
Ier Mai

Le  Ier  mai  était  au  Moyen-Âge,  en
Europe, une journée dédiée à l’amour. Ce
jour-là,  il  était  de  coutume de se coiffer
d’une couronne de feuillages ou de fleurs
et  d’en  offrir  une  à  la  personne  aimée.
Comme  vous  pouvez  le  voir  sur
l’enluminure ci-contre. Elle  est  tirée des
« Très riches  Heures  du  duc  de Berry ».
C’est  un  livre  de  prières  illustré  par  les
frères Limbourg, pour le duc en question
et  conservé  au  château  de  Chantilly
(Oise). 

Une  autre  charmante  coutume,  celle  de
déposer  un  arbre  devant  la  porte  des
jeunes filles à marier. 
Cette  habitude  s’est  transformée  en  un
arbre ou un mât auquel sont attachées des
rubans de différentes couleurs. Les jeunes
filles  tiennent  l’un  des  rubans  dans leur
main  et  dancent  autour  du  mât,
entrelaçant les rubans.  On retrouve cette
habitude  dans  toute  l’Europe.  C’est  le
« Mât  de  mai ».  Cette  coutume  est
toujours pratiquée en Angleterre. 

Mais  pourquoi  offre-t-on  du  muguet  de
nos  jours ?  Cette  plante  est  présente  en
Europe  depuis  le  Moyen-Âge  qui  lui
accordait  déjà  des  vertus  de  porte-
bonheur. Le Ier mai 1561, le roi Charles
IX en offrit un brin à chaque dame de sa
cour. La tradition était née. 

Longtemps  en  Europe,  des  « Bals  du
muguet »  étaient  organisés.  Les  parents
n’y étaient  point  conviés.  Ce  jour-là  les
jeunes filles s’habillaient  de blanc et  les
garçons  ornaient  leur  boutonnière  d’un
brin de muguet. 

 

C’est en 1976 que cette fleur est associée
à la fête chômée du Ier mai. Elle remplace
alors  le  triangle  rouge  (accroché  à  la
boutonnière des ouvriers) qui symbolisait
la  division de  la journée en trois parties
égales :  travail,  sommeil,  loisirs…  Mais
ça, c’est le côté politique de cette journée
que j’ai volontairement laissé de côté . Ce
jour étant trop souvent lié à de la violence
et de la répression. 

Alors,  je souhaite un bon
Ier  mai  et  beaucoup  de
bonheur à vous tous. 

In the Middle-Age, in Europe, May Ist
was a day dedicated to love. On this
day, the custom was to put on a wreath
of foliage or flowers and offer one to
his  lover.  As  you  can  see  on  the
illumination opposite.  
It is  taken from the «Very Rich Hours
of the Duke of Berry ». It is a prayer
book  illustrated  by  the  Limbourgs
brothers,  for  the  duke  in  question.
Nowadays it is kept at Chantilly castle
(Oise). 

Another  charming  custom,  was  to
place a tree in front of  the door of a
young girl to be married off. 
This habit turned to a tree or a pole to
which  ribbons  of  different  colours
were attached.  The girls  hold one of
the ribbons in one hand and  danced
around  the  pole,  intertwining  them.
This  custom  is  found   throughout
Europe.  In  England  it’s  called
« Dancing around the Maypole » and
it steel continues today.  

But, why do we offer Lily of the valley
by now ? This plant has been present
in  Europe  since  the  Middle-Age.  At
that  time,  already,  it  was  granted
virtues  of  good  luck  to  these  little
bells. In 1561, on May Ist, the French
king Charles IXth offered one sprig to
each lady of  his  court. The tradition
was born.

For a long time, in Europe, Lily of the
valley  bals  were  organized.  Parents
were  not  invited.  On  that  day,  the
young girls were dressed in white and
the boys adorned their buttonhole with
a sprig of lily of the valley. 

In  France,  it  is  in  1976,  that  this
flower  is  associated  with  the  non-
working  holiday  of  May Ist.   It  then
replaces the red triangle (hanging on
the  workers’  buttonhole)  which
symbolized the partition of the day in
3  equal  parts :  work,  sleep  and
leisure… But, that is the political side
of the day. I’ve volontarily left aside,
because  too  much linked  to  violence
and repression. 

So I wish  a lovely  May
Ist and a lot of happiness
to all of you. 




