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FIGAS ! 
 

 

     Le figuier est le troisième arbre emblématique de la civilisation méditerranéenne avec la 

vigne et olivier. Ses origines se trouvent du côté de la Mésopotamie. Son nom latin est ficus 

carica. Plus de 800 espèces différentes existent. 

  
                                                  

 
            

 

 

Tour de Méditerranée 
 

Dans la Génèse, il est dit qu’Ève et Adam cachèrent leur nudité avec des feuilles de 

figuier : Los uèlhs dels dos se dobriguèron e se mainèron qu’èran nuses. Coseguèron 

fuèlhas de figuièras e se ne faguèron una cinta.  

 

            En terre d’Oc, les Phéniciens venant de Grèce 

l’implantèrent au VIe siècle avant J.-C. Les Romains 

poursuivirent son expansion vers le Nord au début de l’ère 

chrétienne. 

 

Il émigra vers la Chine au VIIIe siècle en suivant la 

route de la Soie. Les navigateurs européens l’amenèrent 

ensuite aux Amériques. 

 

Actuellement, le premier pays producteur de figues est 

la Turquie (plus de 450 000 tonnes de figues sèches 

annuellement). Les autres principaux pays producteurs sont : 

la Grèce, l’Italie, l’Algérie, l’Espagne, le Portugal et les Etats-

Unis. 

     

 

La production française annuelle est de l’ordre de    

3 000 tonnes, provenant principalement du Var alors que la 

consommation est de 8 à 10 000 tonnes de figues sèches et  

5 000 de figues fraîches. 

.  

Les figues sèches font partie des treize desserts 

provençaux de Noël. 

 

        Mais, plutôt que de vous parler de bouturage de la 

pollinisation par le blastophage, nous nous intéresserons 

brièvement à l’imaginaire de l’arbre et du fruit. 

       Panachée (Cat. Pépinières Baud). 

    Pastilière (Cat. Pépinières Baud). 
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(Les yeux de tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus, alors 

ayant cousu des feuilles de figuiers, ils s’en firent des ceintures). 

 

 

 
 
Fig. 3 : Figuier et olivier (Photo J.- C. Capéra). 

 

 

Ils se souvenaient que c’était sous un figuier que la Louve allaita Remus et Romulus. 

Le foie gras était l’un des mets les plus prisés de la cuisine romaine.  

 

Horace précise : " foie d’oie engraissée avec des figues ". Judas se pendit à la branche 

d’un figuier après sa trahison du Christ.  

 

Figas e figuièras 
 

En occitan, la figuièra (au féminin) désigne un beau figuier. Et c’est à elle que se 

      compare Vincenç dans le chef-d’œuvre de Frédéric Mistral, Mireio : 

 

Que siéu, Mirèio la figuiero 

E tu, la font e la fresquiero 

E basto à iéu pauret ! basto, uno fes de l'an 

Que pousquèsse à geinoun coume aro 

Me souleia i rai de ta caro 

E subretout de poudé 'ncaro 

Te floureja li det d'un poutoun tremoulant ! 

 

(Car je suis, Mireille, le figuier – et toi, la fontaine et la fraîcheur – et plût au ciel moi  

    

En Égypte, le figuier était     

source de lumière et de régénération. 

 

 D’ailleurs, les pharaons 

étaient inhumés dans des sarcophages 

faits de ce bois. Cléopâtre demanda 

que l’aspic qui devait la tuer soit 

caché dans une corbeille de figues. 

 

Les Grecs consacraient le 

figuier à Dionysos, Chronos et 

Hermès : rien que du beau monde. 

Quant aux figues, elles étaient à la 

base du régime tonifiant des athlètes 

pour être en forme olympique. 

 

Les Romains offraient des 

figues, des dattes et du miel aux dieux 

et à leurs amis pour le 1er janvier. 
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pauvret plût au ciel une fois l'an, que je pusse, à genoux comme à présent, me soleiller aux 

rayons de ton visage, et surtout que je pusse encore t'effleurer les doigts d'un baiser). 

 

Dans Verd Paradís, Max Roqueta évoque ses souvenirs d’enfance : "Nos servissiam de  

la gorgolina de tèrra per carrejar l’aiga per abeurar quauque vièlha figuièra sauvatja e mitat 

seca, qu’un bon parelh de jorns prenguèrem d’una amistat que i èra pas de segur 

acostumada. Èra mau plaçada, la paura, nascuda entre las pèiras secas d’una muralha, ras 

d’aquela èrba qu’èra nòstre univèrs. (…) L’estiu quand la figuièra aviá tirat de la ròca pro 

de saba per conflar sa mièja dotzena de figas, las acampàvem encara verdas e duras e, 

ficadas a la poncha d’un baston, nos las trasiam de luònh per lo morre. "  

 

(Nous nous servions de la cruche de terre pour charrier l’eau pour arroser un vieux 

figuier sauvage et à moitié sec que pendant une paire de jours nous prîmes d’une amitié 

inaccoutumée. Il était mal placé, le pauvre, né entre les pierres sèches d’une muraille, au ras 

de cette herbe qui était notre univers. L’été quand le figuier avait tiré du roc assez de sève 

pour gonfler sa demi-douzaine de figues, nous les ramassions encore vertes et dures et, 

fichées à la pointe d’un bâton, nous nous les lancions de loin au visage). L’un des couplets de 

la chanson populaire Quand aurem tot acabat dit : "Vòli de figas, vòli de figas / Vòli de pan 

per las manjar ! / Vòli de figas, vòli de figas / Vòli de pan per las manjar ! " (Je veux des 

figues et du pain pour les manger). 

 

 

 
 
                (Figuier à l’état sauvage Photo P. Agnel). 

 

 

Une chanson de neuf nous apprend qu’"A Bordèu que i a nòu damas /Pomas e rasims,  

             figas ecastanhas (bis) / Tan bien dançan al violon, /Pomas e rasims, figas e melons (bis) / A 

Bordèu que i a uèit damas : Pomas e rasims, figas e castanhas (bis) / sèt.. sièis.. "  

 

(À Bordeaux, il y a neuf dames, pommes et raisins, figues et châtaignes, qui dansent si 

bien au son du violon, pommes et raisins, figues et melons…). 
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EXPRESSIONS FIGAIRÒLAS 

 

Les figues sont présentes dans une série d’expressions : culhir las figas (ramasser des  

            figues) ; secar de figas (vieillir sans se marier pour les filles) ; aplatir la figa (écraser le nez) ; 

faire la figa (se moquer de quelqu’un) ; aquò’s de figas d’un autre panièr (il s’agit d’autre 

chose) ; de figas per ton nas (tu n’auras rien) ; i parlan de figas, respond de rasim (répondre à 

côté) ; èsser ni figa ni rasim (manquer de clarté) ; aquel non pèla pas figa (ne pas être 

content) ; montar sus sa figuièra (se mettre en colère) ; … 

 

La figue et sa maturité rythment le temps : quand plòu a la Magdalena, daissa la figa 

en pena (la pluie de la  Ste-Madeleine n’est pas favorable aux figues) ; per sant Miquèl, las 

figas son pels aucèls ; per Totsants, las figas son pels enfants (à la St-Michel, les figues sont 

pour les oiseaux et à Toussaint pour les enfants) ; per sant Martin, sarra tas figas e tasta ton 

vin (à la St-Martin, la récolte de figues est finie, il est temps de boire le vin nouveau) ; figa 

eissuta e sermon a Pascas an passat de sason (figue sèche et sermon sont passés de saison  à 

Pâques) ; las figas lo matin son d’aur ; a miègjorn, son d’argent e lo sèr son de plomb (les 

figues sont dorées le matin, argentées à midi et de plomb le soir) ; quand la figa es sus la 

bròca, la vièlha tròta (quand les figues sont mûres, les vieilles trottent).  
 

            Enfin, sachez que per èsser bona, la figa deu aver : vestit de paure, uèlh d’ibronha, 

còl de devòta. 

 

Autre version : A bona figa còl de pendut, lagrema d’enfant, vestit de gus  

 

(Les bonnes figues ont un habit de pauvre, un œil d’ivrogne et un cou de dévôte). 

 

Gari, gari, qué fas dins ma bastida ? 

Mangi de pan e de figas 

Qui te l’a comandat ? 

Joan de l’abat ! 

 

Alan ROCH 
Cercle Occitan del País de Carcassona 
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