


Notre arbre d'or,

le mûrier blanc

Avec le châtaignier ou notre arbre à pain, le
mûrier blanc ou l'arbre d'or fait partie de notre patri
moine arboricole occitan.

En Pays d'Oc, cet aubre d'aur est aussi nommé
amorièr (ou même amourié).

Pourquoi l'appelle-t-on "arbre d'or" ?
Est-ce parce qu'en fin de saison, il se pare d'un

feuillage de couleur mordorée, illuminant toute la
campagne qui se "rouille" à ce moment-là ou est-ce
parce qu'il permettait à nos aïeux de nourrir leurs
vers à soie'" producteurs de cocons, source de com
pléments (en pièces d'or?) à leurs maigres ressour
ces agricoles?

Chacun, selon son érudition ou sa sensibilité,
optera pour l'étymologie qui lui convient.

Dans nos contrées méridionales, le mûrier blanc
passa longtemps pour un arbre mythique, à tel point
qu'en maints endroits des Cévennes, lors de la céré
monie familiale de Cachio-Fio (ou de l'embrasement
de la bûche), ayant lieu le soir de Noël, c'est une
bûche de mûrier, mort dans l'année, qui était posée
dans l'âtre par le benjamin de la famille. Ensuite le
doyen l'aspergeait de vin blanc à l'aide d'un rameau
d'olivier (autre arbre mythique pour nous) en pro
nonçant ces mots:

"Que Diéu nos faga la gracia de veire l'an que
ven; é si siam pas dé mai: que noun siguen pas dé
mens", ce qui se traduit par "Que Dieu nous fasse la
grâce de voir l'an qui vient ; et si nous ne sommes
pas plus, que nous ne soyons pas moins".

Les feuilles de mûrier, nous l'avons dit, servent à
nourrir les vers à soie ou chenilles du Bombys mori
(famille des Bombycidés) , objet de la sériciculture.

Bien que les feuilles du mûrier noir (Morus niger
L.) puissent être aussi fournies aux vers à soie, ces
derniers préfèrent celles du mûrier blanc au duvet
inexistant et surtout, bien moins coriaces pour leurs
fragiles mandibules. Olivier de SERRES (dont nous
parlerons plus tard), affirme même que la soie fabri
quée par des vers nourris de feuilles de mûriers noir
est "grossière, forte et pesante" mais qu'elle est "fine

77

et légère" lorsqu'ils le sont avec des feuilles de
mûrier blanc.

C'est donc de ce mûrier blanc (Mora alba,
Moracées L.) qu'il sera seulement question ici ; ne
seront pas traités ici les autres mûriers comme, par
exemple, le Broussonetia papyrifera Vent, qui sert à
préparer un papier d'une grande finesse ou le
Maclura pomifera Rat, utilisé pour construire des
arcs).

Mais comme "étude du mûrier blanc est indisso
lublement liée à celle de l'élevage du ver à soie, ce
dernier et son produit, la soie, feront dans le texte
une indispensable apparition.

Au printemps, dès leur éclosion, les chenilles du
bombyx, issues d'œufs ou "graines"font une énorme
consommation des feuilles de mûrier blanc et cela,
pendant les 4 premiers âges de leur vie qui dure 25
jours : il faut leur fournir, à raison de 3 à 4 fois par
jour, une grande quantité de feuilles leur permettant
d'acquérir jusqu'à 10 000 fois le poids de la graine
dont ils sont issus.

Parvenus au cinquième âge, les vers, grimpés
sur les rameaux de bruyère, mis à leur disposition
dans les magnaneries, s'y accrochent et sécrètent
par leurs glandes séricigènes, pendant 3 jours, un
mince fil d'environ 1 000 mètres avec lequel ils cons
truisent un cocon dans lequel ils s'enferment pour se
transformer en chrysalide.

Au bout de 10 jours, un papillon, classé parmi les
papillons de nuit, sort du cocon en brisant les fils de
soie. C'est ce papillon qui après accouplement va
pondre des œufs ou graines permettant à l'espèce
de passer l'hiver.

Ce fil, très ténu (1 gramme en contient environ 4
000 mètres) c'est la soie qu'il faut récupérer intacte.

Donc, tuer le papillon avant qu'il ne quitte son
cocon en coupant ce fil de soie, stoppe l'évolution du
bombyx et constitue le début de l'industrie de la soie
ou sériciculture.

La sériciculture a été longtemps l'objet de soins
attentifs dans nos régions au point qu'on lui réservait



CLASSIFICATION BOTANIQUE DES MÛRIERS

beaucoup de mots techniques en occitan: ainsi, le
dictionnaire languedocien-français de l'abbé
Borssnn de Sauvages paru en 1756 en recense pas
moins d'une cinquantaine.

Actuellement subsistent encore : le magnan (ver
à soie) élevé par le magnanier aidé par des dames
ou des demoiselles, les magnanarelles, dans une
magnanerie ou magnanière.

Le mûrier blanc est en général un arbre de taille
moyenne (de 3 à 8 mètres de hauteur) recherchant
la lumière. Il a besoin d'eau, surtout la première
année, mais par la suite, l'étendue de son système
radiculaire lui permet d'aller chercher cette eau
assez profondément.

Son bois, prenant une teinte brune en vieillissant,
est utilisé en tonnellerie (fabrication des douves), en
menuiserie pour le charronnage et même en ébénis
terie. Les tourneurs l'emploient pour imiter le buis
dont il n'a cependant pas la grande dureté. L'écorce,
amère et purgative est utilisée dans les pharmaco
pées traditionnelles comme vermifuge.

Ses feuilles caduques, alternes, ont une forme
ovale plus ou moins dentelée.

Les feuilles du mûrier apparaissent en même
temps que l'éclosion de la graine du ver à soie ; en
cas d'intempérie, il faut retarder l'éclosion des grai
nes en les maintenant au froid afin que l'éclosion
concorde avec l'apparition des feuilles à récolter.

Cette récolte des feuilles suit des règles particu
lières comme l'écrit G. BÉLÈZE en 1876.

Tout d'abord, il faut veiller à l'arbre lui-même: "La
récolte des feuilles exige quelques précautions
indispensables pour le bon entretien des arbres et
aussi pour tirer de la quantité des feuilles dont on
dispose, le meilleur parti possible. On doit dépouiller
les arbres complètement; s'il restait des feuilles aux
extrémités de quelques branches, celle-ci attire
raient trop fortement la sève, au détriment de la

Règne

Embranchement

Sous-embranchement

Classe

Ordre

Famille

Genre

Espèces

: Plantes

: Spermaphytes

: Angiospermes

: Dicotylédones

: Urticales

: Moracées

: Morus

: une vingtaine
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végétation du reste de la branche. Les arbres les
plus jeunes doivent être dépouillés les premiers pour
leur laisser le temps de refaire leur second feuillage
et d'aoûter le jeune bois de leur seconde pousse. 1/
est d'ailleurs de l'intérêt du magnanier de réserver
pour la fin de l'éducation la feuille des vieux arbres
qui contient plus de principe résineux, et donne une
meilleure soie."

Ensuite, lors de la cueillette proprement dite, cer
taines précautions doivent être observées : "La
cueillette ne doit commencer le matin que quand le
soleil a dissipé la rosée ; elle doit cesser avant le
coucher du soleil. On doit cueillir les feuilles en les
tirant de bas en haut; si on les tirait en sens contrai
re, elles se détacheraient plus aisément, mais on
détruirait une partie des bourgeons placés dans
leurs aisselles, et le jeune bois recouvrirait des écor
chures qui compromettraient l'avenir des arbres. On
emploie pour la cueillette, des sacs dont l'orifice est
cousu à un cerceau de bois muni d'un crochet; ces
sacs, à mesure qu'ils sont pleins, sont vidés dans
des charrettes pour les transporter des champs à la
magnanerie. Pendant ce transport, on couvre la
masse de feuilles de mûrier avec des branches de
chêne, d'orme ou de châtaignier garnies de tout leur
feuillage, afin de les préserver de l'action dessé
chante des rayons solaires".

Vivant jusqu 'à 300 ans, le mûrier a une croissan
ce assez rapide durant la première année mais elle
tend à se ralentir par la suite : cette croissance est
nettement supérieure à celle de l'olivier ou celle du
châtaignier. Si bien qu'on a coutume de dire dans le
Midi: "Oilu dé tou gran païré, castanhié dé ton paire,
amoriér dé tu" (Olivier de ton grand-père, châtaignier
de ton père et mûrier de toi).

Les fleurs du mûrier ont un aspect verdâtre ;
réunies en courts épis ou chatons, elles sont soit
mâles soit femelles, portées sur le même pied car il
s'agit d'une plante monoïque.

Le fruit ou mûre est une sorose, c'est-à-dire une
sorte de fruit composé, formé d'un amas de carpel
les charnus réunis sur un réceptacle central. Cette
mûre, d'un goût assez fade, n'a aucune parenté,
sinon de formation similaire, avec le fruit de la ronce,
nommé aussi mûre.

A la différence du mûrier noir qui donne systéma
tiquement des fruits violacés ou noirs, le mûrier
blanc produit des fruits tantôt blancs, tantôt rosés,
ou souvent d'un très beau noir.

Le mûrier blanc se présente sous diverses variétés



correspondant à des plants mieux adaptés à un
endroit qu'à un autre.

Dans nos régions et plus spécialement en
Cévennes, les variétés les plus cultivées sont:

- la colombasse, à mûres blanches, dont les
feuilles minces d'aspect très soyeux, ont l'avantage
d'être ramassées facilement ,

- la colombassette, à feuilles un peu plus petites,
croissant surtout dans les vallées,

- la rébalaïro , à feuilles moins nombreuses, por
tant peu de fruits,

- la blanquéto, moins productif que la colombas
se,

-l 'amouro négro, à nombreuses mûres d'un beau
noir,

- la roumaïno, assez répandu , aux grandes
feuilles vert foncé,

- la lengo de biëou, proche de la colombasse, aux
mûres pourpres,

- la boure éspès, nommé aussi tréf/o.
Afin de perpétuer l'existence des variétés de

mûriers, il y a actuellement de par le monde des
conservatoires où sont entretenues des collections
de variétés de mûriers sous forme de cultivars,
résultant de divers croisements. En France, il existe
trois conservatoires, situés dans l'île de
Porquerolles, à Saint-Christol-Ies-Alès dans le
Gard et à la Mulatière, près de Lyon.

L'invention de la sériculture remonte à la nuit des
temps.

Olivier DE SERRES, affirme que ce serait PAMPHILA,
la fille de LATOïus, roi de l'île de Coos, qui aurait
inventé l'art du dévidage du cocon du ver à soie.
Mais il avance cette origine sans trop y croire, faute
de textes sérieux, connus à ce moment.

Pour en savoir plus, il faut donc nous rabattre sur
des légendes.

D'après "une d'elles, la soie serait apparue bien
avant PAMPHILA : elle aurait été découverte en 2640
avant JC, par l'impératrice XI liNG-SHI, épouse du
mythologique empereur chinois HAONG-Ti , inventeur
de l'acupuncture.

Alors qu'elle prenait le thé dans le jardin impérial
à l'ombre d'un mûrier, un cocon tomba dans sa
tasse. Voulant l'extraire de sa boisson, l'impératrice
le saisit mais un fil ténu resta accroché à son doigt.
par amusement, elle tira sur ce fil puis l'enroula
autour de son doigt jusqu 'à l'habiller entièrement :
elle en fit une sorte de "poupée" au cœur de laquel
le son doigt éprouva bientôt une sensation de cha-
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leur très agréable, levant les yeux, elle remarqua
des vers qui consommaient les feuilles de mûrier et
se protégeaient dans des cocons avant de devenir
papillons.

L'impératrice XI LING-SHI venait de découvrir tout
à la fois: le ver à soie, son cocon, la façon de dévi
der son fil de soie et aussi l'isolation thermique que
procure la soie !

En remerciement , l'impératrice XI liNG-SHI a été
élevée par les Chinois au rang des Esprits et bapti
sée Déesse de l'Elevage des Vers à Soie; elle brille
maintenant au firmament dans la constellation TSAN
FANG, la Maison du Ver à Soie.

L'élevage du bombyx resta tout d'abord du
domaine de la Cour Impériale : en effet, seules les
princesses, les dames nobles et les épouses des
ministres pouvaient s'occuper des bombyx, sous
l'autorité de l'impératrice.

Mais peu à peu, cet élevage se démocratisa et se
répandit dans toute la Chine. Cependant la tech
nique de la fabrication de la soie demeura pendant
plus de trente siècles un secret bien gardé en Chine
où toute personne qui la divulguait était mise à mort
sous d'atroces tortures.

Seules les soieries, payées à des prix fabuleux,
pouvaient sortir de Chine ; elles le faisaient par
caravanes le long d'un trajet qui fut nommée pour
cette raison la Route de la Soie.

En 419 après JC, une princesse chinoise, outre
passant la loi, fit traverser aux vers les frontières de
la Chine. En effet, cette princesse partait épouser
un prince du Khotan (une province du nord de
l'Inde), pays qui ne connaissait pas le ver à soie ;
désirant emmener avec elle ses vers, elle cacha
dans sa coiffure des graines de bombyx en tablant
sur le fait que les gardes-frontières n'oseraient pas
fouiller son auguste personne. C'est bien ce qui se
passa; c'est ainsi qu'une industrie séricicole locale
naquit hors de Chine avant de s'étendre largement
dans le pays puis d'émigrer vers d'autres contrées.

En fait, d'après l'historien bysantin PROCOPE,
cette sortie du bombyx hors des frontières chinoises
se situerait au Viesiècle après JC.

En effet, à cette époque, l'empereur byzantin
JUSTINIEN (482-565), cherche depuis longtemps à
percer le secret de la fabrication de la soie. En 552,
deux moines quittant le Surinde (pays limitrophe de
la Perse) , ramènent à Byzance, au péril de leur vie,
des graines de bombyx cachées dans l'intérieur de
leur bâton de marche en bambou. Ces graines,
mises à incuber à la chaleur du fumier, donnent



naissance à des chenilles qui sont nourries d'abord
avec des feuilles de mûriers noirs puis avec des
feuilles du mûrier blanc, importé par la suite. C'est à
partir de ce moment que la sériciculture se propage
en Grèce, en Sicile et enfin en France, en
Provence plus particulièrement.

Notons cependant que les Romains connais
saient déjà le mûrier noir du Caucase car PLINE
l'Ancien écrit qu'ils fabriquaient à partir de ses soro
ses, un sirop adoucissant utilisé contre les maux de
gorge.

Olivier DE SERRES, note dans son livre, le théâtre
d'Agriculture et Ménage des Champs, paru en 1600:

''Au voyage que ce roi (CHARLES VIII) fit au
Royaume de Naples, (en) l'an mil quatre cent quat
re vingt quinze, quelques gentilshommes de sa suite
y ayant remarqué la richesse de la soie, à leur retour
chez eux, apportèrent l'affection de pourvoir leurs
maisons de telles commodités. Après être finies les
guerres d 'Italie, (ils) envoyèrent à Naples quérir des
plants de mûriers qu'ils logèrent en Provence, le
peu de distance qu'il y a des climats d'un pays à
l'autre, facilitant l'entreprise. (D') Aucuns disent que
ce fut en Dauphiné où premièrement les mûriers
abordèrent et marquant même Allan, près de
Montélimar qui en fut pourvu par le moyen de son
seigneur : comme les vieux gros mûriers blancs
qu'on y voit encore aujourd'hui, (nous sommes en
1600) en donnent quelques témoignages. Or soit là,
soit ailleurs, c 'est chose assurée qu'en divers
endroits de la Provence, du Languedoc, du
Dauphiné, de la Principauté d'Orange et surtout du
Comtat Vénaissin et Archevêché d'Avignon (par le
grand commerce qu'ils ont avec les Italiens) les
mûriers et leur service y sont à présent très bien
reconnus."

Mais , là aussi Olivier DE SERRES se trompe car la
culture du mûrier pour nourrir le ver à soie, a débuté
en France bien plus tôt , vers le début du XIIIesiècle ,
dans les Cévennes, vraisemblablement dans les
environs d'Anduze; en effet, à la fin de ce siècle, un
texte rapporte l'existence d'un "tireur de fil de soie".

En France, au XVesiècle , les étoffes de soie sont
très recherchées mais elles proviennent principale
ment d'I talie, ce qui préoccupe beaucoup t.ours XI
(1423-1483) au point que par l'ordonnance du 23
novembre 1466 il tente de développer une produc
tion nationale à Lyon en y implantant une manufac
ture royale ; mais l'indifférence, voire l'hostilité des
magistrats de cette ville, pousse le souverain à l'im
planter à Tours.
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Poursuivant son idée, LOUIS XI incite les ouvriers
étrangers, italiens surtout, à venir travailler à Tours,
qui s'érige dès lors en capitale de la soie.

En 1536, FRANÇOIS le' organise la fabrication des
tissus de soie à Lyon, en utilisant des fils de soie
toujours importés d'Italie étant donné que la France
n'en produit pas suffisamment.

Enfin , vers 1564, sous le règne de CHARLES IX
(1550-1574), un jardinier nîrnois, François TRAUCAS(2)
prend part à l'extension du mûrier à partir de ses
pépinières ; plus de 4 millions de plants sont alors
installés en région méridionale et plus spécialement
dans le Gard.

HENRI IV (1553-1610) , lui aussi souc ieux de dimi
nuer les importations de soier ies fort coûteuses, suit
les conseils du contrôleur général du commerce de
BARTHÉLEMY DE LAFFEMAS (1545-1612) prônant la
multiplication du mûrier en France afin de permettre
une intensification de l'élevage du ver à soie ; le roi
passe outre l'opposition de son ministre, Maximilien
DE BÉTHUNE, futur Duc de Sully (1559-1641) qui,
étant un protestant aux mœurs très austères, s'op
pose au port des vêtemen ts luxueux en soie.

Enfin arrive Olivier DE SERRES (3) (1539-1619) :
c'est le grand initiateur de la sériciculture en France.

Cet agronome huguenot, nommé en 1596 pour y
régler la succession de son frère décéd é, emmène
dans ses bagages le manuscrit de son livre "Le
Théâtre d'Agriculture et Ménage des Champs" dont
HENRI IV fait imprimer en novembre 1599 le chapitre
XIV intitulé; "La cueillette de la soie par la nourritu
re des vers qui la fonf' . Dans ce texte (de 40 pages
imprimées en caractères très serrés) , il est traité
avec une grande précision des soins à donner aux
mûriers : plantation, qualité du terrain où installer les
"meurières" (en fait, les mûreraies) , greffage, taille ,
fumure .. . tout est mentionné, jusqu 'aux influences
de la lune).

Le livre lui-même, "Le Théâtre d'Agriculture et
Ménage des Champs', (contenant 1042 pages) est
imprimé à 16 000 exemplaires en juillet 1600 à la
demande d'HENRI IV qui est si friand de son conte 
nu qu 'il s'en fait lire quelques pages tous les jours.

Et en 1601, le roi, pour montrer l'exemple aux
propriétaires terr iens, fait planter 20 000 mûriers
dans le Jardin des Tuileries.

En 1602, il exige même que chaque paroisse
possède une pépinière de mûriers ainsi qu'une
magnanerie.

De son côté, Olivier DE SERRES, revenu dans son
domaine du Pradel, s'emploie à distribuer gratuitement



tout autour de lui des pieds de mûrie rs provenant de
ses mûreraies ; il offre aussi des graines de bombyx
ainsi qu'un traité de séricicul ture .

L'industrie française de la soie démarre véritable
ment.

COLBERT (1619-1683), ministre de Louis XIV,
conscient de l'importance de la soierie en France,
supprim e les droits de douanes intérieurs entre les
provinces et institue des droits protecteu rs sur les
importations aux frontières de France. Enfin, il déci
de que Lyon sera l'unique bureau de douane pour
contrôl er les soies et soieries.

A noter que du temps des drago nnades , l'inten
dant du Languedoc, LAMOIGNON DE BASVILLE (1648
1724) fait planter de nombreux mûriers blancs le
long des chemins des Cévennes, afin que les sol
dats du roi profitent de leur ombre lors de leur dépla
cement. En seconde conséquence, les feuilles de
ces arbres inciteront les autochtones à s'en servir
pour propager la sériciculture.

Malheureusement en 1685, une grosse erreur est
commise par LOUIS XIV ; la Révocation de l'Edit de
Nantes. Cela provoque l'exode de nombreux
huguenots, artisans "soyeux" dans le Midi et à
Lyon ; cette émigration va grandement profiter à la
Hollande, à l'Allemagne, à la Suisse... !

Les gros dégâts causés par le terrible hiver de
1709 sur les cultures arboricoles ont quand même
un côté bénéfique pour la séricicu lture: les paysans
des régions méridionales remplacent alors les châ
taigniers et les oliviers gelés, par des mûrie rs résis
tant à des températures de -25°C. Devinant là, avec
juste raison , une source de revenus non négligea
ble, ils transforment les dépendances de leurs mas
en magnaneries pour y élever des vers à soie.

A son tour, NAPOLÉON 1er encourage la séricicu ltu
re.

L'apogée de la soierie française se situe entre les
années 1820 et 1850, favorisée par l'invention en
1804 du métier mécanique du Lyonnais Joseph
Marie JACQUARD (les fameux bistenclaques lyonnais,
nom tiré du bruit qu 'émettaient les métiers des
canuts de la Croix Rousse à Lyon).

Enfin, les nouvelles techniques de teinture de la
soie et surtout, vers 1850, l'inauguration du transport
ferroviaire raccourcissant les distances et diminuant
le prix du transport des marchandises, contribuent à
cette hégémonie.

Mais hélas ! le déclin de la soie française arrive
peu à peu.

Ce sont d'abord les maladies qui touchent le ver
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à soie au milieu du XIXe siècle ; bien que la plus
redoutée, la pébrine , ait été vaincue par PASTEUR
à partir des années 1850, l'industrie séricicole fran
çaise décroît lentement.

L'ouverture du canal de Suez en 1869, permet
tant d'abaisser le coût du transport des soieries en
provenance d'Extrême-Orient où la main-d 'œuvre
est peu onéreuse, fait naître une concurrence défa
vorable à la sériciculture française.

Enfin, le coup de grâce est asséné par la décou
verte et l'exploitation de la soie artificielle , en 1884,
par le comte Hilaire DE CHARDONNET (1839-1924) :
traitant la cellulose, matière très courante compo
sant la paille, le bois ... par de l'acide nitrique, il obtint
de la nitro-ce llulose (ou fulmicoton) laquelle , mêlée à
de l'éthanol et de l'éther, condui t au collodion que
l'on étire en un fil fin que l'on rend ininflammable par
un bain dénitrifiant de sulfures alcalins.

La Loi du 8 juillet 1934 interdisant l'utilisation du
terme de "soie artificie lle", remplacé par celui de
"rayonne", ne modifie en rien le déclin inexorable de
la soie naturelle du bombyx et par répercussion, l'a
bandon de la culture du mûrier.

Cette descente aux enfers s'achève avec les
guerres auxquelles participe la France, provoquant
l'appauvrissement des milieux aisés, acheteurs
habituels des riches vêtements de soies .

En conséquence, les mûreraies ne servant plus à
rien sont laissées sans soins ce qui les livre à l'at
taque de différentes maladies: la rouille , la gommo
se bacillaire, la maladie du rouge .. .

Un sursaut de relance de la sériciculture est tenté
sous l'Etat Français (1941-1945) : une loi parue au
J.O. du 4 févr ier 1941 interdit, sans autorisation spé
ciale, l'abattage des mûriers dans 24 départements.

La triste fin de la sériciculture française se traduit
vers 1950 par l'arrachage généralisé des plants de
mûriers dans le Midi : ils sont remplacés par de la
vigne , du maïs et des vergers , cultures bien plus
rentables.

Ainsi finit l'aventure séricicole de la France.
Cependant, quelques essais ont été ou sont

encore tentés pour la faire revivre mais ces soubre
sauts sont à ranger au coin des anecdotes.

Dans le domaine de l'art, les plantes , surtout les
fleurs , ont été très souvent à l'orig ine d'œuvres
diverses.

Mais le mûrier a-t-il influencé les artistes?
Non, ou alors , très peu ! En vérité , le mûrier, ne

possédant aucun élément particulièrement notable,



comme de jolies fleurs parfumées, un bois précieux,
port majestueux... qui auraient pu en faire un arbre
emblématique, s'est vu résolument rejeté dans l'om
bre de l'anonymat, le plus discret.

En langage des fleurs, c'est très timidement que
sa fleur signifie célébrité, chance, sagesse.

Dans la suite du Saint Evangile de N.S. JÉsus
CHRIST, saint Luc cite simplement l'arbre, au chapit
re XVII-6 :

"le Seigneur dit (à ses apôtres) :
Si vous aviez de la foi comme un grain de séne

vé, vous auriez dit au mûrier que voilà: Déracine-toi
et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi !"

Encore dans le domaine religieux, il y est fait
recours encore, bien incidemment.

Ainsi en Picardie, au Vie siècle, vivait un jeune
homme un peu dissipé, Honoré, fils du comte DE
PONTHIEU; il décide tout d'un coup de devenir prêtre
et de suivre l'enseignement de saint BÉAT, évêque
d'Amiens. A la mort de ce dernier, Honoré est appe
lé à le remplacer. Ce qui provoque l'étonnement de
sa nourrice qui, au moment où on lui apprend la nou
velle, est en train d'enfourner du pain avec sa pelle
dans le four paternel. Très étonnée, elle s'écrie en
jetant à terre sa pelle en bois de mûrier :

Comment ? Honoré, devenir évêque ? je ne le
croirai que si cette pelle porte des feuilles et des
fleurs !

Miracle ! la pelle se transforme alors en un beau
mûrier qui se couvre de feuilles et de fleurs ...

C'est la raison pour laquelle les artisans utilisant
la farine (meuniers, boulangers, pâtissiers ... ) ont
pris Honoré pour patron et ils le fêtent le 16 mai.

En littérature, le mûrier est mentionné par notre
célèbre fabuliste, Jean DE lA FONTAINE, dans "Les
Filles de Minée", imité des Métamorphoses d'Ovide:
il y est écrit comment cet arbre vit ses fruits blancs
se colorer en rouge sang.

la légende dit qu 'à Babylone, s'aimaient tendre
ment une jeune fille , Thisbé, et un jeune homme,
Pyrame ; leurs parents, hélas ! étaient opposés à
leur mariage .

les deux amoureux se voyaient donc en cachet
te et un jour qu 'ils s'étaient donné rendez-vous près
d'un grand mûrier blanc, Thisbé arriva la première
quand soudain, une lionne sortit des bois, en pré
sentant une gueule couverte de sang.

Thisbé, horrifiée, prit la fuite, laissant tomber son
voile dans l'herbe. la lionne le saisit, le tacha avec
le sang de sa gueule puis l'abandonna sur la place
en s'en allant.
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Pyrame, arrivant au rendez-vous, trouva le voile
ensanglanté de Thisbé; il crut qu'elle avait été dévo
rée par un lion. Fou de douleur, il se transperça avec
son épée. Quand Thisbé revint près du mûrier, elle
découvrit le corps sans vie de Pyrame. Alors, dés
espérée, elle se saisit de l'épée et à son tour, elle se
tua.

C'est ainsi que, écrit LA FONTAINE:
Les Nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes,
Et du sang des Amants teignirent par des charmes
Le fruit d 'un Mûrier proche, & blanc jusqu'à ce jour;
Eternel monument d'un si parfait amour.

Un tableau de Nicolas POUSSIN (1594-1665),
"Paysage orageux', se trouvant au Kunstinstitut de
Francfort-sur-le-Main, illustre cet épisode en
accordant au mûrier une place prépondérante sur la
toile.

VAN GOGH a souvent représenté des paysage du
Midi où figuraient des mûriers. cependant il en a fait
l'unique sujet d'un tableau intitulé: "Mûrier à Saint
Rémy" qui se trouve à Pasadena, Colorado, USA.

On parle beaucoup aussi "du mûrier de
SHAKESPEARE" (1564-1616) mais si cet arbre ne tint
aucun rôle dans les œuvres du dramaturge, en
revanche il en joua un, bien après sa mort. En effet,
selon VICTOR HUGO qui rapporte l'anecdote,
SHAKESPEARE avait planté un mûrier dans son jardin
de New Place, à Strafordupon-Avon. En 1759, le
nouveau propriétaire, un ecclésiastique, dérangé
par les trop nombreux pèlerinages des fervents
admirateurs de SHAKESPEARE à New Place, fit abatt
re l'arbre (ce qui provoqua une émeute au cours de
laquelle la demeure de SHAKESPEARE fut détériorée).
Un charpentier, fort avisé, acheta l'arbre abattu et fit
fabriquer avec son bois, des tasses , des tabatières
et d'autres menus objets qui se vendirent fort cher.
Ils existèrent par la suite en si grand nombre, dit-on,
que les objets réunis auraient pu représenter une
immense forêt de mûriers!

Leconte DE liSLE (1818-1894) dans les Poèmes
tragiques, décrivant Damas, écrit :

"Au-dessus des mûriers et des verts sycomores,
Au rebord dentelé des minarets, voilà
Les mouazzins criant en syllabes sonores:
A la prière ! à la prière ! Allah ! Allah ! "

Enfin en musique, on ne saurait passer sous
silence le célèbre opéra de Charles GOUNOD (1818
1893), "Mireille " (livret de Michel CARRÉ tiré du
poème provençal MIRÉIO de Frédéric MISTRAL, 1830
1914). Il fut créé le 19 mars 1864 à Paris, au



Théâtre Lyrique.
L'acte 1a pour décor un enclos de mûriers à Arles

au milieu du XIXe siècle.
La fille de maître RAMON, Mireille , et ses jeunes

compagnes cueillent, tout en chantant joyeusement,
les feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie de
la magnanerie paternelle :

Cantas, cantas, magnanarello,
Que la culido es cantarello !
Galant soun li magnan
E s'endormon di tres ;
Lis emoutié soun plen de fiho
Que lou beu tems escarrabiho
Coume un vou de bloundis abeho
Que raubon sa melico i roumanin dàu gres.

Chantez, chantez, magnanarelles,
Car la cueillette aime les chants!
Beaux sont les vers à soie,
Et ils s 'endorment de leur troisième somme;
Les mûriers sont pleins de filles
Que le beau temps rend alertes et gaies
Comme un vol de blondes abeilles
Qui dérobent leur miel aux romarins des champs
pierreux.

Le mûrier blanc, après avoir largement "colonisé"
nos terres méridionales, ne subsiste plus à présent
qu'à l'état semi-sauvage dans quelques rares
endroits.

Pourtant, il est de notre devoir de respecter les
rejetons de notre cher arbre d'or car, à travers eux,
nous devons lui adresser bien des remerciements
pour avoir longtemps aidé nombre de nos anciens à
surmonter des situations souvent très difficiles, dans
des temps ingrats où l'élevage du ver à soie leur rap
porta it quelques piécettes leur permettant de conti
nuer à vivre ou mieux, à survivre.

Claude PARADa
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1 - d'après MAILLOT et LAMBERT, on )'appelle ver à soie à cause
de la forme cylindrique allongée de son corps qui le fait res
sembler à un ver, quoique, en réalité , il ne soit pas un ver véri
table , puisque les vers n'ont point de pattes articulées; les che
nilles, qui sont des insectes, en possèdent plusieurs.

2 - François TRAUCAT s'est rendu célèbre en recherchant un coq
en or sous la Tour Magne à Nîmes. En effet, NOSTRADAMUS avait
assuré que ce trésor serait trouvé par un jardinier, c'est pourquoi
François TRAUCAT se crut désigné par le destin. Ses recherches
se révélèrent vaines .

3 - Né à Villeneuve-de-Berg (07170) dans le Vivarais, il cher
cha à rationaliser en France une agriculture dont la routine
datait du Moyen Âge. En 1804, un monument lui est enfin
consacré à Villeneuve-de-Berg.
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