FETES d’AUTREFOIS aux ORMES
L'Assemblée des Ormes.1
Au début du XXème siècle, comme tous les gros bourgs, Les
Ormes a son assemblée annuelle. Elle a lieu le dernier
dimanche d'août.
A une époque où la télévision et le cinéma n'existent pas, les
fêtes sont très recherchées, les gens n'hésitent pas à se
déplacer. La fête aux Ormes est très réputée dans le
châtelleraudais et draine ainsi toute une foule venue des
alentours. On descend de Poizay, on vient de La Haye
(Descartes), on vient de l'Indre et Loire, Pussigny, Antogny en
carriole. Mais surtout, un train entier de voyageurs vient de
Châtellerault, ils en descendent déjà joyeux à l'idée qu'ils vont
bien s'amuser ce jour-là. On peut prendre plusieurs trains
depuis Châtellerault, même l'express. En effet, le comte
d'Argenson, lorsqu'il avait vendu une portion de sa ferme de la
Poste aux Chevaux à la Société des Chemins de Fer d'Orléans,
avait monnayé l'arrêt aux Ormes de deux trains express. Cet
arrangement lui est bien pratique pour monter à Paris assurer
sa fonction de député et en revenir dans la journée. Cette
facilité profite à tout le monde.
Le bourg des Ormes dépend énormément de la présence de
son châtelain. C'est sa raison d'exister depuis trois siècles et
cette dépendance se fait toujours sentir à l'aube du XXème
siècle. Le chef de famille, à cette époque, est Marc Pierre
Voyer d'Argenson, né le 9 mars 1877. Il est maire des Ormes,
conseiller général du canton de Dangé et député de la Vienne.
Il participe aux frais de l'assemblée en prêtant son concours et
les cours de son château.

1

Souvenir Oral de René Pineteau (1898-1993), présentés par sa fille et son
petit fils, illustrations de leur collection.
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Pendant la guerre de 1914, l’assemblée est interrompue mais
reprend après les hostilités, peut-être pas avec le même
décorum car le comte d'Argenson est tué le 30 avril 1915.
Donc avant 1914, tout le bourg est décoré joyeusement de
drapeaux et de lanternes chinoises qui seront allumées dès la
nuit tombée. Il a ainsi un air de fête, d'autant plus qu'une fois
l'affluence arrivée, il se remplit de rires, d'appels, et qu'on s'y
bouscule un peu…

(Coll. Brault)
Cette journée se passe en jeux. Certains jeux ont lieu dans la
cour du château, à l'ombre des platanes qui la bordent, d'autres
sur le champ de foire, ou sur la place des Halles qui a tant de
cachet. Mais ce sont les jeux sur l'eau qui attirent le plus les
foules. Le public va les admirer depuis le chemin courant au
bord du talus sur la rive droite de la Vienne.

46

(Coll. Brault)
La Saint Blaise aux Ormes en 1938.
Comme dans beaucoup de villages, aux Ormes, c'est chaque
année la coutume de célébrer la Saint Blaise, la grande fête des
Laboureurs, sous la présidence d'un agriculteur. Le Président
est renouvelé chaque année. Mais comme un président n’a cet
honneur qu'une seule fois, à ce compte, on manque vite de
candidats. Il n’existe pas assez d’agriculteurs pour en fournir
tous les ans. On choisit donc parmi les notables de la
commune pour assurer la pérennité de la fête. C'est pourquoi
des personnes exerçant d'autres métiers peuvent représenter
l'agriculture. Ils sont nommés d'office plus que par choix
personnel. Bien sûr, ils ont la liberté d’accepter ou non. C'est
une fête religieuse, car la messe de ce jour est dite aux
intentions de l'agriculture, et, comme la Sainte Cécile, fête
annuelle de la Musique, elle se poursuit par un banquet et un
bal.
Il arrive plein de bouleversements dans cette année 1938. Le
président désigné depuis l'année passée est décédé en
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septembre 1937. On sait que le vice-président du défunt, le
marquis d'Argenson, le remplacera à la Présidence de la Saint
Blaise 1938, alors qu'il n'aurait dû remplir ce rôle qu'en 1939.
Et, René Pineteau, docteur vétérinaire, désigné comme
président pour 1940, sera son vice président. Il est le deuxième
fils du docteur vétérinaire Marcel Pineteau et frère de Marcel
Pineteau, également docteur vétérinaire qui remplit alors les
charges de maire des Ormes et de conseiller général du Canton
de Dangé.
Mais rien ne se passe comme prévu ! En effet, en début dejanvier, le beau-frère du comte d'Argenson, monsieur de la
Roche Tulon, se tue, lui et son épouse, dans un accident de
voiture. Ce deuil empêche Monsieur d'Argenson de tenir son
poste qui est dévolu à René Pineteau et le marquis ne sera
président qu'en 1939.
René Pineteau est pris un peu de court, car il lui reste à peine
un mois pour se préparer ! Il lui faut calculer ses frais, envoyer
les invitations, rencontrer le traiteur, faire imprimer les menus
par Baugé de Descartes et commander les cartes d'invitation à
la librairie Monnet de Châtellerault, rendre des visites pour
inviter certaines personnes qui pourraient se vexer si elles
n'étaient pas invitées personnellement.
René annonce sa promotion à sa famille. Ses filles sont
absolument réjouies, surtout les aînées qui ont déjà assisté à de
telles fêtes en spectatrices.
René l'est moins, car justement quelques jours après la fête, il
a prévu un gros achat…Ces dépenses supplémentaires tombent
plutôt mal. Mais il ne va pas se laisser abattre et gâcher le
plaisir de tous pour des questions d'argent. Il prend les choses
en main.
Pour mémoire, notons qu'il faut 500 brioches à distribuer à
l'église ; dix à douze galettes et plusieurs boîtes de biscuits de
chez Pivot et Hervé, ceci pour le petit déjeuner offert par le
président aux musiciens en début de la matinée.
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L'apéritif, donné après la messe, se passera chez Monsieur
Cron qui tient un café sur la place des Halles. Il faut prévoir la
pièce donnée aux musiciens et celle donnée à la personne qui
sonnera le carillon, et aussi celle récompensant la personne qui
s'occupera du feu de joie. Il faut encore prévoir les pourboires
aux serveurs au repas, plus les différentes quêtes, l'achat de
l'aiguillon fleuri et de la cocarde qu'il portera sur la poitrine,
l'achat de l'apéritif et du vin blanc de la petite collation, etc.….
Il faut prévenir le curé Naudau de tous ces changements et
s'assurer que le chef de la "clique", Monsieur Maurice Leblanc
sera disponible et demander les musiciens pour le bal….
C'est beaucoup de travail pour René en supplément de ses
courses qui le conduisent parfois fort loin dans la campagne.
Au cours d'elles il fait ses invitations. Il passe aussi dans les
maisons du bourg, sinon les gens vexés ne se déplaceraient
pas. Il envoie ses cartes. Il rencontre les hôteliers Pilard et
Cron, le cuisinier Belot, les aides cuisiniers, les serveurs, les
musiciens. Comme toujours très scrupuleux, il parvient à
concilier travail et préparation de la fête…non sans fatigue.
Aidée de sa bonne, Madeleine Leblanc, son épouse prépare la
salle à manger où se réuniront les présidents et les musiciens
de la "clique" pour le casse-croûte.
Ce 3 février commence de bonne heure, car les musiciens
viennent donner leur aubade au président. Ils ont pour
récompense ce petit déjeuner. René leur fait servir des galettes,
des biscuits et du vin blanc. Peut-être s'attendaient-ils au
déjeuner campagnard comportant rillettes et pâtés. Personne
ne se plaint.
Ensuite la foule, en grande procession, s'en va vers l'église, le
président en tête du défilé. . C'est la messe. Monsieur le curé
Naudeau fait un prône approprié. Les deux filles aînées de
René Pineteau font la quête, très fières de leur rôle. Leur
maman leur a fait bien des recommandations : être tout
sourire, faire la génuflexion bien ensemble. Elles font la
distribution des brioches que le curé a bénies. La clique joue
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au moment de la consécration. René allume le feu de joie à la
sortie de l'église, et les cloches sonnent à toute volée.
Les petites filles sont en admiration devant leur Papa tenant le
grand aiguillon orné de fleurs des champs aux couleurs de la
France : coquelicots, marguerites et bleuets. L'aiguillon est là
pour rappeler le bouvier qui taquine ses bœufs. C'est le sceptre
normal du président des laboureurs. Madame Pineteau filme la
sortie de l'église et la formation du défilé. Mais elle ne prend
pas de photos.
Puis c'est l'apéritif chez Monsieur Cron et, après ces libations,
suit le grand banquet à la Gaîté, chez monsieur Pilard, près du
champ de foire. La salle est saturée des bruits des
conversations qui ne s'interrompent que pour l'audition des
habituels chanteurs. Certaines personnes, les mêmes chaque
année, chantent ou bien racontent des histoires. Marcel
Pineteau, le frère de René, a tout un répertoire d'histoires
drôles qu'il fait partager aux convives à chacun des banquets
auxquels il assiste en tant que maire ou conseiller général. A
cette époque, les femmes et même l'épouse du président ne
participent pas à cette fête. On s'amuse entre hommes.
Menu.
Apéritif offert par le Président
Consommé Cultivateur
Saucisson. Pâté .Céleri Rémoulade
Darne de Saumon Vénitienne
Filet de Bœuf Madère Champignons
Petits Pois Paysanne
Geline du Poitou
Salade de Saison
Coupes de Fruits
Biscuits. Gâteaux Moko
Suivent le café et les liqueurs.
Le comte d'Argenson offre le « Côtes de Saumur » qui arrose
la Geline.
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Ce repas très copieux mène assez tard, 18 heures et plus. Les
gens repus et plutôt gais sortent alors de table et vont prendre
l'air en continuant à bavarder joyeusement.
Le soir est donné un grand bal….suivi d'un réveillon arrosé de
limonade et de vin blanc offert par le Président…
René pourrait recommencer ces festivités car il est invité à la
fête des laboureurs de Séligny le 6 février, mais son frère
Marcel l'y remplacera fort bien.
Les Processions de la Fête Dieu aux Ormes.
Les processions de la Fête Dieu ont lieu le plus souvent en
début du mois de juin, au cours de deux dimanches qui se
suivent, le premier étant le dimanche de la Fête du Saint
Sacrement.
En ces années 1900-1940 les gens sont très nombreux à
fréquenter l'église. Est-ce une question de foi ? C'est souvent
la seule occasion de la semaine de se distraire et de « se faire
beau ». Mais lors de ces jours de fête marqués par une grande
célébration, ils font l'effort de venir plus nombreux.
La Préparation.
Dès le matin, les femmes se précipitent dans leurs jardins pour
recueillir toutes les pétales de fleurs qu'elles trouveront. A
cette saison, la nature est généreuse.
Les particuliers, habitant sur le passage du cortège, accrochent
à leurs fenêtres des étendards représentant la Vierge, la Sainte
Trinité, le Cœur Sacré de Jésus ou Jeanne d'Arc, une sainte
très populaire. Ils mettent des bouquets et des drapeaux aux
poteaux qui bordent le chemin. Les maisons ont ainsi leur
habit de fête.
Les mamans habillent leurs fillettes de leur plus belle robe,
blanche de préférence. Les communiants de l'année revêtent
les vêtements qu'ils ont mis pour la Pentecôte, jour de la
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communion Solennelle : chacune des filles leur longue robe et
le voile assorti qui les font ressembler à des petites mariées,
les garçons ont mis leur beau costume et portent au bras
gauche leur brassard blanc orné de longues franges. Les jeunes
femmes ont des toilettes fraîches et gaies car nous sommes
presque en été. Certaines, parmi les plus âgées, sont vêtues de
noir et portent encore la petite coiffe de la région.
Par endroit, des âmes pieuses, n'épargnant pas les fleurs, ont
décoré la route de dessins colorés et parfumés que le prêtre
foulera lors de la procession. Face à la maison Frère, sur le
Champ de Foire, le sacristain, le charpentier et quelques
hommes, ont construit un autel surélevé, où le prêtre donnera
la bénédiction du Saint Sacrement. C'est le Reposoir. On l'a
paré de la plus belle nappe d'autel et d'une multitude de vases
remplis de bouquets. On en a mis jusque sur le sol. C'est
vraiment la fête du Bon Dieu !
L'église est abondamment ornée de fleurs, bien davantage qu'à
l'ordinaire. Le château a prêté ses arbustes exotiques, ceux qui
ornent habituellement son grand hall d’entrée. Les palmiers
sont placés derrière et de chaque côté de l'autel.
La cérémonie
.
Les communiants rentrent en procession à l'église,
accompagnés dans leur progression de l'harmonium que tient
l'une des demoiselles Taillebourg.
La messe de 11 heures est solennelle comme tous les
dimanches. Chacun est à sa place : les enfants dans les bancs à
l'avant, Mademoiselle Joséphine Courrèges surveillant leur
sagesse. (Les trois sœurs Courrèges tiennent l'école libre
depuis 1910). Les chanteuses sont dans la tribune, et la nef est
envahie par les femmes de la commune, par quelques hommes
aussi, mais un bon nombre d'entre eux disent leur propre
"messe " au café Cron d'où ils guetteront plus facilement la fin
de l'office.
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Cette cérémonie de la Fête Dieu est suivie par beaucoup de
monde, c'est la plus belle fête religieuse de l'année.
La messe terminée, le prêtre met l'hostie dans l'ostensoir qui
ressemble à un grand soleil entouré de rayons dorés.
La foule sort de l'église toujours baignée de la musique
dispensée par l'harmonium. La procession se met en branle,
mais pas n'importe comment. On va sur deux files, à la queue
leu-leu, de chaque côté de la route, afin de ne pas abîmer les
fragiles œuvres d'art florales. En premier, Rose Bachelier
tenant le grand étendard. Lentement, religieusement, elle
prend la Grand'rue qui va vers le champ de Foire. C'est ainsi
que le défilé passe devant les commerces Guilloteau, Brisson,
Bréchet, Tessereau, tourne juste devant l'épicerie Couturier,
longe le café Auman.
Derrière Rose Bachelier, viennent les enfants de chœur portant
la Croix. Ensuite, vient la foule des femmes tenant des
bannières. Puis les enfants suivis par les communiants et,
enfin, les petites filles vêtues de blanc. Celles-ci ont, attachée à
leur cou par un ruban une petite corbeille. Les corbeilles sont
de la taille d'une boîte à chaussures, recouvertes de tissus
blanc et parfois de dentelles. Ces petites corbeilles sont
remplies de pétales colorés et odorants. Voilà l'enfant de
chœur qui tient l'encensoir. Il le balance avec respect devant le
grand dais emplumé porté par quatre hommes sous lequel se
tient le prêtre portant l'Ostensoir. L'odeur d'encens se répand
devant le Saint Sacrement. Suit la chorale des femmes, leur
livre de cantiques à la main. Toujours en file indienne, elles
chantent à tue tête pour être entendues le plus loin possible car
le défilé de la procession est tellement long que les personnes
les plus éloignées n'entendent rien du tout. Cependant la foule
accompagne les chanteuses de son mieux.
De temps en temps la procession s'arrête sur l'ordre bref donné
par le claquoir de Mademoiselle Joséphine, le prêtre récite
alors des prières appropriées, et, à ce moment-là, les petites
filles aux corbeilles se retournent vers le Saint Sacrement et
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jettent des fleurs. Comme les corbeilles se vident très vite, de
grandes filles, transportant une très grande corbeille pleine de
pétales, se précipitent et les réapprovisionnent par de
généreuses poignées. Enfin voilà les hommes, le chapeau à la
main, ils se sont regroupés à la sortie de l'église et ferment la
procession.
Les fidèles se rassemblent au Reposoir. Le prêtre délivré de
son dais, monte les trois marches pour dominer la foule et là, a
lieu la Bénédiction du Saint Sacrement avec les chants du
Tantum Ergo et du Salve Regina.
La procession se reforme ensuite et on revient à l'église par la
nationale tout en chantant.
Arrivé à l'église le prêtre redonne la Bénédiction du Saint
Sacrement. Alors seulement chacun retourne à ses pénates un
peu affamé mais content. Car c'est un émerveillement surtout
pour les enfants: le décorum, les dorures, toutes ces fleurs, les
chants, plus ou moins réussis, mais, à l'époque, même les voix
éraillées ne l'étaient pas davantage que celles de la radio à ses
débuts.
En général le beau temps est de la partie.
Le dimanche suivant, la même cérémonie se renouvelle, mais
cette fois elle a lieu l'après midi, après les vêpres, et le reposoir
est installé sur le perron du château, à l'intérieur des cours. Les
châtelains sortent à nouveau leurs palmiers et dévalisent leur
jardin de leurs plus belles fleurs. La procession va par la rue de
l'église vers la nationale, passant devant la boulangerie
Deletang, la maison Boucq, la maison Boué, la villa Marie
Louise et rejoint la nationale près de l'Hôtel tenu par les dames
Aubron. Face à la Bergerie on rentre au château par la cour
d'honneur en franchissant le grand portail sur la nationale.
Toujours chantant et les petites filles jetant leurs fleurs, la
procession va jusqu'au perron où le prêtre donne la
Bénédiction du Saint Sacrement, depuis le grand reposoir qui
se trouve à l'ombre du château, ce qui est une bonne chose car
la température est souvent étouffante. Ensuite c'est le retour à
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l'église, mais on sort du château par la porte qui donne en face
de la boulangerie Deletang et, à l'église, a lieu à nouveau la
Bénédiction.
L'automobile a mis fin à cette belle cérémonie religieuse. Plus
moyen de décorer le chemin parcouru, plus moyen de chanter,
les ronronnements des moteurs surpassant les efforts de la
chorale, et puis les églises se sont vidées, l'automobile, encore,
permettant d'autres distractions.
Le Baptême de Béatrice d’Argenson.
En 1904, à la belle saison, le comte d’Argenson organise une
grande fête en l’honneur de sa fille Béatrice. Le comte ne
lésine pas sur la dépense et ce seront des fêtes splendides.

La fête privée familiale en présence du parrain et de la
marraine et des proches a lieu dans l’intimité du château
nouvellement refait, précédée d’une cérémonie religieuse.
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Cependant tout le bourg participe le soir à une sorte de
kermesse organisée au carrefour de la Queue d’Hirondelle
dans le parc du château.
Des tables, garnies de victuailles et de boissons, accueillent la
foule, et chacun peut se satisfaire. Des lanternes vénitiennes
éclairent la scène. La fête populaire est assez éloignée du
château pour ne pas gêner les belles dames et les beaux
messieurs qui y festoient.
Sur le chemin qui va à la Queue d’Hirondelle, on a construit
une fontaine en profitant de la source de la fontaine de
Bordeaux. Il y a même un manège avec de la musique. Pour
clore ce dîner champêtre, on donne un feu d’artifice. La
dernière pièce représente en lettres de feu le prénom du bébé :
Béatrice. Peut-être que tout ce récit est embelli par le regard
émerveillé de l’enfance, mais il y a certainement une grande
part de vérité.
D’ailleurs tout le monde est ravi.
La Mission de décembre 1931 aux Ormes.
Régulièrement, dans les paroisses, avait lieu ce qu'on appelait
" la mission". Le curé faisait venir des moines qui prêchaient
pendant une semaine et, à cette occasion, on élevait souvent
une croix à un carrefour de la paroisse ou bien une statue de la
Vierge. C'était une grande fête et la mission était suivie par
beaucoup de gens qui n’allaient ordinairement jamais à l'église
sauf pour leur baptême, leur communion, leur mariage, et les
enterrements…et le leur qu'ils espéraient le plus tard possible.
Parfois il se faisait des conversions. Ce qui est certain c'est que
les conférences données par les moines faisaient beaucoup
réfléchir et les gens se remettaient en question.
Le curé Chollet en cette fin de 1931 organise une grande
mission. Il fait venir des moines qui, non seulement
prêcheront, mais donneront des idées pour animer cette
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manifestation religieuse. Ce sera une grande mission car elle
ne finira qu'à la fin du mois.
La mission commence le 6 décembre.
Le 11 décembre, c'est la consécration de la paroisse à la Sainte
Vierge. Chaque jour est occupé par des conférences en soirée.
Souvent, en après–midi, il se fait des processions, des tableaux
vivants, des chemins de croix.

(Coll. Particulière)
Le 20 décembre on célèbre la fête du sacerdoce. Les enfants
processionnent, costumés en pape, en cardinaux et en évêques.
Les deux cousins, Pierre et Simone Pineteau sont l'un en
évêque, l'autre en bonne sœur. On peut ainsi voir quatre
bonnes sœurs, des croisés portant un ciboire, des vicaires
généraux, un dominicain et des sœurs de la sagesse. La
cérémonie se termine après la procession par un sermon sur le
sacerdoce.
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(Coll. Particulière)
Toute cette préparation amène beaucoup de communions pour
la messe de minuit de la fête de Noël.

(Coll. Particulière)
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Le 26 décembre le grand crucifix de la mission est vénéré à
l’église, et c’est le dimanche 27 qu’il est porté
solennellementen procession jusqu'au socle et la croix de
ciment qui lui ont été préparés au nord du bourg, à l'angle de la
nationale et de la route qui monte vers Mousseau. Monsieur
Marcel Pineteau Père a donné à la paroisse un petit triangle de
terrain au coin de sa vigne.
Il y a foule. Les enfants, à nouveau costumés portent les
étendards de la Fête Dieu. Une foule d'hommes recueillis
participent à la procession. Sur place, on écoute un sermon, on
chante et la musique de la clique des Ormes donne ses plus
beaux morceaux. L'année s'achève dans la piété.
Le Clocher, journal mensuel de la paroisse, fondé par l'abbé
Chollet, donne le rapport de cette cérémonie.

(Coll. Particulière)
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"Pendant ces trois semaines surtout à la messe de minuit, de
nombreuses communions viennent prouver que la mission fait
beaucoup de bien dans les âmes.
Tous les soirs, des foules viennent vénérer et baiser le Christ
de la mission (qui sera ensuite fixé à la croix du carrefour). Le
dimanche 27 décembre 1931, après les Vêpres une immense
procession d'hommes et de femmes s'organise pour escorter le
Christ jusqu'à la Croix déjà dressée à sa place et œuvre du
cimentier Rullier des Ormes.
Tout le long du parcours, la route est décorée de drapeaux et
de guirlandes de verdure, émaillées de roses en papier.
Viennent d'abord les enfants portant des oriflammes, et les
chanteuses. Derrière elles, entre les deux files de femmes et de
jeunes filles, quelques enfants costumés : Jésus portant sa
croix, la Sainte vierge, puis les prêtres….ensuite six hommes
portent sur leurs épaules la croix de mission, suivis des
équipes de porteurs. Enfin la foule des hommes.

(Coll. Particulière)
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Arrivée au pied de la Croix, la foule se déploie en bon ordre
et attend recueillie. Lentement, prudemment, dans un silence
impressionnant, le Christ est élevé sur la Croix. Il est alors
fixé là-haut pour toujours dans son geste de rédemption,
tandis que retentissent les accents de la musique et que les
cantiques montent plus ardents vers le ciel."
Colette et Pierre BRAGUIER

(Un extrait du Mémorial du Poitou, du 25 mars 1895)
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