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L’association organisatrice

La plus ancienne et la plus grande Fête de la Moisson de France !

La Commune Libre de la Ville-Haute 
de Provins 

a été créée après la Libération, sur le 
modèle de celle de Montmartre, sous forme 
"d'association loi 1901". 
Tombée en désuétude, elle a resurgi en 
1970, sous forme d'une association de 
quartier qui refusait le désherbage des rues 
du village.

Aujourd'hui, elle représente un groupe 
d'amis de Provins et des environs, qui 
entretient gaiement folklore et patrimoine 
du monde rural, dans une cité médiévale.

De recherches en expositions, de reportages 
en éditions, de fêtes des vignerons en fêtes 
de la moisson, la Commune Libre de Provins 
maintient la mémoire vivante d'un village de 
Brie.
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L’été, sous les portes médiévales de la 
cité, résonnaient les sabots des chevaux 

attelés souvent en flèche aux charrettes 
chargées de bottes de blé. Ils s’appelaient 
Bijou, Bayard… Le charretier fendait l’air de 
son fouet. 
Ces bottes allaient être engrangées à la 
ferme, jusqu’au battage, qui aurait lieu 
l’hiver. 
Les moissonneurs étaient heureux. 
La dernière charrette traversait le village, 
décorée du "Chien de Moisson", un baliveau 
orné de blé, d’avoine et de fleurs des 
jardins, dahlias, glaïeuls.
Ensuite, ce baliveau présenté aux fermiers 
était fixé au portail ou à proximité, bien 
en vue. C’était une fierté. La tâche était 
accomplie. 
Un repas se partageait à la table des 
maîtres : le plat principal était souvent un 
coq de la ferme, suivi d’un fromage de Brie 
et d’une tarte à la "boulie".

Un peu d’histoire...

C’était la fête, la fête de la moisson.
Elle se continuait aux bistrots de la 

place du Châtel occupée par les manèges, 
boutiques foraines et rotonde du bal. 
Le traditionnel jeu du "tir à l’oie"
participait à l’animation générale.

Et un jour, plus de chevaux. 
C’était dans les années 1960. 
Les moissonneuses-batteuses vont avaler la 
plaine en peu de temps.
Tout change vite.
Dans la mémoire collective, le "Chien de 
Moisson" reste le symbole d’un mode de vie 
qui disparaît peu à peu.

L’idée germe alors de le faire revivre… et la 
fête avec.
Ce sera le char du "Chien de Moisson". 
Depuis 1971, il est entouré d’autres chars, 
dans un défilé qui est le moment fort d’une 
Fête renouvelée.
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Unique en France, car c’est la 
seule fête de la moisson qui ne se 

déroule pas dans les champs, 
mais sur les places et les rues du 
village comme autrefois. 
 
Grande parade de chars décorés de blé, 
danses folkloriques, battage à l’ancienne, 
véhicules, tracteurs et matériels anciens 
côtoient allègrement jazz et musiques du 
monde.
 
Durant la journée, dans un cadre verdoyant, 
en parcourant les rues et les places de la 
ville médiévale, vous plongez dans une 
ambiance de la vie de nos campagnes.

Des animations variées sont proposées aux 
visiteurs : défilés de tracteurs et véhicules 
anciens, battage à l’ancienne, chevaux 
de trait et retour de la dernière gerbière, 
animaux de nos campagnes, musique de 
rue, fanfares, harmonies, chanson française, 
musiques et rythmes du monde, orgues de 
barbarie, jazz, découvertes artisanales et 
produits régionaux, expositions de vieux 
matériels.

L’après-midi, une grande parade avec près 
de 500 participants et des chars décorés de 
blé sillonnent les rues de la Ville Haute.
 
Cette fête unique en son genre rappelle que 
la mémoire rurale est très vivante à Provins 
et qu’elle reste un lien avec notre présent, 
car chaque année plus de 500 bénévoles la 
réinventent.

Une journée vraiment 
magique pour les enfants, 
instructive et ludique pour 
toute la famille !

L’édition 2018
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Nouveau "Le bestiaire de la ferme"
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Les animaux sont au coeur du thème de 
l’année 2018 

"Le bestiaire de la ferme". 
Les enfants s’émerveilleront autour de la 
basse-cour, des animaux de la ferme, des 
fermes pédagogiques avec des espaces 
réservés aux plus jeunes pour approcher et 
toucher les animaux.

Une exposition à l’hôtel de Savigny est 
consacrée aux animaux de la ferme, 
"Le bestiaire selon Pierre Dupont".
Pierre Dupont (1821-1870), chansonnier 
et poète français, chantre de la vie rurale, 
vécut de nombreuses années à Provins. 
Son oeuvre sert de fil conducteur à cette 
exposition.

La grande parade reprend également le 
thème des animaux pour l’animation de ses 
chars décorés de blé.

LA COMMUNE LIBRE DE LA VILLE-HAUTE PRESENTE

Le bestiaire 
selon 

Pierre Dupont

14 juillet au 26 août 2018 
Tous les jours de 15h à 19h (sauf le lundi)

Conception & Réalisation : François Marchand

E X P O S I T I O N
HOTEL DE SAVIGNY - PLACE DU CHATEL
PROVINS
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De grain en pain...

Musique & folklore

Le battage à l'ancienne
Il prend son essor dans la deuxième 

moitié du 19e siècle avec les locomobiles à 
vapeur. 
Un bon batteur au fléau battait 50 à 80 
gerbes par jour. Ce travail pénible durait des 
mois et un vannage était nécessaire pour 
trier le grain de la menue paille. 
Avec la vapeur, la batteuse mécanique 
parvient à battre 100 à 250 gerbes en 
une heure, tout en effectuant le vannage. 
L'ensemble du travail est réalisé en 3 ou 4 
jours, la récolte est prête à être vendue. 
La locomobile, chauffée au charbon, était 
reliée à la batteuse par une longue courroie 
pour éviter qu'une étincelle ne mette le feu 
à la paille.
Ce battage reconstitué est judicieusement 
complété par un moulin à farine entraîné 
avec un tracteur ancien. Un boulanger 
prépare du pain au feu de bois.

De nombreux groupes de musique 
présents pour cette édition 2018:

La Virevolte de Nangis (Folklore briard), 
groupe folklorique de Roissy (Folklore 
breton), Batucada de Nangis, la Lyre Briarde 
de Boissy le Châtel (Fanfare), l’Harmonie 
de Provins et du Provinois, les Guillonneux 
de la Brie (Folk), Eric et Valérie (Orgue 
de Barbarie), Jazz Deville, Jacky la Gratte 
(Chanson française)...
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Les parades

Expositions & artisanat

Tout au long de la journée, une 
succession de défilés hauts en couleur 

sillonnent les rues. 
Les spectateurs pourront admirer
un rassemblement de tracteurs anciens, de 
voitures de collection, de vélos… 
L’ensemble est bruyant, pétaradant, joyeux 
et festif !

Et à 15h, c’est le départ de la grande 
parade de chars décorés de blé,
accompagnée d’un 
cortège de musiciens, 
de groupes 
folkloriques de Brie 
et de Bretagne, 
de vélos anciens, 
de participants
costumés… 
dans une ambiance 
bon enfant.

Dès 10h du matin la cité s'éveille, 
artisanat d’art et produits régionaux 

animent les rues de la vieille ville. 
Les visiteurs trouveront des expositions 
aux thèmes variés : 
"Le bestiaire selon Pierre Dupont", 
"14-18, le Provinois dans la tourmente", 
jouets, maquettes ferroviaires, 
reproductions de cartes postales 
anciennes.



Commune Libre  de la 
Ville Haute de Provins

Maison du Buat - 2 route de Bray
77160 Provins

01.64.00.59.00 
commune-libre-provins@orange.fr

www.provins-fete-moisson.org
www.facebook.com/fete.moisson.provins
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Contact presse: Soeraja VAN RIEL, 
responsable communication, 
se tient également à votre disposition 
à Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin
Par téléphone : 01 64 60 26 23 
Par email : svanriel@provins.net

Vous pouvez également nous rendre visite sur notre 
site internet :
www.provins-fete-moisson.org
où vous trouverez de nombreuses photos 
libres de droits.

Contact groupes, animations, artisans, 
sponsors...

Tracteurs et voitures anciennes

Beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, 
beaucoup de curieux pour admirer les 

vieilles mécaniques restaurées avec amour 
par des passionnés. 
Environ 40 voitures anciennes sont 
présentées dans la cour du Lycée Thibaud 
de Champagne. 
Plus de 50 tracteurs anciens participent à 
différentes parades et sont exposés toute 
la journée, rue de Jouy. Des baptêmes de 
tracteurs sont proposés aux enfants.

Plus d’informationsRéservations
Réservez vos billets en ligne à un tarif 
préférentiel !
www.provins-fete-moisson.org

Entrée Fête de la Moisson
9 euros (au lieu de 10 €) Gratuit -12 ans 

Entrée Fête de la Moisson + Monuments
(Grange aux dîmes, souterrains, Tour César)
15,50 euros (au lieu de 17 €) Gratuit -12 ans

Le jour de la Fête - Participation aux frais: 
10 euros Entrée seule
17 euros Fête + monuments
Parking gratuit

Conditions groupes: Nous contacter
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