
FÊTE de la SAINT-JEAN à PLEUMARTIN avant la Seconde Guerre mondiale 

La fête de la Saint-Jean d'été, traditionnellement accompagnée 
de grands feux de joie ou feux de la Saint-Jean, est la fête 
de Jean le Baptiste. Elle a pour but de bénir les moissons. 

Elle est proche du solstice d'été qui a lieu le plus fréquemment 
le 21 juin.  

Le solstice d'été est fêté depuis longtemps, originellement en 
lien avec le culte du soleil. Les feux de solstices ou feux 
solsticiaux païens, étaient, au Moyen Âge, allumés aux points de 
croisement des chemins, dans les champs, pour empêcher que 
les sorcières et magiciennes n'y passent pendant cette nuit-là ; 

on y brûlait parfois les herbes cueillies le jour de la saint Jean, contre la foudre, le tonnerre, les orages et l'on 
pensait écarter par ces fumigations les démons et les tempêtes. Après avoir tenté d'empêcher cette fête 
païenne, l'Église catholique l'a christianisée en la dédiant à saint Jean, mais sans participer aux rituels 
délictuels qui se sont conservés au moins jusqu'au XIXe siècle dans une grande partie de l'Europe. 

En première moitié du XXe siècle, à Pleumartin, cette fête de la Saint-Jean durait toute la journée avec un 
défilé de chars qui étaient secrètement préparés dans chaque coin de la commune. Ces photos témoignent 
de l’engouement des Pleumartinois pour cette fête ! 

Même si les festivités sont moins nombreuses, cette 
fête est cependant toujours traditionnellement 
célébrée chaque année dans notre village.  C’est une 
bonne occasion pour s’y rendre en famille et avec les 
voisins. Les habitants d’aujourd’hui apprécient de 
rencontrer leurs amis lors de cette fête.  
Débutant en fin de soirée, dès que les lueurs du soleil 
se ternissent, c’est aux alentours de 22 heures que la 
retraite aux flambeaux débute. La fanfare 
« L’Indépendante » ouvre la marche vers les différents 
bûchers qui sont alors allumés. Elle est suivie par le 
cortège des Pleumartinois et habitants des communes 
voisines. Des rondes s’organisent autour de ces grands 
feux de joie qui réjouissent petits et grands…  Quand il ne reste plus que des braises, les jeunes gens 
rivalisent d’audace et de bravoure pour sauter par-dessus le brasier. Pour les amoureux, ces sauts sont 
censés garantir l’amour pour l’année qui vient.   
Nous remercions l'action et les efforts du comité des fêtes et des bénévoles pour maintenir cette tradition 
afin que cette fête perdure… 

 

 

 

 

 

 

Le char des reines  Char de la ville de Pleumartin : la maison modern’ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice_d%27%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin


 

 

 

Les vendanges sur un camion Renault  La fanfare tractée par deux chevaux  

Compagnie des Chantiers Navals de LA LUIRE La Beurrerie JOULIN  

Service rapide – Pleumartin Crémille  Le Ribrotin – peinture laquée                                    
(Le ribrotin, par allusion à Mr Ribreau René, 
peintre, place de l’hôtel de Ville à 
Pleumartin) 

  

Une calèche du XIXe siècle  


