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A l’origine une fête purement religieuse
Fête catholique en l’honneur
de tous les saints

En réalité le 1er novembre est la fête de tous
les saints, mais depuis plusieurs années, les
Français célèbrent ce jour-là, le culte de leurs
ancêtres défunts et des martyrs sanctifiés, alors
que le jour des défunts est officiellement inscrit
sur le calendrier le 2 novembre.
La raison principale de cette dérive provient
sûrement du fait que depuis la deuxième guerre
mondiale, seul le 1er novembre est jour férié, et
que les Français ont profité de ce jour de repos
pour aller sur la tombe de leurs aïeuls.
Cette célébration de tous les morts remonte au
13ème siècle, alors que la fête de tous les saints
date des années 830.
Cette dernière fête était cependant célébrée
le 13 mai, et ce n’est qu’en 875, que le pape
Grégoire IV, en accord avec Louis le Débonnaire,
reporta la date au 1er novembre de chaque
année (date actuelle).
Cette fête des morts a des affinités avec la fête
d’Halloween qui est surtout célébrée aux EtatsUnis et en Irlande (notion de démons,
de sorcières et mauvais esprits).

L’Eglise Catholique a voulu avec cette fête,
combattre le mal et rappeler aux chrétiens
les vertus des premiers martyrs de la foi et le
culte des ancêtres purgeant leurs fautes
(purgatoire). C’est au Moyen-Age que l’Eglise
Catholique a assoupli sa position et a autorisé
les décorations florales qui jusqu’alors étaient
interdites dans les cérémonies religieuses.
Il est donc de coutume de fleurir les tombes
de nos chers disparus, pour leur rendre
hommage en déposant fleurs ou plantes et
notamment des chrysanthèmes.
C’est un marché important et une opportunité
supplémentaire pour certains fleuristes d’augmenter
leur chiffre d’affaires.

Origine du chrysanthème ?
• Du grec khrusos « or » et anthemon « fleur »
→ « fleur d’or ».
• Plante originaire de Chine, où elle est devenue
dès l’an 400 une plante noble (cultivée dès
l’an 900 avant J.C.). Elle est également la fleur
de l’automne.
• En Europe, le nom botanique apparu en 1543
« Chrysanthemum » mais ce n’était pas
encore la fleur actuelle.

Crédit : Fédération Française des Artisans Fleuristes

Un peu d’histoire

La Toussaint

Crédit : Fédération Française des Artisans Fleuristes

1

er

novembre

• C’est en 1789 que le premier pied de
chrysanthème a été importé à Marseille par un
navigateur dénommé « Capitaine Pierre Louis
Blancard ». Sur les trois variétés transportées,
seule la pourpre a résisté lors de la longue
traversée.

Celui-ci a en effet découvert que cette plante
qui était alors reproduite seulement par bouture
produisait des graines. La reproduction par
semis a pu donc être tentée et Marc Bernet
a obtenu ainsi plusieurs plants de nouvelles
variétés.

« Le Chanoine Audibert de Ramatuelle » d’Aix
en Provence, à qui Pierre Louis Blancard avait
envoyé des boutures, découvre cette fleur qu’il
trouve magnifique, et il en envoie à son ami
André Thouin au jardin du Roi.

• Il faut encore bien des voyages, des
recherches et l’intervention de plusieurs
botanistes et jardiniers (dont l’anglais Robert
Fortune, Pierre Loti, Calvat…) pour que le
chrysanthème ressemble à la fleur que l’on
connaît actuellement avec son grand nombre
de variétés.

Des boutures sont également envoyées en
Angleterre. Cette fleur qui fait l’unanimité
a été offerte à de grands personnages
(Impératrice Joséphine…).
• C’est à partir de 1830 que le marché du
chrysanthème connaît réellement un essor en
France ainsi qu’en Angleterre, grâce aux
travaux d’un ancien soldat de l’armée de
Napoléon « Marc Bernet ».

Pourquoi le chrysanthème ?
• Symbole typiquement français et italien.
• Il semble que le choix du chrysanthème est
dû au fait que cette plante est fleurie à cette
saison et qu’elle est suffisamment robuste
pour résister au froid.

