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la Fê te de Saint‘ Antomn...en 1900 !
>

En cette année 1900 , la f ête votive resplendira de sa
plus haute renommée à quarante kilomètres à la ronde...
Le samedi soir , pr éc édant le premier dimanche de
septembre, l 'ouverture de la f ê te est annonc ée par une

douzaine de coups de canon , la fameuse couleuvrine,
fierté des Saint-Antomnois. objet de tant de disputes avec
les jeunes gens de Caylus qui , un jour de tirage au sort,
nous lavaient vol é e. Elle était, ce jour -là , tra î né e par la
jeunesse enthousiaste sur la terrasse des Carmes, face
au Roc d 'Anglars qui r épercutait sur les deux autres
collines le bruit des détonations : c 'était merveilleux à
entendre. Le garde-champêtre était artificier . Apr ès chaque coup tir é, il allait à son tas de paquets de poudre,
cependant que les enfants et les jeunes s 'empressaient
à fournir l 'herbe et les vieux papiers pour bourrer le canon , tenir le mandrin. Le douzi ème coup tiré, on ramenait
la couleuvrine dans sa remise, bien fermé e à cl é ,!.
Tous les enfants , alors , se rendaient à la distribution
des lampions pour la retraite aux flambeaux. En ordre
parfait , plus de cent lampions, musique en tête, faisaient
le tour de ville . Un bal , sous la halle , terminait cette
premiè re journée....

Le dimanche matin, r é veil en musique ; à dix
heures , messe chant ée. Dans chaque maison de la rue
Bombe-Cul ou de la Vermine , les cuisini ères s ' affairaient
au repas, les enfants se faisaient beaux . Pour cirer les
chaussures, on passait un chiffon sur le derrière de la
po êle ou de la marmite : c 'é tait noir , sinon brillant. A
legl î se, il y avait le pain bénit . Il était de coutume, alors ,
qu 'un riche proprié taire pour gagner des indulgences ou
obtenir la r émission de ses pé ch é s , cuise une fourné e de
pain, bon , frais et bien cuit , qu ’il offrait au cur é. Le bedeau
le distribuait en petits morceaux , un morceau à chaque
assistant , La commune aussi offrait à chaque famille nécessiteuse, aux indigents , des bons de pain ou de viande
m ê me . Cetait l ’occasion pour les bouchers de se débar rasser de quelque mauvais morceau, parfois avarié ,
Lapr è s -midi, à trois heures , f ê te sur la place des
Tilleuls , A celledà , on ne s 'amusait pas beaucoup.,*
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Le clou * ceta î t î e lundi, quand tous les forains étaient
installés au jardin des Moines que les cantonniers et
les jeunes avaient merveilleusement décoré avec des
drapeaux des guirlandes de buis et des lampions
*
accrochés sur les plus hautes branches des ormeaux ... Ce
iour-l à, la musique faisait trois fois le tour de la ville ：
à onze heures, trois heures et avant le bal de nuit...' De
vant les musiciens , se tenaient , en tê te, l 'appariteur
Bureau et Futvrn le garde- champêtre, en grande tenue ,
ils é taient fiers detre remarqu é s : ils repr ésentaient
la commune L,

Le soir , à la nuit tombée , tous ces lampions allumé s ,
les baraques des forains illuminé es de bougies ou de
lampes à acétylène étaient d'un grand effet ... Le manè ge
de chevaux de bois qu’un vieux cheval faisait tourner
faisait la joie des petits En cette année 1900 , la non *
veauté était une boî te contenant un phonographe muni
de tuyaux de caoutchouc . On portait un bout à chaque
oreille et pour deux sous , on entendait la musique de la
Garde R épublicaine, Dans une baraque , on travaillait le
verre... Pour voir tout cela , Tintin n’ava î t pas le sou II
trouvait le moven de se faufiler et de voir sans être vu,
sans bourse délier . Tout petit, il passait partout.
fl reqardait la jeunese danser la polka , la Scottish ,

la mazurka . Les vieux aussi , les vieilles tout le monde
*
dansait. Tout se passait en famille,. On vovait
des couples
se dirjger dans le noir , tout au fin fond du Jardin des
Moines , puis revenir pour le quadrille apr è s les trois
danses rituelles. Au milieu du bal. une poussi ère mêlée
de confettis, volait dans l 'atmosphère. Les femmes , avec
leurs longues jupes tra î nantes, balayaient le sol... Les
paysans avec leur blouse déboutonnée , ballante , faisaient de larges ronds..,
,

A minuit, on clôturait le ba! par une dernière danse,
lou branl é, danse endiabl é e, sorte de valse tr è s rapide,
puis par la farandole autour de la ville. La jeunesse
des campagnes allait r éveilloner dans les auberges , conti
nuant la f ête dans les libations jusqu’au matin.

-

Il restait le quatri è me jour de la f ê te * le Mardi, avec
ses jeux qui commenç aient à dix heures du matin : course
au sac , jeu de la po ê le * du baquet , de la ficelle , le mat
de cocagne , la course à pied au-dessus de ta gare et la
course aux canards sur la rivière. Tintin é tait touiours l à.
de tous les jeux , se promettant de gagner quelques pr é *
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： vingt sous au jeu de la poê le dix francs à la
*
course à pied, deux francs au mât de cocagne
et un ca-

cettes

nard*.. Cetait une bonne journée pour la famille Cagui
’
l Agasso

...

-

À quatre heures avait lieu la distribution des fouas
*
ses. C 'est la coutume du dernier jour de la f ête d 'offrir

une fouasse à chaque notable et commerçant . L ’ argent
recueilli servira à couvrir partiellement les frais, la
commune payant le reste. On réunissait une cinquantaine
d 'enfants de quatre à douze ans, habill é s d 'un tablier blanc
et d 'un bonnet de coton banc et portant à deux une cor*
beille pleine de fouasses . En cort è ge , petits devant et
grands derrière, musique en t ê te , on s ’arrête devant chaque maison de notable sous la conduite de l 'appariteur
et du garde- champê tre, toujours l à , en tenue de gala,
une serviette sur un bras, une fouasse à l 'autre main.
La musique ex écute un air de circonstance, la Marseil
laise pour le Maire et l ’adjoint A chaque halte , les enfants dansent et chantent :

-

Vivo
Vivo
Vivo
Vivo

Sainl-Antoni ,
la bolo, vivo la bolo ,
Saint-Antoni ,
la boto et lou boun bi.

On offre la fouasse et en échange on reç oit une
bonne pièce, parfois un louis d ' or. Le cortège continue,
suivi par une foule nombreuse et beaucoup de marmaiile..,

Le soir , vers dix heures, le feu d 'artifice, tir é sur les
bords de l ' Aveyron, cl ô ture la f ê te , avec le dernier bal
et la derni ère farandole .. *
Au lendemain des f ê tes * celui qui serait passé dans
les rues malfamé es, Bombe Cul ou de la Vermine , aurait
eu un spectacle répugnant : à chaque porte, un tas d’immondices , t ê tes de canards et de lapins, os de tête de
veau, c ôtes de bœ uf , verres et tuiles cassées jet é s par
les fenêtres. La f ête est finie et la fin de la semaine
serait triste.
d’apr ès Jean MANIE

-
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