
Les FÊTES d’AUTREFOIS à THURÉ

Texte  préparé  essentiellement  à  partir  de  la  réunion  de 
l’association :    « Ma  commune  au  fil  de  l’histoire »,  le 
 4décembre  2004,  une  quarantaine  de  personnes  étaient 
présentes ; témoignage recueilli  auprès de Mme Muller pour 
Besse, quelques articles de journaux.

Les fêtes religieuses

Noël 

C’était une fête de famille et une fête religieuse, on ne voyait 
pas les illuminations d’aujourd’hui.  Avant  la guerre,  le  seul 
arbre de Noël, garni par les jouets destinés aux enfants, était à 
l’école  privée.  Les  cadeaux  et  les  tricots  venaient  de  la 
comtesse du Réau (Elle habitait le château de la Barbelinière, 
elle est décédée en 1952). Une petite fille a reçu, en 1932, son 
premier jouet au sapin de Noël de l’école : un jeu de dames et 
un  jeu  de  l’oie,  quel  beau  cadeau.  A  l’école  laïque,  point  
d’arbre de Noël. La directrice de l’école privée préparait les 
enfants à réaliser des pièces de théâtre, des danses, dans les 
années 1930.
Dans les familles, on fêtait Noël très simplement : on installait 
une crèche, on mettait la bûche de No dans la cheminée, une 
souche  souvent,  qui  devait  durer  la  semaine.  Les  cadeaux, 
c’était des oranges, des chocolats un petit Jésus en sucre, mais 
très rarement des jouets.
La journée du 24, on travaillait comme à l’accoutumée et, le 
soir venu, on allait à la messe de minuit. Au retour, on donnait 
aux bêtes une ration supplémentaire de paille (ou de betteraves 
avant  la messe  de minuit),  leur cadeau de Noël  en quelque 
sorte. Puis on allait se coucher, le réveillon n’existait pas.
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Pendant la messe,  on admirait la superbe crèche de l’église. 
Celle  de Sossay,  toujours  installée  par  une dame  catéchiste 
était très large. On chantait les cantiques traditionnels.
A la maison, on plaçait les souliers dans la cheminée. C’est le 
petit Jésus qui venait, pas le père Noël. 
Après la seconde guerre, on note des changements : apparition 
du réveillon après la messe du 24 au soir,  des jeux comme 
cadeaux dans les souliers. On parle désormais du père Noël.
Certains dictons sont tenaces : « quand il fait noir la nuit de  
Noël, on a des noix toute l’année ». La raison en est simple, la 
sainte vierge qui lançait des noix partout ne voyait pas où elle 
les envoyait ! Quand la nuit était claire, elle les dispersait.

Le premier de l’an 

Il  se fêtait  en famille avant  la guerre, puis parfois avec des 
voisins  un  peu  plus  tard.  Les  enfants  recevaient  une  pièce 
d’argent pour le jour de l’an (il arrivait  que cette pièce soit  
reprise par les parents qui la ressortaient l’année suivante).

La Chandeleur

C’est  la  fête  de  présentation  de  Jésus  au  Temple  et  de  la 
purification de la Vierge
.  Traditionnellement,  on  mange  les  crêpes.  Dans  certaines 
familles,  on  donne  du  pain  perdu  aux  poules  afin  qu’elles 
soient bonnes pondeuses. Le pain perdu consiste en tranches 
de pain rassis (d’où son nom), trempé dans des œufs battus en 
omelette et doré à la poêle.

Carnaval

C’était la grande fête après Noël. En effet, le mardi gras est 
suivi  du jour  des  Cendres  qui  marque  le  début  du Carême. 
C’est une période de 40 jours de pénitence, jusqu’à Pâques (à 
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l’exception des dimanches). Alors on en profite pour faire les 
crêpes, des crêpes dures bien sûr, appelées tourtisseaux. Les 
molles sont apparues récemment.  Les enfants se déguisaient 
avec les moyens du bord, confectionnaient des masques. Il ne 
fallait  pas se faire reconnaître ! Ils allaient  chez les voisins, 
parfois  ils  demandaient  un  sou,  cela  participait  de  la  fête 
païenne, c’était seulement le plaisir de se déguiser.
Les adultes n’étaient pas en reste, comme ci-dessous, en 1937-
1938.  

(Coll.  A. Muller)

Pâques 

Les enfants de chœur partaient et passaient de ferme en ferme, 
de village en village.
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Les Rogations 

Les  trois  jours  qui  précèdent  l’Ascension,  des  processions 
avaient  pour  but  d’attirer  les  bénédictions  divines  sur  les 
récoltes  et  les  travaux  des  champs.  Chaque  jour  avait  un 
itinéraire précis, différent. Les femmes (qui à cette époque ne 
travaillaient  pas  en dehors  de la  maison)  et  les  enfants  dès 
qu’ils étaient capables de marcher assez longtemps (vers 5-6 
ans) se réunissaient devant l’église, de bon matin pour assister 
à la messe. Puis c’était la procession : un circuit passait par le 
Carroi  Bernard  la  Justice  et  la  croix,  un  autre  par  la 
Barbelinière et le 3e par le Chillou Rousseau. Les chants et les 
litanies  des  saints  s’égrenaient  pendant  toute  la  durée  du 
parcours.  Le  curé  n’était  accompagné  que  de  femmes et 
d’enfants!

(Coll. T. Pueyo)

La procession à Ste-Néomaye,  chapelle aujourd’hui détruite, 
partait de l’église, avec la statue que l’on emmenait à l’oratoire 
de La Pelleterie, derrière La Plante, sur la butte. A partir de là, 
deux  versions  sont  proposées :  un  cultivateur  ramenait  la 
statue dans l’église, prétendant qu’il n’en voulait pas sur ses 
terres,  ou  bien  Ste-Néomaye  ne  voulait  pas  rester,  elle 
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revenait.  Un vitrail  de l’église représente la sainte (il  existe 
une école libre Ste-Néomaye à Scorbé-Clairvaux).

La fête Dieu 

Fêtée  en  juin,  elle  s’accompagnait  d’une  procession.  Les 
fillettes portaient une boite ou une corbeille attachée par un 
long ruban blanc autour du cou, remplie de pétales de fleurs 
qu’elles jetaient tout le long du chemin. Sur le parcours des 
draps  fleuris  étaient  tendus  aux fenêtres  des  maisons.  Cette 
coutume s’est arrêtée en 1968.

Les fêtes de l’école privée 

Des séances  théâtrales  étaient  proposées  plusieurs  fois  dans 
l’année,  par  les  garçons  et  les  filles,  mais  séparément.  En 
général,  on  assistait  à  un  drame  en  3 actes  et  à  une  pièce 
comique.  Une  femme  se  souvient  avoir  joué  en  ces 
circonstances  dans  un  Noël,  présenté  sur  la  place  de  la 
commune. La représentation des hommes était en février, celle 
des jeunes filles à la Ste Catherine, en novembre. Au 14 juillet, 
la distribution des prix donnait lieu à une grande fête, comme 
à Noël.

Les Kermesses 

Comme dans les autres communes, les kermesses et carnavals 
animent  les fins d’hiver.  On aime se retrouver autour de la 
préparation d’une fête, parader vêtus des costumes d’autrefois 
et défiler dans les rues. Les recettes des kermesses sont versées 
au profit des pauvres.
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Une des Kermesses de 1929 à 1933 (Coll. T. Pueyo)

L’abbé Blanchard a organisé le 4 août 1929 la 1ère kermesse. 
Cette année –là, le thème du défilé était Jeanne d’Arc. Melle 
De  Lauzon,  montée  sur  son  cheval  l’incarnait.  On  avait 
préparé des costumes  pour tout  le monde.  Des filles étaient 
habillées en Alsaciennes et en Lorraines.
Une  autre  fois,  c’étaient  les  seigneurs  de  Thuré  qui 
constituaient  le  défilé :  ceux  de  Beaurepaire,  de  La 
Massardière,  de  La Barbelinière.  Les  chevaux caparaçonnés 
sont  arrivés  tous  en  même  temps  sur  la  place.  Maxence 
Amirault,  déguisé  en  chevalier,  portait  une  armure.  Un  fils 
Rocher  tenait  un  cheval  par  la  bride.  Sur  la  photo,  nous 
apercevons une belle dame, coiffée d’un hénin.
Les divertissements consistaient en pêche à la ligne, bazar  qui 
vendait des lots de toute espèce, petites poupées habillées par 
Olga qui, une fois, a confectionné une noce toute entière.toute 
l’année, Mme Lhoullier brodait des mouchoirs, qu’elle donnait 
pour  la  kermesse.  C’est  elle  qui  tenait  le  comptoir  des 
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enveloppes gagnantes. La tireuse de cartes, apportait sa part de 
rêve1.
En 1937, la grande kermesse annuelle se déroule le 14 juillet, 
« avec son, cortège inédit d’enfants et son original concours  
de  véhicules  fleuris2 ».  On  innove  avec  une  grande  roue 
monumentale, des jeux carrés. La colline de Puydonneau est 
représentée et le « Puits donne lots » connaît un grand suuccès.

Les fêtes patronales :

Fête de l’agriculture

A la séance du 5 messidor de l’an V de la République (5 juillet 
1797),  le  conseil  cantonal  de  Thuré  arrête  que  la  fête  de 
l’agriculture sera célébrée en la salle décadaire du canton de 
Thuré3. Remarquons que Thuré n’est plus un canton.

La St Vincent 

Elle  était  fêtée  le  dimanche  proche  du  22  janvier,  par  les 
vignerons, à Besse (qui dépend de Thuré). Elle se déroulait de 
façon identique  à  la  St  Blaise.  La  messe  avait  lieu  dans  la 
chapelle  et  le  parquet  était  dressé sur  la  route.  Besse  était 
réputé anticlérical, on disait « rouge ».

La St Blaise

Dans les années 1930, au bourg.
Le 8 février,  c’est la fête des laboureurs. Chaque année, un 
président et 2 vice-présidents sont chargés de vendre les cartes 

1 Témoignage de Melle Rocher, recueilli par M. Lamouraux.
2 Le Dimanche du 18 juillet 1937.
3 AD86, L432. Renseignement fourni  par M. Lamouraux.  Les fêtes de la 
Liberté  et  de l’Egalité  sont prévues les 9 et  10 thermidor  an VII,  la fête  
décadaire le 20 thermidor.
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donnant droit au banquet. Ils commencent 2 mois à l’avance, 
pour être sûrs de tout placer. Dans chaque maison visitée, il est 
de coutume de boire un coup. Les soirées sont dures parfois ! 
Le jour de la fête, le président porte un aiguillon, c'est-à-dire 
une hampe décorée avec des épis. La matinée débute de bonne 
heure  par  un  casse-croûte  pris  chez  lui,  à  base  de 
cochonnailles.  La musique  vient  le chercher  pour  aller  à  la 
messe pendant laquelle on distribue des brioches bénites. Puis 
c’est l’heure du banquet, servi par l’un des trois cafés à tour de 
rôle —Gaillard, Amirault,       — sur un parquet (installé près 
du café en question).
Les  présidents  choisissent  la  reine  des  laboureurs  et  ses 
demoiselles d’honneur, on leur offre le repas, à charge pour 
elles de vendre des cocardes et des brioches et d’assister au bal 
qui  clôture  la  journée.  La  reine  est  ceinte  d’une  écharpe 
distinctive. L’année suivante, le président sortantest remplacé 
par un des vice-présidents et le trio complété par un nouveau 
membre.

La Saint-Eloi 

« Le mardi 1er décembre 1925, les ouvriers des corporations  
intéressées ont fête Saint-Eloi. Un banquet de 40 couverts leur  
a  été  servi  à  l’Hôtel  Amirault,  sous  la  présidence  de  M.  
Gabilla père, maçon, doyen des ouvriers, qui a atteint l’âge de  
84 ans.
Au  dessert,  plusieurs  chanteurs  ont  fait  entendre  leurs  
meilleures chansons. Le président, pour sa part en a chanté  
trois.  MM.Chamfays,  Lhuillier  A,  Noyer  Jules,  Faulcon  
Albert, François, etc., se succédèrent ensuite.
Un bal a terminé cette petite fête pleine d’entrain et tous se  
sont donné rendez-vous à l’année prochaine4. »

La sainte Cécile

4 Echo de Châtellerault, samedi 12 décembre 1925.
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Le 13 décembre  1925,  l’Harmonie  de Thuré fête  la  Sainte- 
Cécile en donnant un grand concert à 11 h, suivi d’un banquet 
à  l’hôtel  Taffet  à  19  h  30.  La  société  offreà  ses  membres 
honoraires  et  à  leur  famille  un  bal  à  grand  orchestre  pour 
terminer la soirée.  Cette année là,  J.  Amiet  est  président  de 
l’Harmonie et E. Sarrazin secrétaire5.

Fête de l’Harmonie

La sainte-Cécile ne suffisait pas, l’Harmonie procédait tous les 
ans au tirage d’une tombola et invitait tous ses amis à passer la 
journée  avec  elle6.  Tout  était  prévu  pour  attirer  les  gens : 
exercices  de  la  société  de  gymnastique  de  Châtellerault, 
concert de l’Harmonie, tirage de la tombola et pour clore la 
soirée  bal  public  dans  les  salles  Manceau  et  Raiffé  et 
illuminations.  Les  progrès  de  la  société  musicale  sont 
remarqués par tous et la foule compacte ne ménage pas ses 
applaudissements aux différentes animations.
Pas  moins  de  114  lots  étaient  tirés,  le  premier   étant  une 
barrique de bon vin blanc de Thuré. 

La fête des ânes à Besse7

Cette fête a lieu traditionnellement le dimanche suivant le 14 
juillet. Elle se tient à Besse, commune de Thuré, entre les deux 
cafés situés au nord et au sud du village.
S’y déroulent les jeux habituels à cette époque (années 1930-
40 ?). Le concours de tir a lieu à l’école de Besse, tandis que la 
course à l’âne occupe la route de Lencloître.  Un circuit  est  
prévu à cet effet, mais il arrive que les concurrents attirés par 

5 Ibidem.
6 Mémorial du Poitou du 5 mai 1905.
7 Interview d’A. Muller, le 28 janvier 2005, par G. Millet.
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les asperges du champ voisin dévient de leur route. Et comme 
chacun sait, il n’y a pas plus têtu qu’un âne du Poitou !
Le café Philiponneau est le haut lieu du bal, les jeunes 
viennent y danser au son du limonaire depuis le bourg de 
Thuré, mais aussi depuis Châteauneuf, à pied comme il se doit.

(Coll. A. Muller)

L’Harmonie  de  Thuré  participe  à  la  fête,  elle  se  déplace 
parfois dans les communes voisines.

Les assemblées :

Le mois de juillet entraînait les jeunes à l’assemblée de Besse. 
Dans les dernières années, on y voyait des chars. Une reine de 
Besse  était  élue.  Thuré  n’avait  pas d’assemblée,  mais  une 
kermesse et la fête des prix à l’école libre.
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Kermesse des prisonniers

Dans les années 1942-1943, afin de récupérer un peu d’argent 
pour  aider  les  prisonniers,  les  cultivateurs  donnaient  des 
volailles, des légumes, ce qu’ils produisaient, et les gens de la 
ville venaient acheter ces denrées parfois difficiles à trouver. 
A cette occasion, le curé Bonnard jouait du clairon, perché sur 
une table. Une dame assez aisée voulait tout acheter, mais il 
fallait  en  laisser  aux  autres.  Nous  ignorons  qui  était  à 
l’initiative de cette kermesse8.

Les fêtes extérieures à la commune:

Deux d’entre elles, très différentes, semblent avoir marqué les 
anciens : l’assemblée d’accueillage des trois Pigeons et la St 
Roch. Toutes les deux se déroulaient à Châtellerault, la ville la 
plus proche.

L’assemblée d’accueillage :

Elle  était  très  importante,  c’était  le  moment  où,  trois  mois 
avant la St Jean, les employés de ferme changeaient de patron. 
Toute la campagne environnante débarquait devant l’hôtel du 
Chêne Vert, dans le quartier des Trois Pigeons. Là, en avril, on 
procédait à la louée des domestiques de ferme qui prendraient 
leur  nouvel  emploi  en  juin,  deux mois  plus  tard.  Ceux qui 
cherchaient  à  se  louer  portaient  une  fleur  à  la  boutonnière 
jusqu’à temps de trouver un emploi9.

8 Souvenirs d’A. Muller.
9 Voir l’Echo de Châtellerault du 29 avril 1935, qui donne le compte-rendu 
de l’assemblée d’accueillage du 23 avril courant. Il y est constaté une forte  
baisse sur les salaires des gens de ferme.
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La St Roch :

Elle  avait  lieu  à  la  mi-août10 sur  les  Promenades  Blossac, 
depuis très longtemps et  présentait  au public des attractions 
recherchées, car peu courantes en province. « Du fin fond de la 
campagne,  on arrivait  à  vélo » !  Ces derniers  étaient  rangés 
chez Horace Berger, dans un petit passage, à côté du Crédit de 
l’Ouest. Les filles gardaient précieusement les robes qu’elles 
avaient eues pour assister à un mariage et elles les ressortaient 
le jour de la St Roch. Il y en avait de toutes les couleurs, on 
reconnaissait  les campagnardes  à  leur  tenue  pas  toujours 
discrètes ! Mais elles se faisaient belles. Chacun sa façon de se 
faire remarquer.

Fanfare au défilé du 14 juillet (Coll. T. Pueyo)

Conclusion

10 Voir le panneau d’exposition qui lui  est  consacré,  l’article qui paraîtra 
dans la Revue d’Histoire du Pays Châtelleraudais, en 2006.
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Tout  cela  a  disparu  vers  1968-1970.  Les  fêtes  qui 
rassemblaient tout le monde se sont éteintes et l’on sent une 
nostalgie  parmi  l’assistance,  à  l’évocation  de  ce  passé.  De 
nombreuses  fêtes  étaient  initiées  par  le  clergé.  Les  fêtes 
patronales  comportaient  une  messe.  Le  maire  et  le  conseil 
organisaient  seulement  la  fête  des  anciens  prisonniers,  au 8 
mai,  la  fête  nationale  au  14  juillet  avec  participation  de 
l’harmonie  municipale  (à  qui  l’on  offrait  le  banquet),  et  la 
célébration  du  11  novembre  en  souvenir  de  la  1ère guerre 
mondiale. Deux fanfares « rivales » accompagnaient toutes les 
fêtes  officielles,  l’une  laïque,  l’autre  cléricale.  Une 
particularité pour la commune de Thuré : le 8 mai donnait lieu 
à  deux  banquets  d’anciens  prisonniers,  un  laïc  et  l’autre 
clérical…

     
 Geneviève MILLET
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