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AVANT -PROPOS.

L'insecte admirable qui file la soie était élevé,
chez les Chinois, dès la plus haute antiquité,
lorsque deux pauvres religieux, revenant des
Indes à Constantinople; apportèrent des œufs
de cet insecte dans des tigesde bambou. Justinien
régnait alors; il encouragea une industrie, quii
devint la principale richesse de l'empire d'O-
rient, et qui, selon la remarque de Montesquieu,
retarda la chute du trône de Constantin.

Des rives du Bosphore, les vers à soie se ré-
pandent dans le Péloponèse, auquel le grand
nombre de mûriers qui ombragèrent son ter-
ritoire fit donner le nom de Morée, qu'il porte
encore. Les Maures les introduisirent en Es-
pagne Roger, roi de Sicile, à Palerme et dans
la Calabre; enfin, au quinzième siècle, ils furent
apportés en France par quelques gentilshommes



qui avaient suivi Charles VIII dans les guerres
d'Italie. Cetteconquête, plus utile à leur patrie

que celle que ce prince avait faite du royaume
de Naples, devint la source d'une des branches
les plus productives dé notre commerce, et la

soie, qui auparavant se payait au poids de
l'or, est aujourd'hui si répandue, qu'une livre
de cette matière vaut à-peu-près cinq fois moins

que l'argent.

Mais au Keu de gouverner les vers à soie

d'après une méthode fondée sur des principes,

on a suivi "païvtout une pratique aveugle, qui,

en se transmettant de siècle en siècle, a privé
les agriculteurs de ressources, nous dirons

même de trésorsqui se trouvaientà leur portée.
Il est vrai que plusieurs savans agronomes,

entre lesquels on distingne Olivier de Serres,
l'abbé de Sauvages et l'illustre Rozier, tra-
vaillèrent au perfectionnement de cette Partie
importante de notre agriculture; cependant

leurs écrits pleins de vues si sages, ne ren-
ferment point, des méthodes qui garantissent

aux cultivateurs un succès infaillible.



Le comte Dandolo (i) est sans contredit le

premierqui ait fait faire de véritables progrès
à cet art, et qui lui ait donné une forme régu-
lière et systématique.

Après avoir approfondi les différentes mé-
thodes en usage avant lui, il s'est assuré que les
mauvaises récoltes de soie provenaient uni-
quement de l'éducation imparfaite des chenilles,

et cet agronome a substitué aux pratiques vi-
cieuses 'celles dont les avantages lui ont été
démontrés par une expérience raisonnée. En
donnant à l'Italie le résultat de ses recherches

(i) Vincent Dandolo, ancien administrateurgénéral de la
Dalmatie,membre de l'Institut de Milan, l'un des quarante
de.la Société italienne, est un des hommes dont s'honore le
plus l'Italie moderne:. né à Venise en 1758, il mourut, le
12 décembre i8ig, à Varèse, petite ville de la Lombardie,où
il goûtait depuis plusieurs années, les douceurs de la vie
privée.

C'est là que Dandolo, célèbre par ses travaux dans la
chimie et dans l'économie rurale, avait fait ses nombreux
essais sur les vers à soie, et qu'il avait établi non-seulement
ses grands ateliers, que les Italiens ont, par reconnaissance,
appelés Dandolières, mais encore une école-pratique, d'oit
sortaient chaque année un grand nombre d'éducateurs,qui
ont propagé ses méthodes.



et de ses observations, il a fait connaîtreles

moyens les plus simples et les moins dispendieux

pour obtenir la plus grande quantité de bonne
soie avec la moindre quantitépossible de feuilles.

C'est chez ce savant praticien, le Parmentier
de l'Italie, que nous avons puisé en grande partie

les principes les procédés et les règles que
nous recommandons dans le cours de cet ou-

vrage, après en avoir constaté les résultats par

nos propres expériences.
]\otre tâche sera rempliesi l|s efforts que nous

faisons assurent aux cultivateurs une constante
prospérité. `
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CHAPITRE PREMIER.

DES VERS A SOIE. NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

LE
ver à soie (bombyxmort, Fab. ), comme toutes les

chenilles, est'soumis à plusieurs changemens le pre-
mier a lieu par le passage de l'état d'embryon à l'état
de chenille; le second est le passage de l'état de che-
nille à celui de chrysalide dans le cocon qu'elle a formé-
le troisième enfin est la transformationde kjchrysalide
en papillon.

Aussitôt que ces métamorphoses se sont opérées,
les papillons mâles s'accouplent avec les femelles, et
celles-ci, peu de temps après, déposent leurs œufs.
De l'œuf éclôt une chenille, composée de douze ar-
ticulations, et ayant de chaque côté neuf petites ou-
vertur.es, que l'on nomme stigmates, organes de la
respiration. Sa peau, velue à sa naissance, devient
rase; sa couleur est d'un blanc sale ou jaunâtre; elle
a seize pattes les six premières, écailleuses, sont
fixées sous les trois premiers anneaux, et les dix au-
tres, attachées à la partie postérieure du corps, sont
membraneuses, et se gonflent ou s'aplatissent au gré



de la chenille. La tête est écailleuse et armée de deux

mâchoires faites en scie, qui se meuvent horizontale-

ment sous ces mâchoires se trouve placée une filière,

laquelle communique intérieurementavec deux petits

vaisseaux qui contiennent la soie à l'état de fluide.

Derrière la tète on aperçoit des rides nombreuses; ett
l'on remarque, sur le dernier anneau du corps, un
petit tubercule charnu.

La chaleur propre duver à soie est, comme celle des

autres animauxà sang froid, à-peu-près égale à celle de

la température de l'air au milieu duquel il respire.
Un caractère également particulier aux autres che-

nilles, c'est de changer de peau plusieurs fois avant
de passer à l'état de chrysalide ou nymphe. Les vers à

soie en changent quatre fois, et ces changemens de

peau s'appellent mues. Une peau seule, chez un in-

secte qui, en peu de temps, augmente mille fois de

poids et de volume, aurait difficilement pu se distendre

au point de l'envelopper entièrement.

Les rudimens de toutes ces peaux sont étendus sur
le corps du ver à soie, et l'insecte, croissant plus que
la peau, ne peut se distendre; la première peau tombe

et est remplacée par la seconde, plus molle et de cou-

leur plus pâle; celle-ci se détache de la même façon,

fait place à la troisième, et ainsi de suite.

Lorsque l'époque de la mue approche, le ver à soie

mange peu, et par l'effet de la diète et de ses pertes
excrémentjeuses il s'amincit et se dépouille avec moins

de peine il verse des baves de soie qu'il fixe sur les

corps solides qui l'entourent, ann que sa peau soit re-



tenue lorsqu'.il fera des efforts pour la quitter cette
opération faite, il demeure plus ou moins immobile,
et ensuite agite vivement la tête. De cette manière,
l'écaille qui la couvre, poussée en avant par celle qui
s'est formée dessous, est laipremière pièce qui se dé-
tache. Alors le ver à soie fait ses efforts pour s'avancer
à travers l'ouverture du premier anneau, qui est plus
étroit que les autres il met en liberté les deux pre-
mières pattes, et à force de mouvemensvermiculaires,
il se débarrasse de son fourreaux La chenille éprouve
une crise,qui lui est favorable il sort de la superficie
de son corpsuneliqueurqui se répand entre l'ancienne
et la nouvelle peau et en facilite la séparation.

Pendant les deux premiers jours après la mue, le
ver à soie est .dans un état de langueur il a peud'ap-
pétit mais ensuite il devient extrêmement avide, et
sa faim ne se ralentit et ne cesse que lorsqu'il va subir
une autre mue. -•

La dernière mue, visible à nos yeux;étant termi-
née, le ver soie dévore une quantité prodigieuse de
feuilles et lorsqu'ilest parvenu son plus grand degré
d'accroissement, son appétit décline encore et l'aban-
donne tout-à-fait; il cherche à changer de place, à
s'isoler, et à se mettre en repos; il se vide de toutes
ses matières excrémenteuses et il ne reste en lui que
la substance animale.

Lorsque la chenille est réduite à cet état, sa peau
se contracte, et cette contractionl'aide à filer ou faire
en sorte qu'elle puisse verser aisément la soie contenue
dans ses vaisseaux.



Alors la formationde la chrysalidese prépare, et elle
s'accomplitlorsque la soie est toute versée, et que la dé-
pouilleridée du ver à soie se sépare dans l'intérieur du

cocon.
Le changement de la chrysalideen papillon, ou ani-

mal parfait, a lieu dans une espèce d'enveloppe ren-
fermée dans le cocon; la nymphe, métamorphoséeen
papillon, déchire cette enveloppe, ainsi que le cocon,
et abandonne les deux dépouilles dont elle était revê-

tue. A peine sortis du cocon, les papillons mâles fé-
condent les femelles, et, après la ponte des œufs, les

uns et les autres meurent en peu de temps sans avoir
pris aucune nourriture.

Une qualité des vers à soie, précieuse pour nous,
est l'instinct qui les porte à ne jamais abandonner l'en-
droit où on les a déposés; ils ne sont errans qu'au mo-
ment de leur naissance, et ensuite lorsqu'ils ressententt
le besoin de verser leur soie, ou qu'ils se trouvent at-
teints de maladie.

On désigne sous le nom d'âges l'intervalle qu'on
observe entre les mues et entre le passage de l'insecte
d'un état à un autre.

Le premier âge commence à la naissance des vers à
soie et se termine avec leur premier sommeil, ou pre-
mière mue.

Le second âge dure depuis le réveil jusqu'ausecond
sommeil.

Les troisième et quatrième âges se mesurent de la

Amême manière.
Après la quatrième mue commence le cinquième

âge, dans lequel on distingue deux périodes.



La. première comprend le temps qui s'écouledepuis
le réveil des vers jusqu'à leur parfaite maturité

La seconde depuis la maturité jusqu'à la formation
du cocon et au changementde la chenilleen chrysalide.

Le sixième âge comprend le temps que l'animal reste
à l'état de chrysalide.

Le septième et dernier âge embrasse la vie du pa-
pillon.

Il existe une variété de vers à soie de trois mues,
et qui par conséquent ne comptent que six âges.
(Chap.XIV.)

Le temps que le ver à soie emploie, dans nos cli-
mats, à parcourir ces différentes périodes est à-peu-
près de soixante jours, plus ou moins suivant le de-
gré de chaleur dans lequel il vit plus la chaleur est
grande, plus ses besoins sont vifs et ses plaisirs rapi-
des il parcourt et dévore plus tôt sa vie.

CHAPITRE II.

DE LA NOURRITURE DES VERS A SOIE.

LA feuille du mûrier blanc ou noir est le seul ali-
ment qui convienne parfaitement au ver à soie; mais
il. est reconnu que la feuiïle du mûrier blanc ( morus

alba, Lin. ), plus précore, plus abondante et plus dé-
licate que celle du mûrier noir ( morus nigra Lin. )
produit une soie qui est généralementpréférée (i).

(1) Yoyez le Mémoire de l'Auteur, inséré dans ceux de la
Société royale et centrale d'Agriculture de l'année 1826, sous



On distinguedans ta feuille du mûrier cinq subs-
tances différentes i°. le parenchymesolide ou subs-
tance fibreuse, 2°. la matière colorante, 3°. l'eau, 4°- la
substance sucrée, 5°. la substance jésineuse. La subs-
tance. fibreuse, la- matière colorante et l'eau, moins
celle qui devient partie intégrante de l'animal, ne sont
point, proprement des substances nutritivespour le ver
à soie. La substance sucrée est celle qui nourrit le ver,
le fait croître et se convertit en substance animale. La
substance résineuse est celle qui se sépare insensible-
ment de la feuille, et qui, attirée par l'organisme ani-
mal, s'accumule, s'épure et emplit les deux petits réser-
voirs de la chenille. D'après cela, la variété du mûrier
dont les feuilles donnent une plus grande proportion
de principes sucrés et de substance résineuse sous un
moindre volume de parenchyme fournira la meilleure
nourriture qu'on puisse donner aux vers à soie (i).

Dans les deux premiers âges du ver à soie, il est
essentiel que la feuille soit cueillie sur de jeunes mû-
riers. Un beau vert est toujours l'indice d'une bonne
feuille.

La feuille recouverte d'une substance visqueuse,
connue sous le nom de miellée est toujours funesteau
ver à soie. On ne doit l'employerqu'à défaut -de toute
autre, après l'avoir lavéè%t soigneusement essuyée.

le titre de Recherchessur les moyens de remplacer la feuille du
mûrier par jitte autre substance etc.

(i) L'analysechimique que l'Auteur a faite de la feuille du
mûrier blanc se trouve consignée dans le Mémoire cité ci-
dessus, page 12 du tirage à part.



La feuille tachée de rouille ne fait aucun mal à cet
insecte; il évite la partie rouillée et ne rongeque celle
qui est saine; il lui faut donc une plus grande quan-
tité de cette feuille, pour qu'il ait moins de peine à
prendre sa nourriture.

La feuille mouillée par la pluie ou la rosée est tou-
jours pernicieuse; il vaut mieux faire jeûner les vers
pendant quelques heures, que de les nourrir avec cette
feuille, sur-tout lorsqu'ils sont faibles ou que l'époque
de leur mue approche.

On doit toujours teniren réserve une certaine quan-
tité de feuilles cueillies pour le besoin journalier dés

vers à soie
Lorsque des pluies longues et sans intervalle obli-

gent de cueillir les feuilles mouillées, nous conseillons
de les faire sécher de la manière suivante

On porte la feuille à l'entrepôt, on la dépose sur un
pavé de briques, ou sur un sol quelconque très-pro-
pre on l'étend avec des fourches de bois; on la jette
en l'air; on la tourne dans tous les sens à l'aide de râ-
teaux, et on la pousse sur une autre partie du sol qui
soit parfaitement sèche, afin que toute l'humidité
qu'elle conserve puisse se dissiper.

Lorsqu'il y a une grande quantité de feuilles' à sé-
cher, on les entasse et on les presse pour qu'elles se
réchauffent ensuite on les étend, afin que la chaleur
qu'elles ont acquise fasse évaporer l'humidité qui reste
encore. S'il n'y a qu'une petite quantité de feuilles, on
prend une toile et on met dessus quinze à vingt livres
de feuilles; on plie cette toile en double dans sa Ion-



gueur en forme d'un grand sac, et deux personnes,
tenant ses deux extrémités, font remuer la feuille, qui
sèche dans peu de minutes.

On peut aussi faire sécher la feuille en la plaçant

autour d'un.gros feu de paille on la tourne dans tous
les sens, et on la rend aussi sèche que si elle eût été

cueillie par une belle journée.
Si la feuille n'était mouillée que par la rosée, il

suffirait de se servir d'une toile, comme nous l'avons
conseillé plus haut.

Il est démontré, par des expériencesexactes, que les

vers à soie provenant d'une once d'œufs consomment

quinze quintaux quatre-vingt-huitlivres et douze onr

ces de feuilles (poids de marc); mais comme la feuille

perd de son 'poids par l'évaporation et l'épluchement,

il en faut une quantité de dix-huit quintaux quatre-
vingts livres, tirée de l'arbre et partagée comme ci-

après

Premier âge, feuillesbien mondées et cou-
pées très-menu.pées très-menu.•

7 llT'

Deuxième âge, feuilles mondées et coupées

menu, 21 »

Troisième âge, feuilles mondées et médio-

crement coupées. 69 |
Quatrièmeâge, feuilles médiocrementmon-

dées et coupées grossièrement dans les

trois ou quatre premiers jours après la
troisième mue, et quand les vers com-

Areporter. 97f



Ci-cont-re 97 |3
mencent à dormir la quatrième fois. 210 »

Cinquièmeâge, feuillesmondées grossière-ment 1,281 »

TOTAL de la feuille mondée.. i,588 |
Diminution de poids que la feuille a su-

bie en la mondant:
IP^ liv'Premierâge. i|-

Deuxièmeâge 3 |
Troisièmeâge. n | 169 |
Quatrièmeâge 3 a |
Cinquièmeâge. 121 »»

Perte en évaporation pendant toute l'édu-
ducation des vers à soie. 121t

Totalité de la feuille tirée de l'arbre. 1,880 »

La feuille mondée que le ver à soie mange est, én
raison du poids des œufs dont il est né, dans la pro-
portion qui suit

Dans le premier âge, le ver à soie mange en feuilles
mondées cent et douze fois le poids des œufs que l'on

a faitéclore 1122
Dans le deuxièmeâge 336
Dans le troisième âge. i,i2o
Dans le quatrième âge 3,36o
Dans le cinquième âge. 20,296

D'après cette base, tout le monde peut faire, pai
approximation, le calcul de la feuille qu'une quantité



donnée de vers à soie 'doit consommer dans le cours de
l'éducation.

Dans les deux premiers âges on met 'plus de spin à
monder la feuille, en ôtant tousles petits rameaux,
les bourgeons et les pétioles des feuilles, pour qu'il n'y
ait rien d'inutile à la nourrituredes vers à soie.

Dans le troisième âge, on monde la feuille avecmoins
de soin, et moins encoredans le quatrième et le cin-
quième âge^ Il est indiifS^nt de laisser ou d'ôter les

bourgeons dans les derniers âges, parce que l'animal

ne les ronge pas. •
On doit observer que l'on peut avoir besoin d'une

quantité de feuilles plus grande que celle que nous
avons indiquée, lorsque les vers a soie naissent dans

une saison défavorable et qui aurait retardé le déve-
loppement du mûrier; de même que la quantité indi-
quée peut excéder le besoin des vers à soie lorsque,
par l'effet d'une saison propice, la feuille est moins

aqueuse et par conséquent plus nourrissante.
Ces proportions sont établies sur le cours ordinaire

des saisons, et dans la supposition que les trois quarts
des chenilles provenant d'une once d'eeufs parviennent
à leur maturité.

Lorsque le versoie n'a que la feuille dont il a be-
soin, il la mange avec appétit la digère facilement et

conserve toute sa-vigueur.
Hormis les exceptions dont nous parlerons plus tard,

on divise la nourriture des vers à soie en quatre repas
par jour. En général, on ne doit pas donner à manger

aux vers à soie avant qu'ils aient consommé toute la



feuille qu'on leur a déjà distribuée et à cet égard le
bon sens doit prescrire à l'éducateur soigneux tout ce
qu'il n'est pas possible de déterminer. Il ne saurait assez

se pénétrerque, dans l'art de gouverner les vers à soie,
on doit s'appliquer essentiellementà obtenir, avec la
moindre quantité de feuilles, la plus grande quantité
possible de bons cocons.

Sans peser chaque fois la feuille, il est un moyen
sûr de régler la nourriture des vers à soie, sur-tout
lorsqu'ils sont gros, c'est de ne donner une nouvelle
feuille qu'uneheure ou une heure et demie aprèsqu'ils
ont mangé totalement la précédente et qu'iln'en reste

que les nervures. Mais on ne. donnera la feuille aux
vers à soie que sept à huit heures au moins après l'a-
voir cueillie, il est même important, dans les derniers
âges, de la ramasser un, deux et même trois jours avantt
de l'employer. La feuille se conserve facilement trois

ou quatre jours sans qu'elle se flétrisse si elle n'est pas
trop entassée, et si on a soin de la remuer de temps
en temps.

Le meilleur local pour bien conserver la feuille est
un magasin,une cave, ou une chambre au rez-de-chaus-
sée, fraîche, légèrement humide et ferméede manière
à ce que la lumière ni l'air extérieur ne puissent, pour
ainsi dire, y pénétrer.

Si la feuille est trop chaude lorsqu'ellearrive au dé-
pôt, il faut ouvrir la fenêtre du côté où il y le plus
de fraîcheur remuer les feuilles, les éparpiller plu-
sieurs fois pour les amener à la température locale et
il suffit ensuite de tenir le dépôt bien fermé.



Enfin nous ferons connaître une échelle brouette
que nous avons construitepour la cueillettede la feuille.
( Voyez Pl. I. ) Elle se compose de deux parties la
première est une brouette, dont les bras, longs de sept
à huit pieds, sont droits, dépassent un peu la roue en
avant, et sont réunis par quatre échelons; les montans,
prolongés et longs d'environ six pieds, sont traversés
par le quatrièmeéchelonde la brouette et ont un mou-
vement autour de lui. Étant fermée, la machine fait
le service d'une brouette, à l'aide de laquelle un seul
homme peut transporter plusieurs sacs de feuilles à
moitié déployée, elle forme une double échelle, dont
l'écartement des bras assure la solidité elle convient
alors pour les jeunes arbres, contre lesquels on ne doit
jamais appuyer les échelles, Déployée entièrement, elle
présente une échelle simple, solide et légère, longue
de douze à treize pieds.

CHAPITRE III.

DES TEMPÉRATURES CONVENABLES AUX VERS A SOIE, DE
L UTILITÉ DU THERMOMÈTRE ET DESCRIPTION D'UN

THERMOMÉTROGRAPHE

UN des principaux fondemens de l'art d'élever le
ver à soie est de connaître et de fixer avec précision
les diverses températures dans lesquelles il doit vivre,
selon ses différens âges. Il a besoin de moins de cha-
leur à mesure qu'il se développe et qu'il acquiert plus
de force.



Les degrés de chaleur les plusconvenables à labonne
éducation des vers eties plus propres à nous faire ob-
tenir une belle soie, sont les suivans, indiqués par le
thermomètre de Réâumur

Dans le premier âge, environ. i g degrés.
Dans le deuxième. 18 à 19
"Dans le troisième. 17 à 18
Dans le quatrième. 16 à 17

Dans ( au ier. période. 16 à 17-'â.
Dans le cinquième au2~ ians e(

au 2eib|a 10
Nos sens n'étant pas assez exercés pour juger exac-

tement de- la température le secours du thermomètre

nous est indispensable, et l'on aura soin de placer
plusieurs, de ces instrumens dans l'atelier des vers à
soie.

Les variations subites de température sont toujours
nuisibles aux vers à soie; cependant il est moins dan-

gereux que le thermomètre descende d'un ou de deux
degrés, que s'il venait à s'élever au-delà de la tempé-
rature -indiquée.

Le froid ordinairement n'est pas nuisible aux vers;
il ne fait que retarder leur développement mais il
leur est contraire lorsqu'ils sont assoupis ou qu'ils vont
l'être, car il s'oppose alors à la crise voulue par la na-
ture de même lorsque les vers approchent de leur
maturité, ou qu'ils y sont parvenus, le froid endurcit
la matière soyeuse contenue dans les petits réservoirs
de l'insecte.

La chaleur influe puissamment sur la finesse de la



soie. Si l'on ne peut éviter une température trop
chaude, il n'y a rien à redouter lorsque l'air peut •'Cir-

culer dans râtelier; mais si l'air extérieur est dans un

trop grand calme, on peut, en faisant de petites flam-

mes dans les cheminées, exciter dans les colonnes d'air
environnantesun mouvementsalutaire.

IF est nécessaire de tenir un thermomètre à lSair li-
bre, pour connaître exactementla température de l'at-
mosphère on à, par ce moyen, un rapport certain
entre la.chaleurextérieure et celle de l'atelier.

Ici, nous décrirons un instrument encore inconnu
en France, et que nous trouvons très-utile pour indi-
quer aux -éducateurs^ de vers «oie \e:m^ximum et le
minimum delà température qui a régné dans l'atelier
pendant leur absence.; –

Cet instrument, nommé thermométro graphe est'

construit de la manière suivante par M. Bellàni, sa-
vant-jnétéorolôguei (Voyez PI. II,fig. i.)

Un tube de verre dont le diamètre est à-pèu^près le
triple 'de "celui des thermomètres ordinaires, et lalôn-
gueur proportionnée aux degrés de température que
l'on veut mesurer,estassujetti sur une planche vernie.
Ge tube tourbe à sa moitié, forme deux branchespa-
rallèles, et së*terminej d'un côté, par une boule al-
longée, verticale fermée hermétiquement;et de l'au-
tre, par un vase cylindriqued'un diamètre égal à celui
de la boule mais tourné en bas, et long à-peu-près

comme la quatrième partie de tout le tube.
Presque la moitié de chaque branche du tube est

remplie de mercure, et dans l'autre moitié supérieure



surnage de l'alcool en quantité, suffisante pour remplir
tout le reste du tube et le vase cylindrique, mais non
point la boule, qui à un degré modéré de chaleur
demeure vide.

Dans chaque branche du tube repose sur le mer-
cure un. autre tube de verre, fort mince, de la lon-
gueur d'un demi-pouce environ, dont l'extrémitésu-
périeure est fermée à la lampe et celle inférieure
terminée par un disque d'émail noir. Danscé tube, il
y a une aiguille d'acier,, et à l'une ou l'autre des extré-
mités du tube est noué; un cheveu où un crin, dont
les deux boutss'étendentle long du même tube.

De cette manière les tubes intérieurs qui contien-
nent les aiguilles d'acier peuvent être poussés, en haut
par le mercure sans obstacle, et, par le moyen de
l'élasticité du cheveu, demeurer adhereng aux parois
du tube extérieur quand le mercure descend. L'extré-
mité inférieure des aiguilles est celle qui indique le
degré de la chaleur ou du froid en notant le point où
elle a été portée, par la marche progressivedu. mer-
cure,, lequel n'agit que mécaniquement en élevant les
aiguilles; et il suffit en effet, dans la construction de
^instrument de? plonger dans la glace piléè et dans
l'eau bouillante le vase cylindrique rempli d'alcool
pour en établir la graduation.

Quand on veut soumettre le thermométrographe à
l'expérience, il est nécessaire de faire descendre J!ai-
guille de façon que son disque repose sur le mercure.
Cette opération se fait par l'action d'un fer aimanté
(en forme de fer à cheval), dont les pôles sont can-



nelés (PI. H,fig- 2), -afin de pouvoir embrasser le

tube extérieur.
L'échelle des degrés de chaleur et de froid est tracée

sur l'un et l'autre .côté de la planche, mais en sens
contraire, et de la manière ci-après.

Du côté gauchea, on commence à marquer dix de-
grés de froid entre le- point indiqué par la glace fon-
dante et la courbure inférieure du tube, et du point
zéro, qui indique la glace fondante commence la dis-

tribution des degrés de chaleur jusqu'au trente-cin-
quième; Du côté droit b, on fait la graduation en sens
inverse ainsi le mercure se trouvant abaissé, dans la
partie gauche, au terme de la congélation, il s'élève,
dans la branche droite du tube, à la hauteurà laquelle

est aussi marqué le zéro et de ce point au-dessus sont

tracés les degrés de froid, et au-dessousdu même point
les degrés de chaleur.

Ainsi le mercure ne peut descendred'un degré dans

une partie du tube sans s'élever d'un degré dans l'au-

tre, et vice versa. Les aiguilles ne descendant plus
dans aucun des deux tubes dès qu'elles ont été soule-
vées à la plus grande élévation, l'une indique le maxi-

mum du froid, l'autre celui de la chaleur.

Lorsqu'on transporte cet instrument, il faut tou-
jours le tenir dans la position verticale, qui lui est

propre, de crainte que le mercure ne se mêle avec
l'alcool.



CHAPITRE IV,
-r-

DE L'HUMIDITÉ ET DE i/hyGROMÈTRE.

L'humidité est Un des principaux obstacles qH^s'opi

posent à la bonne réussite des vers à soie les Hygro-
mètres sont donc très-utiles en servant à mesurer le
degré de sécheresse ou d'humidité de l'air dans leur
habitation.

On sait que tous les corps sont plus bu moins sus-
ceptibles d'attirer l'humidité de l'atmosphère, de sorte
que l'on peut composer des hygromètresavec ceux qui
possèdent le mieux cette propriété l'instrument le
plus exact est l'hygromètre de Saussure dont la pièce
principale est un cheveu, que l'humidité allonge et
que la sécheresse raccourcit mais il existe des hygro-
mètres moins délicats %t plus à la portée des cultiva-
teurs ceux-ci, divisés en cent degrés, sont construits

avec une corde à boyau, qui éprouve assez régulière-

ment l'influence de l'humidité pour les guider dans
leurs travaux.

A défaut d'instrument,on peut employer le sel com-
mun, grossièrement pilé, et étendu sur Une assiette;
lorsqu'il paraît humide, il dénote l'humidité atmo-
sphérique.

Il'est démontré par l'expérience que, tant que l'hy-
gromètre ne dépasse point les soixante-cinq degrés
d'humidité, on n'a rien à craindre pour les vers à soie.

Toutes les fois que l'hygromètre marque soixante-



dixdegrés^ o,h doitfaire brûler de la paille ou du petit
bois léger dans les cheminées; la flamme qui s'élève
met en mouvementil'aij? environnant, et donne à l'air
intérieur une légère agitation qui sèche l'atelier.

Un hygromètre, placé au dehors et à l'ombre, indi-
quej^'é,ta,t;de^éeher,ëssepu; d'humidité générale deq~.e!JÊ~I.'l'h¡¡'h.d.éç.h.:e.~~sse' pu: d'humidité générale de
ràtatfSPphèreV'r

-._ . '.<
i'pjrsque les vents secs du nord soufflent il est rare

que; les vers à soie ne prospèrent même entre les
mains des gens les plus ignorans.

Les accidens qui frappent les vers ont ordinairement
lieu dans le cinquième âge, à raison des vents du
sud; qui rendent l'air humide l'observation nous
prouve que l'air extrêmement humide et chaud fait
plus de mal aux vers a soie que l'air vicié.

chapitre v.
¿

DE LA MANIÈRE DE PURIFIER L'AIR DES ATELIERS.

L'AIR pur est d'autant plus nécessaire au ver à soie

que, ne respirant que par ses stigmates, ses organes
de la respiration sont constamment en contact avec la
litière, d'où^manent des gaz plus ou moins délétères,
selon que l'humidité est plus ou moins abondante.

Il arrive ordinairement que la circulationd'un grand
volume d'air, la .propreté, les soins et la surveillance
suffisent pour l'entretien de la santé dé cet insecte, et
pour prévenir le germe des maladies; mais ces moyens
de Sjg|i^>rité deviennent quelquefois insuffisans sur-tout



dans les derniers âges. La chimie moderne a Mché.tî'yy
suppléer par l'application du chlore (acide muriatique
oxigéné) à l'assainissement, des ateliera5.il paraît su^périeur tous les autres moyens connus, tant à cause
de sa grande expansibilité qu'à raison de la prompti-
tude deseseffets., qui dépendent de.son extrême avidité
pour l'hydrogène, qiX'il enlèveà tous les" corps.

Ce moyen est, péM.,coiîteux il: consiste à mettre dans
une, bouteille, de gros verre sept onces ;de sel commun
(chlorure dé sodium), mêlées avec trois onces à-pett-
près. de. poudre de manganèse (oxide; noir de manga-
nèse), que. l'on étend: de, deuxonces d'eau commune;
on place cette bouteille, exactement bouchée, dans un
endroit de l'atelier éloigné des poêles et des cheminées;
on met dans une autre bouteille plus. petite à-peu-près
deux livres:d'huile de vitriol (acide sulfurique).

On remplit avec, cette .dernière: bouteille un petit
verre à liqueur ou les deux tiers d'une cuiller de fer
d'acide sulfurique on verse dans la grande bouteille

5il se dégage bientôt une vapeur blanche; on promène
cette bouteille dans tout l'atelier en la tenant élevée,
pour que la vapeur se répande de toutes parts,. etafin
de se préserver:du danger.qu'il y aurait à la respirer.
Lorsqu'on n'aperçoit plus de vapeur, on bouche de
nouveau la bouteille, et on la. remet où elle était.

Cette dose peut suffire pour purifier l'air d'un ate-
lier de quatre onces de graine.

On doit employer ce remède toutes les fois qu'en
entrant dans l'atelier on sent que l'air n'est pas aussi
agréable à l'odorat qu'à l'ordinaire, et qu'on éprouve

3.



de la gêne à le respirer mais 'lors même qu'on n'ob-

serverait aucune différence entre Fair extérieur et l'air

intérieur, il convient de répéter cette fumigationdeux

ou trois fois par jour pendant le cinquième âge.

Si, au lieu du manganèse ou du sel commun, on

met du nitre (nitrate de potasse) dans la bouteille,et

qu'on verse dessus de l'acide sulfurique, comme dans

le procédé que nous avons conseillé, on obtient une

vapeur aussi efficace, moins pénétrante et moins dan-

gereuseà respirer.
Dès que la matière renfermée dans la bouteillevient

à se durcir, on y ajoute un peu d'eau, et on remue avec

une baguette.
Ces sortes de fumigations, très-faciles à faire, pro-

duisent dans l'atelier les avantages suivans

1°. La vapeur qui se dégage fait disparaître de suite

les odeurs qu'il y avait dans l'atelier;

20. Elle affaiblit la fermentation de la litière, et
semble en opérer le dessèchement

3°. Elle détruit l'effet de tous les miasmes et de toutes
les substancesnuisiblesà la santé des vers à soie

4°. Elle influe sur la bonne qualité des cocons.
On pourrait pareillement suivre le procédé que

M. Chaptal indique, et que nous avons essayé nous

même avec succès pour remédier aux effets, de l'hu-
midité et des exhalaisons animales qui vicient l'air

c'est de placer dans des terrines un peu élevées au-
dessus du sol quelques pierres de chaux, qui ne tar-
dent pas à se diviser et à effleurir, en absorbantl'humi-
dité et l'acide carbonique. 1



Lorsqu'on brûle des substances végétales dans l'ate-
lier fermé, non-seulement leur combustion consume
une partie de l'air vital, mais encore elle produitd'au-
tres gaz nuisibles à la vie lorsqu'on verse du vinaigre
surdes corps embrasés, on produit encore le second

de ces effets ces deux opérations doivent donc être
proscrites dès ateliers.. Le meilleur, parfum est la pro-
preté poussée au scrupule..

La fumée est toujours pernicieuse elle peut occa-
sionner, dans un seul instant, la suffocatign des vers à
soie, sur-tout s'il existe de Y humidité dans l'intérieur
de l'atelier.

CHAPITRE VI.

DES EFFETS DE LA LUMIERE.

C'EST une erreur populaire de croire que la lumière

ne vivifie pas le ver à soie, comme elle le fait pour tous
les autres êtres vivans; la nature même nous apprend

que cette chenille est faite pour vivre à la lumière,
puisqu'elle l'a destinée à vivre en plein air; la lumière
n'incommode le ver à soie que lorsqu'il est parvenu à
l'état de phalène.

Les feuilles même de mûrier, dans un atelier bien
éclairé, dégagent de l'air vital très -pur tandis que,
dans l'obscurité, elles rendent moins propre à la respi-
ration l'air avec lequel ellesse trouvent en contact.

Au danger de l'obscurité, il faut ajouter celui que



causent les lumières dont on se sert, sur- tout si l'on
emploie des huttes abondantesen odeur et eu fumée.

L'atelier doit être bien éclairé pendant le jour par
des fenêtres proportionnées à'son étendue et garnies
de châssis de papier, de toile ou de Verre, et intérieu-
rement de Volets que l'on ferme pour empêcher que
les rayonssolaires ne frappent les vers à soie et pour
que la température intérieure ne s'élève pas plus qu'il
nefaut. :: o:. ;•:t

Chacun peut éclairer son atelier comme il le croit le
plus corivenaltle seulement nous conseillerons les pe-
tites lampes à courant d'air dites d'^rgand, comme
très-propres à cet objet.

Ils est difficile de s'imaginer combien la grande quan-
tité de lumière |[ se; dégage de la'combustion des
corps secs et légers exerce une heureuse influence sur
la santé et l'acïoiissement,dê; l'insecte*. La chaleur du
feu sans flammeou avec une flamme légère ne produit
jamais 'autant d'effet:'

CHAPITRETIIv

DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR LES VERS A SOIE DANS LES

DJFFEKÉNS AGES.

Jusqu'à la première mue, les vers a soie pro vei-
nant d'une once d'œufs occupent un espace carréde. 9 pieds 6 pouces,

Jusqu'à la secondemue. iq »
v

Jusqu'à la troisième mue. 46 »



Jusqu'à la quatrième mue. r.. I 109- » "
Jusqu'à leur plus grâad' développe^-

ment; dani le cinquième âgé.2% »
Ces espacés suffisent, et côriciliéftteri .niêrné temps

une bonne éducation avec l' économie de la feuille:
Dans un vaste atelier^ on pourrait étendre dequel-

ques pieds les espaces assignés"aux quatre pfëmiërs
âges îfplus les Vers à soie sont à leur-aise et mieux

ils accomplissent les fonctions'de la vie.: i"

Si l'on aperçoit qu'à la fin des différens âgé's^ les
espaces destinés né sont pas bien" remplis oh doit
croire qu'une partie des œufs ne sont pas éclos^ ou
que les vers ont péri dans leur litière ou enfih que
des malades sont sortis des claies au éôntfàîre si les

vers à soie paraissent fortement attachésà leurs claies

on doit s'attendre à un très-bon Succès, et l'on sera
attentifà ce qu'ils he manquent ni dé nourriture ni
d'espace. r '

;ï jU'CHAPITRE VIII. "1
USTENSILES QUI SERVENT A L'ÉDUCATIONDES VERS A SOIE

Poêle en pièces de terre cuite, destiné à élever len-
tement et à volonté la température. (Voyez PI. IJ,
fig. 3*.) La base de ce poêle, fig. 3* doit être unpeu
élevée au-dessusdu sol., et l'air extérieur y arriver par
le moyen d'un conduit à l'ouverture a. Là il est reçu
dans la caisse b,fig. 3'" où, aprèsavoir fait plusieurs
circuits, il trouve, dans un angle diagonalemehtop-



posé, l'orifice. d'un tuyau qui traverse le foyer de bas

en haut, et l'introduit dans la caisse supérieure c, de
laquelle, après avoir circulé comme dans la première,
il se décharge dans l'habitation par la bouche de cha-
leur d.

La fumée passe à. travers la caisse c dans une ou-
verture

e fig. 3 et se dirigeant dans la partie pyrami-»
dale du poêje divisée dans sa longueur par quatre
cloisons de gauche à droite, elle sort par un tuyau
ordinaire.

Cheminée, Pcjur une chambre capable de contenir
les vers à soie provenant d'une once d'œufs ayant deux

cent trente-neufpieds carrés de claies, il suffit d'avoir

une petite cheminéesur un coté de la chambre,
Pour une chambre de deux à trois onces il. cqn-

vient qu'il-y en ait deux, placées dans les angles diago-

nalement opposés. Elles doivent être bouchées, toutes
les fois qu'elles ne servent pas.

L'avantage de ces cheminées n'est pas tant de ré-r

chauffer en y brûlant du gros bois, que de mettre en
mouvement de grandes masses d'air et de le renou-
veler en produisant une flamme très-vive par la com-
bustion d'un bois léger et très-sec.

Plusieurs thermomètreset un thermométrographe.
(Voyez le chap. III.)

L'hygromètre. (Voyez le chap. IV. )
La bouteillefumigatoire. (Voyezle chap. V.)
Soupiraux. Ce sont des ouvertures de douze1 à treize

pouces carrés, que l'on ouvre et ferme à volonté au
moyen d'une coulisse. Les uns seront placés près du



plancher supérieur, et au lieu d'uneplanche on peut

mettre un châssis de toile ou de verre, afin d'avoir du

jour. Les autresseront pratiqués au niveau du pavé,

sous les fenêtresou dans les portes d'autres enfin dans

le pavé même, pour recevoir l'air de la partie infé-

rieure. Le nombre des soupirauxsera en rapportavec
l'étendue de l'atelier, de manière à ce que l'air circule

aisément à travers les claies. (PI, Hyfîg- *75 Pl; î$$>

-T~n-. 3.)
Le grattoir. Il est semblable à l'instrumentdont on

se sert pour enlever la pâte de la huche on l'emploie

pour détacher, les œufs des linges mouillés. Il ne doit

avoir le fil ni trop gros ni trop fin. (PI. JI',jîg.:4-)'
Boîtes pour faire écloreles œufs. Elles doivent être

en carton ou en bois mince, et leur dimension doit

être telle que chaque once d'œufs ait un espace d'envi-

ron dix pouces carrés. On les doublera de papier in-
térieurement et le poids de la graine que chaque

boite doit contenir sera indiquésur les côtés. (jPh. II,
fig.5.) .- à

Cuillerde fer-blanc. Elle est faite à-peu-près comme

une large stapule, et sert à remuer les œufs lorsqu'ils

sont près d'éclore.'
Emporte-pièce.Ce fer, perte à, l'extrémité ,,est fait

de manière qu'à chaque coup de marteau on puisse per-

cer promptement plusieurs doubles, de papier. Les

trous seront d'une grandeur suffisante pour qu'un ver
naissantpuisse y passer. (Pl. II, fig. 6. )*

Lorsque les vers éclosept, on, se sert de ces papiers

pour les séparer de la graine et les enlever de la boîte.

V



v – j.J
Poux retaeriaveefacilité (chaque papierde sa ;boîte

eè attacherais ses bords,q^atëe bouts de. fil ;en croix?qui, réunis par!, un nœud <à: une distanee^onveriable
lui ser^iroutiji'afase.itu lieùdepapiepteeuéy &à peut
se servir d'un yoileclaîr; .r-utr-a ir-rr-r

.=Qrachet. Petit fer recsurti.quiàért à tester p:romptèT
ment: des iïœit'es les jpetiferaïHi^iux diaisges fie vers, et
à les placersur le$ daies^aj-mies!de papier;Eh les pre*
nant avec la main, on risquerait de blessprHces': petits

•
animaù:c:;(:~l~Fh fzg. ~i~ ;~c,

Lf s claies. Eâles-doiyeatfée;placer Gontrele mtfr à
la distariëe dMn pouce environ]: et deàyent «trie sou-
tenues par deux morceaux de hois qui y son t enfoncés

ou par. des mdhtans qui portent des traverses.Leur
dimenlion la:plus commode et la pMs en usage est de
trente à trente-Jeux pouces de largeur sur neuf à dix
pieds de longueur i on les dispose l'une sur .l'autre à
la distance de vingt-deux pouces environ. :.'•

Les claies sont bordées de petites planchesde quatre
pouces de hauteur. Ces bords servent à soutenir les
petites tables ie> transport afin qu'elles n'appuient
point sur les vers à soie. Le fond des claies est en
cannes, à la distance d'un doigt les unes des autres,
attachées avec des ficelles à des traverses de bois on
peut lea faire de toute sorte de branches ^'arbres.

Cette distance d'une canne à l'autre est indispen-
sable pour laisser un libre cours à l'air, qui sèche
promptement le papier dont les claies doivent être
couvertes. {PI. H,fig.-iy;-Pl. IF,no\ 8.)

Petites tables de transport. Ce sont des planches



minces, d'environ douze à quatorzepouces de largeur,

et assez longues pour qu'on puisse les poser sur -les

côtés de; k largeur des' claies elles ont un -manche au
milieu^et doivent être très-lisses afin, qu'en les in^

elinânt les vers y montent'sans Speine. Il y a :gur trois

côtés un rebord d'environ un pouce. (Pl. H;fig- 9-)

:^»&te transporta py.©' est très;- commode pour

transporté! lis^ets:à«6-ife:ifcns>tiriàtelïèï- éloigné d©

la chambrechaude. Gbâ^ue&uille de papie» qu'on y

étend doit contenir les :vè.rs p\rpvenaiiti jd'ùfie;:xaicè
loèè^ m^ii-ifig: '">^'«-' - ' '

'nÇbûtëmâ 11 doit! être"ftufcde manière à paUTBir cou-
per aïsémewt lai'fe%ilteeii«p&-f}îetitsmorcéamix.

DoT^h^wù-hànA i©'fesi9èn^ïra»<ÉantioS?dinâii!&dé

èaisiney*$îft|tosé^â&fera» làmës1 parallèles ofl sesert

de cèï in;stru«îênt apr|s;; avoir-; coupé la feijillei avec.¡,leeomiàiïi'iW^j%^ri.)-;i^t^ -'-[
Coupe-feuille. Il est fait à -peu -près comme ïcëj^i

q«?TOi ^Mplôfeîirarqu^lqtfês^ aiysipmip'ha-chei' Mpaîlle

A V'fàtifë -de ïcet instrument,oncoupe en peude :temps

une gMndfe«fûantitë de feuilles: (-Pl. TI, fig. ï2.:)

Paniers carrés. Ils sont larges et peu ptofôndsy ils

ont dn croehet au milieti dû mffnehe, par kquel on

lés àttâ«H« aux Boïds- dW<Mës rlë long desquelles on
les fait(gMss)éi}; àimesure q&é l'ôti [distribue la nourri-

ture aixk-vèFS «oie i- à&eëtWtiàmbète V©ria'les Mains

libres pour ^répandre1 la 'feuille..{M. H-,fig. i$.)-K;

La paletèe. Cet instrument cest une espèce de palette

ou feuille :dè fer-blanc repliée de trois côtési Sans cet

instrument, il serait assez difficile de bien nettoyer



les papiers des claies, principalement durant le cin-
quième âge.

Petit balai. On le fait avec deux ou trois panicules
de gros millet liés ensemble, ou avec dés brindilles de
bruyère; il sert à distribuer également la feuille sur
les claies. . .; :•'•; ••'

Châssis pour placer les papillons. Ils sont couverts
d'une toile qui se lève facilement et qu'on peut chan-
ger au .besoin Ils ont :.un- manche,, qui en facilite le
transport. (PI. II fig. i4.)

Boîte pour conserver les papillons. Cette petite boîte
ou cassette, percée à ses côtés, est très T bonne pour
ôter la lumière aux papillons sans qu'ils en souffrent
et sans queles mâles se débattent. (PI. II, fig. \5.)

Chevalet. H se ferme «t; occupe peu d'espace ;c'fest
sur lui que l'on étend les linges sur lesquels' on dé-
pose les papillonsdestinés à fournir la graine. (PI. II,
fig-rf-) •-r.V'>v/ ".l .'C'v.

Châssis h cordes Petits châssis garnis de filets gros-
siers on.y place les linges qui contiennent la graine;
ils reçoivent l'air de tous, côtés et les «eufs s'y conser-
vent fraiset SeCS. :• .:}[}_', ?Av-

Echelle-brouette pour la cueillette de la feuille et
pouvant, au défaut de chevalet servir à attacher le
linge sur lequel on pose;les papillons. (Ph /.)

Indépendammentde ces ustensiles, il :ett€stid?autres
également utiles, mais assez connus pour nous dispen'r-

ser de les décrire tels sont les 'bancs ou planches, les
petites échelles ou marchepieds la hotte pour le trans-
port de la litière, etc.



CHAPITRE IX.

DES SOINS PRÉLIMINAIRES POUR LA NAISSANCE DES VERS

A SOIE.

Préparation de la graine. On suppose que les œufs

soient bons et bien conservés, ainsi que nous le dirons
plus bas. (Chap. XIÏÏ.)

Vers le commencement du mois d'avril, on porte
les linges qui les contiennent dans une chambre dont
la température soit à-peu-près égale à celle où on les

a conservés on en fait plusieurs doubles et on les

plonge dans un seau d'eau de citerne ou de puits; on
les agite de haut en bas jusqu'à ce que l'eau ait péné-
tré par-tout, et on les laisse dans le seau pendant cinq

à six minutes; on.retire les linges, on les laisse égoutter
deux ou trois. minutes, les tenant dans les mains; on
les pose ensuite sur une table; on les étend tous ou en
partie, en tenant le linge bien étendu du côté où l'on

veut commencerà détacher les œufs avec le grattoir.
( Pl.11, f-g: 4- ) Les œufs se séparent doucement du
linge on les entasse sur le lingé même; peu-à-peu on
les enlève tous avec le même instrument, et on les dé*

pose dans un bassin. On verse alors une certaine quan-
tité d'eau sur les œufs on les frotte avec la main, pour
qu'ils se lavent et se détachent les uns des autres; on
enlève les œufs qui surnagent; on agite cette eau, et

on la verse sur un tamis ou sur un linge pour en sé-

parer les œufs.



On met dans un bassin les œufs du tamis et ceux qui
sont restés au fond du seau; on verse dessus de l'eau
pure, du vin sain, et léger blanc ou roiige çn lave de

nouveau les œufs, toujours très délicatement, afin
qu'ils se séparent aisément les uns des autres. Lorsque
l'eau ou le vin est coulé, on fait bien égoutter les
œufs, et on les étend «iir. d'autres linges secs.

Si l'on a-un pavé en briques on,y étend ces linges ien
les changeantde place toutes les quatre ou cinqhéure's;
à défaut. de ce pave j on pose les linges sur leVclaïes.
En deux jours environ suivant que J'àir: est plus où
moins sec,- la graine se, sèche .parfaitementsans le se-
cours :de la chaleur;qui lui serait pernicieuse.

Lorsque les œufs sont bien,secs, on les met sur-dés
assiettes de faïence ou d'étain par couches d^um demi-
travers de doigt; et on les- laisse, jusqu'à l'époque où
on les fait écldre, dans des lieux frais et secs a latém-
pérature de huit à douze degrés de chaleur;

De la chambre chaude et de la naissance des (Vers

Le ver à.sbie étant originaire d'tin climat constamment

plus chaudque le nôtre, l'art doit suppléerace que
la nature refuse chez nous à cet insecte.

La chaleur du fumier, des lits, ou du corps hu-
main- celle des cuisines et autres semblables, que l'on
emploie communémentpour obtenir une température
favorable à la naissance des vers à soie, sont desmoyens
assez incertains, et quelquefoisfunestes à la! vie de cesinsectes.

Pour en faire naître en peu de jours une quantité
quelconque, on doit préférer une chambre ConVena-



blenierit échauffée telle que les serres, où l'on coh-
serve des plantes qui appartiennent à des climats plus
chauds que les nôtres. r -

Ainsi une. petite chambre bien séche^Men- éclairée,
peut servir à créer une température convenable à la
naissance des vers à soie il est avantageux qu'elle soit
petite, parce qu'elle. est plus économique, et qu'on y
règle mieux lachaleur.

Les fenêtres de la chambre, chaude doivent être gar-
nies de contre-vents pour la fermer du côté du soleil,
lorsque la température,extérieure esiplùs.haute qu'il
ne faut.
Dans cette chambre chaude, on place un poéle^

plusieurs thermomètres, un hygromètre des claies ou
quelques tables, un soupirail sous le plancher su-
périeur, un autre au niveau du sol, et une cuiller
pour remuer la graine. (Chap. VIII.),Le point essentiel est de faire coïnciderl'époque de
la naissance du ver à.soie avec le moment où le mûrier
se développe et peut fournir à sa nourriture. On met
alors dans de petites boîtes(PI. Il, fig, 5,) une quantité
proportionnée de graine et l'on prend noté du jour et
de l'heure où on les aura misés dans la chambrechaude
ainsi qûede tout.cequ'il peut être utile de se l'appeler.
Les claies sur lesquelles on place ces boîtes seront re-
couvertes de papier, et on aura l'attention deles tenir
à quelques pouces de distance les unes des autres.

La température de la chambre chaude où étUve

sera maintenuedans les deux premiers
jours,à ï^gics.



Dans le troisième jour» i5d<lgré'-

Dans le quatrièmejour. 16

Dans le cinquième jour* 17

Dans le sixième jour. 188

Dans le septièmejour.. ig
Dans le huitièmejour. 20
Dans le neuvièmejour. 21
Dans les dixième, onzième et douzièmejours 22
Si la saison contrariait le développementdé la feuille,

il faudrait retarder la naissance des vers, en conser-
vant, pendant deux ou trois jours, une température

égale sans jamais la varier.
Si, au contraire, on est pressé par la pousse des

feuilles, on peut, pour gagner du temps, hâter la nais-

sance des vers en élevant la température d'un degré et
demi et même de deux degrés dans un seul jour.

Lorsque la température de l'étuve ou chambre

chaude commence à atteindre dix-neuf degrés, il est
bon d'y tenirdeux plats d'environ six à huit pouces
de diamètre, remplis d'eau; l'évaporationde l'eau, qui

se fait très-lentement tempèrela sécheresse qui pour-
rait s'y établir, principalement lorsque les vents du

nord dominent. Une grande siccité contrarie la nais-

sance des vers.
On remue les œufs une ou deux fois par jour avec

la cuiller; mais ce soin est plus particulièrement utile

à l'approche de l'éclosion.
Lorsque les œufs prennent une couleur blanchâtre,

le ver est déjà formé cela arrive ordinairementdu hui-



tième au dixième jom\ on met alors sur les œufs des

morceaux de papier criblés de trous et coupés de ma-
nière à les couvrir tous 5 pour recueillir ces petites che-
nilles, il suffit de tenir sur ce papier de jeunes rameaux

de mûriers garnisde trois ou quatre feuilles.
Le premier jour, il n'éclôt ordinairement que peu

de vers, et s'il y en a trèsvpeû, il vaut mieux, les sa-
crifier parce qu'en les mêlant avec ceux qui naissent
le jour suivant, ils seraient toujours plus gros que
les autres.

Les œufs bien conservés, qui n'ont point souffert
par trop, de chaleur ou trop de froid, n'éclosent pas
avant leur, ternie, quoique: placés dans F<&(ye. Leur
développementprécoce ou tardif dépend moins de la
chaleur du poêle que de la température dans laquelle
on les a tenus pendant le cours del'année. {L'expérience

démontre constamment que plus les vers tardent à
naître, plus ils sont vigoureux, parce que l'embryon

se développe plus insensiblement.
Les vers à soie nés par la méthode que nous avons

indiquée auront une santé forte et soutenue on ne
les verra jamais rouges ni noirs; ils seront de couleur
châtain foncé, la seule qu'ils doivent avoir.

CHAPITRE X.

DES ATELIERS DESTINÉS AUX VERS A SOIE. – TRANSPORT

ET DISTRIBUTION DES VERS.

L'EMPLACEMENTle plus convenableau logement des

vers à soie est celui où trop d'humidité ne s'accumule



pas, et où le froid et la chaleur ne sont point assez
forts pour les exposer à des variationsbrusques de tem-
pérature; il faut qu'on puisse y entretenir une cir-
culation d'air douce et constante,' et qu'on ne soit pas
obligé pour éviter la stagnation des matières vapo-
reuses, d'ouvrir les portes et les fenêtres lorsqu'il fait
du vent ou que l'air extérieur est trop froid.

Ce local devra être parfaitement éclairé par des fe-
nêtres, et garni de poêles, cheminées et soupiraux en
nombre proportionné à sa grandeur, ainsi que de ther-
momètres, hygromètres, et de tous les ustensilesqui
servent à l'éducation des. vers àsoie. (Ou VII et VIII. )

Oïi peuMe guider dans la construction des ateliers,
sur le dessin et la description que nous donnons plus
bas (voyez Pl., II, III et IF) d'une magnanière ex-
périmentale que nous avons construite pour quatre
onces de graine, et qui a- répondu complètement au
but que nous nous étions proposé (i). Les dimensions
indiquées peuvent être augmentéesoa diminuées selon
les besoins et les convenances locales, pourvu qu'on
observe à-peu-près les mêmes proportions, Il manque
à notre modèle un lieu de dépôt pour la feuille;, que

l'on a dû placer dans un autre bâtiment.
Lorsqu'on a plusieurs onces d'œufs, il est avan-

tageuxd'avoir deux ateliers, l'un petit, et l'autre beau-
coup plus grand; le premier doit contenir les vers à

(i) Elle est située dans notre ferme de Saint-Augustin
près Alpignaiio, à quatre milles de Turin, sur k route du
mont Musinet..



soie jusqu'à la fin du troisième âge, époque à laquelle

on les fait passer dans l'autre. Si la quantité des vers

à soie est petite, la chcinlbrë chaude peut elle-même
servir de petit atelier jusqu'à la fin de la troisièmemue.

La température du petit atelier pendant le premier
âge doit être portée à 19 degrés environ. (Ghap. III.)

Si les vents du nord ou des pluies froides arrêtent
les progrès de là feuille, on abaissera peu-à-pëu la

température jusqu'à dix-sept et même jusqu'à seize
degréé, jamais au-delà. Nous avons dit plushaut qu'à

mesure que la chenille croit et se fortifie, il lui faut
moins de chaleur.

On dispose dans l'atelier autant de claies qu'il en
faut pour former les espaces qui correspondentau nom-
bre d'bïicës de graine indiqué dans le chapitre VII;

Oh place des claies l'utie sur l'autrelà distance de
vingt-deux pouces au moins de la manière déjà indi-
quée^ et on les garnit toutes de feuilles de papier, que
l'dfi relèveautour pour empêcher les vers de tomber.

Lorsque les rameaux épars sur le papier percé,. ou

stir le voile qui recouvre les œufs dans les boîtes, -sont
chargés de vers (chap. lit) on met ces boîtes sur la
table de transport;, et on les poHë au petit atelier".

Lorsqu'on placé cette petite table sur les bords
d'une claie, ôii "lève avec le crochet (ëhap. -VÏII) ces
rameaux on les y pose assez loin les uns des autres
pour que l'on puisse mettre de la feuille très-menue
non-seulement sur- ces rameaux, mais aussi dans les
intervalles j afin que les vers à suie puissent mieux se
distribuer.



Les vers à soie provenant d'une once de graine, et
disposés de la manière ci-dessus,doivent occuper un
espace d'à-peu-prèsdix-huit pouces carrés.

•

Chaque feuille de gros papier, de ta longueur de
vingt-trois pouces sur vingt et un de largeur, doit tenir
un espace d'environ vingt-deux pouces carrés. Ayant
soin de ne former sur ces feuilles de papier que de
petits carrés d'à-peu-près dix pouces sur le côté, on
occupe.avec les vers nés d'une once quatre feuillesde
papier; ce quiest l'espace convenable jusqu'à la pre-
mière mue. B •

Ces feuilles de papier seront par conséquent quatre
fois. aussi grandes que l'étendue de la petite boîte.
Dès-lors, il n'est plus nécessaire- de remuer les che-
nilles jusqu'à la première mue. Toutes les feuilles de
papier appartenant à, la même boîte devront porter le

même numéro. `

Aussitôt qu'on a déposé les vers à soie sur le papier,
on leur; donne un peu de feuilles tendres coupées très-

menu, en .remplissant, comme on l'a dit-plushaut, les
intervalles qu'on a laissés entre un rameau et l'autre,
pour que peù-à-peu toute la superficie soit également

couverte de chenilles si les vers se rassemblent dans

un endroit plutôt que dans un autre, on y place deux,

ou trois feuilles de mûrier, sur lesquelles une partie
des vers ira s'attacher on lève alors ces feuilles pour
les replacer où il y aie moins de vers.

Toutes les fois que l'on met de nouveauxvers à soie

sur un papier où il y en a d'autres, on leur donne un
peu à mangercomme on a fait pour les premiers; mais



on ne doit renouveler le repas à ceux-ci que lorsqu'on

a rempli une bonnequantité de papiers de cette façon,
ils recevront tous en même temps le second repas, et
demeureront parfaitement égaux.

Lorsque ensuite on met les vers soie nés d'une once
d'œufs sur ufte seule feuille de papier pour les trans-
porter hors de l'atelier, il importe,pour les avoir tous
égaux, de ne point renouveler le repas aux premiersjus-
qu'à ce que la feuille de papier soitentièrement remplie.

On fera bien d'écrire sur la feuille dé papier l'heure
à laquelle on a commencéà la remplir et celle où l'on

a terminé.
La naissance des vers à soie est ordinairement plus

abondante datis la matinée, lorsque les rayons du so-
leil commencentà vivifier leur habitation^

Pour conserver le petit nombre de vers éclos le pre-
mier jour, il faut les tenir clair-semés, en leur servant
pendant deux jours la moitié de la nourriture que l'on
donne aux autres, et eh les plaçant dans l'endroit le
plus fraisdel'atelier.. “

La naissance du ver à soie s'opère graduellement,

et ne dure pas moins de deux jours.
S'il convient de mettre. les vers premier-nés dans

l'endroit le plus frais, il importe de placer les autres
dans l'endroit le plus chaud; et, au moyen d'un peu
plus de feuilles que l'on donne aux derniers, on réus-
sit à les avoir aussi avancés que les premiers.

Les propriétaires qui font éclore beaucoup de vers
à soie pour leurs colons à qui ils les distribuent en
proportion de la quantité de feuilles que ceux-ci ont



à cueillir, feront infinirnent mieux de mettre toute la
graine dans une seule boite de la grandeur que nous
avons fixée; et à.mesure que les vers naîtront, ils les
distribueront sur les feuilles de papier de la manière

que nous avons indiquée. Par là, chaque colon aura
des vers à soie nés à une même époque,* et par con-
séquent égaux, sans avoir la peine de leur donner à

manger deux fois.
On donne de préférence les premier^nésà ceux des

colons qui ont la feuille la plus avancée.
Après avoir étendu les chenilles sur les feuilles de

papier, on leur donne à manger, toutes les cinq heures
environ de la feuille tendre et coupée très-menu. `

Les œufe dans l'étuve éprouvent, avant d'éclore,

une évaporation du douzième de leur poids, c'est-à-
dire de quarante-septgrains par once.

Le poids des coques des vers à soie équivaut au cin-
quième environ du poids des œufs, c'est-à-dire cent
seize grains* par. once. Dans les œufs de bonne qualité,
il n'y a tout au plus qu'un cinquième qui n'éclôt pas
dans les trois premiers jours.

Dans ces trois premiers jours, cette petite quantité
continue à éclore j mais il est inutile de s'en occuper et
il vaut mieuxperdre le peu de versnés le premier jour
et les œufs qui ne sont pas éclos le troisième que d'en
être embarrassépendant le cours de l'éducation qu'on
entreprend on peut compensercette légère perte en
ajoutant une petite quahtité d'œufs à ceux qu'on s'est
proposé de faire éclore.



CHAPITRE XI.

DE L* ÉDUCATION DES VERS A SOIE DANS LES Q,.UATt.E

PR~MIEHSA&ES.

PreMte~~ge.
r

Nous avons ~issé dans le petit atelier les vers éclos à.

dix-neufdegrés de température~et commodémentdis-
tribués sur les feuilles de papier nous allons com-
mencer leur éducation, en supposant qu'on entre-

prenne d'en gouverner une once. Les espaces qu'ils
doivent occuper et la quantité de feuilles seront pro-
portionnés à cette quantité, de yers.

Lorsque les vers provenant d'une once auront ac-
compli leur première mue pu âge, ils doivent occuper

a-peu-près neuf pieds six pouces carrés.
~Juca~OM ~M preMte/- ~OMr. Le premier jour après

la.naissance et la distribution des vers, on leur sert

quatre repas avec quatorze onces de feuilles tendres,

mondées, et coupées très-menu, l'intervalle d'un repas

à l'autre doit êtrede six heurea., Pour le premier repas,

on donne ime légère dosede feuilles,et on l'augmente

progressivementjusqu'au dernier.
Dans le prein~erag~~il~std'unegrandëimportance

de couper la feuille: très~menu, et dé la déposer lé-
gèrement sur ces petjtts vers.



Ces animaux ont besoin de trouver dans peu d'es-
pace et dans le même temps de quoi mangerà leuraise
ils ne pourraient le faire avec la feuille entière ou cou-
pée grossièrement, quoique donnée e'M quantité dix et
même vingt fois plus grande, celle-ci n'ayant point
autant de bords frais à leur présenter et se flétrissant
avant d'être rongée.

Il est essentiel de ne couper la feuille qu'au moment
où l'on doit la distribuer.

Il est parfois très-utile de servir aux vers à soie quel-
ques légers repas intermédiaires, comme on le verra
par la suite.

La quantité de feuilles nxee pour chaque jour doit
suffire pour les quatre repas de )a journée entière. Le
ver à soie mange sa portion dans une heureet demie
environ,et ensuite il demeure plus ou moinsen repos.

Toutes les fois qu'on leur donne à manger, on
élargit peu-A-peu les petits carrés de vers en étendant
davantage la .feuille; et s'ils venaient à sortir de l'en-
droit ou ils doivent être on se. servirait du petit balai
pour les remettre à leurplace.

~CQTM~'oMr. Il faut, ce jour-là, environ une livre.
six onces de feuilles pour les quatre repas le premier
doit être le plus léger, le dernier le plus fort. On se
rappellera d'allonger et d'élargir les petits carrés.

Troisième jour. Il faut environ trois livresde feuilles
pour les quatre repas. Les vers, ce jour-là, mangent
avidement et occupent déjà les deux tiers de l'espace
des feuilles de papier qu'on leur a destinées. S'ils man-
geaient leur nourriture en très-peu de temps, il faù-



drait leur donner un repas intermédiaire d'a-peu-pres

la moitié du premier.
Nous ne fixons point .ici la quantité de feuilles de

ces repas Intermédiaires,parce qu'il serait impossible

de le faire avec précision. On doit se régler a-peu-pres

sur la quantité de feuilles-que l'on doit donner dans le

cours de la journée, et suivant l'appétit que les vers
éprouvent.

~MrMTKe~oHr. Il ne faut plus qu'environ une livre
six onces de feuilles. Le premier repas doit être de

neuf onces environ on diminue les autres à mesure
qu'on s'aperçoit que la feuille n'a pas été bien rongée.

Il est important, pendant le premier âge, de tenir
les vers à soie bien au large, afin d'empêcher, autant

que possible, qu'ils ne dorment les uns sur les autres.
A la fin de la journée, la plus grande partie des

vers sont assoupis et ne mangent plus.
Cinquièmejour. On donne à-peu-prés six onces de

feuilles coupées très-menu, en les répandant a plu-
sieurs reprises dans les endroits où les vers mangent

encore; lorsque six onces ne suffisent pas, on y ajoute

ce qu'il faut de plus. A la fin de la journée, tous les

vers sont assoupis, et plusieurs commencentmême à
s'éveiller.

Dans le premier âge, on renouvelle l'air de l'atelier

en ouvrant seulement la porte.La température néces-

saire se maintient à l'aide des poêles ou du gros boi$

que l'on brûle da&s les cheminées..



t~ectMK~~e,

Les vers à soie provenant d'une once d'œufs occù-
pent sur tes claies, jusqu'à l'accompHssëment du se-
cond âge, un espace d'environ dix-neufpieds carrés.

La chaleur convenableau deuxièmeâge est de dix-
huit à dix-neufdegrés.
On ne lève les vers dé leur litière que lorsqu'ils

sont presque tous éveillés. Il n'y aurait mente pas~
d'inconvénient à attendre le réveil de tous les vers,
vingt, trente heures et plus encore, à compter du mo-
ment que les premiers se sont éveillés.

Lorsqu'une grande quantité de vers sortent des
feuilles de papier bu ils étaient places, c'est un signe
certain qu'il faut les délitér.

L'inégalité du développementdes vers à soie est un
très-grand défaut, et qui a~ plusieurs causes

i°. De n'avoir pas placé les vers dans un espace
proportionné à l'accroissementqu'ils devaient prendre.
pendant le premier âge;

a*. De n'avoir pas mis les vers nés les premiers
jours dans l'endroit le moins chaucf'de l'atelier

3°. De njavoir pas mis dans l'endroit le plus chaud
ceux qui sont nés les derniers;

~°. Ennn de ne pas avoir servi aux dernier-nésquel-

ques repas intermédiaires pour hâter leur -croissance.
Il est d'autantplus utile d'attendre que les verssoient

presque tous éveillés, avant de leur donner à manger,
que ces insectes, en sortant de la mue, ont moins be-
soin de nourriture que d'air libre et d'une chaleur mo-
dérée. (Chap. 1~.)



Premier jour du second dge. Il faut, ce jour-là,

environ deux livres quatre onces de rameaux tendres,

et autant à-peu-près de' feuilles mondées et coupées

menu.
Au moment où presque tous les. vers sont éveilles

et qu'ils remuent la tête ou la tiennent droite, il faut

se préparer à les transporterpour nettoyer les feuilles

de papier où ils sont couchés.
On étend sur eux de petits rameaux tendres de mû-

rier, qui aient quatre, six ou huit feuilles.

On placera ces rameaux à une telle distance l'un de

l'autre-, qu'en étendant le mieux possible leurs feuilles

il y ait entre elles un ou deux travers de doigt.
Lorsqu'on a couvert ainsi une des feuilles sur la-

quelle les vers sont couchés, on passe à une autre avec
facilité, et ainsi de suite en commençant toujours a
lever les vers, des feuilles où l'on remarque le plus de

mouvement.
On doit avoir toutes prétesles petites tabler de trans-

port, sur lesquelles on pose les rameaux couverts des

chenilles, qu'on doit avoir promptement levés des

feuilles de papier.
Au lieu de faire de petits carrés de vers, on forme

alors des bandes au milieu des claies.

Tous les vers qu'on aura transportés ne doivent oc-

cuper qu'um peu plus de la'moitiéde l'espace indiqué

pour cet âge; c'est-à-dire que la bande ne sera longue

tout au plus que de la largeur d'une claie.
Lorsque l'opération est faite, on place de nouveaux

rameauxpour recueillirles vers qui seraient demeurés



sur la litière, et l'on rejette ceux qu'on trouve encore
assoupis.

Le moyen indiqué pourchanger la litière est le plus
convenable dans tous les âp'e&.

Une heure ou deux heures après que les vers ont été
posés sur les claies, on leur donne un repas de douze
onces de feuilles environ, tendres et coupées menu.

Dans le cours de la journée, on leur donne le restant
de la feuille en deux autres repas.

Lorsqu'ona transporté les vbrs à soie sur les nou-
velles claies; on nettoie celles où ils étaient, ayantsoin
de rouler les feuilles de papier et de les porter hors de
l'atelier.-

Second jour., Il faut environ six livres douze onces
de feuilles mondées et coupées menu, qu'on donne en
quatre repas de six en six heures.

Les deux premiers seront moindres que les deux
derniers.

On élargit les bandes de vers de manière qu'a. la fin
de ce jour les deux tiers de l'espacesoient occupés.

7/'OM:è7Ke~pMr. Il faut environ sept livres et demie
de feuilles mondées et coupées menu. Les deux pre-
miers repas seront les plus abondans.

L'appétit diminue, et vers la fin de la journée plu-
sieurs vers seront assoupis.,

Il faut aussi élargir les nandes de manière que les
quatre cinquièmes au plus des claies soient occupés.

Quatrième jour. II ne faut que deux livres quatre
onces environ de feuilles mondées et coupées menu,
que l'on 'distribue soigneusementsuivant le'besoin.



Dans ce jour, tous les vers s'endorment; le lende-

main, ils s'éveillent, et accomplissent ainsi leur second

âge.
Il sera utile de renouveler un peu plus l'air inté-

rieur s'tl ne fait au dehors ni froid ni vent, on peut
laisser les soupiraux ouverts, jusqu'à, ce que le ther-
momètre descende d'un demi et même d'un degré;
ensuite on ferme toutes les ouvertures; la température
s'élève de nouveau, et l'air intérieur se trouve re-
nouvelé.

Troisième âge.,

Dans cet âge, les vers provenant d'une once d'œufs

occupent quarante-six pieds carrés.
La température de l'atelier doit être de dix-sept à

dix-huit degrés environ.
jPrenHerjoMy. Il faut trois livres six onces de pe-

tits rameauxet autant de feuilles mondées, et coupées

un peu moins que jusqu'alors. Vers la fin de cet âge,
elles doivent être coupées encore plus grossièrement.

Les vers à soie annoncent leur réveil par un mou-
vement ondulatoire qu'ils font avec la tête lorsqu'on

soume horizontalement sur eux avec la bouche.

On emploie les petits rameaux comme dans le second

âge ils servent de premiers repas aux vers à soie.
Une bande occupera un peu moins de la moitié de

l'espace total des claies. Oh -donne aux vers un second

repas d'une livre quatorze onces environ de feuilles.

Si le changement'de litière a lieu trop tard, et qu'on

n'ait pas le temps de donner les trois repas dans ce jour,

on mêlera là feuille restante à celle du jour suivant.



Si-dans la litière portée hors de l'atelier on trouve
encore des vers endormis, on les lève à l'aide de: pe-
tits rameaux, et on les pose sur une claie séparéedans
la partie la plus chaude de l'atelier; en les tenant plus
écartés entre eux, ils ne tarderont pas à être aussi
avancés que les premiers vers.

Second ~oar. Il faut .vingt <et une livres et demie
environ de feuilles mondées et coupées, que l'on don-
nera en quatre repas; les deux premiers doivent être
un peu moindres que les deux derniers.

Peu-à-peu on élargit l'espace que les vers occupent.
2roM:eme-jOM~. Il faut environ vingt-deux .livres

et demie de feuilles mondëes et coupées, qui seront
données en quatre repas; le premier et le second doi-
vent être les plus abondans.

Les vers approchent du moment de leur assoupis-
sement.

Çu<M)"è7M6' jfoMr. Il faut environ douze livres et de-
mie de feuilles mondées et coupées, pour les quatre
repas, dont le premier sera le plus fort et le dernier
le plus faible.

Si l'on aperçoit qu'une grande partie des vers d'une
claie soient assoupis, et que lesautres désirent encore,
manger, on ne doit pas s'en tenir au nombre exact des
repas, il faut en donner un léger une ou deux heures
après, afin de rassasier les vers et de les faire assou-
pir plus vite.

C:H~utè7Ke jour. Il faut environ six livres et demie
de feuilles mondées et coupées, que l'on distribue où
le besoin s'annonce.



Lorsque le ver à soie se prépare à la troisième et
même à la quatrième mue, il importe que l'air inté-
rieur ne soit pas trop agité et que la température de
l'atelier ne s'abaisse point.

<SM':è7Ke~oM7'.Dans ce jour, les vers s'éveillent plus

ou moins et accomplissent leur troisième âge.
Il suffit, dans cet âge, de tenir ouverts de temps en

temps les soupiraux et la porte, et même les fenêtres
lorsqu'il fait un tempscalme, jusqu'à ce que la tempé-
rature intérieure descende environ d'un demi-degré.

Dans les journées pesantes et très-humides, on
donne un mouvement salutaireà l'air intérieur à l'aide
de quelques feux clairs.

QM~r:<MH<?<~e.

Dans cet âge, les vers provenant d'une once d'oeufs

occupent un espace de cent neuf pieds carrés environ

on les dispose comme l'ordinaire.
La température doit être de seize à dix-septdegrés

si là saison est tellement chaude, que, malgré tous les
expédions possibles, on ne puisse maintenir la tempé-

rature à dix-sept degrés, l'augmentation de chaleur ne
sera point dangereuse, pourvu que l'on ouvre les sou-
piraux du côté ou le soleil donne le moins. Si l'air
était sans mouvement, on ferait les feux dé flammeque
nous avons recommandés j a6n de renouveler l'air et
d'empêcher que la litière n'entre en fermentation.

L'expérience fait connaître l'importance d'avoir des
ateliers dont l'étendue soit proportionnéeà la quantité
des vers à soie, tant pour l'économie qui en résulte



que pour la facilité du service. Une pièce spacieuse
offre le grand avantage de procurer, avec moins de
peine, des courans d'air plus réguliers et plus sûrs.

Premier jour du ~H~r:e~7!e.~e. Il faut neuf livres
de petits rameaux et quatorze livres quatre onces de
feuilles coupées grossièrement; lorsque la troisième

mue est achevée, il faut à-la-fols couvrir une ou deux
claies avec de petits rameaux de mûrier ou avec les
feuilles de cet arbre qui aient le plus de consistance;
on lève ensuite ces rameaux chargés de vers, et on les
place sur les petites tables, pour les transporter comme
on a fait dans les âges précédons en employant deux

personnes pour chaque once, on peut faire cette opé-
ration en peu de temps. Les bandes que l'on forme
doivent occuper.à-peu-près la moitié des claies ou on
les pose.

Lorsque les vers ont mangé la feuille des petits ra-
meaux, on leurdonnesix livres douze onces de feuilles,

avec lesquelles on remplit les: intervalles qui sont entre
les rameaux; les autres sept livres et demie de feuilles

ne doivent se distribuer que lorsque le second repas
est entièrement fini.

On aura soin que la feuille que l'on donne aux vers,
dans les trois premiers jours de cet âge, soit coupée
très-grossièrement.

Aussitôt qu'on a terminé le transport des chenilles~
il faut nettoyer les claies avec toute la vitesse possible.
On roule les papiers avec la litière, et on les porte loin
de l'atelier..

Les vers, encore engourdis, ne'tarderontpas à s'é-



veiller; on les placera, alors sur une claie séparer
g

comme on a fait lors de la seconde mue.
Second jour. II faut environ trente-neuf livres de

feuilles mondées et coupées grossièrement, que l~on
distribue en quatre repas les deux premiers seront
les plus faibles, les deux derniersles plus forts.

On élargit les bandes de vers.
77'QM:'è!HejoM/ Il faut cinquante-deux livres et

demie de feuilles mondées et coupées grossièrement
les deux premiers repas seront les moindres, le dernier
doit être de dix-sept livres quatre onces.

~M~y-<~Ke_/oMi' Il faut cinquante-neuf livres qua-
tre onces de feuiUes~mondëeset non coupées; les trois
premiers repas seront de seize livres quatre onces cha-
cun le quatrième sera d'environdix livres et demie.

C~Mtè~e jfoMr. ~1 faut donner aux vers vingt-neuf
livres quatre onces de feuilles mondées, en se réglant
sur les besoins. Le premier repas'sera le plus abondant.

Une grande partie des vers s~end~rment dans cette
journée.

~àme jour. Il faut six livreà douze onces de
feuilles mondées, que Ton distribua d'après le besoin
que les vers en'ont.

Ils commencent à s'assoupira~
~ëpt:entejour,; Les vers se- réveille.nt et accomplis-

sent leur quatrième âge.
Pendant cet âge, H est utile d'allumer, trois ou

quatre fois par jour, de petits copeaux pu de la paille
dans les chemïnées, et de tenir ouverts les soupiraux
supérieurs ou ceux d'en bas.



Si ta température extérieure n'est pas froide et que

l'air soit calme, oh peut ouvrir aussi lesportes et les

fenêtres. r

'Les vers à soie ont à craindt~ trois ennemis prin-
Ctpa;ux~

i". La iquanticë prpsque incroyable de vapeurs

aqueuses que produisent, chaque jour; là transpira-
tion deTilisècte et rëYaporatIonde l'a feuille;

a". Les émanatîohs délétères qui se dëgagëntconti-
Kttellement de l'animal, dé ses e:xcrëmens et des restes
de sa nourriture;

3' La quàKté humide et chaude de Fair atmo-

sphérique.
Les thermomètres, l'hygromètre, ainsi que l'cdeùr

de l'atelier indiquentpositiYemehtquand on doit faire

un usagé plus fréquentdes feux'dë&àmme, ouvrir les
soupiraux et fairedes fumigations.

CHAPITRE XII.
~)E L'EDUCATtON DES'VERS A SOIE DANS LE CtNQTIEME A&E..f' ,_°

jPremtère~erto~è ~M CM~Mte~eaje.

JP'w~terj<~Mr! B~h&r à aujourd'hui, presque tous
tes yers dpiventavoir accompIHéur"quàtn'tème âge et
ëtrë'ëveUtés.. ~y

La température ? t'àtëlfer doit être 'constamment

ténue de Seixe à sëîzë degrés et demi.
Les vers provenant d'une once d'œufs doivent oc-



cuper, jusqu'au terme de leur cinquième âge, deux

<;ent trente-neuf pieds carres.
Dans le premier jour, les vers doiventoccuper cent

trentepieds carres de claies, qui,joints aux cent neuf
pieds qu'ils occupaient et qu'.on~djoit. R~q~er, forment
aujourd'hui les deu&<e,enttren).e-peN~) pieds carres de
claies sur l'esquelles vers dq!ven,t s'étendregraduel-
lement jusqu'à. j!~UF maturité..

,11 ~aut, dans cet~'premiêpe j&urnee,' vmgt et une
livres de petits rameauxet une quantitée~aie de feuilles
mondées,

On eommen.ee à distribuer preMptement les jeunes
rameaux ou .des pincpes de failles non mondéessur
quatre ou cinq claies. A peine les vers sont montes sur
les .rameau~ ou sur la feuille, qu'on les lève et qu'on
lës;-pas& sur les tables de transport.

Si les vers.d~une~laM~sont~pr~s~uetpus éveillés,
qu'ils suStsent pour occuper,-eux: se~Sr~~ peu plus
~e~ux cMes, iejo J'ormant au milieu d~elj~s un espace
-QB jkmg un peu plus grand .q~el~mottié de la elaie
lorsque les cent trente pieds carrés ds iCiaies sont oc-
.cupés ) on doit n.etîoyey;les ,cl,aies,qui sont restéesvides

et celles-ci se ,trouyant aussi occupëes, on continue la
même opération sur les autres ela,Ies, qui res,terontsuc-
éessivementvides: on opère ainsi jusqu'à la dernière.

Si, 'en nettoya'nt, on trouvait des vers, éveillés y on

les enlèverait aussi en répandant de la feuiti~ près
d'eux, et on les transporterait comme on a fait des
autres.

SI ensuite on en trouve encore quelques-uns évell-



les, on les prend avec la main, et l'on jette ceux qui

se trouveraient (encore assoupis. On roule la litière
avec le papier, et on la porte dehors.

Dans cette litière, qu'on aura étendue hors de l'ate-li dansu~.Kë~~e'~ôit`p~s. humide, on peut trou-

ver des vér~ëv~lt~s on les place sur une claie, et on
les ttent aulargë~ans l'ëndrbitlë plus'chaud de l'atelier.

L'opération achevée, les vers doitent occuper un

peu plus de la moitié dès claies qu'on leur a destinées.

Si l'on veut diviser l'opération du nettoiement et
celle du transport, on peut le faire en nettoyant la

moitié à-peu-près des claies dans la première partie du

jour; et l'autre dans la seconde. Dans ce cas, il faut

servir un ou.deux repas, aux vers que l'on ne déplace

pas encore; mais il vaut mieux nettoyer les claies en

une seule fois. Trois Ouvriers peuvent faire commodé-

ment ce travail'en moins dé trois hèNr~s..
<.

Pendantl'exécution du transport, on fait usage deux

ou trois fots de la bouteille fumigatoire. Si la tempé-

rature de l'atmosphère est douce et diHere peu de celle

de l'atelier, il faut ouvrir, pendant le nettoiement,
les~portes, les "fenêtreset les soupiraux, et faire des

feux de flamme. S'il fait froid ou que le vent souffle,

il ne faut ouvrir que les soupiraux.

Les vingt et une livres de petits rameaux ou de
feuilles employées pour lever les vers leur servent

pour 'un repas abondant les autres vingt et une livres
doivent se partager en deux repas à six heures de dis-

tance l'un de l'autre. En donnant le premier, il faut

élargir et aligner les bandes de vers.



.Seco/M~cur. Il faut environ soixante-cinq livres

dix onces de feuilles mondées pour les quatre repas o,

le;premier, qui doit être le plus petit, sera d'à-peu~

près douze livres, et le dernier de vingt-deux livres

et demie.
Troisième jour. 11 faut environ quatre-vingt-treize

livres de feuilles mondées le premier repàs qui doit

être le moindre, sera de vingt-deux livres et demie;
le dernier, plus grand, d'environ vingt-sept livres

douze onces,
Quatrième jour. Il faut à-peu-prés cent trente livres

quatre onces de feuilles mondées: le premier repas,
de vingt-sept livres douze onces; le dernier, de trente-
sept livres et demie,

C:MMtèMe jour. Il faut environ cent quatre-vingt--

cinq livres et demie de feuilles mpndéés le premier

repas, de trente-sept livres et demie; le délier, d'en-
viron quarante-sept livres. Ori donne au~~ers quel-

ques repas intermédiaires, en se réglant surleur besoin.

Vers la fin de ce jour ou au commencement du

suivant, et selon la circonstance,on doit enlever les

litières et nettoyer les claies.

Il ne faut donner le dernier repas qu'à trois ou qua-
tre claies à-la-fois, afin d'avoir le temps de lever tranr-
quillement les vers avant qu'ils ne mangent toutes
leurs feuilles.

On opère ce nettoiement en appuyant sur.les bords

des claies les tables de transport, et dès qu'une feuille
de papier est chargée de vers, on la levé et on en fait

une seule couche sur chaque table.



Lorsqu'on en a rempli Quelques-unes, et qu'on a
ainsi levé les 'vers assez adroitement pour ne pas les
blesser, on enlève la litière avec te papier, que ron
met dans les paniers carrés; on replace les feuilles de
papier nettoyées et on y met les vers il faut conti-
nuer de cette manière, jusqu'à ce qu'on ait change la
litièrësur toutes les claies.

Pendant cette opëràtion, II faut faire des feux de
flamme, ouvrir les soupiraux selon l'état de l'atmo-
sphère et promener la, bouteille fumigatoire. Dans
tousses cas/les soupiraux supérieurs,'et au moins ceux
d'en bas, ou ~me partie; doivent être ouverts.

~r:e)M<?j~Mr.il faut deux cent vingt-trois livres de
feuilles mondées, que l'on sert en quatre repas; le der-
nier est plus abondant que les autres. Si toute la feuille
à été consommée dans une heure, on donnera quel-
ques rëpàMntermédiaires.
~e~M~yoHy. Il faut environ deux cent quatorze
livres et demie de feuilles mondëes. Le premier repas
doit 'être le plus fort et lés autres doivent diminuer
progressivement. On donnera, s'il le faut, des repas
intermédiaires.

~M~Tnë~'OHT'.Il faut environ cent cinquante livres
de feuilles mondées en quatre repas, dont le premier
doit être le plus abondant, c'est-à-dire dé quarante-
sept livres; le dernier sera le plus petit toujours des

repas interniëdiairés, saille faut.
Dans les derniers jours de l'éducation, on s'appli-

quera à leur donner la meilleure feuille possible, cueil-
lie de préférence sur de vieux mûriers.



Danscette journée,on doit nettoyer les claies comme
précédemment~ plus ou moins vite, suivant que le Be-

soin l'exige; les feux de flamme et la bouteille fumiga-

toire sont plus nécessaires encore qu'auparavant.
Neuvième jour. Il faut environ cent vingt livres

quatorze onces de feuilles mondées; on les distribue

en raison du besoin. Les chenilles avancent vers leur
maturité.

.On doit <~e itemps en temps faire un feu léger, par-
ticulièrement pendant la nuit; il faut matin et soir,
promener la bouteille tout autour de J'atelier.

Lorsque l'on fait du feu, on ne dôit jamais laisser

les soupiraux fermés, ann que l'air se renouvelle en-
tièrement.

Si pour changer l'air intérieur on laissait entrer un
air beaucoup plus froid, il endurcirait un peu les vers
(chap.III);etiln'yauraitautrechoseafaire,dèsquel'air
intérieur serait changé, que de tenir allumés les poêles

ou les cheminées, et de laisser les soupiraux un peu
ouverts jusqu'à ce que la température s'établît à envi-

ron seize degrés et demi. Bientôt la chenille se ramol-

lira et sera charnueau toucher, ce qui est l'indiced'une

santé vigoureuse.
Di~teTMe~oMf.H faut environ cinquante-six livres

quatre onces de feuilles on les distribue aux vers en
proportion de leur besoin. S'i cette quantité ne suffit

pas, on en ajoutera d'autres.
Si ce dixième jour ne suffisait point à la complète

maturité des vers, on attendrait le onzième.



~'mere~e/'toJe ~u CM~MMMe~<?. Maturité des vers
à soie.

La complète maturité des vers à soie s'annonce par
lès signes suivans

i". Ils montent sur les feuilles sans les ronger, élè-
vent la tête comme pour chercherautre chose

2". En les regardant horizontalement sur une table,
ou en les prenant à lamain et en les observant à tra-
vers la lumière, on s'aperçoit que le corps a une trans-
parence semblable à celle d'une prune jaune ou d'un
raisin blanc très-mûr; `

3°. Un grand nombre de vers à soie tendant la
tête, se traînent au bord des claies en cherchant à y
grimper

4°. Les anneaux des vers paraissent se raccourcir,
et la peau de leur cou est toute ridée;

5°. Leur corps devient d'une mollesse semblable à
delapâte;

6°. Enfin, si l'on regarde les vers avec attention, on
voit que la plupart traînent après eux un fil de soie
qui sort de leur filière, et en saisissant ce fil, on peut
en tirer un assez long bout sans qu'il se rompe.

L'éducateur diligent doit avoir préparé des fagots
ou bouquets bien liés, composés de bruyère, de ge-
nêt, etc., pour former des haies, sur lesquelles les vers
puissent monter et travailler à leurs cocons (i).

(i) Les plantes les plus propres à former les haies sont,
parmi les herbacées, les racines de chiendent (triticum i''e-



Première dispositionpour former les Aene~.

A la première apparition des signesque nous avons
indiqués, on place les fagots contre les bords intérieurs

des claies, du coté qui gêne le moins le service, et on

les tient à quinze pouces environ de distance l'un de

l'autre.
Les rameaux ou fagots doivent être plus longs que

la distance d'une claie inférieureàla supérieure, pour
qu'ils puissent secourber en forme d'arc.

On plante ces premiers fagots entre les cannes des

claies et non sur le papier qui les couvre, et de ma-
nière que les vers à soie qui seront montés ne puissent

tomber hors de la claie; ils seront étendus en éventail

pour que l'air puisse y passer librement.

.Ayant ainsi placé sur chaque claie et à leur angle

un nombre suffisant de fagots, les premiers vers qui

sont mûrs trouventfacilement le chemin pour monter.

~e?M) la tige de l'anserineà balai (c~eno~o~M'n~co~),
l'armoise vulgaire (artemisia cs~~e~~)..a(t~

Parmi lés arbustes
Le séné bâtard (coronilla eMeT~), le cytise des jardins

(c~M~ sessilifolius), le chèvrefeuille velu ( lonicera .E!?<M-

teum), et principalement la bruyère commune (er:ca 'M~-

~M).
Parmi les arbres:
Les rameaux de toutes les plantestinermesà branches me-

nues et tortillées, telles que celles de l'ormeau, du châtai-

gnier du coudrier, du chêne, du bouleau etc.
On coupe ces branches lorque la feuille a déjà une certaine

consistance, et on les fait sécher à l'ombre.



Lette journée demande une attention particulière
pour visiter les claies, et si l'on y observe des vers
parvenus à maturité, on lesmëta~ pied des fagots. On
peut aussi placer sur les claies depetits rameaux-secs
de chêne, d'ormeau, etc. Bientôt les vers murs y mon-
tent, et on les pose au pied <des petits fagots.

Dans les premières trois ou quatre heures, pendant
lesquelleson voit distinctement les signes qui annon-
cent la maturité des vers, i'1 n'est pas nécessaire de se
presser beaucoupde les faire monter, parce qu'en res-
tant quelques heures de plus sur les claies ils se vident
bien sur leur litière.

Quelle quesoit la méthode que l'on suive dans cette
opération, il sera, toujours avantageux que ces fagots
soient bien placés, bien arqués, propres et pas trop
épais, afin que l'air y circule librement, et que les vers
puissenUravaiUeràleuraise. r

Les cinquante-six livres quatre onces de feuilles
mondées que l'on a encore en réserve doivent être
s~jt~g aux vers peu à peu et à mesure qu'ils en ont
be~om.

~M!e/7::e/'/!et)Ce'<°me7z<< Qlaies, achèvementdes
haies, etc.

Dès que beaucoup de vers à soie sont près de mon-
ter, on doit s'occuper de l'avant-derniernettoiement
des claies celui-ci, pins dimeile à opérerque le pré-
cédent demande plus d'habileté pour bien appuyer les
tables sur les bords des claies, qui sont embarrassées

par les petits fagots.



On prend délicatement les vers, et on en remplit

deux ou trois petites tabler on lève ensuite les feuilles

de papier chargées de litière, et on les vide dans les

paniers carres.
Lorsqu'une partie de la claie est nettoyée, on y re-

place le papier, et on verse les chenilles dessus en in-

clinant toujours la petite table; on leur donne ensuite

plus ou moins de feuilles, suivant le strict besoin.

De cette manière, trois ouvriers peuvent nettoyer
toutes les claies dans peu d'heures.

On aura soin de distribuer les vers en petits carrés

de vingt-deux pouces, faisant en sorte que ces carrés

commencent du côté où les haies sont déjà établies.

Il faut laisser éntre un carré et l'autre un espace
d'environquatre pouces, datis lequel on plantera de la

bruyère ou autre plante après le nettoiement.
Pendant tout le temps que dure cette opération, on

doit 'faire en'trër l'air extérieur de tous cotés on ~at-

tire même en faisant alternativement du feu dans toutes

les cheminées.
On achève ensuite de construire la haie autour de

trois cotés des claies, en plaçant contre les bords

d'autrespetits fagots entre ceux qu'on à déjà mis, sans
oterlëpapier de dessus les claies.

Au milieu de la claie, dans les intervalles d'un

carré'dë vers à l'autre, on place de petits fagots, de

manière que quatre, reunis ensemble, forment une
touffe sous la claie supérieure.

Dès qu'on s'aperçoit que les haies et les touffes de

fagots sont presque chargées de vers, on place d'autres



petits tagots entre les touSes du milieu et ta haie, et
entre les mêmes touffes et les bordsextérieursdes claies.
Les petits rameaux ou fagots, se recourbent tous sous les
claies supérieures, et représentent de petites allées
fermées par la haie, qui en est le fond. Cette con-
texture leur a fait donner le nom de c<:&<M.

II faut avoir constammentsoin d'approcher des fa-
gots les vers disposés à y monter, donner de la meil-
leure feuille à ceux qui mangent encore; et s'il en est
quelques-unsqui rétrogradent,on les remet sur la voie.

&~6t7'on des vers à soie, dernier MeMoM-/Ke/~ des
claies.

Vingt-quatre ou trente heures après que les vers
ont commencée grimper, et que les quatre cinquièmes,
ou plus, sont déjà montés, on lève les vers rétifs et
paresseux; on les porte dans un lieu sec et aéré~ dont
la température soit au moins de dix-huit degrés, et on
les place sur des claies couvertes de papier et garnies
de haies. On peut aussi faire un petit étage, composé
de racines de chiendent, ou de rameaux de l'anserine
à balai (chenopodium scoparium, Z.), etc., sur les-
quels on dépose les animaux faibles ou ceux qui tombent
du haut des rameaux, afin qu'ils puissent se placer à
leur aise et tisser leurs cocons.

Après avoir ainsi débarrassé les claies, on doit se
hâter de les nettoyer pour la dernière fois en prenant
avec les mains le peu de litière qui s'y trouve encore,
et en otant avec la palette ou le petit balai toutes les
malpropretés.
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Dfyec~oK de f<~e~" jusqu'à ~~ccomp~M~emeMtdu

c!H~M:èMeo'~e.

Lorsque les vers mûrissent et commencentà grim-

per, il faut conserver la température de l'atelier à en-
viron dix-septdegrés si Pair extérieur est plus froid,

ou s'il fait du vent, il faut empêcher qu'il ne frappe
directement les vers à soie; il convient en outre que
l'air intérieur soit aussi sec que possible.

Lorsque les vers ont versé leur bave, et qu'ils se
sont enveloppés de soie, on peut de temps pn temps
laisser entrer l'air librement.

On peut mêmelaissertout ouvert, quelsquesoientla
température et le mouvement de l'air extérieur, dès

que les cocons ont acquis une certaine consistance.
Si l'on n'observe pas exactement ces règles et ces

soins, on court, le danger d'éprouver des pertes. Le
froid endurcit promptement la matière soyeuse, et le
travail de l'animal est bientôt suspendu. Une trop
grande chaleur force le ver à verser sa soie plus tôt
qu'il ne faut; elle est mal élaborée et par conséquent
plus grossière. (Chap. III.)



"ao'tJ1.I'U'I'I\I\I\I'
CHAPITRE Xïn.

DES SIXIÈME ET SEPTIÈME A&ES, ET DES MOYENS
D'OBTENIR TJNE' BONNE GRAINÉ.

Co7!/ectK)/!jMcoro/7eM/eco&e /<w~mMM~:oH
6~/MM~

LE ver à sole sain et vigoureux,à dater du moment
qu'il jette sa première bave, termine son cocon dans
trois à quatre jours, se transforme en chrysalide et

'commence le sixième âge.
Au septième bu huitième jour, on peutdétàeherles

cocons, en commençant par les claies les~ plus basses

et successivementjusqu'auxplus hautes.
On ne~doit point jeter à terré lésrameaux ou fagots

chargés de cocons, il ~ut au contraire les remettre
'Soucement aux ouvriers chargés de cetterécolte~

On détache délicatement 'les cocons en ~nett'an'~
a

~partIèsyërsFsc~eïM~My.r '.l

On v~de sûr une clàïelespaniers remplis de cocons;

on les étend à la hauteur de quatre travers de doigt
à-peu-près, en ayant soin d'en ôter adroitement la
ëoMr/'e qui les entoure. Lorsque cette tâche est faite,
il ne reste plus qu'à peser les cocons et à les porter au
marché le plus tôt que l'on peut.

C'est une erreur vulgaire de croire que, passé un
certain nombre de jours, les cocons augmentent de
poids, l'expériencenous assure du contraire dans dix



jours, les cocons font une perte de sept et demi pour
cent sur leur poids.

Le poids des cocons récoltés dans un atelier bien

dirigé correspondtoujours à l'espace des claies occupé

par les vers; on obtiendra constamment cent à cent

trente livres de Giocons par deux cent trente-neufpieds

carres. Que l'ateliersoit grand ou petit, le produitsera
toujours dans 1& même proportion.

Choix et. conservation des c<)ee/M Je~:MM cp~oum~'

&HHe.
Une bonne graine étant la base d'une bon~e édu-

cation, il est de l'intérêt des cultivateurs d~ employer

tous leurs soins à obtenir eux-mêmes ~a graine de leurs

vers à soie, s'ils veulent~tre surs de sa parfaite qualité.

De quatorze onces de cocons on retire, pour terme

moyen, une once de graine. Si Ton veut choisir les
cocons, on prend de préférence ~eeûx qui sont couleur

de paille pâle, les plus durs', s~r-tont aux extrémités,

tëux dont le tissu est le pinson, qui ont une espèce

d'anneau ou cercle rentrant qui les serre dans le mi-

iieu, et qui sont d'une Hloyenne grosseur.~C

H n'y a point de signes certains pour distinguer le
sexe des cocons nous dirons cependant que les plus

probables sont les sûivans::r' y
Le cocon le plus petit, pointu d'un ou des deux

bouts et serré dans le milieu renferme ordinairement

n papillon mâle le cocon beaucoup plus rond plus

gros, un peu plus pesant, peu ou point serré dans Je

milieu, contierit le plus souvent un papillon femelle.



Un nettoie soigneusement les cocons destinés à la
reproductionen ôtant leur bourre/dm que le papillon
ne soit point gène pour en sortir; on met de côte les
cocons qui ont quelque imperfection; on sépare, au-
tant qu'on le peut, les cocons mâles des cocons fe-
melles ôn place les cocons choisis s~r des claies sé-
parées,'par couches de trois travers de doigt, dans
une chambre qui ne soit point au rez-de-chausséeet
dont la température se maintienne de quinze à dix-
huit degrés environ. Si'la chaleur de la chambre était
moindre de quinze degrés, on allumerait le poêle, ou
l'on ferait du feu à la cheminée si elle s'élevaità plus

de dix-neuf degrés, on transporterait les'cocons dans
une pièce plus fraîche; en&n, lorsque l'atmosphère
esthumide, il est essentiel de les remuersouvent.

~V~:Ma/!c<5e<<:ccOMpZeme~~e~z'aM7/oy!s
Lorsqu'on aperçoit l'extrémité du cocon mouillée~

c'est un indice que .le, papillon est formé il naitra
bientôt pour commençei',Ia septième et dernière pé-
riode de sa. vie.

Si les cocons sont tenus a quinze degrés dé chaleur,
les papillons commencent,a naître après quinze jours >
et si onjes tient à.~dix-sept et dix-huit degrés, ils
naissent après onze où douze jours.

Dans le premier cas, II faut encore quatorze ou
quinze jours pour que la totalité des papillons se dé-
gage des cocons, et dans le dernier cas II ne faut
que onze jours.

Dans la chambre où naissent les papillons, on ne



doit consef~er que -la clarté a peine suSsante ;po~r
<H'stmguer l~sobj~ts~ le premier et le deuxième jour,
tes papIllo!As~se; sortent pas en grand npmhfe ~.ils nais~

s~nt, pour;la.plupart, dabs l~s qu.~trK'më) c;îiqui~e
et sixième jours, selon la tesîp~a~ure.
Lés heures~uxq~elles les pa.pBl<aa&gercent le ~cëcon

en plus grandJ&mttttre sont, la~troi~pu quatre ppe-
ihiè~es après ~e lever du ~olei~:Al ~n n~t très-peu pen-
dant les autres heures, si la eha[leu]' ëst?de quatorze~
Dt~ qumze degrés tnais il en na~ dâv&Ètage dans le
couï'sdelajeuMée.si~lleestde.dix~Hitdegfës.
:H,.és~.trse;-utile.;de~sépafer;.les cocons mâles des

cocons femelles, pour éviter que les accouplemens
aient J:ieu sur Ijs sfaMes, et il ~n résulte en putre,
'["qu'on les voit de suite et qu'on peut lever plus tôt
tes papilions accouples; 2°. que cettx qui ne sont pas
accouplés peuvent rester plus tohgitemps sur les claies';
ce qui leur donne le temps d'évacuerune portion sura-
bondante d'humeur d'un jaune Taugeàtre, qui les

surcharge.
Voici la meilleure manière de favoriser l'accou-

plement des papillons.
Aussitôt 'qu'on voit des papillons accouplés, on les

pose sur des châssis destinés à cet usage.' (P~. i ~.)

L'accouplement parfait s'annonce par des trem-
blemens du mate uni à la femelle alors on les prend
délicatement paT les ailes, et s'Ils.së séparent, on les
remet sur les claies des papillons du même sexe.

Lorsqu'onarempliun châssisdepapillonsaccouplés,

on les porte dans u'He .chambre un peu spàcieusjb,



fraîche, assez aéréeet très-obscure on placeces châssis

par terre'ou.snr~des tables. On levé ~ensuite alterna-
tivement des:@lai'es les mâles et les femelles: on les
met ensemble sur d'autres'châssis, que l'onLtransporte
dans la chambre cif dessus.

Le mâle,a pem'&'ëorti de son enveloppe,agite ses
ailes et parait plus petit que la femelle.

On note l'heure à laquelle on a plaeë.dàn&~cette

chambre les tables de papillonsque l'on a trouvésac-
couplés sur les claies,: de même que l'heure à laquelle

on aura transporté les autres petites tables de papillons
accouplés, en prenant les mâles d'une claie et les fe-
melles d'une autre.

Si, lorsqu'on a fini ces accouplemens, il reste quel-

ques papillonsde l'un ou de l'autre sexe, on les place
dans la petite boite percée (.PZ. J~i5), jusqu'à
ce que le moment de les unir soit favorable.

Il faut examiner de temps en temps si les papillons
se désunissent, pour mettre à part les mâles et. les.fe-

melles-et ensuite les réunir de nouveau.
Les papillons des vers à soie appartiennent à la

classe des papillonsde nuit ou phalènes la lumière les

inquiète, les trouble, etils perdraient bientôt leur force

vitale, si on ne les tenait constamment dans l'obscurité.

:0n aura l'attention de resserrer l'espace que les co-

cons occupent, à mesure que lès papillonsse dévelop-

pent et qu'on enlève les cocons percés; le papier même

qui recouvre'ies claies devientsi humide ,~qu'on doit

le changer, annque'Ia claie et les coconsjsoient, nets

et que l'air, de la chambrene soi.t\pas.aU.éré.~



tSepaT-~OKde~OH~, pon<e..JM œu~ et ~ttr coK-

servation.

;,Le papillon ma,le doit rester accpupl& envir~jsi!!6

heures; ce temps écoule,:on prend les deux papillons

parje8,a;iles; et OR.les:sépare en les tu-ânt doucement

ea'seQSfinyerse. j.: °

iLorsq.u'on;prévoit qu' on peut atToirbesoin de m~es,

on ne les laisse, accouples, la, première fois, que ~inq

heures, après le avoir sépares;, on ;çboisit les plus vi-

goureux~ que l'on~ conserve-dans,la lM)îte.(-P~. 7~

/!g'ï5),tpour~ea;marler, peu de temps après, avec

les. femelles eHûor,e vierges oupa~ s'en servir Ja ma-
tinée suivante,.s'il est nécessaire. jj

Avant ;dedésunip les couples, il fautpréparer,dans
une chambra franche,sèche et assez aérée, un.hlinge

qui présente une superncicied'a-peu-prês un .pied.et

demi carre; pour;,chaquercin~onces d'oeufs que l'on
yeut;.phtenir.

.On dispose ce linge sur .un chevalet (jP~.77, 16),

en le tenatit;, autant que possibleyperpendiculairement

et bien tendu; la chambre n'aura que la clartéa, peine

suffisante, pour pouvoir opérer.
Après cinq pu six heures d'accouplement, comme

nous l'avons dit;, on désunit délicatement les papil-
lons on met les femelles sur un châssis; on les porte

dans la chambre où se trouve le chevalet, et on les y
place l'une, après l'autre en commençant par le haut.

On doit tenir une note exacte de l'heure de toutes
les opérations.



papillon pond, dans les premières trente-six ou
quarante heures, la plus grande partie de ses œufs;
ceux qu'il verse ensuite n'équivalent à-peu-près qu'au
sixième de ta ponte déjà faite; chaque fënteNë;vërse,
terme.mpyen, cinq <eënt& œu&. .1

I~ëg papillons sortent de leurs cocons à six ou sept
heures du matin; les accouplemens se font à huit heu-
res, i&t vers les deux heures après midi, on dë~tehe-Ies
niâtes, et l'oR pose les ~melles sur le ehevalef.

'Huit ou- dix ~ours~ après la ponte~des ~eufs et selon
la tempëratare, là couleur jouquille qui leurtest prëH
pré devient foncée ,'se change ensuite en gns rous~.
sâtre, et en&n en eduleup d'ardoisé, qu'ils consêrvehti
Dans quinze ou vingt ~ours,I'esœufsparcour&nttou-
te& ees~ n'uànces-€t ont-alors les caràctére&~d'œufsfé-
ëon~s.'Geux qm ne le~sênt pas ne ehange~ntpo~~ il~é

cb~îeutr, et ils ne tardent pas à s~a~Isser.'
Quelques jours après que l~œufs ont pris ceMe

nuance cendrée et que les linges sont bien secs, il
faut lever ceux-ci et les plier- en-plusieurs doubles de
nëuPipouees de largeur en-viron; on les pJàeë dah& ua
Heiï fraîset assez Sec, dont la témpëmturë n'excède
point quihze degrés dans t'été, et qui ne déscend&pàs
a~dessous dezëro pendant l'hiver. Oa les conserve
toute l'année à l'air frais, en les mettant sur un châssis
d~ cordes, que l'an attache à là voûte ou au &jte de
la chambre.

Pendant la saison chaude, il faut, toupies dix bu
quinze jours et en temps ordinaire, tous les mois à-
peu-près, déplier les linges et les visiter. Les œufs



-a/- 1
s'altère~ dans un lieu humide, et les vers qu'ils pro-
duisent manquent de vigueur.

Le transport de la graine d'un pays à l'autre se fait
en la pliant toute détachée dans de petits paquets de
papier de demi once chacun, ou, mieux encoce, en
ta mettant dans des tuyaux de, roseau, dont les deux
bouts, percer soient reeouverts d'une toile claire;
tiep ~utotur.

Lorsqu'il s'agit d'un trajet très-long, on ne détache
point la graine du linge on y étend un morceau de
mousseline-d'égalegrandeur on plie ce linge en qua-
tro et on couvre le paquet d'une simple enveloppe de
papier.

CHAPITRE XIV.

PBS VBUS A SOIE DE TROIS T~UES, ET DE CEUX A COCONS
BLANCS.

LES vers de. trois mues ne changent que trois fois
de peau avant de former leurs cocons. Leurs œufs ne
pèsent qu'un onzième de moins que ceux des vers com-.
muns; les vers qui en proviennent et leurs cocons sont
de deux cinquièmesplus petits que ceux des vers com-
muns.

Dans le premier et dans le second âge, tes vers de
cette race mangent à-peu-près autant de feuilles que
les vers de quatre mues dans les mêmes âges; mais ils
mangent, dans le troisièmeet le quatrièmeâge, presque
autant que les vers communs, et avec plus de voracité
que ces derniers.



Il est nécessaire de changer la litière de ces vers à

soie le cinquième jour du troisième âge, parce qu'il

est un peu plus long que le troisième âge des vers
communs.

LeùD6 cocons donnent une soie plus fine et plus

beUe que celle des autres vers ils sont mieux cons-
truits, et le fileur en retire, comparativement, une
plus grande quantité de soie néanmoins ces cocons
sont moins recherchés que ceux des vers de quatre

mues.
Leur éducation dure environ quatre jours de moins

que ;celle des vers à soie communs; on peut en consé-

quence effeuiller plus tôt les mûriers, épargner du

temps et des frais, et l'animal, ayantune carrièreplus

courte, a moins de dangers à courir.
Il existe aussi une variété de vers à soie qui donnent

constamment des cocons blancs, et qui ne diffèrent en
rien de tous les autres sous le rapport de la nourriture

et de leur régime. La multiplication de cette race se-
raitavantageuseaux manufactures,puisquela soie n'au-

rait pas besoin de recevoir de préparations pour être

soumise a la teinture, et qu'il y a des tissus dont la

fabrication exige une blancheur si pure, qu'on ne peut

l'obtenir que d'une soie naturellement blanche; mais

les éducations comparativesque nous avons faites ré-

cemment nous autorisent à croire qu'ils donnent aux
cultivateurs un revenu inférieurà celui des vers à soie

ordinaires.
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CHAPITRE XV.

DES MALADIES DES VERS A SOIE.

LE ver à soiè est un animal très-robuste, soit par
sa nature, soit par la simplicité de son organisation;
mais on l'élève généralement d'une telle manière, que
souvent il succombe, malgré sa force naturelle.

On ne doit point donner le nom de maladie à
l'engourdissement que les vers éprouvent à chaque

mue cette léthargie est plutôt une révolution natu-
relle et nécessaire, qui annonce leur bonne consti-
tution ceux qui ne l'éprouvent pas sont incapables
de nier.

Les principalesmaladies des vers à soie sont
La ~'n~erK?~ C'est une enflure générale qui se dé-

veloppe pendant les mues; on nomme gras les vers
qui en sont atteints. Ils maréhent, mangentgrossissent
et ne filent pas; ils sont plus blancs et plus* onctueux

que les autres.
La consomption. Les malades sont appelés joa~Mou

Âa/pKMM; ils sont très-faibles, et leur accroissement

est moins rapide que celui des autres. Ils cessent de

manger, deviennent mous, et souvent meurent étouffés

par les autres. Chez les cultivateurs inhabiles, cette
maladie fait beaucoup de ravages, sur-tout depuis la
troisièmemue.

La jaunisse. Elle ne diffère de la grasserie que par
l'époque où elle se développe; c'est vers la fin du cin-



quiéme âge, lorsqueles vers sont prés de filer, qu'elle

se manifeste. On l'attribue à l'infiltration du liquide
nutritif et de la matière soyeuse a.u lieu de mûrir,
les vers deviennent enHés, on aperçoit sur leur corps
des taches d'un jaune doré.

~MGa~me~Les. vers deviennent raides et BMwent
à tout âge, même après av~M commence ou. f~mé le

cocon. Leu,r couleur, d'abord MHige, devient ens)nte
blanche. Cette maladie,est caractérisée~ après la mort.

de ranimai, par durcissement de son corp~ et par

une sorte de, moisissure qui le recouvre. No,us avons
long-temp&douté qu'elle fût, cûmtagieuse~ mais des yera
parfaitement sains, que nous avons mêlés à. des vers
aSectésdela. iMM~KH~M~ ont démontré qu'elle se
communiquait,et il nous parait même indispensable
de désinfecter complètementl'atelier ou elle a régné,
et tous les ustensiles, avant d'entréprendre une autre
éducation.

Outré cesmaladies principales, il en est d'autresqui
font périr une quantité de vers dans les éducations
mal soignées.

Lorsque le temps de la montée s'approche, on en
voit de demi-transparens, comm& s'ils étaient murs;
mais n'étant remplis que d'eau, il& ne filent point et
meurent. On les appellevers. clairs.

Si les vers parvenusà maturité ne trouvent pas les
cabanes préparées, ou si le temps leur est contraire à

cette époque, leurs forces s'épuisent, la substance

soyeuse s'épaissit dans leur corps; ils se raccourcissent

-et meurent sans filer on les nomme courts; dès qu'on



en rencontre, il faut les enlever. Quelques personnes
les transportent ailleurs dgs le commencementde leur
indisposition, et en refirent encore une soie grossière.

Souvent on trouve des ver& qui sont morts sans le
paraître, et qui conservent, dans cet état, leur fraî-
cheur et l'air de santé au tact ils sont mous, c'est ce
qui les a fait nommer tnp& TMor~HC~ ou morts-
y?~.

Le bon cultivateur ne s'pbstinepomt a conserver
tous les vers paresseux, faibles~ lan~uissa.ns et ma-
lades, pour ne point faire une depej.tse de. feuiHes et
une augmentation de trâyail presque. Inutiles. Il vaut
mieux faire eclore un peu plus de graine et jeter tous
les vers mal. cpastitues o.u tro.p pa,res~eu~. (Chap. X.)

Ces maladies~ proviennent le plus ordinairement, de
la suppression de transpiration, de 1.'insecte, et nous

ne proposons aucun remède pour leur guérison; mais

nous sommes certains qu'.un~bonns. pducatK)~ exac-
tement conforme aux principes et aux règles que nous
avons exposes~ prévient les diNë~entes maladies des
vers soietandisqu'il est dij~cile~'enarrêter le pro-
grès, une fois, qu'elles .Sj§,spnt manifestées.



E~R:AÏT

BU RAPPORT FAIT A jLA SOCIÉTÉ B'EKCOTItt.AaE~EN'E POUR

L'JNDUSTRIE NATIONALE AU NOM: DU c6:MITÉ':D'AGMCU]M

-TURE; PAR:M. BOSC~DE L'INSTifUT). .i -J

LÀ cônclusion~uë'je ~tirë de ~analysé de l'ouvrage

de M. MATTHiEtf BoNÀ~o~rs,'c'est que'c'cst'uti Manuel
de l'éducation des vers À soie, plus propre qu'aucun
de ceux que je connais à guider surëntént les eultiva-
teurs dans la série des opëratiohsqu'ils sont dans le cas
de faire pour obtenir 'une récolte abondante et de
bonne qualité, et qu'il doit être indique comme

tel dans le. J9~K~:H de la Sodëtë. ;;¡

Adopté en séance, le"a.yjumï8af.
~tg-~e L]É co]KTE~CHAPTAL-re~e~;

LE B~Kojt'DE GERÂNï)0,'coi'Ner
~fa~yec~~rë'`~
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Fig. i. Échelle-brouette développée en échelle simple.
JB. Saillie ou excédant de la traverse pour former arrêt
Jcrsque l'échelle-brouette est développée en échelle sim-
ple et pour la soutenir au-dessus de la roue lorsqu'elle
sert de brouette, ~5. °

J% 2. Échelle-brouette relevée en double échelle,
~f. Petites joues ajoutées contre les brancards pour

abaisser le centre de la roue lorsque la machine sert de
brouette.F' 3. Échelle faisant office de brouette.

PLANCHE II.

.R~. i, Thermomett'ographe. (Voyez la description,page :)
~g. 2. Fer. aimanté, servant a l'Instrumentci-dessus.
.P~. 5.~ Poêle à courantd'air (page 25).

.7%. 3.~ La paroi Inférieure de la caisse &.J~ 3.,LaparoIInférIeuredelacaIssec.jF' 4. Grattoir..
jP~. 5. Boite pour faire écloreles vers.f: 6. Emporte-pièce.
~'g'. y, Cro,che.t.
Fig. g. Table de transport.7' io.;CaIsse.de transport.~ii. Double tEanehant.
Fig. 12. Coupe-feuille.
Jp%t,.i5. Panier.
Fig. 14. Châssis pourdéposer les papillons.



.t5.Boitepour conserver les papillons.7' 16. Chevalet recouvert d'un linge pour la ponte.2' t~. Pla~f du ifâtime&t -reprëseMfë 'daw. ~s; ptaaches
suivantes, 2, un abri à t'entrée du bâtiment; 3, les sou~
piraux 4, le vestibule;8, les claies, io, les poêles; 13, la
cheminée; 15, côté du levant, t~, côté du couchant; t5,
fenêtres.

PLANCHE IH. r'
J~ i. ËIëyatIondubatimënt.vuducotédunQrd~ t,petites

ouvertures pour !a sortiede FaiLr; 2, abris pour tes ouvriers

( oo~-e~ le plan, .P/.JTf,iy)~ 5, soupiraux ceux qui
sont rez terre sont grillés.

.f%. 2. Face du bâtiment au levant; i, petites ouvertures
pour la sortie de l'air ;'a abris pour les ouvriers; 5, un
des soupiraux de la~pièce intérieure; !$,une fenêtre de
la même pièce 16, fenêtre du vestibule. (~o~r le plan,
~.77,17.)

P~ABfGHE IV.

Rg'. t. Coupe du bâtiment dulëvahtaùcouehant;5,~m-
piraux; 4, vestibule pour le service de F'atelier, servant
aussi de chambre chaude pour faire éclore la graine des vers
à soie et les élever pendant les premiers âges 5, montant
fixé dans le sol et contre les chevrons du plancher,, ayant
dix mortaises, 6, traverses ayant une entaille au mUieùde
l'épaisseur des montansy, coin qui fait emboîter l&s tra-
verses dans les montans; 9, galerie dé bois faisant le tour
contre les murs et formant un pont au milieu pour !ë

service de l'étage supérieur; io, poêle.
Fig. 2. Coupe du midi au nord 5,Montant;8, claie; g,~ga-

lerie 11, escalier pour monter a l'étage supérieur; !a,
cheminée.
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