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NAINTRE AU DEBUT DU XX
ème

 SIECLE. 
 

 C’est une commune rurale très étendue avec cinq à six hameaux où les agriculteurs travaillent 

durement. Pour ceux-ci  la fête populaire c’est une respiration dans leur rude existence, une 

manifestation naïve et débridée.  

 

La Jouanée ou fête de la Saint Jean est, par 

tradition immémoriale, la plus ancienne et 

elle rassemble tout le hameau ou le quartier 

aux carrefours.  

A la Mi-carême et au Carnaval, il est naturel 

qu’adultes et enfants se déguisent et défilent.  

1910. La Mi-Carême à Domine réunit adultes 

hommes, femmes et enfants qui vont défiler à 

pied  ou sur des ânes, des vélos ou des 

charrettes que l’on décide de décorer pour 

porter les plus jeunes ou les plus âgés. 

 
 (Coll. JFM) 

La grande cavalcade de l’année 1911 est  une 

cavalcade épuisante. Le parcours autour de la 

commune, à l’époque très étendue, les mène 

du bourg à Domine jusqu’à Châtellerault et 

retour soit  20 km. 

1911. La Grande cavalcade se met en ordre 

 face à la Mairie et au Presbytère. Les 6 chars 

sont escortés de chevaux : le 2
ième

 char est 

 celui de la République, le 3
ième

 celui de la 

Reine 

 

Le 1
ier

 char porte les musiciens escortés par 

des cavaliers déguisés en mongols ou 

chinois.

 
(Coll. JFM) 

Cavalcade 1911. La Reine (Marie-louise Brossier), 

autour d’elles les demoiselles d’honneur 

. 
M. Rouget a inventé l’aérophare. C’est une 

bicyclette à hélice et deux ailes qui prétend 

voler. 

 

.(Coll. JP. Dubout). 
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Les Assemblées 

 

Les Assemblées sont des moments d’animation d’un hameau de la commune L’initiative en 

revient aux cafés. Ces assemblées se tiennent à dates fixes et sont soumises à l’approbation 

du conseil municipal. C’est ainsi que nous avons trace des assemblées du début de siècle.  

Lieux des assemblées sur la commune de Naintré de1900 à 1940 

 

 On danse au son de l’orgue de Barbarie 

ou Limonaire, du gramophone et plus 

tard de l’accordéon. 

La place du Bourg connaît l’animation 

des dimanche avec les offices religieux 

.La semaine, la Mairie et les deux cafés 

attirent le passant. Il s’y tient une foire 

aux « biquions » (chevreaux) dans 

l’année, un ou deux parquets lors des 

assemblées.  

 

Deux cafés au centre-bourg. « Chez les sœurs Hérault » et  « Chez Adelson Aubugeau ». Ce 

dernier café possède un restaurant et une 

salle de bal.  

Ici les clients sortent pour la photo. Au 1
ier

 

plan Jules Andrault et à gauche, assis 

Camille Aubugeau., Suzanne Andrault, 

Pierre Brault debout de g à d Merle. H, 

Viault,sabotier aux Coindres, Couturon, 

Joly, Gaudin, Morgeau, Desplesbains, 

Pichon. 
 Café de la place (Coll. Couturon) 

 

L’assemblée de Domine, hameau près du Clain, en 1900 a lieu le 1
ier

 septembre. L’auberge 

Braguier « Aux Joyeux Retour de Noces » est 

très en vogue dans le Châtelleraudais et 

concurrence la guinguette de Cenon « Chez la 

mère Fradin »et sa barque l’Hirondelle. 

« Chez Braguier, côté rivière », (Coll. JFM 

  

« Chez Braguier, côté rue de Domine » 

L‘espace dégagé devant le café est le rendez-

vous des beaux attelages à deux ou quatre 

chevaux mais aussi du coche « La Moderne » 

ou des forains. 

   
  (Coll. JFM)                                                  (Coll. JP Dubout) 
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Les Coindres vers 1900 c’est le restaurant 

« André » près de la gare des Barres. On 

aperçoit dans le fond le passage à  niveau des 

Barres. 

 
(Coll. JP. Dubout) 

  
(Coll. A Aulay) 

  

Vers 1930, dans un autre restaurant-

épicerie, « Chez Camille » la famille 

Doury anime ce quartier des Barres de 

l’autre côté du passage à niveau. 

 Ici, en 1938, au trombone, M. 

Delaveau ; assis au 1
ier

 plan M. Doury, 

debout derrière, M. Bussereau. 

. 

  (Coll. Aulay) 

L’assemblée de Corset connaît le succès dès 

sa création en 1889 au restaurant-épicerie de  

M.Touchard. (restaurant connu de nos jours 

sous le nom de La Baleine). On y joue au 

billard le dimanche.. Le bal débute dans la 

salle du restaurant qui devient bientôt trop 

petite .On doit installer un parquet dans la 

cour. 

Autre attraction de Corset : le lait de mai. 

Mme Touchard propose une « collation » de 

fromage frais de chèvre avec de l’ail vert et 

un litre de blanc et, ou l’omelette à l’ail.   

               
  le lait de mai 

Le retentissement local est immense. De tout 

le Châtelleraudais, les gens viennent dès 7h 

du matin de peur de ne pas avoir de place. 

En effet les tables entassées dans la salle de 

bal ne peuvent contenir que 70 personnes 

environ. On déborde sur le café, sur 

l’épicerie !  

 

Kermesses d’été et Cavalcades. 

 

Après la guerre 14-18 le goût pour les cavalcades 

a perduré, mais il reste peu de traces illustrées. 

Deux associations organisent ces kermesses très 

populaires. Le Club Sportif Naintréen, dans les 

prés de Bracon près du Clain, et l’Association des 

Loisirs Populaires qui œuvre pour l’école Saint-

Joseph, près du Rivau, ruisseau au centre du 

bourg.    (Coll. Archives du CSN) 
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La Fanfare du CSN a un défilé de Fanfares à Dangé. Emile Andrault, le président, au 

tambour. Chef de Fanfare : Desplesbains Arsène à demi caché. 

 

     

(Coll. Poupeau. M. R) 

Kermesse de 1950 : Emile Andrault, 1881-

1975, président-fondateur du CSN en 1922, 

homme passionné, dévoué et infatigable, 

avec simplicité, met la main à la pâte.  
 

(Coll. Aulay. A) 

Des vélos fleuris passent aux Coindres.  

 
(Coll. Aulay. A) 

1950 Kermesse à Bracon. Sur la charrette : 

Monique et sa sœur, Jean-Claude et 

François. 
 

 

 
(Coll. Loisirs Populaires) 

1965.Belle geisha avec ombrelle. 

. 

(Coll. Aulay. A) 

1946 Jean Negreau conduit le char du 

moulin et les petits meuniers. 
 

 
(Coll.Loisirs Populaires) 

1965. Le donjon arrive dans le pré du Rivau 

pour la fête paroissiale. 
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Fête de la Saint-Blaise 

La fête de la Saint-Blaise est 

anciennement la fête de la corporation 

des laboureurs. Elle est née avec le XX
e
 

siècle, et perdure, mais sous le nom de fête 

des « Laboureurs et Travailleurs Réunis ».  
(Coll. Audinet. R e tO) 

 Le matin le président offre chez lui un 

apéritif matinal, parfois gros déjeuner. 

Puis le cortège se forme pour gagner 

l’église où une messe haute en couleurs  et 

en musique est officiée.  

    

 (Coll. Audinet. R et O).       (Coll. JP. Dubout) 

A gauche : Dans le cortège, les demoiselles d’honneur,  toujours quatre. A droite : 1928, 

sortie de messe. Les habits du dimanche et les chapeaux sont de rigueur.  

Le 1
ier

 vice- président tient un aiguillon, les autres les drapeaux. Au   revers ils portent 

des « épis » : bouquet de bleuet, œillet blanc et coquelicot liés à 3 épis de blé pour le 

président , 2 pour le 1
ier

 vice-président, 1 pour les autres. 

 

 Aiguillon et « épi » du président. 

 

      (Coll. Audinet. R et O)  

1955. Vue générale du banquet sous parquet. On voit bien la mixité entre les générations. 

La seule femme est la serveuse. 

Lucile Degorce 

 


