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Halloween, la Toussaint et la Fête des morts 
Ne faisons surtout pas de confusion 

 

Halloween 

 

Chronologiquement, Halloween vient en premier. 

Elle a lieu le soir, la veille de la Toussaint. 

Cette fête païenne se déroulant la nuit du 31 octobre au 1er novembre a pour origine le nom 

de « all hallow’s eve » signifiant « veille de la Toussaint ». 

Cette fête devenue éminemment commerciale, serait un héritage de la même fête païenne de 

« Samain » (ou encore « la » Samain ou Samhain).  

La croyance populaire laissait alors à penser qu’une fois par an, le monde des vivants et celui 

des morts se côtoyaient l’espace d’une nuit… 

La Samain aurait été le jour où le Dieu de la mort informait les morts de l'année de leur 

nouvelle destination ou de leur éventuelle « réincarnation ». 

Cette fête avait donc une dimension tant culturelle que religieuse, elle marquait le 

commencement de la nouvelle année et sa célébration était obligatoire. 

Mais au fait, qui était le Dieu de la Mort ? Les Celtes auraient semble-t-il choisi 

« Morrigan » qui signifierait Grande Reine. 

 

Origines 

 

Les festivités d’Halloween trouveraient leurs origines dans une maladie de la pomme de terre 

qui, en 1846, aurait poussé de nombreux Irlandais à émigrer aux Etats-Unis. 

A cette époque, la tradition irlandaise voulait que l’on creuse de grosses pommes de terre 

(parfois des navets ?) et qu’on les illumine de l’intérieur à l’aide de bougies afin de se 

protéger des êtres malins. 

En arrivant aux Etats-Unis, les Irlandais utilisèrent les citrouilles qu’ils avaient sous la main. 

Originaire des Iles Britanniques avec le fameux personnage de contes « Jack-O'-Lantern », 

celui-là même qui mystifia le diable, elle devient en France « la citrouille » représentée sous 

toutes ses formes, notamment creusée avec un visage, de préférence terrifiant, et éclairée 

de l'intérieur. 

 

 
Boouuuhhh ! 
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La toussaint 

 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les Saints. 

Il s'agit là de célébrer tous les Saints, connus ou inconnus.  

Elle est célébrée le 1er Novembre. 

Ne pas confondre avec la « Fête des morts » (ou des défunts) qui a lieu le lendemain. 

 

Origines 

 

Il semblerait que cette fête ait été célébrée par les Celtes depuis fort longtemps. 

En effet le « Samain » correspondait déjà à cette fête, l'église ayant simplement ajouté la 

fête chrétienne à la même date du calendrier. 

En 610, le pape Boniface IV aurait décidé d’instaurer la commémoration régulière des Saints 

chaque 13 mai. 

En 835, le Pape Grégoire IV aurait à son tour ordonné que cette fête soit célébrée partout 

dans le monde. 

Rien ne le confirme mais, c'est probablement à ce moment que fut retenue le 1er Novembre, 

date qui fut également adoptée par l'Empereur Louis le Pieux (le 3ème fils de Charlemagne) 

pour être instaurée sur tout l'empire carolingien. 

Dès le IXème siècle, la célébration de la Toussaint fut suivie par un office des morts, lequel 

fut institutionnalisé en 998 par les moines de Cluny, fixé au 2 Novembre et confirmé par 

l'église romaine au XIIIème siècle. 

La Toussaint est devenue une fête dite d'obligation (jour où l'on se doit d'aller à la messe) en 

1914 sur décision du Pape Pie XI 

 

Jour férié 

 

La Toussaint est jour férié chômé depuis le XIXème siècle. 

Il est payé sous certaines conditions selon l’article L.3133-3 du code du travail. Voir :  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020893?isSuggest=true 

 

Commémoration 

 

Puisque, contrairement au jour des morts qui a lieu le 2 Novembre, la Toussaint est un jour 

férié, c'est ce jour qui est choisi par commodité pour rendre visite aux défunts et fleurir 

leurs tombes. 

 
La Toussaint par Emile Friant 
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Le jour des morts 

 

Le jour des morts à donc lieu le 2 Novembre, le lendemain de la Toussaint. 

 

Origines 

 

Plus qu'une fête, cette journée est un rituel pratiqué par de nombreuses religions. 

- D'un côté il s'agirait donc d'une cette fête célébrée par les Celtes depuis fort longtemps, 

qui suivait le « Samain », auquel l'église a ajouté la fête chrétienne à la même date du 

calendrier. 

- D'un autre, cette fête (ce rituel) aurait une origine païenne qui commençait par une 

cérémonie en hommage aux âmes des défunts… du déluge… 

C’est pour le moins étrange qu’une fête païenne fasse référence à un fait religieux… On nous 

a plutôt habitué au contraire… 

Le déluge aurait commencé « le 17ème jour du second mois », ce qui correspondrait au début 

Novembre... 

Et c’était une fête qui aurait été célébrée par les païens qui, soit disant, rejetaient Dieu… 

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le déluge ayant eu lieu en 2348 avant Jésus 

Christ (s’il eut véritablement lieu puisque des ouvrages antérieurs tels les pyramides d’Egypte 

n’en portent aucune trace), le nombre des païens qui rejetaient Dieu (lequel ?) ne devait pas 

être très élevé… 

 

 
L'Arche de Noé 

Vitrail de l'Eglise St Etienne du Mont 

 

Et à propos, connaissiez-vous cette légende morvandelle à propos de l’Arche de Noé ?  

Noé avait raté le mont Ararat et était arrivé à Autun, au Mont Refitou ? Si, si… !  

Claude Chermain nous la raconte fort bien… A voir là : 

https://www.lejsl.com/edition-autun/2015/04/18/quand-noe-a-debarque-place-du-refitou 
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Célébration 

 

Le jour des morts est donc un jour ordinaire qui a lieu le 2 Novembre. 

La Toussaint ayant lieu la veille et étant un jour férié, c'est ce jour qui est choisi par 

commodité pour rendre visite aux défunts et fleurir leurs tombes. 

 

 

Dictons 

 

- La Toussaint venue, laisse ta charrue 

- De Saint Michel à la Toussaint, laboure grand train 

- Vent de Toussaint, terreur du marin 

- Le jour des morts ne remue pas la terre, si tu ne veux sortir les ossements de tes pères 

- Les morts ont de la chance : ils ne voient leur famille qu'une fois par an, à la Toussaint 

- La Toussaint est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier 

- Aux morts et aux absents, ni injures ni tourments 

http://www.eulglod.fr/morvan

