Faire l’histoire de sa commune : exemple d’une recherche
sur la sériciculture à Ganges

Introduction
Pour illustrer une recherche dans les archives, nous avons choisi un cas pratique : la sériciculture à Ganges. Vous
pourrez également vous reporter au module 1 de l’atelier, qui fournit de nombreuses informations utiles sur la
manière de chercher dans les archives et sur les sources et ressources à votre disposition. Voici comment nous avons
procédé et le résultat de nos recherches :

Établissements Cevens, manufacture de bonneterie fine, Ganges / [Anonyme], 1ère moitié du XXe siècle, cote 2
Fi CP 1331 aux ADH

Les informations trouvées dans le fonds d’archives de la commune de Ganges
Nous avons d’abord cherché à localiser le fonds d’archives communales en nous reportant à la fiche dédiée à la
commune de Ganges dans l’accès communal, sur le site des Archives départementales de l’Hérault. Cette fiche est
disponible depuis le lien suivant :

Archives départementales de l’Hérault - http://archives-pierresvives.herault.fr/
archives@herault.fr
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https://archives-pierresvives.herault.fr/archive/catalogue/heraultcommunes/ganges/n:41

Nous avons rapidement pu constater que le fonds communal n’est pas déposé aux Archives départementales
actuellement : aucun inventaire de fonds déposé n’est disponible sur cette fiche, aucune cote en EDT n’apparaît. Le
fonds se trouve donc en commune.
La fiche de Ganges propose en revanche, dans la partie « A voir aussi », l’accès à un inventaire du « fonds conservé
dans la commune ». Il date de 2009 et a été réalisé par la Mission Archives 34 du Centre de gestion de l’Hérault :

https://www.cdg34.fr/sites/default/files/macdg34_ganges_ir.pdf
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En consultant cet inventaire, nous avons pu repérer des cotes intéressant notre recherche. La cote 2 W 22 dans une
sous-série « Agriculture », comprend ainsi des bulletins d'éducation des vers à soie et relevés des achats de cocons
frais datant de 1942-1963. Nous avons également repéré la cote 6 W 80 dans une série « Finances et comptabilité de
la commune ». Cette cote documente l’instauration d’une taxe sur les bas de soie en 1946.
Sur le site des Archives départementales de l’Hérault, l a fiche de Ganges propose également des archives en ligne,
dans une rubrique du même nom. En parcourant la section « Trésors d’archives », nous découvrons des archives
relatives à l’industrie de la soie.
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Elles sont cotées en série PUB, comme toutes les archives publiques numérisées par les Archive s départementales,
mais qui n’y sont pas conservées (les documents en question sont en commune). Ces archives consultables en ligne
nous renseignent sur les grèves dans l’industrie de la soie entre 1906 et 1919. Le document reproduit ici, relatif à la
grève en 1906, est coté 129 PUB 4 aux Archives départementales (cote donnée aux i mages numérisées et en ligne). Il
est conservé en commune sous la cote 7 F 6 (cote du document physique).
La fiche propose enfin une bibliographie. Nous trouvons en la parcourant, des comptes rendus d’éducation des vers à
soie au XIXe siècle.

Les informations trouvées dans d’autres fonds d’archives conservés aux
Archives départementales de l’Hérault
Après avoir exploré le cadre de classement des archives communales, nous nous sommes tournés vers celui des
Archives départementales. Pour mener notre recherche, nous avons utilisé le moteur de recherche disponible sur le
site des Archives départementales de l’Hérault, et choisi divers mots clés (soie, soierie, sériciculture, filature…).
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Voici le résultat de la recherche :
- Pour la période ancienne, antérieure à 1789, la ville n’apparaît pas nommément dans le fonds des États du
Languedoc. Mais ce dernier contient des archives sur les étoffes et manufactures (dont la soie), cotées C 1197012004 : réglementation, inspection et dénombrement des manufactures, états de la production textile (classés par
diocèse), documents sur les techniques (pour faire éclore les cocons par exemple) ou les outils, etc.
- Pour la période moderne, c’est en série M « Administration générale et économie » que l’on trouve le plus grand
nombre d’archives. Dans la sous-série 7 M « Agriculture, Eaux et Forêts, un chapitre est dédié à la sériciculture dans le
fonds de la Direction des services agricoles (cotes 7 M 356-443). Il comprend notamment, sous la cote 7 M 362, le
rapport d’un sériciculteur de Ganges envoyé en mission au Japon par le Comice agricole de Ganges en 1863-1864 ; des
tableaux d’enquête par commune et des listes de primes versées (par éleveurs). Sous la cote 7 M 443, nous trouvons
des informations sur le personnel des filatures de soie (Société de secours mutuel "L'Union Fraternelle" à Ganges,
1910). En sous-série 5 M « Santé publique et hygiène » (archives de la Préfecture), nous identifions des plans des
filatures de soie et ateliers pour traiter les chrysalides (1837-1889, cotés 5 M 384). En sous-série 6 M « Population.
Affaires économiques. Statistiques » (fonds de la Préfecture), parmi les archives sur la « situation statistique du
département : agriculture, industrie, commerce », nous repérons la cote 6 M 1600 sur l’industrie de la soie, qui
contient des états de situation (an XI-1823), un tableau comparatif du prix moyen et du produit de la soie (1808-1811),
le mouvement des métiers à soie (1811), des documents sur la culture de la soie blanche d'origine chinoise (18111815), et surtout, pour ce qui concerne Ganges, une adresse au Roi par la chambre consultative de la ville de Ganges
contre l'exportation des soies à l'étranger (1815).
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Ganges - Une filature de soie. / [Anonyme]. 1ère moitié du XXe siècle, cote 2 Fi CP 1329 aux ADH

Nous avons également trouvé trace de la sériciculture gangeoise dans la sous-série 6 U « Tribunaux de commerce ».
Elle contient des actes de sociétés gangeoises au tribunal de commerce de Montpellier : Brétonville, fabricant de bas
de soies ; Carrière frères, filateurs de soies, etc. (archives cotées en 6 U 5/237, 6U 5/263,6U 5/272).
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Société anonyme Gros-Bretonville – Ganges – Usines des Deux-Ponts. Manufacture de bonneterie de soie, filature et
moulinage de soie / [Anonyme], 1936, cote 2 Fi CP 1328 aux ADH

- Pour la période contemporaine, nous avons exploré avec succès le fonds de l’Office départemental pour l’action
culturelle (ODAC) : la série « enquêtes ethnographiques » de l’ODAC comprend des archives sonores sur les filatures
et l’élevage de vers à soie, cotées 1771 W 530-533 (1976-1989, témoignages d’éleveurs du Gard). Concernant Ganges,
un reportage photographique sur la sériciculture en 1993 est coté 1770 W 475. Nous découvrons enfin la
photographie d’une boîte d'origine japonaise servant à l'expédition de la "graine" (œufs) de vers à soie (mention d'une
Compagnie de Tokyo, 1992, cotée 1850 W 1255).
- Parmi les fonds privés, le fonds coté 22 J est celui de la filature de soie Carrière de Ganges (1717-1941). Quant à
l’introduction de l’inventaire du fonds du marquisat de Ganges (fonds coté 118 J 1302-1841), elle nous offre quelques
éléments de contextualisation historique sur le développement de l’activité séricicole à Ganges.
- Nous terminons notre recherche par une exploration des fonds figurés (cotés Fi). On y trouve par exemple, dans le
fonds Jean Ribière coté 23 Fi, des photographies de la bonneterie de Ganges : fileuses de soie… Ce fonds étant
numérisé et en ligne, les images sont disponibles directement depuis la fiche de Ganges dans l’accès communal.
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Fabrique de bas de soie : métier à tisser / RIBIERE, Jean (photographe). [1952], cote 23 Fi 8/5 aux ADH
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