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Les mûriers et la sériciculture

arbre

ou arbuste
Ver du Bombyx mori
sur feuille de mûrier
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Les mûriers et la sériciculture
Les noms du mûrier
Origine : bords de l’Himalaya
- Les espèces de mûriers : genre Morus, Ordre des Rosales –
- 260 noms de mûriers dans le monde!

-

Noms donnés en France
Olivier de Serres reconnaît 2 espèces : mûrier noir, mûrier blanc,
Diderot et D’Alembert :
3 espèces
murier blanc
murier noir
murier rouge

Asie
Europe
Amérique du nord

- La phylogénie moléculaire en 2015 :

8 espèces dans le genre Morus
dont Morus alba, M. nigra, M. rubra

- Seule espèce u9lisée pour la soie :
le mûrier blanc : Morus alba

Fruits du
Mûrier
blanc
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La culture des mûriers
Impulsions données à la culture des mûriers
- par Louis XI en 1446 à Tours
- par Henri II en 1551 : règlement de la culture des mûriers

- Impulsions par Olivier de Serres – avant et après 1600

Peinture André Bauchant

Louis XI faisant planter
des mûriers près de
Tours
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Olivier de Serres, seigneur du Pradel, 1539 -1619.
En 1600 :

LE THEATRE
D’AGRICVLTVRE
ET
MESNAGE DES CHAMPS

« En

Dauphiné les meuriers et leur service y sont à présent
très-bien recogneus »,…
« la soye vient directement du ver qui la vomit toute filée » ….
« le ver est nourri de la fueille de meurier, seule viande de cest animal ».
Henri IV se trouvant à Grenoble en 1599,
à l’occasion du conﬂit avec le duc de Savoie,
..

« Monsieur du Pradel,
vous entendrez par le sieur de Bordeaux….ce que je désire de vous. Je
vous prie donc de l’assister en la charge que je lui ai donnée, et vous
ferez service très agréable.
Sur ce, Dieu vous ait, monsieur du Pradel, en sa garde.
Ce 27 septembre, à Grenoble. » . Signé Henri IV
Henri IV en 1602 …une mûreraie et une magnaneraie

dans chaque paroisse de plus de 15 feux..

