
Les  CIRQUES à CHÂTELLERAULT

Au XIXème siècle  les cirques étaient très appréciés lors de leur 
passage  à  Châtellerault.  Pour  les  enfants  et  aussi  pour  les 
adultes, c’était synonyme de fête

En 1883, le Grand CIRQUE AMERICAIN à Châtellerault – 
dimanche  10 août  sur le nouveau Champ de Foire.  –  Deux 
représentations.  
C’est le seul qui voyage en Europe avec un personnel aussi 
nombreux  d’artistes  remarquables  et  un  matériel  aussi 
complet.
Le  Grand  Cirque  Américain  est  également  l’unique 
établissement faisant concurrence au célèbre Barnum de New-
York.
Il  présente  une  quantité  d’animaux  domptés  et  dressés  en 
liberté.

C’EST LA GRANDE ATTRACTION DU JOUR :
-Course de Jockeys et d’Amazones – Steeple-Chase – Courses 
de chariots – Les postillons russes – Courses de chevaux en 
liberté – Gladiateurs – Courses romaines – Jeux des Arènes , 
etc.
Sports hippiques – Ecuyers américains – Intermèdes comiques 
par toute une armée de clowns – Concours d’athlètes, etc.
L’Administration met à la disposition du public : 1.000 places 
à 3fr. – 3.000 places à 2f. –4.000 places à 1fr.
Grande CALVACADE à midi ½
Le  public  peut,  comme  curiosité,  aller  voir  monter  les 
immenses tentes ; la rapidité avec laquelle s’opère ce travail 
l’intéressera . (Echo Châtelleraudais du 18 août 1888)
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En 1902,  le  lundi  9  juin pour  un  jour  seulement,  le  cirque 
BARNUM & BAILEY GREATEST SHOW EARTH arrive au 
grand complet à Châtellerault.

- 68 wagons américains de 20m de long
-  4 trains spéciaux de 17 wagons
-  3 pistes 
-  2 scènes
-  1 arène de courses
-  1 programme merveilleux de 100 superbes numéros.

Chaque numéro est une stupéfaction :
-phénomènes  humains  (femme  chien,  homme  télescope, 
albinos, nains,  pygmées, tatoués, homme squelette, homme et 
femme sans bras, disloqués, femme magnétique 
Sous 12 pavillons :

3 troupeaux d’éléphants
- 2 troupeaux de chameaux,
- 400 superbes chevaux
- 2 admirables girafes
- des lions, tigres, loups, panthères, léopards, ours,
- cerfs, kangourous, singes, oiseaux, reptiles, etc.
- 1000 hommes, femmes, chevaux, wagons et chars

(Echo Châtelleraudais du 30 mai 1902)

Cirque Barnum, 1902
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C’était en 1905

Le colonel William Frederick Cody, le célèbre  Buffalo Bill, 
vient faire son show.  Héros du Far-West, le héros de la ruée 
vers l’or, de la guerre de Sécession et des opérations contre les 
Sioux et les Cheyennes s’exhibe dans un show resté dans les 
annales.
Agé alors de 59 ans, il déplace les foules avides de sensations. 
Le spectacle attirera le jeudi 31 août, 12000 spectateurs sous 
les  énormes  chapiteaux  montés  sur  le  champ  de  foire 
(l’actuelle place Castellon de la Plana, face à la piscine).
Œil de faucon, Bas de cuir, Longue Carabine, Renard Subtil : 
venus de leurs réserves, « les braves peaux-rouges », comme 
dit la publicité, en mettent plein la vue aux spectateurs. Sans 
oublier  les « merveilleuses exhibitions de tir de Buffalo Bill  
monté sur son cheval lancé au galop ».
En tout, des centaines d’hommes et de chevaux, débarqués de 
leur convoi ferroviaire le matin et  qui  repartiront  seulement 
quelques heures après la fin du spectacle.
(La  Nouvelle  République  du  Centre-Ouest  jeudi  1er février  
2001)

Buffalo Bill, 1905
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Avant la guerre, en 1927,  un cirque était installé sur l’actuel
rond-point en face de la poste.
Un  boa  s’était  échappé  d’un cirque et  est  apparu  dans  une 
bouche  d’égout  qui  jouxtait  l’urinoir  du  jardin  public  et, 
traversant  l’avenue  pour  rejoindre  l’égout  d’en  face,  M. 
Pallatin, brave entre tous,  s’en fut chez M. Lavrard acheter un 
fusil  et  chez le boucher M. Chanteloube (près du Croissant) 
acheter  un  couteau.  C’est  avec  cet  équipement  qu’il  tua 
l’animal  brandi  aussitôt  comme  un  trophée  au  dessus  de 
l’Amilcar. Un ancien de la coloniale qui se trouvait parmi les 
nombreux  curieux  nous  demande  de  lui  en  découper  une 
tranche sous le prétexte que pendant ses campagnes d’Afrique, 
il avait déjà dégusté du boa. Mais il fut décidé d’aller d’abord 
présenter le boa au Commissariat de Police (article dans la 
Nouvelle  République  du  Centre-Ouest  8-10  août  1986  et  
interview  de  Mme  Chevallier.  M.  Antigny  a  fredonné  une  
chanson faite sur le boa).

Autres anecdotes

Quand un cirque venait s’installer au rond point de la poste 
actuelle,  M. Ribeau Noël « café du Chêne vert »,  fournissait 
du fourrage pour les animaux du cirque. En  échange, il avait  
droit à 2 places gratuites. De plus devant le « Chêne vert » un 
manège s’installait dans la cour (Mme Chevallier)

Avant la guerre, dans les années 1939-40, étant donné le grand 
nombre  de  cirques  qui  passaient  à  Châtellerault,  il  y  a  eu 
bataille  entre  MEDRANO  et  PINDER  qui  se  piquaient  les 
emplacements  d’affichage.  Pinder  a  affiché  sur  les  maisons 
particulières. Les colleurs se sont bagarrés.
Pinder faisait une cavalcade qui se promenait en ville.
(propos recueillis par Geneviève Millet) 
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Quelques affiches de cirques, avant la 2ème guerre :

Cirque Bureau, 6 septembre 1936
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Cirque Médrano, 12 juillet 1936
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Cirque Pinder, 4 juillet 1936
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Cirque Pinder, 17 juillet 1935
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Cirque Amar, 1937
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Souvenir d’un cirque fameux

Depuis ce matin, le cirque des quatre frères BOUGLIONE est 
dans nos murs. Son arrivée n’est certes pas passée inaperçue. 
Cependant  elle  n’a  pas  créé  cette  atmosphère  d’animation 
fébrile que marque d’ordinaire l’apparition d’un cirque sur les 
promenades.  Les raisons de ce calme relatif sont évidentes ; 
d’une part notre cirque d’aujourd’hui n’est pas installé au cœur 
de la ville,  mais  à sa  limite,  d’autre part,  les circonstances 
actuelles ralentissent tout élan d’enthousiasme.
Et  par  contraste  beaucoup  de  Châtelleraudais,  déjà  âgés  se 
remémorent  les  passages  des  cirques  du  temps  de  leur 
jeunesse. Ils se rappellent, en particulier l’agitation créée par 
l’arrivée et le séjour en notre ville du plus grand des cirques. 
Ils y pensent d’autant plus que le cirque Bouglione est qualifié 
sur les affiches publicitaires de BARNUM CIRCUS Français. 
Le Barnum Circus, en effet, est passé à Châtellerault, il y a une 
quarantaine d’années…
On l’avait  installé sur le vaste terrain de manœuvre,  situé à 
côté de la caserne… Les dimensions de son enceinte étaient 
considérables  et  seul  cet  endroit  offrait  assez  de  surface 
libre…
Après l’installation une cavalcade fut organisée, qui traversa 
toute la ville. En tête un char de musiciens au costume rouge 
vif… puis  suivaient  les  chevaux montés  par  des  écuyers  et 
écuyères,  par  des  hommes  de  toutes  races  et  les  chars  se 
succédaient emportant les artistes richement costumés. On se 
bousculait  sur  le  passage  de  la  cavalcade  dont  tous  les 
animaux du cirque faisaient partie…
La représentation suscita l’admiration et  l’étonnement  d’une 
foule qui garnissait tous les gradins… Dès le début de l’après-
midi, les voitures hippomobiles avaient commencé à s’aligner 
dans les  rues,  car  les  cours  d’hôtels  avaient  été  rapidement 
encombrées…
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L’animation  est  moins  grande  autour  du  cirque  Bouglione. 
Nous  sommes  cependant  certains  que  ce  dernier  laissera 
comme celui dont il emprunte quelque peu le nom, un très bon 
souvenir.
(La Dépêche du Centre 26 juillet 1941)

Cirque Bouglione, 6  mars 1936
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CIRQUES VENUS A CHATELLERAULT

Avant la Seconde guerre mondiale

  DATES      CIRQUES        LIEU

10/08/1883 Cirque américain        Champ de foire ?
09/06/1902 Barnum & Bailey       Promenade Blossac
31/08/1905 Buffalo Bill           Pl. Castellon de la Plana
05/06/1935 Amar           Promenade Blossac
13/04/1937 Amar -
22/04/1926 Ancilloti-Piège -  
08/04/1932 Bouglione (4 frères)   -
22/03/1933 Bouglione (4 frères) - 
02/03/1934 Bouglione (4frères) -
06/03/1936 Bouglione (4frères) -
07/05/1925 Bureau -
04/09/1931 Bureau -
02/09/1932 Bureau -
15/09/1933 Bureau -
31/08/1934 Bureau -
06/09/1935 Bureau -
11/09/1936 Bureau -
10/09/1937 Bureau -
09/09/1938 Bureau -
21/03/1930 Fratellini -
21/07/1931 Fratellini -
18/05/1922 Gds. Cirques Français -
10/04/1931 Hagenbeck -
17/10/1932 Hiver de Paris(cirque d’) -
25/09/1930 International (cirque) -
22/02/1937 Lamy -
31/05/1938 Lamy -
13/07/1937 Médrano -
21/05/1920 Palace -
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21/07/1918 Palisse
30/03/1925 Périé -
22/02/1926 Périé -
08/11/1933 Pinder -
11/07/1936 Pinder -
04/09/1939 Pinder -
08/05/1932 Rancy -
01/07/1926 Spessardy -
22/10/1922 Zoo-Circus -

Après la seconde guerre mondiale

04/07/1946 Amar Prom. Blossac
04/04/1958 Amar terrain privé
23/11/1961 Amar              Pl. Castellon de la Plana
25/11/1962 Amar Place du Sanital
28/01/1964 Amar -
16/10/1966 Amar -
03/10/1968 Amar -
03/12/1969 Amar Chillou d’Ozon
31/03/1960 Bouglione          Pl. Castellon de la Plana
04/10/1967 Bouglione  Place du Sanital
29/09/1946 Bureau  Promenade Blossac
17/04/1961 Francki Frères  Pl. Castellon de la Plana
04/11/1960 Gd Cirque de France -
26/09/1963 Gd Cirque de France  Pl. du Sanital
08/11/1957 Pinder          Pl. Castellon de la Plana
01/05/1962 Pinder          Pl. du Sanital
18/04/1963 Pinder -          
17/04/1964 Pinder
20/06/1969 Pinder -
09/03/1971 Pinder -
05/05/1966 Rancy(Sabine) -
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05/03/1971 Rancy(Sabine) -
14/07/1966 Scala Féerie de la glace -

(Archives Municipales de Châtellerault)
 

Cavalcade d’un cirque sur le pont Henri IV, date inconnue
( coll. J.Gouille)

Arlette BANOS
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