
 8 

LES CAVALCADES, FÊTES DE CHARITE 
 

« Faire du bien aux déshérités en nous divertissant » 

Mémorial du Poitou, n°14 du 18 février 1911 

 

Au 19
ème

 siècle et au début du 20
ème

 siècle, de très nombreuses fêtes de bienfaisance ont été organisées 

à Châtellerault, au profit des pauvres et des victimes de sinistres. 

A l’initiative de comités des fêtes ou de comités de charité, ces manifestations, auxquelles 

s’associaient la municipalité, les commerçants, les associations sportives et musicales…, donnaient 

lieu à des cavalcades, kermesses, concerts, bals, spectacles théâtraux et permettaient d’allier 

divertissement et charité.  

Les cavalcades figurent parmi les plus grandes distractions proposées dans la ville et les commentaires 

des spectateurs de l’époque signalent la qualité exceptionnelle des chars, des costumes, et la forte 

mobilisation de la population . 

 

GRANDE CAVALCADE DE 1884 : HENRI III ET SA COUR 
 

 

La grande cavalcade de 1884, organisée au 

profit des pauvres par la Ville de Châtellerault, 

sous la présidence d’Ernest Godard, de Charles 

Augeard fils et de Daniel Papillault, s’est 

déroulée le 14 avril 1884, lundi de Pâques.  

Dès la veille, malgré la pluie et le vent, la fête 

est annoncée à la lueur des torches et au son 

des trompes. 

Des jeunes gens dévoués vendent avec succès 

une feuille qui contient le programme de la fête 

et le texte de la proclamation du maire fictif 

Jean Thiriot, annonçant la venue du « très 

gracieux et gentil sire Henry, troisième du 

nom ». 

 

 
(Photo Arambourou, Musée Sully) 

 

 
Proclamation du maire fictif Jean Thiriot 

(Document Musée Sully) 
 

Programme de la journée 

(Document Musée Sully)  
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Souvenir de la cavalcade du 14 avril 1884 

Le Fou Chicot fait appel à la générosité des Dames. La recette a 
été fructueuse car elle a atteint le chiffre de 2 000 francs 

(Documents Musée Sully) 

 

 

 

GRANDE CAVALCADE ETHNOLOGIQUE DE 1893 
 

En 1893, le comité des fêtes de charité décide 

d’organiser une cavalcade et une fête au profit 

des pauvres de la ville.  

La cavalcade de 1893 présentera comme sujet 

principal, les cinq parties du monde, précédées 

du char de la ville de Châtellerault. En dehors 

du cortège officiel, la Commission acceptera 

un certain nombre de chars et de groupes 

fantaisistes, d’initiative privée. Les projets de 

costumes ou de chars privés devront être 

préalablement présentés au Comité, pour être 

définitivement acceptés.  

Les jeunes gens désireux de figurer à la 

cavalcade officielle sont priés de donner leur 

adhésion chez MM. Rascenet, président, 

 et notamment chez M. Douady, café du 

Théâtre. Le prix de la cotisation, comprenant le 

costume, est fixé à 10 francs. 

 
Mémorial du Poitou, n°26 du 1er avril 1893 
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Grande cavalcade de Châtellerault du 9 avril 1893 

Appel à la générosité 

(Collection Camille Pagé, BMC) 

 

 

Le Comité compte sur la générosité habituelle 

des habitants de Châtellerault lorsqu’il s’agit 

d’une œuvre de bienfaisance et espère que ses 

quêteurs trouveront partout un accueil 

bienveillant. 

Des listes revêtues de la signature du président 

sont en circulation dans tous les quartiers de la 

ville et le Comité remercie les nombreuses 

personnes dont les offrandes assurent déjà en 

partie le succès de la fête. 

 

 

 
 

 

 

GRANDES FÊTES DE CHARITE DES 13 ET 14 MAI 1911 
 

L’organisation de la grande cavalcade de 1911 est confiée au Comité des fêtes de charité présidé par 

Charles Augeard. A ce comité s’ajoute la commission des fêtes du conseil municipal et, à titre 

consultatif, les présidents des Sociétés de la Ville ainsi que M. les horticulteurs et camionneurs. 

 

 
Programme des fêtes des 13 et 14 mai 1911. (Fonds Labbé de La Mauvinière, Médiathèque de Poitiers) 
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Monsieur Augeard invite les commerçants à se grouper pour la réussite des fêtes et surtout à faire 

abstraction de toute idée politique pour ne poursuivre qu’un seul but qui est un but de charité et de 

bonne confraternité. La fête est propice aux intérêts du commerce, de l’industrie, en un mot, aux 

intérêts de Châtellerault qui a besoin de fêtes pour amener un peu de gaîté, un peu de joie dans ses 

murs. 

 

 
« Des établissements de la ville s’étaient taillés une réclame en 

figurant leurs spécialité de fort correcte façon. » 
Char des Cycles Villaumé. (Photo Arambourou, Musée Sully) 

 

 
Une des nombreuses publicités figurant dans le programme des 

manifestations 

 

 

Le défilé des chars, voitures attelées ou automobiles, ainsi que des cycles fleuris et décorés s’est 

déroulé de 1h à 6h du soir. La quête faite au cours de la promenade de la cavalcade a dépassé 900 F. 

 

 
« La Pédale Châtelleraudaise figurait au cortège avec un globe 

terrestre surmonté d’un cycliste (notons en passant, que la 
position du malheureux était tellement périlleuse que l’émotion 

lui fit perdre la tête avant la fin de la promenade). » 
Mémorial du Poitou, n°38 du 17 mai 1911 

 
Char des sociétés de pêche réunies 

(Matinale, fraternelle et Cenonaise) 
(Photo Arambourou, Musée Sully 

 

 

 
Landau de la Reine de la Mode Marguerite Aguillon et ses 

demoiselles d’honneur. 

Décorateur : M. Leday fils 
 (Photo Arambourou, Musée Sully) 

 
Réception à l’Hôtel de ville, de la Reine des Reines et des Reines 

de la mode, de la couture, et du commerce 

(Photo Arambourou, Musée Sully) 
 

Nicole HERVOIR 


