
La Fête de la Fadaise

La Croisade des Albigeois, menée au XIIIème siècle, par Simon de Montfort, est à l’origine 
d’une tradition populaire toujours vivace et toujours fêtée. En 1211, lors du siège de Lavaur, 
de courageux jeunes Bourguignons allèrent délivrer un des leurs, prisonnier dans cette 
ville et rendirent à sa mère, une riche veuve, son fils unique. En guise de remerciement, 
celle-ci instaura, à perpétuité, une fête équestre annuelle. Depuis cette date, chaque lundi 
de Pentecôte, la fête se perpétue au Prat Contrat. La plus ancienne mention que l'on en 
trouve, apparaît dans un texte officiel, datant du XVIème siècle. Et les jugements de nombreux 
procès entre la commune et les propriétaires successifs du Pré, prouve, s’il en était besoin, 
qu’elle est toujours restée vivace et fidèlement respectée, à travers les siècles.

De manière immuable, à midi solaire (14h, heure d’été), un cortège se forme ans le village avec, 
en tête le maire à cheval, suivis des petits soldats avec leur pique légendaire, des chars officiels 
transportant les blasons du Bourg et du Pré de la Fadaise, le Perroquet, le livre de la Chanson 
du Pré et la maquette de l’église. Viennent ensuite, les chars fleuris et décorés des associations 
et des villages voisins, les groupes de danseurs et de musiciens et la foule des amis.

 



 

Ce cortège descend vers le Pré de la Fadaise, où sont proposées des animations : on cueille 
l’Herbe d’Amour*, les garçons portent les filles au fond du pré et ne les libèrent qu’en échange 
du « poutou » traditionnel. Puis vient la traditionnelle course de chevaux, à l’issue de laquelle 
le gagnant, nommé roi du Pré, choisit sa reine et ses suivants, les demoiselles d’honneur.



Le cortège se reforme alors, pour remonter au village et retrouver la fête foraine. Un feu 
d’artifices, tiré à la tombée de la nuit, et un bal clôturent les fêtes de Pentecôte.

   

En 2011, le 800ème anniversaire de la fête a été marqué par une grande fête médiévale. 
La population s'est costumée et de nombreuses animations ont été proposées : campement 
de "sarrazinois", combats de chevaliers, fabrication de cottes de maille, etc, et bien sûr, un 
repas médiéval où ont festoyé, plus de 400 villageois, dans la Grand-Rue. Jamais Bourg Saint 
Bernard n'avait accueilli tant de visiteurs. Une stèle commémorant l'évènement, a été érigée 
au Pré de la Fadaise.

  
 * Briza media ou brize, appelée encore, amourette. Cette graminée, dont les épillets en forme 
de cœur sur de long pédoncules, lui donne une allure fragile, souple et gracieuse. Elle est 
offerte en gage d’amour et de fidélité.
  


