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Quelques fêtes allemandes 

 

Février : carnaval (Karnaval / Fasching) 

Fastnacht ou Fasching en allemand. "Fasten" veut dire faire carême, "Nacht" la nuit. Fastnacht est donc 

la nuit précédant le carême. Fasching est le mot utilisé au départ en Bavière et en Autriche. Ce mot s'est 

répandu entre temps dans toute l'Allemagne. Carnevale (mot italien, de carne = viande) veut dire : le 

dernier jour où l'on mangeait de la viande avant le mercredi des cendres. C'est de là que vient le mot 

carnaval ou Karnaval en allemand.  

 
Carnaval de Bâle 

 

3 octobre : fête nationale (fête de la réunification) 

Le 9 novembre 1989, c’est la chute du Mur.  
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Bien sûr, ce serait une date toute trouvée pour la fête nationale si, hélas, elle ne coïncidait pas avec celle 

de la "nuit de cristal" en 1938. Rappelons que cette nuit-là, les dirigeants nazis commirent le premier 

grand pogrom contre les juifs. Du coup, on s’accorde sur le 3 octobre, qui un an après la chute du mur, 

est la date officielle de la réunification des deux Allemagnes.! Même si celle-ci se fait nettement plus 

discrète que la fête nationale française sans bals des pompiers ni grands artifices, la fête du 3 octobre 

représente depuis 23 ans un symbole d’unité fort pour de nombreux Allemands. 

 
Nuit du 2 au 3 octobre 1990 devant le Reichtag, Berlin 

 

11 novembre : Saint-Martin et la fête des lanternes 
Quand l’hiver arrive, les jours raccourcissent et le peu de lumière joue alors un rôle important dans nos 

us et coutumes. Ainsi tout le monde connaît la fête d’Halloween. Les enfants allemands connaissent cet 

usage, qui vient des États-Unis, seulement depuis quelques années, mais traditionnellement ils partent le 

11 novembre pour la fête de la Saint-Martin. 

 
Dans beaucoup de régions d’Allemagne se pratiquent des défilés au crépuscule, le jour de la fête. 

Ce sont des défilés aux lanternes. Saint Martin (un homme déguisé  en soldat romain à cheval) prend la 
tête du défilé, suivi de nombreux enfants avec leurs lanternes, en chantant des chansons "de lampions". 
Les lanternes, les enfants les ont bricolées eux-mêmes, d’ordinaire dans la semaine précédente, dans les 
écoles primaires, les jardins des enfants  ou à la maison. De cette façon ils élaborent des lanternes 
magnifiques, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Pour la fin du défilé il y a souvent un grand 
feu de la Saint-Martin, qui symbolise  la lumière dans l’obscurité, comme l’acte de Saint Martin. Et pour 

les enfants il y a quelque chose de spécial :  ils obtiennent des oies (biscuits) ou des « Martinsbrezeln ».  

 
 
L’oie de la Saint-Martin : Par ailleurs, la fête de la Saint-Martin est aussi une fête culinaire. 
On mange une oie rôtie, pour deux raisons. D’abord, le saint homme a été dénoncé par des oies, c’est 
pourquoi elles vont à la poêle. Ensuite, dans l’histoire, le 11 était le premier jour du nouvel an 
économique pour les paysans, et parce qu'on ne pouvait pas nourrir  toute la volaille, on abattait de 
nombreuses oies, qui étaient grasses à point début novembre. De plus c’était la dernière grande fête 

avant le jeûne de l’Avent. Aujourd’hui c’est un jour ouvrable. Mais il y a non seulement des oies rôties 
mais aussi des oies comme sucreries, des oies en pâte (traditionnellement du levain) qu’on peut trouver 
dans toutes les boulangeries ce jour-là.  
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6 décembre : Saint-Nicolas 

 
 

La Saint Nicolas est une fête très importante en Allemagne. 
Nicolas de Myre est devenu un Saint en accomplissant de nombreux miracles (protéger les plus faibles, 
les veuves et les enfants). 
 En Allemagne, les enfants attendent avec impatience sa venue. En effet, il est accompagné du Père 
Fouettard (all: Knecht Ruprecht),  ensemble ils font le tour des écoles. 
Saint Nicolas a deux livres avec les prénoms des enfants: si l'enfant se trouve dans le livre couleur or, 
c'est qu'il a bien travaillé, il reçoit donc des friandises. Au contraire s'il se trouve dans le livre noir , il 

reçoit quelques coups de baton de la part du Père Fouettard.  
 Une autre tradition veut que les enfant déposent la veille leurs chaussures ainsi que du Schnaps (pour St 
Nicolas (all: Nikolaus)) et de la nourriture (pour son âne) devant la porte de leur maison. Le lendemain 
les cadeaux ont était remplacés par des cadeaux et des friandises. 

 

Décembre : l’avent et les couronnes de l’avent 

 
La période avant Noël est très spéciale en Allemagne. Il y a beaucoup de traditions liées à cette période. 

L'atmosphère est spéciale aussi. Les gens décorent leurs appartements et maisons et aussi leurs jardins. 
Quand on se promène dans les villes et villages, on voit quand la période de l'avant Noël a commencée 
car on peut voir pleins de lumières partout car les gens en mettent dans leurs fenêtres et ceux qui ont 

des sapins dans leurs jardins y mettent des guirlandes. 
L'intérieur des maisons est décoré avec des petits personnages comme des anges, des enfants qui 
chantent, des luges, des lutins, des pères Noël et des personnes des contes. On met pleins de bougies 

partout, des guirlandes de petites lumières, des étoiles dorées et des décorations faites par les enfants. 
Il y a beaucoup de différentes décorations traditionnelles. Parmi les plus typiques (on pourrait presque 
dire obligatoire) on trouve : la couronne de l'Avent, la crèche, le "Knusperhäuschen" (aussi appelé 
"Lebkuchenhäuschen", une petite maison fabriquée en pain d'épices ou autres sucreries) si la famille a 
des enfants, le "Räuchermännchen" (un bonhomme en bois avec une pastille à brûler à l'intérieur), le 
casse-noix et évidemment le calendrier de l'Avent. 
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Le drapeau allemand 

 

Le drapeau allemand est composé de trois bandes horizontales : noire, rouge et jaune (ou or).  

Origine du drapeau allemand 

L'étendard tricolore fut brandi pour la première fois lors de la fête de Hambach, au début du XIXème siècle. 
Après la révolution de 1918, les partisans de la première république allemande se réunirent sous les trois 
couleurs.  

La version actuelle du drapeau 

Lors de la réunification en 1990, un seul et même drapeau est adapté le « Schwartz rot gold ». Depuis ce 
jour, le drapeau allemand n’a plus été modifié et est resté tel qu’on le connaît à l’heure actuelle. 
Néanmoins, pendant un certain nombre d’années, les allemands ont émis quelques hésitations quant à 
l’utilisation du drapeau allemand et à l’exhibition de celui-ci, en raison d’une histoire quelque peu 
houleuse notamment avec le régime nazi et les différents symboles nationaux. C’est tout récemment et 
notamment depuis 2006, avec la Coupe du Monde de football qui se déroulait en Allemagne, qu’on a pu 

voir réapparaitre ces drapeaux tricolores noir, rouge et or brandis avec fierté par les supporter pour 
pouvoir encourager leur équipe nationale comme il se devait. 

Un drapeau à l'histoire mouvementée  

Si l’histoire du drapeau en allemand n’a pas encore révélé tous ses secrets et s’il suscite à l’heure actuelle 
de nombreuses interrogations, il paraît évident que ce drapeau a connu une histoire assez particulière. 

Entre les différents conflits et guerres, le drapeau allemand ne cesse de connaître de nombreuses 

modifications. Lors de la fin de la Première Guerre mondiale et de la défaite de l’Allemagne, en 1919, la 
question du drapeau national divise une fois encore et si certains prônent le retour du drapeau 
républicain rouge, noir et or, d’autres protestent et exigent de pouvoir conserver le drapeau noir, blanc et 
rouge dans la mesure où des milliers voire des millions de soldats allemands ont combattu et sont morts 
pour et sous ce drapeau. Le Parlement prendra sa propre décision et décidera d’opter pour le drapeau 
rouge, noir et or qui fera une fois de plus son retour en temps que Drapeau officiel de l’Allemagne. 

Avec l’arrivée d’Hitler en 1933, le drapeau allemand connaît de nouveaux bouleversements puisque celui-

ci se retrouve rapidement supprimé et même interdit sous le régime nazi. Le régime nazi opte à nouveau 
pour les couleurs impériales et c’est le drapeau nazi de couleur rouge avec une croix gammée noire dans 
un cercle blanc qui sera instauré en temps que drapeau officiel en 1935. 

Après la partition allemande, le noir-rouge-or demeura le seul symbole officiel qu'eurent en commun les 

deux États, même si, par la suite, la RDA décida d'adjoindre aux couleurs allemandes le marteau, le 
compas et la couronne d'épis. 

Le drapeau noir, rouge, or ne sera réhabilité qu’en 1949 après la chute du régime nazi et lors de la 
réunification de l’Allemagne. 

http://www.eurodrapeau.com/
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Hymne national allemand 

Le Chant des Allemands Das Deutschlandlied (Le Chant d'Allemagne) ou Das 

Lied der Deutschen (Le Chant des Allemands) 

Le " Chant des Allemands " fut écrit par August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, le 26 août 1841, 

pendant un séjour sur l'île d'Helgoland, qui était encore une possession britannique à cette époque. Pour 
la mélodie, Hoffmann choisit l'hymne " Dieu protège l'Empereur François " mis en musique par Joseph 
Haydn en 1797.  

Après 1933, les nationaux-socialistes détournèrent le chant, et singulièrement sa première strophe, pour 
légitimer leurs desseins belliqueux et expansionnistes. Après le discrédit jeté par les nationaux-socialistes 
sur le " Chant des Allemands ", le président fédéral Theodor Heuss fit composer un nouvel hymne en 
1950 ; celui-ci ne parvient cependant pas à s'imposer au public. Au début de 1952, le président Heuss et 
le chancelier Konrad Adenauer s'accordèrent sur le " Chant des Allemands ", qui avait la préférence du 
chancelier, comme hymne national.  

Se référant à l'échange entre Heuss et Adenauer, le président fédéral Richard von Weizsäcker confirma, 
dans un échange de lettres avec le chancelier Helmut Kohl au début de 1991, la troisième strophe du 

" Chant des Allemands " comme hymne national de la République fédérale d'Allemagne.  

  (source www.bundestag.de) 

Paroles en allemand Sens des paroles en français 

Einigkeit und Recht und Freiheit 
für das Deutsche Vaterland. 
Danach lasst uns alle streben 
brüderlich mit Herz und Hand. 
Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Glückes Unterpfand. 
Blüh im Glanze dieses Glückes, 
blühe, Deutsches Vaterland ! (bis) 

Unité et droit et liberté 
pour la patrie allemande. 
Cela, recherchons-le 
en frères, du cœur et de la main. 
Unité et droit et liberté 
sont les fondations du bonheur. 
Fleuris, dans l'éclat de ce bonheur, 
Fleuris, patrie allemande ! (bis) 

 

Pour connaître l’histoire de l’hymne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutschlandlied   

Spécialités culinaires  

La cuisine allemande est une cuisine riche en diversité. Au-delà des stéréotypes concernant la 

consommation de bière, de porc, de choux et de pommes de terre, elle développe une cuisine inventive, 

aux ingrédients multiples, mariant le sucré et le salé. La grande autonomie de chaque région a permis le 

développement de pratiques culinaires locales, s'enrichissant parfois des apports des pays voisins. Ainsi il 

existe, en Allemagne, un grand nombre de plats régionaux dont certains sont devenus emblématiques du 

pays tout entier. 

 Bavière : La Weisswurst 

 Berlin : La célèbre Currywurst 

 Bade Württemberg : la forêt noire 

 Hambourg : spécialités de poisson 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutschlandlied
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_%28plante%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Land_%28Allemagne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne

