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Les fêtes du village et au village
Nous ne traitons que des fêtes qui concernent l’ensemble ou une grande partie de la
communauté d’un village, d’un hameau ou d’une ville petite ou moyenne.

I Fêtes religieuses
A. Les fêtes calendaires générales (Pâques, Noël, Fête-Dieu, Rogations, etc.) n’ont en
général guère de formes spécifiques au village et nous les négligeons.
Toutefois, si vous pensez avoir chez vous une célébration à forme locale d’une de ces
fêtes, décrivez-la en utilisant le schéma ci-dessous. Ceci est souvent le cas lors d’une
première messe d’un nouveau prêtre ou lors de l’accueil d’un nouveau curé de la
paroisse.
B. La fête du village
La «patronale» ou le «patron» (fête du titulaire saint ou sainte de la paroisse).
La «dédicace» (commémoration du jour de la consécration ou dédicace de l’église)
(fête votive, vogue, bénédiction, fête patronale, la saint XX, etc.).
1. Le culte liturgique
Le jour de la fête du village est-il chômé ou reporté à un dimanche. Quel est le saint
ou la sainte et à quelle date célèbre-t-on sa fête ?
Comment se déroule le culte liturgique ?
A- Y a-t-il :
Une messe solennelle ? décrire son déroulement s’il y a des différences d’avec
les messes des autres fêtes.
une bénédiction (où ? quand ? etc.)
une distribution de pain bénit (qui offre ? quoi ? qui distribue ? comment en
établit-on le «tour» ? etc.) ?
des vêpres ? une procession ?
- heure et parcours de la procession
- ordre des participants à la procession (sociétés religieuses, confréries,
sociétés profanes, fanfares, sociétés sportives, etc., autorités civiles, invités)
- porte-t-on des étendards, gonfanons, reliques, statues, etc. ? qui ? lesquels ?
B. y a-t-il :
- des vêtements ou parties spéciales de vêtements portés par les participants ?
lesquels ?
- quels habits (voile, scapulaire, costume villageois, habit de la confrérie,
etc.) ?

- sur le parcours de la procession a-t-on pavoisé, disposé des cierges ou
flambeaux, fait des arcs de triomphe, des guirlandes, des reposoirs, une ou
des estrades garnies de fleurs, des arbustes, etc. ?
- a-t-on semé le parcours de fleurs, de sable, de sciure colorée, etc., balayé,
mis de l’ordre dans les chemins et couvert les fumiers’
- qui se charge de ces préparations ? y a-t-il des places «traditionnelles», pour
les reposoirs par exemple ?
- une aumône ou distribution aux pauvres, aux enfants, à d’autres ?

2. Le culte populaire
- quelle signification la patronale a-t-elle dans les croyances ? dans la
météorologie par exemple, cherchez les proverbes ou dictons qui s’y
rapportent
- fait-on bénir des plantes, des objets (fil, cire, images pieuses, etc.) ?
- récolte-t-on ce jour-là des plantes médicales, de la rosée, autre chose ?
- peut-on obtenir des indulgences ? comment ?
- y a-t-il des interdictions d’effectuer certains travaux ou de s’adonner à
certains divertissements ?
3. L’élément municipal
- quelle autorité profane participe ou organise la fête du village (en dehors du
clergé) ? le maire ? le conseil, la société de jeunes ? les scouts ?
Qui est responsable :
- de l’ordre, de l’organisation, du vin d’honneur, du banquet, du bal, etc. ?
- y a-t-il une «mise» ou vente aux enchères de la fête, de la cantine, du bal, des
drapeaux, autre (roi, reine, abbé, etc.) ? une nomination ?
- au profit de qui ?
4. L’élément économique
Comment finance-t-on la fête. Quêtes, carnets de fête, tombolas, lotos, etc. ?
Dons ? Fonds ?
Y a-t-il pendant la fête :
- une foire, un marché, des étalages de vente ? Qu’y vend-on (des objets
pieux, des sucreries, de la viande, des fruits, etc.) ?
- des marchands ambulants ?
- une carrousel, un tire-pipes, d’autres «attractions» ? qui convie ces
marchands ou forains ? doivent-ils payer une taxe ? laquelle ? viennent-ils
traditionnellement ? d’où ?
- un menu typique de ce jour ? les cafés ou auberges servent-ils des boissons
ou des mets spéciaux - lesquels ?
5. L’élément esthétique
- Y a-t-il un cortège à côté de la procession ou en complément ? comment se
déroulent-t-il ? qui y participe (autorités civiles et religieuses, fanfares,
sociétés, lesquelles ?, uniquement les jeunes ? les hommes) ? quels habits (de
confréries, costumes, uniformes) les participants, portent-ils ?
- les costumes, uniformes, etc. sont-ils propriétés de ceux qui les portent ?
loués ? confectionnés pour l’occasion ? par qui ? aux frais de qui ?

6. L’élément familial
- la fête du village rassemble-t-elle la famille ? les amis ? les émigrés ?
- comment prépare-t-on la maison pour la fête ? est-ce l’habitude de faire de
grands nettoyages ?
- prépare-t-on certains mets ? des beignets par exemple ?
- y a-t-il un menu, des boissons, traditionnels ? lesquels ?
- quelle incidence sociale la préparation de la fête a-t-elle ?
- y a-t-il par exemple une famille qui s’en charge et qui pourrait être valorisée
ou honorée par cette charge ?

II Fêtes profanes
a) Avec la participation de la majorité de la population
- connaît-on des fêtes calendaires, nationales ou locales qui s’organisent au
village ? lesquelles ? par qui ? les partis politiques, des familles, des
associations ? etc.
- comment se déroulent-elles ?
- connaît-on des réceptions d’autorité (le nouveau maire ou curé par
exemple), de champions sportifs ou autres ?
- y a-t-il au village : parades, défilés, manifestations, carnavals, fêtes de fin
d’école, fêtes des conscrits, des descentes d’alpage, fêtes des vendanges, de
la moisson, des inaugurations de bâtiments officiels (piscine, école, place de
sport, etc.) ?
- connaît-on des fêtes de partis politiques, d’anciens combattants, de guides,
de pompiers, de mineurs, de la résistance, des émigrés, de la classe ?
- existe-t-il des fêtes gastronomiques (sagre) par exemple du vin, de la bière,
du riz, des châtaignes, du lard ?
- y a-t-il des jumelages de villes ou villages, des rencontres sur les cols, autre
(triangle de l’amitié) ?
b) Avec la participation d’une partie restreinte de la population - laquelle (hommes, jeunes,
etc.) ?
- les fêtes familiales telles que noces, baptêmes, jubilés, etc. donnentelles lieu
à une fête villageoise ?
- décrire le déroulement de la fête.
Pour toutes les fêtes décrites il est très important de décrire minutieusement le
déroulement de la fête, dès sa préparation :
1. Motivation :

pourquoi cette fête ?
a) tradition, habitude
b) événement

2. Préparation :

quand débute la préparation ? comment ? y a-t-il un ou des
responsables traditionnels (les enfants de Marie, la consorterie, les
scouts, etc.) ou ad hoc ?
forme-t-on un comité d’organisation
commissions, commissaires, etc.) ?

(avec

sous-groupes,

quelle est l’incidence sociale de cette préparation ? comment se
nomment ceux qui dirigent ou organisent la fête ? parle-t-on plus tard
encore de ceux qui ont organisé, etc. ?
y a-t-il une incidence financière, gain ou perte pour les
organisateurs ?
3. Déroulement : y a-t-il la veille (ou plus tôt encore) des manifestations propres à la
fête (veillées, sonneries de cloches, coups de canons, autres) ?
le matin tôt de la fête y a-t-il une aubade en musique (où ? par qui ?) ?
des sonneries de cloches ? des coups de mortiers, canons ou fusils ?
une remise solennelle des drapeaux ?
Notez et détaillez le programme, joignez si le cas se présente, des
programmes, carnets de fête ou autres publications.
- y a-t-il une hiérarchie des participants ?
- les spectateurs sont-ils des étrangers ? payent-ils pour assister
au cortège, à la fête ou au spectacle éventuel ?
- décrivez le cortège, le spectacle ou le bal si il a lieu.
Expliquez les manifestations éventuelles de clôture de la fête (remise
des drapeaux, sonnerie de cloches ou autre).

Après la fête :
- y a-t-il des petites fêtes plus tard, 8 jours par exemple ? pour tous les participants ?
pour les membres du comité ? autres ?
- où range-t-on drapeaux, tables, costumes ou autres accessoires utilisés ?
- y a-t-il une nomination pour la prochaine fête ?
- incidences sociales pour les organisateurs ?

