
FETE DES MERES 

 

 

 

Non! La Fête des Mères n’a pas été créée par des spécialistes du 

marketing, ni par le maréchal Pétain! 

En France, on la fête le dernier dimanche de mai (sauf si la Pentecôte tombe le 

dernier dimanche de mai, elle sera alors célébrée le premier dimanche de juin). 

Cette date varie d’un pays à l’autre mais est généralement en mai. 

Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique lors 

des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa (ou Cybèle), la grande mère des dieux et 

notamment mère de Zeus.   

Des fêtes religieuses romaines célèbrent les matrones  lors des Matronalia (« matronales »),  

Toutes ces célébrations ont lieu au printemps, mois de la fertilité.  

Il est possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en assimilant les cultes de ces 

déesses païennes mais il leur était plus difficile d'associer ces fêtes à des célébrations dédiées aux 

mères, en raison des questions théologiques concernant sa virginité. 

 

Au XVème siècle, les Anglais fêtent le Mothering Sunday,  

En 1908, les États-Unis développent la Fête des mères en instaurant le Mother's Day, en souvenir de la 

mère de l'institutrice Anna Jarvis. Ne pouvant assister à la cérémonie qui honorait sa mère, elle 

envoie 500 œillets blancs, ce qui associe pour la première fois cet événement à des fleurs. En 1914, 

les Etats-Unis en font une fête nationale officielle.  

Aujourd’hui encore, l’œillet y demeure un symbole : blanc pour une maman encore en vie, rouge 

pour une maman décédée.  

Le 10 juin 1906, le village d’Artas (Isère) organise une cérémonie en l'honneur de mères de familles 

nombreuses. Deux mères de neuf enfants reçurent, ce jour-là, un prix de « Haut mérite maternel ».  

Le village continue aujourd’hui de revendiquer la création de la Fête des Mères en France. 

En 1918, la ville de Lyon célèbre la journée des mères en hommage aux mères et aux épouses qui 

ont perdu leurs fils et leur mari pendant la Première Guerre mondiale.  

Puis le gouvernement officialise une journée des mères en 1929, dans le cadre de la politique 

nataliste encouragée par la République.  

En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l’événement dans un message radio. 

 

En 1950, la politique nataliste est toujours de rigueur. La loi du 24 mai indique que « la République  

rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d’une journée consacrée 

à la célébration de la Fête des Mères » et en fixe la date. 

Une affaire commerciale rondement menée! 

En 2015, aux Etats-Unis 21,2 milliards de dollars (18,8 milliards d’euros) ont été dépensés à cette 

occasion, soit une moyenne de 173 dollars (153 €) par personne. En France, le budget moyen était 

de 54,15€ 
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