DANCINGS d’AUTREFOIS
Le théâtre municipal
Construit de 1842 à 1844 sur l’emplacement de l’ancienne
chapelle des Minimes, sous Louis Philippe, il devient
municipal en 1860. Des travaux de rénovation, en 1899 portent
la capacité de la salle de théâtre de 550 à 606 spectateurs. En
face d’elle, au 1er étage, la salle de la Redoute parquetée offre
une grande surface. Dans les journaux les plus anciens,
Mémorial de 1876, Echo de Châtellerault des années 1850, on
voit que le bâtiment accueille des troupes de théâtre, des
concerts, des revues, mais on y donne également des bals, des
bals travestis soit dans la salle du théâtre qui peut se
transformer (rebord à 50 cm de haut pouvant accueillir un
plancher) soit dans la salle de la Redoute.
Le 8 octobre 1899, une soirée musicale et dansante est
organisée par un groupe d’amateurs sous la présidence du sous
préfet M. Hudelo, dans les salons de La Redoute. Pendant
l’entracte, M. Arambourou fils, donne une audition de
gramophone.
M. Douady Jean-Marie, connu depuis 1894 comme cabaretier
au café du Théâtre, puis comme entrepreneur de fêtes et
traiteur dès 1901, rue de Villevert devient concessionnaire de
la salle de La Redoute en 19051 . À l’occasion du Mardi Gras
et de la Mi-Carême il organise de grands bals parés et masqués
dans la salle du Théâtre.
En bon commerçant, M. Douady prévient que « un gracieux et
inédit souvenir sera offert à chaque dame costumée ».
Le 31 mars 1906, la salle de théâtre accueille un grand bal
travesti, avec le concours d’un orchestre symphonique
composé de : 10 violons, 4 pistons, 2 clarinettes, 1 flûte, 1
hautbois, 2 trombones, 2 contre-basses à cordes. Les cavaliers
1

Mémorial du Poitou du 1er mars 1905.
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paient 2 F de droit d’entrée mais les cavalières déguisées
entrent gratuitement.

(Mémorial du Poitou du 31 mars 1906)
En 1913, les bals de Mardi-Gras font toujours fureur, comme
l’indique l’article du Mémorial du 8 février. La salle, celle de
la Redoute vraisemblablement, se prête bien aux bals et le
public est au rendez-vous. On fait venir des artistes renommés
de Paris, même si l’on doit faire face à quelques défections.
Au cours de cette soirée, M. Jean Lys, artiste du Casino de la
rue des Limousins est venu chanter quelques morceaux de son
répertoire, dans un but de charité. En effet, à Courrières dans
le Pas de Calais, une explosion de grisou dans la mine vient
d’entraîner 1200 morts.
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(Mémorial du Poitou du 8 février 1913)
En 1914, le 24 mai à 9 h du soir, un grand concert et un grand
bal clôturent la journée des fêtes d’aviation de Châtellerault.
Ils ont lieu à la Redoute car M. de Carbonnat était chargé de
l’organisation de la journée du meeting d’aviation2.
Enfin, n’oublions pas que toutes les cavalcades et kermesses
(1884, 1893, 1902,1911, 1913 et 1925) se terminaient par un
grand bal au Théâtre.
Les remises de prix du Collège, de l’école de musique et de
danse se font au Théâtre qui, jusqu’en 1974 constitue le seul
équipement de la ville. C’est à cette date qu’il ferme, pour
raison de sécurité, mais depuis 1950, on ne pouvait plus y
organiser de bals. En 1984, le Théâtre est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques (ISMH). La salle
de la Redoute est toujours utilisée aujourd’hui pour des
expositions, mais danser n’y est plus possible.

2

Se reporter à l’article « Les 1ères fêtes d’aviation à Châtellerault » de
Geneviève Millet, paru dans la revue précédente, n°10.
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La Fauvette3
Avant la grande guerre, un établissement de bals publics
fonctionnait avenue d’Antoigné. Il a dû cesser son activité
pendant les hostilités et Théodore Chevalier est autorisé à le ré
ouvrir en 19194.
Mme Guillé en est propriétaire en 1929, aidée de Camille son
fils et de Marcel Méry son gendre qui tiennent un débit de
boisson et vendent bois et charbon.
Une petite salle est construite en 1933, suivie d’une seconde
l’année suivante.
Le bal dancing de la Fauvette, et le café au 49 avenue
d’Antoigné fonctionnent toujours en 19505. Les affaires
doivent être bonnes puisqu’en 1962, les propriétaires
construisent une très grande salle pouvant accueillir de
nombreux convives pour les banquets et de nombreux
danseurs pour les bals.
La salle de La Fauvette avait des bals hebdomadaires, traitait
noces et banquets, fêtes en tous genres. On y pratiquait aussi
des bals de société, par exemple celui du VCC et du syndicat
d’initiative qui étaient très chics. Un orchestre attitré animait
les soirées.
En 1935, l’Echo de Châtellerault annonce le banquet et bal des
charretiers livreurs et camionneurs pour le 3 février à La
Fauvette6. En 1937, lors du festival de musique organisé à
Châtellerault les 16 et 17 mai, les 25 exécutants de Pleumartin
ont pris leurs repas à la Fauvette 7. En 1951 le bal de
l’Harmonie se déroule le 20 janvier, et après le banquet, c’est
le grand bal de la sainte Cécile. Le grand orchestre de 5
3

La plupart des renseignementsont été recueillis par Jacqueline
Gagnaire auprès de Mme Guillé.
4

AMC, 2D n°8.
Annuaire de 1950.
6
Echo de Châtellerault du 2 février 1935.
7
Archives de la Chorale étudiées par Lucienne Guais.
5
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musiciens de l’établissement assure rumbas, sambas… Une
tenue de ville correcte est exigée.

(Nouvelle République Janvier 1951)
Le quartier était alors animé, on y organisait des courses
cyclistes, des feux de St Jean au carrefour de l’avenue Foch et
de la rue de la Grande Eau, des assemblées. Pour la fête du
quartier, tout le monde se mobilisait et confectionnait des
chars qui défilaient dans toute l’avenue. Et puis ce temps
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révolu, La grande salle de la Fauvette est démolie en 1990, ne
correspondant plus aux critères de l’époque. Un dentiste est
installé à l’emplacement.
Le Pin Vert
Est-ce le plus ancien lieu de bal couvert de la ville ? Le nom
figure sur le plan cadastral de 1833. Il a été tenu par M.
Moreau jusqu’au début du XXe siècle et repris par Joseph
Boulineau qui, en 1914, exploitait également la Rosée du
Matin. Après la grande guerre, l’établissement est autorisé à ré
ouvrir et donner des bals au n° 32 de la rue des Trois Pigeons.
Sur l’annuaire de 1932, il ne figure plus. Actuellement, la
maison est habitée par un particulier, et derrière on voit encore
les écuries.
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La Gaieté d’Ozon
Elle se situe au n°53 actuel de l’avenue Mermoz et passe
totalement inaperçue. Il faut dire que le lieu est complètement
abandonné depuis une bonne dizaine d’années et
vraisemblablement squatté de façon épisodique.

(Edition G. Blay et Martin, coll. JFM)
On trouve trace de la Gaieté d’Ozon en 19148. L’auberge était
tenue par la veuve Pathé. On la retrouve en 1919 à la
réouverture des bals publics après la guerre, et en 1925 9. En
1932, Eugène Chiari, le propriétaire, tenait aussi bureau de
tabac et assurait les bals avec un limonaire.
L’hiver on y fêtait la Saint Blaise. Les cultivateurs, nombreux
à l’époque venaient au banquet dans la salle que l’on préparait
ensuite pour le bal. Le lundi de Pâques, traditionnellement,
8

Annuaire de 1914.
Carte postale écrite en décembre1925, montrant une branche d’arbre
plantée perpendiculairement au mur, pour signaler un débit de boisson. C’est
sous Henri III qu’une enseigne est devenue obligatoire chez les cabaretiers.
9
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c’était l’assemblée des œufs durs. Les gens venaient de loin,
à pied, pique-niquer dans le parc. La petite fille du Chêne Vert
a entendu sa grand-mère lui parler de cette assemblée, c’était
dans les années 1910.
La salle de danse parquettée, de dimension modeste avait dans
les derniers temps un piano, un bel escalier en bois monte en
tournant à l’étage. Une grande ouverture en demi-cercle donne
accès à un cellier, là où l’on entreposait les barriques livrées
en charrette. Le plus spectaculaire, c’est le parc, avec sa
grande allée en face de l’entrée, qui n’en finit pas. Il s’étend
jusqu’à la résidence Jules Verne.
Le Pavillon Bleu
Il semblerait que l’emplacement du Pavillon Bleu ait été
occupé depuis 1878 au moins par Alexis Chaffret. En 1878,
ce batelier demande l’autorisation de mettre à flot 7 à 8
bateaux d’agrément qu’il louera. Le 23 juillet, l’ingénieur des
Ponts et Chaussées accorde l’autorisation sous certaines
conditions10. Le 26 août 1884, suite à une plainte, Chaffret,
constructeur et loueur de canots, se voit dresser 5
contraventions car il a loué ses embarcations à des mineurs.
La mise à flot des bateaux se situe à 200 m en amont du
barrage, le Pavillon Bleu est à 100 m. Est-ce le même lieu ?
Chaffret ouvre un cabaret au bord de la Vienne, près du
barrage et de l’embarcadère de l’Hirondelle, bateau à vapeur
qui reliait Châtellerault à Cenon (voir Cenon). Au début du
siècle dernier, il tient bal. Les assemblées sont dites « Aux
Folies d’Asnières ». À partir de celle de mai, les bals ont lieu
tous les dimanches avec grand orchestre 11. Celle de juillet
propose une course aux canards sur la Vienne et à 8 h (20 h)
grande illumination. Il existe encore au moment de la seconde
guerre un hangar à bateaux situé au bout des allées Percevault,
10
11

AD86, 3S 15 (années 1871-1895).
Mémorial du Poitou du 10 mai 1905 et 19 juillet 1905.

82

côté barrage, d’une dizaine de mètres de long, parallèle à la
rue Duvau. Etait-ce pour loger les canots de Chaffret ?
Le Pavillon Bleu ouvre le 11 janvier 1929, rive droite, tenu par
Armand Pichon, le fils d’Auguste qui fut président des
Bigophoneux12. Nul doute que le fils soit sensibilisé à la
musique. Il est « monté » à Paris et a tenu La Pompadour,
place Clichy, puis le Lion de Belfort, place de Belfort avant de
rejoindre son pays natal, Châtellerault. Il habite la maison
donnant sur les allées Percevault que l’on aperçoit sur la carte

(Cliché E. Arambourou, coll° JFM).
Le Pavillon Bleu est le type même de guinguette, installé au
bord de l’eau, offrant à la belle saison des tables sous les
frondaisons et une piste de danse. Lorsque le temps est moins
clément, un dancing, au fond de la cour, avec un superbe bar
qui occupe le fond de la salle. De belles fresques ornent le
plafond et les murs. Une gondole manœuvrée par un Pierrot,
rappelle Venise, on est au bord de l’eau. Mais un diable
12

Echo de Châteauneuf du 5 janvier 1929.
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fourchu semble prévenir des dangers encourus. Le tout est
bleu sur la carte

(Cliché E. Arambourou, coll°JFM).
Mais quels étaient les tons réels ? Les gens interrogés disent
bleu dans un premier temps puis restent perplexes. A vous
d’interroger votre mémoire. Le lieu est enchanteur et attire
beaucoup de jeunes. Les premières années, Le Pavillon Bleu
ouvre toute l’année (Plus tard, il semble qu’il ne fonctionne
qu’à la belle saison quand M. Brousse possède La Rosée du
Matin et le Pavillon Bleu, d’ailleurs l’orchestre fonctionne
pour les deux établissements). Les menus que propose M.
Pichon sont alléchants : le poulet à la Gabrielle d’Estrées est
une spécialité du chef.
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(Menu, coll JMe)
Pour le réveillon de 1930-31, le Pavillon Bleu propose : voir
ci-contre le menu, imprimé chez Reuillon, qui ne porte pas
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encore de date imprimée. Il invite clairement à aller danser
sous les frondaisons, en bord de Vienne.
En septembre 1932, M. Pichon qui veut obtenir le certificat de
capacité pour conduite de bateau affecté au transport de
voyageurs est convoqué par l’ingénieur des Ponts et
Chaussées. Le bateau mesure 7,60 m de long sur 1,90 m de
large, son tirant d’eau à vide est de 0, 10 m et en charge de 0,
30 m. Il est équipé d’un moteur à 4 cylindres, possède marche
avant et marche arrière. Il baptise son bateau, qui va relier
Cenon à la ville, du nom de la maîtresse d’Henri IV : La Belle
Gabrielle. Le 1er octobre 1932 a lieu le baptême de « La Belle
Gabrielle ». A l’occasion Armand Pichon, le propriétaire, a
convié les officiels à prendre place : M. Ripault, maire,
MM.Mazé et Jusselin, adjoints etc…Au coup de sirène, la
Belle Gabrielle fend l’onde et atteint 8 nœuds à l’heure. Le
mousse, Paul Pichon, attentif à l’avant, observe et alerte. Une
brise exquise cingle le visage, quelle stabilité sur l’eau !
Nonnes, Cenon, l’île de Cenon sont bientôt atteints et
l’embarcation vire de bord. La Gornière apparaît, la Loutre et
la Manu. En moins d’une heure la croisière est terminée…

(La Belle Gabrielle, coll°JFM)
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Un excellent lunch attend les passagers débarqués. M. Pichon
a sorti le champagne pour l’occasion et parle avec nostalgie de
l’Hirondelle qui naguère reliait l’embarcadère situé sur la rive
au niveau du Pavillon Bleu à Cenon13. La Belle Gabrielle
reste amarrée au ponton et lors d’une crue les amarres se sont
brisées (est-ce en décembre 1944, quand la crue a atteint plus
de 6 m à Bonneuil-Matours ?).L’embarcation a été entraînée
par-dessus le barrage, il reste une ancre gardée par le petit fils
d’Auguste (qui pense que le bateau a disparu avant la guerre).
Comment ne pas être tenté par ce lieu magique ? Les menus
des années 30 sont nombreux :
Dîner du 25 juillet 31
Déjeuner du 16 juin 34
Dîner du 28 août 34
Déjeuner et dîner du 17 mai 1937, quand la Garde Nationale
vient à Châtellerault participer au grand festival de musique…
La société chorale y organise son concert-bal en mai 1930 14.
Roger’s et son orchestre proposent matinée et soirée dans les
jardins et au dancing en avril 34 15. Le syndicat des marchands
forains organise le 28 avril 1935 un bal des enfants de 5 à 7 h
puis un bal de nuit gratuit avec orchestre.
Et puis la guerre arrive. Les Allemands s’installent au
Pavillon Bleu, ils couchent dans la salle de danse, occupient
les cuisines à l’arrière, Auguste et sa famille logeent dans la
petite maison en avant, près de la Vienne. Avec les restes des
repas allemands ils élèvent quelques cochons, il ne faut rien
laisser perdre en ces temps durs. Quand les Allemands font la
fête, ils vident la cave d’Auguste !
Puis vint la libération et ceux qui survivent, ont besoin de faire
la fête. La vie doit continuer. M. Rossignol raconte 16 :
13

Echo de Châtellerault du 1er octobre 1932.
Echo de Châtellerault du 17 mai 1930.
15
Echo de Châtellerault du 5 avril 1934.
16
Interview du 25 février 2005, de Maria Desmurs et Geneviève Millet.
14
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« Nous avons fait avec les jeunes de l’Union nationale des
combattants le 1er bal après la guerre. L’orchestre Murati de
Paris est venu. Il était cher et nous n’avions pas d’argent ! »
Après la guerre, M. Pichon réalise une restauration. La
charpente métallique est cachée par des panneaux de contre
plaqué peints par la suite. Il fait construire, en prolongement
de sa maison 4 à 5 studios qu’il loue aux officiers de l’armée
américaine17. Le hangar à bateaux sert alors à rentrer les tables
et les chaises en hiver. Les arbres distillent une ombre
réparatrice, l’espace est vaste, les clients n’ont pas
l’impression d’une boite de nuit comme à la Rosée du Matin.
C’est bien une guinguette au bord de l’eau, comme celles de la
région parisienne au bord de la Marne.
Vers 1947, M. Pichon céde l’établissement à M. Gautier, il
passa ensuite aux mains de la famille Brousse.
En 1951, les Bigophoneux, (président M. Pichon père),
organisent une nuit dansante au profit des vieux de l’hôpital, le
samedi 16 juin. Elle est animée par l’orchestre Sen Sen et ses
boys qui jouent le répertoire des Bigophoneux 18. L’ambiance a
dû régner, les Bigophoneux étant bien connus pour
l’utilisation un peu abusive de la dive bouteille !
C’était vivant, disent les anciens clients, avec nostalgie. On ne
remarquait pas de problèmes graves. Avant la guerre, la tenue
des danseurs était sélecte. L’arrivée des soldats américains a
changé tout cela. On pouvait venir danser sans tenue
particulière. Une certaine rivalité existait entre jeunes
américains et jeunes français, ils invitaient les mêmes
cavalières !
M. Brousse est resté au moins jusqu’en 1954 peut-être plus.
Puis le Pavillon Bleu a été déserté, vendu à un promoteur qui a
rasé les beaux arbres de la cour intérieure et construit des
17

Le petit fils de M. Pichon a un doute, la restauration a peut-être été
entreprise par son successeur.
18
Libre Poitou du 8 juillet 1951.
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logements, dans les années 1970. Seul élément qui rappelle le
passé, la garniture bleue des balcons.
Le Bal de La Cité
La rive gauche n’est pas en reste. Une jeunesse nombreuse,
constituée par les ouvriers de la Manufacture, a besoin de
divertissements. Deux dancings se font face le long du
boulevard d’Estrées : le Bal de la Cité et le Palais des Fêtes.
Ainsi dénommé au début du XXe siècle, le bal de la Cité arbore
un fronton sculpté encore visible aujourd’hui au n° 80 du Bd.
Un café restaurant y est installé.

(Coll. JFM)
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Fronton, (Photo G. Millet, 2005)
Le nom Bal de La Cité apparaît dans l’annuaire 1904-1905,
mais l’établissement est signalé dès 1894, tenu par MirebeauBeaufils. En 1901, des bals y sont donnés et en 1903 le
cabaretier organise des assemblées 19. Après la grande guerre,
Edmond Mirebeau est autorisé à ré ouvrir son
établissement20.Il est remplacé dans les années 1920 par M.
Trouvé, puis en 1929 par M. Ouvrard 21. Robert Mazeau tient le
café Printania en 1932. Après la guerre, M. Destouches puis
M. Gouin prennent la relève, avant Mme Eudes.
19

A cette époque, les aubergistes et les cabaretiers prenaient l’initiative de
lancer les assemblées, pas seulement en ville. On retrouve cela à Naintré, à
Montgamé, à Antran…
20
AMC, 2D n°8.
21
Echo de Châteauneuf, supplément du 31 mai 1929.
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Aujourd’hui, la grande salle au fond, l’ancienne salle de danse,
est occupée par les réserves du café. Elle avait un parquet ciré,
on peut y accéder directement par l’actuelle rue Salis. On entre
dans une cour qui a servi de garage à vélos après la guerre. A
l’époque de M. Destouches, on paye 5 F pour entrer. M.
Gouillé a travaillé au garage à vélos. D’autres employés
étaient au bar, à l’intérieur, à la distribution. Tard dans la nuit,
vers 3 h du matin, la clientèle partie, les employés cassaient la
croûte. Il en était ainsi tous les samedis et dimanches.
Au début du siècle dernier les fêtes et bals étaient nombreux.
Le Mémorial du 6 décembre 1905 annonce le concert bal
donné par l’Union Orphéonique le samedi 25 novembre, dans
les salons Mirebeau de Châteauneuf. Dès 7 h du soir, malgré la
pluie, nombreux sont ceux qui attendent l’ouverture.
« Un véritable flot humain s’engouffre dans la salle de
spectacle [….] Au bout d’une demi-heure toutes les chaises
disponibles étaient prises ».
En 1922, de nombreux bals associatifs se déroulent à La Cité,
comme le concert-bal de la société chorale en mars. Les cartes
peuvent être achetées avant ou le soir au bureau, 3 F pour les
hommes ; 2 F pour les femmes et les enfants.
En 1932, c’est le grand bal des Catherinettes avec l’excellent
orchestre de l’établissement qui propose des danses en vogue
dès 21 h. A 23 H a lieu le défilé des Catherinettes, l’élection
de la reine et des demoiselles d’honneur, puis le tirage de la
tombola. Une farandole, des accessoires de cotillon sont
offerts. Les commerçants donnent des prix.
Le Mardi Gras de 1935 a été particulièrement couru, on
compte plus de 100 costumés 22. On dit alors le Printania
dancing.
En juillet 1936, le bal musette donné au Printania termine la
journée de braderie.

22

Echo de Châtellerault du 6 avril 1935.
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(Le 4 juillet 1936)
En 1937, lors du festival de musique organisé à Châtellerault,
les 16 et 17 mai, la Fanfare de Croutelle et de Fontaine Le
Comte prennent leurs repas au Printania23.
En 1951, pour la galette de rois, l’établissement donne bal.
La reine y est couronnée.
Aujourd’hui le dancing est devenu café, il a changé de nom,
mais l’emplacement perdure.
Le Palais des Fêtes
23

Archives de la Chorale, recherche de Lucienne Guais.
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Comme son voisin et concurrent, l’établissement est signalé en
1894, tenu par Borde, cabaretier et armurier au 61 Boulevard
d’Estrées. En réalité, Anatole Borde était armurier dans la
semaine et le week end aidait sa femme, née Pichard à tenir le
cabaret24. Ce dernier s’appelle Ralliement en 1904, il donne
bals publics25. On dit couramment la salle Borde. Pendant la
grande guerre, comme partout, les bals sont arrêtés, ils
reprennent en 1919, encore avec la famille Borde. Mais en
janvier 1921, M. Roy a repris l’établissement et demande
l’autorisation de faire du cinéma dans la salle de danse 26. Tous
les samedis soirs, on y projette des films à épisodes (genre
Vidoc), cela pouvait durer sur plusieurs semaines, on voulait
voir la suite. Quelqu’un venait tourner la manivelle. Mais la
salle n’était pas toujours pleine27.
En 1927 ou un peu avant, M. Daugy, restaurateur réputé
s’installe Boulevard d’Estrées. En tant que restaurateur il
amène beaucoup de monde. Il reste peu de temps, remplacé
par Fernand Jallais28, on dit alors « le Palais des fêtes ». Après
la seconde guerre mondiale, Marcel Gauron devient le patron
de l’hôtel, café et dancing. De 1965 à 1989, Branco Uljatowski
prend la direction du Cosmos, suivi par Mohamed Marah qui
le baptise Palace, puis Dominique Demazeau qui le
transforme en Boléro. En 2004, c’était le Sphinx ; en 2005
c’est le Kéops ! Difficile de s’y retrouver. Les dénominations
doivent suivre la mode nationale.
24

Annuaires de 1894, 1897, 1904-1905 et renseignements fournis par une
petite nièce, côté Pichard, dont la grand-mère venait aider sa sœur en fin de
semaine .
25
Voir la Revue d’histoire du pays châtelleraudais n°10, p.143, article « les
bals » de Geneviève Millet.
26
AMC, R2, lettre du 9 janvier 1921. Le cinéma a fonctionné, on y passait
des films à épisodes pour fidéliser la clientèle (témoignage de M. Verdon)
27
Interwiev de M. Verdon, en 2005. C’est ce que j’ai trouvé sous
l’appellation de Cristal cinéma, en 1922, dans le Mémorial).
28
Annuaire de 1932.
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Les spectacles et les animations sont nombreux dès le début du
XXe siècle, la Fanfare donne en 1904 un spectacle concert
suivi d’un grand bal gratuit, avec un orchestre de 25
musiciens. La Châtelleraudaise tient concert l’année suivante.
Les bals ont lieu aussi en matinée avec grand orchestre à
l’époque de M. Roy. En 1925, la fanfare
« La
Châtelleraudaise » engage de nombreux artistes : Eugemass,
Pin’Arius, Romo, Darnel, Brig’Ale, Siaron, tous comiques et
fantaisistes et la chanteuse Jeanne d’Hervilly29. Les Daugy
offrent tous les dimanches un apéritif dansant de 5 h à 7 h,
avec orchestre de jazz, et proposent bal en matinée et soirée 30.

Le 1er septembre, l’assemblée du boulevard d’Estrées offre en
plus du bal des jeux forains. Les deux dancings du boulevard
tournent alors à plein. M. Verdon se souvient de la fin des
années 1920 quand Despals, fils Pallatin (frère de celui qui
tenait la quincaillerie près de St-J-Baptiste) venait faire des
bals. Il habitait Poitiers, jouait du violon et de l’accordéon.
M. Marcireau a refait toute la salle en bleu : petites tables de
bois, chaises…La piste était toute neuve, en parquet. En fin de
29
30

Echo de Châtellerault du 12 décembre 1925.
Echo de Châteauneuf, supplément du 31 mai 1929.
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semaine, quand il y avait bal, on enlevait les chaises. Les
musiciens jouaient sur une sorte de mezzanine placée sur le
côté. L’accordéoniste attirait du monde.
Le public était plus chic qu’en face. Mais il arrivait que les
danseurs traversent la route et changent de dancing.
Le dimanche 27 novembre1932 : grande soirée dansante
offerte par la direction, à l’occasion du bal des Catherinettes.
On élit la reine et des demoiselles d’honneur. Un Concours de
bonnets de papier est organisé, avec cadeaux à la clé, ainsi
qu’une grande farandole. La maison fournit les accessoires de
cotillon. Les Nouvelles Galeries offrent des cadeaux :
écharpes, colliers de soirée etc… 31. C’était peut être à
l’occasion du changement de propriétaire. Lors du festival de
musique organisé à Châtellerault, les 16 et 17 mai 1937, 31
exécutants de « la Sainte Cécile » de Sainte Soulle(Charente
inférieure) prennent leur repas au Palais des Fêtes, tenu par M.
Jallais (menu à 12 F).
De nombreux employés d’usine fréquentaient la pension de
famille, hôtel, restaurant du Cosmos, chez M. Utjatovwski.
Une grande salle de jeux, occupait l’étage au dessus de la salle
de danse. En 1968, les propriétaires ont ouvert la 1 ère
discothèque de Châtellerault (il existait à Poitiers celle de
Michel au Moulin Apparent, récente). Les clients ont eu du
mal à s’y habituer, ils regrettaient les musiciens. Le Cosmos
était ouvert tous les soirs. Malgré l’incendie du Palace en mars
1998, le Kéops est aujourd’hui le seul rescapé des dancings
d’autrefois.

31

Echo de Châtellerault du 19 novembre 1932.
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(La salle de bal, années 70, coll. Uljatovski)
Cenon
Plusieurs lieux proposaient des bals : La Renaissance, l’hôtel
restaurant du port cenonais et le restaurant Saint-Martin, le
plus couru des trois.
La Renaissance, ou villa Lucie a été construite au début de la
grande guerre, tout près de la Vienne. En 1925, le dancing est
tenu par M. Morin, un service de transport par bateau assure
des services toutes les heures de 2 h à 8 h, en direction de
Châtellerault. Les retours se font de 1 h ½ à 7 h ½ 32. M. Raguit
reprend l’établissement et à l’occasion de l’assemblée de
Cenon annonce grand bal avec orchestre de jazz
châtelleraudais33. Une salle de danse existe alors sur le côté,
indépendante de l’hôtel restaurant. Puis M. Porcheron, dit Mag
tient l’hôtel avant la seconde guerre, M. Desplesbains après.
Un portugais est arrivé en 1989. La salle de bal a disparu
depuis peu.
Le Port cenonais, situé dans la descente vers la Vienne,
quand on va à Saint-Pissou était tenu par M. Aumaître. On a
32
33

Echo de Châtellerault du 26 mai 1925.
Ibidem, du 5 août 1928.
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du mal à imaginer aujourd’hui l’emplacement. Si des bals
avaient lieu tous les dimanches et fêtes, c’est que le Port
cenonais avait un grand jardin avec tonnelle donnant sur la
Vienne. Une salle de 150 couverts permettait d’y fêter noces et
retours de noces. On y trouvait déjeuners et dîners à toute
heure, friture tous les jours, et, la maison faisant aussi
boucherie-charcuterie, on avait l’assurance d’y bien manger 34.
Le restaurant Saint-Martin
Le père Bruneau, plus connu sous le nom de Brunille, pécheur,
batelier, constructeur de bateaux, cabaretier à Cenon, tenait,
dit Camille Pagé, la guinguette devenue le restaurant SaintMartin. Tous ceux qui sont allés à Cenon de 1820 à 1870 ont
entendu ces vers de Brunille :
« Vous qui êtes de bons enfants
Venez à Cenon plus souvent. »35
Sa fille, Joséphine Bruneau, née en 1837, se marie en secondes
noces à Pierre Fradin, né à Vouneuil en 1834 et exerçant le
métier de cordonnier à Cenon36. En 1867, les époux Fradin
achètent à Marie Rimbert la maison qui abrite le restaurant. Le
bâtiment daterait des années 1840, ou avant.
De cordonnier, Joseph devient aubergiste, après être enregistré
cordonnier–aubergiste en 1872, époque à laquelle il a encore

34

Publicité parue dans l’annuaire de 1904-1905.
PAGE Camille, La coutellerie depuis l’origine jusqu’à nos jours,
Châtellerault, 1898, TIII, p. 616. Brunille a vécu longtemps puisqu’au
recensement de 1886 il est âgé de 91 ans. Cinq ans plus tard, il n’est pas
mentionné, mort certainement.
36
Joséphine est fille de Jean Bruneau, constructeur de bateaux à Cenon, et
de Geneviève Laurin, décédée en 1854. Elle épouse Jules Doré, né à
Vendeuvre en 1835, qui est menuisier à Cenon. Jules meurt l’année suivante.
De ce premier mariage naît une fille Juliette Doré.
35
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deux ouvriers37. Deux enfants sont nés, en 1864 et 1867, trois
autres suivront en 1869, 1870 et 187738.
Nous pouvons suivre les Fradin dans les journaux à partir de
1880, date à laquelle ils font l’acquisition de la célèbre
Hirondelle39. C’était un petit remorqueur en service sur un
affluent de la Loire. Un mécanicien locomobile de Cenon
l’achète et le transforme. L’engin est ramené de Nantes à la
voile puis est monté sur roues pour franchir le gué d’Antran. Il
devient bateau de promenades. Le vapeur, long de 13 à 14 m
et large de 2,50 m peut accueillir 40 passagers, pour la
modique somme de35 centimes.

(L’Hirondelle, cliché Chauvet, coll. JFM)
Le dimanche, l’Hirondelle emmène les châtelleraudais à
l’auberge St-Martin. Le départ de Châtellerault se fait à
37

Recensement de population, AD86, 8M 3 article 38. En 1872, Emile
Moreau, 19 ans et Benjamin Rangeard, 19 ans sont ouvriers cordonniers
chez Joseph Fradin.
38
Les actes de naissance permettent de connaître le métier du père. Pour les
trois derniers, il était dit aubergiste.
39
Echo de Châtellerault du 13 juin 1880, Mémorial du Poitou des 13 et 27
juin 1880, du 27 février 1881.
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l’embarcadère rive droite, vers le Pavillon Bleu aujourd’hui
disparu, l’Hirondelle va rive gauche compléter son chargement
et elle emmène une vingtaine de passagers, confortablement
assis sur des bancs, à l’abri du soleil. Le chauffeur, coiffé
d’une superbe casquette de capitaine n’est autre qu’un fils de
l’aubergiste, il assure par voie d’eau les 4 km séparant la ville
de Cenon, en une demi-heure à peine, en forçant la vapeur.
Les départs ont lieu toutes les heures de la ville, de Cenon
toutes les heures et demie le dimanche, et le lundi à partir de
midi.

A l’entrée du parc, une belle jeune femme vend les tickets
donnant droit au voyage sur l’Hirondelle,
( photoCH. Arambourou , coll. JFM)
Le restaurant est réputé : le client peut choisir dans les
« coffineaux » le poisson de son choix40. Chez la mère Fradin,

40

Les « coffineaux » sont des viviers en bois, percés de trous, immergés
dans la rivière au bout du parc. Souvenirs de R. Millet dont le père , Jules,
allait tourner le limonaire en fin de semaine pour animer le bal.
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il n’y a pas que l’omelette, la friture et le vin blanc. Il y a
surtout le bal avec son limonaire41.
La guingette ouvre le lundi de Pâques, chaque dimanche et
jour de fête, jusqu’à l’automne. Elle offre un grand parc
arboré, des jeux et des tonnelles. On y va souvent à pied, 6 km
par la route. Les vélos sont rares et les voitures des
curiosités…L’Hirondelle, pour 6 sous aller retour, assure le
transport.
C’est alors les beaux jours du restaurant Fradin. Les clients
viennent nombreux du mercredi des Cendres à fin septembreoctobre.
Dès 1883, le Mémorial du Poitou42 fait paraître une annonce
de vente :
« A vendre de suite un très bel hôtel ayant bateau à
vapeur qui appartient à l’hôtel. Il est situé à Cenon, 35
ares de terrain renfermés avec jeux, divertissements,
remise de 15 chevaux, cuisine, salle de danse, de billard,
de noces (70 couverts), et à l’étage chambres à coucher ».
Tout porte à croire que les Fradin emploient du personnel pour
la saison, Joséphine qui a maintenant 5 enfants ne peut seule
assurer les repas, l’entretien du restaurant, de l’hôtel 43. Joseph
gère certainement le parc, la remise des chevaux, s’occupe du
bateau (il n’est pas neuf), entretient les jeux. Il faut assurer les
achats de marchandises et préparer les animations. Eh bien,
surprise ! Dans les recensements de population, Joséphine est
déclarée sans profession…Bien sûr nous sommes en 1876, le
41

M. Duvau, qui sera maire en 1888, raconte dans le journal « une
promenade sur la Vienne en canotier et col dur, à bord de l’Hirondelle » ? Il
allait presque tous les dimanches avec ses amis à Cenon. Il ne dansait pas, il
regardait les autres et après allait faire trempette dans la Vienne
42
Mémorial du Poitou du 17 octobre 1883. C’est la fin de la saison, l’hiver
risque d’être dur.
43
Une belle jeune femme vendait les tickets donnant droit à utiliser
l’Hirondelle. Néness et sa femme ont été employés ainsi que Mme Wilhem,
née Lefèvre, petite fille de Joséphine qui vient vivre au restaurant Fradin
alors qu’elle a 12 ans (recensement de 1901).
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travail des femmes n’est pas encore reconnu. L’auberge
accueille des pensionnaires. Pas trace de domestique.
Cependant Juliette Doré, 20 ans, fille née du premier mariage
vit avec sa mère et l’aide certainement, ainsi qu’Angèle
Fradin, l’aînée âgée de 17 ans. Tout le monde participe, y
compris le père Bruneau qui accuse 79 ans (à moins que l’âge
aidant, il ne soit devenu une charge).
L’affaire n’est pas rentable ou bien elle est mal gérée.
Joséphine est reconnue bonne cuisinière, mais la gestion ne
suit peut être pas.
La vente du restaurant n’a pas lieu et en 1884, M. Fradin
informe le public qu’il donnera le dimanche 28 courant une
grande fête sur la Vienne représentant la flotte de Fou-Tchéou
battue par la flotte française (bataille pendant la guerre du
Tonkin). Un grand bal clôturera la soirée. Joseph cherche à
innover pour attirer la clientèle.
La vente aux enchères publiques, d’un immeuble et d’un
bateau au préjudice des époux Fradin a lieu le 4 juillet 1886,
par suite de saisie immobilière. Mme Fradin renonce à
l’hypothèque.
Théophile Bassereau, ancien négociant, marié en secondes
noces à Marie Craveneau, emporte les enchères pour 14 600 F.
Au bout de 19 ans de travail, Joséphine doit se résigner.
Les époux Fradin restent, en tant que locataires, puisqu’en
1890 Mme Fradin organise un grand bal à l’occasion de
l’inauguration d’une « nouvelle salle de danse et salle à
manger à tenir 200 couverts ». Cette salle a été construite côté
ouest, dans le jardin potager. Elle n’existe plus aujourd’hui
(abattue vers 1955).
En 1891, Juliette Doré a quitté la maison, mariée à Jacques
Massard, boulanger à Cenon. Les deux enfants aînés Fradin
sont partis également, le 3e, après avoir été apprenti boulanger
chez les Massard n’habite plus avec les parents. Léon, 20 ans
est armurier à la Manufacture de Châtellerault. Joséphine, 55
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ans, a engagé une jeune domestique de 20 ans. Désormais, une
jeune fille est en permanence à ses côtés.
Après le décès de M. Fradin, en 1897, sa veuve continue.
Deux fils, armuriers restent auprès d’elle et Sara, 19 ans, aidée
de la domestique seconde sa mère. A partir de 1906, Hélène
Lefèvre, petite fille des Fradin, demeure avec sa grand-mère et
Ernest, qui a dû quitter son métier de boulanger est dit sans
profession, puis hôtelier, aux côtés de sa mère. Joséphine
quitte ce monde en 1913, avant la grande guerre, elle a 76 ans.
L’établissement passe en 1921 à Germain Massard, industriel
dans le XVIe, à Paris, qui le rachète pour 28 000 F. M.
Massard, natif de Cenon, a gardé la nostalgie des bords de
Vienne, ce n’est pas étonnant puisqu’il est petit fils de
Joséphine Fradin. Il réussit à faire revenir le restaurant Fradin
dans la famille. Le bateau reprend du service en 1924 quand
Jacques Massard, l’arrière petit fils, obtient le permis de
navigation sur l’Hirondelle. Il fait preuve « de prudence,
justesse de coup d’œil et d’adresse »44 L’embarcation est
remise à neuf et un moteur automobile remplace celui à
vapeur. La guinguette devient maison de vacances.
Germain Massard décède à Cenon en 1952. L’Hirondelle finit
sa carrière en transportant les ouvriers de l’entreprise Rocher,
puis elle est abandonnée au 1er barrage du Clain. Son ancre
orne un jardin en bordure de cette Vienne dans laquelle elle a
tant navigué.
Geneviève MILLET

44

AD 86, Série S, PV du 2 mai 1924.
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