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La Touraine en 1820

Calendrier et fêtes
L’année est rythmée par les saisons aux cours desquelles se déroulent les fêtes fixes et les fêtes
mobiles.

Fêtes fixes
6 janvier ; Epiphanie
2 février : fête de la Purification de la Vierge Marie ou présentation de Jésus au temple
15 août : Assomption
1er novembre : Toussaint
25 décembre : Noël

Fêtes mobiles de l'année 1820
Ces fêtes du culte catholique sont indiquées dans l'annuaire car elles changent chaque année
puisqu'elles dépendent de la date de Pâques, qui elle est fixée au premier dimanche, qui suit la
première pleine lune après l'équinoxe de printemps.
Septuagésime : 30 janvier
Ce dimanche correspond à une période d'environ 70 jours précédant Pâques (en fait, neuf
semaines, soit 63 jours) en souvenir des 70 jours de captivité des juifs à Babylone évoqués dans
la Bible. En effet, dans le symbolisme biblique et liturgique, Babylone représente la cité
terrestre corrompue, qui s'oppose à Jérusalem, la cité de Dieu. La captivité de Babylone
symbolise donc le temps des épreuves, des difficultés, de la lutte contre la tentation et le péché.
Cendres : 16 février
Ce jour marque le début du Carême, d'une durée de quarante jours avant Pâques. Au cours de
la célébration religieuse, le prêtre trace une croix sur le front avec de la cendre, en prononçant
ce verset de la Genèse : Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ».
Ce jour est un mercredi, car il a lieu le lendemain du mardi-gras, qui lui marquait la fin des 7
jours gras par un temps de défoulement (carnaval) avant la période de jeûne du Carême.
Pâques : 2 avril
Les Rogations : 8-9-10 mai
Ces 3 jours qui précèdent le jeudi de l'Ascension concernent surtout le monde rural. Prières,
formules de bénédiction et gestes de purification permettaient au Moyen-Age de garantir les
trois récoltes majeures, le premier jour étant réservé aux prés, le deuxième aux champs et le
troisième à la vigne ou aux cultures secondaires.
Ascension : 11 mai
Pentecôte : 21 mai
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Trinité : 28 mai
Célébration de la Sainte Trinité (Dieu le père, Jésus-Christ son fils et le Saint-Esprit) le
dimanche qui suit la Pentecôte.
Fête-Dieu : 1er juin
Elle a lieu 60 jours après Pâques et célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement
de l’Eucharistie. Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte l’Eucharistie dans un
ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois richement pavoisées de draperies
et de guirlandes. On marche habituellement sur un tapis de pétales de roses que des enfants
jettent sur le chemin du Saint-Sacrement.
1er dimanche de l'Avent : 3 décembre

Les 4 temps
Ces dates de fêtes étaient complétées par celles des 4 temps :
Elles correspondaient à 3 jours de jeûne au commencement de chacune des quatre saisons.
23, 25, 27 février : semaine qui suit le premier dimanche du Carême
24, 26 et 27 mai : semaine de la Pentecôte
20, 22 et 23 septembre : semaine suivant l’Exaltation de la Sainte-Croix (14 septembre)
20, 22 et 23 décembre : semaine suivant le troisième dimanche de l'Avent

Les prénoms et les saints du calendrier
En 1820, on pouvait déjà fêter saint Valentin (14 février), saint Honoré (16 mai), sainte Anne
(26 juillet), sainte Hélène (18 août), saint Michel (29 septembre), sainte Catherine (25
novembre). Sainte Barbe (4 décembre) ne portait pas encore le nom de Barbara, mais elle était
déjà fêtée par les mineurs et maintenant par les pompiers. Si on s'inspirait des saints du
calendrier, on pouvait s'appeler Hégesipe, Théotine, Polycarpe, Epiphane, Zéphirin, Mériadec,
Maurille et Andoche ou bien... Gabin (19 février), Loup (29 juillet) et Léonard (6 novembre).

Soleil et astrologie
Les activités étaient rythmées par la lumière du soleil,
Le soleil se levait en mai à 4h30, en juin à 4h, en décembre à 8h et se couchait à en mai à 19h30,
en juin à 20h30, en décembre à 16h.
Les 12 signes du zodiaque avaient la même dénomination qu'actuellement excepté le Cancer,
qui à cette époque est désigné par le nom d'Ecrevisse puisque l'origine latine cancer signifie à
la fois crabe et écrevisse. C'est à la fin du 19éme s. que se fit probablement le changement de
nom.

