-;o1 lill!, liluleu1·
(in-8'', 2~ pag•s el 7 fi<~'., Pu1·is, imp. 'l lib. Eugènr Lac•·ois:); /.,..~arts
le.r:liles à l'E.rpositioll uniut•rselle tle /878. P•·emî•re pal'li' : hl ·oie,
le colon, la laine, le lin. le chan\TC, le jute. Deuxième p:ulie : les
lissu · l'éliculai•·es; rapport de ~f. lf1·cd H~-:No ,\IUJ, lilaleur de lin (in8", 2lï pages, avec (j pl. el !J !lg., Pa1·is, imp. ellih. EuK·ène Lacroix ),
et Elndes sur lrs ma.chinrs nouvellt•s de /;t (ilrtlure rl dtt tissage ;t 1'/:.rposition unit•erselle de 1878, pa1' Edmond IIIOi\, mcmb1· • d • la .-oci~h;
des ing-énieu1·s civil de F1·ancc (in-8°, ;~1 pages el :~ pl., Pa1·is, i111p.
Capiomont el n~nault, Lib. B::~udry ).
1 80. Les fils et tissu. de !,1ùte ca.rtlér, cntwertures et f'eulrcs ;i
l'E:cpo.~itùm Ullim•rselle de 1878 à Paris, p:u· ~L lk1:-- , mauul'ucluriL'I'
it Elbeuf (in-8°, 21 pages, Paris, imp. nationale 1 ; puis succcssi vemenl :
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Les fils et lis us de cf){on à l'Exposition de 18 78, pur [J. CAnr.J:::>.Ac,
ancien négociant (in- 0 , 5l pnges, Pn.l'is, imp. nationale) : Les ltLJIÏs et •
laptsseries el autres tissus d'ameublement à l'Exposition uniul'rselle de
f8i8, par II. CRrn·Jt, négociant ~iu-8°, 17 pages, imp. nationale) : Yisite
de.~ in[Jénieurs anciens élèl.)es de l'Ecole Centrale des :1/'fs el manu(tlctw·es à l'Exposition universelle de 1878. Travail de la laine peignée,
par M. F.\t.:ltF.-BI~Al LIEL: (in-t 0 , 1;j pages, aint-Gern1<1in, imp. Bourdin ) , exlrail drs cc Annales industrielles )) ; Les accessoires elu oêtemenl :i l'E.vposilion universelle de 1878, par .J. Ibnrot;, fabricant (in80, 22 pan·es, l ru·is, imp.nationale) ; Les fils el tissus de lin, chanvre,
etc., à l'Etr:position de 18i8 pa1· Julien LE BLA.J."l, manufactmier ( in-~ 0 ,
47 pages, Paris, imp. nationale); L'industrie cotonnière à.l'E.rposifion
universelle de 1878, par Gérard ÜGEi'ls, men1bt·e el secrélaÜ'e du jury
inlemalional de la classe BO, membre de la Commis. ion royale des
Pnys-Bas à l'Expositwn (in-8°, 32 pages, Paris, imp. Biol).

HIS!. Les fils et tissus de laine pei[Jnée d rExposition universelle
de 1878, par M. KœcliLli<I-Scuw.\uTz, manufacturier (in-8°, :~9 pages
Paris, imp. nationale).
18 2. La fabrication des tapi~, tapisseries et autres tissus d'ameublement à l'Exposition unitll'rselle de 1878, par M. Il. ~IOL' l\CEAU, ancien
fabricant de tapis pour ameublement (in-8'', 1 i.() page. , Pari~, imp.
nati,1nalc) ; pui Les tissus à l'E.rposition lilloise des arts industriels
du Palais Rameau, par Alfred RENOL'.\RD, secrélaÎJ'e tic la sous-commissioncles tissus (in-l2,26pages, Lille, imp. Danel ), quia sucees ivement deux editions; Les procédés chimiqucule blanchiment, de teinture,
d'impressions, d'apprêts, elc., tt l'Exposition universelle Je 1878, par
~1. SciiUTZENIII::rtGIW, professNu' de chimie minérale nu Collège de France
( in-8°, H2 pages, Paris, imp. naLionale); el Description des machines
el appurrils ayant rapport à. l'industrie te.rlile .i l'EJ.'fJOsilion universelle de ll/78, ~l 1 n1·is, pn1· Paul Sli:E, ingéuieuJ·-archilect.e (in-8°, 23i
pages, avec atlas in-fol. oblong. de 38 pl., Lille, imp. Dancl), publié
par ln Société industrielle du Nord de la France.
1883. Rapport sur les industries textiles de lu C'hamhrc de commercf' de Reims à l'E:rposition de Jfoscoll en 188':!, par ftl. ÜFFEinJM\1'\,
délégué de l'Empire d'Autriche (in-8°, 22 pages, Heim~, imp. UatolBrainP).
1881. Rapport présenté par Berr1on ct F'. Cassahon, délégués lyonnais pour la soie à l'l!.'.rposition nationale de Zurich (in-'l- 0 , 20 pages,
Lyon, imp. Plon ).
1880. 2p édition des Arts textiles il l'Exposition universelle de
1878, {L\.H,·ed lh;~OLAHD (in-8°, 1!)2 pag·es, aYec 2:Hig. eL6 pl., 1 aris,
imp. Detll'berguc, lib. Lacroix ) ; puis J..es soies à l'Krposition universelle de 18i8, par ~atalis Ho:-.:DOT (in-8°, 69i pages, Paris, imp. natio-

nale).
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!59l 89. Le.~ la.ines el l'industrie lainière de l'Algéril' à l'Exposition
de 1889, parG. Co Pur(in- 0 1 103pageset carte., Alger.imp. Girarl ) ;
puis sucee ivemcnl : Le.~ fibres te.rliles dr!s Etats-Unis, par Richard
DoDGE (in- 0 , 39 pages, Paris, imp. NobleL) extrait du u Rapport SUI'
la l:'roduction agricole des États- Unis préparés sous lu direction du
secrétaire de l'agt·icullure en vue de l'Exposition de l8 9 à Paris ;
Exposition collective des soies el soieries oryanisée par lit C hamhre de
commerce de Lyon (in-16, UO paaes, Lyon, imp. Pelral uiné) ; La
fabrique lyonnaise de soieries et l'industrie de la oie en France ( li891889), û l'Exposition de 188[) à Paris, imprimé par ordre de la Chambre
de commerce de Lyon (in-8\ 93 pages el pl., Lyon, imp. Petrat
aîné) .
1 90. L'industrie f'ranr;aise des tresses cl lacets à l'H.rposition
universelle de 1889 à Paris, réponse au ruppo1·t présenl1; ü :\nf. les
Memb1·es du jtll'y de la classe 3:3 par M. BoNNET-ÛRJOL, par 1. BA LAS,
à Izieux (Loire) (in-8°, 50 pages et pl., Lyon, imp .. Plan ) ; Exposition
universelle. Les produits coloniaux textiles, par 1\ll\1. Jules Gnt AUD el
M. VA~I DEN BouGHI,; (in-8°, 21 pages. Versaille. , imp. Cerf et fils;
Paris, '~ 1, rue de Lille), tirage il part de la u Bevue des sciences naturelles appliquées » : Rapport présenté par le D' .Jeannin, délégué
honoraire pour les tissus et nouveautés à l'Exposilion de 18, H (in-8°,
l 6 page , Oran, imp. du Franc parletll') ; Ra.ppurt sur les lravau.'C du
Comité d'installation de la. clrme de l'indus! rie de lët soie, par :\f. Na lalis RoNUOT, président du Comité (in-8°, :H pages, Paris. imp. et lib.
Chaix) ; et Rapport sur les lravau.r; des comités d'admission el cl' installation de la cla..ssc du yroupe IV; Fils et tissus de fin, de chanvre,
clejute, etc., par l\I. E. \Vunmn (in-8°, 21 pages el pl., Pari~, imp. et
lib. Chaix ).
ll91. Rapports de .MM. Ai[!lon cl • 'outhotta.c, déléyués ouvriers
tailleurs d'habits de la ville de Lyon, à l'E.rpnsitio11 universelle de
Paris en 1889 (in-8°, 8 pages, Lyon, imp. I lan ) ; Uapf!OI'l industriel
de .1!. .!.-B. Bugnet, délégué ouvri('r de la corpor;!lion des pei,qnes .i
tisser de la VIlle de Lyon, <i l'E.cposilion universr•lle de 188.9 in-8°,
i pages, Lyon, imp. Plan); Rapporl industriel dP J.-H. Faure, déléyur
de la Chambre syndicale des ouvriers ciseurs et piqueurs de dessins de
la ville tle Lyon à l'Exposition universelle de 1889 (in-8°, 20 pages,
Lyon, imp. Pian i ; Exposition inlernationaledel889à Paris. Happorl.c;
du jury internalionnl, etc. Indu tries accessoires du vêtement. R<~fJfJOI'l
de AD! . .J. Ila.yem el A. Jlortier (in-8°, 27() pages, Puris. imp. nationale) ; Happart de JI. L. A. llenry. délégué de la guÙIIJierie lyonnaise
à l'Exposition universelle de 1889 il Paris ( in-8°, fJ pages, Lyon, imp.
Plan); Rëlpporl de M. Francis Imbert, délégué de la corporation des
tulles de ht ville de LiJOll ù l'E.tposilion universelle de 188[) à l'aris,
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-llO!in-8°, !) pages Lyon, imp. Plan) ; Exposition universelle de 188ll à
Pa1·i~. Happorls du jm~r inlcmalional , elc. Dentelles, tulles, hroderies
el pa.~semenleries. 11a.J!jJ01'1 de .ll . Ernest Leféhure, f"a.hricalll de tlcntrllcs el blondes (in-8°, 51- pages, Pm·is, imp. nationale ) ; Exposition
unive1·sellc de 18fW. Happorl c:lu jm,v inlernational. Tapis, lapis.~erie.~
el ;wtre.~ 1issas d'a meu hlemenl. BapJ!Orf de JV. l'ictor Leyr,111d, Ju[!e
au tribwwl de commerce de li1 Sctne (in-8°, 53 pages, Paris. imp .
. nationale' ; Exposition universel le de 18HH à l 'nris. Rappo1·ls du jlll'y
internalionnl, elc .. 'oie cl ti.~sus cle soie. Rapport de JI. JIarius Morand,
secrétaire de la Chambre de commerce de Lyon (in-8°, 9::l pages, Paris,
imp. nationale ) ; Le tricot et l'industrie dr la bonneterie, par Auguslc
Mowrm11, rapporteur du jmy de la classe 3, à l'Expo iLion uniwrselle
de 1889 (in-8", 100 pnges, Troyes, imp. Dufour-Bouquot, Paris, lib .
Lncroix) ; Happorl des délé,gués de l'Union des tisseurs el similaires de
Lyon, Rumhaud el A Ill hel me Simon fils, à l'Exposition li niverselle de
188,1) li Paris ( in - 8~, ~ï pnges, Lyon, imp. Plan ) ; Rapport de .ll.\1 .
.!. RoMagnat, Cnnnel. Duf'our, P . .Appruil. délé;rw!s de la Chambre
syndicale des tisseurs de ].yon, à l'E.cJIOsition universelle de 188!1 ;i
Pnri.~ (in-N", 20 pages, Lyon, imp. Plan ) ; el Expo ilion univers('lle de
IRS!l il Pal'is. Happol'!s du jury international. etc. Nls cf tissus de
colon. llapports rie JI. E. H"a.ddington, III<WLI/aclurier(in-Rn, :30 pag-cH,
Pru·is, imp. nationale) .
189 L !.cs soies· el .~oieries à l'E:r:posil ion de Chicago. Ha pporls
pré enl ;s ü l<t Chambre de Comme1·ce de L~·on, pur l\1:\I. Auguste CnAIlHIL~ IlE. el Joseph GLJ:-ET (in-8°, 17\J pages, Lyon, imp. Hey ).

1H9R . Rapport (,1il au nom tle la section tle.ç dentelles, broderies,
tulles, }lflssemenferù•s de I'J:..'.rpositiun intenw./i11nale de Bru.rellcs de
Ht~o~. fabricant de denlclles mPcaniqucs h Calais
in-8", !12 pngcs. Calais, imp. des Orphelins).
I!WI. Happorls du ju~.'' international, groupe XIII, elusse l:!O. Fils
el li.~.~ us de coton, il 1'Ex position unive1·selle de Pa 1·is en 1!JOO, par
llemy Ut~CIIto:LE1'rE, m<~nufaclurier (in-H 0 , ()S pages, Saint-Cloud, imp.
Belin fi·èJ·es ) ; Jlusée rétrospectif de lu classe 81. Fils el tissus de lin,
de chanvre, rte., à l'Exposition universel le de 1900 à Pnris. Happorl
du sous-comil( d'installation (gr. in-H 0 , l!lpages el gr., Saint-Cloud ,
imp. Belin frèt·é ·) ; Jiusée rétrospectif des ela. ses 76 el il. Matériel
el procédés de lu filature, de la corderie et tle la (abrica.lion des tissus,
;, l'Exposition unive1·selle de t 900. Happorl du cornilé d'installation:
Four.JmOL, p1·ésident ; Edounrd Sn1o, , vice-président; Alft·ed lh:NOUARil.
secn!lairc \in-8°, 20 pages avec gr., Saint-Cloud, imp. Belin frè1·es ).
1!l02. HapporL du jut·y inlernalional, ole., classe 76. Jlalériel et
procédés de la. filature cl de 'ta. corderie. Happm-l de M. Joseph huts,
ingénieut· des arts el manufactures lgr. in-8°, 79 pages, Paris, imp.

18!17, par Henri
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-6tnationale). Rapports du jury intemalional, etc., classe 7 . Matériel el
procédés du hlancltimenl de la. teinture de l'impres.~ion el de l'apprêt
ries malièrrs le.ctiles ;i let/1'1'1 clillrrs éta.fs. Happot'L de 1\1. Maurice
PRI.iD'numJE. chimiste (g-r. in- o, 6:3 page , Paris, imp. nationale); el
Ln Bonneterie à l'E.lïmsition de I!JUO, par Auguste MortTJER, ancien
élève cie l'École polylechnit[lH', Recn~taire duju1·y 1Le la classe 8ti (in-1:1°,
~~ p<~ges, T1·oyes, imp. ~I<u·lelel ).
1903. Napporl sur lrs lnpis.~eries el les lapis de la. .\lanu(acture
nationale dc.Y Gobelins qut ont fiyuré à l'E:r:po.~ition de 1900, par
Chade LA~JErtiiE \Îil-l", :36 pages, Nogent-le-Holl'ou. imp. l)aupeley(~ouvel'llem-, Paris, ~Ianufaclure des Gobelin ).
1nos. hxposilion frallco-brilannique de Londi'CS. 'eclion le.rlile
f'ra.nça.ise. Rapport ~I. Emest BLI~ (gr . in-8°, 39 pages), publié par le
Comité français des Expositions it l'étranger.
1909. - Exposition unive1·sellc internationale de Lièg . Section
française. Fils ellissu.Hie laine. Happorl de M. Hemi GLom~o:ux (Paris,
g1·. iu-8°, 6!..1 pn~es), publié par le Comité français des Expositions il
l'étranger.
lflfO. Expo ilion franco-britannique de 1908. Rapport du jury.
Groupe XIII, ela se 8::1. air cl tissus de soie. Rapp01·t : Albe1·t RAnrO~
(in-8", 29 pages et pl., Saint-Denis, imp. II. Bouillant).

X\'. - Ou'-'rages lech niques sur la. filRlure de colon .
• ·ous Yenons de passe1· l"nrcvue les publications se rapportant aux
matières lexlile p1·oprcment dite , nous cnli'Ons maintenant dans le
domaine de la fabrication el commençons pal' ht mature du colon.
Le premier traité de filature de colon parail a'·oir été celui publié
en 1 2.} sous le titre: Manuel du filateur ou Art tle la fil:tlure du
colon, enseigne en H leçons cl mis à la portée des ouvrie1·s, par
l\1. NOEL, filateur, manufacturier, orné de beaucoup de planches
(in-12 de ·1 :-.i feuilles 5f6, plus 13 planches. linp. de ~larchand-Dubreuil,
à Pari. · en vente chez Audin ).
L'année :-;uivanle paraît sm· le même sujet: Les divers systèmes
de (ilnture en l/S<'l(fC aux Indes, en Angleterre, en France, pa1·
E. :\L InLARD (in-8• de 't· feuilles, plus :3 planches. lmp. de IluzardCour i<'r. à Paris; chl•J. Thomine, 78, rue de lu Harpe ); puis en 1 27:
Descriptio11 llo b,111c à broche.<; du système hL·eveté de LabOL·de,
ingl>nicm-mécanicicn, rue Sainl-~Iaur, 17 bis (in-4°, d'une feuillt> et
qunrt, plu 2 planches. Imp. de Cordic1· lils, à Paris).
La même année nou. L1·ouvons la lraduclion en français d'un OU\'l't•ge
anglais comprenant à la fois la filature et le Lissage: llisloire des-
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criptive de la filature et du lissa[Je du coLon ou Description des divers

peocédés cl machines employés jusqu'à ce jour pou•· Pg•·euer, battre,
carder, éli•·er, filei· cl lisse•· le colon, ouedi1· cL paeer leii chaine et
plombe•· les étoll'es. Traduit de J'ang lais et augmenté Je inventions
faites en France, pa1· J\1. MALSEA!! (in-8°, de ;)tj feuilles 1/ 2, plus un
a tl as de 26 planche . Irnp. de P. Renouard, il. Paris ; chez Mulher el
Ci•, passage Dauphine).
Apeès cet ounagc, le premier lrès étendu sm ce compa•'liment,
parait en 182 un autre presque aussi important el d'allure officielle:
Nonveau système complet de (ilttlure de coton, usité en Angleterre el
importé en France par la Compagnie établie à Ourscamp. près Compiègne, publié par on! re de S. E. le Ministre de llntéricul' par L~:o:nuxc,
professeur ~m Conservatoire des Arts ct Métiers, précédé d'tm texte
descriptif par 1\IoLAnujeune (in-4° de Hî feuilles, plu un atlas infolio. Imp. de Huzard-Coursier, il. Pa•·is: chez Bachelier, 55, qu<li des
Augustin ).
Après un chômage de plusieurs années, nou. aJTivons à l'année 18~3
oü se publie: 1\"ouvea.u manuel complet du filateur, par C.-G. J LLIEN
et G. LonE:>Z (in-18, de 10 feuilles, plus 8 planches. lmp . de Saillard,
à Bar- ur-Seine. A Pa•·is chez Borel •, faisant partie de la collection
des l1anuels Roret.
Il nous faut ait ndre ensuite jusque l'année ·1855 pour voir pamîlrc
un ounage qui eut successivement it celle date deux éditions: Traité
élémcnla.irr de lu filature de colon, par Oor.n, dont une seconde édition
la même nnn~e est revue el augmentée par B.-E. SALAI.IIl\ 1 ingénieur
mécanicien (in-l•, de 2i- feuilles 3/ 4, plus t 6 planches. 1rn p. de Risler,
ü Mulhouse. A Paris, ciH'z Mathias ).
Rien ne se publie plus ensuite avant 1861,, dale à laquelle pan·lÎt :
Traité complel de la filature du coton :origine, production, camclères,
propriétés, classification, t•·ansformations, développement commercial,
succédanés, elc., par M. ALeA ·, professeur de filature et tissage au
Conservatoire impérial des Arts el Métiers (in-8•, Xllr-713 pages et
atlas. Paris. imp. llennuyer eL fi ls; lib. Noblel et Baudry). Jusque
là, les ouvrages cité plus haut étaient avant toul descriptifs, celui-ci
est le premier qui fixe le principes de la science technologique en
cette matière el ouYre la voie en cc sens.
Nous ne tJ·ouvons plus enr;:.uile qu'en 1871 une brochure dont l'auLeur devait être plu lard le sucees eur d'Alcan dans sa chaire du
Consel'\'atoire: De la généralisation du peignage dans la fil<!lure d11
colon, pa1· Joseph hms, ingénieu1· civil (in-8°, i9 pages. Mulhouse,
imp. Bnder). En 1871 paraît une nouvelle édition du traité d'Alcan
c1 entièrement refondue et corrigée >> (in-8°, x.v-672 pages. Coulommiers imp. Moussin ; Pari , lib. Baudry, HS, rue des Saints-Pères).
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-63Signalons ensuite en 1876 : Rnpporl sur la carde Plant rou, par
(in-8°, Hi pages, <>L planches. Rouen, imp. Deshays), tirage 11
part du Bulletin de la Socit-lé industrielle tle Houen ; puis la même
année: Des accidents dllns les filatures de colon et de ltûne. P1·écautions
à prendre pour les évite1·. Rappui'L de G. Lrmoux, ingénieUI' civil
(Paris, imp. de A. Chaix eL Ü"), extrait du (( Bulletin de la Société des
upprenlis el des enfants employés dans les manufucllll'es n.
1\Ientionnons également cette monographie publiée en 18ï : RapjJOrl surl.1 manufacture de rofon :i coudre, cahlcis, cordonnets, etc.,
cie
F . .Suzer, uccesseur de E. Pernolet, par Augustin DELO~DRE,
Yice-président rlu Comité d·agl'iculll1l'e (in-1°, 3 p. Pm·is, imp. Quentin el Ci•), ex trait des publical ions de 1' ({ Académie nationale agricole,
manufacturière et commerciale ''.
~ous relevons ensuite en 1880: Métier à filer .~el(acling de ParrCurtis (sans nom d'autc>ur) (in-8°, 12 pages el 3 planches. Paris, irnp.
et lib. Eugène Lacl'Oix), extrait des << Annales du Génie Civil 11 ;
pui en 1881 : .Yole sur un métier ;i filer auloma't.e perfectionné, par
11. DANZim, ingénieur 1in-8°, 1Gpages, avec1G fig. Paris, imp. Chaix).
En 1887, mentionnons: Aide-mrmoire pratique de la. filature de
colon: formules, renseignements usuels, données pratiques pour toutes
les opérations de la filature, par Paul DuPONT, sous-di1·ccteur de l'École
de filnLure el tissage mécanique de Mulhouse (in-18 jésus, 172 pages,
Laval, imp. Jan nin; Paris, lib. Baudl'y ), le premie•· Yérilable ((manuel 11
SUl' la question.
Deux brochure onlù signaler en ·t 884: Happart. de M. P. GoGL:EJ.
sur deux no les de ~1. H. Da uzer: 1° sur lu. nouvellr broche de ~ll\I. Hippley
et Brig pour métiers a filer ~l bague dits vinglhJ•ostle, et 2° sur un nouvel
:1ppareilliaiyuiserle garnitures de cardès (in-8°, 8 pageseL2 planches.
Lille, imp. Danel), tirage à part des publications de lau Société industrielle du ~ ord de la France 11.
Voici pour l~l:l::i un nouveau el important traité : La filature de
coton numéros moyens et gros, suivie du Travail des déchets et cotons
gr·as, parE. SALADIN, p1·ofessem de Jilature el de tissage it l'École des
sciences appliquée · de Rouen (in-8", 122 pages, avec 1 planche en couleur et 231 lig. Rouen, imp. et lib. Deshays).
En J88ti, nous Yoyons: Filature du coton, contenant la description de matières à filf'r le colon, diverses fonnules pour apprécier la
résistance des appareils mécaniques et un ll'ailé des engrenages, pa1·
l\1. DR.\PJEn ( 1 vol. avec planches. Paris, lib. Mulo, rue IIautcfeuille),
faisant partie de l'« Encyclopédie Horet >>.
En 1888, nous trouvons une brochure: Note sur les garnitures de
cardes employées dans la filature de coton, par Louis DEGLATJG ·y (in-8",
19 pages et 3 planches. Lyon, Lecerf).
LANIER

.v.
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De là nous passons à 1 93 où s'édite: La. fila.ture de colon par le&
m.nchine.s modernes, par DELE. SARIJ, ingénieur des arts et manuraclures,
ex-directeur de filatures (in- ' o, Vl!-593 page , avec fig. el atlas. Paris,
imp. et lib. Bernard et Cï•J, et la mêm e année : Principes du cardage
du colon, de~ garnitures de carde~ el des machines ü carder, par
B. N. DOBSON. Notice lue devant la New Englancl Collan Manufacturer's Association )) (in-8", Vll-97 pages. Corbeil, imp. Crété de
l'Arbre ). La même année paraît une econde édition de l'Aide-mémoire
de Paul Dupont, sous le titre modifié : Aide-mémoire pratique de la
filature de colon : formules, renseignements usuels, données pratiques
pour toutes les opé1·ations de la fila lure , réglage et emploi de machines.
classifications des cotons, marchés, conditions d'achat, établissement
des prix de revient, devis et frais de mm·che. précédé des principes de
mécanique sur les poulies ct engrenages, à l'usage des directeurs,
contremaîtres, élèves el employés. par Paul DG PONT, di1·ecleur cl 'usine
(in-18, 204 pao-e. , avt>c figure~; Lwal, imp . .Tannin; Paris, lib. Baudl'J et Ci•) .
·
Le même ouvrage est lransform · en 1903 sous le litre modifié qui
en forme une troisième édition : Aide-mémoire pratique de la filature
de co.lon, précédé de Formules usuelles sur les moteur ü vapeur,
hydrauliques, électriques, les transmissions, etc., par J .-B. H.ŒFFELÉ,
directeur de filature, el Paul Duro,"r, directeur d'usine (in-16, Vlll492 pages. Nancy, imp. el lib. Berger-Levrault; Pnris, lib. de la
même maison, el Saint-Dié, Cuny, 56, rue Thiers). Ln même année,
nous notons encore : Filature de coton, traité théoriqur et pratique,
par Pierre LAnEN (in-8°, 9!) pages avec figures; Rouen, imp. el lib.
Girieud el Ci8 ) .
Enfin le dernier ouvrage sur cette industrie a paru en 1911 sous Le
litre: De la. comhirwison des assorl imenls de colon en filature, par
J. ERN 1' (Saint-Dié, imp. Bouteiller, in-16, 134. puges, fig. el tableaux ).
XVI.- Ouvrages techniques sur la filature du lin chanvre ou jute.
Le lin, le chanVJ'e et le jute se (il en t sm· des métiers identique , el seul
le jute a besoiu pour ses préparations de qu elques machines additionnelles: ces trois textiles, que nous avons dû examiner séparément en
tant que matières premières, ne corn portent donc qu'une seule rubrique
lorsqu'il s'agit de leur filature.
Les publications qui les concernent sonl peu nombreuses. La plus
ancienne qui leur soit relative date de 1820 el parle le titre : Mémoire
·ru· la. filature du lin et du chanvre ti la mécanique d'après les procédés de MJJ. Auguste La.mherl et Laborde, ou.Précis des avantages de
leur société établie à Paris poul' la propagation de cette lilaLui·e, par
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-65Augusle).A'I nERT, mPmbrC' conespondanl de plusieurs AcaJémies (in-8°,
feuille If!~, imp. Hougeon, à Paris; chez Dandey à Paris ).
\"oici maintemmlen Hl!:JO: Jùs.1i sur/a {ilétlure nu!c;tniqucdu lin cl
elu chanvre, par Charles Cor..Jl"EI.IN (in-fiu de 22 feuilles el demi, imp.
Ducessois, ;, Paris: ~' Pat·is, chez C:u·illon jeune, quai des Augustins ),
et J1émoire adrcsstJ au R•1i. au.r JJiniMres el flll.r Chambres twr la. priorité due à la France dan.~ l'invention des mac/tines à filer le lin , par
Philippe DE GIRARD lin-1'1°, de 4- feuilles; imp. de Bouclwrd-Huzarcl, à
Pa ris i .
Puis en ISH : ltlémenls théorirjue.~ el pratiques de la filature du lin
r•l rlu cham•re. pat· 11 . CuontKJ (in-1'! 0 , de 29 feuilles, plus un Lableauel
une planche ; imp. de veuve Fomnier, it Paris; à Pari . , chez :\bthias,
quai Malac1uGis, 15).
En HHfl est publié un important ouvrage : Traité complet de la filature mécanique du lin et du clwnt•rc. pnr Charles C:OIJUEI.IiS (Ïn-8°, de
19 feuilles, plus un allas in-4." d'une c!Pmi-feuille, avec 37 planches gravées sm· le. dessin. fournis pm· P. DEcos·rER, con lructeur (imp. de
SoLLLARD, à Bar-sur-Seine ; à Paris, chez Borel. 10 his, rue Hautcl'euiller ~olons L'gaiement la même année: Mémoire 1l J/. le Ministre
du comnu.>rcr' sur un IWIIVCUll -wstème de filature û !lee pour le chanvre
el le lin, pnr A. CI.II;:HIOT aîné et Ern. CnBRIOT. filateurs à ~antes
(in-H" d'une l'c>uille, imp. de Dupont, i• Paris) .
~ous passon. dl' la lt ts:;!~ où se publie: Résumé praiÙJUC de la filaltll't' du Lin r>l du chanvre, parC. A:>~CELLIN (in-18, de~ feuilles; imp.
de Lefebvre-Ducrocq, à Lille).
Le même auteur nous donne en L856 une seconde édition avec le
Litre modifié: Tr,ûté pratique sur la filature du lin el du r·ha.nvre, précédé des notions élémentaires sm· la culLurc, l'écoingnage des lins
cl des chanvres, et Ja mécanique appliquée à l'industrie, aver. tables,
calculs et prix de t•cvicnl, pat· C.•\.i\CELLii'\ 1 2" édition (in-8°, de
~J feuilles 1/i; imp. de Lefebvre-Ducrocq, ~1 Lille; à Paris, chez Mallet-Bachelier, quai des Augustins, 50 ).
Vienl ensuite en H\6 l : Guide de l'ouvrier pour la filature du lin et
de l'étoupe, lt·aduit de l'anglais [Hil' A. ScnJVI!: (in-Il-!, vn-77 pages; Lille,
imp. el lib. D. Bayarl) .
Puis en 1861 : Manuel théorique et pra.tique de la filature du lin Pt
de l'étoupe. Applications du système métrique au calcul. ÜuYrage augmenté d'un détail su1·le mouvcmenl différenlicl, suivi du calcul appliqué au mécanisme de cc mouYemenl, par Alexand1·e DEL~lOTTE, conLt·emnitre tle lilalure t in-·18, 121. pages. Lille, imp. LefebvreDucrocq ; .
Réédition en 1865 du Guide de l'ouvrier, etc., de A. ScmvE , sous le
même titre, mais eu format in-32.
1111e
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-66En 1873 est édité rouvrage: l~'twle.~ sur le travail des lins, par
Alfl'erl RE~OUARu, manufacturier à Lille (in-R 0 , 212 pages, imp. Camille
Robbe ; lib. Caron).
Le même ouvrage parait en 2e édition en 187L J?tmlr .wr letrav;û/ des lins: culture, rouissngr, teillage, peigmtge et filature, 2·· édition, pal' Alft·ed RE~Ol'AJHl, lilateur el fabricants de toiles, a Lille (iu-8°
.iésus, 4.!19 pages el. 21 planches; Lille, imp. Camille Robbe, lih.
Caron).
En 187ti eRL publié la brochure: Étude .~ur le peignage mlcaniquc
du lin, par Alft·NI H~<:NOI"ARLl, sect·était·c rlu Comité rie filature de la
Société industriellP du 1'\ot·ù tle la Ft·ance (in-H" iH pages el 10 planches.
Lille, imp. Danel), exlrail de~ ((Bulletins de la Sociélr industrielle du

~orel

>>.

'

En \876: Des fJI'Of!rti.~ de l'industrie des lins, par Alfred
in~éniem·

•

•
RE:-.-OUARD,

(in-8°, 22 pages. Lille, imp. Oanel), extrait du Yolume du
«Congrès rle> 189i· tenu à Lille pm· l'Association françaisP pourl'a\'ancement des Sl'Ïl'nces n; ct IJistinctinn du lin r•! du chanvre d';wec lr· jute
et fe phormium dans des fils Pl tissus. ~ole tle ~I. .\fretllh~OUARO,
vice-président du Comité de filature de la Société industrie1le du Nord
lin-R•, 22 pages. Lille, imp. Danel), extrait des (( B,ulletins de la Société
iudu!>trielle du Nord u ; puis la même année une troisième édition de·
/~'ludes sur Ir travail des lins, du mème auteur, portant en sous-titre,
(( a\·ec le~ dessins des mod&lcs les plus nouveaux des métier de teillage, peignage et filature)) (3 volumes gr. in-8° jésus. Lille, imp.
Camille Hobbe; ParÜ;, lib. Eugène Lacroix).
En 187ï, sont éditée les b1·ochures: Note sur t'utili.~ation des déchets
de l.1. filnture du lin, par Édouard AGAGHb. mannfacLurit•r ;\Lille (in-R 0
5 pages. Lille, imp. Danel).Pxlmit des publicationsdelaSociété industrielle du Not·<l; puis: Nettoyage automatique rit>., gill.-t el de., han·ctles
dans la filuture du li11 : rappol'l de 1\1. Alfred RE:SOCARJJ, président du
Comité de filalme el tissage de la Société imluslt•ielle du N01·d (in-8°,
5 pages. Lille, imp. Danel), eL Théorie de.~ principales (onctions de.~
ha nes :i hr"'-clws ;) lin el des ;lppareils de v;u·ia.lion.~ qui les régisselll :
analyse d\m lraYail cie :\tl. Gn\ruit·e, pr~senlê au Comité de filature de
la Sociélé imlu~trielle ùn ~ onl. pm· ~L .:\lfr·ed HE:>~OUARD. président
(in-M 0 , :j2 pages. Lille, imp. nanel),ces dernières brochures extraites des
(( Bulletins tlc la Socièlé induslricUe du ~ord ,. : enfin, la même annPe :
Étucf,, sur l11 'carde pour étoupes et jute, put· Alfred RE:\'Ol'ARD. manufactul'iet·, et Qt·égoire, ,ingénieur, t·eprésenlant de maisons de consti'Uclion de machines !in-H 0 , l-7 page ..;, Lille, imp. Dam~l).
Notons en \1-178, une 2'' édition uvee Litrf' identique a la première du
Manuel de 1f. Dclmolle, mais augmentée (in-12, 166 pages. Lille,
imp. Lcfebvre-Ducrqcc1; lib. llonot'é Béghin, me Grande-Chaussée);
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-67puis Étude sur fe fra.va.il mécanique de la. filM ure du lin, parE. Gnr!:ex-professeur de malhémaLiyues à l'École des ads in1lustriels cl
des mines ùc Lille \ in-8", 2HI pages avec [ig. Lille. imp. Danel ),
ex:Lt-ail des 11 Mémoires de la Sociétt: des sciences, de l'agi·ic.:ullurc el des
at·ls de Lille). n
En 1877, ptu•aiL une quatrième édition en sept volumes des Études
.wrle travail ries lins, d'Alfred RENOUAHD '7 vol. g1·. in-H" jésus. imp.
Camille Robhe, Lille; P;u·is, lib. Baudry ) . Chacun de ces volumes a
été. en dehors de I'Pdition d'ensemble, tiré à pa1·t avec les lil1'es spéciaux smvanls : 1. llislnire de l'industrie linière, ]ll'incipulement it
Lùl el dan la L'é<rion du~ 01·d \ 1 Yol. gr. in-8°, 368 pages ct portraits 1;
II. Iktude sur la wllur(', le rouissage et le teillage du lin ' in-H 0
pagt)s, avce pl. el fig·. ) ; III. lktucles sur le commerce du lin ('JI France
el éi t'étranger {in-Ro,
pages, avec pL el fig. ): l\'. Études tu· le
pciqna.ge du lin el les métiers de prépëtra.tiondc la.(ilultll'l! du lin (in-N°,
180 pages avec pl. el fig.); V. Étude sur les bancs ;i /)l·oc!tes ;) //!lilll'l'ment différentiel et les métiers à filer de la. filature elu lin. en collaboration avec J\1. Paul GOiili~L. professeur de filature <\l'ln ·tilul industriel du:;\'ord (in-8°, a::J:{ pages, 12 plancheset -H Jlg·u,·cs ); \').Éludes
sur le cordage des étoupes et ln fnrce ahsorhée par les 1/LiiChim·.~ de fu
filature rie lin, en collaboralion avec l\1. F. GoGUJ::L cl E. Co~txLT, ce
derniet· ingénieur en chef de 1':\ssocialion des prort·iélaires d'appareils à va peut• du N ut•d de la France lin-8° jésus, 210 pagl'S. Lille,
imp. Dnnel; VIl. /~tude sur les te.rliles des pays lropicnu.r .wcdd:més
du lin el dtt chanvre (in-8°, 2:l5 pages. LilJe, imp. Danol ).
Du même auteur. pa1·aîl L'année suivante: Les lll'ls le.rtiles ù l'E.t·pqsifion de 18i 8, pa1· Alf1·ed HE~Ol ' .Hw, filateur d fabric:anl de loi les ü
Lille (in-H", 217 pages, l(j planches et 9 fig. Pai'Îs, imp. et lib. Eug.
Lacroix ), t~l La corderie' à l'E.rposilion universelle de 1878. par le
même (in-8", ::H pages et ï fig. Paris, imp. ct lib. Eug. Lacroix ); ces
deux ouvmges extl'ails des cc Etude sm·l'Exposilion de 1878 '' publiées
pn r 1a librairie Laer ni x.
•
Du même auleur. en 1S83, nous avons : É l11de sur le tnwa.ilmét:<ll1ique
du pciunayr du lin dans les m.nltines t/(' construction frunçuise, par
AHt'ed RJ.;;>;Ql;,\110 (in-8°, ~ 1 pages ct 11 fig. Lille, imp. Danel ). extrail
des (( Mémoires de la Sociélé des sciences. de l'agt·icultul'e cl des arls
de Lille >>.
En 1HH2, nous relevons : Vote :wr le renvidage des mèches de ha11cs
rl broches à lin cl sur les appareils employés pour produire la vitcSS('
!•uri;!ble IJll il e.ciye, par P. GoorEL, pt·ofesseur de filature l'! lissage à
l'lnstilul industriel du Nord (in-8°, 31 pages et pl. Lille, imp. Dancl),
cxlmil des publicalious de la Société industrielle du Nord de ln France;
el É l11de du mù·:wisme de l'étnleuse ;l lin, par Alfred HENOUAno (in-8°,
I:IJIRI,,

;;no

:;oo
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-6822 p<~ges U\'CC fig. Lille. imp. Danel), exll·ait des" :\[émoires de ln
Société des sciences agt·iculture et arts de Lille ".
En 18S3, nous notons: h.'tude sur les bancs ù broches it lift, par
Alfrl'd lh::soUAIID (in-8", fd. pages. Lille, imp. Danel), extraite des
· « :\[1'•moires de la Société des sciences de Lille ll.
Nous pas ons de là à 1906, année qui marque la publication d'un
prcmie1' Yolume sur la Hlnturc de lin de :\1. H. Danlzer, uclue"lll'ment
profcsscuJ· au Conservatoire national des arls ct métiers de Paris. portant k litre : Jla.nuef de filature du lin. Notions de mécanique pratirJUI'. T1·ansmissions de mouvement. Calculs de vitesse et prmcipes
gént-mux de ln filature des matières textiles. Etirage. Doublage. Écarlemeut des cyl indres. Tornois, par James DA:\TZEn, professeur de filalure cl lissage à l'Institut industriel du X ord Je la Frunce, ingénicm·
conseil, elc. (in-lü, 121.. pages ayec fig. Laval, imp. Barnéoud d fi ls;
Paris, lib. Bernard Cguel).
Le deuxième volume de cel ouvrage paraît en J 90S ous le t.ilrP:
Jla.nuel de filature du lin, 2e partie. Cultme, I'Ouissage. teillage,
broyage et filature du lin, par James D \NTZER. etc. (in-16, 124. pages,
même imprimerie, même librairie), fai anl p<trlie de la Bibliothèque des
actualités industrielles.
Le troisième volume est édité en HJO$l : Manuel de filature du lin,
8r· partie. Filature ùu lin prop1·emeul dite, par James VMiTZEH, ell'.
(in-1 G, 121, pages, même imprime1·ic, mème librairie) .
Depuis cette date jusqu'à la fin de la guerre, aucune publicnlion
spéciale relative à la filature du lin n'a élé éditée en France.

X\ïl. -Ouvrages techniques relatif's à la. filature dr létiiH·.
Nous divisei'ons les publications sur lu (ilatUI'c de lainL' en deux
branches : celle concel'llanl la laine peiqn.ée rl celle relative il La laine
cardée.
Pour la laine peignée, lainè en général, laine cardée-peignée, etc .
nous pouvons em·egist1·er successivement :
1860. Traité sur [;1 filature de la laine pciynéc, contcnanlle peignage,
le filage elle tissage des laines, Les formules sur les moteut·s ;, vapeur
el hydraulique ·, dPs réflexions sur les salaires, ll's latuts d'une cais e
de prévo~'anoe, etc., par H.\REl-DEGEOIIG~::, inw' nicut· cL expert-mécanicien \in-8°, 263 pages et pl. Le Cateau , imp. el lib. Dumesnil ).
l\[ême année : Tr,~ité pratique sur fa (ila.ture de laine peianée, curdée-peignée et cardée. par M. Charles L~-:twux, ingénicur-mécanicipu,
ex-directeur de filature, contenant: 1n· part il', nHicanique praliqul',
formules el calculs appliqués à la tila lure; 2° partie, filature de lai nP
peignée, cardée-peignée sur le mull-jenn~·; 3" partie, fil::l're anglais et
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-69f!'ançai sut' continu; le partie laine cardée. Ouvrage accompagné
d'un atlas de 12 pl. et :14 gravures (in-8°, Abbeville, imp. Briez; lib.
Vitom.:, el chez. l'auteur à Hangest-sur-Somme).
1861,. 2~ édition du traité de IIarel-Degeot·ge, avec un aLlas composé
des meillemes machines à peigner el filer les laines (in-8°, xvt-375 p.
Le Cateau, lib. et imp. Dumesnil ).
1845. Traité du tr,1va.il des laines. Tolions historiques, p1·ogrès
techniques, développement commercial, classification, caractères, propt·iétés, fllatlll'e, apr1rêts dr.s fils, tissage, dég·raissage, feutrage et foulage, etc., par ALCAN-LÊvr, ingénieur, pt·ofessem· au Conservatoire dE's
arts et métiers (in-8°, 2 vol., 959 pages et un allas in-1- 0 • Pat•is, imp.
Hennuyer el llls ; lib. Nobletel Baudry).
18ï3. Traité du lravnil des laines peignée·, de l'alpag·a, du poil de
chèYI'e, du cachemit•e, etc. Notions historiques. épuration, préparation,
peignage, filature, retordage el moulinage des fils, lissage el apprèl
des étoffes rare el façonnées. établissement d'une usine el des prix de
revient, par 1\fichel ALeA :x, ingénieur, professem de li la lure E'l lis age
(in-8°, xr-679 pages. el atlas rie ld pages. Paris, imp. Hennu:ver; lib.
Baudr~·) .

~lême

année. 2•· édition du Traité de Lecoux (in-Hl jésus, niL4 page~. :12 rig. el i pl. Toul, imp. Lemaire; Paris. lib. E. Lacroix ).
188L Trnilci pratique de l'industrie lainiè1·e, rontenanl [, Jleiana.ge,
la préparation, la filature el la fabrication de!' mérinos, pat· E. TAl\Q ELLE, contremaître de préparation de filature el de peign<~ge (in-8°.
120 pages.' Lille, imp. Danel) .
.
18 5. Happorl fait par l\f. l~douard St~o:-., au nom du Comité cll's
arts mécanique de la Société d'encout·agoment pour l'indusLL·i nationale, sur des perfectionnements apportés à ln (ilaturl' de h1 laine peirrnée, p<H Édouard Comte, filateUI' il C.hantill~r (in-4", 7 pages cl [ 1.
Pari ·, imp. Yeu,·c Trembla_,·) . lit·agc tt pm•l ch>s "BullP!insdl' la Sncit>Lé
d'encouragement H .
18811 . .llonographie du trRt•ail des filÎil!'S ctll"llées (canlug·e el lilage,,
par .-\rmand LnHRICII, traduit de l'alll'mat1Ll pat· llemi D .~:\zi1 H. ingénieur civil ( 1 vol. in-H" de 100 pag·es el 02 lig·. Pa1·is , lil1. Rcrnard

a

'l'ignol).
1888. Traité de fila/ure tle laine el de lissag·e. ! ~Lude th's matières
textiles it l'usage des iutluslL·iels, négociants, directcu•·s. employés,
conb"ü tmdlr·cs ct des élèv~~s des Ecoles professionnc•lles cl t·ommcrciales,par L. BrJ>PIW, professcunlc filature e lli!'ïsag·e :'L la Société industL·ielle elit l'Écok pt·ofessionnelle de Heims, avec documents pr·atiques,
pa•· E. GiLI\~111', directeur tle filnlure el Lissag·<· , in-S", ao7 pages :we<·
fig. et (i pl. Reims, imp. de<< l'[ndépendanl Hémois », dchcz l'auteur,
Ill, rue des Capucines ).
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-701890. I nJusfrie de la lai ne el tle se.~ dérivés 1sH ns nom d'autem) (gr.
in-8", 202 pages uvec lig. Yalence, imp. Céas et tîls).
HHI2. T1·aitemenl des matières textiles. Filatm·e. }~lude .wr le rcnl1Ïtlarte dans les métiers à filer sclj'-act in y, pat· Paul BuRKAHD, ingénieur
des m·Ls el manufaclmcs (in-1", 16 pag·c" 1'\\"cc fig. Pm·is, imp. May el
;..Iotterm;; à Llll'c chez l'aulenl'), exl!':-~il rlu joul'llal " l'Induslri<' textile 11, ;)0, houlevurù lluusmann.
1f)O!I. B.~. <ti d'un Tr;ti/11 lhé(J!•ÏrfiiC des nulfiers continus à a11neau.r,
par Paul Bnuuuu, ing·éniour rlr~ al'ls el manufaclur<.'s ' in-8°, 150 p.
Houbaix, imp. 11eboux; el chez l'auteur, rue d<.'s Vosg-es ).

1912. Truité lhénrirJUf' el j!l'a.liqur de lrÏlL!fC. peignayl' t'l filature th
la laine peignée, par Paul L.uron·tcn., aulcu1' cl'ott\'l'ages techniques,
lalll'éal de Sociétés intlustr·iclles, r >daclem il(< lïndustl'ic textile >J, i1 I.t
o< 'l'cchuique motleme ,, , elc. (in-H 0 , x-1-78 pages uvt!c fig·. Tours, imp. E .
. \naull el Ü''; Four111icr, chez l'nuleurl.
1\11:1. Trrwnil des l:tines <lt}('i!JIIC. Principes el Lhéoril• de lu lransfot·malion des laines brilles en fils peignés, par Léon FAux, ancien
industriel, laurL·al des Sociétés incluslJ·it•lles du i\'01·d de ln France et de
;..Iulhousr. nuvragp eoumnné par la Socirlé industrirllc du Nord (in-\..o,
11 fi pages, a vee 21;.! 11g. rians le lc:de d :1 pl. E\·r·eux, i 111 p. ]) . Hérisse y: Po ris, lib. Ch. Bérenge1' o.
Voici m:1inlenunl les ouvntg·es stù· la laine <.:al·th:e :
1!O:L Traité flrrtfirtue du lr.-wail r/e lu laine cardée, po.tr Léon Lnm111~;
fils ainé. filateur de laine cardée (in-8", 198 puges. Elbeuf. i~np. SainlDenis J.
1888. Jlétlwde fJI'<tlique puur le nwlllii!JI.! el lt' rér1lage de la ca.rdc û
laine, pal' Alex. (~u~:\ET contremaître de cunles (in-8°, ;)6 pages.
Fommies imp. Bnchy: l'l chez. l'auteur, ù Sarrès-du-Nord ).
1UUH. Traité prilliquc de la filll.ture de la lllinecrrrdée, par PHtA Lr
•l TnO'IAS, profes!iems à I'É<.:ole manufacturièt't' d'Elbeuf 11 vol. gr.
in-8° j\1 usd, :3t0 pagt>s. Paris, lib. Bémnger).
En dehors des ouvl'ages précédents, voici louLe une série de publications qui se rattachent plus ou moins aux tl 'llX catégot•ies pr~c ;_
dentes :
1SGi. De l'elfllochayl! des lainr;;. Spécial il\'' par le système du lava "C
complet, pa1· Henri GtROI ' Il eL Ci", efTilochem·s à 'l'ullin · (in-8", ;)6 p.
( ri'CilOhlc, imp. Allier père el !Ils; Paris, lib. llacht'tle el Ci").
1Hi li. Sur l'utilisation des ré.~i,fus laineu:r; des (nbriques de Boubai.,·
et rie Tourcuillff, p~u· .\. LAOüllEAU, chimiste imlustt·icl i1 Tourcoing·
I ÎII-8°, ~pages. Lille, imp. Danel l, exlr:til du volume du Congrès de
Lille de l'Association l'e<tnt;aise pour l'avancement des sciences.
;..Ième année : 1Yote sur l'inrlustril' lainière, par V.-G. ELL,\. Par·tie 1 : Prog1·ès généml; Pmtie 2 : Laines, miasme. , elc. ; Partie 3 :

IRIS - LILLIAD - Université Lille

-71Pmcédé:;, fr.rmenlations, etc. Appendice : not.ionl' hi:;lol'iqur~. pol~n,r
trochimiqur. Traduit de 1'italien par ~:do11111'd Baggio (in-8°, 1:io p. Puri!'-,
imp. rt lih. Eugrne Lacroix).
r88o. Traité métllodiqne du lrinye rie la laine, par .Jacques C .\ILLET,
trieur dr laino• à RPim:;;. Décomposition du mouton rt coupt' de ln toison.
Table~111 in-plnno nw<~ Il~. (Paris, i111p. t·.t lib. \laloi -Branw).
r882. ·\ ot.e .wr l'éprtmtion de.~ crwx-vimnes des pei!lllll!/1!.~ de laine,
pnr .Jean nE \foLu:-.s, rloclrlll' è:;-:-ciencrs de J'Uniwr.-itt: dr Zurich (in-8",
12 pag<'s. Lillr, imp. Dan<'l), f'\lrait dr~ publications de la Sodiotf. indu,; .
lriolle du "ord cl<• la France.
1887. Filaturt' . .\laclline ti dér•ider,

fll'/11.'1'

et peloter les laines, colons.

l'le., par L. \fm·cnimE, manufaclurir1· i1 .\ lliWIIIt\nw rin-X•, S pages. Nanc~·,

imp, Berg-er-L!'Hault : Paril', lih. tl'dlllolog-iquc., '•;l, l'Ut• Saint-Stlhaslien),
extt·ait de ln Publication induslri<'llc dl's machiuc~. outils t•l apparr.ils de
M. Armrngaud illnf..
I!}O!I. Le lrwrrye des laine.~ et le.~ produit.~ qui en dérit•enl, par P.
CoGSEY, ingl-nic.ur des arts el métier:<, directeur dr pci~nagc cl<.' lailtr~
fin-R 0 , m-:Jrn pngr~ nvN' fig. c-t ,·eeue:H de tf> pl. Paris, intp. Chaix), extrait
du cc Bull<"! in technologique de~ anci<"ns t\lhe!' dt'~ Ecoles d'arts Pt
métiers n.

lfiiO. Traité des métiers il filer l'l'tWiderl/·,ç et en purficuli.t•r t/co.~ l'l'lll'Ï·
deùrs pour lnine pdgnée, par Paul BliHK \tHI, ingénient· ~es a1·t:-; ct manufacture. (in-8°, 100 pages. Paris, lih. \lbin Michel, 2:.1, l'Ill' Huyghen ).

XVIII. -

Ouvrages teclwiqu.es sur le tissage dn coton. ·,

La cl31Ssification que nous avons adoptée et qui nous force à ela ser le

'

travail de chaque textile dans le département qUi lui est propre, pré ente
au point de vue du tissage, un inconvénient : c'est que nous sommes
obligés de reléguer dans le chapitre xxn qui a trait au ti.~sage en général
un certain nombre d'ouvrages que leur titre indique bien d'y placer,
mais qui par leur contenu se réfèrent le plus souvent au tissage du
textile le plus employé dans la région où l'ouvrage a été édité. Ceux
de nœ lecteurs qui auront des recherches â fa.i.re à ce sujet dl'vront donc
se som·enir que pour des textiles déterminés, notre nomenclature est
forcément incomplète, ct qu'elle doit ètre complétée par 1'indication des
ouvrages placés dan- la catégorie des traités généraux de tissage relevés
plus loin.
Ainsi par exempb, pour le coton, nous sommes obligés de ne commencer la série qu'à partir de J846, parce que c'est à cette date qu'a
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-7:!.paru la première puhlicalion dans lacpl('lll' les mols cc ti sage de coton n
soient mentionnés.
Cet om rage est int itult~ : 1'railé flémenlaire dn parage el du lissage
mécrmique dn ('Ofon, par Loui· BEnEL ct Emile BouRCAR'C (in-8 de n
feuilles plu I tahlt• ct 5 planches, imp. de Badcr à :\lulhou c).
En t8iï:i paralt unr hrochurc que nou!' relcno.rl\;; à cette place en rah•on
de son caractère trchniquc :Notice sur l"éllaluation de la fincste et de la
qualité des tissus de coton, par GRÜN ~tné (in-Su, d'une feuille trois
quart-, imp. de Bouquot, à Tro. e~).
t'ne seconde édition du traité Bedel ct Bourcmt para1t en t86o, sous
le 1il rr un peu modifié : 'frai té élémentaire, etc., à l'usage de din~c
teUI's, con! remailn•s, employès de tissage ct des fabricant.,, par Louis
BEDEL, cx-dirrctem· de tissage, et Emile BouRc.\RT, ex-directeur en chef
de la filature et du tissngc mécaniques d'Aug~5bourg (in-8", !loG pag-es
et pl., 'ru·•,ousP, irnp. Uislor).

\ou rrlevons en. ullc en I8:i6 :Lettre ii 1'11111. les fabricants de tissus
de l'industrie cotonnière sur le tissage électrique (métier Bonelli), par
Adolphe IRE, ingénieur de la ociélé moh·ico ùc Turin (in-8° d'unedemie feuille, i.mp. de Claye, i\ Paris).
Puic; nous passons de là à

83 où para1t l'omrago bic•n connu :
Aide-mémoire pratique du tissage mécanique et en particulier du tissage de coton. Notion ur la compor.;ition ct la décompo ilion des tissus. Analyse des lis us fondamentaux, formule,, renseignements usuels,
etc., par Paul Dl'l'Oi\T, sou -directeur de l'école de filature et de tL •age
mécanique de Mulhouse, et Victor Sci!LU.\IBIŒGER, manufacturier (inJ!)5 page
a\'ec fig., La,·al, imp. .Jeannin, Pari , Jibr. Baudry).
1

0

,

En 18!)6 a paru une cconùe édition de cel ouuago a\'ec ln mention :
précédé de Principes de mécanique ur les poulies et cngrenagœ (in-8°
:1!16 p.1ges, mème imp. et libr.).
Les autres publications sur le tissage de colon sont spécialisées
des fabrications moins générales. l.es voici par ordre de date :

ur

65. Teclmologie du velours de cofo11 fabriqué à Amiell.'>, soit à
hra,, .oit mécaniquement et coupé sur table, pnr Edouard GAND, pro.
fesse ur du cours de tissage (gr. in-8°, tle3 p. t !13 pl., Amiens, imp.
Jennet ; . Pari.s, libr. Eug. Lacroix).
I

1'mité de la cqupe des velonrs de coton. f:oupc longitudinale
luhlt•:après tissage, par Edouard G.\Sn Pt Edm. SÉE. Omrage enrichi
dt> lï7 grav. (gr. in-8°, 187 p .. ; Ami<'n , imp . .Tcnnet ; Paris, lihr.
F.ug. Lacroi-x).
1 ·"'liti.

~ur·

1 &),

sur les

. tper~·u

sur lei! altératiom1 t[IIÏ .~e produi:~enl quelquefois ti Tarare,
nu larlafflnes rahricruées ou en cours de fabrication,

mcn-.~.çefine.~
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-73par (iustan' FonTum, pi'Of('sscur à l'école centrale lyonnai"e (ilL~on, imp. Ycmc Bonnariat et fils).

0

,

!14 p. ;

18~h.

(in-.

o

Le velours de cotc>n, par D. lA\ .\LL\Jtn, industriel à Amiens
m, 8 rp. ; :\mirns, imp . .Trnnrt).

\IX. -

Ouprayes techniques sur ln fabrication dc.ç tissu!! de lin.

I.e premier om-ragc qui commence à s'occuper dr la toile date de
Il est noi-techni.q ue, mi-économiqur ct porte Il' titre : Mrnwires
sur le trrwail des lins et la fabrication des loile.5, dans lequel on démontre que la fabrication del' toiles peut devenir l'objrt de grandes entreprises d'industrie a~-rricole, par M. A nnÉ (in-8° de 3 feuilles un quart :
imp. de Mme Iluzard, à Paris ; à Paris, chez la mllme, rue de l'Eperon,
I·3~.

no fi).
Nous pa sons de là à r 5:~, époque où nous myon~ publier un<' monograp]lic ,an. nom d'auteur : Etablissement de tissage méraniquc fondé
à Lille en t83g, par MM. Scrive frères et tran porté à Marquette en
x846 (i.n-8° d'une feuille ct demie plus 3 planches ; imp. de DoU\·al, à
Lille).
En 186o nous relevons ensuite : Quelques considérations sm· les matières textiles et la confection de la toile à voiles, par le nr T.-A. VINCENT,
premier pharmacien en chef de la marine (Ïin.-8°, l10 p. ; Brest, imp.
Auner).

En 1877 paraissent deux brochures extraites des Bulletins de ln ociété
industriele du 1\"orcl de la France ct se référant à la fabrication des toill~; :
Compteur de dtûlt>s pom· toiles, pré enté au concours ; rapp011 de M.
Alfred RENOUARD, filateur et fabricant de toiles à Ulle (in-8°, 7 p. :
"Lille, imp. Danel), et Du tondage des toiles, par le même auteur (in-8"',
o p. r.t 2 pl. ; Lille, imp. Danel.
Vient ensuite en t883 : Etade sur le linge de table, par Charles MEu0
NIER (in, 71 p. ; Paris, imp. Tinterlin).
Pui en 1RRg : Sotice sur la fabrication des toiles, par l\IrGEON jeune,
fabricant à la Hochefoucauld (Charente), (in-18, I3 p. ; Angoulême, imp.
Chasseignac).
En t8g8 : Etud.e sur le chanvre et le lin, sur la fabrication des toiles....
en usage dans la marine et leurs conditions de 1·ecette, par Charles
DuJHND, phannacicn principal de la marine, directeur du Laboratoire
de chimie nu Ministère de la ~fari.ne (in-8°, !17 p. ; imp. et libr. B:.udouin), extrait de la Revue 1\laritime.
Enfin en

I!)ol1 :

l,n marmfaclure de toiles ri t•oiles d'Ayen, par
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'r.

- i-i GM.NOT, membre de la Société des lettre. , ..cienco.; et art d'Agen ( in-~ 0 •
33 p. ; Agen imp. Moderne).
Il résulte de cette nomenlcature, non seulement que la littératurl'
technique relative à la fabrication des, toiles est des plus pauvres, maL-encore qu'il n'existe pas en langue française de Traité propremrnt dit
de tissage de lin. Mentionnom cependant que celte indu trie est traitée
dans 1m certain nombre d'ouvrages généraux sur la fabrication des
ti sus quo nous signalons plus loin.

XX. -

Ouvrages techniques sm· ln fabrication des fi.çsus rie laine.

Nous énumérons ci-dessous leG diverses publications se rapportant aux
clhcrsec. spécialisation do cette industrie :
19. Xotice sur une nouvelle machine ù tondre le.~ draps appc/ re
tondeuse, sans nom d'auteur (in-8° d'une demi-feuille ; imp. dl' "mo
Comeret, à Paris).
1<.

1 :~3. Elude~ pour servir ii l'industrie des cltdles, par J. REY, fabricant d::! cachemires (in 8°, de 16 feuilles ?. /8 ; imp. do Crapclet, à Pari" .
A Paris, chez l'auteur, rue Sainte-Appoline, no 13).

I8:~5. Manuel théorique et pratique des fabricants de drap ou Tmité
général de la fabrication des draps, par BoNNET, ancien fabricant i1
Lodève (in-18, de 6 feuilles et demie ; imp. de Crapelet, à Paris, faisant
partie de l'Encyclopédie Roret.

1826. Traité théorique et pratique de la fabrication des feutres, suivi
d'un Mémoire sur l'opération du secretage des poils avec l'indication
d'un procédé nouveau, par F.-C. MonEL (in-8°, de 12 feuilles ; imp. drMme Veuve Parthmann, à Paris. A Paris, chez l'auteur, rue de Borri.
no g).
x847. L'industrie du chdle français, le châle des Indoo et la marquf'
de fabrique, par BIETRY, fabricant de cachemirs (in-8°, d'une demirfeuille ; imp. de Benard, à Paris).
I85J. Traité sur la fabrication des chdles des Indes, par DÉNÉcnousP.,
accompagné de 7 planches, explication du texte (in-8° de 6 feuillœ :
imp. de Creté, à Corteil. A Paris, chez Desseigne, '.le de Cléry, 19), et
Traité théorique et pratique du foulage des draps, par T. l\fARGNAN (in- o
de 2 feuilles et demie, plus 3 pl. ; imp. Delahaye, à Louviers.
I85:~. Deuxième édition de l'ouvrage de Biétry, sur les châles, citr
plus haut (in-8° ; imp. de Cariors père, à Paris. A Paris, chez l'auteur,
1 02, rue de Richelieu).

I855. Mémoire sur la fabrication du drap à poil debout, par A.
(in-4•, de 4 feuilles ; imp. de Gratit, à Paris).
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r86o. Traité théorique et pratique de la fabrication des draps unis et
rwnt'eautés, accompagné de I5 planches, par T.-D. B\110:-.1 (in-4°), 107 p. :
Rouen, imp. GerYaix et Renaux ; à Elbeuf chez l'auteur.
1866. Traité théorique et pratique de la. fabrication des étoffes de
rwuveautés.. Ouvrage contenant 5oo tissus, unis ct façonné!>, classés par
éries graduées, tou justifiés par une référence d'échantillon, a\ec leurs
dé..,ignations de montage pour trois qualité:-; différentes, fin, intermédiaire,
ordinaire, par Il. ORET jeune, professem· de tissage et de montage à
Elbeuf (in-folio, IY, !!85 p. ; Elbruf, imp. Le\as ·out· ; chez l'auteur).

187lt. Fabrication des tapis, reps, par Eugène PAR.\UT (in-8°, x!, p. et
pl. ; Pari , imp. et libr. Eug. Lacroix), extrait des Annales du Génie CÎ\"il.
1877. Revue analytique des tissu,~ de laine anciens et modemes. Métllodc
oret. Notions générales de procédés de la fabrication. Traité de monlage raisonné dans toutes ses parties, par Son ET jeune (in-8°, :3o:~ p. et
port. ; Elbeuf, imp. Lovasseur ; chez l'auteur).
1 78. Rapport au nom de la section des sciences [lhysiques et TlatrLrelles sur le procédé d'épaillage chimique des tissus de laine employé,
par M. Joly, d'Elbeuf, par M. .T. Gmo\RDTN (in-8°, II p. ; Rouen, imp.
Lec('rO. Extrait du Bulletin de la Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure.
1 70· Epaillage el éponlilla.ge chimique.~.
Traitement appliqué à la
purification des laines en flocon et en lÎRSU , écnt ou teints. Hi torique
et méthode industrielle en usage actuellement, par !\1. S\LYETAT, profcs'<'llr de technologie à 1'école centrale de arts et manufactures (in-8°,
3! p. : Paris, imp. ct li br. Quanti.n).

r8!Jo . .Vote sm· la fol•rhafion des draps de troupe, par M. LEnoY, :..Jll!'intendant militaire de première classe (in-8°, 271 n. ; Paris, imp. Baudoin, et libr. Rozier).
J8g3. 1'raité pratique de la fabrication des lainages, par Hoberl
pro[e!'Seur de tissage et filature au Yorkshire Collège à Lf'ed.•.
Traduit de l'anglais par Paul Au cher, manufacturier (in-16 vr, 4I4 p.
aYec fig. el pl. ; Laval, imp. Janin ; Paris, 1ihr. Baudry rt f.iP.
BEAmiONT,

XXI. -

Ouvrages techniques sur la fabrication des soieries

Le premier ouvrage que nous ayons ù mentionner date de 1828 et porte
le titre : Rappo1·t fait à l'Académie royale des sciences, arts et belleslettres de Lyon, sur un nouveau métie1· méca11iqu~> propre au tissage
des rtoffes inventé par le sieur Guigs, san nom d'auteur (in- o d'une
feuille, imp. de Brun~t à Lyon.
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Le uivant, Pal1J en .1 38, est i.ntitulé : Traité wr ln fabrication de,·
étoffes de soie, e, dif[érents montage et combinai ·on d'armures, par
MM. ?tL\RIN et TEr ' ÈRE (in- • de 3 feuilles r/4 ; imp. d Guy t à Lyon.
A Lyon, chez le auteur , cote aint- éba Lien, n• II).
Vient en r83g : Amwean manu.el complet de la soierie, pa1· Alexandre
DEVILLIER. (2 , ·olume in-1 •, n emble 21 feuille : imp . de Mme 'euH'
Ba ~ tien, à Toul, l'nisant partir de I'Eur cJopédie RorcL
:;ou~ rvon en ·uite en r {Jg : Nouveau monlaye des métiers pour lrr
fabrication des étoffes de soie, d'après le SJSième de Frrmçois Gormard
(gr. in-8•, t: 'une feuille et demie, plu · pl. ; i.mp. de Brunet, à Lyon),
~:ans nom d'a.:~teur.
le premier traité proprement dit date ùe r855, il est inlilulé : Traité
de la jabri.cal·on des étoffes cle .~oie, par \.nt. D Foon, anci"ll membre
d ·1 Conseil de prud'hommes, Ire el 2° partie (in-4" de 32 feuilles ~ et
rd. ; irnp. rt lith. de Goyon, à Lyon).
I•:rJ 1 %g :1 pam 1'omragc : Tissage semi-automatique pour remplacer
le tissage ri la main dans la plurnNié des tissus de soie, colon cl laiiw,
par H. '., manufacturier à L~on (in-12, !18 page~ ; L}on, imp. Yingtrimer).
ou passons de là à 1 6G où ·e publie : Cours compll'l de fabrique
pour les étoffes de soie, par F. PEmT, anci(•n fabricant, profcs. cm d e
fabrique à Lyon (in-folio, 25o p. el 52 pl. ; Lyon, imp. Perrin).
En 1 67 nou .wons : Notice sw· la fabrication des étoffes cie soie poru
meuble. à L_yon, paT Pnul Gn \:'ID, fnbricanl (in-'1°, 3:) p. rt pl. ; L)on.
irnp. Perrin).
Pui en 1 70 : Tissage de.~ l'llhnns. Cour. théorique cl pratique, <H'compagné de figures démonstralh cs, ro·mprcnallL lrs rlrmrnls de hasselisse, tambours, Jacquard, ùispo. i tiou et lrinlme, pri'\. dr r \Ïrlll ct
hannonies de couleurs, par .T • • Ell.LO'\', profcssrur dr l'cnscigllt' lliPnl profe ionnel de la Loim (ouna"e in., 0 , publié r n 20 liHai. ons, it .'ainiEtienne ; imp. veuve Thiolior et f.ie).
En r 72 paraH une econde édition du m m.e mmge (in- 0 , :!5o p .
et ar "' pl. aint-Nicolu -Varangéville, imp. Larroi'\. : Pnris, lih r . Ettl!.
Lacroi~.

En I885 : L'art de la soie et des soieries, paT Xatalis H.oNnoT, présidPIII
de la ectjon de industries textile à la Commi. sion p rmancnte dl'~
valeurs en douane (tomes tet 11, vm, 1,8!1 el 5~:~ p. ; PaTis, il np. '\'at ionnlc J.
En 1886 : Notes sommaires sur un Cours de lissage pro[essé nnx
Chantiers de la Buire, par J. Lom, prof ssem· de l i~:;age à I'Ecolr snp{orieure de commerce à L ·on (in-8°, 29 p. ; Lyon, imp. Pit rat aîné).
Du même auteur en 1888 : Cours de garage, pro[c- é :\ 1'Ecole sup L
rieure de commerce et de tissage de L)on, publié p.1r liHai.ons.
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. ignalons enfin rn l!)r~

Elude analyliltue dc•s petits modèles de
métier·s exposés au musée 1âsforiquc des tissus de /,yon, par· C. H \ZY,
ecrétaire de ce rnusrr ; Lyon, imp. et 1ibr. .\. Rey, irt-. •, vn, :lr>o p.
awc pl.

X\IT. -

:

Orll'l"flfJI'S yénérau:r sur· la fallricalion

de.~

fils rf

lis.~11s.

Le: ouHage::; s'occupant tic l'art du lissage proprrJJWilt dit, san!'\ en
fai.ro l'application à un textile déterminé, sonl assez nombreux. Le pre.rnicr qui ait été publié date de 1821. C'est un JI émoi re sur l'encollage
des étoffes on Traitt•mcnt. au moJen de cli,·cr!'.l's espl•rcs de pareme11ts,
lu à la séance de 1':\radrntit• royale dl' la Socirtf. de. sciencrs, arts t' !
lwlles- lellrcs de Houcn, par lksn: l'ainé (in.S", unr feuille ; imp.
Prrrcaux phi', à Rouen) .
Yient rn. uite en r

.\ug-nstin Cono:o;T, de

:~G

: .\olice

~aint-.Tnlois

nouuearr métier à rotation, par
nn-8° d'une feuille ; imp. ùo Perrin,

,çllr un

à Lyon).

Puis en I832 : Nouvel encollage des chairws de tissus, sans Ih'llt
d'auteur (in-8•, une feuille ; imp. 1le 'founoyer, au 'fans).
En I833, celle nomrnclatnre contirnw d'une l'açon cxrellentP par Il' :
Traité encyclnpt1rliqru· el mN1Inrliq11t! de la fnbricnfion rlr·.~ tissus, par
P. F.u.coT Pl .1.-B. Ph\1111 1'1 lib. liHe r{optlltl ~ l'époque ~·t 411i le
mérite (in-!1a ; imp. Lc,·ass!'tll', o't Elbeuf). JI 1•st réédit~ t'Il tSlr!t ~ous une
autre forme Pl porte comme tilrc : Tmilé rnc_yrlopPditf'll! el métlwdique
de la fabrication des tissus, par une société de manufacturier et patrons,
sou la direction de P. FALCOT ( 2 ,·ol. en 70 livraisons ; imp. de Lm-asseur, i't Elbeuf ; chez 1'auteur i't la . 'aussoye, prè3 Elbeuf), Pl suivi la
rn ème année d'un Manuel complet dll tis.serand, par E. LoRE\TZ Pl E .
.TuLLTEN (in-18, de 6 feuille:-, plus 10 pl. ct o tabl. ; imp. de .Jaillurd, à
Bar-sur-Seine ; à Paris, chez Roret) qui Pst le prcmil•r de la srriC' 1it>
l'Encyclopédie de Roret.
Xous rele,·ons en uitc en 18 1,6 : Le fabricant d'étoffes ou recueil ùe~
principe.s de théorie de fabrique, par C. DA,!OUR (in-.4 •, de 6 feuille~.
plus 2 pl. ; imp. de veuve Ay né, à Lyon), ct le Guide des tis.seramln, p:tr
Ch. -L ..V. VÉRY, tisserand à Gérardmer (in-1 2, de 3 feuilll's ; inrp. do
Mme Vve Ayné, à Ramhenillers).
En 1848 est publié un ounage qui le premier fixe les principe de la
technologie textile en ma Hère de filature eL de tissage. C 'e t le li He bien
connu : Essais sur l'industrie des matières textiles, comprenant le tra.
vail complet du coton, du lin, du cham-re, des laines, du cachemire,
de la soie, du caoutchouc, par Michel Ar.cAN (in-. 0 , ùe !,8 feuilles !, plu~
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un atla in- 11° ohlonl! d'mu• demie feuille an•c ;l;i pl. ;
Fain, cl rhcz Augustin \iathias, 2Jr, quai ~(alaquais).

f1

P01ris, imp. de

En rc5:1, paraît une notncllc édition du traité de Falcol, sou le titre :
Traité enc)'dopéùiq11e el méll!odique de la fabl'icalion des tissu.~. par
F. Fu.coT, dc:,o. inatt·ur, profcssrur d tluiorit' praliqu pour la fnbric..,.
lion de tous le· p: nre. d ILsus ; édition ntièremenl revue. corrigée
el augmcniPt' de plus du cloubl , ornée du portr·ail de Jacquard cl dr
celui d l'auteur (in-'1" de 9:,! feuille ~ de tex.le el alla d'une feuille ~.
plus :~:~:J pl. ; imp. de Hisli'I' à Mulhou e ; chez l'auteur).

On pnblie en 1 5:l : l\olice sur l'appareil lcl;/in pour la substilution
du papier au carton sur les métiers Jacqnard, san· nom d'auteur (in- G'
d'une feui.ll ; imp. de 'Wittersheim, ii Pari : à Paris, rue nint-\faur
Popincourt, 8 .
En r •.ïfi t'"l t;tlil•;•, une Jnhli ·nt ion cnnsidt\rahlP en hui! \'Olnmr. ;lH'r'
alla., peul-èlr pa. :m.; i romplèlc que le f<lil uppo>' r· on lil•·r, nmi~
où il 'j 3 d 'e cellenls passage ;. re lev l' : Dictionnaire uénéral des lisSIIS
anciens et moderne.~. 11 ou' r·agc> ofr . onl imliqurrs el cl11. !'é<'S lnul<'s le~
o pècc, de ti,.·;us connue.; ju.qu'ù ce jour. ~oil en France. <oit ;\ J'étranger, notamment dans l'Inde, la Chine, ct ., an•c J'pxplicalion ahr'gl-c
d('t; mo)ens de l'abricaliorr ct l'cnlonlc des matières, llilllll'e cl apprêt,
applicable tr chaque tissue l'fi pnrliculit>r, par \1. Br:ur' ll (i11rp. de Lcpagnez, :1 L:on ; ù L)'on, chrz J'nul m). Le lolllc 1 a 1/1 feuilles : le tome
n de.~ lJ pnge a élr publié en 1' 57 :le tome rrr, de 3 o pngcs, en 1 6r ; le
tome n, ùr S8t1 p. en 1 61 ; le torue Y, de 3 op. en 1 G~ :le toma H,
d 3 Ir p. en I G2 ; le ton11• vrr, de 42o p. rn 1 63, rL le 1 mc vm de
t,3, p. en 1 63 ; ces dPrniers se Yendent à Paris, im p av~.
r:ency lopédie Horel public en 1 5, un traité de li sage : \'OIWCUII
mmwcl comjlit'l de la fr~llrication des ti.~.ws de foule espèce, " C'Outcnnnl
la n•nnai:-sanco des rnalièrcs lcxtileG, le elus cmenl de tissu., etc., Jl<H
!•éli · T us1'\I:O., d'Elbeuf, pr fe.scnr, ingénieur cl ruéc.anicien pour
l'indn;;tril' cJp,.. ti~,o:n. u (~ "\Ol. in-1,', ji-Jo p. l'l alla:-;, iu-'1° ohlonp: de :n pl.
c>l 11 tahl. : Bnr-~ur-.'cine, in1p. Jaillunl).
Pour r 5 encore, signalons un ounag-e de nrlrrarisalion : Récréation
tecl11wlooiq11e : le colon, les pea11.z· el pellclel'ies, la c1wpellerie, la soie,
par 11. "" Crr\\ \Y\E,; (in-t:~, l!l?. p. !'! gr. :Tour., imp ct libr. Marne el
C0 ) fai.nnl p.'ll'lie dr la bihliotlr{·quc de:- écoles chrétienne ..
linc nomellc édition de J'Es~ai ur Ir· matirres te,tilcs d'.\lrnn parait
en al{i!l, :ne•· le ;;on"·liln• : ;;c1·onù tirage, an,~rmenlé de la rla,o:t•iliralion
el ùe la nolation Cill(l 'll\t·isliqur de' ti.-:-u. (in- 0 , ~Ol 11., planches ; imp.
Francis Didot fiL, t'l C1" : libr. I..;1croi'{ el Bandry). l.a mème année nou.
lrmnons un omrage d'ordre :-;péciol qui nous p01ralt ronlrcr dan;; la
a légorie CJU(· nou C'\.3111 inons il rel Ir plan' : /Je.~ f1.v/'Olt1 me.~ 011 l111ik,
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moxydables pour le graissage des machines de filature, par RoTn, chimi!'te (Mulhouse, in-8•, !13 p., libr. Devillers imp. à Stra. bourg chez
Ebennann).
lntérm;sante brochure publiée en 1 8G r, par ALCAN : Des proarès à
réaliser dans la fabrication des fils et tislitts (in- •, 2 p. ; ParL, imp.
Bourdon et C1") extrait des Annales du Conservatoire der arts ct métier:.
~ignalons en 1865 : Montage et manamvre du métier ù tisser mécanique, par Eug. BuHP.r., ing~nit'ur CÏ\'il (in- •, fin p. ; imp. 1\ugclmann,
.lt Paris).
En 1867, un omTage de plus remarquable. et unhemellcment connu
YOÏL le jour : Cours de tissage en 75 leçons (trois année · cl 'études), professé à la Société industrielle d'Amiens, par Edouard n\Nil, première
leçon. Ot.:.vrage enrichi de nombreuses figures. Introduction. Document•
hi toriques sur la création du cours de tissage ù Amiens (in-8•, xt.,
11o p. ; Amien., imp. Lenor, Pari:, Lnci'Oix). C'est le tome 1 d'une publication qui en comportera trois : (le tome 1 de 4r5 p., réédité en 186g ; le
tome n paru en 1 7ï a\'ec 436 p., ct le tome 111 dt' !a!)o p. en 18 6) ; irnp.
Jeunet, à Amiens : li br. Baudry, ;\ Paris.
Un nouveau traité de tissage eosl encore Pùilé en rSfln pnt· l'Encyclopédie Horrt : .\om•eau .lfanuel comJllet de tissaàe mt~crmiq11e, u coul<•twrtl
d'après un plan nouveau l'historique de la transformation des Jll'O<'Ptit':>
manuels en procédés mécaniques, la description des machines gént:.-i.
que au moyen desquelles s'exécute le tissage mécanique, lem installa·
tion et leur mise en œuvre, la constmction des blllimcnls ·p<~ciaux ,·,
l'industrie du tissage ct l'organisation complète de cr!' t>tahlis·• · IIIPrtt~.
par· Eug. BunEL, ingénieur ci'il 11 : (ouuage accompagn{o de planclll':- el
orné de ' ·ignette (in-1 , nr, :t8o p. ; Bar-sur-Seine, imp . .hn.wnn).
En r866 a été publié : Manuel de filatnre ci l'usage de Mlll L~s jal>ri<'llllfs, filateurs ri OII\I'ÎE'ts fileurs, t< et Oll 1\IM . le" construclrms, 1111'ca.
t icirns pourront puher iles amtiJioralion pom· la 1 o\ll~lrudintt clt·. lll•'tier.3 à filer, par Sébastien LnmERT, ouvrier de filature depuis 1 ~~ cl
flleur depuis r 83 u (in-rk, :.~:~ p. ; Heims, imp. Lartois).
Parait en 1872 : Le transpositeur ou l'improvisateur de tisSU$, Appareil non breveté, basé ur la théorie des nombres premiers ct. des progre. sions arithmétiques ascendantes, donnant un nombre infini de combinaisons à J'usage des compositeur de tissus et des dessinateurs, inYenté et décrit par Edounrd G .-\.NIJ, des inateur indUIStriel cl professeur.
(in-8°, vu, 47 p. 3 pl., 3o fig. ; Amiens, i.mp. Yvert ; Paris, imp. Baudry) et du même auteur : Sll·atagèmc de tissage pour varier la conte:rfure
des étoffes sans modifier le montage des métiers ci lames, prt-c{odé d'un
E~~ai de ph)·siologir sur l'élhc d'un cOlll'!' gratuit ri public (Ïn-1' 0 , ·1Fi l'· ,
1 pl. ct 11 fig. ; Amicn , irnp . .Tcnn~t ; Poris, tibr. Buudr) l .
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- .oignalon on r 7/1 : Etude~ sur les tissus. <:énéralilés, lilalurc, lis.:ag-e,
par Eug. PunYr (in-8•, rlr 11. ri pl. :Pari~. irrrp. ri lilrr. 1-:ul-(. Lanoi\l.
E. Ira il de \nnalrs ù11 Géui ri\ il.
·

La brocbure uivanto a été publiée

75 : Démons! ml ion tlzéorirtw•
hasse du méliet· ri lisser mlh;anique, par .T. Pru,P.L (in- •,
p. n'cc pl. : Hcims, irnp. Luton).
Excellent ouvrage publié en 1 76 : /;;ludes sw· les fibres véyélales II'J'tiles employée.~ tlan.~ l'indu.-! rie, )lill' '1. \1 rli.L\Illl, d1~pulr dC' la ."arllrl',
Cil 1

cl pratique des cames ou excef1lriquas de

pré. id nl d . la ~hambrc de rommrJ" du \lan.• (in-~ • ' " · :>.· n p. ;
Paris, imp. el libr. F. DmoT el C•).
En 188?, nous notons : Elutles .~w· la fniJriralion de.~ lisws. (;l;ll,:ralité:;, filature, ti sage, par Eug. Jl\H\'\T, f<rbrit'anl dl· IÎ:-..•11:-< (in- • de ~1"
p. avec 25 fig. et r4 pl. : Pnris, i!llp. du DictionnaÎJ'l' indn~lr·irl, libr.
Ducrol) qui a sucee. si' emenl deux édition ..
0

!1, notnd omra<ro do F.d. Gand : lfonoornphies des tissus arlisÙl' Hll' Ùl) l'ingéniosité de.:.
armures c111plo)'érs pour lit'r l'omer~. l'ondmit cl lt• façonné de re-.
éloffes. analyse, mi. c en CUI'LC, image do contexture, pal' f:douard r. \'\n,
prof<•:;; cur llo li.sugc i\ la Société indu lrielle d'\mirns, l. 1, Ter r. rirule. pl. r (:.rr. in-· 0 , 2/1 pages : \mi ns, imp . .leunot : Pari', libr.
Bandr, ). (,('( OIIHage JÙI pa~ rlr conlinnr par l'nulrur, 11101'1 <j\llli'JIIt':"
:rrzno1e::. ;rprl·~.
En r

fisliqu s le. TJ/11. remarqunbles, au point

Hnn ou' rage, pan1 eo~uilr l'li ~o. go : 'J'mité de li.~snuc mécrurit]Lte, pat
Fn1111. lh:u, profe eur de t cllllologic mécanirpw ;l l'école cles indu. trics
IP'\lile-,; tlf' \ it•nne (\.u!richo). Traduit de \';dlrlllêllld UH'C ;rnlori~:rlinn
pècialt' dr l'auteur, pur .\ndr6 :-;illlOll, Ill!HlUraclurirr (in- ", ,n, ~:lo
png".; 11\f'C ~oli fig.) : P.aris, i111p. ri libr. Hon.scl.
En ,,q, !1 pnralt : il'lémenls tle lis.~nue mécanique, par E. hL\Ili.\, pwfrl'l'rur ck filature 1. de Lis ·age à l'école supériPurP de COIItlllercr et
d'inùustric tlr Houcn (in-4°,: ï• p. awc :~511 fi'· ; How·n, irnp. De hayPd.
Pam rn 1•, fi : Mnlliplicalion des compte.~ de mécrmiq11es Jnrquanl,
appliqué au lis·age de éloffeB bJ·ocMe , lancée· rl fnç·onnt~ ~. fl'll' 1 t•rllinanù PL.nwro,· (;n. •, 1:1 p. ; Pnri , imp. Berl"lon t'! clrrz l'autem·
110,

mc Pnscal).
\ oici pour 1H, 7 : Les mnlières /eJ•tiles, par \.. DomumT (in-.'", 62 p. :
Porh r., imp. Ouùin ; Pari , libr. Lee ne l Oudin).

t<:n rSo1 : Happart ri M. le baron de Cumbouru

mr 1 •s industries
de la Russie et le.~ procédés de jabl'ication, par .\.. GEus, in énirur ;'t Rou n (in-/1°, 2~ p. ; Rouen, imp. De ha)CS el C1").
En 1?!)2 : Manuel- ..tgenda de l' indu.Sll'ie textile, à l 'u arre de. fila lems.
ti:scur:-, blanchi eur , etc., par L. BrPPrm, profe.fl ur de filalure t
te.rlile.~

lissage, .\..-\L Villon, inrrénieur-chimi.tc, profœscur de technologie, rt
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.1. Fribcll,

in~-rrnieut· (in-tl·~. :~.)'

p.

a\<'C

firr. : f:lwlons-sur-.'nùnr, irnp.

\htrcpau ; Paris, lihr. Tïgnol Pl .1. h·itsch, lij,

l'Ill'

Ricltt>lien).

Puis rn rXnS : '/'issaye flltalysé. (( ThroriP Pl praliqut'. 1\l;l!'rhe ù :-;ui' re
J!OIIl' la rortft•clion lll' Ioules pèces de tissus : lauws, .Tacqwll·cl, mrraniqurs, construction des excentriques, mpporl ùe~ cngrcllagp , poulie~.
rlr", (Jill' Constant CuntO'II'flEZ, prol'r:sl'UI' dr lis:ag à la Sociétl- intlu~
lriellc dt• ~aint-Oucnlin el Ile 1'\isné )) (in-••', ti87 pagt·. ; ~aint-Ourntin,
ilnp. Duboi · et C1") qui n cu ùcu. rditions ucce :-:he , ct une broclrure
e\.lmitr du Bulletin de la .'oriété d'émulation du commcrcr ct dl• l'influslril' de la . eine-Jnl'él'icurc, ayant pour tilr : Hnpport sur le cour.~
de des.~in iml11slriel applirJué ci la mise en c:nr/e (profcssrnr : \L
\\ïlltl'lm), par :\!fred L\II,LJrm, ~ecrét.aire de ln .'ociélé in,Ju~trirllt• d
H.mtr-n tin- 0 , 1 :{ p;rg-cs cl fi~. ; Houen, imp. Sirr).
Jl~n T!JOI parait : Trnilt: f111>orique el pmlique de lissaoe ;, l'u.agc dt•.;
f:thrirants, cmnpo itcur.·, dPl:':-;inatPur , rne!trurs en cm·lt•, contrrmailrr~.
nuHiors, de., ct des écoles pmfo;~ionnclles de tis aae . par Paul LniOITIER (gr. in- 'o, :nec fig. ; Pari~. lii.Jr. Bérenger ct C'•).
Le rnêmr auiNH' publie r11 rno2 : Rlude des ormures-salin.~. dr leut"
dérhcls et de leurs application·, par Paul Lu10rrrER, chef do fai.Jriealion, collaborateur :m journul l'Indu Lrie 'fc)..tilc awc: lille préf:~rr dl'
:\[. .\.lfrcd HE:-.OU.\HD (in-l1°, à 3 col., l1o p. aw•c fier. ; Pari~. ill)p. \folll'roz, aujourd'hui Martinet), tirage à part ùu jomnal u L'lndu~trir TP\Iih· "·
ln c\ccllt•nl ouvrage est édité en roo3 : Traite: de fissnur 1/irlorifttl(' cl
pm/ÎfJIIl', ii l'u~age d<" industriel~. ntlgocianl~. dircrtcur~. 1'111plo~tl-.;, l'oilttremailrrs, ('(. d
:tèves de·· écoles industrielle~ ct omwrr•ci;tlc·s, di\ i-c··
en l1 fasciculrs, par RoLcrl DA"oTZEn, profe Sl'lll' dr lissa!!!' ;'1 la . 'n!'Ît:l(•
indu.tricllc• d':\ud ns ct .Tatnc' l.h:-.TZEI\, profr~selll' Lie rilaturc C'l dr·
ti~sagr ;\ I'Tn!'litul iudustriel dl' Lillr (in-'1", :nN' lig. ; Lillr, iiii)L l>aiH•Il.
En rgo/1 a paru : Happorl. sur /1'.~ métiers aulomnfiqucs it li.<;sl'r (mt'•: ir·r
.·orlhrop, métie1· Ilallcrslc), métier Dickinson-;), présrult'· tr !a ~11cir:t,:
indu 'lriclle de Saint-Quentin, par G. lJo,onÉ, secrétaire du Cnmilt~ dt·~
fils et li· tt. (in-• 0 , 16 p. ; Saint-Quentin, imp. Poctte).
En I!JnLi paruis-;ent dem. bonnes

des métiers ti

li.~ser

publication~

:;ous les 1itrC'·· : l?r!ulnuc

nH:cmt,.ques. Guidr pratique ùcs coulrt'lllallrr-. 1•1

directeurs do lissage, IIIOII!curu de haine:-:, -;uncillants, rie., par .\drillr
LEcorvnn:, iugénieur civil, dessinateur en tissus, ' c .la rollabora 1ion
de coutrcrna1tre· "1 directeur de tb:;age (in-Itl, 1G2 p. : Lillr, iurp.
Danel ; chez 1-I.-J. Lccoinlrc, (ir, rue des Pouls de Conmwr,, ù I.illel, •·t
Traité de l'(lfwl.vse des étoffes, indiquant le" nro~l'll!' pratiqurs d'annl~'t'r
en 'ue de leur· reproduction ou dan lout autr but, les étofrl·" ùe toute
nature, elc, par 1 mèmc (gr. in- •, a3o p., a wc firr. ; nH'me imp rl
éditeur).
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82En 1!)0 , nouvel ouvrarte de f. Lamoilier : La décoration cles tissu:
pour le tissage, l'impre sion et La broderie, par Paul L\ fOrTmn, fabricant de li u à aiJJL,.,Gobert-Rougerie (in-f1° a ec i,llustr., 100 p. ;
Pari:, imp. '[ottcroz. lihr. Berenger 1 C1") . .'xfrait du joumal << L'Indu trie T .elit )),

En r gr 1
ingl'nieur

:

Le li sage mécanique moderne, par .T.- .

con~t·il,

. ·pen pr[.s lr:o ll'ihunau

(in-1fi,

'12<'

~CIILU"\JBERGF.n,

p. ;11rr lig. ; lib,·.

Dunod el ::>:nat, ù Pari·).
En I!)I:.!, nou royons parallrr : Aide-mémoire de l'·indusfrie leJ'till',
par 1 ani 1 rm Pn \T, ingénieur ch il, di.rrcLeur de filalure (rcns~?ignomcnts
technique., filature, ti sng
1 ren· ignem nls comlurrcinll\:) (in- •.
3ïS p. avec :.12 fig. ; Pari., Dunod el Pinat), puis la 11tè111c année :
. otions sommaire. sur ll théo1·ie du lis age . .Ec.__ cl" la • alle (LJon,
H. Gcne·te ; .pet. in- 0 , 6 p.) an nom d'auteur.

En 1!)1:.1, l'enc~ 1opédie Rorel publi : J\o!wcmz manuel COnlfllet rlr
tissaue mécflnique, contenant )'~Lude de:; di' r. lextiler•. préparation diYerses du ti. age, dc.cr!pLion, montarre et ré 17 1ag ù. nu:li rs, rte., pa1·
R. Lum limE, ingénieur idl, directeur de li~sagr t F. J \COB , ancien
élève de l'Ecolo pol)·tcchnique, sou le pal ronap-r dr ~1. .\. !'>cnn r.-Lo>En

(in-til, \1, :ï3o p. an! 100 fig. ; Bar-. ur- \ube, irnp. aillnrd ; Paris libr.
Mulo).
La même tlltuée parait une réédition du réglage de méliem ù lisser de
ch. Le ·oint re, signal plu haut ct /1 fa cicul<'1' (111 "Lier.. uni , revohcrs
en boîte montante , mécalliqu d'armure, Jacquard·).
La prriod de la guerre n'a rien ajouté à celle nom nclaf ure.
\:\Jil. -

Orwrages relatifs anx dentelles et m1:r ln/les.

1\ous donno11~ la "'rie de_ publication sur c tl fabrication, qu'il
s'a,.issc du fm,ail à Ja main ou à la mécanique it fur el il me.ure des
année. où cll"s ont paru :
1 ~ r. Obst>rmlions sw· la fabrication des dentelles de lin et des tulles
de coton au Gmnd Couronné, près Rouen, par CH\NEL-Joux, fabricant de
Lull s de oto'n, membr do la Société d'encouragement de Paris (in- •
de 2 f uillc~ ; imp. Bouchet, à Paris). Remarquon ici qu'il ne faul pa·
à cell époqtw prendre au en , où nous les comprcnon~ le mol tulles
cl deniP-lles, ar à cil date tout ré eau fait de fil de lin étant de la
dcnlrllc el fait rie fil de colon du Lulle. Celte dernière dénomination a été
appliquée plu~ tard au~ produit· de la fabricnfion 111écaniqu •tui n'cxh.
luit pas ù rt'llo dale.
Ic5r. 'Votice historique et statistique sur l'induslrir flll/ière ù Cnlm's
ri ii 'rrint-Pil'rre-les-Calais, pr'scntr an' un nlbum des "cltantillon· ri·
cs prolluib ;', 'f. le ~finislrc de 1'agricullur el du commerce 1'111' ,.1\
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-83dem.·mdr pat· la Chambre de commerce <le Calais (in- 1t 0 d'une feuille ;
imp. de Bénard, à Paris).
t86I. L'impot su1· les patentes et la fabrique de.~ dcntelle11 d11 Puy.
Mémoire au Conseil d'Etat, par R. ExPERTO:>O, fahricanl de dentelks fl.e
Puy, in-'1•, ••• page ; imp. Marche!> on).
186g. Histoire de la dentelle, par Mme Bt:RRY-P,\LUSEH. Tmduit par
Mme la comtesse G. de Clennont-Tonnerrc (in- '•, "· !no page!', rt
notubrPux dessin-; ; "csnil, imp. Fit·min-Didot frl·t·rs ; Pari!', lihr. Firmin-Didot fils rt C1") .
•· 70. Mémoire mr la situation de l'industrie de tulles unis de colon
en France. Documents pour servir à l'enauMc parleme ntaire dr 1Kïo
(in-8•, JO• p. ; Douai, imp. Duttrillœul ri Laig-IP) .• ans nnm d'aull•11r.
IBïlt . ta den:elle. Histoire, description, fabrication, hibliogt•aphir, orn ,:
de 5o plandH• .. phototypographique. , fac- imilé de dentelles de tout es les
époque. et de nombreuses gra,·urcs d'après les nwillcurs mallrrs de•,
xn• c•l xvu• :-;ih:les (gr. in-f1°, xix, 214 pages ; Pari•<, imp. Cla)·r ; lihr.
Rotschild).
1878. Les dentelles anciennes, avec introduction, tcxlc descriptif d 3::~
spécimens de dentelles, pat· Alain S. Cor.E. Traduit par Charles Haus!<o ulier, avec. la collaboration de J'auteur (gr. in-8", 68 pages ; Pari , imp.
Joua not ; lihr. Vrm c :\(orel et C'~) .

t88g. La dentelle. Origine, histoire, fabrication, lieux de production rn
France et à l'étranger, par A. Dol\J~ŒRT (petit in-R•, 11,3 pages. a\cc gravure ; Poitiers, imp. Oudin ; Paris, libr. Lrcène ct Oudin) .
18go. DetLxièmc édition de J'Histoire de la Dentelle, de ~(mc Bt 11\"PALr.rsER, ouvrage illu tré de t6 gravures sur boi cl de 16 planche!' cn
couleur (in-4°, 34o page ; Mesnil, imp. Firmin-Didot et C'").
I!)OI. L'·indu.~trie des tulles ~t dentelles mécaniques dans le Pa.~-deCalais, par Henri Ht:-;o:-~, manufacturier à Calais. 1 15-1!100 ; Pari!<, imp,
Belin frèrœ, in- o, 616 pages avec fig.
I!)OÔ. La fabrication de la dentelle à la main. dans le département du
1\'ord, par M. A . DooANTUUN, membre de la Société dunkerquoise pour
l'encouragement de sciences, des lettres et de arts (in- •, 19 pages ;
Pi;tris, imp. Xationale), ti-r age à part du Bulletin des 'ciences économique et sociales, du Comité de-; travaux historiques et cientifiques.
1906. La dentelle. Historique de la dentelle à travers les Ages et les
pays, par Mme Margucritè Du BERRY (petit in-8°, 'i9 pages, avec modèles et dessins par \fme ~[. Tougy ; Toun-•, imp. De!' le. , frl-re:o;) .
1go6. l.. a dentelle de Cl1antilly et la que.~fion dentellière. Conférence
, faite à la séance du 4 août tgo5 de~ conférence de Rosati picardi, par
G. IIEcuT-QUIGNON, membre de la Société, professeur au lycée de Beauveais (in-16, 5:.J page ; Cayeux-sur-Mer, imp. Olivier).

,
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rgoj. l...'lndllslrie ùe lu llenlelle ii /11 mrrin. l'l le.~ lt•fifolir·es rérente.~ de
rrnovntion, par Honoré B·\ZZEL()(. docteur· rn scienrPs politiques ri tlcolJOJIIitiUPS (in-R•, :~rlr pag-es ; L~on, irnp. Héunies).
rnro. \latiue/ prttiÏ!fllr' p0!11' nJiprelldre à jrrir·e la denie/le mr.r juseo11.r,
cc runtt·nanl H planclr!'~ 1!11 rouk•ur·, ri dr nonrhn•u,.t•s grll\lll't's Jan;; (p 1<'\lr,
it ('u~agl' drs t~rolrs prim;lirrs, drs t<rolcs profrssionnelles de jeunes filles.
des cours IPrhniqtH'S polll' adullt\~. PtLblitl ,;ou. lrs uuspi '<'. de la C:harnbrc
\ndicnlo dt'S l'ahriranls ùe dentelles ct dt pA scmenleric de lu HauleT.oirc, par P. \VIT, chef des traY:mx de la dentelle à l'Ecole praliqtH' rlu
Pu~. rrctc•ur tk cPilr Pcolr rt Dt TIIEIJ., anrirn dir rieur (Le Pu~- n-' ela~·.
irnp. 1\·rillirr, Bouchon t'l Camon : in-r~•. nil pa~es).

l.a fol!l·irnlion ries blo11rles r'r (;rrcn, par·\. LEs\r:E (in-,

1\PO.

C:acn, irnp.

De~ Ir.

0

,'

pai!C'- :

qu ) .

rnro. /Jïml11strie dt• la dentelle tl lrr nwi-11 dnns le CaiPmlos, par Gt•m·g-cs
thè~r

dr la

/,a den/elle ri lrr mflin en F/oll{/re, par \ndnl 1\f\nrr.u: rm

Po~

·o{;, doctrur cn droit (in-, •, I3G
Fnnrll; de droit de Caen.
1!)11.

page~

; C:acn, imp. Drmrin) :

cnE\ ILLE, dortcur cJt droit (in- •, Iii pngcs) : thè~e dr la Facullé de droit

de Lille.
1!)13. Dentclfr>.~ (11/3' fuseau.r.
uo~er,

ncirre

pdit in-r6, Ifi

page~~.

flremières no/ion.~ (Le ~(ans, imp. 'louaYec fig.) ; publication de lu •• Bou lc de

ll.

1'

J!)d. Cr111.~erie sw· les elen telle.~ d • ormrmdic au c/ébul
Enquète arti. tique el industrielle dédiée ù la Y" sc:;siou
Caumont, par Paul-'[. DROUET, 'icc-présidcnt du Comité
F:colc~ dr ù n i Ile de Cnen (Caen, irnp. F:. J.ornier : libt·.
1
in- •, 6:i parrc· a ec graYure ).

rlu Y.\'' . iède.
de· a. sise, ùe

technique ue
Loni;; .TomlU ;

r!)l3. (Emre denlrllièr françah-:e : Le point d'Alençon. DentellPs à
l'tUflllÎlle. Tli~toir: cl technique, san nom d'autour (Bagnole· de l'Orne,
in- 1 G, 3:~ page· '"re gr·antres ; imp. Maurie Renonf, i• Canne. , rue d '_\nlibcs, :li).

19d l.rt dentelle (l'.llençon, par B. Po PE\, docteur rn dr it (._aiulBrieu: ; irup. F. Gu~ on ; Paris, Jibr. A. Housseau ; iu-8° '111, 1G:i pago·),
thi~sc d la Facull t; de droit de Paris.

1!)15. ~· 'dition d
Premières notions de [(, Dentelle aux fuseaux, publiée par· la << Boule de neige ll, ans aucun changem nt.

1916. 3" édiLion de la même brochure. id.

t1ï

1917. Nouveau traité de la dentelle au.x fu.~eau.r, par Qut:>iGE'ŒT (in-8°,
p:t/!t'~. fig. ri pl. ; Pari<<, imp. Drouin ri \loudou).
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Publications relatives il l'économie domestique
appliquée à l'industrie textile.

Xous comprenons ous ec titre les dher c · spécialilrs textiles ; parfois
indu. lriellc ·, mais le plus som·ont réservées au travail familial de la
fmuJJI(1 1'1 de l'hollllllt' ;l dolllicih· : urllo~ages diH'r~. dtlgTab~agr,
hlanchis~age, cout un·, roup!' d!'!' \èh•rm•nls, etc. \ oici ln lisiP dt's ouua,rps
qui s')' rapportent.
1 :~8. L'art de dégraisser ct cle remettre lt neuf le.~ tissu.s, par E. :\hnTr;o; lin-tG, de trois feuilles enti~res ; ;mp. d'Henry, i1 Paris ; it Paris,
chez Audot, rue des Maçons-Sorbonne).
r~n:1. 1"1:rifa/1ll' .1fflrllll.'f J!l'fllÏ'JIIC c/11 tléymisse11r, ou l'art d'app•I'I'IHin·
soi-111ème il dtlgraisscr (ll à remettre à neuf les ti~us, par Vonr\:"\T, teint mi<'r·-dégrai!'sem· (in-1 ~ de 4 feuilles un tiers ; imp. de Fa~· mer, Epinal).
ri').)X. Les secret.~ du cléyraisseur dévoilés, ou Manuel d'enlever le. tache.
ur toult>s sortes d 'éloiT(•s sans en ternir la couleur, par un ancien teinturiPr-dégrai · ~eur (in-Su, d'un tiers de feuille; imp. do Mauldr, ;\Paris).
1 ~:\:i. Obsrnwtions raisonnées snr les diverses manières de marquer le
linye, et e.rplicalion de la n01welle méthode, par James PEnnY (in- o d'une
fpuille cl drmir ; imp. do Fain, à Paris ; à Paris, chez l'auteur, nre de
Hichrlieu, j:l).
r837. Trc~ttf !>ratique du lessiPaye elu linge ii la vapeur d'eau, par le
baron BounG:IIO!'l DE L\YRE (in-1:1 do !1 feuilles plu!' u;1e planche ; imp. de
am·in, it Poitiers ; Paris, chez Maison, 29, Quai des Augu tins).
1Wrr. Le parfait frû/lertr, par \1. Cot\:'10:\ (in-di de 7 feuille~~; imp.
Ùt• 'lalto:-St', il Par·is).
l• b. :~• <'dition du 'J'rnift: de lessil•nye dr B01 nG:~~o:-; nE LnnE, sam•
changement.
1 '',5. 3" édition du même, id.
1 • i'iû. Rapport sm· les tacites graisseuses qui se produisent sur les étoffes
de soie, sur lem nature, leur origine, leur mode de production ct sur les
lllOJCil ' dl' lrs P\ih·r·, p~tr .\. r.u::-HnT, profl·s~ur de chimie à 1'E!'ole de
médecine de Lyon (in- 0 d'une feuille I/4 ; imp. de• Barret, ;i Lyon ;
imprimé p1.1r ordre de la C.hamhre de commer<'<' de L~·on):
r 6:1. R11pport sur le.ç Nmses de tac/res woduiles s11r des schals ri' 1ndrinople, par le docteur .1 \CQI "E"r:-., proft'~!'cm· de chimir (in-!, 0 , rG p. ;
Schlr~tndt, irnp. Selbres).
] 68. Aperçrt Slll' les altéralion.ç qui se rroduisent quelquefois fi Tarare
sur les mousselines et tarlatanes, fabriquées on en co~rs de fabrication,
par Gustave Fon TER, professeur de chimie à l'Ecole centrale lyonnai e
(in-8°, ~4 pages ; Lyon, imp. Vve Bonnaviest et fils).
1 73. Le teinturier des familles. Manuel complet et pratique pour faire
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oi, tou

HH-

1 · nello age des v'Lemcnls el étolie:-, par de· procédés

.impie el peu coùtou ·, par \rmand Bn.1. I>E, chimi te indu tri 1 (in-1 ·,
1ol1

page· : Bloi·, imp. Mar hand).

11 ~r. .llannel du teinturier-dégraisseur ri la portée rie lous. Déflniti11n
générale de tissus. L'art de la teinture dan es détails, par C. B.I.TEFOn>
(in-16, 71 page ; Pari~, imp. Lapirot et Boullay).

18 2. Traité pratique du dégraissage et du blanchiment drs /issus, drs
orle:, de échc\caux, de la flotte enfin de Ioule•:-; le.· ruatirt·c · tc lilc~.
ninsi que du n llo age et du détachage des vêlements et teintures, par
Achille r.rr.LET, :::1rirn lcinluricr à Metz cl ~alle) (in- ", rv, 106 page. :
LaYai, imp . .Tannin ; Pari , lih1·. Ba:!1'-'~'·

18 3. !l 0 édition du Manuel de C. I.TEFOI , re\UC, corrirréc t augmentée d'nn appendice, contenant de nombreux ren"eignements (in .. 0 • 366
pages aYec 5 1, fig. ; aris, imp. ' ntlelcl ; libr. ausset).
1 9~
L'industrie du blanchissaue d le.ç blanchisseril!s, par \rthur
BouLLY, ecréLair de la Chambre :ndicale des ~lanchi curs el bunndicr• (in-1 jésu , xT, 383 pages avec 1o:, rig-. dans le texte Fours, irnp.
De les frère ; Pari , J.-B. Baillière et fils).

l •.n8. l/ntl

dan.~

ks ll'mnuJ" à l'aiguille, par G. FRr

la Lhrion d'honnrur. OuHagc orntl de

:~our"

in ·

PO'IT, Jli"OI'r~scur

inldit~

li

de l'auteur, l'l

d'un albul!l. de 32 douLlr · planrhcs en couleuJ·s, ùonm1111 des spécillll'llS

de tissu!:> ùe toute. les
Pat"i , lib1·. Laurent).
1906.

(in-lt", 7R png s:

Ell'l'll\,

iiiiJl. Tlrris:>f') :

cl l'11pprêl du linye, par Loui~ \ WIIWEL (in-di,
fig. : Corbeil, irup. Cntté ; Ptu·is, rif,, rue dr l;~ Chau:-t;('-

Le ûlanc1Jissage

r,

page:-,
d'Antin).
1

époquP~

aH'C

1909. Hanuel lh 'oriqne et. pratique de l'm·t du /Pi nf uri 'r-cléyrui.~srrrr .
leinlur , n!'tto. a,:.(e, dt'iln hage, apprêts, lrannn acce~~oire:;;. elr., par
\.-F. Golru.o:~, chimiste, pr fe. seur au · cour.s prol'rssionnel~ de la ChaHIlre S)ndicalc pard nnc, d la lrinture (in-1R jésus, '-'• 653 pages mec
120 fig-. ; Pari~, im p. Paul Dupont : Ji br. Germ r frères). Cet om ragt• [) cu

ùcu

édili n ..

I!)og.

J~e

lirrye. Les vêtements. J.(' cllllpaau:A. el les cbau,sures. Entre-

tien, nettoyage et. réparation, par· G.-B. DE SAY!G~Y (

lit in- 0 , :122 pages
aver fi~. ; imp. Renouurd : libr. des Annales politiqucs el lillrraire. , o,
rur B naparle) fuisan! pMtir de la collecli n <( Familia )),
rnro.

Le l!iancllissaue

tcut· d"u::;in

el le nelto:ri(J , par \. C.rnr•t.I;T, :wei n dirl'cct IL Hots.'ET, ingénicur-chimi le (in-1ü, t6o pag- ~ ll'rc ~o·

fig. ; Saint-Amand-sur-Cher, imp. Bussière ; Paris, li br. r.anl hier \ill ar
fait partie de 1'En ·y lopédie s ientifique des aidc-m~moir .
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gtwlt'.~ ltislorit[Ul'ii fli'OJJI'CIIlt'lll

tlilcs sur

l'imlu.~lric

le.rlile

ùr!Tls ses tliverse.ç calégories.
].ps omrngrs sui1ant>o ont été puhlit(s rn 1<3 : \'olice llislorique .~!Ir ln
d'étoffe de laine de Usierrr, depui · :;;1 J'ontlation COilllttc
corporation <'Il J11::l.i ju.:<rpt'à la .upprcs.ion dPs communautés d'arts ri
11!111111/IICIIlre

mt\ticrs rn

qnt, J<H

1\1. IL FoH,IF.\TLJ.E (in-8°, de 7 feuilles : imp. de

LProy il Carn : ;1 Pat·i~. cltPI. Dcracltr, rtll' dtt Bou!oi, 11° j) el 1'/n/rotluc/ion des fll'ncédl:.~ rt'/o/if.~ à la fnlJriqur de.~ Nofjr.ç tle soie tlnm ln
Jlhdnsulc 1/i.~(ltlltirJII so11s ln clominrrlion tles lm/1e.~. pnr le ùcomtc m•
. \"\IIIIE\1 (ir1-.'!" de 'r fruillrG ; imp. de \lauldc, ù Paris).
En 1 ~:;., a paru : 1/echcrclic.ç sur lt• COJIIIIH'fl'f', /11 falnicalion cl l'nsnyc
tlc. Noffcs de soie, d'or cl cL.rgcnl cl aull't'S tissus pnlci ·ux en Occident,
principalt'Jlll'lll au moyen-âge, par Frnncist[UC l\lrcnEL (pel. in-t,• de 'r(J
fC!Ii!lt• ~ : imp. de Cra.clct, ù Pari , tl\ec la mention tome r).
\. ignaler pour 1 :i'1, l'apparition du 1 rnc rr de l'omragc de Fmn i··qu~:
\llciTEL, ~ignaJI ci-drssa (in- • de fi6 feuilles ~ ; h Paris, imp. de Lahurc
l rltcz L•lem:, 11, rue de Poite,ins).
Puis IOÏl'i {'Il 1c:i7: \otit·e pour scr11ir rll'llisloire il!! lïnrlusli'ÏI! ('0/onlll.èrc dr111.~ les départements de l'Est, par M. Emile OoLLFlJS (in- •, 27 p.
\llllhou~c. imp. Bat·ct) brochure extraite des Bulletins de la Société Indu •
lrielle ùc \rulhou e.
1 ous pa sons de la 1 1862, où nous notons : Anciens vêlements sacerdo.
tatl:l: ct anciens tissus conservés e·n France, pnr Charles DE LIN.\S (gr. in-8•,
~Üi p. l'l t•' pl. ; \nas, inrp. llomN•au-Leros ; Pari., JiLr. Diùron).
l•:n rl-lü7 nous :nons en uitc : 1/is/oirc cl!rnnolouirJllc des vêtements
pour hommes jadis et aujourd'hui, sans nom d'auteur (gr. in-x8, 1G6 p. ;
Paris, imp. lllot ; libt·. \<liner).

A noter en r 6 : Etienne Teuquet et les origines de la fabrique lyoncl docuurcnl · sur lïnslitulion dr la \lanufa lure ucs
étoffes tlt•.: soie (1 1tGo-r53G). Notico hir;tmiqnc :Jrcontp<~gnrc d'ullf' génrnlogic de la (arnillc lur·que, par\ rT,\L ur; \ \J.Ots (in- •o, lit\ p. ; L~·on, imp.
naisL'. llrdtcrclt~

Mougin-Hnssard : libr. Brun).
icnl en uite en 1 7Ô : Une manufrrcitii'C (/(' tapisserie de hHute lisse
c1 (.,t'sors sol!s /e rèune de Louis 11. !loC'ltriiP!lls iurtlih sur celle fabriquo

et sur celle de Beam•ai , par le baron Ch. DAVIJ.LIER (in-8•, l1S p. ; Paris,
imp. Qucnlin el C1" ; libr. \uln~).
En I<'7ï ~ pullic : Jls.~11i },is/vrit(lle sur /'ifl(/!ls/ric ck la ;:oie l'li
Fm11c • au lcl!lf!S c/'1/rnri 11, par \ug·11,..1t' 1'11111so:-. (~-tr. in-8", lio p. ;
\lontpcllicr, lihr. IInmcliu ct C1'' : lillr. C:oulrl).
Puis en 188o : Emploi des matières tinctoriales et e;draclion de l'indigo
rh··: le.~ (//ICit liS fll'illlil/1/r, rar .J. (;rn \IU)I,, c'OI"l'('Sj Jlld.lltl d.· l'Il'. til ut
(in- 0 , 16 p. ; Hou n, imp. Lcccrl'). E trnil du Bulletin de la ~'ociélé libre
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d'émulation du Commerce ct de 1'Indu trie de la

Modèle de tapis orienlau;-c d'après des documents

eine-Inférieure ; et

authcnliqu~

et les prin-

cipau.r lul,/cmu des \l" el "1'
par .J. LEssl"<;, lraduclion française (gr. in-. ·u, ?.1 p. !'1 Jo pl. en chronw : Paris, imp. t•l lihr. FirminDidot).
l.'ann1 1r 1·"•' :) 11011~ tlonlll': L{'S oriyinl's rie ln wi(', so11 histoire che: les
fWII[J/rs dt /Ï)rÎI'/1/, pal' .J.-B. (;111 \Hil, t'Oll'-'l nalt'lll' dt•. llili!;P(.\; al' h(>,)]n.
giqu de Lyon (in-8°, 76 p. ; tyon, imp. PPrrin), et Nole sur le drap
amlw 1[111' 1111.~st1 rl<· Ir· .1/11.11:<' inilu.~lrid tic L.Yoll, p:n \f. PH SET (i11-1'",
7 p. : L\011, i111p. <:iran!). V\! rail des \lt'lllllin•.- dl' l' \c·;Hlrnlil' dl'!:i sciences, belles-lettres et arts de LJon.
\nus J'HSSOII~ :'1 (~.'\!1 :1\t'l' : /Jt1i'lll/r11Ct' 1/r /n /fiiiÎSW'I'Ît' Il f /Tfi.Ç ÛC'JIIIÎS
la seconde moitit: da ~n· siècle : lettre à M. Loriguet, archivi le du Pasde-Calais, membre de la Commi ion hi torique, par N. GuEs ·o (in-8•,
36 p. ; Lille, imp. Lcfcbue-1 ucl'Ocq).
\ uici Pll J,'\~li : /Jes /issu ..; /)OIII'JH'és r/11 Pérou, JWr \. rl G. or: . ·É,iiH
(in-8", 3 p. ; Angers, irnp. Bourdin et C1" ; Paris, imp. Leroux). Extrait
d~ la Hr11Jc d'Pillnnwaplrir.
·,\rrhant à r. !JO non~ iiHJils : Les lopisseties copies, ll<ll' .\. Grmi•It:ll
(in--'1", 12 p. cl J,)3 gr. en noir 011 conlcur; P<~ris, imp. Pt lihr. Om·nti.l).
Pour Il'f)l IIOLL rclPIOII~ : Lt•s I'ÏC!I.~ .'wyeliets cl' !miens, notice llisloriqu.e sur les tissus Jacquard de x836 à x86r, par Edouard GAND (in-8•,
'rR p. ; .\rnicn~. itup . .Jrannd ; lib1·. ITrugucl, cl \alice sur les brndcries
e.nkulécs JUil' les rdiuic11ses urw/ines d' ln1ien.~. 1-,;tr Hou •ri Ct ErH.r'i,
. ~crrlain· tiro la !'ocit~lé dt·~ :rnliqnilires de l'ica rd ir (in-r<, ,,-J JI. ; P~:<ri~.
imp. Plon, , ·ourril ct C1•).
t n lwl nmr;tg- · ··~1 lldit1~ !'Il I!JO'J "ou; 1 tilH· : Le Husée historique iles
tissus de la Chambre de Commerce de Lyon. Précis historique de 1'art de
décorer lt•. éluffl'" l'l c<dnloguP.- !'Oilllllairc", par lla)IIIOIIÙ Co\, all;rche nu
\lu él', ·II;u·gl rlu cour~ dl' ùt'·coralion ch•s til l'l'l'~ (in- 'Q, 270 p. : L~on,

sic1c/es,

llllp.

HP) ci C 1").

La publication . ui1aJJic a paru err J()l>'r : 1/i.~loirr dr /'lwbillcmeuf cl

de la [1111'111'1!, par· Louis B01 IWE \l (in-<", :1oG p. : Chari re,, irnp. lhn·;~nù :
Paris, lihr. F. \lnur, cl fait pm·liP d" la Biblinllu'~qiiP ~ri<•nlif1qn ·et internai ionnlr).
l'n 011\ ragl' I'PIIJarquahl<• cl des mieu"X docuJIIl'lllt1

11 Jl::ll'll t'Il 19c>6 :
1/isloire de la rul,rl!tllcric cl des inclus/ries de lo .~oie ti Snini-Eiienne ct
dans la l'égion slt1p/J(rnoisc, suivi d'un Ildorique de la fabrique de lacets
de aint-Chumoud, pat· 1.-.J. CHAs (in-8" de goo p. ; imp. Théolier, à
~a inl- Etil'lllll') _

!'iil!nalno. c-11 rn•);: l!i·frrÏifiiC clc ln IH·n•h•i'il> ri fmper. le: rîurs ri fr•s
par 1\lmc 'f:t rgnHilc nH BmEUYE. (in-1 6, \ n-1 !)9 pages, avec modèles cl de. sins tlc
'1. !"nt r:' (Tours, irnp. De~lcs frères ; Paris, libr.

[ln ys,

''"1r·
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(;antier l"riort•!-i), \'1 du lllt~lllt' .1uLcut· : 1/islorir(IH' lit• lu ltif1Ï.~saic ri lrrrr•crs
les âye. cl les Jin 'S (pl'lil in-• 0 , \Ill, Ill• p. awt.: muùèles cl tlrs:.im. d
1\fmo M.. ot:GY, mêmes impl"imcric ct librnil'i )_
Pour l'année sui\'ante nou n lon.~ : Le cllfrr!t•re et le lin r111 lctllflS
passé, par Georges GouGET (in-· o, 7 p. ; BcllètiJc de I'Onw, i111p Lc' O) rT).
Puis en rgog : Gaspard Grégoire et ses velours d'art, par Henri
ALooun (gr. in-8•, 73 p. a,·ec r fig. en noir ; Poiticr~, société fr. d 'imprimerie cl de librniric ; Pnris, libr. do la mème mai"on, r:ï, rnc de Clu.ty) .
.1\'ous ajoulona ù c lie nomcncblurc conunc pnru l'Il t!)l3 : !.a toile
peinte en France au ·yn• et au. vm• siècles : industrie, commerce, prohibitions, pat· Edgard Dl;Pt:c:rrr., profc seur agr·t~g-é ;\ la F;wulhi de ùroil de
1'Unh r·silé de Lille (Ki ri, irnp . .E. Martin ; Pari., lih1·. :\1. fti,oirc d
C1", in- 0 • \!ln, :luc p. cl pl. en couleur cl en lloir).

-

\\\ I -

Otn•rarJe.~ sur /'itl(/1/slrie

rle lfl ronjrclion.

On [l'CUl uiue Cil consultant les ÙÎ\Cr.<cs publiculions rclaliH~s ;\ celle
indu trie 1 -différentes phn:--es par le quelle elle a pa. é avant de prendre
lu tournure actuelle de. lraYail en 1:\lelicr, cl d'adopter tm outillag-e cie
plus en plus complexe ct \arit-. l'.elc\ant uniclucmcnl, au début, de l'url
elu tailleur à domicile, cllG a ltendu .. on llolllninr. lem, lle 1'imcnlion ùc
la machine à coudre qui, lor.-qu'ollo s'est cllr-tm1111c indu trinliséc a
passé du pctil atelier au grand ct a fonctionné :1u moteur cl non plus
uniqu ment à la lllain. \oici le rril'YL' cil-· din•1·s Ji,rc· el bmch11res t~dilé
dopui· un iècle sur cc comparlimclll 1h l'induslric lt'\lilc :
x8::~8. -L'art du taillew· ou application de la géométrie à la coupe de
J'habillement, par .\1. Co:\IPAtNY (in-8•, de 7 feuilles 3/4 et 5 planches ;
imp. de Dondey-Dupré, à Paris).
1 2(). \ou velle .lfélhoâe pow· aJJ[JI'CII{[rc •i f'OII[JI'I' le.~ lu1llifs d'hommes sur U'Q13 seul:: proportion, par 1\f. 1\ftLLY (in-/r 0 , d'un quart de feuille
<1\Ct.: une planche ; i111p. de Cha:-;stignou, Pari-).
1 3a. Manuel théorique el pratique du tailleu1· ou Traité complet
•1 implillé tlc cet arl, contenant l.t ttwnièrc de lrar ·r, l'ouper 'C'I cnnfc ·.
lionnct· les 'èlcmenl., pnlctldé d'une \olicc sur Ir.- outil· du laillcur
sur le étoffe employées pour les vêlements d'hommes, etc., par VAJII11\Et. (in -1, ùe ~i"X l'ouilles dru\ lier~. plu~ six planche·; i111p. ùe Pou ~in,
à Pari.-; ; ch rl. ltorcl à Pnrb, rue Uautdouillc, t :.~).
'':B.
Tmilé miso11né de lu r'OII[Je des lwllillmH~IIIs, par \1. L1mo'
(in-·~'•, ùc lroi:;; fcuill
lrui quarts, plu. quaire plunclte ; irnp. de
l\lcffrr, :l \'crsaillc ; à Pari:->, hl'!. (;;linier, Pulais Ho~ul, 'ÎI•-il-1is de la
rour· des Fontaines).
I• 3!).
De la géomrlrie clescriflliPe tlflflliquéc tl l'url tlu /r.'ilieur. par·
DnHEH ; irup. de l>ondr~-D11pn~ ; ;, Paris, chrt Dcllo~c-., llH' des Filles
aint- Thomas, x3).
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-901841.- Le parfait tailleur, par l\1. CouANON (in-16 de ï feuilles ~ : iut p.
de 'falhrstc, à Pari~ ; ù Part', rue ùe Prmence, 1 ), et Description ci"!IIIC
TIOIL!'Clle coupe uéomélrÏIJIIC polir l'lw!Jillcmen/ tlt• l'lwmmc, par O.
DEs.\UL'<ÉE (in- •, d'une feuille ~. plu :> planches ; imp. d • \lonlalaulBouglcux, à Ycr aill s).
1 !J/t. L'art du tailleur, par BÉR.\NGEH (in-""· d'une fcuill~. plus
û planches ; imp. de Gazay, à Bordeaux), et le J>roje.~seur de COIIJII', par
L. Gnu.LOT (in-fol. do six l'ouille ; imp.-lithogr. Llc \Iinr, :'1 Paris).
I8ill.- T_railé de la CO!I[JC des vèlemcnls, par Ch. co,tP\1:0,(; (in-lt", ùe
3 l'cuillrl.i ; imp. Ù!'l Mme Doude)-Dupré, ù Pat·is).
1 .'l!1• Gmmnwire dia/t'clique enseiunflnl la crwpc nu/ur ·lie [Will' raisonner l'art du /ai/leur, par Jtrançois llELTssEIIY (in-/1", de deux feuilles ;
imp. do Boisseau, à Paris).
1 '57. -De l'inrlnslric des l'fil'nH!nls conjectio111ds en France. Jtéponse
à une que lion de la CornmLsion permanente dos Yalclll's r·lalirelllenl ù
cette indu ·trie, par Lbl\:'1~, négociant confectionneur (in-/t •, g5 page.; .
Pari', imp. Paul Dupont).
I<Û().- .lfélhodc cie coupe h l'usngo de. lnillcur~. coulurièrrs c! apprentis de. deux professions. par L\H(;'il), a' cc :1oo rYr;n lll"l'S inlrrcalt!e:; dans
le lnle (int1•, imp. (~uét·in).
1.';;70.- Procédé de coupe pralique, dile coupt: n11ylai1ïe, Jl<tr .1. L.\I'OtrrE,
profc::n•ur dl' coupe (in-ft" ;, :~ Yol., 1 1, page~ cl porlrait ; ] 1;rris, LJJ[J.
P. Dupont).
1872.- Le livre-lrrilleur, cweignanl lu cullpl' de· \èlctlll'lll~ en 1:"i minutes, a,·ec démon~lrotli·on e.n une heure sans u1ailrc, par Jules DESl'\X, cxcoupeut· do Paris, ouHa,!!e nrn{~ de .'h pl. in-'1° tin-'1", "\Il, 11q p.1g-cs ;
Abbeville, imp. Broz, Vaillard et Retaux), et Traité de coupe ou l'Ecole de
Tailleur, par F. RoussEL, professeur (in-8°, g6 pages ; Paris, imp. Vate-

Ia.in).
1 ï3. (;uide pratique rln lnilleur, par Fé.lix Bo\no., tailleur (in-t,• ,
36 parres a\C • pl. ; Pari , imp.-lith. Lemcrncr).
t87lt. - Cours de coupe du. lrli/leur de Paris ou 1'art ù 'appremln~ à
couper et confc~lionner les hahils, d'après le S)Sième actuel de tllesur.1gc,
par F. L.\IIE\È;m, tnilleur, profl'sscur de coup!', ri L\JlE\'ÈzE fib, ùess,nateur (in-4°, à a vol., 5a pages et portrait ; Paris, imp. Houga, Dupont et
Fresné). Cet ouYrage a eu successivement 4 éditions et parait être le pius
connu de tous ceux de ce genre. Les mêmes auteurs ont publié la màme
année : .lféllzode de coupe flOUr couturières ou art d'apprendre :\ couper
cl confectionner les robes cl confections pour dames (in-!t 0 ii ~ col., 5~
pages et portrait ; Paris, imp. Rouge, Dupont et Fresné).
1 'tf1. Guide manuel du lai/leur, par \ . -E. -P. (; \t.ol'r', ;meien cot ft·~
lionncmr (ith'", 'IPJX~gcs : Hoanne, imp. "ar·tonne), cl llrlllrndc cie c~'"flt'
ù l'usaye des coulurirre.~, ùhi~é CH 5 partie· ilH'' Otlla· de lio pl. cl t:A9
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-91fig., par Mlle M: REG:'\IER, profe..c;,seur de coup<' Œouloguc- ·ur-Seine, hu p.
Doye·. :~ \Olumes).
rB.n. -Méthode de coupe pratique, par LAPonTE ct fils, professeurs de
coupe (in-!1° à:~ \ol., 5~ pages; Lille, imp. L~rclnrc-I>ucrocq).
r88o. - MNI! ode de coupe du. x1x" siècle, de compl·t~hmsion lt·rs rapide
cl sans intermédiaire, démontrée l1ar Il. Dt BOls pt'l'e el fil:-;, taillem:; rt
professeurs (in-/1°' 1S:~ pages el r,;, pl. do !)Il fig. ; Chûteau-Thierry' li br.
Delahaye).
r88r. - Le nouveau livre du tailleur, Imité complet de la coupe drs
\êtemcnl · d'hommes, par TmntFOCQ (in-!, 0 , '10 pag-es el ft't pl. ; Paris,
imp. Malbeste ct C1").
r883. - Le Chemisier .moderne, traité de coupe scianlifiqoo de la "hemise, du gHct d<• flanelle el du caleçon, par F. Hou~sEL, professeur dr
coupe (in-/1°, !JI pages ct portrait aYec :1:1 pl. ; Paris, imp Lahourei).
5. - I.. e mmmel du coupeur moderne, traité de coupe à l'usag~ de~
Lnillours, publié par F. Housst-:J., professeur de coupe (in·!t 0 , 126 p. rt
~t5 pl. ; Pari , imp. Capitaine ct C1").
1888. - Traité de coupe du pantalon, par F. RoussEL, professeur do
coupe (in-~ 0 , 56 pages, avec r :~ pl. et album in-/1° do 3/t pl. ; Pari!;, imp.
Capitaine ct Cl").
t8go. - Le au.ide du tailleur, nouvelle méthode pour apprendre scui
;\ couper, par Adolphe DPr.:OI~ (in-R 0 , r8G pages ct pl.. ; Ycr!'aillcs, imp.
C.erf el Cl•).
1 91. Le coupeur de l'avenir, théorie scientifique ct pratique dr la
coupe du Yètcmcnt, à 1'usage de toutes les cat!'godcs du métier, par Pwrrf'
PtcARD, a,·ec la collaboration de 1\l. DunECQ, tailleur (in-!1°, :~ vol. de g(i
pages aYcc fig. ; Paris, imp. Noblet).
r8g6. - l.. es ouvrières lyonnaises de la confection lmvaillant ci donricile, par L. BoNNBVAY, avocat à la Cour d'appel de Lyon (in-18 jésus, rr
r5 pages ; Montbrison, imp. Brassarl ; ParL, libr. Guillaumin rl C 1~).
Depuis cette date, il semblè qu'aucun ouvrage sur ces matières n'ait été
publi.é.

XXVII. -

Ouvraaes sur les tapisseries ct tapis.

Nous confondon sous une m~mc. rubt·iquc les t:api~scrics ct les L:lJlb,
bien quo leur fabrication .soit ossentiellemcnl différente, les premiers qui
désignent le plus souvent les tissus sortant de nos manufactures nationales
ou des ateliers priYés similaires, les seconda les tissus à poil employé le
plus souYent pour recouvrir le sol ou les parquets.
Mais, tous les omragcs qui concernent crs difftlrrnt!' genrm de production paraissent a\Oir tr:~ilé hcaucoup plu~ le point de \Ill' artistique qui
lt•m e:-1 commun que cC'Iui du ti~.-a~w propremrnl dit. En voici la listb :
1 ~',3.
flt:!JIIlaleur de la comp(,sition cl es /aJiisserie.~. [lfll' 1\ol'c.ET·

-
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/ÜfJOSÏ/Îon de: fll'olfui/s t/('s

l;~hll'au

; intp .• dl'

l.at'l'alltjlt', ù

tics (;o/n•/im t'! rie
Bearwais, rapport prcl.cnté à \J. le \lini~lrc du C:mutllt't'Ct' el de 1'\gTit'ulturc par le Cottscil de JWdcclionncml'lll tirs rlilet• m;~nufaclurv~. s Ht,.; la
direction de
Ferdinand DE LASTEYRTE (in-12, do 4 feuilles : imp. de
\'inchon, à Pari~). t'l \'olice Sllr les pièce.~ qui composent l'e;·po.~ition des
mrmujacltii'CS nnliomr/es del; /apisse1•ies et ln[JÏs cles Gobelins ,., des lr.fJÎSseries de Ueanvai•·, faite au Palais natio11al (in-1?. de 2 feuilles ; it.llp. de
\'inchon, it Paris).
tS:l:i. - :Yolic • ldslorir[IIC sur les .llnnllfaclllres im{Jérioles de lofJis.•el/111111/lldiii'I'S

'1.

ries des Gobelins et des tapis de la Savonnerie, précédée du catalogue des
tapi:~cri
qui )' sont rxpos<~Cs, par .\.-L. L.\cOt\U.\11\F:, dit'l't'l!•nt· dt• r•f'l
t>tahlissenlcrtl (in- " de ro fl'uillcs un quart. H\!'C 'LH' el plan ; Îlll]J. <k
Plon, à Paris), et Notice historique sur la Manufacture de tapisserie de
Fi/lelin, par l'nhhl- Hm-PJJ·:I\1\FIJTTE (Îll-8° d'tilH' [('llilll' ; Îlllfl. de Cita.
ponlund, it Limoge:-;). Extrait tlu Bulletin de la Sociéll: ardl<:ologique du
Limomdn.
t~:l!J. -I.e.~ f;niH·Iins, pat· TL till\:\ (in-S". Ifi pa~oœ,..: l':tri,.., Îlllfl. BP;nulil.
liat i libr. \omellr). Extrait dr la )Hthliratioll (( 1.1'" c:mndll' ! sÏIII'"' )) dt•
Turgan, qui <'Ill ho:llll'onp dt• sllrd•s :'1 l'rpniJIII'.
1SGo. -- lllwm [illlJioympl1ique des (lt[>Ï.'s('rics tic /11 f.'/JIIist•-/)i('rl, par
"!. IJypollilt• \1.\r.rr.t 1·:, con~lrurtr·m t)p.; ponb Pl chau~~{>1•s (Îil-l'nlin. :h
pag"(•s t•l 't:! pl. ; L<• l'Il:>, itll(l. ~larrht·s~on : Paris, lihr. ))idron), 1'1
!C \'ol ÎCC J~Ji lapi.·-..rriPs l'X pn~t:('S Ù )a "o11111fadun; ÎlllJh'•ria )c dr•s (;uhtlin. 11 (in-S•, 38 page· : Paris, i111p. Plon).
r. fit,.- \olir'l' .~111'/rs l!rrnllftu•/un·.~ de lt!f1Ï·"·"I ries 1/'! rr/JusHdl, dt• P•lir·

prtr Cypril'n Pr·:II\Tno:-;, pré:-,îcknl dc la Ch.~mbrc
consullniÏH' c!C'S arts t•t IIHlllllfaclurt·::- cL\uhli"SIJil (in-~ 0 , 1:h jmgr:;; Limoges, intp. Chapoulard frères).
1~7I. /.1'.~ lrrJ•is.~rrics tic holllc-/i.~st•, llisloit·r dt· la falni•·aliuiJ lillni~c
d11 :\1\ 0 ali :\\111" ~ÎÏ'!'IJ•. 1'1 dllt'IIIIIO'IJ[~ in{odils l'!lllt'l'I'IWII[ l'hi!-loin• dt"
lapis~;crbe:-; ùc Flamlrr, par .luiP~ Hm uo' (iu-/a", .·;>!J pagt·!:' ; Lille, illlp.
Dancl ; Pari«, lih1·. \ultr~). ·
~~~~. /,'ni'! fll'lliiquc r/11 l!!fi'\sit r, par .fnlp;; 't:nllt·:u,t:T, l:tpi-~ir•J· dessillatrur On-·""· :\,<; pagrs : Pai'Îs, Îlltp. l)uf!Jttr).
t.Sj:i. - lltt[IJUII'I .~Ill' h.o; fi/'O!JI'r\.~ rhtlisr;s chu1s la falJrÎrlllian cie.~ ff1JJi.os!'l'ie.5 ef /11pÎs tft•s .l/111111/ltdiii'CS tics (;rJ/Je/ins c/ tft' lll'fllll'!IÎ.~. pat• !'i. C:r.oEZ.
(ith ", IIi p:lif!'"; Parb. it11p. \r ti\P Bouch~nl-lluzanl). E\lrait du BuiiPIin cl<' la ~oci6tt~ 'ri'Pllt'tllll':t'.!:l'llll'JII JHHII' lïnciJJ-..(I'Ïf' n:llionalt•, ri /'Orncmcnl rlc.~ 'J'i.~stts, J'l'l'Ill' il hi-.lnriqul' t•l pral Ît!lll', par \1. l>t l'fl'\T- \t rwnYtl.r.t·:, ;1\C't' dl'' not •s P\piÏ!';tiÏ\t'~ ('( 1111r inlrCJcluçlion g-r1 nr'·t~d••. J)ps,in~
de Kreuzht•n.n:r, litlt. d11 .\1. HPf!:tJJIL'~, wn plnnl'hl'· en ,·ottlcur, or l'l
lin cl de Hrlll'ynrde,
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argent, contenant le plus Ll'aux motifs d'aprr~ les pi~ces originales de
l'art ancien, du lllO)cn-àge, de la Hcnais~ncc cl des X\ u• cl xvm• siècles
(ParÏ<s, imp. Alcan-Lévy ; libr. Bachelin-Deflorcnuc, Ducher ct C1o), ouuago de lu. c ct de gntndl' \a leur publié par livraisons.
18 o. -Happart adrc sé ù M . le Ministre de l'lllc'lr"llclion publique ct
des beaux-arts, pnr .M. DI;N . "ELLE, membre de la Conunb~ion de la Manufacture naUonalc des Gobelins, sw· les tapisseries cl les lapis modernes
envoyés à l'B;r.posilion universelle de 1878 (gr. in-~ 0 , llÏ pages ; Nancy,
imp. ct libr. Bergw-Lcnault).
1 83. Les fabriques de tapisseries de Nancy, par Eugène MuNTZ
(in- o, 23 pages ; Nancy, imp. Crcpin-Lcbloml). Extrait de Mémoires de la
Société d 'archénlogie lorraine.
4. -La peinture snr toile el tis.mll dirJers imitant. la tapisserie ct son
application à la décoration intérieure, par Julien GoooN (in-8°, 116 pages
ct 1o planch<'s en couleur ; Paris, imp. Pillet ct Dumoulin ; li br. Bi naud) ;
pui la même année : /'iolicc sur la manufacture royale de tapisseries établie au Faubouru Saint-Germain, par Frnnçoi.s el Raphaël de la Planclle,
par l\1. GmFFHEY (in-8°, 1fi pagt's. ; Paris, imp. Nalionalt•). Extrnit du Bulletin archéologiquo du r.omité des trunwx historiques et scientifiques ;
el Un mot sur la peinlttre en imitation de tapisserie et d'étoffes anciennes,
par L. B. (Pari~. imp. C:haix).
t88!). - Une visite au~ Gobelins, nolkl' sm· la lltpi:-se1·il•, par Bernard
1\l.o\ILL:\RD (in·I2, 20 p. ; Paris., imp. Beaudoin el C1") ct I.es tapisseries et
les ln·ode-ries ci l'Exposition de Li moues, par Camille .MAnnouTY (in-8°, 42
pages el gra\'. ; Limogr , imp. cl libr. Ycme J>ecourlicux ). Exlr~it du
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin.
x 91. - t\'otice sur les tapisseries de Marinuues, par G. TAnDIF, ingénieur de· arts et nwnuractures (iif-1G, 7 pages ; Clermont-Ferrand, imp.
Slaudachar).

o'•· -

étoffes par le procécU Jip (inges. ; Pari , imp. Schmidt ; libr. Fimin-Didot).
1

Peini.UI'e ri l'huile
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xo_o3. - La tapisserie de Bayeux, pur ~1. LA~ORB (ln-8°, 16 pages ;
Nogenl-le·Hotrou, imp. Daupelcy-Ciotnerncur). Extruil de la Biblioihèque de l'Ecole de f:h11rtes.
1906. -Une t•isitë aux Gobelin.~, par Lron I)J.:stlAtR~, bibliolhécairc de
l'Union ccntralo dœ arts dtlr.oratif (in-8°, 18 pages ; Melun, impr. administratiw). Une dcuxil>mc édition a paru <'Il l!lOfl. (Le l\lans, irup. ;ou·
noyer ; libr. G. Vitry).

-/...'art de la tapisserie, coufllrenc(' faite :i l'hôtel de Chcnwillier
pendant I'Expo ilion annuelle dt• la Socit;l~ de:; \mis des arts d'Angers,
par M. IlE FARCY (in- 0 , 20 page ; Angers, imp.
libr. G. Grassin),
Extrait de la Hevue de l'Anjou.
I!)O!).

et
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I!)l:~. /,'imlu~lri'! des /d·n/rll·es dilc.~ /Jol.-1.-ali au (;oururn <'f au
Touat, par )p capitainl' (;\t'TrEil (in-S 0 , 11:\ pa:.rP·'· <1\l'c gr. el utlf' calle ;
Alger, imp. cl libr. A. Gourdau).

xxnn.- OIWI'rt!Jl'S

relatifs ti

l'indu.~lric

de la bonneterie.

1.<•:- publication,; n•laliH•,; à cello indu,;tric :::ont as~<'Z rrslreintcs cl la
plup<trl cri\ i,..agl·nl aussi hien son n'li tl t:conorniqne que ~on caraclèrc
lt'chniquc. En \oici la li le :
r~:~o. -Manuel du lwnnelier el du ja/Jriconl de bas, ou Traité complet
cl simplifit- de ePs arts fourni::: par plusieurs fabrique , par Y. LEBLA~C
rl Pn1~.\Pi (in-1R de o feuille.:, plus :1 planches ; imp. do Crapclct, à
Paris ; libr·. J{orrl).
JS!1:t - J.a ''~rilable prrjcclion du tricolayc, p<~r Mlle \lal'ÎP :\1 \TillEt '
(in-12, de :1 feuilles plus une planche ; imp. cl lith. de Baltzcr, à Stra:-bourg).
tR11(i. -L'art du ll'icnl-dcnlc1/c, par \luw .J. S.\TI' (in-'" de :1 frnilles ;
imp. d'Henry, Paris).
1Xj3. - Manuel du lril'nl, an•c toutrs les pmporlionr- dt• fabrication à
la main cl 1111 mélil•r. Instruction de la tricoteuse uni\'crscllt• .1.-P.-:\1. pour
familles ct ateli.cr,;, contenant 1?. tablt•aux de proportion~ ct mnt- tl(· '1t1
~l'a\Urt's dan,.. le lt>xle, par· .1.-P. Mor.r.rÈnR (in-1.8, 108 pag<>s ; L~·on, h11p.
Brunellièrc).
1Xn:\. - La frrhricalion de la bonneterie. Manuel pr·atiquc, pa1· hanz
fhm, in~~nieur, profe!:':-enr dr lrchnologie mrc:miquc à J'{•cnle des indu~
tric&; tcxtilr~ dr VirnnP (.\utrieht'), traduit de l'allemand a\rc aulori~ation
~péciale Ùl' l'auteur, par· _\ndrtl .·mo-., manufacturier (in-S", 1tio p.. gr!'o
H\'CC ;,:.! fig. ; Pari~. imp. l'l libr. Hou,..scl).
1!JI :l. - .\ /mw cl cle lricolnye m~ratriqnc. Cuiùl' précis pour la con rection dl' tfio articles UÎH·r~ de hcmn<'lci'Îc JlOIII' enfant~, dallll'S (•l hOIIIhiC~,
com.vrcnanl en outre de instructions sur toutes sortes de tricots (in-c ",
V-13ft Jl;tges ; Paris, imp. P. Cnla~ ; !-lablisscmcnl de la t:auloist•, 1
rue Lafa)·dte).
·

!l'·

XXIX. -

Otwraycs sur l'industrie de la corderie.

Quelque publications ~rulelllrnl ont Irait à celle spécialité :
rl':~!l· Mrmuel du cordier, par BorT.\1\0 (iu-18, d(• 8 feuilles à, plus
3 pl. ; imp. ùe )lmr \ cmc Basti:t•n, ù Toul ; à Pari~. clll'z Horet). (:('
petit liHc ne traite, que de la fabrication à k. main et a été longtemps
le seul qui sr soit occupé de la question.
l<"i!l· - l/1 ronlt rie ri /'J{.rf!O.~ilioll IIIIÏPcrselle de l~jH, par ~1. Alr'n·~~
HE'iOI \1\11, in~énh•ur lin-S 0 • ;J'• (Hil!l'"' ri fi~. : Pari:-, i111p !'1 lihr. Eu{..t.,ll!·
Lacroix).
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83. - Eludes sur la fabrication des cordes, cables, ficelles, cie., par
A. 1\r,:NoUAHD (Lille, gr. in-8", 200 page~, :nec Hg. ; imp. Eug. Lacroix ;
libr. B. Vignol).
1888. -Sur la fabrication de.~ cordages. Happo1·1 établi à la suile d'une
mi~sion à Angers, par A. MILL,\Sst:Au, capitaine d 'arlillt•rie (in-8•, 76
page et pl. ; Nancy, imp. Bcrgc1·-Lenaull). Extrait de la He\'llc d'arlillrrie.
1 !). - 1\'otice sur la raideur des cordaues, par L. nr. LoNmn:mm, jngénirur civil (in-8•, 68 pa gr avec fig. ; Pari~. imp. Chaix ; li br. Baudry
ct C'•). Extrait des mémoire de la Sociéltl des ingéniem · ci\ ils.
r8!)3. - Corderie, cordages en clwrwre ct en fil.• métalliques, par
M. ALIIEII.IG, ingénieur de la marine (in-16, 16!, p. ; Saint-Amand, imp.
Bussirre ; lihr. Gauthier-Villars rt G. Ma~son).
rgo8. - Fabrication des cables de mines, par A. STIÉVEN.\nn, fabricant
de ca bles de mine,, vice-président de la Chambre de commerce de
Béthune (Lille, imp. Lerehne-Ducrocq, in-8•, n8 pagr~. avec fig. ct carlr).
I!)O!). - Deuxième édilion de J'o.uHa"'C ùo M. A. RE;o.;ou.\nn, portant en
sous-titre : u Fabrication mécanique et à la main ; cordes et cable· du
commerce en channe ct en manille, cablcs métalliques, cablrs de marine,
cabl<'~ ùe tran:-;mission en coton, ca bles télédynamiqnes, cabloo aédcn,,
cables télégraphiques ct téléphoniques en tous genres. Ficelles ct cordes
de fantaisi<'. Cordes à broches. Cordes en boyau. Cordes en cuir ».
gr. in-8°, avec 25o fig., 5r6 pages ; Tours, imp. Arrault, nu journal
l' u Industrie Textile n) ; <'t druxii>nw édition d<' l'ounap-e de M. A.
STJÉVE . .\llO, aH!c !-'OU -titre : '« llcnJC ct nccme d'une étude sur : 1• les
courroies de transport en textilrs ; 2° lPs cablrs de transmission en textile u (in- •, ur1 pages, a\('c plan <'1 fig. ; Lille, imp. Lrfcb\Tr-Ducroeq').
1!)11. Fab1·icalion des cordes, par L.\UIU:NT (in-12, imp. Saillnr<l ;
libr. Horct, à Paris) .
1

.'XX.

Om•mycs relatifs n11 ènndilionnemenl
el a11 décreusage des textiles.

Ct• compa11iment lrè~ ~pécial, qui relhc plulùt de la lt•chniquc textile
de laboratoire a donné liC'u aux public.1tions suhanlcs, dont les premiers
ont trait à lïnvC'nlion mènH' du conditionnement :
1 3:~. Sur un procédé TIOIIt'eau P!'Dflosé pour la condition p11bliq11e
des soies de Lyon, pm· L. T.\1. \1101' fr(•r<'s, de Paris (in- •o, de 8 fruilles ;
imp. de BaJTet, à L~·on).
;'
1 :~!). Sotwc1les e:r(lt1rie11ces f!OIII' l'essai en yrand du conditionnement de la soie par le procédé M. Talabot frèrrs, failcs à L~·on en aoùt
183!} (in-8•, de 10 feuille· rf!,, plus 1111 tableau ; imp. de BarrC't, à Lyon),
ct Hésullal des expériences faites tl Lyon en I83!), sous la dirt•ction ct sur-
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Ycilla.r\cc d'une commil'ision spécialé', nomnHI.c par la Chambr{l de commcrœ, pour l'essai en yraml du nouveau procédé de filM. L Talabot frères
pour le conditionnement dl' lrr suie (in-H•, de 5 feuilles, plus 7 tablMUX ;
imp. de Barret, à Lyon).
1 !12. 1\'otice sur le conditionnement deii soi-e~; par le procédé de la
dessication absolut.> (in-8• de 2 ft>uillcs ~.plus 3 pl. ; irnp. Barrel, à Lyon),
ct Défen.~e de l'ayricu.lturiY séricifère con/re le conditionnement ti l'absolu
des soies yrèyes qui rsl dcmandl> par la fabrÎIJUC Pl pa•· le moulinage, par
J. St:RRET »'AuBENAs, notaire honoraim (in-8•, de 5 feuilles ! ; imp. de
Hourc, à Prha;;).
18S2. - Considérr'ions à consulter sur le décreuSa!Je de la soit~, pm
Emile MAI\TY, essayeur de commeJTe (in-8•, d'une feuille ; irnp. de .Mangin-Rusaud, Lyon).
1853. - Expét•ience.ç wr lt.> déct'el/saye des soies, par M. G.-\.~toT, directeur de la Condition publique drs soirs (in-8•, d'une feuille 1(4 ; imp. de
Barret, à Lyon). Extrait do' Annales de la Société d'agriculture et d'l1i .
loire naturelle de Lyon.
1855.- Nom·ellr édition de la brochure préctldentc, rcmr et augmentée
d'un quart de feuille.

'1.

18ûo. - .\'ouvelles expériences sur le décreusaoe des soies, par
G.\MOT, directeur de la Condition drs soies de L)·on (in-8•, 20 pages; Lyon,
imp. Barret).
'

187!1• Dn conditionnement <'tl général et de son application iwx
cotons el aux lins, par A. Bl~'<ot · \nn (in-H•, :{o pa~~:-; ; Lillr, imp. Danel).
Extrait du Bulletin de la .. ociélé industrirlle du Nord de la Francr.
1878. - Ol>llt-rt,alion.~ .mr le conditionnement llyyrométrique des owlières textiles. :\'t1crssité de pcrrectionnrr cl dt• rég-ulariser dan tous )('s J>a)'S
les procédé· et les taux de I'Ppi'Ïse t'l d 'lnnnidit{> pour cent qui doivent
senir à fixe•· le poids lo~·al ct 111arclull1d cl Ir titmgc uniforme drs filé.•.
par A. 1\lt·srN, directeur de la Condition publique de Roubaix (in-8•, q!,
pagœ ; Houbaix, imp. ct lib1·. Duthrit-Paquol), et Eswi sur le conditionnement, le titmae et le décreusnue de la soie, suhi de l'examen des autres
le-xtilcs (lain(', coton, lin, cie.). Ounnge conl<'nant les caractères ct le
dosage des princ.ipales fibres, ct accompagné de tnblrs pour la conver~ion
des titres, par Jule~; PEnsoz, dirrclrur de la Condil ion de- soies et dt•s
lainffi de Paris (in-8°, YI-fio!1 pag-e~ avec 1 pl. ct 5ï fi!!. ; Corbeil, i np .
.Crélr ; Paris, lihr. \lasson).
187f). - Compte rendu, par 'l K . ·,,,0:'\ de l'Essai sur le condilionnemeÎit, etc., de 111. Persoz (in-8•, 7 pages ; imp. Capiomont ct Renault).
Extrait dt>l'\ "rmoÏJ·cs de la

~ocitlftl

dt•s ingénieur::; ch-ils.

18!)1.- Condilionnemenllly!fl'otl!éfrique el numérotaae des rotons, pM
.J. STonuoY, ingrnieur des arts t•l 111anufactures (in-8°, 11 paget• ; Lill~,
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de la France.

XXXI. -

Ouurayes sur le numérotaye des

fils~

Voici la liste de ces omrnges également très restreinte :
J83li. -Recherches sur les titres des soies ou Essai d'une méthode ba.ée
sur le calcul pour détcr·mincr dan.: la disposition des étoffes de tout genre,
des inouchoirs, des écharpes, etc. le titre · d'après la force indiquée par
le.poids el réciproquement la foret> d'après loo titre , a\ec application :mx
cotons et autre~ filés, par Victor Lr-:Norn-TmEI\RY (in-8• oblong, de !1 ft uilles el quart ; irup. de 1\usand, à Lyon).
1 :>:>. (;uide elu compteur ou Manuel pour le titrage des soies et des
l11incs, J~lr Bu.L.\111>, compta hl<' en leu la leur, ancien négodanl (in-!1°, de
~l feuilles ; imp. Appert, Paris).
1 87:l. L 'u nifical ion i nlamtlional e dn titrage de la soie, uh ic de
tableaux de concordancc> dcs litragPs actueL.' avec le numérotage intcrnational pmposé par h• congrès de Bruxelles, par Marius MoR-\Nil (in-su, ~o
page · ; Lyon, imp. Boingeon), cl 1'ilraye et numérotage métrique des fiL~.
Utilité d'une réglcmcntation uniforme. Quc~tion d'ordre et d'équité com.
mcrcialc, par A. .Muu!'l, ·directeur· de la Condition publique de Houbaix
(in-8•, 5(1 pages ; Houbaix, imp. Béghin). Extrait des Mémoire de la
Sociéltl d'Emulation de Houbaix.
188o. - Happorl sur le Conurès inlernatiorurl du numérotage des fil:!,
tônu à Paris l€6 :.~5 ct :~li juin 1878, par ]\[. Léon GAucnll, délégué du
c;omité de filature de la . 'ocit1ltl indu~tril'lll' du l\'ord (in-8•. 7 pages ; imp.
Danel). F.xtmil des Bulletin~ dt• celte société, cl Tableau compamlif des
numéros des cotons filés élalJlis . d'après les docnments offiriels, par M.
Léon G.u:cnE (Lille, imp. Danrn. Extrait du même Bulletin.
rgoo. - Compte rendu in-extenso du Congrès international pour l'unification du TIIL111érotaye de.~ fils, · tenu à Pari le 3 el !1 novembre 1\)00, par
Ferdinand Hm· (gr. in-1:1•, 21 ;, pages ; Saint-Cloud, imp. &>lin frères ;
Paris, libr. même mai~on).
1905. - Tableaux du.- numéro/aue des différents genres de fils, par
M. James D.\NTZEH, profc.scur de filature et tissage à l'Institut industrirl
du Nord (Li.lle, imp. C.rimonprez).
190!1· - Unijicalion du. numéro/aye des fils. Réunion du 12 juillet
1909 au siège de l'Union textile, r5, rue du Louvre (in-8•, (j pages ;
Bar-Ir-Duc, imp. C:outarit-Lagucrre).

XXXII. -

Orwraycs wr les fJm•stions d'll'y!}ihle el dïlllmidificafion

des usines tc:riles.
La liste tir~ mnrag-r!' rrlatifs ù cl'll<• <'pt~cialilt~ rsl f!H'dmrnl court(' :.
1Sii:t - /)e /'hyyit\ne de.~ Olll'I'Î«'r.~ emJlloyh dans les jilul11res. :\ltlmoire
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-98couronné en 1 '(i:~ par la .'ocitllé JuPdicalt• d 'Amii'ns, par J<;. Pu.:.uw, docteur en médecine à Guebwiller (in- 'o, 28 pag(\• ; Amiens, imp. Caron fils ;
Paris, libr. J.-B. Baillièrc t'l fils).
1877. - llygiène indnslriellc : les matières colorantes insalubres, pnr
lo docteur CoLLINEAU (in- 0 , 16 pages ; Paris, imp. Mallestc ct C10 ; libr.
Veme Adrien l>claha~·c cl Cl"). Extrait dt• l' u l'nion m{odicalc n.
Il~gg. Conyrès international pour l'c.mmen d!!s meilleures conditions d'l!yffl~ène el de production dans les mrmujaclw·es textiles (2 wl.
..gr. in-8°, publiés par les soins du Congrès ; Rouen, imp. De hay.).
1!100. 1\'01weau procédé d'lwmidijicaliotJ et de ventilnliorr dans les
ailiers de filature et de tissage, par Paul KEsT:'iER (in8°, 13 pag., awc

planches; Lille, imp. Dancl). Extrait des publications dr la Soèiété industriC'IIc du Nord de la France.
lfll:l. La clraleur et l'lwmidificalion les plus favorables pou.r le
trauail des textiles, par Henri NEt; Jin- 0 , 15o page ; Lille, imp. Danel).
1!)13. - Guide pratique de la n 1ylementalion du travail dans les étalJUssemcnts de l'indusl.rie textile, par A. BEwQtJJs, inspecteur déparl<'mental du tmvail (in-8°, ·:a!a8 pages ; Grc.noblr, imp. Générale), el Confé·
renee ·fai/.e ~:m Comité de l'Union des syndicats patronaux des industries
textiles an snjet de l'lrumidité et de la temp~rature dans les ateliers texNles, par :\1. ScntŒ-LOYER (Bar-le-Duc, imp. Coutant-Lagu<'rrc, petit in-8°,

32 pitge. ).

\\\.III. -

Orwrayes sur la fabrication de la broderie.

Nous donnons ci-dc~sous la nonu•uclaturc des publications re lat iw•s :1
cc sujet ; toul en faisant remarquer qu'elles ont trait beaucoup plus lt
l'industrie domco;tiquc qu'à la fahrication proprement dite t'Il atelier o.Jui,
du resle, ost d ïnvenl ion très moderne.
18:1!). L. 'art de broder, rna1·ques, tapisserie· en perles, recueil de
modèles colorés, par Augustin LEGRAND (in-8° oblong, d'une ! feuill~.
plu 22 planch~ ; imp. de Jlignoux, à Paris, ct li br. Hm·et).
18!ao. - Jlfmlllel complet de la broderie, par Mme CELNART (i-n-18, de
8 feuilles 2/3, plus un atlas in-8° de 4o pl. ; imp. de Mme Veme Bastien,
;, Toul ; Roret, Paris).
18!l!1. - De la broderie. Broderie de ;\'ancy. Rroderie de Paris. Rrùllcrie Suisse, par BlmN.\Ril, adjoint au maire de .\ancy (in-/t 0 , do 3 feuilles ;
irnp. llimelin, Nancy).
18il6. - Un mot sur la broderie en présenc de la levée de pmhibiLions, par M. B\HDF.-ScmnnT, fondateur d pn:sidcnt du syndicat de la
fabrique de Nancy (in-8°, de :1 fcuillrs 1!/a ; imp. de !\hnc Vcmc Ray bois,
;, Nancy ; à l\'anq, lihr. Grimhlot).
1~0~. De la nécessité d'un r.onst'rl'ntoire de la broderie ti .\'rr.rry,
par A. IlE.\J\:'i, d!'s~inal!'lll' (in-.1{ 0 , 1X pagt'li ; , 'ant'y, imp. l.<'pu~r).
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1• TL- Jlalrom de broderie et de lin[Jerie du. xn". i~cle, reproduit par
le procédé Lefrrwn cl Lo111del ct publir d'après les éditions consenécs
à la bibliolhèquc \lnzarinr, par Ilippol~· te Cocumu., con. r\uteur d~1 la
bibliothèque \!:tzarine (in- 0 , :q page~ el 121 planches; Paris, imp. Le
Clore; lih1·. dr l'Echo de la. orbonne). Ou,ra"'e faisant partie du« Recueil
de documenl•s {!raphiques pour sen ir à l'hi ·toire dr. arl.. industriel "·
1873. - Deu-xième rdition elu précédent OU\'I'tl/;rC (in- 0 , Jfi p.1ge
imp. Motteroz ; libr. de l'Echo de la . 'arbonne).
Depuis lor~. rien n'a été publié que drs Jllanuel. dome tique re lai ifs
au tnnail féminin, el n 'ayant ri e n de scientifique ni cl 'indu. triel.

XXXI\. -

Otuwa[Jes l'elalijs à l'enseignement texlile.

Celle que.lion ne pamil avoir donné lieu qu'à un nombre de publications as· z peu étendu el encore dans ces dernière années seulement.
En dehot· de quelque· programme d'Ecole - (Ecole de Mulhou e, Ecole
do bonneterie de Troyes, Ecole des arls industriel de Roubaix, Ecole
d 'Epinal, etc.) nous ne trouvons à -ignaleL' que le lhre ui,·ant :
LglO. - Happart Stlr l'organisation et le jonclionnement de quelques
Ecoles lecllniques de lernlure, impression, apprèt, en France el à l'Elran.
ger, pré enté à la Chambre de commerce de L)Oll, parC. \ IG'IO,, prrpnraLeur à la Facullé des ·cicnccs de l'Uni1er ilé do Lyon, profe . cur :1
l'Ecole de chimie industrielle de celle \ille (in- 0 , G page!':, :.n ec gr:nures ; Lyon, imp. Gene te).
\.\\ \'. -

Pulill~califJns

relnliues nu.r matières

colvrnnle.~.

Après ;noir passé en rc1 uc la bibliographie rclati'c au malièrrs premières ct au\. produit~ fabdqut:l;; d '<•rigine lextilr, nou · entrons maintenant dan!' Je domaine des oprmtion de finissage. L'ordre logiqu e veut
que nom. IIJcnti.onnions loul d'abord, tl\anl d e passer en rc,ue les opération- de lcinlurc, le .. ; éludes faii Pt' ;;ur )cs matière. co]oranle. qui )'
contribuent. -Celles-ci sont les suinllltes :
1 ~7· - Traité de la Clllllll'e de lfl uamnct•, par F:. .1. Y. Q. (i n-4°, de
' rcuillrs el demie ; i111p. el libr. de P. Chaillol jr un c, à A1 ignon ).
r /1a. - Gllide du propriétaire pow· /11 cull·ure et l'expl'oilalion des
(JOI'fl/ICCS de Limagne, par A. -.1. L lM (i n-R 0 ' dl' n l'ruille . pluf-1 2 planche ;
Ïlnp. Yetne Bouchard-llnzard, ù Paris) .

x85t,. l'anclrJ.~e.

'\o111wl e.~sai sur la cu/lure el le commerce des garances de
par .1. lhsTET (in -1-\", de :l l'ruilles { : i111p. de H.nphrl, à

Orange).
1 j(i. Les
fruille, id. ).

unrrtnce.~

ttrltwllcs rie 1rmrluse, par le nll\mr (in -12, <l'une

1 5R. No111 eau nwnw•l complel d11 jnbrirflnl de 11leu.ç el rrn·min
J 'indiyo, ptH· F. C1Pno,, nE Dm .E rin-t,', j(i p
Bar· -~ur-Sc inr , imp.

uillanl ; Paris , libr. Horcl ).
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nom d'auteur. Métn.oir récorupensé au conrour . , ou1c•r t à A1ignon sur
Cl'lle que~tion pat· la Chanrbrc de Co rnm ercc (in-8", t~R p. : .\1ignon,
imp. ct libr. Chaillol).
J 61. 41 is nu:.r agricnlleHrs sm· /o cul/ure de la uarance, par P.-\L
G.-\SPAnJN, président do la ,'ociét é cl"ugricu liu re, science~ cl arts ù 'OraJ1gc
(in-4 ", 7 p. ; Orancre, imp. Haphel).
1 6 . Matières colorantets dérivées de la ho11ille, par 1\ll\1. A.-W.
HoFMANN, Georges IlE LIIHE cl Ch. Cr11 \Hn (in-8", 8!1 p. ; P<lri5, imp.
el libr. P. Dupon ).
1 74. Rapport présenté à la Chambre de Commerce d 'A\icrnon ct
à la Société d'agriculture de nurlu. e au nom de lu Commission des
Essais pour l'améliomlian de ln. wlf!rre de la [J{Irallce, par AugtHo
BE sE, membre de la Société des Agriculteur de France (in-8•, I5 p. ;
Avignon, imp. l libr. Chaillot). - La même <tnnéc n paru : L'indigo
japonais, cttlture el préparalio11. -oli ce lrHduitc pour la première îoi~
du japonail', par· Emile. H\RNTER (in-8", I3 p. ct pl. ; Paris, imp. Vemc
Bouchard-Huzard ; libr. générale).
187S. Conférmce su.r ln culture de ln uarnnce, fnite pnr \[.
LEENIIAlHJT, m 'mbre de la Chanrbrc de Commerce, au concours régional
agr·icole d'Avignon (in-8", 1G p. ; Avi<>non, inrp. Chaillot).
1876. - Mémoire sm· le bois Je Calia'our, sa composition, ses usage~;
et la fabrication de .wn ex/rail, par •\ . L\nLrŒ\t:, dirccll'ur du Lab,>ratoire de l'Etat, à Lille (i rl-< •, rr p. ; Lille, i.rnp. Dancl). Extrait des Bulletins de la ociété industrielle du :\onl ùc la France.
1878. - Sur la: pourpre de Tyr, par .1. G rtuHur ~, correspondant de
J'In titul (in- •, 1Ü p. a1·cc fig. ; Rouen, imp. Lecerf).
r8go. -Traité des malières calomnies artificielles dérir•ées du aorrdron
de hou.ille, p<~r A.-!'11. VrLLON, ingénieur chimi:;tc (gr. in-'•, x, 5()2 p. :nec
fi g. ; E''reux, imp. HerTiC\ ; Pari~, libr. Baudry el Cie).
r g6. - Chimite de.5 malières co/amities orlificielle.~, p<lr A. SllYEVH':T1.
ct P .. ISLEY (in-8° ; Pari·, libr· . .1 . 1\la.~ ..on).
I!)OI. Chimie des .matères coloranl.es oruwrÏfflllls, par· H. \'mTzKr,
avec une préface de _ToEI.TrNo, traduit sur· la troisième éd iti on a ll emnnde
ct mise au courant de~ derniers progrès d 'npri•:-; la quntrièmc édi ti on, par
Charle · V \UCilEH (in-8", vr, lr 17 p. ; Paris, li br. Carré cl 'and).
Les matières colorantes nf!Lurelles, pa1· \ _ Tu0\1\s (in-IIi, 18o p. ; Paris,
Gauthier- illar ). -La uarOJICe el /'indiyo, p<lr Ccorge~ F . .l\LBEH1' (inI6 ; Paris, Caulhier-Villur ).
Historiq11 e du cléveloppemen/ de ln fabrication dl' l'indiyo S)'111héliqlle,
par le docteur li. Brm rK (gr. in-~ •, n p. : Paris). E\.lrait d la TicYue
générale de ch imie pure. et appliquée.
I!)02. -L'industrie cl('ls malières colm·anle.~. par Justin Dur>o:-;'r, professeur à l'In titut comlllerc ial, cuargé de corüérenccs leèlmique à l'Ecole
de phy ique et de chimie industrielles, Préface par C.h. L\UTIT, directeur de celte écolo (in-J8, Xli, 3G/r r. :nf'r -~ fig. ; Pari~. Îlll]l. Cr·eté :
lihr . .1. -B. Raillil•re el nls).
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1go!i. - Ucclterdws .wr la coHstilution des 111dlières column/e · t1Jiminiques, par C. \l onERAz~ (in-8°, !,o p. : Gren(lble, il11p. d' ,\lli er frèr,es).
Thè~c de la faculté de l'Unhersilr de Grcnoblr. Les couleurs, le~

matières colomnles, les mordants en teinture, par II. Pi>cmm~ (o6 p. ;
JlarL, .J.-B. Baillière et fils).
roo . - , ,,. quelques mnltières coloran t es notwclles du groupe dlllS
indnUnes préparées an mo,YCil du p-diamido-cli-o-lol}'lmélltmw, par A.
ZL.\T\ROFl' (in-8°, û p. ; Grenob le, i.mp. de \llirr frère). Thèse de la
Faculté de l' ni'>Crcilé ùe Grenoble.
IfJII. - .\ouuea11 mode de fomwtion dïndiyo, par L. KLEIN (in-8°,
35 p.). Thè c de la l'!lcullé de l' niversilé d (;rcnoble.
- Sur le blw de d ipll én.ylmni ne, par Ll1on \1 \CULI''Œ (i n-8", ''' p.).
Thè e de ln même Facullé.
I!)I2. L'indus/rie de·s matière.~ colorantes or{JnllÏ'fl/('!1, Jllll' André
\V.\IIL (in-1 °, 3o7 p. ; Puris, lihr. G. Do·i n).

X.XXYI. -

Pt~blicalions

concr•I'IICIIIL lu i·einlurc en [Jénérul.

Les ounag
rela tifs à la leinluro proprement dit e onl assez nombreux. En voici l'énumération année par année.
1lhg.- Aouveau manuel du teinJurier t •ll Guide pratique des apprentis
cl de· ouuif'I'S dans l'art de Ja teinture, pa 1· B.\ILLUT, IIJ;dlre tein turier,
suhi du Mrmucl cie l'al'/ dn teinluri!'r-déymisseur, par 1.-Seb. LENon.\IAI\J> (in-12, de 1'1 l'ruille:; ~ ; imp. de Fain, à Pari::; ; libr. Bachelier, à
Paris).
r 20. -L'url du leinlurier-colorislc sur laine, ~oir, Ill ('( colon , par
.\.ugu le VtNÇ\HD ; Oll\l':t"e consu ll a l.i.f pour les praticiens in - ' 0 , ùe
20 feuilles I f8, p lu s 27 pJ. ; imp. de Chaus on, à Paris).
1 21. Le ouide du leinl.nrier : OII\T<Jg<' nldigé cJ';.tprè" le" IIICil lcurs auteur · cl mis <'• la portée des p r~onnc~ qui 'occupen t de cet art
(in-12, 5 feuilles t / 11 ; imp. Pcschond, à Paris) ; s tlll.• nt•m d'auteur.
1 23. CotJrs élémentaire de let'nlurc ur lai11 r, ~oie, lin , c hanvre el
colon, et sur l'art d'i111primer les toiles, par .1 .-B. \1nLrs, docteur è· ~rit•nce " de l'{ nher il é (in- 0 de 3o feu ill es ; imp. tl'E111ile Prl'l'aux fil!'
ainé, :'! Houen ; libr. Bo~.ange père). - Manuel com~Jlel du tein turier
o u l';ut de teindre ];\ laine, Ir colon, la soi , le fil, etc., sn i\ i de l'01't
tl n cléyraisseur, rédi~é d 'uprès les mci li eurs o uHH f!CS cl rendu d'une
r'\rcution facile pour· lf•u te per sonne qui dé.irerail s'occuper utilement
de ce arts, par ~1. Hrrr n LT, ex-régisseur général des poudres e t salpè1 l'~S (in-r8, de n feuilles 7/0 plu
une planche ; imp. do Crapelet, à
Pari ; Jibr. Roret).
1 27. Ir/. de la teinture, d'après la méthode angla i!Sr. Traduit de
l 'anglai , pat· B\L\s (in-nl de 10 feuilles t /G pl us '1 planches ; i111p. de
Bormand et .'lahl, :'1 Pari,.; ; libr . Oudin).
-L'art du l'einlarier, suili de Var!. du teinlurier-cléyraisseur, par :\L
Br>IWuEs (in-12 ùc r;ï feuilles ; imp. ùc Bartl1elern.Y, i• Pnris ; libr.
\lulle'· et l.ic, pas. ng(' du Dr~upl!Ïn é, :\ Paris).
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Guide du /einluricr moderne, par L\ssunE, rllartul'acluricr ;\ Bordeaux (in- " de :1 fcuillr:; ~ ; illl'p. La Guillotière, à Bordeaux). Dcux.ième éd ilion do 1'ouHage de H.II'F-\ LT , paru en r :>.3, augmenté par
\.-D. ' ~::ncN IA t.LI. - Deuxi ème édit ion de J'ouvrage de' IT \LTS, p11ru en
1823, reYue cl augn renlée (i n-8°, de 5 feuille:
imp. de Pcriaw<.
fil aîné, à Rouen : Jibr. Bachelier·, qu:ü des Augu Lin , à Paris) .
1 :~8.- .1rt d11 ll!linturier, par .r. MonroN, teinturier (in -1 , d'une feuille
?. j8, plu · unr planche ; imp. de Lachovaudièrr, à Paris ; libr. Hector
Bo>:sau, quai Vollnirc).
1 3û. Troi. ièrtrc éd iti on de l'ouuage de IWfaull, ro,nc par VER·
r.NrAun, dont la dernii> rn e a pam <' Il r827, entièremen t r efondue cl. considérablement a ugnrcn léc (i n-1 , de !J feuille ~ p in 2 pl. ; imp. de Yeuve
Ba Li en, à Toul ; libr. H.or<'L, ;\ Pari ).
1 3 . NoU\dle édit ion de l 'ouvrn ge de YJ NÇ\nn, publié en 1820
(i n-3:>., d'une feuille 1 plu. /1 pl. cl r Labl. ; imp. de Lacrampe, à Paris).
I84o. - Quatrième édition tic l 'ouvrage do Riffault, r evu par VEn·
CNI\Ln (in -8° de Jo feuilles ~ plu
2 pl. ; imp . de S:1ilhm1, i1 B<~r-Hlr
eine ; lil>r. R01·et).
1 l15. Notice sur till I!Oiit'CGll sys lèmc de teinfw·e el d'impres/.iorr
avec trente a trin gcnts et subsUmees coloran tes 'égétalrs de l'Inde et
qua tre-\Ïn gl mordants, pa r D. GoNJ'HE\ ILLE (ir11 p. dr F;dr", ;', P11ri:; ;
übr. Roret).
1 !16. \'ole sur l'origine cf les procédés prorres ù ldndre, rayer cl
omb r er tes étoffes, pilr iloLurn- 111~ L'IsLE (in-!r 0 , de 5 feuille entières
plu:s 3 Lahl. cl !i pl. ; irnp. de Craliol, à Paris).
1 /17. - .\ou veau manuel complet d11 teinturier, par llr Fr \L LT, VI::n·
C.\1\L'D, Julia DE FONTENILLE ri Tnn.L.\YE (in -18, de 10 feuille:; ~. plus
3 pl. ; imp. de Saillard , ir Br11·-sur-Seine ; libr. Horrl).
1\'o/e
1 /1 . nnal,vliqur' sur le.~ nwcl1ines de Paul r;odefrny fWIIr
l'exécution mécrmiqucl de la teinture et rnyure ymdurr.~. pnr F\l nE, in~é
nieur· ci,il (in-11° de :~ feuilles ; imp. de Pous,ielguc, à Pari~). - Ir/ .Ir
la teinture des laines en loison en fil el en tissu, contenant r 0 une notin'
succ inc;te sut' les matières employées rn lein lure, clr .. par· D. (;o,Fr~r<: 
nLI.E (in-8° de LJ:l feuille~ ; inrp . de Graliol, ù Pari>: : lihr. 'lalhia~. quai

:u, ;

~Jalaquais).

r 5/J. - \ornclle rdil ion du t~wnuel Hiffaull, Yrrgniaud, .hrlia de Fontenelle cl Thi la)e, paru en tc/r7, rnl ièrem<> n l rrfond ur cl ronsidérablcmenl augmentée, par D. YEIIG:\'1\LD (in -IR, de 1~ feu ill es ~ plus fr pl. ;
imp. de aillarù, i1 Bar-~ur·-Seinc ; lib1·. H.orcl).
tc5 . - ' olicc du. vert de Cl1i.ne el de la lcinllm.> en vert cl1e: les
Chinois, par i\atalis H.o:-lnOT, ancien délégué comrncrtial ll ll nché ,·, 1':1111bn, ade de f. hin e, elc., ~ 11i1i C d'une rlude des propriétés chimiquP~ ef
tinctoriales du Jo-kao, par l\1 . .J. PEt\soz, prol't>.,~cur :m r.on_cnaloir<'
n<r liona l des 1\rl;; cl 1\létiers, ct de Rechercl1es su1· la matière colornnle
des nerpmn ·, par \ .-F. Mrcnrn., membre de la Chambre de C:ornmerc<'
de L~on (p:r. in-lj", ~r:>. p. ; Pari~, imp. Lahu rt'). Tmprinrc\ p:rr ln r. twm brc de Con rmrrrc de Lyon,
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1 G~. Recl•erc/1es rllimÏI/IIl's s11r ln lc' illlllre, p;11· " .-K CnE\ REll.,
lu il 1'\cadémie de:-; ~cience~. t'le (i n-11", 1111o p.
Paris, imp. Finuin
Didot fils et Cie) .
1 û5. Malérinu:r polit' ln colnrnlion de.~ éloffe.~. par DoLLFl'S· \L rs. ET
(gt·. in-R 0 , il·~'' p. ; Pari:::, imp. Rur.on t'l Cie ; libr.. a')·).
'' 6c. - \n~wen11 ma11uel cn.mpla/ théorique el pmtiq11e de la fabricntion el tic l'em1Jioi des rouleurs d'aniline, d'acide phénique, ùe naphtaline et deL homolog-ues dr rel' i<nbstanccs, comprenant l'étude de houi lIes, la distillation des go11rlrnn:-;, la pn1parnlion indu<tricllc el les cnr;rcl.èt-es des benzines, etc., par Thérodorc CH\TE.\l', chimiste (?. vol. in-1~,
"", J05t p. ; Bar-~ur-S€'ine, imp. Saillanl ; Pnris, lihr. Rorel).
1 7T. Deuxit'me r;ditinn dr l'ouHng-c de Go-.,FIIF.\rLJ.t-:, p~ru rn 11'V1H
(in-8°, 720 p. ct 8 pl. ; Pn ris, i111 p ct lilw. Eug-. Lacroix).
1 72. -Traité praliqru cie la teinlllre, de lïmprr. ion nr étoffe· rt
du blanch i-- nge, par 1\lirhcl nE YI"<\W, ex-fabricant, ex-coloriste (in··:i''
XXIV, 7c p. ; Paris, imp. lllalte:-;le et Cie ; libt·. Gnrottr, /11, rue dr ~aÎllf·
longe).
t87:'1. - Gt:ide d11 teinlurier, Tlwnuel complet de ~ connais.anres chiTIIiques indi~pen.abll's i1 la pratique de ln teinture, par Fré ·P r·ic Frrr,
chimi. Le (in-18, tx, !122 p. a\ec fig. : Pari~. intp. ct libr. Eu~. Lnrroix;.
1 75. Es.~ais s11r le verclissnoc rln noir d'aniline, pnr .T. DEPIF:RRE
(in- •,
p. : Rouen, intp. Dt>~lta~rs ). Kxlrail du Bulletin dr la .'ociélt~
industrielle de Houcn.
1876. - Etude IJi.~lorique et chimique porrr .~eruir à lïli.çloire de la
fabrication du rott!}!' lure ou cl'Anùrinoplr ri tt );1 tltrorie de cette teint ure, pal' Théodore CrnTE\l', rhi lll.ÎSie (in- . •, 1 ~l1 p. : Paris, im p. Ye~l\6
Renon, ~!aulde ct Cnck : chez l'auteur ;) \ubcnilliers). - Traité de la
teinture des lisms cl. de l'imprrssion du calicot, comprenant les ùernirr~
perfect ionnemenls adoptés dan:,; la pl"(> parai ion cl l'emploi de!' couleun;
d'aniline, pal' Je ùcoclcur Cil \n:-Cu.\ !;liT, membrr honoraire des . ociétr>~
de pharmacie de Londres ct de Pari!', tntduiL de l'anglnis snr la cco{lda
édition, par Augu~le nt EI\O'IET, prépantlcur au '\fusrun1 d'histoire naturelle (in-8°, 6o8 p. ; Pari~. imp. et libr. Eng. Lncroix. - Rapport wr
une notice de M. li agnel/' SI/l' 1111 moyen d'emp11cl!er /'ac/ian d11 fer dwa
le.~ rouges d'applicalio11 !iolide.~, par J. DEriEHnt; (in-8", 6 p. ; Rouen,
jm1p. Deshayes. - Yole sw· l'application de l'rosine, par le m~rlle (in-8",
8 p. ; Rouen, imp. Desh:J)I'S. - \'ole .~ur la fein/ure en noir d'anilinr,
par A. LAouRF.\1 , chimiste (in-, 0 , , p. ; Lill~:, i111p. IJanel). Extrait de!ot
publications de la .'ocirtr indu:-! rirllc> du 1\'ord de la Fr·anc~:. - "\otes :
1° • ur la décoloration du noir d'rrnil'ine à l'aide d11 proxyde de mnnya-

nè.~c ; :1° Sur un noir d'aniline ré.~istanf rw.r a.uenls ordinaires du verclissnye, par G. WrTz (in-8°,
p. : l.~on , imp. Tkslta~· es).
1 77· - Rapport S!lr les industries c/Jimiq11es concernant le blanchimrnt, l'impre sion, lu teinture dt•.ç fibres textiles, lrs. apprP! , ln fahdcation des maliè>res rolomnlrs, etc., par Paul Dmnr-:, ingùtirnr-chimistr.
Noies d'un '0~<1ge d'éludes en "\'nnlllllldie. rn \lsHcr, rn Suissr cl a
L~on (gr. in-8", 20/1 p. : Hour11, imp. Drsha~t·s).
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JJes [JI'O!JI'l1s ctccolllfJlis par la leinlure moderne, par ~1. Max
'p;cam (in- •, ?.7 p. ; Amie11~, intp. .Tcnncl). Kx.lrail des Bulletins de la
Sociélé indu l rie llo d' \m i·ens.
1 c2. -La leinture par les matières colorante.~ dérivées de la houille,
par Emile Rot.ss"L ; pr.ern ièn• parti : fuclt:-;inc l'l rosani lin P ~ulfo-C(•nju
guées (in-8°, t:l p. ;nec 2 lahl. d'écltnntillons ; Lille, irnp. Dancl).
1
3. - 'l'mité des matières colorantes, du /Jla.nchimcnt et de la tcin
lure du colon, par Adolphe R I>N \RD, doc lem rs-sc ience pit} iqucs, pro
fesseur à l'école .u périeurc d ïnduslric de H.ouen (texte in- •, m, t,36
p. cl album de 83 rchanlillons ; intp . .lannin, Pari , libt·. Baudry). La teinture par les matières coloranle.ç dé?·iuées de ln houille, par Emile
Fo SSEL; 2" parlic : safraninc el corall in e (in- '",rG p. UICC pl. d'éclwnlillons ; Lille, intp. Dmwl ) - \lèm<'. lilrr el auleur : lroi ·ième parLÎ(),
a lizarine (in-H", 1 L p. : Lille, imp. Dancl).
1
ft. - \fèmc:; lill"' cl auleur : ,,. parlie : ro,ellinc (in-'", 7 p. u1cc
échantillons ; Lillr, i111p. DHnel).
1
7· - Traité de teinture cl impression, blnnchiment ct apprêl dr lils
cl tissu , pat· "ariu · \lon!ET, ingrnirur-chimi~->lc (Lyttll, imp. nou,·ollc ;
libr. Mégrel).
1
. Mode d'emploi des ro11/c.urs d'n/izarine srtr laine cl.- lu succun.salc dr lH Badiscl1c \nilin, :'1 \'"em ill c-sm·-:'iaônc, prrs L)"on, sms
nom d'uulcut· (in- 0 , 6o p. a1cc gr. ; L~on, imp. Plan).
r8!)o. Trailé de la teinture el de l'impression des matières colorm!tes artificielle.~ : prrmirr<' p"rlic, les cou lt'lll"S d'nniline, par .J. DE0
PIERRE, chimi le ( ill-< , 11, ;-)G~ p. n1rc 2:.1."i érhanlillo11s : Epinal, imp.
Frœrcisen ; Paris, lihr. Baudry l'l î.ie). - Les matières colomnles el
ln chimiC! de l'a t·einiure, par C.-L. T\Sti\IIT, in~énieu1· (jnii~ jésu , m,
297 p. a\{'C Ill!. ; L~on, imp. Pilt·al alnr ; Paris, .1.-B. Bailliètr el fiL). l'Industrie de la leinlllre, p:n· C.-L. T\ss\nT, ingtsnicur, ancien J"épétileur à l'EcoJp renlralc ùrs ,\ris el \ranll l"arlurrs (in- t •' jé~m, 3oo p. a~ec
Og. ; Lyou, irnp. Pilral ainr ; Paris, liùr . .1.-B. Baillièt·c r t flls). - JVonueml mmwel romp/eL cl11 leinhn·ier, par \L 'ILLON, ingénieur-chimiste
cl profc~~rur de lrchnolog-ie dtin1iqur (in-r.':, ", 3no p. ; Bar-~u•·-Sei.ne,
imp . .Jaillard, libr. Horrl) - Dcuxiètlle édi tion du lrailé de \licliCI de
Yinanl p.1r11 en 1S7~ (in-8•, ".11, ï7'1 p. 1'1 pl. ; L~·o.JJ, imp. .Jrnrnin :
Paris, libr . .Jahourou\). - u.~.~a.; de biblioyrcqrl1ie uénémle et misonnét>
du blancl1ilne11L, de lr1 teinture, rie., par .J. G\IIÇO"\ (iTI-c 0 , 311 p.).
1 o3. , (ppr~reils Bf marl1ines r'r teindre : les sources de docnme11/S,
par .J. G\fiÇO\ (in- 0 , rl1 p. :Paris, intp. C:hai"\.). E\trail dl's \t émoin·~ tlc
la ~ociôlr de ingénirurs ri,ils de Francr.
La pratique du teinturier,
pa1· .1. G \HÇO"\, ing{onirnr-rhitllistl', lic<'ncir i·~-scirnr-rs. Ton1c 1•• : les
méthodes et les rssai· dr lcinlurr (in- 0 , x11, 1/18 p. a1ec Og. ; Paris, imp.
cl li br. Gunlhirr-Villar ). Cel ou1 rage r01 11 prentl 1rois \olmnr~ : Ir ~econd
a paru en 1 g.t, (Le nwléricl de leinlmr, X..\1 :101 p.) cl 1 !)7 ( Le~ rccel1e
XIII, .v.·~ p.). \ole sur l'fi lr•i~tlure l'li C(lcl/ou elu colon el principalement des filets c]a prche, par L. nE P\n \llls (in-r , 7 p. ; Lille, imp.
Dancl)
t

t. -

1
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18n'•· -Les ln.flis cie ftnir ouan ri l'indw;lric de /11 lcinlurc C!tl 'funisir,
I~LEUBY, chef de bureau :m goll\'ernrnJCJI I luni,ien (in-8" ; imp.
Be•·ger-Lc,•rault, ancy). Extrait ùc la Rt'\'UC du commerce et de l'indu ·trie. - lndu:lries textiles : bl'mwllirnent et apprêts, /,einlure ct impression, etc., parE. G LGNET, directeur des tein tures am..\lanu[aclure· nationales de Gobelins et de Bcam!lis, F. DO\f~JEII, ingénieur des rt ct
.Manuractures et E. GnANDJ\IOUGIN, chimiste (in-8•, '111, 676 p. avec fig. ;
Tour , imp. De lis frères ; Pari·, lib1·. Gauthier-Villar·). L'.hl de ln
teinture ct de l'impression des tissus, par PicQuET (in- ", 3!6 p. ; Paris,
I8!)6. - Traité des maWres coloraules artijiciellr>s. Fabrication et a.p·
plication, U\'CC préfac~ d'Edouard Grimaux, 111embre d.e l'Institut, pat·
Léon Lf:rbnE:; (2 ' ol. gr. in- ode Iût,:~ rmg _avec :11 fig. el :.lÜ! 1chanLillon ; libr. G. l\fa son, à Pari).
18!) . Des progrès récenlfs obtenus dans la fein/ure el l'impression des
tissus de colon et d'ou/res fibres, par Antonio ·.\'il:!Oi\E (in-··, YI, u6 p.
1 fig. ; Tour , imp. De"li
l'rères, Pari· ; libr. Carré et i\;md).
1!)OO. Gu id l' pml'ique cle lei nlure moderne, suivi de l'tl rt du Lcinlurier-dégraisseur, contenant J'étude des fibres textiles el de inalière premières utili écs en Leintm·e eL le procédé~ 1 "plu~'- récents pour la fixation
des couleur sur laine, soie, coton, etc., par\. TH0\1\:, docteur è- cienccs (in- •, g6o p. a'ec r33 fig. ; Bar-'>ur-~cinc, ÎlliJl. S:tillard ; Paris,
libr. i\lulo). - Hépert·oire uénéml Oll VicliOiliiGire méthodique de biblioyraphie des mdiières tùwloria/cs, fein/ure, etc., depuis les origi11cs jusque
1 gG (P<n·i·, 3 'ol. in- •).
1 go2. Encyclopédie univr>r:;elle des industries tinctoriales et indus/ries annexes (teinture, impression, blanchiment, apprèls, etc.), publiée
pa1· fascicules, ~ous la direction de :\1. .Jul es G \R.ÇOi'< et d\111néc en année,
a1 ec fig. (;\!acon, im p. Pro lat frère~).
IgoG. - La feinture : /l() 1ions élémenlaires, par Eugi•r1e CU\1'1'\T. Histmique, sub·Lanceb (in-1 jésus, g!, p. ; 1\uxerre, imp. La111e1·; Paril>, lîbr.
Dugarrie).
1900. - La yrandc inclttsl rie ti ncloric~le, par Francis J. BELTzi>II, ingénieur cbimï-te (in- 0 , ~xn, w:)o p. <nec fi~. ; Tours, ÏlllJ.l. Dr~li fr·(•res ;
Paris, libr. Dunod ct Pinnt).
rgro. - Tcùlfu,re des cnirs, par· C. L.\MB, directeur de ICI :;cction ùo
teinture au col lège te·hnique de ln Lealhersellers C0 de Londrc:,t, traduit
par Louis " " IEH, docteur è:,H;cicncrs, clHH'gé ùe L:Oll l'~ à I'Uni,ersi~é
de Lyon el Ptu~\'OT, licencié è~-scicncc (i'll- o, 'r, l17G p. a H'C fig. ;
Laval, im p. Barn ume] et Cie ; Pari., Gaulhicr-Villurs).
1!)11.- llisloire dr la colom/ion des /is sus: t cinttll'~' Pt Ï11tprc1'sion.
Conférence faite à la ociété industrielle d'Amiens, par O. Pu>:QLTJ>r, directeur du Jllusée co•umercial de Houen (in-16, 3G p. ; Houen, imp. Leccrf
fil ) .
1 !J 1 :1. Couleurs cl coloi'Citli.5 dr111S 1'indus/ rie lc.rlile, par 1'a bbé V.\S·
s.\HT, chanoine. honorairr de Cambrai, fondateur de l'ln~litul lechniquP
roubaisien (in- 0 , 1 jÔ p. : Tülli'S, imp. nrsli, fr~rf'~ ; li br. Dunod 1'1
Pinal).
par Yiclor
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Igt3.- Etat nclrtel de nos connaissances surin tl1énrir dr;; pllénomènr.ç
de teinture, par P ..~ J SI.E\ (in-8", 1:1 p.). Exlr:Jil du Bulletin de 1'\ :;ocialion générnlr de.

XXXVU. -

chimi~ l e.

de l 'indu·trie le-xlile.

Publications coucel'fl(W/ la teir!lure appliqaée à des
déterminés.

te:cli/e.~

La oie, la ln i ne el le rolon, ont :;>culs donné li ru ;, ln publical ion d ·ou''rages pécinux. Ceux relaliifs à la leinllii'C de la soie uOnl le suivant :
t83r. - Rapporl fait ù l'Académie royale de L)on, par \1. REGi\\, sur
le métier OolleUJ' de ,\1. Tanituricr jeune, destiné ri emtlècller la fraude
dans les ateliers de 1/ânlure des soie.ç (in-8", d'u11e feuille ; illlp_ de
BarreL, ù Lyon).
186o. - Considérations sur ln f·e1~nlure des soies en noir, pnr ,\.-F.
M!CIIEL (in -c", 20 p. ; L~on, in1p. BaJTCL) . Exlrnil des \l émoires <.le la
ociélé impériale ù 'agricullure, histoire nalurclle et a rts utiles de Lylon.
1 77·- Traité de teinture des soies, précédé de l'Bi taire cbimiqut <le
la soie el de l'IIi loire de la leinlurc ùr la soie, par Marius 'TomET, profe seur de chimie ù L ·on (in - • ; Lyon, imp. Storck).
m· la leinllLre du. coLon, nous !->ignalcmns :
I(}T2. -La leintw·e du. coton, par SERRE, i1
ngénieur-chimisle ùe l'D'niver ité de Pari:;, licencié è'~-~cience , proJ'e~~eur ù l'école prnlique dr
commerce el d'industrie de Roanne. Préface de M. Il. L\GACIIE, profeseui' à l'école nulionulc des Arts indu,lriels de Jl.oubaix. (in-,", x.n, 2fJI
p. avec fig. ; Tour:;;, imp. Desl.i · l'rères (•1 f:ir ; Paris, lihr. Onnoù cl.
Pinat)_
Enfin, sur la teinture de le~ laine :
1 28.- L'art de l'a teinture des laines, pnr K 1\1 \HTIN (in-1. de 3 feuilles ; imp. de Henry, ~~ Paris ; libr . .\ud ol, :\ Pari.-).
182g. - Traité de la teinture des clmp.~ pour J'anuée françnisr, pnr
A. DuPLIÉ-1.\s\LE (i n-1 2 de 1~ feu illes ~ ; imp. de Plasl'an, ù P:uis ; chez
l'auteur, IlJ, rue do l 'Abbaye).
1877. - Manuel Brrlrnnd. Guide indispensable du teinturier ('Il c/rn..
peaux de feutre, 1\\CC no l'ormule. dé1oilanl. lous les .·('cret:; lrnu caché~
ju qu'à ce jour, par Piene BlmTII\i\n (in-IR, ïH p. ; Bortl!'nux, i111p
Lamarque).

\.XXVJTT. -

Ouvmges retalifs ti l'industrie de l'impres.çion sm· l.isSII.I,

Nous commençon _ .en r83o pnr .llruwel du fabricant ù'é.loffes imprimrées et du fabricant de papiers peints, par t.lb. L!':NOiniAND (in-1 do 9
feui.lle avec ?. phnches, i111p. de f:raprkl, :1 P;~r·i . , lii.Jruiric Hm·el, Huc
Tiaule-Feuille).
\'ienl cnsuilc, en r 833, le Manuel du fabâcnn./, d'indiennes, renfermant
les impression des laines, des châle et des soies, p:tr .T_ Tnn.L\YE, pmfes!'eur de chi111ic (in-1H, de fJ feuille:-; r /2. plus 2 planches ; i111pr. do
Fain, i1 Paris, libr:Jir·ie Jl.orel, Rno Haule-Feuille).
oul' passons de là ù r8Mi, époque 01'1 ~e puhlil" un livrr m.1gi~lral s ur
la qu ·:-<li u11 : 'l'mi/,: 1/u:orÏrJIII' d' {Jmtirl"'' de l'im[JI'I·.~sirm ries l'issu.~. par
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107.J. PEH"O;r., ÜuHa"c a1re 1G::i fig. el 'pri tlrhantillon:-; intL·rcalrs !l;tns le
le~LG (!, 'olulllc.: ith" ensc•nJJie: I3G feuilles, plus un allas in-4° d'une
feuille cl 20 planche , impr. de Buurgogno, ù Pari::; ; libr. '"e .\Ja -on,
Plu ce de l'Ecole de :\lédecinc).
Ou mè111C aulenr, en I ~/1f) : Tnslnrc/'ion& pour èe peuple. C.ent lrailés
sur les cannai s.'lnces les plu indispensab les, 83" li1 raison. Jmpr~s~ion
des Ti.m1s, par .1. PEnsez (in-(1° d'une l'ruille ; impr. d Plon, ll Paris,
libr. Pauliu Lechr1ali(J1", Go, 1\ue de Richelieu).
En 1 5!): Fabrication des Tissus imprimés, pnr D. Jü~> PPm .t:ll, chimi"l<',
dirccteu•· de f'lbriqucs dïntprcssion ur étoffes. Prcmrièrc p:uiil", imprcs~ion des étoffes de soie, arec planches ct échantillons (in- " \11, r35 p. ct
pl., Paris, :mpr. do Didot, fil ct Cie ; libr. Lacroix. el Baudry).
En 1 Go : Notice sur la teinture ct l'imprcsûon de.~ tissus de colon dit
rouge d"<\.ndJ"inoplo ou rouge lure, par C.harlcs STE! EH, (in-!1°, G p., ColIll<~~", ilnpr. De ker).
1 G1. - /Jcscriplion d'nne mnc/1ine ri imprimJC.r sur /issus cl sur papic•·~ à caractères mobiles, par A. Victor 'lonBL L\ Y .\LLJ;ll, (in- 0 , I5 p.
et ~ pL, Pari , impr. Henirruct, Goupy cL Cie.)
1 7 . Mémoire wr Ir fixarJ.e des cou.lew·s par l•a vap~m·, par Jo cph
0ÉPIHIIIIE, ingéuieur-chi111 il;'le, (gr. in-8°, II6 p. a' ec gr. el 1 o pL, Houen,
impr. De. haye. ; Pari., li br. ave}).
1 8g. Clmpression des •!issu· de coton : hlanchimK'n l, impressiL•Il,
1 inture, pat· \ntonio .:-i\1\SO"E, ancien directeur de la ~ccli n dr teinture
à l'Ecole l clinique de ~lancl1 1er. Truclllit de l'nnglnis p.11· .T.-,\. l\(o~TPm.r.mn, chimi~lc, (in- 0 'J-5oo p., Tours, impr. De~ll's fr~rr~ ; Pa•·is,
liLr. n. Carré).
1 nt1. /llude wr 1111 yen1·e d'impression sur liss!IIS qui pourrait recc'oir dans le 1\'ord une application pratique, par \!fred Vn.LE\11', cltimi te-teinturier, (in-8", 17 p. et pl., Lille, in1pr. Dan el, extrait drs publications de la Sociél~ lndu:tridlc elu \'ord d<' la Fmnct').
I!J02. '/'einture L~l impression, pa •· Aug. PAJHŒT, in-rG 0 , Paris, E.
Bernard, 11lo p. ri fig.)
r 91 o. - 1./impre.o;sion des lisws, spécinlemen/ /'im pl'e.<,çion ri la mnirt
ri tmvers /le.~ rÎfJI'S, el dans Ir<. di1er. p:t}K. Lïmprcs~ieon au moyen d(''l
planches en relief. Di ver. procédé: de gra' ure~. Plane br" pour imprimer
~ la main. Planches pour penot ine, etc., p.·n Jo eph DllPrEnRE, chimi te,
(gr. 'n- 0 , r.~ p. a\C'c fig. ct pl., LaYai, impr. L. Bnrnt>ond r f (ie ; chez
l'auteur, il Cernay (\)~ace). - llisloire de ln colora/ion des ti:sus : tein.
lure cl imwession. Confé•·enct' fuite ii. la Sociétr induslriclle d'Amiens pat·
). PmQLET, Rouen, imp. Lccerf).
Ifiii. Le noir d'aniline en ll'inlurc l't <' 11 impression. Confrrrnc
fai1e à la . ociélé indu~lricllr d" \mirns, par O. PJEQLET. {.\mien ., ilnrpr .
.Jeunet, gr. in- o, 21 p.)
\\\T\. 1"

,'UJ-

JHOO. -

Orwm!fl'.~

sur les lf1prNs.

Ir app1·è1s en ""l~llérill :
Précis c/CJ /"(ttwlyse des np[Jrèls, J>1lr le ()• \\ ilhclm \hssoT,
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profes cur il l'Eco le ~up1lr" tl'imlu~ll'ie ll'\lilr ùt• C:rrCl'ld . Traùuil cl ' l':dlcuuwd pm· GmlniC llis~\1\ll, inghlicur-chiini~lc, ùircclcur. lcchuiqu P de la
.'ociélé Franc;ai>'t' dl' procédés \go:;lini. (in- '• \II-II12 p. a1rc :1 lig. ;
EHcux, illlfW. Ch. llcri"'~cy rt Cie ; Pari~, libr. Berenger("( Cie).
Igr3.- T.cs tisSHs imJH'rmértbles. !.cs tisHIS ÏlllllCI'Illral,lt•s i'1 l'eau. Jmpcrméabili~alion par le caoutchouc, lrs se l ~ mélalliquc::-, lu paraiTinc, procédés di,cn; . Tissus in1pcrmrahl e · au gaz, band ruche, lis.:ïi::- H'l'llis,
métallisés, caoulchouté~, ron~lilution d<' · li~sus cmplo~és pour lrs en'clnppe · ùc hallon caoulrhoutérs, pnr D. nE Pn \T, Îlli!PIIirni'-ch il, dif'{'cteur do filature, cie., lin-,' ", 1;) fig., 1~\I'CII\, i111pr. llerL:;e~, Pari,: ,
libr. Berenger, rr-1!18 p.J
2" .·ur le matériel des appi'èl::; pour soies :
1 77· Happort· wr la nolleltsc-drcssw.l·e de suie.l', ùr Cclsar CotTOII,
tciuluricr-apprèt•·llr ù Saint-E:ticunc, par Loui:; BH:JJELim, ingénieur, (in,0
p. cl pl.t Lynn, irnpr .. .'lorck).
1 go. - llrrchines et fl[i{Wrcils pc'I'f'r ·tionJH::- ru tous grures pour l'apprêt. des ti.~.~us, tis~us tic soir : salins, paillrs, g<IZCs, 1elours, pducht""',
ruban~. ilésicnnC', articles de L~on, p:1r Fc•rwllHI DEu\ITHE, com;lm ·leurmécanicien à Pari:;, (g r. in- '•, 21li p. a\rc fip- ., \ idencc, impr. C(rns t•L
fil ·) .
3"

Ul'

les apprêts pour tissus dt' colon :

Troité des ap[Jdts l'l spécirrl'c•mcn/ des tissus de colo11, blancs,
1cinl el impi·i111és par .Jo•rph DiiPI EtO\t-:, ch in1 btr, rontewllll 1o~ éclwnLillns, U\CC 3 f11J. ~ur bois, '10 pl. hor,.;-lcxlc, le., (in-8• LY-GMi p., La,al,
impr. Barneouù cl Cie. ; Pari', libr. Htorrll!-!l'l ').
If)OlJ. -

XL. -

Ullt'l'll!JCS rc/alif.• cw l>lrmctrimrtrl 1'1 1111

blallclris.~nuc.

Yoici ~ucccs i'Cill<'lll les dif'fércnll'S publication lJUe Hous <lions n·lc' &s .;;m· celle question :
I835. - De /(1 des/ ruclio11 ries lis w.~ t[(fns le 11/alldrimcll/ cl cl cs moye11s
rl'e11 pnh•enir les causes. \ll-111nirr lu ù la Socitllé d · \gricullure, scicncr~.
art· cL bcllc~-lcllrrs du déparlPIIH'Ill dr l' \ubr, Jl.1I' Cr~ u , nlnr, (in ~.'~,
impr. dr .Samlon, à Troye~ ).
l '33.- .1/111111e/ de• /J/f111c/1ilflCIIf, ,;ans 110111 d 'iJU(t'IJI'. (ill-1< 0 , Il rruiJJcs ct:! gra\Uf't',';', impr. dr \lnH· lluJ.ard, i\ PHri"', H'lldu Hue ùu Balloir,
~

0

!,5).

- /Ju ulanclriment clr>s lui!< '.~ !'! dp la l'ulturl' du lin. Traduil de
l'allcmnnd du
BHE:\'\LEJ'\, ( ill-l:\ 0 de G l'euillt•s 1 1, impr. de \IInc Pou:<siers, à Paris, libr. dr \l111 lluz;n·cl ).
I 54. ,\ouvl'l'w \fmnwl r'otli{J/1'/ du IJ!anr-lrimenl, du hlanchi:.:--atre,
nettoyage cl cltlgrai;;sHgc des fil:.: !'! étoffes de colon, chan11·r, lin, lainl',
soie, etc ... , par Julien de Fo\TE\1~1.1" : rdi1 ion-ro' ue, cmrigér ct augmrnlé par Hou;ET·Ili:-r."hn.r., (2 'ol. in-,,'! : enscrnb lc ''" fruillcs, illlpr. c](.l
aillard, à Bnr-sur-. oinc-, lihr. Rorrl).
rl-lÏ:\. - fHanl'fiÏIIH1nt, hlnnrhissag t'( apprèl tir~ li~SIIS, par J). l\t.ièl'·
PEI.n, chiulisl-t", in-R•, 71 p., :~ .'\fig-. cl ï pl., in-folio, Pnril', i111p1·. cl libr.
r.')3!).

nr

Eug. L<lcroix).
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- IO!l1 7li. -.\ole .~ur les 11/lll'liiut·s ti lm•er e111ployées clan.~ le l>/anciliJIII't~'
et la fabrication de toile~ prinlrs, (lill' .h>>{•ph DI\PIEI\111!:, chimi:::le. mcn•bre de la :ociélé industriellr de \lullulusc•, (in-'", t(i p. Pl ·~:; pl., Hml('n,
impr. Lecer·f,) extrait u r~ bullt•lin~ ùo h• Société libre d'émulation du
comm.crce et de l'indu ~ tric de la St•ine-In l't'rirlll'c.
1 ï9- Etude Slll' le blcmchissaye du linge pw· les procédés mécanifJ!WS par\". SF:nGtiln•, ingéuicUI'-ciùl, (in- ", 57 p. cl /1 planches ; Paris,
impr. Ca premont cl Renault ), extrait d<'s _\l!!moircs de la ~·ocié lé de~ lngénieurs-chils.
18()7. - Traité prnliqw.~ tlu btancld.menl des fils cf tissu.~ de lin et de
colon par L. T\!LFilFI, ingrlnirur· dPs .\rls et 1\lanufaclures, (i n- •• 11 -.11~5 p.
La Chapelle-1\lonlligeon, impr. dr .\olrc-Dame--de-1\lonlligcon).
1!)02. Responsabilité des nwrrld.~ de lcwoir., de 'ols el délrrioralion
de linge ; recueil des jugrr11e11h rendtls drpuis r., o. puhlir pm· le. _yndicat. des lavoirs, bain" cl blanchi .-sNH' .
1go3.- Le CûÙt Ù<' la 'i<' 11 Pari: ù diverse époque : t·e blanchissage,
par· GuslaYe BrENAl\IÉ, (P;••·is, C~. Roustan, gr. in-H 0 , ?.o p.), <''-Irai! ùn
Journal de la Socitllr dr slali~l iqu~ de Pai'Îs cl Traité de fabrication des
matières de blr:mcllimen/, par\· _ lloELllLI'\G, traduit
l'aiJpmund pm- le
lY L. Gauthier, PariR, Bérang-er, in-8 ° ,11-.~11 :~ p. el fig).
1!)o5. - .\'otes sur le blanchiment el l'npprêt d&s te:r/.iles (lin, colon,
chonnc, jut<.', rami e, lainr ri soir), par Louis T\ILFEH, ingruicur des :\rh
et 'fanu(aclures (in-R 0 , :~on p. a'ec fig:. el pl. ; La C:lwpellr-'Jonllig<'on,
irnpr. cl libr. de .\ lonlligron ).
rgoG. -Le blancllissaye el l'apprêt d1L linge, p.~r· Louh• Y~:111WEI. (pseudonyme de Léon LefcbHc, dirccleur de la Rc\UC ùc. tllalièn;s coloranl('s,
Paris. in-16, aux bureaux de la RCl\ue des malièr<'. co loranl<'s).

uc

I!)O . .'Vonveau Manuel complet du Hlanchimenf•, du ntanclli.~snue ef
du. Dégraissage, par ncoq:~('-'. PETIT, Pari~. T.. "ulo, (:~ \ OI. in-18, faisant
partie de la collee! ion Rorel ).
1910. Le Blandrimenl : c hin•io el tec hnologie des procédés industriels du blanchirnent, par .\. Cll\l'J.ET, ancien directrur d ' u~inr~. ri Il.
SSET, ingénieur-chimiste , (in - di, '7' p. !l\CC fJ fig. ; impr. Bu .si~ n', à
Saint-Amand-sur-Cher, Paris, lihr. Gaulhier-Yillars).
1912 . - Fibrrs Trxliles : Jldnripes du Blwncllimenl el tle l('inluro df's
colons, par B. Ft.msr.nEII, (in-'1", Q 1t~i p. C'l :li pl., Gand, Îll)pr. Yandenpoort.en).
t(JJ3. - Ne lloyagc, détachage, dégraiss.'lg-e, blrmcllimenl, blmrcldswae,
par IIERC\Y, (Pari · , rr. Desfnr[.tes, in-IIi, 3j:>. paw.) . rai~;n:l !)/lrlie dr la
<< 1\'ou"elle Colleclion de Rccellcs ritlionnt'l!('s.
19q.- Les Arts T~-xlilrs : Rlancliinl.('n/, \pprt\1, Teinlurr, etc, parr..
Ltnr\JRE el H. f:n\PLET, Pari ., Drlagnnr, in-t?. -x -:'138 p. ri fig-. )

no

XLI.- Ouurages sur la f.nfll 11fre des /iss11.ç

l'li

géném/ el ln rrmfeclion

Voici les dh('l ·es publications t•elali'r A l'C sujet :
1Rifi. - Machint•s à coudre, Etude compnmlir·e des dinrr.ç sy.çfr\me.ç,
par H. M~: t:'ilEI\ 1 (in -1 , de deux liet · ùo feuille, Îlllpr. de Gros, à Paris).
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-HOttlj:i. - (!ru:/ r•s/ IÏIII'Cllkur c1c la nwclr.illr' ri coudre :'. La \PI'ilr ~ur
ce li·!' i11r pw1a ril,!\ -u~i·~t ion. • lli!'l oriq lW dres>lé d 'aprè des documents aulhentiqut'l; rec.ncillts. en Arnrriquo el en Europr, (in-8•, 20 p., Paris, irnpr.
Scringe rrèrcs, li br. des Guides Cont~).
18!15. - La couture et la confection des vêtements de femme, par Ga.ton \VonTn, (gr. in-8°, Pm·is, impr. f.haix).
tS\)7.- Clndustrie d.~ la cou.lure ~4 de la confection à Paris, par Léon
de S.\ILIL\C, (Paris, Firmin-Didot et Cie.)
1!)12. L,a question de l'rrpprentis.~nge dans ln coulure, par .J. Lr.' \S·
. EUt, (in-8°, Pari , A. Hou. seau, 1113 p.)
Igt3. - L'épre1we de cor/l.ure rw lm•rJI'I élémentaire, par \hne G.
f;cnF.I'EH ('1 \nte A. HuEr:., (in-tfi : Paris, Dt•lagnne, ,,s p. :l\('(' n:-r.).
\LI 1. -

Om rayes divers n'ayrm 1 pu .fmrr.!'er place dnns ll'.ç cnlt:!JnrieR

préchfentes.
r0)

Coiffures en /issu
L'i11dustrie tunisienne de,ç clréchia.ç, par Y.

''~9:-l. -

FLEURY, rhl'r do
blll·cau au goll\crncment tunisirrr, (in-R", Nanc), Bergrr-LeHnult ct Cie.)
:~•)

Fil'C1ls de pêche :
J863. - \ouuefllu procédr1 de lrtçrt(JI' des jill'/.ç Il ln mnin, p:tr .J. L{:c;\J,,
(in-8•, 12 p. et fig., Dil'Pflt', inqw. Delr'o)C') .
3• Linucrie confectionnée :
1!~o8. Bnquêle sur liJ /rnvnil ri domirilr dans l'incluûric de ln /Ïfi[JI'·
rie, in- • XIY·j68 p., tome 1, (in-8", :wo p. ) , fomc. 11, (in-R" :loo p., dflp.
de l"Oise, Aisne, ."olllnw,Pal'-dc -Calais, :\onl, l'le ... ), lull ll' 111, (:~Go 1•·,
in-8", toBit' Il\, ( t8o p .. H_.sultuts gtln~ram), tomr \, (Pari., im,pr. \"ationale).
J!)J.3. - LïndrrRirie de ltr linrJI"rie dnns la rérJion d'.l l'genton-.wr-Crru.çe
(Jndrr) : Tlrr•:::e pour le doctoral, par Ff'rnand DEn\ rmE, (Pari~ • .lou,r,
in-8•, t3() p.)
Il y a en outre un as..--ez g-mnd HOlllht'<' d'ouHag(' pour travaux manuel féminin~ que nous ne Ittcnlionnon~ pM : Cours comp/f.'l/ de cmrpr
de linge, par Mme LonK'iZ, Ecole de coupe de Pari., Palmns de linwrir,
I!)0 11 , Jlachelle, .etc ... et des puhlic<tlions d'écononlir l"(){'iale : T.'Œrll•re
du linge blanc, parE. n,r · mr.~r. (Science sociale), etc ... (r!)02).

° Toile,ç métalliques :
Jfloo. -Une industrie Yœgif•nnc : Tréjilrrir.~ cl 'fis.ç(l'yds de toile.~ métalliques. Nofice hUorique et docmnentair<' pnr :\. CI!\I~LEs-Roox, ing-énicur-coll!'('il, (Saint-Dit~), impr. f:un~·,( Mi..,, !h, Rur dr PrO\Pnc<'. in-'1 "
/1

!1\"l'C

fig.).

5° Tourbe Te.rlile :
1897 . ._ De la ,çnpllisliC'nfion dl'.~ lis.~rr.~ el lrri un ars de lom·l>e rt de fJÎn.,
par C.nmmc Rr.mcnr.n, in-8•, /17 p., tyon, impr. Rey).
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