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1. Présentation et méthodologie du cours de formation historique

- Cours
1. La présence au cours n’est pas obligatoire, mais il s’agit d’un cours
professionnalisant. 20 % des points de l’année seront consacrés à l’assiduité, la
régularité, la pertinence des recherches et des travaux effectués en cours d’année.
2. Ces notes de cours étant, par nature, incomplètes, la prise de notes par les étudiants
est indispensable.
3. En histoire, la chronologie joue un rôle important. Je ne saurai assez insister sur la
nécessité de maîtriser la chronologie vue en classe. La réalisation d’une ligne du
temps qui sera complétée au cours de l’année me paraît un outil de première
nécessité.

- Examen
• Il y a deux sessions d'examens durant l'année, janvier et juin
• Une partie de « connaissances » avec utilisation du vocabulaire spécifique au cours et
maîtrise de notions historiques.
• Une partie concernant l'application pédagogique des connaissances acquises.
• Les A.F.P. porteront sur la réalisation des exercices pratiques mentionnés ci-dessus, et sur
la préparation d'une leçon.
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2. Achat obligatoire

N. DARON, D. LECLERCQ, CH. STOUFFS, La vie des hommes et des femmes de la Préhistoire au
Moyen Age, éveil et moi, Histo 5, coll. Labor Education,2011, Ed. Averbode.

Télécharger les socles de compétences (gratuit !) :
http://enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295
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3. Introduction1
3.1. Principes généraux
L’éveil et la formation par l’histoire et la géographie constituent des domaines privilégiés où
les élèves prennent conscience des problèmes de société et d’environnement. Les élèves
découvrent qu’ils appartiennent à des groupes humains diversifiés et multiculturels comme
la famille, l’école, l’entreprise, l’association…
Ces disciplines visent la construction de repères spatiaux, temporels et sociaux et
sensibilisent les élèves à leur responsabilité de citoyen. Ils prennent ainsi conscience qu’ils
ont à occuper une place active dans la société.
Les compétences ici proposées invitent les élèves à s’ouvrir au monde et à développer leur
esprit critique.
Les deux disciplines, chacune avec sa spécificité, concourent ensemble et avec d’autres, à la
formation globale de la personne. C’est cette approche interdisciplinaire qui doit permettre
de maitriser des références transférables pour appréhender une situation nouvelle.
Cette maitrise se construit progressivement, chaque niveau intègre le précédent et élargit
son champ d’application. Une compétence atteinte au terme de la deuxième année
primaire devra encore être exercée durant toute la scolarité de l’élève. De même, une autre
attendue au terme du premier degré de l’enseignement secondaire, sera développée dès
que possible.2

3.2. Une réflexion sur les finalités de l'enseignement de l'histoire
La finalité fondamentale du cours d'histoire est d'aider le jeune à se situer dans la société et
à la comprendre afin d’y devenir un acteur à part entière.
- Se situer dans la société et la comprendre signifie d’abord s'inscrire dans une culture et
une histoire particulières. L'enseignement de l'histoire doit permettre au jeune de prendre
conscience de ses racines. Il a une fonction patrimoniale : il doit amener l'élève à la
découverte de grands moments-clés de l’histoire des Hommes.
- Se situer dans la société et la comprendre signifie aussi être à même de s'interroger et de
mener une enquête : collecter des informations, les classer et les analyser, construire une
synthèse et partager le fruit de ses découvertes. L'enseignement de l'histoire doit contribuer
à l'acquisition d'une méthode de recherche. Il doit amener l'élève à la maitrise d'une certain
1
2

Compétences terminales et savoirs requis en histoire, Ministère de la Communauté française.
Socles de compétences, Ministère de la Communauté française
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nombre de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes étroitement articulés, en un mot de
compétences.
- Se situer dans la société et la comprendre signifie enfin disposer des connaissances outils
indispensables pour décrypter le flot des informations et en percevoir les enjeux.
L'enseignement de l'histoire doit contribuer à l'outillage intellectuel des jeunes. Il doit les
amener à la maitrise d'un certain nombre de concepts et à leur utilisation dans des
situations différentes.

3.3. Une réflexion sur la nature des processus de connaissance historique
La démarche de l'historien est d'abord et avant tout une démarche de recherche et de
critique de l'information. Adaptée aux besoins et aux capacités des élèves, l'initiation à cette
démarche constitue un moyen privilégié de doter progressivement les élèves de
compétences liées à la méthodologie de la recherche. Ces compétences les rendront plus
aptes à analyser et à comprendre le monde contemporain.
Les phénomènes que l'historien découvre ainsi sont d'abord et avant tout appréhendés
dans leur singularité. Contrairement aux sciences exactes ou naturelles, et même à plusieurs
sciences humaines, l'histoire ne procède pas par théories. S'il en utilise à l'occasion,
l'historien se donnera d'abord comme tâche d'en montrer les limites. La mise au jour de ces
phénomènes historiques, dont l'historien aura d'abord le souci de montrer le caractère
inédit, suppose toutefois la mise en œuvre d'un certain nombre de concepts sans lesquels il
ne saurait y avoir d'ordonnance et donc de compréhension.

3.4. La fonction citoyenne de l’histoire
Le décret qui détermine les « Compétences terminales et savoirs requis en histoire précise
que “la finalité fondamentale du cours d’histoire est d’aider le jeune à se situer dans la
société et à la comprendre afin d’y devenir un acteur à part entière. »
Si l’on veut bien se rappeler que la démocratie n’est pas un donné mais le résultat d’un long
combat intellectuel, politique et social, jamais achevé, si l’on prend conscience que le
pouvoir des urnes reste fragile et qu’entre indifférence et oubli d’une part et tentation
totalitaire de l’autre, la démocratie est mortelle, on comprend les objectifs que le Parlement
de la Communauté française assigne à son enseignement en général et au cours d’histoire
en particulier.
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3.5. La fonction patrimoniale de l’histoire
Être citoyen aujourd’hui, c’est « s’inscrire dans une histoire et une culture particulières », «
prendre conscience de ses racines », non pour s’enfermer dans le particularisme mais pour
s’ouvrir au monde et aux autres. C’est la fonction patrimoniale du cours d’histoire.
Le patrimoine est constitué des biens légués par les hommes et les femmes qui nous ont
précédés. Les monuments, les œuvres d’art, les créations techniques, les découvertes
scientifiques, … qui ont contribué au développement de nos régions, les événements, les
idées qui leur ont permis de se distinguer des territoires voisins sont notre premier
patrimoine.
Toutefois le patrimoine n’est pas que régional. Il est aussi européen, occidental et mondial.

3.6. La méthode historienne
L’histoire est une enquête; elle se construit par l’approche scientifique des traces du passé.
Au cours d’histoire, l’élève construit aussi son savoir par l’étude de traces. Cela suppose pour
l’historien comme pour l’élève une démarche scientifique fondée sur le questionnement, la
recherche, la critique et la mise en contexte des traces du passé, la confrontation des
hypothèses explicatives …
Les apprentissages fondamentaux de l’activité de l’historien méritent d’être enseignés,
l’élève étant confronté aux processus par lesquels le savoir historique s’élabore.
La question est bien : quel type d’homme et de femme veut-on former ? Un individu à qui
on a transmis des vérités éternelles, de froides certitudes ou bien un individu doté des outils
de réflexion qui lui permettent d’entreprendre une recherche personnelle du sens ? Un être
qui récite les textes sacrés ou profanes pour vivre le monde sur le mode manichéen du
dogme et de l’exclusion ou bien quelqu’un capable de prendre ses distances par rapport au
discours dominant ?
Par la méthode développée au cours d’histoire, l’élève doit progressivement être amené à
ne jamais accepter une information sans soulever la question de son origine et de sa
crédibilité. Il doit toujours se poser des questions : celui qui me parle ou que je lis est-il
fondé à tenir ce discours ? Est-ce la vérité ? Comment sait-on cela ?
Et il ne doit jamais considérer une réponse comme définitive, mais plutôt comme un état de
la question susceptible d’évoluer. En voulant tout expliquer et en ne présentant qu’une
explication qui gomme la complexité des phénomènes, le risque est grand de tomber dans
un schéma déterministe et abusivement simplificateur, alors qu’il s’agit d’induire une

1PP - HEH - HISTOIRE – NOTES DE COURS
9
__________________________________________________________________________________________

attitude faite de prudence et de critique, non pas que notre tâche soit la formation de futurs
historiens, mais celle d’authentiques citoyens.
De manière pratique, le professeur d’histoire veillera à identifier systématiquement les
sources que l’élève utilise non pas en faisant dresser une carte d’identité stéréotypée mais
en retenant les éléments utiles à la critique du document. Aussi souvent que possible, il
amènera l’élève à confronter des témoignages contradictoires ou des hypothèses
explicatives variées.
Le recours à un travail scientifique ne dispense pas de s’informer, quand c’est possible, des
compétences de son auteur, via sa production bibliographique par exemple. Les notes en
bas de page, la bibliographie citée peuvent aussi constituer des éléments de l’appréciation,
sans oublier le contenu de l’information elle-même.

3.7. Une réflexion sur les acquis de la formation historique à l'issue de l'école
primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire
Les socles de compétences et les savoirs disciplinaires dont la maîtrise devrait être acquise à
l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire constituent un premier pas. Ils
assurent la maîtrise :
· d'un certain nombre de savoir-faire liés à la recherche, au traitement et à la communication
de l'information ;
· d'une première habileté à transférer à des situations nouvelles les acquis de l'enquête ;
· d'un certain nombre de repères temporels et de représentations du temps.
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4. Chronologie
4.1. La mesure du temps
C’est une acquisition importante et difficile pour le jeune enfant.
La notion de temps et celle d'espace sont intimement liées.
Le temps a, en effet, une composante sociale extrêmement forte. Nous nous réveillons à
heure prédéterminée, avons rendez-vous à heure fixe, calculons la durée de nos trajets, de
nos leçons, gérons avec plus ou moins de bonne conscience nos retards... L’enfant de l'école
primaire est, lui aussi, confronté de manière forte aux contraintes du temps. Son arrivée à
l'école est prévue à heure fixe, la durée de la récréation est calibrée, ...
Le temps enfin a une dimension humaine. Le temps passe et notre vie s'écoule avec lui : il
est un thème philosophique majeur puisqu'il a trait à la vie et à la mort. Le temps est
également lié à l'histoire des hommes en général : elle est composée de dates (14juillet
1789, 8 mai1945...), de durées (la guerre de Cent Ans, la Première Guerre mondiale ...), de
périodes (aire glacière, Antiquité ...). Il en va de même pour l'histoire des individus : les
jeunes enfants ont déjà une histoire. Ils ont été bébés, ont appris à marcher, ils ont des
parents et des grands-parents qui ont grandi, il y a bien longtemps, dans un monde passé
où ni le CD, ni l'ordinateur personnel n'existaient.

Apprendre à structurer le temps est un apprentissage fondamental chez l'enfant, sur lequel
vont s'appuyer de nombreux autres apprentissages, d'où son importance.

4.2. Notions de chronologie (rappel)
En histoire, nous avons besoin de repères pour situer les évènements dans le temps.
Ces repères, ce sont les DATES ; elles nous permettent d’établir une chronologie.
La chronologie est là pour :
classer les évènements en fonction de l’ordre dans lequel ils se sont produits ;
situer les évènements les uns par rapport aux autres.

De tout temps, les hommes ont éprouvé le besoin de se situer dans le temps et de calculer
le temps qui passe.
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Combien de fois n’a-t-on pas entendu : « C’était avant ou après la guerre ».
« C’était bien après mon accident de voiture ».
« C’était après le mariage de ma sœur ».

Pourquoi, dès lors, s’étonner de points de repère plus généraux, touchant non pas une
famille mais une population entière ?
Bien entendu, l’histoire ne se réduit pas à la chronologie. Les hommes, les mouvements
d’idées, les conflits, les créations artistiques, les grandes découvertes, les progrès de la
science et de la technique constituent la trame du passé. La chronologie permet donc de
situer à leur place et les uns par rapport aux autres les principaux moments de l’histoire de
l’humanité.
Pour désigner ces moments ou ces périodes, parfois très longues, on parlera d’ères, de
millénaires, de siècles, d’années.

4.3. Les ères sont les points de départ pour la datation
A partir de quelle date commence-t-on à compter le temps qui passe ?
Une ère est l'habitude d'additionner les années à partir d'un événement important choisi
arbitrairement. Le terme "ère" vient du latin "aes" = airain ; à Rome, après un événement
mémorable, le grand prêtre chargé du calendrier enfonçait un clou d'airain dans le mur du
temple, indiquant ainsi qu'une nouvelle série d'années commençait.
Dans une grande partie du monde actuel, on a choisi pour évaluer le temps qui passe, la
date « officielle » de la naissance du Christ, qui constitue ainsi le début de l’ère chrétienne.
Cette notion d’ère est particulièrement importante puisque, quand nous disons que nous
sommes en 2014, nous nous situons dans la 2014e année de l’ère chrétienne.
Nous voulons dire par là que 2014 années se sont écoulées depuis la naissance de JésusChrist.

Les premiers chrétiens utilisaient l'ère romaine. Au cours du VIe siècle de notre ère, un
moine Denys le Petit tenta d'établir l'année de naissance du Christ; ces recherches
l'amenèrent à conclure que celle-ci avait eu lieu en 753 de l'ère romaine, qui devint donc
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l'an 1 de l'ère chrétienne. Cette nouvelle ère s'imposa lentement au cours des siècles
suivants.
Au XXe siècle, des recherches plus précises ont montré que Denys avait commis quelques
erreurs dans l'interprétation des documents dont il disposait: la date de la naissance du
Christ doit être fixée entre -7 et -4 de notre ère. Ce qui ne change strictement rien pour nos
usages.

Une ère est donc une période plus ou moins longue dont le début sert de base pour
compter les années.
Il n’en a pas toujours été ainsi.
Il est évident que le temps se comptait déjà avant Jésus-Christ. Pour ces temps
antérieurs à la naissance de Jésus-Christ, nous comptons à rebours. Par exemple, l’Empire
romain a été fondé en 27 avant Jésus-Christ. Mais ces mêmes Romains n’avaient pas les
mêmes repères. Pour eux, l’Empire a été fondé en 726 de la fondation de Rome.
Effectivement, ils ont adopté, comme début de leur calendrier, la date de la fondation
légendaire de Rome, ce qui correspond pour nous à 753 avant Jésus-Christ.

Au cours des temps, les peuples ont pris comme date initiale divers évènements importants.
Chez les anciens Grecs, les Jeux olympiques servent de repère. Cette ère des
olympiades a commencé lors des premiers jeux olympiques, ce qui correspond pour nous à
776 avant J-C.
Les Musulmans font correspondre le début de leur calendrier à l’an 622 de notre ère,
date de l’hégire. L’ère musulmane est calculée sur le calendrier lunaire.
Plus près de nous, les Révolutionnaires français de 1792 ont voulu abolir l’emploi de
l’ère chrétienne qu’ils ont remplacée par l’ère républicaine, mais celle-ci est tombée très vite
en désuétude.

Pourquoi n’y a t-il pas d’année 0 ?
Toutes les discussions sur une éventuelle année zéro viennent de la confusion entre un
compte et une mesure. Un calendrier est un compte des jours, des mois, des années : un
compte commence à 1. Le premier jour d'une année est bien le jour 1. Une mesure, du
temps ou d'une longueur par exemple, commence à 0.
L’an zéro n’existe pas, le zéro, d’origine hindoue a été importé par les Arabes et utilisé dans
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le monde occidental à partir du 12ème siècle, suite aux Croisades.
Le XXIe siècle a commencé le 1er janvier 2001, comme le troisième millénaire.
Le premier siècle avant notre ère a commencé le 1er janvier de l’an 100 avant Jésus-Christ et
s’est terminé le 31 décembre de l’an 1 avant Jésus-Christ. Il n’y a pas d’année zéro. On passe
ensuite à l’an 1 de notre ère. Un siècle dure 100 ans, de l’an 1 à l’an 100 inclus. On passe au
deuxième siècle le 1er janvier 101. On ne compte jamais en disant 0, 1, 2, 3... Pour simplifier,
disons que tout le monde reconnaît qu’un siècle dure 100 ans et que notre ère à débuté le
1er janvier de l’an 1 (date du début du 1er siècle). Le deuxième siècle a commencé 100 plus
tard, soit le 1er janvier de l’année 101. En ce qui concerne les millénaires, le 1er va de l’an 1
à l’an 1000 inclus. Le troisième millénaire a commencé le 1er janvier 2001.

4.4. Les grandes subdivisions de l’histoire [LIGNE DU TEMPS]
Chronologiquement, l’histoire se divise en quatre grandes périodes, sans compter la
Préhistoire qui est l’immense période qui va de l’apparition de l’homme sur la Terre jusqu’à
l’invention de l'écriture (± 3500 ans av. J.C.) :
• l’Antiquité s’étend de la fin de la Préhistoire (environ le quatrième
millénaire pour les peuples de l’Orient classique) à la fin du Ve siècle de notre ère, où
les peuples germaniques envahissent et détruisent l’Empire romain d’Occident, soit
une très longue période d’environ 4.500 ans (476 PCN) ;
• le Moyen Age occupe une durée de 1.000 ans environ, de la fin du Ve siècle
à la fin du XVe siècle (traditionnellement la prise de Constantinople par les
musulmans en 1453 ou la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en
1492);
• les Temps modernes débutent à la fin du XVe siècle et se terminent à la
Révolution française de 1789 ;
• les Temps contemporains comportent les années écoulées depuis 1789
jusqu’à nos jours.

4.5. Les unités de temps astronomiques
Depuis les débuts de ce qu'on considère comme "l'humanité", la présence rassurante de
points de repères a conduit nos lointains ancêtres à élaborer différents systèmes de division
du temps, reposant essentiellement sur l'observation de phénomènes naturels tels que:
 le jour et la nuit
 les phases de la lune (pleine, mi-éclairée, obscure)
 les variations climatiques (alternance de périodes de chaleur, de froid, de pluie...)
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 le mouvement des étoiles.

4.5.1. Le jour
En français, il y a confusion entre "jour" lumière et "jour" date.
En latin, "dies" signifie la journée de 24h, le "jour civil" = delà le suffixe "di" comme dans:
Dimanche, lundi etc.
La journée de 24h (et l'alternance jour/nuit) correspond au temps nécessaire à la terre pour
effectuer sa rotation
Le début de la journée est variable dans le temps et les civilisations.
 Au milieu de la nuit, à minuit : chez nous
 Au lever du soleil : en Egypte ancienne
 Au coucher du soleil : chez les Juifs, le sabbat commence le vendredi soir.

4.5.2. La semaine
Etymologie: en latin "septimana" donc 7 périodes, en grec "hebdomas" donc, 7 (hepta = 7)
Origine astronomique: une semaine = 1/4 de lunaison
La semaine est la seule division constante sans rapport avec les mois ou les années.
Ce sont les Hébreux qui, les premiers, ont fait usage de la semaine après en avoir hérité des
Babyloniens. À Babylone, le chiffre 7 était néfaste et la tradition voulait que rien ne soit
entrepris les 7, 14, 21 et 28 du mois. Ce repos hebdomadaire forcé devient une coutume
chez les Hébreux, qui l'instituent en pivot de la semaine : le jour du sabbat.

Dans la plupart des langues européennes, les noms des jours sont associés aux sept astres
mobiles connus des Anciens : lundi (Lunae dies = jour de la Lune) ; mardi (Martis dies = jour
de Mars) ; mercredi (Mercurius dies = jour de Mercure) ; jeudi (Jovis dies = jour de Jupiter) ;
vendredi (Venus dies = jour de Vénus) ; samedi (Sabbati dies = jour du Sabbat ; en anglais,
saturday = jour de Saturne) ; le jour du Soleil – sunday en anglais ; Sontag en allemand – est
devenu le jour du Seigneur (Dominica dies : le jour où les premiers chrétiens commémorent
la résurrection).
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4.5.3. Le mois
Le mois vient du latin "mensis = lunaison (Anglais "month" et "moon") Nos mois sont
d'origine lunaire (28/29 jours) mais adaptés à la longueur de l'année solaire3.
Les noms des mois furent également fixés vers le début de notre ère:
L’Origine du nom des mois
Janvier vient de januaris mensis qui signifie "mois de Janus", dieu romain du
commencement.
Février vient de februarus mensis qui signifie "mois des purifications".
Mars vient de martius mensis qui signifie "mois de Mars", dieu romain de la guerre.
Avril vient de aprilis mensis qui signifie "mois d'Aphrodite", déesse de l'Amour.
Mai vient de maius mensis qui signifie "mois de Maia", fille d'Atlas et Pléioné, mère
d'Hermès.
Juin vient de junius mensis qui viendrait de Junon, déesse italique ou alors de Junius Brutus,
premier consul romain.
Juillet vient de Julius mensis, mois en l'honneur de Jules César.
Août vient de Augustus mensis, mois en l'honneur de l'empereur romain Auguste.
Septembre vient de september mensis qui signifie "septième mois de l'année".
Octobre vient de october mensis qui signifie "huitième mois de l'année".
Novembre vient de november mensis qui signifie "neuvième mois de l'année".
Décembre vient de december mensis qui signifie "dixième mois de l'année".

4.5.4. L'année
Le calendrier, du latin "calendes" = le premier jour du mois chez les Romains
L'année (dérivé du latin "annus" l'anneau, ce qui revient en boucle) est un temps long,
marqué, dans nos régions, par la succession des 4 saisons qui ne fournissent pas de point de
repère précis.

3

Nous reviendrons sur cette notion un peu plus loin dans le cours.
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4.5.5. Le calendrier
Le mot calendrier vient du latin calendarium, le « registre des dettes », dont les intérêts
étaient, dans l'usage romain, à payer le premier jour du mois (calendae) : ce jour-là, un
pontife réunissait le peuple pour lui annoncer les dates des jours fériés.
C’est un système de division du temps en jours, mois, années.
Trois phénomènes astronomiques sont à la base des calendriers : le jour solaire moyen, la
lunaison et l'année tropique. On peut considérer leurs durées comme invariables sur
quelques siècles. L'une des difficultés a été de connaître avec précision ces différentes
durées, en particulier celle de l'année.
Un calendrier est lunaire ou solaire selon qu’il privilégie le mois ou l’année. Dans un
calendrier lunaire, la durée moyenne d’un mois doit s’approcher de celle d’une lunaison :
29,530589 jours. Dans un calendrier solaire, la durée de l’année doit être d’environ
365,242190 jours.
Vint ensuite l'année solaire, basée sur l'observation de phénomènes climatiques se répétant
sur un mode régulier; elle devint bientôt l'élément principal du calendrier. L'année tropique4
("tropein" = tourner, en grec) correspond au temps nécessaire à la terre pour accomplir sa
Révolution terrestre.
On élabora alors des calendriers de type "luni-solaire", dans lesquels l'année était réglée
approximativement sur le soleil, et les mois sur les lunaisons.
Il existe donc deux systèmes de base pour mesurer l'année: le calendrier lunaire et le
calendrier solaire.

4.5.6. Le calendrier solaire
Le calendrier romain et la réforme julienne
Chez les peuples usant d'un calendrier solaire, le début de l'année a toujours été fixé par
pure convention. Ainsi, l'année romaine commençait avec le mois de mars (les noms de nos
quatre derniers mois de l'année, tout comme leurs abréviations anciennes, rappellent
clairement qu'ils occupaient, dans ce premier calendrier romain, les positions sept [septem,
7bre], huit [octo, 8bre], neuf [novem, 9bre] et dix [decem, 10bre] qui a doté notre calendrier
des caractéristiques essentielles qui sont toujours les siennes : années strictement solaires
4

L’année tropique ou année équinoxiale est définie comme l’intervalle de temps dans lequel le soleil sur son orbite
apparente (l’écliptique) croît de 360 °. Au début de l’année 2000, la durée de l’année tropique était de 365,242 190 517
jours, soit 365 jours 5 h 48 min 45,2606 secondes !
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de 365 jours répartis en 12 mois, de longueurs inégales (31, 30 ou 28 jours) mais inchangées
depuis lors ; report du début de l'année du 1er mars au 1er janvier ; enfin et surtout, création
d'une année de 366 jours tous les quatre ans (jour additionnel après le 28 février
aujourd'hui), ce qui portait la durée de l'année civile moyenne à 365,25 jours.

L'année primitive de Rome, dite de Romulus, contient 10 mois formant un ensemble de 304
jours (4 grands mois de 31 jours et 6 de 30 jours). Les mois s'appelaient Mars, Aprilis, Maia,
Junionus, Quintilis, Sextilis, September, October, November et December. Quintilis et Sextilis
deviendront juillet et août, en l'honneur de César et d'Auguste.
Avec le calendrier dit de Numa ou de Tarquin (700 avant J.-C.) l'année s'agrandit de 2 mois
supplémentaires (janvier et février). Les Romains s'inspirèrent du calendrier lunaire grec et il
fut décidé d'ajouter 51 jours en 2 mois placés après décembre, que l'on a appelé Januarius
(consacré à Janus) et Februarius (consacré aux purifications évoquées par le verbe februare).

La réforme julienne (46 av. J.-C.),
L'année commence le 1er janvier au lieu du 1er mars. La nouvelle année de 365,25 jours est
trop courte de seulement un quart de jour et le déficit annuel est résorbé par un jour
additionnel tous les quatre ans. Sans cette précaution, tous les 120 ans, le décalage serait à
nouveau d'un mois.
C'est bien entendu au mois le plus court (février) que l'on fait appel pour placer le jour
supplémentaire et, pour conserver en apparence le même nombre de jours, on double le
24e jour. Ce jour portant dans la nomenclature romaine la dénomination de 6e jour avant les
calendes de mars, le double devient bis-sextus ante calendas martius, d'où le terme consacré
« bissextile », qui caractérise l'année de 366 jours.
La réforme fut mal comprise et de ce fait mal appliquée, et, pendant plus de trente ans, il y
eut une année bissextile sur trois au lieu d'une tous les quatre ans.
En l'an 8 avant J.-C., Auguste, petit-neveu et fils adoptif de Jules César, supprime toutes les
années bissextiles pendant douze ans. C'est en l'an 5 après J.-C. que le calendrier julien
débute vraiment.
Dix années plus tard, le sénat romain donna au mois de Quintilis (mois de naissance de
César) le nom de Julius (d'où juillet) et à Sextilis le nom d'Auguste (d'où le mois d'août).
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Il fut adopté par la chrétienté et resta en vigueur jusqu'au XVIe siècle. Il continue toujours
d'être utilisé par l'Église orthodoxe ; son retard sur le calendrier grégorien est actuellement
de 13 jours.
La réforme grégorienne (1582)
L'année julienne de 365,25 jours est légèrement trop longue comparée à l'année de saisons
de 365,2422 jours : elle l'emporte de 0,0078 jour/an et le calendrier julien va retarder de 3
jours en quatre siècles, ainsi que l'ont constaté les Pères de l'Église réunis au concile de
Nicée en 325.
Sosigène5 avait prétendu fixer « définitivement » l'équinoxe de printemps au 25 mars. En
325 (concile de Nicée), les Pères de l'Église l'ont "rétrogradé" au 21. Ils lièrent alors la date de
Pâques à l'équinoxe de printemps placé « définitivement » le 21 mars.
Dans la réalité, nous avons encore inscrit dans notre calendrier actuel le souvenir de cet état
primitif du calendrier julien : aux dates anciennes des équinoxes et solstices on retrouve les
grandes célébrations païennes des saisons remplacées plus tard par des fêtes religieuses
chrétiennes (25 mars : Annonciation ; 24 juin : saint Jean ; 25 décembre : Noël).
Dans les siècles qui suivent le concile de Nicée, les défauts du calendrier s'amplifient et la
fête de Pâques est célébrée de plus en plus tôt.

Le problème devenant de plus en plus urgent, c'est finalement le concile de Trente (15451562) qui charge le pape Grégoire XIII de procéder une réforme (la réforme grégorienne).
En 1582, l'équinoxe de printemps advient le 11 mars, en avance de 10 jours sur la date qui
lui avait été assignée par le concile de Nicée. Pour rétablir l'équilibre afin de rester cohérent
avec la date de Pâques, le pape propose d'amputer l'année 1582 de 10 jours : au jeudi 4
octobre 1582, succéda le vendredi 15 octobre 1582.
Si la réforme annule parfaitement la dérive du calendrier, le nœud du problème n'est pas
résolu car l'année julienne avance d'environ 3 jours en 400 ans. Pour maîtriser cette dérive, il
est décidé que le jour ajouté aux années séculaires (1600, 1700...) sera supprimé sauf si
l'année est divisible par 400 (1600, 2000...) : c'est la raison pour laquelle les années 1700,
1800 et 1900 n'étaient pas bissextiles alors que 2000 le fut.

5

Sosigène d'Alexandrie est un astronome de la Grèce antique. Il fut consulté par le Pontifex maximus Jules
César pour la réforme julienne de l'an 46 av. J.-C. Sosigène est ainsi à l'origine du calendrier julien.
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L'année grégorienne vaut 365 + 1/4 — (3/400) = 365,2425 jours. Elle est donc encore trop
longue de 365,2425 — 365,2422 = 0,0003 jour. En 10 000 ans notre calendrier comporte par
conséquent, trois jours de trop et l'équinoxe de printemps est décalée au 18 mars !

Cette réforme ne fut pas acceptée sans réticences, surtout dans les pays protestants et
orthodoxes, qui ont préféré conserver un calendrier manifestement faux plutôt que de
s'incliner devant le pape. A ce propos Kepler écrira : « Les protestants aiment mieux être en
désaccord avec le Soleil qu'en accord avec le Pape. »
Ce n'est qu'au XXe siècle que les orthodoxes (Russie, Bulgarie...) se sont soumis à cet usage
universel. En 1900, leur calendrier retardait de 13 jours. Les Russes, les Grecs, les Bulgares, les
Yougoslaves soumis à la religion orthodoxe ont conservé jusqu'à une époque récente le
style julien. En U.R.S.S., le calendrier grégorien a été adopté en 1918.

4.5.7. Le calendrier lunaire
La subdivision de nos calendriers en mois dérive de la lunaison bien qu'actuellement les
mois du calendrier grégorien n'ont plus de rapport avec la lunaison6. L'étymologie atteste le
parallélisme entre les mots « mois » et « lune » dans différentes langues.
En allemand et en anglais, on trouve respectivement « der Mond » = la Lune et «der Monat»,
= le mois, « the moon » = la Lune et « the month » = le mois.
La durée de la lunaison n'est pas un nombre entier de jours. Mais, en faisant alterner des
mois de 30 jours et des mois de 29 jours, on « suit » la lune avec une bonne précision. En
effet, une année lunaire ainsi constituée totalise 354 jours, qu'il faut comparer à 12
lunaisons réelles = 12 × 29,5306 = 354,3672 jours = 354 j 8 h 48 min 33 s. Au bout d'un an,
la lune est en retard d'environ 8 heures sur le calendrier théorique et de 1 jour en trois ans,
ce que l'on peut parfaitement corriger en ajoutant 1 jour tous les trois ans.
Tous les calendriers lunaires ont fonctionné sur ce principe.
Le calendrier musulman reste le seul calendrier lunaire actuel. Les saisons dérivent à raison
de 11 jours par an ; c'est la raison pour laquelle le début de ramadan, le neuvième mois du
calendrier musulman, ne correspond pas à une date fixe dans le calendrier grégorien.

6

La lunaison, est l'intervalle de temps séparant deux nouvelles Lunes consécutives. Mais, en raison de la
complexité du mouvement de la Lune autour de la Terre, la lunaison peut varier entre 29 j 6 h et 29 j 20 h.
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4.6. Quelques calendriers historiques
4.6.1. Le calendrier égyptien
Le calendrier lunaire égyptien initial est très simple : l'année de 360 jours est constituée de
12 mois de 30 jours rectifié par un ajout régulier de jours. Les mois sont répartis en fonction
des crues du Nil: la saison inondation, l'hiver et l’été.

4.6.2. Le calendrier mésopotamien
À l'origine, le calendrier mésopotamien est lunaire, mais la nomenclature n'est pas uniforme,
variant d'une cité à l'autre, de même que le début de l'année, qui commence généralement
après l'équinoxe de printemps.

4.6.3. Le calendrier hébreu
Le principe du calendrier hébreu a été emprunté en Mésopotamie. Depuis la sortie d'Égypte
(vers 1600-1500 avant J.-C.), l'année commence avec le mois de nisan à l'époque de la
nouvelle lune de printemps pour commémorer la fuite d'Égypte alors qu'auparavant elle
débutait en automne.
Le calendrier hébraïque est luni-solaire, il assure une valeur moyenne du mois voisine de la
lunaison et une durée moyenne de l'année voisine de l'année tropique. L'année se compose
de 12 ou 13 mois lunaires comprenant 29 ou 30 jours.
Les années sont comptées depuis l'époque admise de la création du monde, soit en 3761
avant J.-C. ; ainsi 2012 correspond en partie aux années 5772 et 5773. Le nouvel an tombe
toujours en septembre ou en octobre grégorien.

4.6.4. Le calendrier musulman
Purement lunaire, le calendrier musulman contient 12 mois qui ont alternativement 30 et 29
jours. L'année peut donc contenir 354 ou 355 jours : 33 années grégoriennes correspondent
à 34 années musulmanes.
Les années sont comptées depuis le 16 juillet 622 (1er Mouharram), jour de l'hégire, ou
« émigration » de Mahomet de La Mecque pour Médine. Ainsi, 2014 correspond en partie
aux années 1435 et 1436 de l'hégire. L'année 1436 commencera le 25 octobre 2014.
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L'année ayant 10, 11 ou encore 12 jours de moins que l'année grégorienne, le nouvel an
musulman survient chaque année en avance de ce même nombre de jours.

4.6.5. Le calendrier aztèque
Le calendrier aztèque était intimement lié à la mythologie aztèque. Il en existait trois :
- Le calendrier divinatoire sacré de 260 jours, regroupés en 13 groupes de 20 jours auxquels
correspondait un symbole (par exemple : le lapin, tochtli).
- Le calendrier solaire de 18 mois de 20 jours, faisant office de calendrier civil. On lui ajoutait
un « mois » de 5 jours pour arriver aux 365 jours de l'année solaire.
- Le calendrier vénusien, de 584 jours, qui venait en concordance avec les 2 autres tous les
104 ans solaires.

4.6.6. Le calendrier républicain
Ce calendrier trouve son origine dans le mouvement de déchristianisation déclenché par la
Révolution française. Il fut institué par décret de la Convention le 24 octobre 1793. L'année
y est composée de 12 mois de 30 jours divisés en 3 décades (qui remplacent la semaine).
Les noms des mois sont : vendémiaire, brumaire, frimaire pour les trois premiers, qui sont
des mois d'automne, nivôse, pluviôse, ventôse pour les mois d'hiver, germinal, floréal,
prairial pour les mois de printemps, et messidor, thermidor, fructidor pour les mois d'été.
L'an I de l'ère républicaine débuta le 22 septembre 1792. Le calendrier républicain resta en
vigueur jusqu'en décembre 1805 ; il fut aboli par Napoléon, qui restaura le calendrier
grégorien, le 1er janvier 1806.

4.7. Les unités de temps arbitraires
4.7.1. L'heure
Pour suivre le cours du soleil, de son lever à son coucher, l'homme prend d'abord pour
repère l'ombre d'un arbre ou d'un piquet planté en terre. Mais l'ombre tourne d'une façon
continue et le nombre de parties qu'on peut définir dans un jour est arbitraire.
La Genèse, les poèmes d’Hésiode (VIIIe s. av. J.-C.), ne distinguent que le soir et le matin.
Homère (VIIIe s. av. J.-C.) cite le début, le milieu et la fin de la nuit, le matin, le milieu du jour
et le soir.
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Avant que la division en heures fût connue, les Romains avaient un beau choix de termes
pour marquer, assez vaguement néanmoins, les différentes phases du jour et de la nuit.
C'étaient : point du jour, matin, vers midi, milieu du jour, après midi, coucher du soleil, soir,
crépuscule, première torche, nuit avancée, nuit profonde, milieu de la nuit, chant du coq.
Pendant longtemps, le chant du coq fut le signal le plus précis de la reprise du travail.
La division du jour en heures est, probablement, d'origine babylonienne. Les Babyloniens
ont divisé le jour en douze parties égales appelées kaspu, correspondant à deux de nos
heures. qu'ils mesuraient sans doute avec une exactitude suffisante au moyen de
clepsydres.
Pourquoi douze kaspu ? Peut-être simplement par commodité arithmétique. Douze est un
nombre divisible par 2, par 3 et par 4 ; de même, 60 est le plus petit nombre qui soit à la fois
multiple de 2, 3, 4, 5, 6 : ces raisons ont pu déterminer le choix, par les Chaldéens, d'un
système de numération à base 60, que nous conservons dans nos minutes et nos secondes.
Chaque kaspu se divisait en soixante minutes, chaque minute se divisait (théoriquement) en
soixante secondes.
La seconde, apparue chez les Babyloniens, correspondait à peu près à la période des
pulsations cardiaques au repos, faciles à compter. L'heure comptait alors environ 3 600
secondes qu'il était facile de diviser en multiples de 60, qui est aussi un multiple de 12.
Adoptée par les Grecs, puis, tardivement, par les Romains (263 av. J.-C.) la division en
heures, avec minutes et secondes sexagésimales, est devenue universelle.
La division en vingt-quatre heures paraît née de l’emploi des douze heures babylonienne à
la fois dans le jour naturel (du lever au coucher du Soleil), et dans la nuit.

4.7.2. Le siècle et le millénaire
Le siècle représente une période de cent ans, le millénaire une période de mille ans.
Le XXe siècle, qui a commencé le (mardi) 1er janvier 1901, s'est achevé le (dimanche)
31 décembre 2000, suivi du XXIe siècle, qui a commencé le lendemain (lundi) 1er janvier
2001 et s'achèvera le (vendredi) 31 décembre 2100...
Le premier millénaire s'est terminé le (mardi) 31 décembre de l'an mil ; le deuxième
millénaire a commencé le (mercredi) 1er janvier 1001 et s'est achevé le (dimanche)
31 décembre 2000, suivi du troisième millénaire, qui a commencé le lendemain (lundi)
1er janvier 2001, pour s'achever le (mercredi) 31 décembre 3000...
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5. L’atlas et les cartes
Expliquer, raconter, restituer des faits et événements historiques telle est la vocation d'un
atlas historique. En effet, tout événement se déroule quelque part ! Et ce "quelque part",
c'est la géographie. Or cette géographie exerce une contrainte souvent forte sur ces
événements. Elle devient présente grâce aux cartes qui en retour permettent de donner aux
lecteurs une autre vision de ces événements qu'un simple texte ou discours.

5.1. Qu'est-ce qu'une carte ?
5.1.1. Définition
Une carte est une représentation plane et simplifiée de la surface terrestre, à échelle réduite,
munie de commentaires. Elle donne une vision abstraite de l'espace réel et/ou de données
abstraites en fonction d'un ou plusieurs thèmes, sur un support de lecture (papier, écran...) à des
fins de consultation.

5.1.2. Les caractéristiques d’une carte
• Donner de la surface de la terre une représentation plane suppose que l'on utilise une
méthode mathématique appelée projection. Cette méthode qui nous permet de transposer
un globe en une surface plane n'est pas innocente. Parce que la terre est une sphère, il est
impossible de la représenter sur un plan en respectant strictement les angles, les superficies
et les distances, il existe donc de nombreuses projections qui donnent de la terre des
visions différentes. Pour chaque carte, le cartographe doit choisir une projection qui
s'adapte au mieux à la surface cartographiée ainsi qu'au message que la carte doit véhiculer.
• La carte est une vue réduite de ce même globe, car une carte ne représente jamais
l'espace en vraie grandeur. Elle est toujours une figuration plus ou moins réduite de l'espace
cartographié. Donc elle fait intervenir un rapport de réduction : l'échelle.
• L’échelle est le rapport entre une distance mesurée sur le carte et sa valeur réelle sur le
terrain. Là encore le choix des rapports est multiple et suppose un choix du cartographe en
fonction de la surface cartographiée, des dimensions d'édition de la carte et de ce que veut
montrer l'auteur de la carte.
• La carte est aussi une vue schématisée de l'espace parce que la représentation graphique
des composantes de l'espace doit être simplifiée pour rendre la lecture de la carte possible.
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• On procède alors à une généralisation en fonction de l'échelle retenue. Cette opération
consiste en une sélection puis une schématisation et enfin une harmonisation des différents
éléments cartographiés.
• Enfin, ultime choix pour le cartographe, la carte est avant tout une image sélectionnée. En
effet, une carte ne peut jamais faire apparaître tous les éléments constitutifs d'un espace
ainsi que toutes les données qui s'y rapportent.
• La carte n'en montre qu'une certaine catégorie qui est celle de son thème. Car une carte
n'est pas une fin en soit. Elle n'existe que pour ce que l'auteur de la carte veut montrer à
ceux qui vont lire la carte.

5.2. Les différents types de cartes
Il existe deux thématiques bien différentes de carte.
• La première, notamment parce que c'est la première à être apparue, a pour vocation de
donner une représentation du visible, de ce que l'on voit directement à la surface du sol.
C'est la carte topographique. Son idéal est l'adéquation entre le réel et la représentation
graphique.
La carte thématique. Elle intervient comme un instrument de communication visuelle qui
vise plus à montrer des données sur des lieux plutôt que de montrer les lieux tel qu'ils sont
perçus sur le terrain.
On peut subdiviser cette cartographie thématique en deux sous catégories :
- les cartes quantitatives représentent des données statistiques et c'est la nature des
données qui détermine la carte.
- les cartes qualitatives sont quant à elles plus complexes car elles superposent
plusieurs types de données et différents modes de représentation. La plupart des cartes de
cet atlas appartiennent à cette catégorie.

5.3. La subjectivité de la carte
Comme on vient de le voir ci-dessus la carte est une image tronquée et adaptée de la
réalité. Les contraintes techniques exigent le sacrifice d'une partie de l'information tant du
point de vue topographique que thématique.
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Le cartographe doit donc faire des choix lors de la réalisation de sa carte ; choix du fond de
carte, de l'échelle, des données, des modes de représentations. Ces choix doivent être
guidés normalement par des critères objectifs et répondre à des principes cartographiques.
Cependant, comme dans toute activité humaine, le cartographe a sa part de subjectivité. Sa
manière de concevoir le monde, ses opinions se retrouvent donc dans sa production. Mais
au-delà de cette déformation naturelle, la carte en tant qu'outil de communication visuel
ayant pour objectif de transmettre un message, peut faire l'objet de toutes les
manipulations, des plus évidentes aux plus sournoises et devenir un instrument de
propagande.
De plus, le cartographe à partir des mêmes informations peut construire des cartes
différentes, véhiculant des messages complètement différents selon l'utilisation qu'il fait des
procédés cartographiques. Le choix de la projection et les déformations géométriques et
cartographiques qu'elle entraîne n'est pas anodin.
Ainsi l'Atlas de Peters trouva un très large écho parmi les pays africains. En respectant les
superficies il redonnait de l'importance à ces pays, contrairement à la projection de
Mercator très utilisée par la cartographie européenne avant la décolonisation et qui à cause
de ses déformations donnait une importance "démesurée" à l'Europe.
En ce sens la responsabilité du cartographe est considérable. Aussi la lecture des cartes et
des messages qu'elles véhiculent doit-elle rester critique.

5.4. L’utilisation de l’atlas appliquée à la pédagogie
5.4.1. Identifier la carte
a. Le titre qui indique le sujet.
b. L’espace représenté.
c. La date du phénomène étudié et celle de la réalisation de la carte. La fabrication d'une
carte peut ne pas être « innocente » et témoigner indirectement de la position idéologique
du créateur ou de son époque, parfois inconsciemment.
d. La nature de la carte : descriptive ou thématique.
5.4.2. Lire la carte
Lecture technique
- L’échelle.
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- La légende : expliciter chaque terme utilisé et étudier l'ordre de présentation.
- Le mode d'implantation : il peut être de surface (plages de couleur par exemple), ponctuel
(points de localisation) ou linéaire (lignes, flèches).
- Le caractère de l'information : il est qualitatif quand l'information représente la diversité
sans établir de hiérarchie, quantitatif si les phénomènes sont mesurés.
- Le type de figurés (hachures, points...
- Les unités utilisées.
Lecture globale
- Distinguer, localiser et nommer les grands ensembles spatiaux homogènes.
- Observer les contrastes, les différences ou les oppositions.
Lecture détaillée
- Présenter les caractéristiques de chaque ensemble.
- Étudier les relations entre les différents ensembles.

5.4.3. Expliquer les informations dégagées
Les connaissances « extérieures » et parfois la confrontation avec d'autres documents sont
nécessaires :
- d'abord globalement ;
- puis les grands ensembles ;
- enfin les exemples les plus significatifs pour chaque ensemble ;
- et les « anomalies » dans chaque ensemble.

5.4.4. Juger de l'intérêt et de la portée de la carte
- Présenter la valeur et les limites du document (si nécessaire).
- Envisager les conséquences des informations essentielles.
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6. La fête
Avant d'aller à la rencontre des fêtes traditionnelles qui ont survécu jusqu'à nos jours, il
convient de s'interroger brièvement sur leur sens et de les replacer dans l'histoire de nos
sociétés.

6.1. La fête et le rythme du temps
6.1.1. Fête et culture
La fête est liée à la relation de l'homme avec l'espace, non seulement avec le territoire qui
l'entoure et sur lequel il développe son activité, mais avec l'histoire de ce lieu et des édifices
hérités des ancêtres. Pour résoudre le mystère d'un environnement qu'il ne maîtrise pas
complètement, l'être humain a trouvé une réponse sous la forme d'élaborations mythiques
ou rituelles. Il s'assure ainsi une maîtrise symbolique de la nature en ordonnant le désordre.

6.1.2. La signification de la fête
Le mot fête ou feriae se rattache au mot latin ferire, frapper. Le dies festus est le jour
"frappé" d'un signe spécial.
La fête est une période particulière mais complètement intégrée dans le calendrier. A la vie
régulière, occupée aux travaux quotidiens, prise dans un système d'interdits, de précautions,
s'oppose la fête, moment d'unanimité et d'effervescence collective.
Les fêtes restituent par des récits, des mises en scène ou des jeux symboliques les
événements fondateurs comme la naissance des dieux et des hommes, même si le thème
est interprété en fonction des besoins de chaque civilisation.

6.1.3. Fête et calendrier
La fête est inséparable du calendrier. Celui-ci est conçu au départ pour organiser le temps
autour des dates qui marquent ces moments « surnaturels », comme le passage d'une
saison à une autre. Le temps est en effet une des préoccupations essentielles de l'homme
qui a conscience de son voyage temporaire dans un monde qui, lui, semble éternel.
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6.1.4. Des thèmes universels
La fête est liée à la volonté de dominer l'environnement et à la précarité de la situation de
l'homme face à une nature agressive. Pour cette raison et pour ritualiser cette situation, se
retrouvent toujours et partout, quelle que soit la civilisation, sous une, forme ou une autre,
les mêmes éléments : la lumière, le feu, l'eau purificatrice, le baptême des saisons, le
passage d'une étape de la vie à une autre, le culte du souvenir, le jeu.

6.2. Les fêtes populaires
6.2.1. De multiples visages
La fête traditionnelle recouvre de multiples aspects qui s'entrecroisent et s'entrechoquent.
Elle est tour à tour ou en même temps procession, cortège office religieux solennel,
affirmation d'un particularisme socioprofessionnel, manifestation militaire ou répétition
symbolique d'actes mémorables. La fête peut évoluer et se transformer au cours des siècles.

6.2.2. Un reflet de la société et de ses mentalités
Dans les périodes prospères, de nombreuses fêtes se créent, de nouvelles coutumes
s'instaurent. En revanche, pendant les guerres parfois longues ou les temps de disette, elles
se raréfient ou disparaissent. La fête répercute les passions, les craintes et les espoirs de son
temps.
La fête vit. A chaque époque elle prend et rejette des éléments, influencée par les modes et
les volontés.
Avec l'influence grandissante de la chrétienté, les fêtes païennes ont été peu à peu
absorbées, remodelées et adaptées aux besoins de la religion triomphante. Ce sont celles-là
qui, en petit nombre, ont survécu jusqu'à nos jours.

6.3. L’origine des fêtes traditionnelles
6.3.1. Le combat de la chrétienté pour s'approprier le calendrier
Le christianisme dans nos régions s'enracine dans un monde où se mêlent la religion
romaine et les traditions les plus anciennes, en particulier celtiques, qui entretiennent leurs
propres mythologies et leurs cultes. Dès l'origine, l'Eglise cherche à refouler ces religions et à
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en éliminer les survivances ou les superstitions. Ces combats sont retracés par les
hagiographes.
Au fur et à mesure, l'emprise de l'Eglise se fait sentir. Elle a la capacité d'assimiler les fêtes
païennes dans un calendrier imposant aux moments cruciaux de l'année des significations
proprement chrétiennes. Noël, fixé au 25 décembre, remplace le culte de Mithra. La
chandeleur se substitue aux Lupercales interdites en 496. Les temples sont détruits et
remplacés par des églises ou des chapelles. De saint Martin, Sulpice Sévère écrit : « Là où il
avait détruit des temples païens aussitôt il construisait des églises ou des monastères. »
Quand élimination, substitution et célébration s'avèrent impossibles, comme dans le cas du
carnaval, en raison de l'enracinement trop fort de la tradition, la fête est limitée, tolérée,
mais jamais acceptée totalement.

6.3.2. L'identité des centres urbains à l'époque médiévale
Autour de l'an mille, les structures matérielles et sociales de l'Occident connaissent une
profonde mutation. L'un des aspects les plus frappants est l'émergence des villes qui
accompagne l'essor démographique et le développement du commerce.
Dans ces centres urbains, de nouvelles classes sociales et de nouveaux modèles
apparaissent. Les fêtes sont souvent fondées sur la symbolique d'une figure humaine ou
animale, qui matérialise une légende ou un fait historique local indissociable de la fondation
mythique de la cité, de sa sauvegarde et finalement de son épanouissement.
Elles jouent un rôle important en favorisant la cohésion communale, et surtout en créant
une identité urbaine forte Elles marquent également la montée en puissance de la
bourgeoisie qui devient un quatrième ordre.
A une époque où le patriotisme se concevait comme un attachement à sa ville avant la
province ou le pays cette fête locale devenait importante.
Ces fêtes communales, véritables spectacles dans la rue, prenaient différents aspects, et l'on
poussait les plus riches ou les corporations à y participer et à divertir leurs concitoyens.

Les spectacles étaient à consonance religieuse ou profane. C'est l'époque des mystères
relatant la vie de Jésus ou la vie d'un saint. L'Europe du sud, marquée par les invasions
sarrasines, présentait des combats entre Maures et chrétiens. Les dragons et géants qui
apparaissent dans les légendes locales y figurent aussi.
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Les fêtes-processions s'organisent comme des parades sociales où les habitants sont acteurs
et spectateurs. Leur ordonnancement est strictement réglé. Il reproduit les hiérarchies
idéales de la vie. Souvent, un élément militaire s'ajoute à ces fêtes qui, à l'époque, dépassait
la parade. La sécurité de la ville dépendait des habitants eux-mêmes. Les confréries
d'archers organisaient régulièrement des concours et participaient aux manifestations
officielles avant de laisser la place, avec l'apparition de la poudre, aux tirs et aux pétarades.

6.3.3. Une nouvelle relation entre les fêtes sacrées et le profane
Le souci clergé au Moyen Age est d'accompagner les mutations créées par l'apparition des
phénomènes urbains et de maintenir son pouvoir sur les trois domaines qui conditionnent
la vie des fidèles.
Pour cela, il se doit de :
- répondre aux angoisses liées aux phénomènes biologiques comme la mort, la santé, la
fertilité ;
- assurer le contrôle symbolique de l'espace avec la création de nouvelles églises et
l'élimination des monstres ;
- maîtriser le temps par son emprise sur le calendrier en inscrivant des fêtes chrétiennes aux
dates déterminantes des cultes agraires. La campagne demeure le terrain par excellence des
superstitions.
S'il n'est pas trop malaisé de détruire un temple ou une statue, il est, en revanche plus
compliqué d'extirper les multiples croyances qui se traduisaient par l'adoration des dieux de
la Nature sous la forme d'arbres, de rivières, de sources ou d'animaux.
Elle se traduit par une nouvelle pastorale pour anéantir les croyances populaires. L'Eglise
reprend à son compte les rites agraires en instaurant de grandes processions autour des
champs au mois de mai, mois décisif pour la qualité des moissons et des vendanges. Elles
répètent, d'antiques parcours cérémoniels en traçant des cercles protecteurs autour des
maisons et des champs. De telles processions permettent de s'assurer de la médiation des
"divinités" chrétiennes.

6.3.4. Des cérémonies hautes en couleur
Pour un public simple, très majoritairement illettré, la transmission de la culture et des
valeurs se fait au travers d'un langage directement accessible aux sens. Tout événement
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solennel est prétexte à l'organisation de mises en scène édifiantes, depuis les fêtes qui
intéressent l'ensemble de la cité, telles les entrées royales dont le parcours est jalonné de
tableaux vivants, où se Conjuguent symboles religieux et monarchiques.
L'offensive de l'Eglise se traduit par le culte des reliques qui occupe une place considérable
au Moyen Age. Pour capter l'attention du public, le clergé organise souvent des translations
ostentatoires de reliques qui obéissent à une stratégie de prise de pouvoir dans les villes.

6.4. La fête qui dérange : XVIIe et XVIIIe siècles
A partir du XVIe siècle commence la désagrégation lente ou brutale des fêtes du Moyen Age
c'est-à-dire d'un corps de coutumes, de gestes saisonniers, de rendez-vous rituels qui
jalonnaient les belles dates de l'année et les temps forts de la vie.

6.4.1. L'avènement de l'État centralisé
L'autorité de l'État, qui s'affirme tolère mal ces fêtes, symboles d'autonomie et de
contestation. La convenance et la piété nouvelle qui s'installent donnent également au
pouvoir des arguments pour les interdire ou les limiter. La ville, en abandonnant son
autonomie politique, guerrière et financière, perd un peu du ferment qui faisait de la fête un
moment important dans lequel la communauté se reconnaissait profondément.

6.4.2. L'intériorisation du sentiment religieux
A partir du XVIe siècle (naissance de la Réforme protestante), une rupture se produit entre
une pratique collective exubérante, à la fois traditionnelle et indisciplinée, et une religion de
gens instruits, qui se veut purifiée de toute excroissance idolâtre, afin de revenir à l'essence
d'une Église primitive mystique.
La Réforme et la contre-réforme manifestent avec le plus d'éclat cette volonté de séparer le
profane et le sacré.
Ce phénomène s'accompagne d'une remise à l'honneur de la valeur du travail. Le nombre
des jours fériés, pendant lesquels les travaux serviles devaient cesser, s'élevait de quarante à
soixante selon les régions. Ces jours s'ajoutaient aux cinquante-deux dimanches de l'année
ce qui fait presque un jour chômé sur trois. La volonté de, réduction du nombre des jours
chômés se trouve justifiée par la décadence des mœurs qui dévoyait le sens des fêtes, mais
aussi par la nécessité de travailler plus pour vivre.
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6.4.3. Le triomphe de l'économique
La volonté de maîtriser et de réduire les déviations de fêtes religieuses trouve une oreille
attentive auprès des autorités qui estiment qu'un nombre de jours chômés trop important
est contraire à l'activité économique.

6.5. La fête éclatée à l’époque industrielle
6.5.1. Le déclin
Le grand élan du retour aux fêtes traditionnelles est entravé sous l'Empire napoléonien par
la mobilisation des hommes sous les drapeaux.

6.5.2. La lente disparition des fêtes agraires
La lente disparition des assemblées campagnardes résulte aussi de l'effacement du rôle de
la campagne dans l'activité du pays.
Le départ des jeunes pour la conscription ou le travail à l'usine en sont l'ennemi le plus sûr.
Dans la grande cité, les nouveaux venus se défont du costume provincial et oublient les
danses traditionnelles pour se fondre dans l'anonymat et éviter de faire rire d'eux.

6.6. Aujourd'hui: la fête à l’heure de la société spectacle
6.6.1. La municipalisation de la fête
La fête d'aujourd'hui est le reflet des nouveaux modes de vie. Elle s'adapte aux
changements, s'isole par rapport au milieu professionnel et épouse les nouveaux rythmes
de travail.
Dans de nombreux cas, comme pour les carnavals qui tombent au milieu de la semaine, les
manifestations sont déplacées au plus proche week-end. Et ce faisant, elles s'ouvrent au
monde extérieur et attirent de nombreux visiteurs venus des environs. Ces fêtes deviennent
le point d'ancrage d'une activité économique ouverte sur le tourisme estival. Les dates
évoluent pour se concentrer sur l'été et bénéficier de l'apport des vacanciers. Elles rentrent
dans le cadre d'une politique d'animation.
La fête se laïcise, même dans les endroits où la tradition se perpétue sous l'égide d'un saint.
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6.6.2. Un retour illusoire sur le passé
L'engouement pour les fêtes traditionnelles et leur renouveau s'expliquent par une volonté
de retrouver des racines, gage de sécurité. Dans un environnement mondialisé où l'homme
reprend conscience de son insignifiance, l'attachement au quartier, à la ville redevient
important. Les associations de commerçants sont souvent les promoteurs de ce genre
d'initiative. Pourtant, des composantes ont irrémédiablement changé et la fête a perdu sa
justification consciente.

6.6.3. Le public participe ... ou pas
S'il est relativement facile d'organiser une fête, son authenticité ne se décide pas. En dépit
des changements, la fête demeure l'expression d'une sociabilité concertée regroupant une
ou plusieurs associations.
Mais autour de ce noyau se dresse parfois un public passif venu comme devant sa télévision
assister à un spectacle, souvent sous la forme d'un défilé. La différence est grande entre le
public-spectateur qui s'amasse sur les gradins du carnaval de Nice et le public-acteur du
carnaval de Binche ou du Doudou à Mons.

6.6.4. Le triomphe de la fête éclatée
Les fêtes collectives et sacrées se sont peu à peu effacées, conséquence du déclin de la
société rurale productrice de nombreux rituels et de la sécularisation de la société. Elles
laissent la place à d'autres formes festives plus éclatées et plus familiales (fêtes des mères) et
plus individualistes.
En contrepoint se développent les fêtes de consommation, multiples festivals d'été ou fêtes
gourmandes, conséquence de l'avènement du temps libre, de l'économie des loisirs et de la
culture.
Afin de rendre lisible l’enchevêtrement des fêtes, il convient d'ébaucher une typologie dont
voici quelques axes dominants :
• les fêtes calendaires
• les fêtes patronales
• les fêtes civiques et historiques
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6.7. Les fêtes calendaires
Sont appelées calendaires les fêtes dont la place dans l'année (= la date) est liée au
calendrier astronomique, c'est-à-dire aux révolutions respectives de la terre et de la lune.
Pour se maintenir, le christianisme a dû poser sa marque sur les anciennes fêtes dites
“païennes”. C’est donc en “lisant” puis en “grattant” le calendrier chrétien que nous pouvons
retrouver la logique des calendriers précédents.
Notre société compte deux grands groupes de fêtes calendaires que l'on nomme « cycle » :
•

Le cycle de Noël, autour du solstice d'hiver

•

Le cycle de Pâques : autour de l'équinoxe de printemps

A côté de ces fêtes calendaires, il existe des fêtes patronales et des fêtes liées au folklore
local.

6.7.1. Le cycle de Noël
Il débute avec novembre qui annonce l'hiver. Les pays de l'hémisphère nord connaissent
une obscurité grandissante et les arbres se dépouillent, c'est le retour des jours sombres.

Samain/Halloween/Toussaint
Dans la mythologie celtique irlandaise, Samain est la fête religieuse qui célèbre le début de
la saison « sombre » de l’année celtique (pour les Celtes, l’année était composée de deux
saisons : une saison sombre et une saison claire).
Premier jour de l’année celtique, c’est une fête joyeuse où l’on fait bombance et où l’on
s’amuse. Samain et les jours voisins, étaient marqués par de grands festins rituels
obligatoires réservés aux hommes, avec abondance de viande de porc et de vin (ou bière et
hydromel) et, après extinction de tous les feux, les druides en allumaient de nouveaux. Il y
est pourtant question de morts qui commencent à errer. Les morts sont craints, il faut les
honorer et les aider.
C’est donc une fête de transition - le passage d’une année à l'autre - et d’ouverture vers
l’Autre Monde, celui des dieux. Elle est mentionnée dans de nombreux récits épiques
irlandais car, de par sa définition, elle est propice aux évènements magiques et mythiques.
Cette fête est à mettre en rapport avec la fête d’halloween (31 octobre).
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L’étymologie de ce mot appartient strictement à la langue anglaise, sans aucun rapport
avec le gaélique ou toute autre langue celtique. Son nom actuel est une altération de All
Hallow Even, qui signifie littéralement le soir de tous les saints du paradis, c'est-à-dire la veille
de la fête chrétienne de la Toussaint.
La fête folklorique d’Halloween a été, pour finir, importée sur le continent nord-américain
par les immigrants catholiques britanniques.
À l’origine, le symbole d’Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer
la légende de Jack-o'-lantern. Le navet fut progressivement remplacé par une citrouille, ellemême remplacée quelquefois par un potiron ou un autre légume : on le découpe pour y
dessiner, en creux, un visage grimaçant, puis on place une bougie en son centre. Même s'il y
a une tradition des Îles Britanniques consistant à sculpter une lanterne à partir d'un
rutabaga, d'une betterave fourragère ou d'un navet, la pratique fut associé à l'Halloween en
Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile à sculpter.
L'évènement principal de la fête est le « passage de l'Halloween » durant lequel des enfants
déguisés vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Les petits anglophones crient
« Trick or treat ! », qui signifie « Des bonbons ou un mauvais tour ! ».
En ce sens, Halloween fut d'abord connue sous le nom de « Soirée des tours » dans les
premières régions d’Amérique du Nord où elle se diffusa grâce à l’immigration irlandaise du
XIXe siècle.
L'imagerie qui entoure l'Halloween est largement un amalgame de la saison de l'Halloween
elle-même (saison où les nuits deviennent de plus en plus longues par rapport au jour), d'un
siècle ou presque de représentations artistiques (notamment dans les films américains), et
une volonté mercantile de commercialiser ce qui a rapport au sombre et au mystérieux. Ceci
implique généralement la mort, la magie ou des monstres mythiques. Les personnages
couramment associés à l'Halloween sont les fantômes, les goules, les sorcières, les vampires,
les chauves-souris, les hiboux, les corbeaux, les vautours, les maisons hantées, des
personnages à tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les gobelins, les zombis, les
momies, les squelettes, les loup-garous et les démons. Surtout en Amérique du Nord, le
symbolisme est inspiré par les classiques du cinéma d'horreur, avec des personnages
comme Dracula, le monstre de Frankenstein, le Loup-Garou et la momie. Les maisons sont
souvent décorées avec ces symboles.
L'orange et le noir sont les couleurs traditionnelles de l'Halloween. L'usage de ces couleurs
est en partie du à leur usage dans les publicités ayant rapport à cette fête depuis plus d'un
siècle.
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La civilisation celtique (et la religion et les fêtes druidiques) a disparu d’Irlande au Ve siècle,
avec l'évangélisation de saint Patrick. La fête chrétienne de la Toussaint (1er novembre), va
s’adosser à Samain/Halloween.
La Toussaint, contrairement à la plupart des grandes fêtes liturgiques, ne tire pas son origine
des textes bibliques. Au Ve siècle, les moines qui évangélisaient l'Irlande, la Grande-Bretagne
et la Gaule se trouvèrent confrontés à la fête religieuse de Samain, au début du mois de
novembre actuel, qui marquait le début de la moitié sombre de l'année. Pendant les jours
de Samain, le monde des vivants communiquait avec celui des dieux sur le plan
symbolique. Ces rituels, profondément ancrés dans la civilisation rurale, perdurèrent bien
après la christianisation des populations.
C'est en Angleterre au VIIIe siècle qu'apparut un « Jour de Tous les Saints », sans doute pour
couvrir la fête celtique de Samain
Vers 830, le pape Grégoire IV officialisa ce jour en une fête (1er novembre), dédiée à « tous
les saints ».
Dédiée à tous les Saints, c'est-à-dire à l'ensemble des personnes que l'Église reconnaît
dignes d'un culte du fait de leur vie exemplaire et de leur proximité avec le divin, elle ne
doit pas être confondue avec la fête des Morts (2 novembre), fêtée le lendemain.
La fête des morts au 2 novembre est l’exemple d’une concession de l’Église au paganisme
très préoccupé du culte des morts.
A cette occasion, les familles déposent au cimetière de la bruyère, des chrysanthèmes ou
des conifères, symboles solaires ou de longévité, sur les tombes de leurs proches, parfois
des bougies allumées. Au Mexique, on offre des sucreries en forme de crânes ou d'os qui
dédramatisent la mort.

La période de l’Avent
Il s’agit d’une tradition chrétienne. L'Avent (du latin adventus : venue, arrivée) est la période
qui couvre quatre semaines précédant Noël, dans la tradition de l'Église latine.
Depuis le pape Grégoire Ier (VIe siècle), nommé aussi Grégoire le Grand, l'Avent représente
pour les catholiques la période où l'on se prépare à la venue du Christ, à sa naissance.

Le calendrier de l'Avent est une tradition germanique née pour faire patienter les enfants
jusqu'a Noël. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux enfants,
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comportant une phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne action. Plus tard
les biscuits puis les chocolats remplacèrent les images.
Le calendrier a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées
24 fenêtres qu'on ouvre progressivement, une par jour. On peut alors y lire la phrase de
l'Évangile ou y prendre la confiserie qu'elle contient. Depuis quelques années, surtout en
Allemagne, on y trouve des petits jouets.

La couronne de l’Avent est fabriquée pour le premier dimanche de l'Avent. Elle est faite de
branches de sapin, de pin, de houx ou parfois de gui. Elle est nouée de rubans rouges et est
ornée de quatre bougies et parfois de pommes de pin. Elle peut être posée horizontalement
ou bien suspendue comme décoration aux portes ou aux fenêtres.
La couronne est un ancien symbole qui signifie plusieurs choses :
a. Sa forme ronde évoque le soleil et annonce son retour chaque année.
b. Les quatre bougies marquent les quatre semaines de l'Avent et sont allumées
chacun des quatre dimanches. Noël sera là lorsque la dernière bougie sera
allumée.
Cette période a engendré selon les régions, la très ancienne création de personnages
généreux, pourvoyeurs de cadeaux : Saint-Martin, Saint-Nicolas et Sainte-Lucie, SaintMartin et Saint-Nicolas : fêtes patronales (voir plus loin).

La période de noël
a. Le Père Noël
C'est Saint Nicolas (voir plus loin) qui a inspiré le Père Noël.
On retrouve dans la représentation du Père Noël tout ce qui faisait la symbolique du
personnage de Saint Nicolas mais il n’y a aucune connotation religieuse : la longue barbe
blanche, la mitre qui est devenu un bonnet de fourrure, le grand manteau rouge. Il voyage
dans un traîneau tiré par des rênes, Saint Nicolas voyageait sur le dos d'un âne. Pour cette
raison, dans certaines régions de France, les enfants déposent sous le sapin de Noël, un
verre de vin pour le Père Noël et une carotte pour son âne.
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Pour les américains, Saint Nicolas est Santa Claus. Le Père Noël c'est en fait la synthèse du
Saint-Nicolas qui distribuait des cadeaux aux enfants obéissants dans la nuit du 6 décembre
et du Weihnachtsmann: l'homme de Noël des protestants allemands.
Ensuite 1821 : un pasteur américain, Clément Clarke Moore écrivit un conte de noël pour ses
enfants dans lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau
tiré par huit rennes. Il le fit dodu, jovial et souriant, remplaça la mitre du Saint Nicolas par un
bonnet, sa crosse par un sucre d'orge et le débarrassa du Père Fouettard. L'âne fut remplacé
par 8 rennes.
Ce récit fut ensuite traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier.
En 1860, Thomas Nast, revêt Santa-Claus d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et
rehaussé d'un large ceinturon de cuir. Pendant près de 30 ans, Nast illustra au moyen de
centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus connu chez les
francophones comme étant le père Noël.
En 1885, Nast établissait la résidence officielle du père Noël au pôle Nord au moyen d'un
dessin illustrant deux enfants regardant le tracé de son parcours depuis le pôle Nord
jusqu'aux États-Unis.
C'est une célèbre boisson gazeuse qui a mis en avant dans ses publicités (193) le Père Noël
tel qu'on le connaît actuellement. Bedonnant, tout de rouge vêtu, gros ceinturon et longue
barbe blanche...

b. La fête de noël
Dans la Rome antique, les citoyens fêtaient les Saturnales : d'abord du 17 au 21 décembre,
puis plus tard du 17 au 24 décembre, les hommes et les femmes portaient des guirlandes
autour du cou et s'offraient toutes sortes de cadeaux. Les gens sacrifiaient aussi
symboliquement un mannequin représentant un jeune homme, pensant ainsi transmettre
la vitalité du personnage à la nouvelle année.
À partir du règne d'Aurélien (270-275), les Romains fêtent officiellement le Sol Invictus (Soleil
invaincu) au moment du solstice d'hiver qui commençait la nouvelle année, annoncée par le
rallongement des jours. Ce culte reprend des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte
de Mithra venu de Perse, s'est répandu aux IVe et IIIe siècles av. J.-C. et se concluait par le
sacrifice d'un taureau, le Sol Invictus correspondant à la naissance du jeune dieu solaire, qui
était censé surgir d'un rocher ou d'une grotte sous la forme d'un enfant nouveau-né.
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Quant à eux, les Celtes considéraient le 24 décembre, comme le jour de la renaissance du
Soleil. Ils avaient coutume d'associer un arbre à chaque mois lunaire, ils avaient dédié
l'épicéa, qui était l'arbre de l'enfantement, à ce jour-là. Il existait déjà un rite païen lors des
fêtes du solstice d'hiver : on décorait un arbre, symbole de vie, avec des fruits, des fleurs, du
blé.
Avant le IVe siècle, l’Eglise ne fêtait pas la naissance du Christ.
Les églises orientales avaient une fête qui assemblait le baptême de Jésus et les noces de
Cana, son premier miracle : le 6 janvier.
En Egypte, le 6 janvier était la fête de l’Épiphanie d’Osiris7. Comme il était de mise en ces
temps là, on christianisait les fêtes “dites païennes” et l’épiphanie d’Osiris devint Épiphanie
chrétienne et visite des Mages.
Les Romains avaient fixé le solstice d’hiver au 25 décembre - premier jour des calendes de
janvier - et fêtaient la renaissance du “sol invictus”, soleil invincible (naissance de Mithra). Ils
invitaient les chrétiens à leur joyeuse fête. C’est pour “récupérer” cette fête païenne que, au
4ème siècle, l’Église inventa la fête de la naissance de Jésus : Noël.
Les deux fêtes étaient, au début, en interdépendance. Petit à petit, elles prirent leur
indépendance et devinrent, l’une, la naissance de Jésus et l’autre la visite des rois mages.

c. Le sapin de noël
L’église considérait l'arbre de Noël comme une pratique païenne, ce fût le cas jusqu'au
milieu du XXe siècle.
Au XIe siècle, les fidèles avaient coutume de présenter des scènes appelées Mystères, dont
celle du Paradis. L'arbre du Paradis était souvent symbolisé par un sapin garni de pommes
rouges.
C'est en 1521 que le sapin ou arbre de Noël ou encore arbre du Christ a été mentionné pour
la première fois en Alsace. La tradition du sapin apparaît en Europe, en Alsace, on accrocha
une étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem qui guida les Rois Mages,
il occupa une place de choix dans les églises des deux religions.
En 1560, au moment de la Réforme, les protestants se refusent à représenter la Nativité par
une crèche comme les catholiques. Ils préfèrent développer la tradition du sapin de Noël,
arbre qui symbolise le paradis d'Adam et Eve et la connaissance du bien et du mal.
7

Le dieu égyptien Osiris ayant été découpé en 14 morceaux par Seth est reconstitué et ressuscité par Isis.
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C'est au XIXe siècle que le sapin de Noël prend son essor.
Cette coutume de l'arbre de Noël arriva en Grande Bretagne dans les années 1840. La jeune
reine Victoria et son époux, d'origine allemande, le roi Albert, firent apprécier dans tout le
pays l'arbre de Noël allemand avec ses lumières brillantes, Il fit ensuite son apparition aux
Etats-Unis.
Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays, car il y a beaucoup
de gens d'Alsace-Lorraine réfugiés en France après l’annexion de leur région par
l’Allemagne et ils font connaître la tradition du sapin aux Français. A la fin du XIXe siècle tout
le pays l'a adopté.
C'est à partir de 1880 qu'on a pu voir les premières décorations avec des ampoules
électriques aux Etats-Unis.
La boule de Noël : traditionnellement, on accrochait des pommes mais en 1858, l'hiver fut
très rigoureux et un artisan verrier eut l'idée de créer des boules représentant une pomme
et d'autres fruits.

d. Les cadeaux
Donner des cadeaux de fin d’année, cadeaux alimentaires (pain d’épices, pâte d’amande,
oranges … ) est une habitude très ancienne, déjà présente chez les Romains.
Les étrennes, fêtes du Nouvel An, aux calendes de janvier, se font en liaison avec la déesse
Strenia (=> étrennes), personnification de la santé.
Cet usage de fêter le Nouvel An en s'offrant mutuellement des cadeaux s'est transmis
jusqu'à nos jours et le mot français manifeste cette continuité.
La décoration des édifices avec de la végétation verte, forme ainsi une caractéristique qui
peut se retrouver à d'autres moments de l'histoire, et dont le houx, le gui, le sapin sont les
héritiers actuels.

e. La bûche de noël
La bûche de Noël (très grosse, en chêne ou arbre fruitier) symbolisait l’abondance, la
lumière en cette époque de solstice et elle devait brûler toute la nuit. On conservait
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d’ailleurs ses cendres qui avaient toutes sortes de propriétés supposées magiques et qui ont
été commercialisées pendant longtemps comme « remède, porte-bonheur ».
Les cheminées ont disparu au XXe siècle et les bûches ont donc été remplacées par des
gâteaux qui en ont la forme, (invention en 1875 par un pâtissier à Paris).

f. Le cougnou / la cougnole / la coquille ...
Le pain de Jésus ou cougnou (on use selon les régions de trois types de dénominations :
cougnole, cougnou ou coquille) est une viennoiserie typique de la Belgique et du nord de la
France. On la consomme durant la période de la Saint-Nicolas et de Noël.
Ce pain semble être originaire de l'ancien Hainaut mais son usage se répandit dans toutes
les provinces du sud des Pays-Bas et en Principauté de Liège.
La forme en 3 parties qui représente le corps d’un bébé (celle de l'enfant Jésus emmailloté)
n’est peut être pas liée uniquement à la tradition religieuse. Au Moyen Age, parmi les
redevances en nature dont les paysans avaient à s’acquitter envers leur seigneur, on trouve
parfois des pains et même des cougnous, plus tard, ils ne furent plus qu’une gratification
offerte à l’occasion de la Noël à l’un ou l’autre mais surtout aux enfants. L’importance de
l’enfant Jésus dans le folklore de la Noël a dû contribuer à répandre, sinon à suggérer, ce
gâteau dont la forme rappelle celle de l’être humain.

g. Le réveillon
Le réveillon de Noël est constitué par la soirée du 24 décembre qui précède Noël. Il est
l'occasion d'organiser un repas festif au sein des familles.
Ce repas est souvent constitué d'une dinde de Noël et terminé par une bûche de Noël en
France. Il peut aussi s'agir d'une oie ou de foie gras. Il est souvent précédé d'un plat de fruits
de mer (huîtres, etc.). Il existe aussi une tradition dite des Treize desserts, en souvenir de
Jésus et de ses douze apôtres, qui vient de Provence.

Les couleurs traditionnelles de Noël : le rouge, couleur de chaleur et de lumière et le vert
couleur des feuillages, de l'espérance.
Le rouge du costume du Père Noël, de la fête, des bougies, de la chaleur conviviale et
familiale, de la rose de Noël...
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Le vert fait penser au sapin et autres conifères dont la parure résiste vaillamment au froid
tout l'hiver, à la promesse du printemps prochain, au houx et à ses feuilles vernissées, ...
Les branchages de houx avec leurs baies rouges sont largement utilisés en décoration au
moment des fêtes de Noël. Le houx est un symbole festif, les druides à l’époque celte
utilisaient déjà ses baies et ses feuilles comme décorations car la plante était censée les
protéger du mauvais sort, les piques chassant les mauvais esprits. Lors de la fête chrétienne,
le houx a été « récupéré ».

h. Le nouvel an
Le Nouvel An est une fête d'origine païenne qui vit le jour vers 46 acn sous l'impulsion de
Jules César. Celui-ci décida que le 1er janvier serait le Jour de l'an. Les Romains fêtaient le
Nouvel An selon le calendrier julien, encore utilisé aujourd'hui par les églises orthodoxes
serbe et russe. Les Romains dédiaient ce jour à Janus, dieu païen des portes et des
commencements. Le mois de janvier doit son nom à Janus, qui avait deux visages : l'un vers
l'avant, l'autre vers l'arrière.
En France, le Jour de l’an n’a pas toujours été le 1er janvier : la nouvelle année commence à
cette date depuis 1564. C’est le roi Charles IX qui, dans un édit promulgué (9 août 1564), fixa
le début de l’année au 1er janvier. Pour les peuples usant du calendrier solaire, le Jour de l’an
a beaucoup changé au fil des siècles, au gré des Églises, des époques et des pays.
Sous Charlemagne, l’année commençait à Noël.
Du temps des rois capétiens, l’année débutait le jour de Pâques. En conséquence, les
années étaient de longueur très variable. Cet usage fut quasi général aux XIIe et XIIIe siècles.
En 1622, la mesure de Charles IX fut généralisée par le Pape à l’ensemble du monde
catholique, notamment pour simplifier le calendrier des fêtes religieuses.

La nuit de la St Sylvestre, le 31 décembre est fêtée joyeusement, le réveillon ressemble à
celui de Noël sauf que l’on sort plus entre amis.
Le gui est le symbole du Nouvel An et la coutume veut que l’on s’embrasse dessous à
minuit. Le gui, symbole de la fertilité, est traditionnel chez les Celtes. Ses boules de lumière
poussant entre ciel et terre, son feuillage vert en hivers était vénéré.
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La coutume des vœux qui s’échangent continue, par des visites (moins fréquentes) des
cartes de vœux, mais surtout aujourd’hui de SMS. La première carte imprimée date du 19ème
siècle.

i. La fête des rois/Épiphanie
Cette pratique trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique (cf. plus haut).
L'Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus face aux rois mages. Elle a lieu le 6 janvier.
Épiphanie est un mot d'origine grecque, Ἐπιφάνεια (Epiphaneia) qui signifie
« manifestation » ou « apparition » – du verbe φάινω (phainô), « se manifester, apparaître,
être évident ».
Selon le récit qu'en fait l'évangéliste Mathieu, les mages auraient guidés jusqu'à la crèche de
Bethléem par une étoile mystérieuse. Une fois arrivés, ils déposèrent devant la crèche l'or,
qui évoque la richesse terrestre, la myrrhe, qui accompagne les hommages rendus à un roi à
sa mort, et l'encens qui honore la divinité.
Ce récit, qui n'a pas de fondement historique, a été enjolivé au cours du Moyen Âge. Les
mages sont devenus trois Rois prénommés Gaspard, Melchior et Balthazar.
La tradition veut que l'Épiphanie soit l'occasion de « tirer les rois » : une figurine est cachée
dans une pâtisserie et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée.
Dans la moitié nord de la France, c'est depuis le XIVe siècle, on mange la galette des rois à
l'occasion de cette fête. La tradition veut que l'on partage la galette en autant de parts que
de convives, plus une. Cette dernière, appelée « part du pauvre », était destinée au premier
pauvre qui se présenterait au logis.
Un usage moderne veut aussi que la traditionnelle fève soit remplacée par un petit sujet
caché à l'intérieur de la pâte de la galette des rois, la personne ayant dans sa part la fève
sera symboliquement couronnée roi ou reine.
Lorsqu'il y a un enfant, celui-ci doit se placer sous la table, et tandis que la personne qui fait
le service choisit un morceau, l'enfant désigne le destinataire de cette portion.
On trouve des coutumes similaires en Espagne, au Portugal et dans les pays d'Amérique
latine. Le Día de los Tres Magos y est souvent un jour férié et les enfants y reçoivent leurs
cadeaux plutôt qu'à Noël.
En Belgique et aux Pays Bas : On mange également une galette à la pâte d’amande.
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Notons au passage qu’en Wallonie, c’est à ce moment qu’on commence la préparation du
Carnaval !

j. La chandeleur
Fêtée chaque année le 2 février, la Chandeleur ou plutôt « chandelle » tire son origine du
latin Festa Candelarum ou fête des chandelles. Chez les Romains, on fêtait aux environs du
15 février, Lupercus, dieu de la fécondité et des troupeaux. Ces célébrations ou lupercales
marquaient le début de la saison des amours chez les oiseaux.
Chez les Celtes, on fêtait Imbolc, le 1er février. Ce rite, en l'honneur de la déesse Brigid,
célébrait la purification et la fertilité au sortir de l'hiver. Les paysans portaient des flambeaux
et parcouraient les champs en procession, priant la déesse de purifier la terre avant les
semailles.
Au Ve siècle, ce rite païen de la « fête des chandelles » est récupéré par la religion chrétienne
qui y associe une fête religieuse.
Aujourd'hui, on connaît surtout la Chandeleur car c'est le jour des crêpes.
Il existe encore de nos jours toute une symbolique liée à la confection des crêpes. Il est ainsi
recommandé de faire sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce dans la main
gauche afin de connaître la prospérité pendant toute l'année. On dit aussi que la première
crêpe confectionnée doit être envoyée sur une armoire et qu'ainsi les prochaines récoltes
seront abondantes.
De nombreux proverbes sont également associés à la Chandeleur. En voici quelques-uns :
À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur.
À la Chandeleur le jour croît de deux heures.

6.7.2. Le cycle de Pâques - Les fêtes du printemps et du renouveau
Le cycle de Pâques correspond à une très importante période de passage de l'hiver à l'été. A
l'équinoxe de printemps, le 21 mars, le jour égale la nuit. Toutes les populations rurales de
l'hémisphère Nord voient venir avec soulagement le printemps où la végétation renaît. C'est
le véritable début d'année qui commençait pour les Romains le ler mars.
Les réjouissances de carnaval précèdent un temps d'austérité, le carême, qui conduit les
chrétiens à Pâques, (fête de la résurrection du Christ), victoire de la vie sur la mort.
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6.7.2.1. L’origine du carnaval
Dans l'Antiquité, les saturnales et lupercales des Romains, fêtes célébrées respectivement en
décembre et en février, étaient l'objet de débordement licencieux de la part des participants
: on jouait à l'inversion des sexes (les hommes se déguisaient en femmes) et à l'inversion
des rôles (l'esclave devenait le maître pour une journée).
Au Moyen Age, l'Eglise christianisa le calendrier. On récupéra les fêtes païennes et on les
rebaptisa. "Carne Levare Levamen", c'était, en février, la période où l'on mangeait pour la
dernière fois de la cuisine grasse (jusqu'au Mardi Gras), avant d'entrer en quarantaine, la
"quadragesima", le mot qui a donné "quaresimo" puis "carême", les quarante jours où l'on
mangeait maigre jusqu'à Pâques. Pâques est une fête mobile, les Jours gras, le sont
également. Dans le calendrier catholique la date du Mardi gras peut donc varier du 3 février
au 9 mars, selon que Pâques tombe un 22 mars ou un 25 avril.
Dans la liturgie chrétienne, le premier jour de carême (càd le mercredi après le mardi gras)
est appelé le mercredi des cendres8.
Malgré ses critiques et ses condamnations constantes, l'Église catholique ne parvint pas à
réprimer le caractère païen et libertin du carnaval qui connut une forte expansion au Moyen
Âge, gagnant de très nombreuses cités en Italie, en France, en Allemagne, en Flandre, aux
Pays-Bas et en Espagne.
Faute d'avoir été totalement extirpé par le christianisme, le carnaval fait partie de ces rites
d'origine païenne qui se sont transformés progressivement sous l'effet du calendrier
liturgique, pour finalement devenir, dans le monde moderne et sécularisé, un grand
événement festif et urbain ayant parfois perdu jusqu'à sa référence au calendrier religieux.

6.7.2.2. Le temps du carnaval
• Le carnaval tire de ces circonstances mêmes ses traits les plus fondamentaux, à savoir la
survivance de vieux cultes déchus par le christianisme ; il recrée un chaos éphémère où sont
mis en scène la sauvagerie, l'inversion et l'absurde.
• Les origines du carnaval sont multiples et lointaines. Il semble avoir toujours été nécessaire
d'associer un temps d'inversion purificatrice à un temps de passage et donc de crainte. La
philosophie du carnaval, sous un désordre apparent, est rigoureuse: on tourne en ridicule,
l'espace d'une fête, les institutions comme la royauté, la religion, la famille, l'étude...
8
Le prêtre trace une croix sur front des fidèles en disant : "souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras
poussière" (Gen. 3-19).
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• Après la stérilité et l'obscurité de l'hiver, (image de mort) le carnaval purifie et permet de
renaître. Ce rite de passage, symbolise le temps hors du temps où l'on expulse les forces
mauvaises du temps usé pour donner de la vigueur au temps nouveau. Il symbolise la
négation du quotidien et de ses limites (nuit, maladie, mort), le retour du « temps premier »
(printemps) et de la lumière, la renaissance de la fécondité de la nature et de l'homme luimême.
• Suivant l'endroit où il était célébré, à la campagne où il purifiait l'espace commun par des
rites magiques ou à la ville où il servait d'affirmation sociale, le carnaval prit des allures
différentes, mais partout, placé lors des jours « gras » quand la viande était encore permise
avant le carême. Et partout, il bousculait les institutions : « En Carnaval tout est permis »,
même une critique acerbe de la vie locale, ce qui est toujours le cas dans la décoration des
chars, dans les déguisements et les masques, dans les slogans ou les chants.
• Occupant momentanément l'espace public, c'est-à-dire la rue, il fait participer une foule
d'anonymes, déguisés et masqués souvent selon des codes précis et fédérés par une
multitude d'emblèmes grotesques, à une parodie de procession, sur des musiques ou des
chants inscrits dans un répertoire et un style spécifiques. C'est dans les limites mêmes de
cette marge concédée, pour quelques jours, par les autorités religieuses et laïques, qu'il faut
entendre l'origine de la tradition carnavalesque, apparue dans le monde médiéval chrétien,
catholique ou orthodoxe.
• Entre Épiphanie et carême, « fais ce que tu voudras » : le roi devient mendiant, le fou
devient sage, la femme devient homme et réciproquement, le vieillard, coiffé d'un bonnet
de jeune enfant, promené dans une poussette, suce une tétine, la religieuse est une
prostituée, cette dernière devient une sainte. Le dérèglement réglé et l'inversion des rôles
sociaux peuvent être considérés comme une soupape de sécurité.
• Les carnavals ponctuent dans toute l'Europe les folles journées de ce temps à l'envers qui
vient juste avant le carême, à la charnière de l'hiver et du printemps. Ce sont les « jours gras
», la semaine qui précède le Mercredi des Cendres, surtout la veille, le Mardi-Gras. Leur date
dépend de celle de Pâques, donc de la lune.

6.7.2.3. Les carnavals des champs
A la campagne, d'anciens défilés hivernaux marquaient cette fête d'abondance qu'était la
«tuée» du cochon. Elle avait toujours lieu quand il faisait froid car le sang se figeait mieux.
Ces défilés marquaient par leurs piétinements et leurs bruits le retour des beaux jours. Le
temps, suspendu pendant ces jours gras, était sacré : il fallait purifier la terre et l'aider à
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enfanter, par des rites favorisant la multiplication des cultures et des familles : taper des
pieds en dansant, faire du bruit avec des instruments, des feux d’artifices, des pétards….
« Bouc émissaire visible et tangible » un mannequin de paille, personnification du carnaval,
est aujourd'hui encore mis à mort. Son enterrement donne lieu à un joyeux adieu public. Si
l'on condamne ainsi l'hiver, avec le feu on évoque encore le retour de la lumière
grandissante du soleil et la purification de tous les esprits maléfiques nuisibles qui rôdent.
Des laids côtoient des personnages richement vêtus qui jettent des noisettes ou des petits
pains (transformés avec le temps en oranges à Binche ou en confettis) pour manifester
l'abondance des beaux jours et l'éclat de la lumière. Dans bien des maisons, on tient table
ouverte et on distribue des crêpes ou beignets. Ces relations resserrent les liens de la
communauté.

6.7.2.4. Les carnavals des villes
A la ville, il faut parader montrer ses richesses; tout est très organisé et ostentatoire, le
cortège passe selon un itinéraire précis devant l’hôtel de ville, l’église, la place du marché.
Déjà au Moyen Age des jeunes gens se groupaient sous l'autorité d'un « roi », les confréries
carnavalesques se développèrent, le théâtre comique et les saynètes style « Commedia dell
Arte » naquirent. Ils reprirent de la vigueur au cours du 20e siècle. Leurs défilés sont toujours
spectaculaires comme les carnavals de Binche, de Nice, de Bâle, de Cologne et la Rhénanie...
ou d'autres partis d'Europe comme celui de Rio au Brésil.
Fascinée, la foule participe : elle s’identifie dans le défilé, ne connaissant ni misère, ni guerre,
ni maladie. La rencontre des contraires s’opère: aux masqués répondent la curiosité et les
applaudissements des spectateurs pour les jolies reines sur leurs chars somptueux dont la
décoration, s'inspire de l'actualité, des légendes de circonstances historiques de la ville.
Le masque favorise les confusions et à Venise, la foule se prêtait parfaitement à ces libertés.

6.7.2.5. Masques et déguisements
Soignés même dans leurs apparences négligées ou grotesques, les déguisements de
carnaval marquent la rupture avec le quotidien. En adoptant un masque, l'homme possède
un nouveau rôle : son comportement change vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de lui-même.
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Le masque qui couvre le visage était déjà connu sur les scènes du théâtre antique, et à lui
seul il imposait à l'acteur une attitude tragique ou comique. Objet sacré, il permettait le
contact avec l'au-delà. Toutes les cultures dans le monde utilisent des masques.
Le mot masque, commun à de nombreuses langues (ce qui prouve son ancienneté) évoque
la noirceur : sorcière ou tache de suie, puis à partir du maschera italien le faux visage. Se
situant aux frontières du sauvage, le masque approche le monde inquiétant des morts.
Pour carnaval, on dépense sans compter, car l'abondance présage l'abondance ; on se
grandit dans le même souci d'opulence et de victoire sur les forces maléfiques, avec des
échasses ou des coiffes volumineuses. Tels des miroirs grossissants, les masques soulignent
la gaieté de la population, et les sautillements et les cris lui permettent de s'évader de la
rigueur habituelle.
Les costumes, symbolisant la rencontre des contraires, se répartissent en deux camps : lutte
des beaux et des laids, des libres et des captifs, des vivants et des morts ; lutte des Blancs
(Pierrots) et des Noirs (diables).

Les déguisements zoomorphes (ours, loup, taureau, cerf, chèvre, bouc, cheval-jupon...) sont
fréquents. L'ours, animal velu représentatif de la force vitale comme le bouc ou le taureau,
est réputé mystérieux, car on le dit fréquenter les enfers quand il passe l'hiver dans les
entrailles de la terre. La chèvre et le bouc relèvent de traditions indo-européennes liées à la
vie et à la fécondité, ainsi qu'à l'espoir de voir la fin de l'hiver. Avec leurs cornes qui
accrochent le ciel et leurs sabots qui grattent la terre, on dit ces animaux capables d'établir
des liens entre le ciel et l’enfer. La parure de cerf, paraissait chez les Celtes car ses bois
changeant avec l'année nouvelle, cet animal évoquait l'immortalité.
Le vêtement d'Arlequin (comedia dell'arte) où les carrés de toutes les couleurs, cousus au
hasard, expriment le désordre, obéit en réalité à la logique du carnaval comme les
inversions de sexes, d'âges, de positions sociales. Plus les bonshommes sont bourrés de
paille, invulnérables aux forces extérieures, plus seront prospères les récoltes et fécondes les
familles.

6.7.2.6. Gestes et objets
Les masqués arborent souvent un bric-à-brac aux fonctions protectrices : écumoires,
soufflets, plumeaux, ciseaux, balais... Ces objets brassant l'air, martelant le sol ou menaçant
les jeunes filles, rappellent les antiques fouets cérémoniels des Luperques romains. Les cris
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et musiques assourdissantes, le vacarme des chaînes, sonnailles, crécelles ont les mêmes
fonctions protectrices, ainsi que les piétinements, danses marchées ou sauts vigoureux
désordonnés présents à Rome dans l’Antiquité.
Les pluies protectrices et bienfaisantes de « graines de fertilité » (noix, noisettes, amandes
ou dragées, oranges, suie, lie de vin, eau, farine, œufs, confetti ou fleurs...) traduisent les
mêmes souhaits de fécondité et de multiplication.
Dans les familles se consomment en grande quantité crêpes, beignets, gaufres, brioches ou
blinys... suivant les régions. Ces pâtisseries «obligatoires » du moment, simples à réaliser,
prouvaient que l'on pouvait encore profiter de l'abondance permise à la veille du carême et
que les greniers n’étaient pas vides. C’est un gaspillage cérémoniel prometteur
d'abondance.
A Binche (petite ville entourée d’un rempart du Moyen Age, proche de la campagne) le
carnaval conserve certains aspects de ses lointaines origines rituelles, dans sa danse, ses
gestes et l'usage du masque. De son passé rural, lui viennent ses sabots, son ramon, ses
sonnailles, la paille dont on le bourre, l'épi de blé qui orne le chapeau.
Deux thèses connues s'affrontent sur l’origine du gille:
• La première, celle des traditionalistes qui prétendent que le gille serait né en 1549 à
l'occasion d'une fête somptueuse donnée par la gouvernante des Pays-Bas Marie de
Hongrie en l'honneur de son frère l'Empereur Charles-Quint. Le personnage du gille serait le
descendant d'incas qui auraient alors défilés à Binche.
• La deuxième thèse plus probante : le Gille est un personnage de très vieille
naissance marqué par des influences diverses. Ses origines lointaines remontent comme ses
frères européens, aux rites des danseurs du renouveau. Ces danseurs espéraient écarter la
mauvaise saison, la maladie, la misère et la faim. Le gille porte une ceinture, des sonnailles,
une tête de balai (ramon) et offrait autrefois du pain qui deviendra l'orange vers 1850 en
signe de richesse. La dénomination de GILLE est marquée par le théâtre populaire dont
Gilles a été le héros de milliers de farces et de pièces d'où les bosses, la barrette et le
mouchoir plié, noué autour de la tête étaient des habitudes théâtrales certaines (comedia
dell'arte).
Toutefois, le personnage a subi une longue évolution.
Au 19e siècle, avec l'embourgeoisement de la fête, son costume de rude toile de lin s'est
embelli de drapeaux, de lions, d'étoiles, de rubans plissés. Orné de fleurettes, de longs
rubans et surtout de prestigieuses plumes d'autruche, le chapeau s'est élevé et il est devenu
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de plus en plus imposant. Peu a peu, il est devenu le symbole d'une identité collective et
réserve cet honneur aux seuls Binchois de sexe masculin. Il est classé au patrimoine
immatériel de l’Unesco.

6.7.3. Pâques : Le passage de l'hiver à l'été
Pâques c’est le premier dimanche qui suit ou qui coïncide avec la première pleine lune
après le 21 mars (marquant le début du printemps) Pâques se situe au plus tôt le 22 mars,
la date la plus tardive possible est le 25 avril. Pâques correspond au premier dimanche qui
suit la première pleine lune de Printemps.
Pâques (ou dimanche de Pâques) est une fête religieuse chrétienne commémorant la
prétendue résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour après sa passion. C'est le jour le
plus saint du calendrier chrétien. Il marque la fin du jeûne du Carême.
« Pâque », de l'hébreu «  » פסחPessa'h « il passa [par dessus] » d'où « passage », est le nom de
la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte. D'après les Évangiles, c'est pendant cette
fête juive qu'eut lieu la résurrection de Jésus ; c'est pourquoi le nom a été repris pour
désigner la fête chrétienne.

a. les cloches
Dans la vie du paysan d'autrefois, la présence des cloches, considérées comme des êtres
animés pouvant répercuter des émotions, était très importante : elles lui servaient de repère
spatio-temporel quand il était aux champs ; elles étaient un élément protecteur aussi, car on
les croyait capables d'éloigner orages, grêle ou esprits maléfiques... Les cloches, parties le
Jeudi saint à Rome, reviennent en laissant tomber des œufs dans les jardins (ou dans les
maisons). Mais l'échange symbolique d'œufs au printemps, répandu dans presque toute
l'Europe, est très ancien.

b. Les œufs
Il faut noter à Pâques l'importance du jardin, de l'œuf et de la nuit qui traduisent trois
souhaits liés à la fertilité, à la fécondité et à la lumière.
L'œuf est un symbole universel très ancien, lié à la vie, à l'origine du monde dans de
nombreuses légendes. Abondant au printemps, l'œuf est symbole de vie nouvelle et de
multiplication, d'une magie de la fécondité... ».
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En Autriche, en Allemagne, en Alsace, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, c'est un lièvre qui
pond ses œufs dans des nids cachés dans les jardins. Le lièvre, animal nocturne et printanier
dansant à la lumière de la lune, est symbole de fertilité et de fécondité. Les œufs de Pâques
pondus par un petit animal porteur de fécondité, parfois contre nature, se retrouvent dans
différents pays d'Europe (lièvre, renard, coq en Wallonie, cigogne, poule, coucou).

c. Pourquoi offre-t-on des œufs à Pâques ?
Il y a environ 5.000 ans, les Perses offraient déjà des œufs ... de poule comme cadeaux
porte-bonheur pour fêter le printemps ! Déjà, les Egyptiens et les Romains offraient des
œufs peints au printemps car ils étaient le symbole de la vie et de la renaissance. Les
Romains, en cassaient le jour du printemps pour purifier l'atmosphère.
L'Eglise ayant instauré au IVe siècle l'interdiction de manger des œufs pendant le Carême et
les poules continuant à pondre, les œufs pondus depuis le début du Carême - n'ayant pas
été mangés - étaient alors décorés et offerts.
C'est réellement à partir du XIIIe siècle que les premiers œufs peints firent leur apparition en
Europe. A l'origine coloriés en rouge et décorés de devises ou de dessins, les œufs de poule
s'échangeaient à l'occasion de la fin du Carême, symbolisant ainsi la fin des privations de
l'hiver. A partir de la Renaissance, les œufs de poule furent remplacés par des œufs en or
dans les cours de souverains européens.
Décorés de métaux précieux, de pierreries et même de peintures de célèbres artistes, ces
objets connurent leur apogée avec les célèbres œufs de Fabergé à la cour de Russie, à la fin
du XIXe siècle.
Aujourd'hui, les œufs de Pâques sont en chocolat. Cette tradition, présente dans de
nombreux pays, est relativement récente. Les moulages en chocolat ont fait leur apparition
durant la première moitié du XIXe siècle, grâce aux progrès d'affinage de la pâte de chocolat
et à la mise au point des premiers moules en fer étamé et argenté.
De nos jours, le jeûne n'est plus observé mais la tradition d'offrir des œufs, y compris en
chocolat, est restée pour le plaisir des petits et des grands.
A Pâques, l'œuf entre dans la composition des menus et des gâteaux ; les enfants le
reçoivent comme une étrenne; décoré, en carton, en métal, en porcelaine, en chocolat ou
en sucre, il accompagne les échanges de vœux et se cache dans les jardins, ainsi que
d'autres friandises en forme de poules, lapins, agneaux, cloches.
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Les animaux mis à l'honneur en avril sont porteurs de vie, l'agneau, dont les références sont
bibliques, est, lui aussi, indice d'accroissement du cheptel.
Dans une grande partie de l'Europe, de nombreux jeux de plein air permettent de s'amuser
avec des œufs, le dimanche ou le lundi : ex : la course aux œufs... Ces jeux très anciens sont
toujours d'actualité.

d. Convivialité
Le repas, sur une table garnie de fleurs, de branches, d'œufs et parfois de poussins (en
Pologne), rassemble la famille autour de mets cérémoniels. Dans toute l'Europe, les desserts
aux formes symboliques de colombes, coqs, bonshommes, couronnes sont des gâteaux faits
avec de nombreux œufs.

6.8. Le Ier mai
La verdure des campagnes s'affirme, les troupeaux sont féconds et les jours rallongent
entraînant un soulagement vital, mais les traditions témoignent d'un besoin de protection
magique. La végétation croît et le soleil réchauffe la terre et les cœurs : mai est le «mois des
amours ». Le ler mai, célèbre en France pour son muguet, est la fête de la végétation dans
toute l'Europe. C'est aussi la fête du Travail.

6.8.1. Le brin de muguet
Fête de la végétation en général, le 1er mai est connu pour son muguet porte-bonheur.
Cette coutume, récente, a une origine controversée : Charles IX qui en aurait reçu du
Chevalier de Girard à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) le 1er mai 1560, en aurait offert aux
dames de la cour l'année suivante.

6.8.2. La fête du travail
En 1884, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis voulaient imposer aux patrons une
limitation de la journée de travail à huit heures, ils avaient choisi de débuter leur action un
1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entamaient ce jour-là leur année
comptable.
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Le 1er mai 1886, 340.000 travailleurs doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder
et une manifestation fait trois morts parmi les grévistes à Chicago. Trois ans après le drame
de Chicago, la IIe Internationale socialiste réunie à Paris se donne pour objectif la journée de
huit heures (soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé). Jusque-là, il est
habituel de travailler dix ou douze heures par jour Les manifestations rituelles du 1er mai ne
se cantonnent plus dès lors à la revendication de la journée de 8 heures.
Elles deviennent l'occasion de revendications plus diverses, de lutte pour l’emploi
aujourd’hui.

6.9. La fête des mères, des pères ... et les autres
La stérilité des familles attirait la honte, aussi la fécondité fit-elle toujours l'objet de
superstitions, surtout au retour du printemps, saison de renouveau.
Lors des Matronalia le 1er mars, Rome fêtait les femmes mariées : elles se rendaient au
temple de Junon Lucina «l’enfanteuse », et recevaient cadeaux et argent de poche de leurs
maris.
De tous temps, toutes les civilisations la figure la plus importante fut en premier lieu la
mère. Les civilisations primitives célèbrent la terre (mère), dans l'antiquité les grecs fêtaient
Rhéa, mère de tous les dieux.
Avec le christianisme les fêtes païennes furent oubliées et Marie mère de Jésus devint la
figure de la mère.
L'Angleterre honorait les mères à « Mothering Day »: on leur offrait un gâteau d'amandes et
d'épices. Répandue en Europe avec la première guerre mondiale, la journée des Mères (très
populaire aux USA) célébrait les femmes méritantes.
Depuis 1897 des associations et les pouvoirs publics tentent d'instaurer la fête des mères
comme fête officielle. En 1897 l'Alliance Nationale contre la dépopulation lance l'idée d'une
fête des enfants pour célébrer les valeurs familiales et la natalité.
Diverses tentatives et fêtes sont organisées, mais il faut attendre le régime de Vichy et le 25
mai 1941 pour que la fête des mères devienne une fête officielle en France à l'initiative du
Maréchal Pétain. Durant et après la libération cette fête est mise à l'index car créée sous
Pétain.
La fête des mères est célébrée officiellement le dernier dimanche de mai, sauf sur cette date
est celle de la Pentecôte, elle a alors lieu le premier dimanche de juin.
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La fête des Pères le troisième dimanche de juin, a été instituée en 1949 (dès 1910 aux ÉtatsUnis) : elle aurait été lancée par les briquets Flaminaire.
La fête des Grands-mères, le premier dimanche de mars, est née en 1987.
Ces fêtes, comme la fête des Secrétaires (un jeudi de la mi-avril depuis 1991) sont vivement
soutenues par des opérations commerciales.
La journée mondiale des femmes, le 8 mars, fut instituée par la Conférence internationale
des femmes socialistes réunies à Copenhague en 1910. Elle commémore une manifestation
d'ouvrières de Saint-Pétersbourg qui réclamaient du pain et le retour de leurs maris partis
au front (1917). Elle est célébrée en France depuis 1982.

6.10. Les fêtes patronales
Les fêtes patronales de novembre et de décembre : Saint ou Sainte Hubert, Martin, Cécile,
Catherine, Barbe, Eloi, Nicolas sont des fêtes d'inspiration religieuse, collectives et surtout
patronales.
Le qualificatif « saint (e) » désigne dans la religion catholique, une personne qui , après sa
mort, l'objet d'un culte religieux eu égard à sa perfection chrétienne et aux miracles
obtenus grâce à son intervention. Elle a été reconnue comme telle par le droit de l'Eglise
catholique, le droit canon, (elle a été canonisée). Certains de ces saints sont aussi reconnus
comme «martyr, martyre », c'est-à-dire comme ayant souffert d'une mort (généralement
cruelle, le martyre) souvent pour avoir refusé d'abjurer la foi chrétienne.
Chez les catholiques, le prénom fait référence au « saint patron » du latin « pater », le père,
et il est de tradition de faire une fête le jour du saint (voir calendrier des jours de saints).
C’est aussi le personnage historique ou légendaire qu'un métier, un groupe social, un pays,
une ville, une région reconnaît comme protecteur. Ce choix peut varier d'une ville ou d'une
région à l'autre (exemple : la Russie : st Nicolas).
La reconnaissance dépend généralement d'épisodes de la vie et de la mort, réelle ou
légendaire du saint en question.
Comment identifier un saint en peinture ou sculpture ?
Qu'il soit dessiné, peint, sculpté ou ornant un vitrail, le saint est identifié facilement par les
fidèles : des vêtements, des objets rappellent ici encore sa vie ou sa mort. Il s'agit des
attributs du saint en question.
Exemples : Le nimbe ou l'auréole = saint(e) La palme = martyr(e) Le lis = virginité

1PP - HEH - HISTOIRE – NOTES DE COURS
55
__________________________________________________________________________________________

6.10.1. Sainte Catherine
Ste Catherine, « pourvoyeuse de maris » (le 25 novembre).
Avec l'obscurité propice aux rêves on parlait volontiers de mariages autrefois lors des
veillées. Dans toute l'Europe, les jeunes filles rêvent de leur futur époux en une époque où
les présages sur l'année à venir se multiplient. Les célibataires de plus de vingt-cinq ans
invoquaient leurs patrons qui variaient suivant les pays ou les régions. En France, les filles
priaient sainte Catherine (patronne des fileuses également) et les garçons, dans le nord du
pays, saint Nicolas. Elle est la patronne des jeunes filles, parfois même des écolières et
surtout des « vieilles filles ». Le jour de sa fête, les villageoises « coiffaient sainte Catherine »
en couronnant sa statue à l'église et les sociétés de jeunesse féminine élisaient leur reine.
Au XIXe siècle, la coutume se sécularisa en prenant un caractère social. La fête de la jeune
ouvrière gagna les métiers de l'aiguille et du bureau. La Sainte-Catherine, est encore
célébrée dans de nombreuses entreprises du secteur tertiaire et dans le milieu de la couture
où elle est devenue fête corporative.
La jeune fille de vingt-cinq ans « coiffe sainte Catherine »). Elle est parée d'un chapeau jaune
(blanc défraîchi, couleur du mariage qui tarde), et vert (signe d'espérance, mais aussi
d'insouciance et de liberté). Sur l'association du vert et du jaune, les avis divergent : couleurs
du ménage, de l'entre-deux-temps (fruit vert/mûr), du bouffon, du ridicule, du désordre. Ce
chapeau, « œuvre de l'éphémère » est décoré d'accessoires propres aux activités de la
catherinette ou à l'actualité. Comme la couronne ou le voile couleur de feu, la coiffe
symbolise le mariage : les cheveux au vent ou le voile blanc témoignent de la virginité. Très
élaboré, le chapeau est en outre un porte-bonheur, symbole de protection magique
fréquent dans les mascarades de l'hiver.
6.10.2. Saint Nicolas
Saint Nicolas était évêque de Myre au IVème siècle, en Lycie, un royaume d'Asie Mineure9.
Lors des croisades, ses reliques furent transportées à Bari en Italie. Si on manque
d'informations sur la vie de ce personnage qui vécut au IVe siècle, en revanche, on est très
bien fournis en légendes miraculeuses ou le merveilleux le dispute au fantastique.
C'est là à peu près tout ce que l'on sait de la "vie" de Saint Nicolas, par contre l'iconographie
est beaucoup plus riche.
L'une des plus fameuses légendes raconte qu'il ressuscita trois enfants égorgés par un
boucher pour être donnés en nourriture. C'est grâce à cette légende qu'il est devenu le
patron des petits enfants.
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Sans doute par ses origines, Saint Nicolas est aussi patron des marins et des prisonniers.
Patron également des bouchers, des épiciers, des marchands de vin, des mariniers, des
bateliers, des navigateurs, des tonneliers, des commerçants de blé et de vin, des
débardeurs, et même des pharmaciens, des épiciers et des drapiers.
Un très grand nombre de corporations ont pris saint Nicolas pour protecteur et pour patron,
ce qui s'explique par les très nombreux miracles qui lui sont attribués.
Saint Nicolas est fêté tous les 6 décembre, dans l'Est (Lorraine et Alsace), le nord de la
France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche, les Pays-Bas.
Saint Nicolas fait le tour des villes, distribue des friandises aux enfants (du pain d'épices et
des oranges). Chars, défilés, feux d'artifices... Saint Nicolas est une fête importante dans la
vie culturelle des régions traditionnellement catholiques.
Saint Nicolas, dans son costume d'évêque fait équipe avec un personnage sinistre, le père
Fouettard. Celui-ci, tout vêtu de noir n'a pas le beau rôle puisqu'il est chargé de distribuer
les châtiments et réprimandes aux enfants.
Représentation du personnage : il s’agit d’un personnage clairement catholique, un évêque
représenté en costume : croix, mitre, crosse, anneau, vêtements ecclésiastiques rouges,
blancs, or. Il est accompagné d’un âne à qui les enfants donnent une carotte et il distribue
ses cadeaux en passant la nuit par la cheminée. Il est accompagné du « père fouettard ».
Représenté avec trois enfants sortant d'une cuve, trois prisonniers, trois bourses d'or, un
bateau...
Il va sans dire que tous les attributs ayant trait à la religion posent problème et il faut donc
veiller à ne froisser personne.
Le Père Fouettard (Zwarte Piet) accompagne Saint-Nicolas dans tous ses voyages ; il porte
différents noms selon les régions qu’ils visitent.
Le Père Fouettard, tout de noir vêtu, – même son visage est couleur charbon – porte un
grand manteau, de grosses bottes ; il est coiffé d’un capuchon ou d'une cagoule d'où
dépasse parfois une paire de cornes. Quelquefois, comme le diable, il est affublé d’une
queue. Il est chargé de corriger les enfants désobéissants.
En Hollande où la fête de Saint Nicolas est très importante, l'évêque de Myre est
accompagné d'un ou deux personnages appelés Zwart Piet ( Pierre le Noir ). Ils sont chargés
de ramasser les enfants méchants. Pour les Hollandais, ce seraient des Maures laissés par les
Espagnols. Pour d’autres, ce serait une invention des pédagogues du XVIIIe siècle pour punir
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les polissons et les paresseux. Pour d’autres encore il serait le boucher de la légende de
Saint Nicolas.
6.10.3. Saint Valentin
C’est la fête des amoureux le 14 février.
L'amour a toujours été fêté, et cela depuis l'Antiquité, les fêtes romaines annuelles en
l'honneur de Lupercus, Lupercales, sont considérées comme à l'origine de la Saint Valentin.
Lupercus était le protecteur des champs et des troupeaux, et la fête qui avait lieu aux
environ du 14 février était consacrée à l'amour et à la fécondité, c’est le printemps et les
oiseaux commencent à se manifester. C'étaient des fêtes païennes pendant lesquelles on
chantait et on dansait pour s'attirer le bonheur.
Pourquoi ce martyr chrétien du IIIe siècle s’est-il vu transformé en patron des amoureux? En
ce qui concerne son identité, les historiens ne sont pas d'accord sur le sujet, car il y aurait 7
saints chrétiens prénommés Valentin célébrés le 14 février. Il y a plusieurs versions en ce qui
concerne l'histoire de sa vie (comme pour de nombreux saints), on pense que le St Valentin
de l'amour, l'ami aussi des enfants, est le prêtre Valentin emprisonné et décapité un certain
14 février, parce qu'il refusait de sacrifier aux dieux des Romains.
Cette fête, devenue très commerciale, s'accompagne de l'envoi de cartes postales illustrées
de cœurs rouges symboliques, d’amoureux, de Cupidon avec son arc et ses flèches.
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