BONNETERIE ET SOCIETE

Les Fêtes de la bonneterie
Les Fêtes de la bonneterie à Troyes
par Martine Demessemacker

De grandes fêtes de la bonneterie ont été organisées irrégulièrement à Troyes
de 1909 à 1938. Leur évolution témoigne du développement de la société de
consommation et de loisirs et de la nécessité de refonder les liens sociaux en
période de mutation.

Fête de la Bonneterie de 1909 : le

été jointe à celle du bonnet. Les bonnetiers étaient ainsi
devenus, dès le milieu du XVIe siècle, aussi des fabricants
de bas. Cependant la fabrication des bonnets garde la
première place jusqu’en 1860. C’est pourquoi le terme de
bonnetier (fabricant de bonnets) est resté en usage.
C’est à travers la célébration d’une messe à la
cathédrale de Troyes, le dimanche suivant le 8 septembre, que la confrérie des bonnetiers maintient le rituel
jusqu’en 1975. A la fin de la messe, elle offre le pain bénit.
Le bâton de la confrérie est symboliquement vendu aux
enchères au profit des familles nécessiteuses. La
personne qui emporte l’enchère le garde chez elle jusqu’à
l’année suivante.

cortège d’Henri IV.
(Coll. particulière)

A Troyes, en 1505, huit premiers bonnetiers se
constituent en confrérie, sous la protection de la Vierge
Marie (dont on fête, le 8 septembre, la nativité). Cette
confrérie est à l’origine des Fêtes de la bonneterie. Les
premiers statuts ont avant tout un caractère religieux. En
1553, la confrérie compte 80 membres.
En 1554, en complément de son règlement religieux, elle est dotée de véritables statuts professionnels,
confirmés en 1608 par le roi Henri IV. Ils contiennent la
preuve officielle que la fabrication des bas tricotés avait

Les fêtes de 1909 :
une vitrine pour Troyes,
capitale de la bonneterie
Après l’exposition industrielle de 1860, Troyes
devient la capitale de la bonneterie, tout comme Lyon est
celle de la soierie. Les fêtes des 11, 12 et 13 septembre
1909 marquent l’apogée de cet essor technologique et
commercial. Elles attirent 30 000 spectateurs.
Fernand Doré, président du Syndicat d’Initiative
de 1909 à 1925 et consul extérieur du commerce, est le
grand organisateur de la fête, soutenu par les fabricants
bonnetiers, la Chambre de Commerce, les commerçants
et les associations de la ville. La grande innovation de
cette fête est l’élection d’une Reine de la bonneterie et de
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