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Crâ,ce au stratagème d"une Princesse ch'inoise,
le secret de Ia production de Ia soie, qui, long'
temps, auait été tenu caché au plus profond, d,e
la Cour Impérialc. lut répand,u dans tout l'Orient.
d'oû, il fwt apporté en Eu,rope pdr d,es moines.
La légende rapporte qu'une

Pr.incesse chinoi.se, en se pro-

mendnt dans son jarclin, decouurit des animaux étranges et
minuscules. Elle les obserua pendunt pLusieurs jours, et uit
I'un d'eux
une larue
s'entourcr d'un fil brillant.

-

-

Dans un livre de Con{ucius, il est rapporté qu'une Impératrice chinoise enseigna à élever les vers à soie et à dévider
les fils de leurs cocons, vers l'an 2.600 avant notre ère.
Le peuple reconnaissant fit, de cette Impératrice une divinité qu'il adora comme Déesse de la soie. Un silence jaloux
empêcha longtemps ce secret considérable de se répandre
hors de la Chine et c'est seulement vers Ie IVème siècle avant
J. C. que le Japon et les Indes purent en tirer parti à leur
tour. Ce résultat serait dû, selon la légende, au stratagème
d'une Princesse chinoise qui avait épousé un Roi du Turkestan et qui, de crainte d'avoir à renoncer aux vêtements
de soie, lorsque ceux qu'elle emportait avec elle seraient usés,
dissimula dans sa chevelure, des oeufs du précieux insecte.

Quand, sous l'Empereur Auguste, au premier siècle de

notre ère, Rome s'ouvrit aux fastes de l'Orient, l'or, les bijoux
et les parfums {irent leur entrée dans les maisons patriciennes, et la soie devint alors le tissu le plus recherché pour les
plus riches vêtements des femmes'
Sur les marchés d'Asie Mineure, les Romains avaient appris que la soie provenait de la Chine et ils nommèrent les
Chinois des Seres, du grec seres:soie. Ils continuaient, ce'
pendant à ignorer Ia nature et la cornposition- du merveilleux
tissu,

A

cette époque, l'Empire romain, miné par les invasions
et seul I'Empire d'Orient demeurait
debout, pour conserver la civilisation antique.
Deux moines, envoyés par l'Empereur Justinien pour répandre la parole du Christ dans les territoires d'Asie, rapportèrent à Byzance (aujourd'hui Constantinople) des cocons
de vers à soie, dissimulés dans leurs bâtons de voyageurs.
C'est ainsi qu'en Perse, en Grèce et dans les villes d'Europe soumises directement à I'in{luence de Byzance, les pre'

barbares, s'écroulait,
I)eux rnoines portèrent a I'Empereur tustinien d,es cocons
uers a soie qu'ils auaient dissimulés dans leurs bâtons

de
de

uoya$eurs.

miers élevages de vers

à soie purent être

créés,

loin de la

Chine.

Au IXème siècle, les Arabes donnèrent un nouvel essor à
la sériciculture en Perse, en Sicile et en Espagne. La Chine
demeurait pourtant le principal producteur. La route suivie
par les marchands occidentaux qui se rendaient dans ce pays
irorta longtemps le nom de < Route de la Soie >...
L'extension de la sèriciculture fut de plus en plus importante non seulement en Italie, mais dans d'autres contrées
européennes. Ce sont des Génois qui l'introduisirent les premiers dans Ia région d'Avignon. D'autres Italiens la révâèrent à la Suisse et à l'Angleterre.
Une ville italienne occupa, au temps de Dante, c'est-à-dire

Au temps de Dante, à llorence

où, le commerce et l'industrie
ilorissaient, il existait une Ct,rltoration de la Soie qui protcgeait les interêts de ses membres. Voici une pittoresque Rue
de la Soie, de cette dpoque.

dès la seconde moitié du XIIIème siècle, une place prépondérante dans l'industrie de la soie. Cette ville était Florence.
Le XVIème siècle fut, dans toute l'Europe, le grand siècle
de la soie. Nous en avons la preuve avec les tableaux des
peintres les plus illustres, qui prirent plaisir à reproduire les
reflets chatoyants de cette étof{e de grand prix, et les jeux
de la lumière sur les brocarts aux dessins fanTastiques et les
velours profonds, aux ardentes couleurs.
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Cycle de reproduct[on, du oer à soie.

A) Insecte part'ait au sortir du cocon - B) OlspositiorL des oeuJs, dtts ( semen(:e r!,e uers à soie r _ C) Naissance des
larues - D) E) fr-) Grandeur relatiue tles Larxes après le Ler, le 2èrne, le ,lème et le 4ème som.meil - H) Le uer se
rèueiLle et Srirnpe dans des brindilles oit, iI s'entourera de
lîls paur con.struire son cacûn. 11 Cdupe du ,oro, et chry,

salideprêteàensartir-n. Ipapillonmâle-n.2papillon't'emàlle-r,"3couped,uueràsoie,aiecl'appareilquisecrète la sole.' a) glande à soie; b) réserue ile la ntatière soyeuse; c) zube' capilktire; d,) glanrte d.i'sotidif,'cation-

Les uers à soie se nourrissent extlusiuement de t'euilles rJe
mûrier- C'est ri.n urlre stt:r leuilles m.uh;lormes, c'est-à-rJire
g,ux jûrtnes très
comtne Ie montre cette im.age.
"^ariées,

;t?l ffi. 31
+

,;ry&
=G +

âæ

Le mûrier n'est pas un arbre très grand. La cueil.
lette de ses leuilles n'erige pas de granCs efforts,

mais la laçon dont elles sont traitées est tràs méticuleuse. Les leuilles doiuent en effet être hachées
de différentes grosseurs, selon l'âge cle la larue...

Les aeufs des aers à soie sont de lorme circulaire, mais
plats. Nous Doyons ici quelqu,es-uns de ces oeuls (oeut's
et larues sont bien plus grands (Iue nature sur notre
image).
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