
Le 1er mai 

 
Après un premier flash concernant le houx, vous trouvez ci-joint –comme 
déjà annoncé- une information intéressante et plus générale sur une 
autre plante et les coutumes qui la concernent. 
 

Fête celtique 

Les origines de cette tradition sont multiples. Peut-être que la plus ancienne remonte 
à la période des Celtes pour qui le 1er mai est le jour de la fête de Beltaine qui 
célèbre le passage de la saison sombre à la saison claire. C'est l'opposé se Samain 
ou Halloween. 

Fête des travailleurs 

On en retrouve les prémices au XVIIIe siècle, lors de la révolution française, mais 
c'est en 1882, aux États-Unis que l'idée d'une journée de revendication des ouvriers 
pour obtenir la réduction de la durée hebdomadaire de travail à 8 heures, soit une 
semaine de 48 heures, commence à émerger. 

En 1886, à l'appel de la Fédération Américaine du Travail, 350 000 travailleurs 
débrayent pour réclamer la journée de 8 heures. La manifestation se termine par un 
massacre dans le quartier de Haymarket à Chicago. 

En 1889, la deuxième Internationale ouvrière institue le 1er mai comme journée 
internationale de revendication des travailleurs. 

En 1891, lors de la première célébration française et internationale de la journée 
d'action du 1er mai, la troupe tire sur les grévistes à Fourmies dans le Nord. On 
compte 9 morts dans la foule. 

C'est donc dans la violence et le sang qu'est née cette Fête des travailleurs qui a 
rapidement été reprise dans la plupart des pays.  

La tradition du brin de muguet 

Suite à l'affaire de Fourmies, on épinglait une églantine écarlate à sa boutonnière 
lors des défilés du 1er mai en souvenir du sang versé et en référence à Fabre 
d'Églantine. 

En 1907, à Paris, cette fleur est remplacée par un brin de muguet et un ruban rouge. 
C'est la tradition du brin de muguet qui a perduré jusqu'à nos jours. 

En 1920, le régime bolchevique en Russie décide que le 1er mai sera désormais 
chômé et deviendra la fête légale des travailleurs. 

Aujourd'hui, le 1er mai est férié dans la plupart des pays et notamment en Europe. 



Il s'agit de la seule journée de l'année où quiconque est autorisé à vendre du muguet 
sur la voie publique sans avoir à acquitter de taxe au fisc, à condition que ce muguet 
provienne de son jardin ou des bois et soit sans racines.  

Cette tradition est toujours très vivace malgré l'opposition des fleuristes qui se 
plaignent de la concurrence 

La tradition du mai ou arbre de mai 

Le 1er mai correspond à la période de l'année où la nature explose subitement : tous 
les oiseaux migrateurs sont de retour et chantent à tue-tête pour séduire leur future 
élue, de nombreuses fleurs éclosent dans les parcs, les jardins, les champs, les bois, 
les talus au bord des routes, les arbres sont maintenant recouverts de feuilles. C'est 
donc le bon moment de faire la fête après les rigueurs de l'hiver. 

Dans de nombreux villages, les jeunes hommes avaient l'habitude de ''faire des 
mais''. Il s'agissait de couper une branche ou un baliveau et, pendant la nuit 
précédant le 1er mai, de le planter devant la maison de celle qu'ils souhaitaient 
honorer et demander en mariage. 

Dans certains villages, il arrivait aussi que les jeunes fassent le tour et ramassent 
tous les objets, matériels divers non rangés et les déposent en tas sur la place 
centrale. On pouvait ainsi y retrouver pêle-mêle, charrette, charrue, outils de 
jardinage ou de culture, pots et balconnières de fleurs, chaises, tables, parasols, 
bicyclette... 

Ces traditions festives qui remontaient parfois à la nuit des temps, ont bien du mal à 
survivre aujourd'hui. 

Attention à ne pas laisser les jeunes enfants porter un brin de muguet à leur 
bouche car il est très toxique. Le muguet ne fait pas partie des fleurs 
(nombreuses) que l'on peut consommer, même si son parfum est délicieux. 

Hervé Bonnavaud 

 



 

 


