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LES KERMESSES, FÊTES DE BIENFAISANCE 
 

 

GRANDE KERMESSE DE JUIN 1913 
 

Le 31 mars 1913, une terrible inondation frappe Châtellerault. Aussitôt les secours s’organisent. Une 

souscription lancée auprès de la population permet de réunir plus de huit mille francs. L’idée 

d’organiser une kermesse pour venir en aide aux inondés est adoptée. 

 

 
 

 

L’Offrande de Suzanne 

Grande kermesse de Châtellerault – 1er et 2 juin 1913 

Au profit des inondés et des pauvres 

Charles Arambourou et sa petite fille Suzanne 
(Photo, collection JFM) 

 
 

 

 

 
« Au Moulin du rire, organisé par le Cercle Blossac, le 

spectacle se composait de chants détachés, de chansons 
chatnoiresques et d’impromptus.Il fut donné une projection de 

théâtre d’ombres dû à un artiste châtelleraudais, dont le pinceau 

a su mettre en valeur les travers de certains de nos 
compatriotes » 

Mémorial du Poitou du 24 mai 1913 

(Photo, collection J.P. Dubout) 

 
Modern attractions 

Stand de l’Union corporative industrielle et commerciale 

(Photo, collection J.P. Dubout) 

 

 
Comptoir des employés de commerce 

(Photo, collection J.P. Dubout) 
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KERMESSE DE JUILLET 1925 
 

Les grandes fêtes des 11, 12, 13 et 14 juillet 1925 sont organisées avec le concours du Comité des 

fêtes et des sociétés locales au profit d’un Monument à la mémoire des enfants de Châtellerault 

morts pour la patrie pendant la guerre 1914-1918. 

 

 
(Photo, Archives Municipales D65) 

Au cours du conseil municipal du 20 octobre 1924, 

Monsieur Le Maire communique au conseil, une 

photographie de la maquette du Monument qui sera élevé 

dans le jardin public et dont l’exécution a été confiée à 

Monsieur Aimé Octobre, statuaire. 

 

Les photographes de la ville ont offert gracieusement 

4000 cartes postales reproduisant en réduction la 

maquette du monument et qui seront vendues au profit de 

la souscription. 

 

Les résultats financiers de la kermesse permettent 

d’obtenir un bénéfice de 20 356 F. 

 

 

 

 
A travers la kermesse 

« Dès l’entrée, avant de la franchir, chacun a remarqué 
l’agréable coup d’œil du portique, agrémenté de plantes vertes et 

de plates-bandes fleuries. D’un mot, disons que l’ensemble des 

divers baraquements édifiés dans l’enceinte, était bien réussi, 
tant par leur nombre que par leur originalité ». 

L’Indépendant de la Vienne n° 30 du 23 juillet 1925 

(Photo, Musée Sully) 

 
Programme des fêtes, juillet 1925 

Boulevard Blossac 
(Document, collection L J) 

 

 

 
« Au Poussin rouge, on avait peine à pénétrer, mais après, on 

tourbillonnait aux accents d’un orchestre entraînant ». 

L’Indépendant de la Vienne n° 30 du 23 juillet 1925 

(Photo, Musée Sully) 

 
Concours de balcons fleuris 

Boulevard Blossac 
(Photo, Musée Sully) 

 

Nicole HERVOIR 
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LES FETES DE CHATEAUNEUF  
 

Les fêtes de la Manufacture d’Armes 

 

Le «quarroi ou la ruche » voilà comment était 

surnommé le quartier de Châteauneuf qui s’est 

développé autour de la Manufacture d’Armes, premier 

employeur du secteur. Avec la création de cette 

entreprise au cœur du faubourg, la population ne cesse 

de s’accroître jusqu'à compter pas moins de 8000 âmes. 

Un quartier populaire est né et, avec lui, les 

divertissements qui allaient égayer la vie ouvrière bien 

morose. Les fêtes ouvrières vont prendre un essor avec 

la création des premières organisations mutualistes en 

1841. Des regroupements au sein de la manufacture 

s’opèrent avec la création en 1877 d’un cercle musical. 

Le cercle catholique des ouvriers crée « La Patriote », 

fanfare qui  animera toutes les fêtes du quartier. Et déjà 

des petites fêtes sont organisées sur la place Saint Marc 

en 1901. Des jeux festifs, grand bal champêtre animé par La Patriote, illumination, et les 

premières courses cyclistes avec des engagements chez le commerçant Sutter marchand de 

cycle. Ces premiers rassemblements annoncent la volonté des habitants de Châteauneuf  de 

s’amuser. 

Un réseau associatif crée la « sortie de mai », la fête de quartier en juin et le fameux concours 

de pêche de l’été ainsi que les fêtes de fin d’année. Tout gravite autour de la manufacture, 

cette ruche ouvrière qui veut s’amuser et oublier le labeur des forges et des marteaux pilons.  

Une grande fête de quartier est instituée en 

1909, à l’initiative des habitants et des élus, 

mais également de la fanfare « La 

Châtelleraudaise » et des commerçants. La 

réussite est complète, cette fête de bienfaisance 

connaît un grand succès et veut se démarquer 

de la rive opposée en affirmant sa position. Elle 

contribue à créer une identité propre à ce 

faubourg.  

Char dans les rues de Châteauneuf, 1911 

 (Coll. O. Guignard) 

 

En 1911 le comité organisateur met en place 

une cavalcade, un évènement qui perdurera 

dans chaque fête du quartier. A travers la fête 

de Châteauneuf c’est tout un quartier qui, après 

le premier conflit mondial, se retrouve, 

s’affirme, et la convivialité s’installe. Le 

programme de la fête se déroule sur plusieurs 

jours avec retraite aux flambeaux, bal 

populaire, défilé qui montre le travail des 

habitants du quartier. 

Char décoré par les ouvriers de la Manu  

(Cliché Arambourou, Coll. O. Guignard) 
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Les sociétés musicales se succèdent sur les 

planches avec la fameuse fanfare des 

« Bigophoneux » mais aussi la 

Châtelleraudaise, La Patriote. Une ambiance 

de ruche avec des feux d’artifices, envahit 

les rues du Carroi. 

 

Char des Bigophoneux, 1930, lors des fêtes 

du travail 

(Coll. du Musée Sully) 

 

 Des défilés interminables qui ont demandé, pendant l’hiver précédent, des heures et des 

heures de préparations pour réaliser des chars dans les locaux prêtés, parfois par la 

Manufacture. Des réunions sont fréquentes dans les cafés 

qui se sont multipliés dans tout le quartier et des noms 

résonnent encore dans les rues de Châteauneuf : café du 

Faubourg, le Grand Monarque, le petit Monarque, autant de 

lieu témoins de la gestation des jeux et des chars et de 

l’organisation  des défilés. 

 Les jeunes filles sont mises à l’honneur avec l’élection, un 

jour avant la grande fête, des Reines et demoiselles 

d’honneur. Les heureuses élues ont le privilège de trôner sur 

un char décoré de lames de Sabres confectionnées dans les 

ateliers de la manufacture.  

 

La reine de la Manu, arborant ses insignes guerriers 

(Cliché CH. Arambourou, Coll. Musée Sully) 

 

Mais l’approche du deuxième conflit mondial stoppe net les 

fêtes de Châteauneuf. Toute la vie sociale se fige,  la 

Manufacture tourne à plein et la guerre éclate. 

 

La fête de l’Ile Cognet 

 

En 1945 la guerre est finie, une grande fête sur le pont Henri IV est organisée. L’abbé 

Pelletier, prêtre de la paroisse de Châteauneuf décide de relancer les fêtes organisées avant la 

guerre par le Chanoine de Villeneuve. 

 
 En 1949 le quartier renoue avec sa tradition festive. La fête de quartier ne s’articule plus 

autour de la manufacture qui a licencié massivement, touchant de plein fouet les familles du 

carroi. Mais, dans la tête de quelques habitants, une idée germe autour de cette île qui s’est 

formée près du Pont Henri IV et qui a été sauvée de la destruction par les élus du moment. Et 

en 1949, la première fête est organisée, qui reprend les grandes lignes des fêtes d’avant 
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guerre : les cavalcades avec défilé de chars fleuris, les stands de jeux, les concours et les 

concerts des différentes fanfares. La fête de l’île Cognet redonne au carroi sa gaieté et sa 

convivialité d’autrefois. Les habitants se préparent durant toute l’année afin d’avoir le char le 

plus beau, tracté par les paysans du coin. 

Fête de l’Ile Cognet, 1954 ou 1955 

(Coll. MT Seguin) 

 

La fête prend de l’ampleur, tous les quartiers 

sont mobilisés pour le défilé. Le comité des 

fêtes va plus loin en invitant des chansonniers, 

des groupes musicaux, des groupes 

folkloriques, des numéros de cirque. Des 

programmes sont rédigés avec des publicités 

de commerçants du quartier de Châteauneuf. 

La fête se déroule sur deux jours 

généralement la semaine précédent le 14 juillet. L’île est envahie de stands de jeux, de 

podiums, de spectacles. Victime de son succès les organisateurs, en 1951, comptent 8000 

visiteurs qui sont passés sur l’île, alors une deuxième passerelle est envisagée avec un sens 

unique. La fête de l’île Cognet trouve son rythme, les réjouissances se succèdent même si 

parfois les habitants de la ruche sont malmenés. 

   
 

            Char du Maghreb    Défilé dans les rues de Châteauneuf 

            (Coll. Vercher)     (Coll. MT Seguin) 

 

 En effet, en 1968 la Manufacture Nationale d’Armes ferme, c’est la catastrophe pour 

Châteauneuf. Mais les fêtes continuent grâce à une poignée de bénévoles qui motivent à 

nouveau les troupes. Les cavalcades se perpétuent avec des chars à thème, elles sont filmées 

avec une caméra surper 8, puis les films sont projetés durant l’hiver lors des réunions du 

comité. Cette fête continuera jusqu’au début des années 1980. Le règne de la télévision et de 

l’individualisme fait son chemin, le comité des fêtes cesse d’exister, l’île Cognet se couvre de 

verdure et souffre beaucoup des crues, faute d’entretien. Mais c’est la tête pleine de souvenirs 

que certains habitants de Châteauneuf regrettent le temps où ces fêtes de l’ile Cognet 

donnaient au carroi, à la ruche ouvrière, son identité et sa joie de vivre. 
  

Olivier GUIGNARD 
 


