
ANTRAN 1911-1930 

Antran, canton de Leigné-sur-Usseau, présente deux caractéristiques : l’influence de Châtellerault 

sur le foncier et les services, le bourg situé à l’extrémité sud du territoire communal.   

La commune, d’une superficie de 2382 ha,  longe la Vienne sur sa rive gauche ; là se concentrent les 

herbages. Les terres labourables  s’étendent à l’ouest de part et d’autre du ruisseau Gâtineau. Le bois 

de la Rose occupe les coteaux et le plateau au nord.  

La population et les productions agricoles en 1911. 

Centre bourg 13 maisons 13 ménages 45 habitants 

Population éparse 185 maisons 169 ménages 588 habitants 

En 1911 Antran compte 633 habitants dont 202 enfants. Au bourg on trouve l’école et l’église, un 

charron et un maréchal-ferrant. La population est répartie dans 41 hameaux ou fermes ; le plus 

grand hameau est Chandigon (45 habitants).  

Dès la Révolution, des notables châtelleraudais ont acheté des biens à Antran, des maisons de 

campagne,  souvent des châteaux avec  leurs fermes.  La Boussée d’Availles, propriété des Delaveau 

de la Massonne, est considérée comme la plus belle ferme de la commune à la veille de la guerre. La 

Maison-Neuve, propriété des Creuzé-Dutems puis de Louis Lecointre  occupe 189 ha. La Bénétrie est 

un vignoble fameux jusqu’à la crise du phylloxera. La Moralière est propriété de Lubec, architecte 

châtelleraudais. La Gatinalière, propriété des de La Touche, a appartenu à Albert de la Massardière, 

maire et président du Comice agricole de l’arrondissement au milieu du XIXè siècle. Valençay (151 

ha) appartient au banquier Hérault ; son fils Edmond sera maire de Châtellerault. La Taupanne 

appartient à Draxler. Les autres propriétaires sont, Loubac Auguste (76 ha), Arthur de la Fouchardière 

(87,77 ha), Mme Retailleau-Proa (108 ha). 

Population  agricole  362 

Salariés agricoles 139 

Journaliers 13 

L’agriculture est l’activité principale. On recense  96 exploitations, 46 propriétaires, 46 fermiers, 4 

métayers. 

La polyculture domine, les exploitants cultivent et produisent pour leurs besoins. Sur les terres 

labourables (1793 ha), la moitié est consacrée au blé et à l’avoine, un tiers à l’alimentation du 

bétail : herbe, prairies artificielles (luzerne, trèfle, sainfoin), plantes sarclées (topinambour, 

betterave fourragère, rutabaga, choux fourrager). Les champs de pomme de terre et les vignes 

dépassent les 5 %. Les prairies remplacent les vignes après la crise du phylloxera mais chaque 

commune en conserve quelques-unes. Les arbres fruitiers sont présents sur les coteaux 

bordant les rivières. Les noyers fournissent les noix pour l’huile. 

Deux productions émergent, le blé (731 ha, le tiers des terres labourables) et l’élevage laitier ; 

on compte plus d’un millier de bovins  dont 700 vaches laitières. Les laiteries de Dangé et 

Maggi à Châtellerault  transforment le lait. 

Les superficies cultivées et les productions agricoles régressent d’un tiers durant la guerre.  

  



Après le conflit l’agriculture se redresse malgré la diminution des actifs. 

En 1926, la population a baissé de plus de 10 %,  561 habitants (575 en 1921). 18 hommes sont morts 

à la guerre.  

Centre bourg 16 maisons 14 ménages 39 habitants 

Population éparse 177 maisons 165 ménages 558 habitants 

 

Le déficit démographique (moins de naissances et plus de décès durant les 5 années de guerre) est 

illustré par le tableau ci-dessous. Les enfants sont moins nombreux, 25 de moins qu’en 1911 (177). 

ANTRAN 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

naissances 16 15 10 21 11 7 5 3 10 8 10 9 14 12 12 12 15 

décés 16 9 6 7 20 11 10 1 19 8 7 13 4 13 9 10 8 

solde 0 6 4 14 -9 -4 -5 2 -9 0 3 -4 10 -1 3 2 7 

 

La population active a baissé, deux catégories d’actifs surtout,  les salariés agricoles et journaliers,  

les domestiques travaillant chez les notables.  

Le nombre d’exploitations reste cependant globalement stable : 93. Les salariés travaillant hors de la 

commune augmentent. 

Population  agricole  322 

Salariés agricoles 116 

Journaliers 9 

 

Propriétaire 48 

Fermiers 4o 

Métayers 4 

 

D’autres changements sont visibles : les superficies des terres labourables, dont celles consacrées 

aux céréales, diminuent au profit de la forêt et des landes ; une diversification s’amorce avec 24 ha 

de cultures maraichères, de graines (luzerne et sainfoin). Les chevaux et les bœufs restent nombreux.   

Comme partout en châtelleraudais, pour pallier le manque de main d’œuvre, les agriculteurs utilisent 

plus d’engrais,  achètent des tracteurs et des matériels de récolte. Ils emploient des étrangers. 

 1929 1930 

Tracteurs 4 10 

Moissonneuses-lieuses 20 30 

Semoirs en ligne 2 2 

Faucheuses 30 40 
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