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En bouquets, en pots, ou mariés à des roses, de deux à plusieurs dizaines d'euros, chaque année, 

les Français achètent 60 millions de brins de muguet.  

- « C’est quand même une jolie fleur déjà. Et puis, ça fait plaisir à madame en plus. » 

- « J’achète pas de fleurs vraiment dans l’année parce que çà coute trop cher, mais le 

muguet, si c’est trop cher, c’est pas grave. C’est plus symbolique qu’autre chose ». 

- « C’est une tradition au 1er mai bien sûr pour que ça porte bonheur. Bon c’est pas 

évident évidemment que ça nous porte bonheur. Mais au moins l’intention y est. » 

La tradition remonte, dit-on, à la Renaissance et à Charles IX. En 1560, le jeune roi se voit 

offrir un brin de muguet. Il décide de reprendre cette tradition à la cour l'année suivante et en 

offre aux dames en guise de porte-bonheur. Mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour 

que le muguet soit associé à la fête du travail. 

- « Le muguet comme plante pour la fête du travail du 1er mai, date de 1907 

officiellement. Avant la plante prisée était l’églantier. » 

Une tradition lucrative. À Avignon (Vaucluse), on vient de tout le Gard pour vendre le muguet. 

La concurrence est rude. C’est le seul jour de l'année où l'on peut s'installer à quelques mètres 

des fleuristes. Pour cette bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active), c'est un complément 

de revenus. 

- « Comme on a des enfants, des petits enfants et tout ça, ça leur fait pour acheter des cadeaux 

de noël ou pour les fêtes d’anniversaires et tout ce qui s’en suit ». 

Le muguet, un brin de bonheur c’est sûr. Mais attention c’est aussi une plante qui peut être toxique. 

N’oubliez pas de vous laver les mains après l’avoir manipulée. 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/1er-mai/brin-de-muguet-du-1er-mai-une-tradition-depuis-la- 

renaissance_2170786.html 

 

 


