
Fête de la Saint-Aubrin 1895 : quand Montbrison s'envoyait en l'air 

En juillet, depuis des lustres, sinon des siècles, Montbrison fête par des réjouissances 
publiques son saint patron, le bon évêque Aubrin,. La fête patronale de 1895 est à marquer avec 
une pierre blanche à cause d'un programme particulièrement riche. 

Nous sommes au temps où le notaire Chialvo était le digne premier magistrat de notre ville. 
Et M. le maire voulait bien faire les choses. 

"Grande"  fête patronale 

Aussi tout est "grand", cette année-là si l'on en croit le programme. Une belle affiche signée 
du maire et réalisée par l'imprimerie Brassart, de la rue des Légouvé, informe les Montbrisonnais 
des festivités. Elles s'étalent sur trois journées : 

o Le samedi, à la tombée du jour "grande retraite aux flambeaux",  

o Le lendemain, en fin d'après-midi, "grande séance de gymnastique" par la société "la 
Montbrisonnaise",  sur la place Bouvier, 

o Au bal du soir, place de l'Hôtel-de-Ville "grande bataille de confetti", 

o Le lundi après-midi, "grandes courses vélocipédiques", sur les boulevards, 

o Et le soir, "grand concert" par l'Harmonie montbrisonnaise avant, à nouveau,  grand bal…  

"Grande" fête aérostatique : des ballons, des parachutes et des bombes… 
Mât de cocagne, tourniquet, course d'ânes et autres jeux traditionnels ne figurent pas au 

programme cette année-là. On a mieux. Le clou doit être "la fête aérostatique" ! L'aviation n'existe 
pas vraiment. Clément Ader n'a pas encore réussi à faire décoller son "Avion". Faute d'aéroplanes 
il y aura des aérostats. C'est l'heure de gloire des ballons en tout genre. Tout se passe le 
dimanche après-midi, boulevard Carnot :  

o à 2 h ½ "enlèvement de six grandes mongolfières  et départ de baudruches". L'invention de 
M. de Mongolfier, c'est pour l'histoire. Passons à plus sérieux... 

o A 4 h un "petit ballon captif doit s'élever à 300 m d'altitude". Il est décoré "aux couleurs 
russes et françaises". Ce sont les mêmes : bleu, blanc et rouge mais il faut bien fêter la 
nouvelle alliance franco-russe avec ce petit soupçon de politique.  "Le ballon lâchera des 
petits parachutes", encore une nouveauté !  

o A 4 h ½  aura lieu "le gonflement et départ de La Vaillante" . Cet aérostat monté par un 
officier de l'école d'aérostation météorologique de France doit s'élever à la hauteur 
"incroyable" de 100 m. Là, c'est la science qui est en marche… ou plutôt en vol. 

Pour amuser le populaire des jeux plus belliqueux suivront : "salves de bombes aériennes" 
et un "simulacre de bombardement" de la ville avec "bombes à double détonation". Ces 
démonstrations bruyantes sont dans le goût du jour, il convient de préparer la revanche.  

Grand lâcher de pigeons ! 

Heureusement il y aura aussi une note plus pacifique : à défaut de colombes, un "grand 
lâcher de pigeons voyageurs". Et pour finir la "distribution de 500 ballons à musique aux enfants".  

Nous ne savons si ce beau programme fut entièrement réalisé ni si les Montbrisonnais en 
gardèrent un souvenir impérissable. Il en reste au moins une belle affichette dans les archives de 
la Diana, notre vénérable société d'histoire.   

Ah ! les belles saint-Aubrin d'antan, quand Montbrison s'envoyait en l'air… Volez jeunesse ! 

Joseph Barou 
(La Gazette du 8 juillet 2005) 
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