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Alors que nous sommes réunis pour notre fête annuelle « de Châtenay », connaissez-vous 

l’origine de cette tradition ? 
 
Jusqu’au début du 20ème siècle, les habitants du hameau de Châtenay avaient pour habitude 

de mener paître leurs bêtes de manière commune dans « la prairie de Châtenay » (les divers 
prés longeant le Solnan).  

Une parcelle dénommée « Le Paquier » marquerait d’ailleurs cette particularité liée à une 
pratique ancestrale, le « paquier » étant un terme ancien désignant un lieu où chacun pouvait 
amener paître ses bêtes.  Au Moyen-Âge et sous l’Ancien Régime, existait le droit de vaine 
pâture, usage permettant de faire paître librement et gratuitement son bétail en dehors de ses 
propres terres : bords de chemins, terres incultes, bois de haute futaie, etc.  

Bien que ce droit soit supprimé en 1890 (considéré comme un frein à la propriété individuelle et 
au progrès agricole), il était encore d’usage au début du 20ème siècle pour les habitants de 
Châtenay de faire paître leurs troupeaux en commun.  

 
Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, les habitants de Châtenay se retrouvaient un après-midi 

dans la prairie de Châtenay à l’occasion de saint Michel (la saint Meut’si en patois) pour fêter 
ensemble le travail des vachers autour de matefaims cuits par les femmes sur des poêles à 
quatre marmites…  

 

 
La photo ci-dessus, prise en 1934 dans la prairie à l’arrière de chez Yvonne Ravel-Chapuis,  

et annotée au dos « Fête de la Saint Michel à la prairie de Châtenay »,  
doit être l’unique témoin de cette origine. 



 

 

Quelques noms de personnes présentes sur cette photographie retrouvées dans des archives 
parleront peut-être encore à certains : Lucien Ravel-Chapuis, Georges Bey et sa maman, Henri 
Bey, Marguerite Vandroux et ses parents, Marcel et Suzanne Oudard, Daniel Guillet, Madeleine 
Bernadot, Odette Bessard…    

 
La deuxième guerre mondiale marquera la fin de cette fête…jusqu’à ce que de nouveaux venus 

dans le quartier, entendent les anciens évoquer cette pratique. 
C’est ainsi qu’à la fin des années 1970, à l’initiative de quelques-uns, les habitants de Châtenay 

se réunirent de nouveaux, chez les uns puis chez les autres, chacun apportant de quoi partager 
repas et convivialité. C’est ainsi que la fête de Châtenay reprit vie chaque année durant l’été… 

 
 En 2000, la fête « s’expatrie » et se tient sur le site dit de « La Culée ». Jeux et animations 

diverses rythmaient alors cette journée intergénérationnelle et interculturelle. 
En 2013, nouveau lieu : les abords de la salle communale, pour des questions de praticité 

évidentes. Et depuis 2015, une association baptisée « Les amis de Châtenay » organise cette 
journée festive qui nous tient tous tant à cœur !  

 
 


