Published on Association Mon Enfant (http://adoption-monenfant.org)
Association Mon Enfant > Fêtes et traditions

Fêtes de coutumes et traditions
Glossaire [1]
Bulgarie [2]
Fêtes de coutumes [3]
La cuisine bulgare [4]
Documents divers [5]
Bibliographie [6]
Poèmes [7]
Adresses utiles [8]
La Bulgarie est un pays riche en traditions et coutumes.
Certaines fêtes ont une date ﬁxe, comme le jour des Martenitsi qui a toujours lieu le premier mars.
D’autres varient en fonction du jour de Pâques.
En voila quelques unes:
- 1er janvier: Nova godina – Vasilovden – Le Nouvel An (jour férié comme partout !)
- 6 janvier: Epiphanie – Yordanovden
- 26 février: Sirni zagovezni – Le jour du pardon
- 1er mars: Martenitsa – Baba Marta (jour férié)
- 3 mars: Fête nationale de la Libération (jour férié)
- 3 mars: Fête du cheval, samedi de la première semaine du Grand Carême - Todorovden.
- 8 mars: Jour de la femme
- 25 mars: Fête de l’Annonciation
- 7 avril: Saint Lazare (une semaine avant Pâques) – Lazarovden
- 8 avril: Fête des ﬂeurs – Tzvetnitza
- 16 avril: Journée commémorative de la première Constitution proclamée à Véliko Tarnovo (le 16
avril 1879)
- 19 avril (en 2020) : Pâques orthodoxes en Bulgarie – Velikden (jours fériés)
- 6 mai: Saint Georges – Gergiovden (jour férié)
- 24 mai: Fête des Saints et La journée de l’écriture slave – Cyrille et Méthode (jour férié)
- 6 septembre: Jour de la réuniﬁcation (jour férié)
Le 6 septembre 1885, le peuple proclama la réuniﬁcation de la Principauté de Bulgarie et de la
Roumélie orientale, après 500 ans d’occupation turque. Par le traité de San Stefano, signé à la suite

de la guerre de libération russo-turque de 1878, la Bulgarie retrouve ses frontières. Les grandes
puissances coupent le pays en deux, mais la population se rebelle et le pays est réuniﬁé. C’est un jour
férié.
- 14 septembre: Fête de la Sainte Croix – Krustov den
- 22 septembre: Commémoration du jour de l’indépendance (jour férié)
Le prince Ferdinand annonça l’indépendance de la Bulgarie le 22 septembre 1908 ; il se proclama roi
des Bulgares et instaura le Troisième Royaume bulgare.
- 6 décembre: Saint Nicolas – Nikulden
- 25,26 décembre: Koleda – Noël (jours fériés)
Voir: http://bulgariatravel.org/fr/ [9] !
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