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Le nom des rues de Wasselonne :
La rue des Muguets
Le 1er mai, mois du muguet Porte-bonheur
Le muguet est originaire d’Asie. Cette plante est connue et
acclimatée en France depuis le Moyen-Age. Le muguet a
longtemps été le symbole du renouveau et du printemps ; il
était donc logique qu’il devienne symbole du bonheur et
même porte-bonheur.
On l’appelle parfois gazon du Parnasse, car la légende dit
qu’il fut créé par Apollon, dieu du Mont Parnasse, afin que
les neuf muses qui l’entouraient puissent fouler ce tapis vert
sans blesser leurs pieds délicats.
On dit qu’au moment de la création du monde, cette fleur
ornait les deux côtés de la porte du paradis et que ses
clochettes tintaient chaque fois qu’un brave homme passait.
C’est que le muguet était doué pour identifier les vertus et
les bonnes consciences…
Dans la Rome antique, les célébrations en l’honneur de
Flora, déesse des Fleurs atteignaient leur apogée le 1er Mai.
Chez les Celtes, le muguet avait pris une importance
mystérieuse : il portait bonheur.
En Europe, on érigeait des arbres de Mai : des mâts
enrubannés devant la porte d’une personne, en signe
d’honneur, d’amour ou de dérision, suivant la nature du
feuillage choisi et souvent on le décorait avec du muguet et
des aubépines.
Au Moyen-Age, le mois de mai était celui des
« accordailles » ; on en accrochait au-dessus de la porte de
la bien-aimée.
Le 1er mai 1561, Charles IX instaura la tradition d’offrir du
muguet en guise de porte-bonheur aux dames de la cour. Au
XVIe et XVIIe siècles, le muguet demeure la fleur de la
chance par excellence.
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