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Le nom des rues de Wasselonne : 
La rue des Muguets   (suite) 

 
Pas de 1er mai sans muguet. 
C’est au début du XXe siècle que sa vocation de fleur du 1er mai 
s’affirme, grâce à deux faits principaux. 
Le 1er mai 1895, le chansonnier Mayol est accueilli par son amie 
Jenny Cook avec du muguet et le soir même il arbore à la 
boutonnière du muguet à la place du camélia traditionnel. 
La date du 1er mai comme jour de la fête des travailleurs fut 
adoptée en 1889, au congrès de la fondation de la 2e Internationale 
à Paris. 
A Paris, lors d’une manifestation en 1890, les manifestants 
défilèrent en portant à la boutonnière un triangle rouge symbolisant 
leurs revendications, à savoir la division idéale journée en 3 huit : 
travail – sommeil – loisirs. Ce triangle fut remplacé par la fleur 
d’églantine puis par le muguet cravaté de rouge. C’est depuis ce 
jour que la fête du travail et le muguet furent associés. 
En 1900, le jour du 1er mai, les grands couturiers offraient des 
brins de muguet aux clientes et aux petites mains. 
Actuellement, à l’Elysée « Tradition oblige », les producteurs de 
muguet offrent un bouquet et de belles présentations florales au 
Président et à sa femme. 
En 1936 on retrouve les premières ventes de muguet à l’occasion 
du 1er mai. La chanson « il est revenu le temps du muguet… » est 
aussi associée à ce jour. 
En 1976, le muguet est totalement associé au 1er mai et chaque 
année plusieurs dizaines de millions de brins de muguet sont 
commercialisés ce jour-là ; muguet des bois et muguet cultivé. En 
général il provient de la région nantaise. C’est aussi le seul jour où 
tout le monde peut vendre du muguet sans autorisation et sans 
risque de contravention. 
Le muguet a des titres de noblesses qui tiennent à son caractère 
légendaire. On l’appelle « lis des vallées » dénomination anglaise 
ou lis de mai. L’origine du mot muguet : la forte odeur de muscade 
qui dégage de la fleur lui a tout d’abord valu le nom de mugade », 
« muguette » et enfin « muguet ». 
Le muguet est une plante vivace herbacée haute de 10 à 30 cm de 
haut. Elle est caractérisée par ses deux feuilles entourant la tige 
unique. A l’état sauvage la floraison a lieu d’avril à juin selon les 
conditions météorologiques et les régions. 
Les fleurs très odorantes sont blanches ou rose pâle en forme de 
clochettes et portées toutes du même côté. De juillet à octobre, 
elles sont remplacées par des baies rouges contenant 2 à 6 graines 
chacune. C’est une plante vivace qui se multiplie sous rhrizome. 
Le muguet est une plante toxique, elle est utilisée pour soigner 
certaines maladies du cœur. 
Le muguet aime la fraîcheur des sous-bois, mais il peut être 
capricieux, lorsqu’il se plaît à un endroit il peut devenir 
envahissant, alors qu’il est parfois impossible de le faire pousser 
dans des lieux présentant toutes les conditions idéales. 
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