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Coutume
Halloween : Vous avez dit origine américaine ?
Si, comme la plupart d’entre nous, vous pensez que la fête 
d’Halloween nous vient d’outre-Atlantique, ce n’est pas 
tout à fait vrai. En remontant loin dans l’histoire de cette 
célébration, il semblerait en effet que son origine remonte 
à la culture celte.

C’est en effet à cette époque que la plupart des historiens 
situent le point de départ d’Halloween, alors que les Celtes 
célébraient leur fête de Samhain (ou Samain), qui marquait 
le passage de l’été à l’hiver. De nombreux témoignages 
historiques attestent de son existence et de sa grande po-

pularité en  Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Au 8e 
siècle, l’église catholique décidait de christianiser la fête de 
Samhain, en déplaçant sa fête de la Toussaint, qui jusqu’alors 
pouvait se célébrer après Pâques ou après la Pentecôte, à la 
date du 1er novembre.

Ce n’est qu’à partir du 19e siècle qu’elle sera introduite aux 
Etats-Unis et au Canada, avec l’arrivée massive d’émigrants 
irlandais et écossais, pour ne gagner vraiment en popularité 
qu’avec les années 20. Chez nous, Halloween s’est progressi-
vement popularisée voici une vingtaine d’années seulement. 

Citrouille, déguisements et friandises
Une des coutumes de cette fête consistait à placer, sur le 
rebord des fenêtres et le long des chemins, des légumes, 
tels que le navet, transformés en lanternes pour guider les 
morts. Une fois exilés aux Etats-Unis, les nombreux Irlandais 
installés là perpétuèrent logiquement cette tradition avec 
le légume de saison le plus répandu dans cette partie du 
monde, la citrouille.

De nos jours, la tradition la plus connue veut que les enfants, 
déguisés en fantômes, sorcières, vampires, zombies…, se 
rendent de porte en porte pour quémander des friandises. 
Souvent, sont aussi organisés des jeux d’enfants, des défilés/
cortèges, des lectures de contes, ou encore des feux de joie 
et/ou d’artifices.

Le 11 novembre : la fin d’un cauchemar
A une époque par encore si lointaine, nos écoles conviaient 
(obligeaient !) leurs élèves à participer aux commémorations 
du 11 novembre au monument communal. Si de nos jours cette 
tradition tend à se perdre, il n’en demeure pas moins que cette 
date qui a marqué la fin d’un calvaire demeure importante.
11 novembre 1918. Il est environ 05h15 du matin. L’armistice 
de la Première Guerre mondiale est signé dans la clairière de 
Rethondes, en forêt de Compiègne, dans un wagon- restaurant 
aménagé provenant du train d’état-major du maréchal Foch. 
Décision est prise d’un cessez-le-feu dès 11h00. La fin d’un cau-
chemar, de celle que l’on surnomme « la Grande Guerre ». Une 
« sale guerre » qui a fait pour près de 30 millions de morts, 
d’invalides et de mutilés, dont près d’un tiers de civils. 
Ultimatum rejeté
C’est quatre ans plus tôt que tout avait basculé, le 28 juin 1914, 
alors que le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince 
François-Ferdinand d’Autriche et son épouse la duchesse de 
Hohenberg, s’étaient fait assassiner à  Sarajevo par un jeune na-
tionaliste serbe (Gavrilo Princip). Un acte qui avait fermement 
fait réagir l’Autriche-Hongrie, qui avait formulé un ultimatum à 
l’encontre du royaume de Serbie, qui jugeant inacceptables les 
exigences de cette sommation, l’avait rejeté. Le 28 juillet 1914, 
la guerre entre ces deux nations était déclarée.
Ce conflit amorcera l’activation d’une série d’alliances entre les 
grandes puissances européennes, à leurs tours entrainées dans 
une guerre qui allait devenir mondiale, du fait que plusieurs de 
ces nations européennes étaient à la tête d’empires s’étendant 
sur plusieurs continents.

Liesse d’un peuple… en sursit

L’annonce de la fin de ce conflit atroce engendra une liesse po-
pulaire bien compréhensible dans de nombreuses villes euro-
péennes ; à Paris, un million de personnes descendirent dans 
la rue pour célébrer ce fait historique. Même à  Berlin, en dépit 
de la défaite de l’Allemagne, la population allemande saluait ce 
moment qui marquait pour elle aussi la fin des souffrances.

Au final, les Alliés remportaient la victoire mais, on ne le savait 
pas encore, tout n’était pas terminé. Au lendemain de l’armistice, 
le dernier message adressé par le Maréchal von  Hindenburg à 
l’armée allemande avait déjà donné le ton, puisqu’il y évoquait 
à demi-mots la thèse « du « coup de poignard » dans le dos 
qui aurait été porté à l’armée par les civils ». Par la suite, des 
clauses du traité de Versailles signé le 28 juin 1919 à la suite de 
cet armistice furent également très critiquées en Allemagne, où 
régnait un net sentiment d’humiliation ; ce sera une des causes 
de la deuxième Guerre mondiale de 40-45.

Il est impératif que l’on se souvienne de ces faits graves ; une 
paix peut être fragile. C’est la raison pour laquelle VISEZ LOCAL 
tenait à rappeler ce triste pan de notre histoire.

Bunker en Flandres


