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Cher Résident, 
Aujourd’hui est un jour spécial : c’est le 1er  mai ! Nous vous proposons une lettre 
spéciale sur le sujet. Nous espèrons que vous pourrez avoir votre petit brin de mu-
guet pour l’occasion.

L’ANECDOTE du jour
Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er  mai?

Chaque année, il se vend 60 millions de brins de 
muguet en France, soit près d’un brin par Fran-
çais. Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er  mai ? 
Quel lien avec la Fête du travail? 

Dans la Rome antique, déjà, on célébrait la flo-
raison autour de la fin du mois d’avril et du dé-
but du mois de mai. Les Celtes avaient une fête 
comparable, Beltaine, qui marquait le passage 
de la saison sombre à la saison claire. Au Moyen-
Age, on offrait du muguet en signe d’amour. La 
tradition d’en offrir le 1er  mai remonterait à la 
Renaissance. 

En 1560, le roi Charles IX, en visite dans la Drôme, 
se serait vu offrir un brin de muguet par le che-
valier Louis de Girard de Maisonforte. Ravi, le roi 
aurait perpétué ce geste, offrant du muguet aux 
dames de la cour à chaque printemps en guise 
de porte-bonheur, puis aurait étendu cette tra-
dition à l’ensemble du royaume.

A la Révolution, le muguet est lié non pas au 1er 

mai mais au « jour républicain » du 7 Floréal (le 
26 avril) dans le calendrier de Fabre d’Eglantine. 
C’est alors l’églantine rouge qui est associée au 
1er  mai, et qui le sera pendant longtemps aux 
travailleurs.

Le muguet est revenu en grâce progressive-
ment à partir de la fin des années 1800. Le chan-
sonnier Félix Mayol en aurait reçu un de son 
amie parisienne Jenny Cook en 1895 et l’aurait 
arboré au revers de sa veste lors de sa première 
sur scène au Concert parisien. Il remporta un tel 
succès qu’il conserva son brin de muguet, ce 

qui aurait contribué à relancer la 
coutume, comme le raconte l’in-
téressé dans ses mémoires.

Les grands couturiers français ont 
eux aussi contribué à ce retour en 
grâce à la même époque en of-
frant des brins de muguet à leurs employées et 
à leurs clientes. Christian Dior fit d’ailleurs de la 
fleur l’emblème de sa griffe.

Aujourd’hui, on associe le muguet à la Fête du 
Travail. Il n’y a pourtant aucun lien. La tradition 
de la Fête du Travail a été reprise par les syn-
dicats ouvriers, en mémoire du 1er  mai 1886, 
lorsque les syndicats américains se soulevèrent 
pour réclamer la journée de huit heures. 

En France, les manifestants du 1er  mai prirent 
l’habitude de défiler avec du muguet à la bou-
tonnière.

Le saviez-vous ? 
La vente sur la voie publique, 

appelée vente au déballage, est soumise à 
l’autorisation du maire. Il existe une seule 
exception à cette règle : la vente du muguet 
sur la voie publique est tolérée le 1er mai. 
Associations, syndicats, partis politiques ou 
encore particuliers, tout le monde a le droit 
de vendre quelques brins sur la voie pu-
blique ce jour-là.



À demain ! 
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L’ANECDOTE historique
En ce jour où l’on fête le muguet, voici 
une petite histoire du parfum

Le concept de parfum remonterait à la 
Préhistoire lorsque l’homme de Nean-
dertal se servit du bois et des résineux 
pour parfumer sa nourriture. Depuis, 
le parfum n’a cessé de prendre une 
place de plus en plus importante au 
sein des différentes civilisations qui se 
sont succédé. 

Il faudra attendre la civilisation égyp-
tienne pour que le parfum revête une 
utilisation plus proche de celle que 
nous connaissons de nos jours.
C’est sous forme d’onguent et d’huiles 
parfumés que le peuple égyptien uti-
lisait des compositions odorantes afin 
d’honorer leurs dieux et d’accomplir 
leurs rites funéraires.

Par la suite, les Grecs ont développé la 
palette de fragrances en rapportant 
de nouvelles senteurs de leurs voyages 
tandis que les Romains, eux, ont utili-
sé les composés odorants dans un but 
thérapeutique. Mais les Barbares ont 
mis fin à ce commerce jugé trop fu-
tile   ! 

Avec les Arabes et les Persans l’art de 
la parfumerie naît. Ce sont eux qui ont 
donné toutes leurs lettres de noblesse 
au parfum en développant notam-
ment les techniques de distillation. À 
cette époque, le commerce des épices 
est florissant et l’usage du parfum re-
trouve une place de choix au cœur de 
la civilisation islamique.

Les croisades en Terre sainte seront le 
point de départ d’un regain d’intérêt 
pour la parfumerie et pour le savon.
Au XVIe siècle, le parfum devient 
pour la première fois un accessoire de 
mode. Le métier de parfumeur est as-
socié à celui de gantier pour satisfaire 
la mode de l’époque qui était au gant 
parfumé.

Le parfum à la Renaissance et les 
siècles suivant est utilisé pour mas-
quer les mauvaises odeurs. 
C’est à partir du XVIIe siècle que de 
nouvelles senteurs font leur appari-
tion. Tour à tour, la parfumerie célèbre 
le musc et la civette, avant de laisser 
des fragrances plus florales ou frui-
tées devenir des atouts de séduction. 

Les progrès technologiques qui eurent 
lieu au XIXe profitèrent au monde 
encore vivotant des parfumeurs qui 
virent naître l’industrie de la parfume-
rie. 
Le parfum venait d’entrer dans une 
nouvelle ère, celle du commerce, qui 
depuis n’a eu de cesse de se dévelop-
per dans le monde entier.

LE POÈME de la semaine

Le muguet

Cloches naïves du muguet,
Carillonnez ! car voici Mai !

Sous une averse de lumière,
Les arbres chantent au verger,
Et les graines du potager
Sortent en riant de la terre.

Carillonnez ! car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !

Les yeux brillants, l’âme légère,
Les fillettes s’en vont au bois
Rejoindre les fées qui, déjà,
Dansent en rond sur la bruyère.

Carillonnez ! car voici Mai !
Cloches naïves du muguet !

Maurice Carême


