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Comment célébrait-on la fête nationale du
14-Juillet à Blagnac à travers les époques ?
Illuminations des édifices publics, bals et
autres animations égayaient déjà la ville au
cœur de l’été. Récit
la 3ème République naissante désire instaurer un
jour de fête nationale
et républicaine. Le 6 juillet 1880, en référence à la Fête de la Fédération du 14 juillet
1790 qui réunit à Paris des représentants
de la France entière et sur proposition du
député Benjamin Raspail, La République
adopte le 14 juillet comme fête nationale
annuelle. Le 14 juillet 1880 est le premier
officiellement célébré comme tel au son de
la Marseillaise.
À Blagnac comme dans les petits villages, le maire R. Bénazet et le conseil
municipal ne se préoccupent de cette
nouvelle fête qu’après réception d’une
circulaire du Ministre de la Justice et des
Cultes parue en juin 1882. Elle recommande de pavoiser et d’illuminer (encore
au gaz à Blagnac) les édifices publics
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aux frais des communes. La question de
la façade de l’église fait débat et par huit
voix contre six les conseillers blagnacais refusent d’allouer des fonds pour ce
bâtiment. Par contre, ils consacrent 120
francs aux autres édifices y compris le
presbytère.
Félix Debax, devenu maire en 1884, augmente jusqu’à 300 francs les crédits pour
le 14-Juillet et crée en 1898, une Commission spéciale de quatre ou cinq membres
pour organiser cette célébration. Le 3 juillet 1915, le maire, Charles Toulouse, lit
le télégramme-circulaire du Ministre de
l’Intérieur « relatif à la célébration de la
fête nationale qui aura un caractère exclusivement patriotique et commémoratif ».
Le Conseil municipal décrète qu’en raison
de la guerre, les bâtiments communaux
seront pavoisés aux couleurs des nations
alliées.

Mât de cocagne
et bal aux Ramiers

À part les noms des membres de la commission des fêtes, les délibérations ne donnent
aucun renseignement sur le 14-Juillet jusqu’en
1945. Cette commission formée du maire,
Jean-Louis Puig et de neuf conseillers dont

deux femmes se réunit le 2 juillet. Madame
Béziat la secrétaire énonce le programme:
« vendredi 13, retraite aux flambeaux et
bal ; samedi 14, à 11h concours de boules ;
à 12h apéritif-concert sur la promenade ; à
15h jeux divers aux Ramiers, à 18h bal ainsi
qu’à 21h30 ».
En 1946, le programme est plus détaillé
encore. « Samedi 13 à 21h30 : retraite aux
flambeaux avec le concours de la Clique
de Lalande et de l’Union musicale, bal
aux Ramiers. Dimanche 14 à 15h : tour
de ville en musique, 15h30 : jeux divers
aux Ramiers : mât de cocagne, baquet,
jeu de la poêle, course à pied, concert
par l’Orphéon Blagnacais, bal jusqu’à
19h et de 21h à minuit ». En 1949, le
conseil municipal constatant à regret que
les visiteurs toulousains préfèrent les réjouissances de leur ville le jour même du
14 juillet, décide de déplacer la fête au
dimanche suivant. Le programme, semblable aux précédents, mentionne pour la
première fois une fête foraine.
Les vrais Caouecs interrogés se souviennent
de ces 14-Juillet mais « leur fête » de la fin
septembre les a bien plus marqués. n
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* Caouecs est le nom donné aux anciens Blagnacais et aujourd’hui, par extension, à tous ceux qui ont grandi à Blagnac.

En haut :
1910 : la Mairie de
Blagnac pavoisée
Collection Robert Espanol
Ci-dessus :
1946 : jeux divers aux
Ramiers dont le mât
de cocagne
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