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grantle imporlance, meine dans les temps oo ja mode lni est le plus con- 
traire. 

(leite produclion dait repartie a peu pres de la facon suivante : 

France. 122 millions-. 
Suisse.   65 
Allemagne. h o 
Angleterre. 4o 

A utriche. 18 
Italic, Espagne, Portugal, Belgique, Itussie,etc . 7 

FRANC E. 

La fabrication des rubans est en France tres-ancienne, plus ancienne 
meine que celle des soieries. Elle Lut etablie a Saint-Chamond au xi* 01» 
au xnc siede, et plus tard a Saint-Etienne; eile est concentrde dans eelte 
partie du Forez. Elle a de longtemps une Industrie domestique, ii la ville 
et a la Campagne, les ouvriers ayant la propride et faisant le montage des 
indiers, et souvent les perfectionnant. Cet dat de choses tend a se mo- 
difier; de grandes usines ont de elevees, et le nombre des mdiers mus 
par des moteurs s’est accru notablement. 

Lafabrique de Saint-Etienne, quoiqu’elle ait souffert a diverses epoques 
de erises qui avaient dlat<$ en debors d’elle, a fait de grauds progres. 

Nous savons, par une declaration des echevins de Lyon, datee de 1701, 
qu’ä la fin du xvne siede, «dans le temps florissant des manufactures. . 
dans la province de Forest, l’on a vu travailler. . . (des galons, des ru¬ 
bans et des passemens) a Saint-Etienne jusques ä quatre mille cinq eens 
ouvriers, et a Saint-Chamond ipiinze cents. » 

La fabrique stephanoise produisait, vers i8o5, pour 17 millions avec 
id,85o mdiers et a5,ooo ouvriers; eile dait arrivee, en i834,a 5o mil¬ 
lions. La prosperit^ a d£ grande de i84q ä 1807, et la fabrication a 
depasse 100 millions. La mode, qui avait amene cette prosperite. devait la 
ddruire : les rubans brochds ou faconnd et ceux de satin furent delais- 
ses, et, par suite de changements dans le vdement, Lusage des rubans 
diminua. La guerre eclata aux Etats-Unis, le prix de la soie s’eleva sans 
mesure : la produclion s’abaissa a 65 millions, a 60, a 55 millions meine; 
c’dait en 18 6 6 et en 1867. 

La fabrique des rubans a Saint-Etienne a une Constitution aussi robuste 
que celle des soieries a Lyon. Fabricants intelligents et tenaces, teinturiers, 
dessinateurs et ouvriers experimentes, mdiers excellents, Saint-Etienne, 
en avant les uns et les autrcs, reunissait trop d’avantages pour ne pas eher- 


