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	63.8. - 63.4.7_Memoires culture murier blanc maniere elever vers a soie
	T1
	LETTRE de M. THOME' de la Société d'Agriculture de Lyon, à M*** dans laquelle sont renfermées cinquante-sept questions sur la culture du Mûrier, avec ses réponses à chaque question.
	PREMIERE QUESTION.
	De quel Mûrier prenez-vous le fruit pour en avoir les pepins?
	QUESTION II. De quelle maniere préparez-vous le pepin.
	QUEST. III. En quel temps faut-il semer le pepin pour former un semis?
	QUEST. IV. Quelle préparation donnez-vous à la terre pour votre semis?
	QUEST. V. Comment formez-vous les planches de votre semis?
	QUEST. VI. Quelle quantité fermez-vous et peu-près dans une planche de quatre pieds de large sur vingt pieds de long?
	QUEST. VII. Lorsque la graine a poussé, sarclez-vous le semis, et faut-il l'arroser?
	QUEST. VIII. Combien de temps laissez-vous les jeunes plants dans le semis?
	QUEST. IX. Quelle force en grosseur et en longueur doit avoir la pourrette pour la sortir du semis?
	QUEST. X. Dans quel temps portez-vous la pourrette du semis dans la pépiniere?
	QUEST. XI. Faut-il un temps set ou humide?
	QUEST. XII. Quelle préparation donnez-vous au terrein de la pépiniere avant d'y planter la pourrette?
	QUEST. XIII. A quelle distance plantez-vous les jeunes Plants dans la pépiniere, et de quelle profondeur faites-vous les trous ou fosses?
	QUEST. XIV. Quelle culture donnez-vous à la plante dans la pépiniere?
	QUEST. XV. Combien de temps laissez-vous la plante sans l'enter?
	QUEST. XVI. Il est, je crois, décidé que, de quelque arbre que proviennent le fruit pepin et pourrette, la plante venue de pepin est toujours sauvageonne; je ne demande donc pas s'il est quelque espece de pourrette qui n'ait pas besoin d'être entée pour en faire un bon arbre.
	QUEST. XVII. En quel temps faut-il enter l'arbrisseau dans la pépiniere.
	QUEST. XVIII. Est-il plusieurs méthodes d'enter? Quelle est la meilleure?
	QUEST. XIX. De quel Arbre faut-il prendre l'œil pour enter, c'est à-dire, quelle est la meilleure espece de Mûrier pour la nourriture des Vers à soie?
	QUEST. XX. Laissez-voussubsister la plante en entier lorsque vous placez la greffe, et comment la conduisez-vous?
	QUEST. XXI. Lorsque l'ente n'a pas poussé un jet assez haut pour former la tige de l'arbre dans la premiere saison, de quelle maniere faut-ilse procurer le sécond jet?
	QUEST. XXII. Quelle élévation jugez-vous à propos de donner à la tête de cet arbre, et quelle en est la raison?
	QUEST. XXIII. Travaille-t-on les arbres dans la pépiniere soit au pied, soit à la tête, et dans quelle saison?
	QUEST. XXIV. Faut-il donner des tuteurs aux arbres dans la pépiniere?
	QUEST. XXV. Combien d'années laissez-vous les arbres dans la p épiniere? N'est-il pas dangereux de les, laisser trop long-temps à cause de leur proximité? Est -ce leur grosseur qui doit décider?
	QUEST. XXVI. Quand vous fortez l'arbre de la pépiniere, laissez-vous de la terre autour des racines? retranchez-vous des racines?
	QUEST. XXVII. Quel est le terrein le plus convenable pour y planter le Mûrier?
	QUEST. XXVIII. De quelle grandeur faut-il faire les creux pour ces arbres, et combien de temps avant la plantation?
	QUEST. XXIX. Quelle est la saison la plus favorable pour sortir le Mûrier de la pépiniere pour le transplanter?
	QUEST. XXX. A quelle distance faut-il planter les Mûriers?.
	QUEST. XXXI. Quelle est la méthode pour planter les Mûriers à demeure? Faut-il les fumer en plantant ou après les avoir plantés?
	QUEST. XXXII. Faut-il mettre des tuteurs aux jeunes arbres, et de quelle hauteur?
	QUEST. XXXIII. Dans quelle saison convient-il de travailler les Mûriers au pied, combien de fois par an, et à quelle distance du pied doit-on les travailler?
	QUEST. XXXIV. Dans quel temps et comment travaille-t-on à former la tête du Mûrier?.
	QUEST. XXXV. Quand est-ce qu'on petit commencer à ramasser la feuille?
	QUEST. XXXVI. Quelle est la meilleure méthode pour ménager l'arbre en cueillant la feuille?
	QUEST. XXXVII. Faut-il, après qu on a cueilli la feuille, couper des branches de l'arbre et le tailler en dedans et en dehors, ousimplement le nettoyer despetites branches cassées?
	QUEST. XXXVIII. Lorsqu'un arbre est jeune et qu'il ne profite pas, quels sont les symptomes auxquels on connoît qu il souffre, et quels sont les remedes qu'on peut y porter?
	QUEST XXXIX. Quelle est la forme et quelles sont les bornes dans lesquelles on doit tenir ces arbres pour qu'on puisse cueillir facilement toute la feuille et n'en point perdre, c'est-à-dire, doit-on les laisser garnis beaucoup en dedans, et les empêcher de trop s'étendre en hauteur et en largeur?
	QUEST XL. Lorsqu'un Mûrier devient vieux et que la seve se ralentit, convient-il de l'ébrancher jusqu'au tronc, ou vaut-il mieux l'arracher pour en planter un autre? Ce dernier parti n'est-il pas le plus sûr? Car si l'arbre souffre par ses racines trop abondantes et embarrassées les unes dans les autres, vainement peut-être chercheroit-on à les renouveller en coupant ses branches.
	QUEST. XLI. Ne peut-on pas enter un vieux Arbre sur la tête ou sur une branche? Et de quelle méthode doit-onse servir?
	Sur la maniere d'élever les Mûriers en arbres nains, en taillis, haies ou palissades.
	QUEST. XLII. Lorsqu'on veut planter un taillis de Mûriers, quelle préparation doit-on donner à la terre?
	QUEST. XLIII. Faut-il faire un fossé ou ouvrir des trous, et à quelle distance les uns des autres?
	QUEST. XLIV. Quelle hauteur doivent avoir les plantes? Convient-il qu'elles soient entées, ou doivent-elles être en sauvageons?
	QUEST. XLV. Doit-on les travailler aux environs de la souche, et à quelle distance?
	QUEST. XLVI. Doit-on les tailler souvent jusqu'à la souche?
	QUEST. XLVII. Ne doit-on pas choisir dans la pépiniere, de préférence, pour mettre en taillis les Arbres qui n'ont pas fait un beau premier jet?
	QUEST. XLVIII. Faut-il que l'arbrisseau ait resté plus d'un an enté dans la pépiniere, pour le planter dans le taillis?
	QUEST. XLIX. Ne pourroit-on pas, pour former un taillis, porter la pourrette du semis au taillis en droiture, l'y élever en sauvageon, et l'enter en place?
	QUEST L. De quelle maniere faut-il couper cet arbrisseau, pour qu'il forme une souche qui fournisse plusieurs branches, et non point un seul jet, qui formeroit un grand arbre?
	QUEST. LI. Peut-on faire des haies en Mûriers? Et cette forme de clôture est-elle assez solide pour défendre l'entrée d'un champ?
	QUEST. LII. Comment plantez-vous une haie en Mûriers? Quelle grosseur doivent avoir les plantes? Faut-il qu'elles soient entées?
	QUEST. LIII. Comment élevez-vous cette haie à la hauteur convenable, pour servir de clôture?
	QUEST. LIV. Cette haie ainsi élevée, doit-on toujours la garantir de la dent des bestiaux.
	QUEST. LV. La feuille de ces haies convient-elle. aux Vers à foie.
	QUEST. LVI. Comment élevez-vous des Palissades en Mûriers?
	QUEST. LVII. A quel âge peut-on espérer de . retirer un produit des Mûriers plantés à demeure, de ceux en arbres nains, en haies ou palissades? Et quels seront à-peu-près ces produits?
	REGLES faciles pour élever promptement les Mûriers.
	Maniere de semer les Mûriers.
	Maniere de les transplanter dans les pépinieres.
	Maniere de les transplanter et de les élever promptement.
	Maniere de leur faire porter beaucoup de feuilles.
	INSTRUCTION sur la maniere de semer la graine de Mûrier blanc, extraite des Auteurs Economiques, et des observations de la Société d'Agriculture; par M. l'Abbé Cotelle.
	Du choix et de la préparation de la terre.
	Du temps et de la maniere de semer la graine.
	Procédés à observer après le semis.
	Du soin des Mûriers pendant l'hiver, jusqu'à ce qu'ils soient mis en pépiniere.
	LETTRE. Sur le Mûrier blanc.
	INSTRUCTION sommaire fur la maniere de cultiver les Mûriers.
	Des Mûriers les plus propres à la nourriture des Vers à foie.
	De la graine de Mûrier, de la maniere de la préparer, semer et multiplier.
	Du temps de mettre la pourrette en pépiniere, de sa culture et de sa greffe.
	Du temps et de la maniere de planter les Mûriers à demeure.
	Du foin que demande le Mûrier planté à demeure.
	INSTRUCTION sommaire sur la maniere d'élever les Vers à soie.
	Temps de faire la couvée.
	Maniere de faire couver la graine.
	Graine commençant à éclorre.
	Maniere d'élever les Vers à soie après qu ils sont éclos.
	Des mues et des maladies des Vers à soie.
	Du temps auquel il faut les changer.
	Maniere de les changer.
	Mettre ensemble les Vers également avancés.
	Lieux où les Vers à soie peuvent être logés, et sur quoi ils peuvent être placés.
	Chaleur à entretenir dans les chambres.
	De la feuille de Mûrier à leur donner.
	Comment il faut leur donner à manger.
	Des maux qui les font périr.
	Vers gras, jaunes et muscadins.
	Choses nuisibles, et attentions recomman
	A quoi l'on connoît que les Vers sont prêts à monter.
	Cabanes pour la montée.
	Temps de lever les cabanes.
	De la maniere de faire la graine
	De la nécessité de faire périr les Vers dans les cocons, pour les conserver jusqu au temps qu'on tire la soie.
	REMARQUES d'un Auteur moderne, sur les Vers à soie.
	Des Vers à soie.
	Méthode assurée pour garder la graine.
	Conseils sur la maniere de faire les couvées.
	De la quantité de graines qu'on met couver.
	Précautions en cinq articles très-essentiels qu'il faut observer.
	Six préceptes sur cette éducation.
	LETTRE de M. de Buchoz, sur les differentes especes et variétés des Mûriers.
	OBSERVATIONS sur la maniere de semer la graine de Mûrier blanc.
	PRE'CEPTES GE'NE'RAUX sur la graine des Mûriers blancs, pépinieres et les plantations, par M. Dubet, Ecuyer de la Fille de Château-Roux en Berri.
	Graines de Mûriers.
	Des pépinieres.
	Des plantations à demeure.
	De la maniere de cueillir les feuilles sur les arbres de haute tige.
	Plantations destinées à l'éducation du Vers à foie à l'air libre.
	Méthode d'élever les Vers à foie.
	LETTRE de M. de Buchoz, sur le gouvernement des Vers à soie.
	EDUCATION des Vers à soie.
	La Coconiere.
	De la graine des Vers à soie.
	De la couvée de la graine.
	Des différents âges des Vers.
	Premier âge.
	Premiere mue.
	Seconde mue.
	Troisieme mue.
	Quatrieme mue
	La montée des Vers.
	Les maladies des Vers.
	Les passis.
	La luzette.
	Les jaunes.
	Le muscadins.
	Réflexion constatée par l'expérience.
	Des parfums.
	Des soins nécessaires à la feuille.
	différentes manipulations de la filature.
	Secrets éprouvés contre les ravages occasionnés par les rats.
	LETTRE sur la maniere de tirer la soie des cocons.
	PRE'PARATIONS des soies pour le moulinage.
	L'organsin.
	Tirage des cocons, premiere opération.
	Devidage des. écheveaux sur les bobines, deuxieme opération.
	Donner à la soie le premier tors, troisieme opération.
	Donner la biere, quatrieme opération.
	Doubler les foies, cinquieme opération.
	Donner le dernier tors ou second apprêt, sixieme opération.
	La trame.
	Le poil.
	Filet d'or et fleuret et bourre de soie.
	Préparation des straces.
	Coton des graines, et ceux qui n'ont pas été Filés.
	Restes des différentes pellicules des cocons.
	Bourrettes ou filaments jetés.
	METHODE pour teindre la soie en plusieurs nuances de rouge vif de cochenille, et autres couleurs.

	T2
	PREMIERE QUESTION.
	Quelle est la plus grande étendue qu'on puisse donner à un appartement pour les Vers à soie, n'y a-t-il pas des inconvénients à vouloir en élever une trop grande quantité dans le même lieu.
	QUESTION II. Quelle élévation faut-il donner à l'appartement
	QUEST. III. Quelle est la meilleure exposition pour la construction? Est-ce du nord au midi, ou du levant au couchant?
	QUEST. IV. De quel côté convient-il de faire des fenêtres? Peut-on en faire sur toutes les faces?
	QUEST. V. Peut-on faire deux appartements l'un sur l'autre? En ce cas ne convient-il pas de tenir les planchers de l'appartement inférieur fort élevés?
	QUEST. VI ET VII. Faut-il faire un lambris sous le toit, pour tenir l'appartement plus clos? Ou faut-il ne point lambrisser, pour laisser à l'air extérieur une entrée plus facile? Si l'on ne doit point faire de lambris, de quelle maniere peut-on se garantir des rats?
	QUEST. VIII. Comment doit-on procurer de la chaleur à l'appartement? Est-ce par le moyen des poëles ou par un feu de cheminée ordinaire? Si c'est par le moyen d'un poële, de quelle maniere faut-il le placer dans l'appartement.
	QUEST. IX. Doit-on proscrire absolument l'usage du charbon de pierre, ou n'y a-t-il aucun inconvénient à s'en servir pour chauffer ledit appartement?
	QUEST. X. Dans quelles proportions doit-on faire les étageres; quelle largeur doit-on donner aux rayons, et quelle distance dans l'elévation de l'un à l'autre?
	QUEST. XI. Avec un appartement construit dans les mesures et proportions ci-devant décrues, combien peut-on faire éclorre d'onces de graine de Vers à soie?
	QUEST. XII. N'est-il pas à propos de percer les planches des rayons par de petits trous de la grandeur d'un canon de plume, et à la distance de trois à quatre pouces en tous sens?
	QUEST. XIII. Ne faut-il pas mettre des linteaux à rebord devant chaque rayon, pour empêcher que les Vers ne tombent, et ne faut-il pas rendre ces linteaux amovibles, pour avoir la facilite de les lever lorsqu'on veut nettoyer les étageres?
	QUEST. XIV. Quelle qualité de bois doit-on préférer pour faire les rayons; n'y en a-t-il pas de sujet à engendrer des insectes qui peuvent nuire aux Vers à soie?
	QUEST. XV. Est-il quelqu'autre maniere de rayonner autrement qu'avec des planches, et quelle est la moins dispendieuse?
	QUEST. XVI. N'y a-t-il aucun inconvénient à faire des rayons contre les murs?
	EDUCATION DES VERS A SOIE.
	QUEST. XVII. De quel pays faut-il prendre la graine qu'on veut mettre éclorre? Celle de France est-elle aussi bonne que celle d'Espagne ou d'Italie? Laquelle est ce qui reussit le mieux ordinairement dans nos climats?
	QUEST XVIII. A quoi connoît-on la bonne graine? Quest-ce qui distingue la mauvaise?
	QUEST. XIX. De quelle maniere doit-on conserver la graine, pour qu'elle n'éclose qu'au moment où on le souhaite? Et n'y a-t-il pas des précautions à prendre pour qu'elle ne se gâte pas?
	QUEST. XX. La graine de cocons blancs est-elle préférable à celle des cocons jaunes?
	QUEST. XXI. La graine faite par les fleuristes qui ont ouvert le cocon avant que le papillon en soit sorti naturellement, est-elle aussi bonne que celle du papillon qui a percé le cocon?.
	QUEST. XXII. Est-il quelque moyen de distinguer la graine des Fleuristes d'avec l'autre?
	QUEST. XXIII. Dans quel temps faut-il mettre éclorre la graine?
	QUEST. XXIV. Notre climat étant sujet à des retours de fraîcheur au mois de Mai, à des brouillards, à de petites gelées, n'est-il pas dangereux de faire éclorre la graine de trop bonne heure?
	QUEST. XXV. Si par la même raison de la question précédente, on met éclorre plus tard, n'est il pas à craindre que la feuille étant trop forte, le Ver naissant ne puisse pas la manger?
	QUEST. XXVI. Entre ces deux extrêmes pour le temps de la couvée trop tôt ou trop tard, n'est-il point de milieu, et l'expérience jusqu'à présent n'a-t-elle pu fixer aucune regle à suivre?
	QUEST. XXVII. Quelles sont les diverses méthodes pour faire éclorre la graine?
	QUEST. XXVIII. La méthode de porter de petits sachets avec soi n a-t-elle pas des inconvénients, sur-tout lorsque des personnes du sexe prennent ce soin?
	QUEST. XXIX. La méthode d'échauffer la graine par le moyen du feu, n'est-elle pas dangereuse?
	QUEST. XXX. Ne peut-on pas parer au danger qu'il y auroit d'échauffer la graine par le feu?
	QUEST. XXXI. En se servant d'un Thermometre, à quel degré doit-on le soutenir?
	QUEST. XXXII. N'y a-t-il pas de l'inconvénient à ouvrir trop souvent les sachets ou les boîtes qui renferment la graine, pour visiter si elle commence à éclorre?
	QUEST. XXXIII. Combien de temps faut-il ordinairement pour faire éclorre la graine?
	QUEST. XXXIV. Si la graine éclôt trop lente tement, n'est-il pas quelques moyens qui puissent hâter la naissance du ver?
	QUEST XXXV. Si toute la graine n'éclôt pas, après combien de jours connoîtra-t-on que celle qui n'a pas éclos n'éclorra pas du tout?
	QUEST. XXXVI. Ne peut on pas, avant que de mettre éclorre la graine, lui donner quelque préparation qui puisse en assurer la réussite?
	QUEST. XXXVII. Les odeurs bonnes ou mauvaises ne peuvent-elles pas empêcher la graine d'éclorre.
	QUEST. XXXVIII. Lorsque la graine commence à éclorre, faut-il lever sur le champ les Vers éclos, et pourroient-ils périr, si on les laissoit un ou deux jours sans leur donner de la nourriture?
	QUEST. XXXIX. Quelle est la meilleure méthode d'élever les Vers éclos?
	QUEST. XL. Ne doit-on pas séparer les levées que l'on fait dans les boîtes à couver, à mesure que les vers éclosent?
	QUEST. XLI. Faut-il conserver beaucoup de chaleur aux Vers à soie dès qu'ils sont eclos?
	QUEST. XLII. N'est-il pas dangereux de les tenir trop chaudement dans le premier âge? Cela ne peut il pas les rendre trop délicats et susceptibles de l'impression de l'air frais, lorsqu'ils seront plus gros?
	QUEST. XLIII. Quelle nourriture convient-il de donner aux Vers à soie, dès leur naissance? Esice de la feuille des grands arbres, des espaliers ou des pourrettes?
	QUEST. XLIV. La feuille des grands arbres seroit-elle trop nourrissante, sur-tout celle des arbres entés?
	QUEST. XLV. N'y a-t-il pas une amertume dans la feuille des pourrettes et des espaliers, lorsqu'ils sont nouveaux, qui puisse nuire à la santé du Ver?
	QUEST. XLVI. Lorsqu'on cueille la feuille pour ces jeunes Vers, ne faut-il pas sur toutes les pointes jaunâtres, comme mauvaise nourriture, et ne leur donner uniquement que des feuilles vertes?
	QUEST. XLVII. Combien de fois par jour faut-il donner à manger aux Vers dès qu'ils sont éclos?
	QUEST. XLVIII. Est-il essentiel de hâcher la feuille aux Vers à soie dans le premier et second âge.?
	QUEST. XLIX. Combien les Vers à soie ont-ils de maladies?
	QUEST. L. Combien de jours mangent-ils, depuis qu'ils sont éclos, jusqu'à leur premiere mue?
	QUEST. LI. Qu'entend-on par ce terme de maladies? Est-ce un sommeil ou engourdissement du Ver?
	QUEST. LII. Faut-il donner à manger aux Vers, lorsqu'ils sont en mue?
	QUEST. LIII. A quoi connoît-on que les Vers sont en mue? Quelle est alors leur Figure?
	QUEST. LIV. Faut-il nettoyer plusieurs fois les tables ou les boîtes dans le premier âge des Vers, avant qu'ils aient atteint la premiere mue?
	QUEST. LV. Faut-il laisser les Vers près les uns des autres, ou les tenir clairs et séparés?
	QUEST. LVI. N'y a-t-il pas du danger à les changer de place, lorsqu'ils sont en maladie?
	QUEST. LVII. Les Vers entrent-ils et sortent-ils de maladie tous en meme temps?
	QUEST. LVIII. Combien de jours restent-ils malades?
	QUEST. LIX. A quoi connoît-on que le Ver Fort de maladie; quelle est alors sa figure?
	QUEST. LX. Faut-il parfumer les Vers? N'y a-t-il pas du danger à le faire? Quels sont les meilleurs parfums et la maniere de les employer?
	QUEST. LXI. A quel degré de chaleur faut-il tenir l'appartement des Vers dans leur premier âge?
	QUEST. LXII. A quoi peut-on connoître que certains Vers ne profiteront pas? Quelle est leur figure; et qu'est-ce qui peut en occasionner le dépérissement?
	QUEST. LXIII. Lorsque les Vers sortent de leur premiere mue, comment les leve-t-on des boîtes?
	QUEST. LXIV. Peut-on cueillir la feuille dès le matin, n'y a-t-il point d'inconvénient à le faire?
	QUEST. LXV. S'il n'est pas à propos de cueillir la feuille dès le matin, celle cueillie de la veille donnera-t-elle une aussi bonne nourriture au Ver?
	QUEST. LXVI. Quelle est la meilleure maniere de conserver la feuille?
	QUEST. LXVII. Lorsque le Ver est sorti de sa premiere mue, prend-il beaucoup d'accroissement, faut-il augmenter beaucoup la nourriture?
	QUEST. LXVIII. Pendant combien de jours les Vers mangent-ils avant que d'entrer dans leur seconde mue.?
	QUEST. LXIX. Pourquoi depuis la naissance jusqu'à la troisieme mue, tient-on les Vers dans des boîtes, et ne les met-on pas sur des étageres?
	QUEST. LXX. Faut-il donner à manger aux Vers pendant la nuit?
	QUEST QUEST. LXXI. N'y a-t-il pas du danger à leur donner trop de nourriture?
	QUEST. LXXII. Faut-il dans ce second âge, donner aux Vers la même quantité de feuilles que dans le premier âge, ou mêler la grande et la petite feuille?
	QUEST. LXXIII. Faut-il donner à l'appartement un degré de chaleur plus fort ou plus doux, que dans le premier âge?
	QUEST. LXXIV. Faut-il nettoyer les étageres tous les jours, ou n'y a-t-il pas de l'inconvénient à les remuer trop souvent?
	QUEST. LXXV. Comment s'y prend-on pour ménager les Vers à soie, lorsqu'on les fort de dessus la litiere; et quelle est la meilleure méthode de les changer?
	QUEST. LXXVI. Ne faut il pas frotter les étageres avec quelque chose qui dissipe l'odeur de la litiere?
	QUEST. LXXVII. Faut-il éclaircir les Vers à soie, lorsqu'on les change, ou les laisser épais?
	QUEST. LXXVIII. Que fait-on de la litiere? Ne peut-on pas employer ce fumier à quelque usagee?
	QUEST. LXXIX Lorsque le Ver veut entrer dans la seconde mue prend-il la même figure que dans la premiere? Est-il malade plus ou moins longtemps? Enfin la figure du Per et le temps de la maladie sont-ils les mêmes dans tous les âges?
	QUEST. LXXX. Lorsque les Vers sortent de la seconde mue, faut-il augmenter beaucoup leur nourriture et leur donner plus d'espace; combien de fois par jour faut-il leur donner à manger?
	QUEST. LXXXI. Ne convient-il pas au troisieme âge de changer la qualité de la nourriture? Toute feuille de jeune plante doit-elle alors être interdite?
	QUEST. LXXXII. Dans le temps de pluie, comment doit-on ficher la feuille avant que de la donner aux Vers.
	QUEST. LXXXIII. N'y a-t-il pas du danger de Leur faire manger sur le champ des feuilles sur lesquelles le soleil aura donné d'abord après la pluie?.
	QUEST. LXXXIV. A-t-on essayé de nourrir les Vers à soie avec d'autre feuille que celle du mûrier? Quel en a été le succès?
	QUEST. LXXXV. Quelle est ordinairement celle des quatre maladies où il périt le plus de Vers?
	QUEST. LXXXVI. Le grand jour nuit-il aux Vers? Faut-il les en priver absolument?
	QUEST. LXXXVII. Les chaleurs excessives nuisent-elles aux Vers à soie?
	QUEST. LXXXVIII. Le froid nuit-il aux Vers à foie? Page
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