1er mai : le muguet, Beltane, Walpurgis
Walpurgis,
et la fête du travail
Il semble difficile de croire que ces sujets ont des points communs et pourtant ! Aujourd’hui les Ours
d’Alfadir vous proposent un article d’introduction sur les fêtes du 1er mai et les légendes associées au
muguet.

1) Le muguet et ses légendes
Dans la mythologie grecque, c’est le dieu Apollon qui créa le muguet afin d’offrir à ses neuf nymphes aux
pieds nus un tapis doux et parfumé sur lequel marcher.
La légende chrétienne raconte l’histoire de Saint Léonard, un ermite réfugié en forêt qui dût se battre
contre un dragon. Sorti vainqueur de la bataille, on dit que les gouttes de sang qu’i
qu’il versa pendant les
combats donnèrent naissance à des pieds de muguet. Cette légende expliquerait en partie la croyance que le
muguet porte bonheur.
Les Celtes attribuaient déjà des vertus porte
porte-bonheur
bonheur à cette plante : sa floraison signifiait le retour du
printemps et de l’abondance de la nature. Au Moyen
Moyen-Âge,
Âge, mai était le mois des mariages. La tradition voulait
que l’on accroche un bouquet de muguet à la porte de la fiancée, la blancheur des fleurs symbolisant la
pureté.
A la Renaissance, dans les campagn
campagnes
es françaises, il était de rigueur de s’offrir du muguet pour chasser
les difficultés de l’hiver. Le 1er mai 1560, de passage dans la Drôme, le roi Charles IX se vit offrir un brin de
muguet. Agréablement surprit, il décida de reprendre cette tradition à llaa cour l’année suivante en offrant aux
dames un brin de muguet en guise de porte
porte-bonheur.
bonheur. Au XIXème siècle autour de Paris, les cueillettes de
muguet donnaient même lieu à des fêtes.

Charles IX a popularisé la coutume du muguet à la cour
cour.
Pour information, en anglais, “muguet” se traduit par “Lily of the valley”.

2) Les feux de Beltane
Aussi appelée Beltaine, Bealtaine ou Beilteine, c’est la troisième des quatre grandes fêtes de l'année
celtique, célébrée lors de la première floraison de l’aubépine. Beltane est l’un des sabbats majeurs de la
tradition païenne, traditionnellement célébrée la nuit du 30 avril au 1er mai. C’est la fête du feu et de la
lumière, elle marque la fin de la saison sombre et le début de la saison claire, par opposition directe à Samain
/ Samonios (Halloween).
 Bel signifie "brillant" mais fait certainement référence à Belenos (ou Lug) et Belisama, le
couple de dieux gaulois représentant la jeunesse, le soleil, le feu et la lumière.
 Teine signifie "feu".
Cette fête était célébrée en Irlande, en Écosse, mais aussi en Gaule, et particulièrement en Touraine où la
fête perdure grâce à l’association du même nom : https://www.lesfeuxdebeltaine.com/. La tradition parle
de se lever avec le soleil pour cueillir des fleurs, des rameaux verts (symbole de la Déesse) pour servir de
décoration rituelle ou pour se parer. Une autre coutume consistait à faire passer les troupeaux entre deux
feux, dans lesquels brûlaient si possible des branches de chêne. Le bétail était alors protégé des épidémies
jusqu'à l'année suivante, et on pouvait l'emmener paître dans les prés. On sautait entre deux feux pour
s’assurer une bonne destinée, un bétail en bonne santé, de la prospérité, et la fertilité au sens propre comme
au figuré. Les gens dansaient pour célébrer le retour du soleil, de la nature fertile et vivante, les espoirs
réalisés etc. On pouvait aussi se promener avec des torches pour encourager le soleil à continuer son
ascension en réchauffant la Terre.

Le bétail passe entre deux feux pour être purifié et protégé.

L'arbre de mai, ou "maypole".

Les feux de Beltane sont supposés offrir des vertus
purificatrices et fertilisantes. En Europe avant que le 1er mai
ne devienne la fête du travail, on avait pour coutume de planter
un arbre le premier mai en symbole de prospérité. Jadis, en
Angleterre, on plantait des arbres de mai dans la Terre mère en
tant que symbole célébrant l’union de la Déesse et du Dieu. On
retrouve également le rituel de l’arbre de mai dans le pin
communal que l’on avait décoré lors de Yule (21 décembre, le
“Noël païen”) et qui avait perdu la plupart de ces branches à
cette période de l’année. On y accrochait en hauteur des rubans
colorés ou des guirlandes de plantes. Les participants
prenaient un ruban et dansaient autour du mat (danse de
l’arbre de mai ou maypole dance). Les rubans tissaient ainsi
une
ne sorte de canal symbolique de la naissance entourant le
mat. Le tout étant l’emblème de l’Union
’Union du Dieu et de la Déesse.
C’est l’époque privilégiée du mariage païen.

3) La Nuit de Walpurgis
La nuit du 30 avril au 1er mai, on célèbre dans le nord de l’Europe la nuit de Walpurgis.
Elle symbolise la fin de l’hiver et a très souvent été assimilée au sabbat des sorcières. C’est pourquoi elle fut
maintes fois interdite par l’église et ses particip
participants
ants menacés d’excommunication. Elle tirerait son origine
d’anciennes célébrations germaniques et scandinaves données en l’honneur du triomphe du printemps sur
l’hiver, de la lumière sur les ténèbres et par extension, du bien sur le mal.

Walpurge était pourtant une Saxonne qui
naquit au VIIIème siècle dans le royaume saxon
du Sussex, en Angleterre, et qui se tourna vers la
religion chrétienne. Elle entra dans le monastère
de Wimbourne pour son éducation et se rendit
ensuite en Germanie à la demande
demand de Saint
Boniface, où elle dirigea le couvent de
Heidenheim. Elle y mourut en 779 après
ap
avoir
évangélisé la région.
Beaucoup de phénomènes de guérisons
miraculeuses sont associés à son nom ce qui lui
accorde simultanément les statuts de sainte et de
sorcière-guérisseuse.
guérisseuse. Canonisée un 1er mai, son
tombeau devint
int vite un lieu de pèlerinage.
L’analogie
entre
les
anciennes
célébrations, le sabbat des sorcières et Walpurge
a donc donné naissance à la nuit de Walpurgis,
aussi appelée Nuit des Sorcières.

Sainte Walpurge, guérisseuse
guérisseuse.

La nuit des sorcières est passée de siècle en siècle et de pays en pays :







En Allemagne, la Walpurgisnacht (nuit de Walpurgis) est une fête populaire attirant de
nombreux touristes.
En Finlande, la Vappu est l’une des plus grandes fêtes populaires de l’année. C’est l’occasion de
s’amuser en buvant du vin pétillant ou du sima dont la recette est proche de l’hydromel.
En France, l’Hexennacht est relativement populaire surtout dans l’est (Moselle, Basse
BasseAlsace…).
ce…). Le mot Hexennacht vient de l’allemand “Hexen” qui veut dire “sorcières” et “Nacht”
qui veut dire “nuit”. Il ressemble à la fête d’Halloween où les enfants se déguisent et font des
farces pour s’amuser.
En République tchèque, là aussi les enfants se d
déguisent
éguisent et font des farces. Tout le monde se
retrouve autour d’un feu de joie pour chanter, danser, boire et manger.
En Suède, dans chaque village, on brûle à la Sainte Walpurgis les vieilles clôtures et portes, les
vieux cartons, les branches et brindill
brindilles
es mortes accumulés durant l’hiver en d’immenses feux
de joie. Toutes les vieilleries qu’il convient de brûler y passent pour permettre à la nouveauté
de s’installer.

Chaque pays possède sa tradition et sa propre manière de fêter la nuit des sorcières, pa
parfois juste pour
s’amuser, parfois pour conjurer le sort et se préparer un avenir plus radieux.

4) La Fête du Travail
Le 1er mai 1886 à Chicago, les syndicats américains lancèrent un mouvement revendicatif dans le
but de réclamer la journée de 8 heures de travail. Malgré plusieurs actions et des dizaines de morts, leur
requête ne fut pas entendue. En 1889 à Paris, le Cong
Congrès
rès de la IIème Internationale Socialiste entra à son
tour dans la lutte pour la réduction du temps de travail. Le 1er mai fut alors désigné comme journée de
revendication, en souvenir des événements de Chicago. Le traité de Versailles adopta la journée de 8 heures
de travail.

La fête du travail et son brin de muguet
muguet.

En 1941 sous l’Occupation, le maréchal Pétain déclara le 1er mai “Fête du Travail et de la concorde
sociale” afin de rallier les ouvriers au gouvernement de Vichy. Le jour devint férié, chômé et payé.
L’églantine rouge, jusque-là
là symbole des contestations du 1er mai et du socialisme, fut remplacé par le
muguet, en fleur à cette période de l’année. Cette mesure du 1er mai comme jour férié fut reprise en 1947
après la guerre par le gouvernement
ement issu de la Libération.

Aujourd’hui
Offrir du muguet à quelqu’un le 1er mai, c’est lui souhaiter beaucoup de bonheur. Offrir un brin
comportant 13 clochettes est particulièrement précieux car il correspondrait à la félicité éternelle ! Le
muguet est une de ces fleurs qui peuvent s’offrir sans aucune connotation amoureuse : n’hésitez pas à en
faire cadeau autour de vous !
Nous tenons cependant à mettre en garde les amateurs d’ail sauvage encore appelée “Ail des Ours”
car son feuillage délicieux à l’odeur
deur et au goût prononcé d’ail peut facilement être confondu avec celui de la
colchique ou du muguet qui eux so
sont
nt classés hautement toxiques ! Gare à vos doigts imprégnés d’ail qui
pourraient à l’odeur vous induire en erreur.

A gauche : l'ail des ours, au centre : la colchique, et à droite : le muguet.
muguet
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