
Histoire locale

V
IV

R
E

 E
N

S
E

M
B

L
E

 N
° 

7
9

 -
 J

U
IL

L
E

T
 2

0
1

1

9Page réalisée par l’association Gelnacum
gelnacum@jaunay-clan.net

Etienne Hippolyte Moreau  (8 dé-
cembre 1835 - 5 décembre 1922) est 
né et décédé à Jaunay-Clan. Son père 
René Moreau était journalier dans le 
bourg de Jaunay. Après la bataille de 
Solférino (Italie), au cours de laquelle 
il est grièvement blessé, il revient à Jau-
nay-Clan où il devient rentier. En 1916 
puis en 1919 par testament il souhaite 

léguer une partie de sa fortune (environ 
1.200 francs de rente française) à la 
municipalité à condition que celle-ci 
l’emploie chaque année de la façon dont 
il souhaite (entretien de sa sépulture, 
dons de pains aux nécessiteux, création 
d’une fête publique, rente à la Société 
de secours mutuels). Il émet aussi le 
vœu que son nom soit donné à une rue 

de la commune, où il était domicilié. Le 
28 octobre 1923 le Conseil municipal 
accepte à l’unanimité le don d’Etienne 
Moreau et donne le nom de « rue 
Etienne Moreau » à l’ancienne rue de 
Beaumont. 

Sources. Registre des délibérations du Conseil 
municipal de Jaunay-Clan en date du 28 octobre 
1823 ; Archives départementales de la Vienne…

La jeunesse Jaunay-Clanaise a vécu, dans les années 30, 
au rythme d’une guinguette.
« Aux amoureux de la fraîcheur du Clain » c’est ainsi que 
s’appelait la guinguette de Jaunay-Clan située sur les bords 
du Clain. Midis et soirs on y servait des repas, surtout 
les dimanches et les jours fériés. Un groupe animait ces 
moments de convivialité. On pouvait aussi s’y baigner, 
louer des barques ou des canoës pour partir pêcher le 
long des berges de la rivière.
De la guinguette et de la plage il ne reste rien. Et quand 
bien même tout était resté, pourrions nous encore profi ter 
des bienfaits de ces hauts lieux de rencontre ?

Sur cette plage où le rituel imposait une tenue d’été avec 
chapeau de paille... M. Schreiber (1) était un personnage 
incontournable. Avant la guerre, il enseignait la natation. Il 
disposait d’une perche et se trouvait dans un bateau.
(1) Fondateur du club nautique en 1936, M. Schreiber tenait un magasin de mo-
tos-cycles au 107 Grand’rue. Ancien coureur cycliste il termina, en 1907, 7e de la 
célèbre course cycliste Bordeaux-Paris.

Après la guerre, sur le Clain ces fêtes se déroulaient 
une fois l’an. Les répétitions des danses pour le spec-
tacle se déroulaient dans le salon de la maison d’un
« Clanais ». Il y avait des jeux d’eau et le soir un feu d’artifi ce. 
Tous les organisateurs étaient des bénévoles et travaillaient 
quasiment sans budget ! Selon les dires des nostalgiques 
rencontrés, le jour de la fête il faisait toujours beau.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jaunay-clan, sa guinguette
et sa plage


