
Les ARTISTES du CHATELLERAUDAIS

Ils  sont  plusieurs  à  être  « montés »  à  Paris,  comme  on  a 
l’habitude de dire. On ne peut parler des artistes sans évoquer 
leur lieu de travail, toute cette époque de la fin du XIXe et de 
la 1ère moitié du XXe siècle.  Régor se classe dans la rubrique 
chanteur fantaisiste, il a beaucoup fréquenté les music-halls.

Les music halls parisiens

Les cafés chantants qui sont devenus les cafés concerts sont 
apparus au XIXe  siècle en France. Ils se sont développés dans 
toute  l’Europe.  Le  terme  de  music  hall  apparaît  dans  nos 
dictionnaires début XXe siècle. C’est une invention anglaise : 
salle de musique, concerts, théâtre, spectacles variés. Legrand-
Chabrier et Gustave Fréjaville sont considérés comme les deux 
grands apôtres du music hall. La Cigale est le 1er établissement 
à être appelé music hall, en 1891. Les chansonniers sont nés 
avec les couplets de la Révolution. Au XIXe siècle, ils débutent 
dans les guinguettes et aux carrefours. A la fin du siècle, ils 
sont dans de véritables théâtres.
Depuis 1840, certains cafés proposaient à Paris des spectacles 
de  variétés  et  des  divertissements  populaires :  musiciens, 
chanteurs,  danseurs.  Les  artistes  et  les  comiques  s’y 
produisent. Le Ba-Ta-Clan commence en 1865, puis dans les 
années 1880 à 1900, le Petit Casino1, fréquenté par Toulouse 
Lautrec. 

Un  de  nos  compatriotes,  Rodolphe  Salis,  ouvre  le  15 
décembre  1881  le  Chat  Noir,  au  84  Boulevard  de 
Rochechouart, sur la butte Montmartre. C’est le rendez-vous 
des  Hydropathes  et  autres  Incohérents,  réunis  par  Emile 
Goudeau.  Auparavant,  ils  allaient  au quartier  latin.  Le Chat 

1 Internet, Le monde de Toulouse Lautrec.
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Noir en 1885 déménage pour la rue Victor Massé. Il faudra le 
théâtre d’ombres  d’Henri  Rivière pour assurer à nouveau le 
succès, rue Victor Massé. En 1895, on chante dans les rues 
autour du Chat Noir et du Mirliton (cabaret de Bruant)  « La 
fille Elisa », chanson tirée de la pièce de théâtre dans laquelle 
Eugénie Nau  s’est fait remarquer.

L’Européen,  près de la place Clichy est fondé  en 1872.  Le 
spectacle  est  autant  dans  la  salle  que  sur  le  plateau.  Il  est  
restauré en tant que music hall en 1923. Dans les années 30 : 
Marie Dubas, Lucienne Boyer, Fernandel, Tino Rossi, Pia s’y 
produisent.  Mais  aussi,  en   1935,  Georgius,  Fréhel,  Saint-
Granier en 1941, Lucienne Delyle en 1942, Georgette Plana, 
Robert Rocca. Trenet et Montant y ont débuté. Puis les années 
1960 amènent Roger Louis Laforgues, Dario Moreno, Roger 
Nicolas. ..

La Cigale, dans le XVIIIe, non loin du Moulin Rouge, près de 
Pigalle  propose  ses  1ers spectacles  en  1887. Les  vedettes 
maison y  font  salle  comble.  La  salle  passe   à  1200  places 
confortables comportant une galerie dont le plafond est peint 
par Willette (artiste du Chat Noir)2. En 1924, le comte Etienne 
de Beaumont convie à La Cigale, music hall un peu désuet, 
l’élite argentée et élégante. Cela s’appelle les soirées de Paris. 
Pendant  deux  ans,  en  1926-27,  La  Cigale  présente  des 
programmes de Music Hall puis devient le Montmartre Ciné 
en  1928.  Aujourd’hui,  elle  a  repris  son  nom  d’origine  est 
redevenu music hall et lieu de concerts.

Le  Petit  Casino est  un  café  concert,  ouvert  en  1893, 
boulevard de Montmartre. Jeanne Avril y danse. Bourvil s’y 
est  produit  en  1944.  Il  a  gardé  la  formule  de  l’ancien  café 
chantant  avec  consommation.  On  y  sert  des  bocks,  cafés, 
cerises à « l’eau de vie. Il est difficile de s’y faire entendre, 

2 CARACALLA J-Paul, Montmartre, éditions Bordas, 1995, p. 56.
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c’est donc une bonne école. On y présente toujours des artistes 
confirmés  et  on  donne  leur  chance  aux   débutants.  Les 
spectacles de matinées se déroulent de 14 h à 16 h, y viennent 
des  habitués :  boursiers  ou  bourgeois.  Il  subsiste  jusqu’ en 
1948, puis il se transforme en cinéma. 

L’Olympia,  près de l’Opéra, dans le IXe, devient music-hall 
en  1893,  quand un certain Joseph Oller,  l'inventeur  du pari 
mutuel, le fait édifier un en lieu et place d'un ancien manège 
de montagnes russes en bois qui faisait jusque là le bonheur du 
Paris ouvrier. Le public vient inaugurer ce music-hall de 2.000 
places déjà baptisé Olympia et applaudit les jeux de jambes et 
de jupons de La Goulue, immortalisée par Toulouse Lautrec. 
Avec  les   frères  Isola,  la  salle  propose  jusqu'en  1911  des 
attractions venues des quatre coins du monde: c'est l'époque de 
l'illusionniste Houdini, du transformiste Frégoli, mais aussi de 
la belle Otero et des numéros plus risqués, telle cette horde de 
40 crocodiles qui croquèrent à qui mieux-mieux les doigts de 
leurs courageux dompteurs...
La guerre  de 1914 met  un frein à  cet  enthousiasme et   les 
gloires  de  l'époque,  Fréhel,  Lucienne  Boyer  y  chantent  à 
moindre  frais.  La  crise  de  1929  a  raison  de  tout  cela  et  il 
devient un cinéma. Il faut attendre plus de vingt ans pour voir 
l'Olympia  renouer  avec  le  music-hall,  grâce  à  Bruno 
Coquatrix, qui en devient le directeur et le gérant en 1953.

L’Alhambra, derrière la place de la République, dans le 11e, 
occupe l’emplacement du cirque du prince impérial, fondé en 
1866, rebaptisé l’année suivante théâtre du Château d’Eau (la 
place de la République s’appelait place du Château d’Eau). Il 
devient en  1904  l’Alhambra, grâce à un Anglais, Baradsford 
qui  possède  plusieurs  music-halls  en  Angleterre  et  a  l’idée 
d’ouvrir une salle  à Paris. Il achète le vieux théâtre presque en 
faillite,  le  transforme  et  lui  donne  une  atmosphère  anglaise 
sympathique  et  nouvelle.  L’Alhambra  remporte  un  grand 
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succès  avant  la  guerre  1914-1918.  Baradsford  présente  les 
meilleurs  numéros  du  monde,  comme  il  possède  de 
nombreuses  salles,  il  peut  assurer  aux  artistes  deux  ans  de 
contrat.  Sir  Alfred  But  succède  à  Baradsford,  il  fait  tout 
démolir  et  construire  en  1931 un  cinéma  et  Music-hall.  La 
salle est détruite en 1967. Aujourd’hui, sur les lieux se dresses 
un immeuble d’habitation. 

L’Empire, place des Ternes et de l’Etoile, à l’ouest de Paris 
est,  en  1914, un music-hall.  En 1920, il  s’appelle l’Empire- 
Théâtre, propose une salle de 3000 places, un plateau de 30 m 
sur  23  m.  On  y  trouve  le  music  hall  de  variétés  avec 
trapézistes,  acrobates,  prestidigitateurs,  clowns…  C’est  le 
palais  de l’illusion.  En 1924 Dufresne et  Varna montent  un 
grand music  hall  cirque,  dont  les  1ers spectacles  éblouissent 
Paris.  Frégoli signe un long contrat d’exclusivité à l’Empire, 
le  5  octobre  1924.  Les  autres  music-halls  ne  peuvent  avoir 
l’artiste pendant ce temps. On y trouve le comique Grock, les 
éléphants  musiciens  de  Rossi  et  20  attractions3.  En   1924, 
Aristide Bruant chante : A Battignoles, A la Basoche… Fréhel 
s’y produit.  En  1931,  la  société  Pathé-Nathan y  installe  un 
cinéma.

L’ABC,  boulevard Poissonnière, est en plein cœur de la rive 
droite. La salle Plaza devient l’ABC en 1934. Le plateau est de 
dimension inférieure à celui de l’Alhambra et de l’Empire.

De 1900 à 1914 le music hall est brillant et, de 1919 à 1935, il 
atteint son apogée. Le cinéma et la télévision le remplacent 
ensuite.  Dans  les  années  30,  la  crise  avantage  les  salles  de 
cinéma  dont  l’exploitation  est  moins  coûteuse.  Sur  le 
boulevard,  certaines  salles  sont  sur  le  point  de  fermer, 

3 Revue Comoedia, 1924, Centre Beaubourg 79(O) COM microfilm.
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cependant qu’à Montmartre les cabarets n’ont jamais été aussi 
fréquentés4.

RÉGOR

De son vrai nom  Roger Garnier,  il naît  le 11 mars 1896 à 
Châtellerault, fils d’Augustin Garnier, armurier âgé de 34 ans 

et  de  Rachel  Chaufour, 
couturière  âgée  de  21  ans5. 
Régor  voit  donc  le  jour  dans 
une  famille  châtelleraudaise 
type :  père  manuchard,  mère 
couturière.  Il  entre  à  « la 
Manu »,  après  son  brevet, 
comme  beaucoup  de  ses 
concitoyens à cette époque. Il 
porte une véritable passion au 
sport  ce  qui  le  conduit  à 
participer  à  la  création  du 
CSAC en novembre  19146.  Il 
adore faire le pitre, ce qui lui 
vaut d’être exclu de la Manu.

Carte photo (Coll. JFM)
Au début du XXe siècle, on ne badine pas avec le travail. Sa 
famille l’incite donc à chercher un emploi rapidement. Il passe 
un concours pour entrer dans les chemins de fer, l’obtient, et 
part  travailler  à  Tours  dans  les  bureaux.  On  peut imaginer 
qu’il  a  autre  chose  en  tête  et  que  ce  poste  ne  répond  pas 

4 CARACALLA J-Paul, opus cit°, p. 65.
5 Registre des naissances, 1E 307.
6 Stéphane BIDEAU,  La fabuleuse histoire  du S.O.  Châtellerault  (1914-
2000),  imprimerie  Deshouillières,  2000,  p.  4-5.  Le  samedi  21  novembre 
1914,  au  café  de  l’Union,  rue  Creuzé,  13  « manuchards »  constituent  le 
CSAC.  Quelques  jours  plus  tard,  Garnier,  chansonnier  sous  le  nom  de 
Régor, se joint à eux.
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forcément à ses attentes. Il se marie une première fois à Tours 
en 1922.
Avec un ami châtelleraudais,  il suit  le club de rugby et lors 
d’un déplacement à Nantes achète le journal Comoedia. Là, il 
découvre qu’un concours est ouvert par le music-hall parisien 
« La Cigale ». Sans rien ne dire à personne, il se fait inscrire. Il 
remporte le 1er prix : un engagement de 1 an dans les grands 
musi-halls parisiens. On peut imaginer la joie du jeune Roger.
C’est  parti !  En  1923,  Régor  qui  a  27  ans,  débute  à 
l’Alhambra,  tenu  alors  par  un  anglais.  Il  arrive  à  se  faire 
comprendre et propose un numéro visuel. Il danse et chante à 
merveille.  Le  chroniqueur  Fréjaville  le  remarque,  dans  « sa 
chansonnette »,  comme  dit  lui-même  Régor.  On  donne  leur 
chance aux petits nouveaux, pour un passage rapide en début 
de représentation, avant la prestation des artistes confirmés. A 
eux de savoir la saisir.
Dès 1924, il fait éditer  la carte postale aves son portrait, le 
nom de Régor, anagramme de son prénom. Au dos de l’une de 
ces cartes,  il  écrit  au chroniqueur Gustave Fréjaville,,  le  24 
novembre 1924:
« Je  me  souviens  avoir  lu  quelquefois  dans  « Comoédia » 
votre opinion sur les spectacles du Petit Casino. Je suis cette  
semaine au programme de cet établissement et je viens vous  
demander─dans  le  cas  où  vous  passeriez  boulevard  
Montmartre─d’avoir la gentillesse de rentrer et d’y voir ma  
dernière  création :  « Types  de  danseurs »,  sorte  de  sketch  
dansé, assez amusant et surtout très public, qui me permet de  
développer mes qualités de souplesse et de fantaisie, que vous  
avez  hier  voulu  me  reconnaître  dans  plusieurs  de  vos  
critiques.
Vous m’avez toujours vu travailler « au compte-goutte » dans 
les programmations d’une grande maison, très mal placé, et  
avec un temps ridicule pour me défendre.
Là, au Petit Casino, vu le succès que je fais à chacun de mes  
passages,  j’ai  maintenant  la  vedette  homme  et  je  passe  en  
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matinée  à  16  h,  en  soirée  à  22  h.  Je  serais  très  heureux  
d’avoir  votre  avis  sur  ce  nouveau  numéro  que  je  travaille  
depuis 16 mois. » (Donc depuis juillet-août 1923).
La lettre est  d’une  écriture régulière,  bien orthographiée et 
bien tournée. Régor a donc réussi à se faire engager au Petit 
Casino  en  1924,  il  y  remporte  du  succès  et  il  soigne  sa 
publicité. Les nombreux articles de journaux dépouillés sont 
unanimes : Régor est élégant, chic, doué, agréable7.

Le jeune Régor promet.  Il  crée :  La Barbe-Erra,  paroles de 
Suzanne Quentin, musique de René Buxeuil,  Le beau chef de 
musique de notre grand Paulus, C’est Séraphin, paroles de géo 
Kogler,  musique de Vincent  Scotto,  et  son grand succès,  le 
Huppa-Huppa, danse  nouvelle  de  Lucien  Piau,  sur  une 
musique de René Buxeuil. René Buxeuil est un compositeur 
chanteur aveugle (1881-1959), de son vrai nom Jean-Baptiste 
Chevrier, né le 4 juin 1881 au faubourg St-Jacques de Buxeuil 
près de chez nous.
En 1927,  il  avoue que depuis  septembre  24,  il  ne  cesse  de 
chanter,  plutôt  en  province  et  en  banlieue  et  qu’il  possède 
désormais  un tour  de chant.  Ce sont  des  chansons dansées, 
dont 2 sont de sa création8. Il passe au Petit Casino à nouveau, 
du 28 janvier au 3 février et demande encore à Fréjaville de 
passer  voir  le  spectacle  car,  dit-il,  « en  connaissant  ses  
défauts, on peut les corriger ou les atténuer ». Régor lit et relit 
le livre de Fréjaville : « Le music hall », il y puise des idées et 
des conseils. C’est un autodidacte, toujours prêt à s’améliorer. 
Sur  ses  feuilles  de  courrier,  il  fait  imprimer :  «Le  gai  
fantaisiste Régor», ou bien plus tard, en 1942, « Le chanteur  
optimiste, avec  Régor,y a d’la joie». 
7 Journaux de 1924, consultés à la BN Richelieu, départements des Arts du 
spectacle : Le nouvelliste des concerts, Les carnets de la semaine, Paris 
Music-hall.
8 Correspondance, dossier Gustave Fréjaville, GF XXV (31), 2 feuilles. Le 
28 janvier 1927, Paris, 2 rue Guisard, VIe. le fonds Fréjaville compte 14,30 
m de documents, archivés depuis 2004 à la BNF Richelieu.
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Il travaille à l’Empire, à l’ABC, à l’Européen, à l’Alhambra, et 
fait  des  tournées  dans  les  nombreux  casinos  de  la  riviera, 
comme  l’Alcazar  de  Marseille,  se  produit  à  Toulouse,  à 
Nice…Il  s’entoure  d’une  troupe  d’artistes,  de  son 
accordéoniste.  Il  fréquente  tous  les  chansonniers :  Souplex, 
René  Dorin,  père  de  Françoise  Dorin…  Au  début  de  sa 
carrière, il côtoie de nombreux artistes et sert d’intermédiaire 
pour engager certains d’entre eux, ses amis ou connaissances, 
au Théâtre de Châtellerault. C’est 1926 que viendront dans 
notre ville : Les Rick’s, acrobates du cirque d’hiver, les 9 et 10 
janv  ; Luce Renoncourt, les 16 et 17 janv ; Mirjoletty, violon 
du  diable  musical  acteur  de  l’Alhambra  de  Bordeaux ;  Le 
célèbre ténor Vorelli, la 1e semaine de mars, Frégolin,  à 
Pâques, pendant 3 jours avec Régor, O. Bris, ventriloque, fin 
février, puis Madeleine Rainvyl, en novembre, Yvette Lucas, 
du concert  Mayol,  les 19 et  20 déc et  Damas,  à Noël,  bon 
baryton, comédien lyrique de l’Empire. 
Régor habite alors à Paris, il contacte les artistes et leur fait 
signer  les  contrats  qu’il  envoie  à  Fillon,  administrateur  du 
théâtre de Châtellerault9.
Un  artiste  italien,  nommé  Frégoli  (1867-1937,  Léopoldo 
Frégoli), se produit dans les music-halls fréquentés par Régor. 
C’est  un  ventriloque,  un  mime,  un  comédien,  imitateur, 
musicien, illusionniste. Frégoli joue à lui seul une pièce à 20 
personnages. Il semble que ce ne soit pas le grand Frégoli qui 
est  venu à  Châtellerault.  Frégolin (nous avons sa  signature) 
avait peut-être imité le nom du célèbre artiste afin d’attirer les 
spectateurs ?  C’était  un  transformiste  « qui  n’a  pas  duré  
longtemps 10».
Vorelli, chanteur vedette, pour 3 représentations au Théâtre, 
demande1000 F,  Frégolin, transformiste, demande 650 F,  O. 
Bris, ventriloque, prend 500 F.

9 On retrouve plusieurs de ces contrats aux AMC.
10 Souvenirs de Madeleine Régor-Garnier, interview du 8 décembre 2005.
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Que  penser  des  cachets  de  ces  artistes ?  Pour  les 
Châtelleraudais, c’est cher assurément, mais quelle qualité ! Ils 
ont  sur  place  les  artistes  parisiens,  parmi  les  meilleurs.  Le 
programme de la saison 1926 a de quoi faire rêver.  
Régor a commencé la scène vêtu d’un habit noir, comme le 
montrent les photos d’Eugène Arambourou, habit qu’il porte 
une  quinzaine  d’années.  Avant  guerre,  il  modifie  sa 
présentation, il  adopte l’habit bleu,  « couleur heureuse avec  
les lumières de la rampe », dit-il. Sous la veste bleue, apparaît 
une chemise blanche au col cassé. Ses souliers et le haut de 
forme  sont  bleu  clair11.  Une  bande  de  satin  soulignait  la 
couture du pantalon et garnissait le revers de la veste.
Il participe à des émissions de télévisions, tournées depuis la 
tour Eiffel avant 1940.

Régor revient régulièrement dans son pays natal, à Noël 1925, 
à la fin de l’année 1929, en juin 1935 avec son accordéoniste 
Guy Fion12 et  bien  sûr  pendant  la  guerre.  En février  1940, 
Robert Rocca prépare une revue : « Fascicule rosse » qui est 
jouée à l’ABC de Tours avec Yvonnes Leygues et Régor. Ce 
spectacle est présenté à Châtellerault, au bénéfice du comité de 
secours  et  des  œuvres  de  guerre.  Les  trois  artistes  sont  en 
résidence dans notre ville en raison des circonstances13. Le 1er 

mai 1941, Régor se produit avec Géo Pomel, un chansonnier, 
au théâtre municipal14.
Régor n’a pas participé à la 1ère guerre mondiale, trop jeune 
pour être réquisitionné. Quand la seconde guerre est déclarée, 
il est trop vieux pour partir au combat, mais on le retient à la 
Manu. Il fait venir Rocca qui y travaille également.

11 Il  avait  fait  confectionner  deux paires  de chaussures  et  deux hauts  de 
forme.
12 Echo de Châtellerault du 3 juin 1935.
13La Dépêche du Centre du 29 février 1940.
14 La Dépêche du Centre des 27 et 28 avril 1941.
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En  1942,  année  de  son   veuvage,  il  participe  au  concert 
organisé au profit des prisonniers, au Vox, avec Roméo Carlès 
très connu à la TSF. D’autres châtelleraudais sont présents : 
dont  Jean  Bretonnière et  son  frère  Pierre. Il  se  produit 
pendant  la  guerre  aux  Variétés  rue  Bourbon,  au  Secours 
catholique.  Régor  chante  à  la  Rosée  du  Matin.  Pendant 
l’occupation, il est au théâtre des armées. 
Il  va à Bordeaux où il  fait  connaissance et sympathise avec 
Luis Mariano qui débute. Au retour d’une tournée, il décide de 
s’arrêter à Châtellerault voir sa mère. La nuit suivante, toutes 
les  gares  de  Paris  sont  bombardées,  plus  de  train  pendant 
longtemps pour regagner la capitale (bombardement de Paris 
le  26  août  194415).  Il  reste  18  mois,  pendant  lesquels  il  se 
marie une seconde fois, à Châtellerault, en janvier 1945, peu 
de temps après le décès de sa mère16. Sa seconde femme est 
chanteuse à voix, née rue Gay Lussac, à Paris. Son nom de 
scène est Michèle Alain.
Toujours pendant la guerre, Régor monte une troupe dans sa 
ville natale avec des musiciens : « Chantons pour eux », dans 
laquelle  on  trouve  M.  Tavard,  viloncelliste  (cordonnier  à 
Châtellerault),  M.  Dumoulin  pianiste,  Milord  et  d’autres. 
Plusieurs artistes sont réfugiés dans notre ville,  dont Robert 
Rocca (qui a travaillé à la Manu), qu’il héberge et qui devient 
le parrain de sa fille. Le 1er octobre 1944, Régor et toute sa 
troupe  sont  au  Printania.  A la  libération,  il  se  produit  à  la 
Roche Posay. Au théâtre du Blanc, il participe à l’élection de 
miss France, l’une d’elle est devenue miss Univers.
Il est engagé par Roger Beuscheur  pour suivre le 1er tour de 
France qui a eu lieu après la guerre. Il anime des variétés sur le 
camion de spectacle, après l’arrivée des coureurs, accompagné 

15 Après la capitulation, le lendemain de leur départ, les Allemands 
sont venus bombarder Paris à 23 h 45. A 15h la veille, le général De 
Gaulle avait descendu les Champs Elysées.
16 Nouvelle  République du 17 novembre  1944.  Son  père  était  décédé de 
maladie en 1940.
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d’Yvette Horner. Cela se termine fort tard tous les soirs, et au 
bout de trois semaines, Régor rentre dans un état de fatigue 
avancé, « il crachait le sang », dit sa seconde épouse. Mais il 
adorait cette ambiance de fête et de sport. 
Il participe également à de nombreux arbres de Noël pour de 
grandes maisons, des associations. Il connaît tous les artistes, 
tous les clowns, il sympathise facilement.
Régor  ne  joue  pas  d’instrument,  un  accordéoniste 
l’accompagne : les frères Péguri au début17, Guy Fion pendant 
la  guerre,  puis  un  gars  du  nord,  Jacques Pruvost   que  l’on 
entend toujours à la radio et à la télé.
Régor  enregistre  des  disques  78  tours  (disques  à  aiguilles) 
chez Perfectaphone, accompagné par le grand orchestre de la 
maison18. Il  semble qu’il  n’enregistré plus ensuite.
Régor adore son métier,  il  monte  sur scène jusqu’à 83 ans. 
Comme tout un chacun, les douleurs articulaires venues avec 
l’âge,  ne  lui  permettent  plus  de  danser  avec  autant  de 
souplesse  qu’autrefois,  il  demande  à  un  chansonnier  de  lui 
confier un de ses textes et il le présente à sa façon. C’est ainsi 
qu’en 1979, on pouvait l’applaudir « Aux Deux Anes ». 
Régor décède le 2 mai 1984 à Paris, âgé de 88 ans. Il repose au 
cimetière Saint-Jacques à Châtellerault. La famille a conservé 
la maison du pays.

Régor  laisse  le  souvenir  d’un  sportif,  homme  de  scène 
passionné par  son métier,  qui  adorait  tout  ce  qui  dansait  et 
chantait.  Il  aimait  et  avait  besoin  du  contact  humain,  il  se 
faisait des amis partout, et dieu sait qu’il a beaucoup voyagé 
pour son art. Jusqu’au bout il a eu des projets.

17 Les disques présentés sont anciens, des années 1925-40.
18 Enregistrement électrique, n°3430 : « C’était à Suresnes » et «  Folies en 
fête », n°3594 : « Qui n’a pas son yoyo ? » et « La Faubourienne » ainsi que 
d’autres. Il a interprété l’air de Figaro du Barbier de Séville.
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Cliché Eugène Arambourou, droits réservés (Coll. A. Chêne)

Les cabarets parisiens
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Le Caveau de la République, près de la place du même nom, 
est  crée   en  1901,  sur  les  fondations  de  La Vacherie  (une 
ferme  qui  se  trouvait  là  auparavant),  à  l’entrée  des  grands 
boulevards. Il devient vite célèbre comme étant Le théâtre de 
l’humour,  avec des  vedettes  débutantes :  Berthe  Sylva  (Les 
roses blanches), Noël-Noël, Pierre Dac, René Dorin (le père 
de Françoise, qui y jouera aussi), Pauline Carton ou Raymond 
Souplex. Robert Rocca et Jacques Grello en sont les enfants 
terribles.  Pendant  l’Occupation (alors  qu’y débutent  Francis 
Blanche  et  Edmond  Meunier),  les  traits  –  pourtant  très 
mouchetés  (Veni,  vidi…  Vichy)  –  de  nos  factieux  valent  à 
plusieurs d’entre eux un petit séjour en prison.
A  la  Libération,  c’est  l’explosion  :  la  radio  s’arrache  les 
interprètes  du  Caveau (Grenier  de  Montmartre,  Tribunal,  
Radio  pastiche  ainsi  que  près  d’une  trentaine  d’autres 
émissions), de même que la télévision naissante avec la Boîte  
à sel (qui sera interdite par la censure du Général). Il fait alors 
partie intégrante de la radio. 

Le Théâtre de Dix Heures,  boulevard Clichy, est fondé par 
Roger Ferréol, à l'emplacement de l’ancien cabaret des"Arts", 
ouvert  depuis  1890.  Se  succèdent,  durant  les  années  30, 
Martini,  Noël-Noël,  Dalio,  Saint-Gravier,  Jean  Rigaux, 
Marguerite Moreno, Jeanne Fuzier-Gir...De juillet à décembre 
1940, le théâtre ferme ses portes. En 1941, Raoul Arnaud, le 
nouveau directeur engage René Dorin, Jacques Grelo, Robert 
Rocca,  Gabriello,  Raymond  Souplex…  Le  célèbre  esprit 
montmartrois  y  règne.  De  1941  à  1944,  les  chansonniers 
profitent  de  ce  que  les  Allemands  ne  comprennent  pas  les 
finesses de la langue pour ironiser.  En 1954 on présente la 
revue :  « Le  canal  enchaîné »,  en  relation  avec  l’affaire  du 
canal  de  Suez.  On trouve  en  1ère partie  Jean  Breton,  Jean 
Poiret,  Michel  Serrault,  en  2e partie  Anne-Marie  Carrière, 
Maurice Horgues, Philippe Olive. Et puis dans les années 1960 
arrive une nouvelle génération, Jean Amadou, Henri Tisot, les 
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Frères ennemis, Thierry le Luron. En 1990, après des travaux, 
il  devient  « Le  nouveau théâtre  du  rire  et  de  la  chanson », 
parrainé par Murielle Robin.

Les Deux Anes, cabaret de Montmartre, ouvre en 1921.

LES FRERES BRETONNIERE

Jean Bretonnière, dit Jean Breton,  et son frère  Pierre,  nés 
respectivement en 1911 et   1908 ont participé dans notre ville 
à  de  nombreux  spectacles,  en  tant  que  chansonniers 
fantaisistes. 
Henri  Bretonnière,  le  père,  domicilié  au  n°142  de  la  rue 
Bourbon est cocher chez Raguit (médecin Bd Blossac). Quatre 
enfants naissent dans le couple : Berthe en 1867, Gilberte en 
1903, Pierre en 1908 puis Jean en 191119.  Le père Bretonnière 
devient  manuchard.  Jean  au  début,  travaille  à  la  pharmacie 
principale Jaloux, en face de l’opticien de la rue Clémenceau, 
mais il aime écrire et chanter. Avec son frère aîné Pierre, il se 
produit à Châtellerault et remporte du succès, mais il réalise 
vite qu’il faut monter à Paris pour faire carrière20. Jean veut 
réussir dans la profession de chanteur. Il s’est marié et le jeune 
couple  part  pour  la  capitale,  logé  au  début  dans  un  hôtel 
meublé.  Jean est  engagé  au « Caveau de  la République », 
Marguerite,  sa  femme,  entre  dans  la  maison  Tricosa  (à 
Châtellerault, elle travaillait chez Boilève, bonneterie de la rue 
Descartes).  Les  Bretonnière  trouvent  un  appartement  de  2 
pièces et s’installent. En septembre 1943, il apparaît dans les 
annonces  de  spectacle  au  Caveau de  La  République21.  Très 
vite, Jean est dirigé vers le « Théâtre de Dix Heures ». Il se 

19 AMC, recensement de 1911.
20 Interview de Marguerite Breton, le 24 octobre 2005.
21 Journal  L’œuvre, de  septembre  1943.  Renseignement  fourni  par  M. 
Rogeon.
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présente et est engagé comme chansonnier par Raoul Arnaud. 
Il prend le nom de Jean Breton, car il existait un autre artiste 
Bretonnière.  Il  remporte  beaucoup  de  succès  et  effectue 
presque toute  sa  carrière  dans ce  lieu.  Jean Breton travaille 
quelquefois « Aux Deux Anes » avec Robert Rocca.
Il réalise quelques tournées de gala, en France et au Maroc. Sa 
ville natale le demande et il vient pendant la guerre. Les deux 
filles  de  Jean sont  élevées  un moment  par  leur  grand-mère 
châtelleraudaise  qui  habite  alors  rue  des  Scieurs,  elles 
apprennent le piano avec le regretté M. Masson. Marie-Jeanne 
en joue avec talent  et  accompagne  son père parfois,  Robert 
Rocca également.  Lors du spectacle « Radio 43 »,  donné au 
profit  des  prisonniers  de  guerre,  Marie-Jeanne Bretonnière 
accompagne son père au piano. Au Théâtre municipal,  Jean 
Breton chante après la pièce donnée par Arts et Théâtre, en 
194122. Pendant la guerre, au cinéma Vox, il assure la fin de la 
1ère partie avec Régor tandis que Pierre,  se souvenant  de sa 
captivité, interprète un numéro composé et joué quelques mois 
auparavant au stalag23 . 
Pendant  la  guerre  Jeanl  est  malade,  il  doit  se  faire  soigner 
pendant  plusieurs  années  en sanatorium,  avant  de reprendre 
son activité. Lors de sa convalescence, il réalise des peintures 
en miniatures sur des broches (que les femmes mettaient sur 
leur corsage). C’est la raison pour laquelle on ne trouve trace 
de son activité de chansonnier qu’à  partir  de 1950 dans les 
Archives24. 
Il  aime écrire et compose les textes de ses chansons, toujours 
en rapport avec l’actualité. N’étant pas musicien, il confie la 
musique  à  un  autre  artiste.  Il  aurait  enregistré  quelques 
disques25.A-t-il effectué des enregistrements sur cassettes ? Il 

22 La Dépêche du Centre, 20,21 juin 1941.
23 La Dépêche du 25 août 1942.
24 BNF, archives du spectacle versées en 2004, fonds Rondel et Fréjaville.
25 Une châtelleraudaise se souvient d’un 33 tours, avec la photo de 
Jean Breton sur la pochette.
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semble  que  oui.  Il  appartient  à  la  société  des  auteurs 
compositeurs (rappelons que la SACEM a été créée en 1850). 
C’est sous la direction de Raoul Arnaud,  en  1950, que l’on 
trouve Jean Breton dont les camarades de scène sont : Anne-
Marie  Carrière,  venue du quartier  latin,  qui  écrit  et  dit  des 
poèmes  d’humour,  Bernard Lavalette,  Gérard Sety imitateur 
visuel,  de  jeunes  chansonniers :  Henri  Ferret,  Jean  Marc, 
Maurice Horgues (que l’on dit en progrès). Les trois piliers de 
la maison sont  la  pétillante Oléo,  Jacques Provins,  Philippe 
Olive méchant sans être toujours drôle26.  Le pianiste Claude 
Rolland accompagne les artistes. 

Extrait du Journal Combat
On  trouve  Jean  Breton  spirituel,  « ce  qui bouleverse  la  
tradition de la  Butte ». Le  Figaro  évoque Raoul  Arnaud et 
« ses quintuplés » (M. Horgues, Ferret, Jean Breton, Lavalette, 
AM Carrière). Le nouveau spectacle présente des jeunes qui 
n’ont jamais eu leur nom à l’affiche et trouve « très jolie » la 
voix de Jean Breton27. Le journal L’Epoque, quant à lui trouve 
que 5 débutants, c’est trop pour cette nouvelle revue baptisée : 
« OK ou KO »28. Paris Presse lui emboite le pas et raille « la 
nursery » d’Arnaud qui donne de la voix. «Ils n’en sont qu’à  

26 Le Franc Tireur du 9 novembre 1950, article de JP Lacroix.
27 Le  Figaro du  13  novembre  1950,  article  de  A.  Warnod.  Le 
dessinateur Sennep représente les quintuplés.

16



leur 1ère dent, celle-ci est déjà acérée ». Suit une description 
de Jean Breton : 

« L’œil aiguisé, la bouche en tire-lire, Jean Breton possède le  
bien le plus précieux : l’originalité ». Le journaliste qui signe 
Max Favalelli,  apprécie beaucoup la finesse de son ironie et 
l’imprévu de ses traits. Lucien Vieville, du Populaire de Paris, 
lui trouve une ressemblance avec Jean Rigaux ; «  il débite un 
piquant cocktail chanté d’informations ». Enfin, l’Aube, pense 
que  la  revue « OK  KO »  résume  bien  le  jugement  sur  les 
numéros du programme. « Breton, pour un chansonnier a une  
bien jolie voix de ténor »29. L’année suivante, la revue porte le 
nom  de  « FOU-TE-NOU-LA ».  Anne-Marie  Carrière  et 
Lavalette se révèlent définitivement, on ne dit rien sur Breton. 
En  1952,  on  présente :  FESSONS  LA PAIX »,  revue  dans 
laquelle Jean Breton commente les évènements en vers. Son 
actualité  politique  est  « remarquablement  chantée »30.  Le 
Parisien Libéré encense Grelo et  Destailles31.  En novembre, 
c’est « TATONS LE POULS »,  on traite Breton de prodige, 
Grelo  se  fait  remarquer  également32.  En  1953 :  « SANS 
HUNS OU LES BONS DU TRESOR », revue dans laquelle 
Breton  est  dit :  « Tino  Rossi  du  monde  chansonnier »33.En 
1954 on présente la revue : « LE CANAL ENCHAINE », en 
relation  avec  l’affaire  du  canal  de  Suez.  On  trouve  en  1ère 

partie Jean Breton, Jean Poiret, Michel Serrault, en 2e partie 
Anne-Marie  Carrière,  Maurice  Horgues,  Philippe  Olive. 
Régulièrement,  les journalistes insistent sur la belle voix de 

28 L’Epoque du 13 novembre 1950, article de P Junqua. Les jeunes 
artistes ont du talent, mais ne sont pas prêts à affronter  un public 
aussi difficile. 
29 L’Aube du 24 novembre 1950, article de G. Lerminier.
30 Combat du 12 juin 1952, article de Maurice Ciantar. 
31Le Parisien Libéré du 21-22 juin 1952, article de Max Favalelli.
32 Combat du 26 novembre 1952, article de Max Favalelli.
33 Combat du 6 mai 1953.
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charmeur de Breton, sur son esprit. Il se « mêle d’avoir une 
voix ce qui est rare chez les chansonniers » dont le texte est la 
priorité34.  Arrivent sur scène Michel Serreault  et  Jean Poiret 
qui deviennent les champions de la soirée, mais Breton « et sa  
voix puissante » est toujours là35. L’année suivante, le Parisien 
trouve que le texte du chanteur est moins bon qu’avant et rend 
hommage à Poiret et Serrault36. En 1956, l’Aurore annonce la 
rentrée  à  Pigalle  des  grands  ténors :  Jacques  Grello,  Pierre 
Destailles,  Jean  Breton,  Maurice  Horgues  et  Bernard 
Lavalette. Notre artiste est ainsi décrit :

« Jean Breton dont le nez avance avec impertinence, très loin 
de deux lèvres pleines de réticences, nous a offert une chanson 
sur les Urinoirs païens, mise en valeur des qualités diurétiques 
du  fou  rire ».  Puis  Breton  chante  l’actualité  sur  des  airs 
connus, « dans cet exercice, il réussit à se renouveler chaque 
fois ». Et puis dans les années 1960 arrive au Caveau de La 
République  une  nouvelle  génération,  Roger  Nicolas,  Robert 
Lamoureux, Robert Rocca, Jacques Grello, Micheline Dax et 
les  frères  ennemis,  Jean  Amadou,  Henri  Tisot,   Thierry  le 
Luron. Jean Breton termine sa carrière dans les années 1970 et 
se retire alors dans « La petite maison » de sa ville natale, zone 
nord.  Là,  il  écrit  nombre  de  poèmes  pour  ses  amis.  Il  en 
rassemble  dans  un  livre : Dix  heures  tapant,  aux  éditions 
franco-montmartroises,  non  daté.  Il  joue  parfois  à  la  boule 
Lyonnaise sur la place de Châteauneuf et il lui arrive de réunir 
chez lui quelques joueurs. Il a bien connu Régor qui lui aussi 
est venu prendre sa retraite à Châtellerault.

34 Comoedia du 18 novembre 1953.
35 Carrefour du 3 novembre 1954.
36 Le Parisien du 30 avril 1955.
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Pierre et Jean (Coll. JP Bretonnière)

Pierre Bretonnière

Pierre travaille à la Caisse d’épargne et lui aussi chante, écrit 
des poèmes, dessine. C’est également un sportif, international 
de saut en hauteur, qui travaillera comme professeur de sport 
au Collège Descartes. Nombreux  sont les châtelleraudais qui 
se souviennent de lui. 
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Lors d’un spectacle, il imite Bérard, en janvier 1943, interprète 
un fox : « GAI ! GAI ! GAI ! »37. Il intervient en1955, présenté 
comme : « Pierre, poète chantant »38. Il chante fort bien, mais 
il dessine également et créé la couverture du programme du 
centenaire  de  la  Caisse  d’Epargne »  en  1937  et  celle  du 
concours  national  de  chant  et  musique  de  juin  1960  (ci-
dessous). 

Pierre  participe  au  Comité  de 
secours  aux  prisonniers  de 
guerre, dans une revue en deux 
actes :  « Radio  43 »,  où  il 
intervient  en  1e partie  en 
interprétant  un chant  de Trenet 
et  en  seconde  partie  dans  un 
sketch,  aux  côtés  de  Pierre 
Milord, M. Boussard et Y. Zaï, 
autres talents du crû.
Pendant la guerre, il donne des 
cours de danse rue de l’adjudant 
Réau,  chez  lui,  le  soir.  Il  est 
difficile  d’y  voir  des  jeunes 
femmes, elles hésitent à sortir à 
la tombée de la nuit.
Pierre ne « monte » pas à Paris.

D’autres artistes châtelleraudais

Lors de l’exposition «  Fêtes et Jeux dans le Châtelleraudais, 
du  XVIIIe siècle  à  1960 »,  nous  avons  cité  Eugénie  Nau, 
actrice de théâtre et Pierre Alcover, acteur de cinéma.

37 Archives Chorale, programme du 13 janvier 1943.
38 Ibidem, 9 février 1955.
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Eugénie  NAU,  née  le  21  juillet  1860 à  Saint-Pierre  de 
Tournon,  chez ses  grands  parents,  elle  passe  son enfance  à 
Châtellerault  où  travaillent  ses  parents.  Elle  habite  rue  du 
Cognet puis rue de Piffoux. Elle est placée chez les sœurs puis 

entreprend un apprentissage de 
couturière.  Après  la naissance 
d’un enfant illégitime, en 1881, 
elle  quitte  la  ville  pour  la 
capitale. 
Elle avait  pris goût au  théâtre 
chez  les  sœurs  et  à  Paris 
débute  en  1889,  au  Théâtre 
libre.  Elle  est  présentée  à  M. 
Antoine,  le directeur.   Elle se 
fait remarquer en 1890, dans le 
rôle d’Elisa (La fille Elisa des 
frères  Goncourt)  où  elle 
remplace une actrice et excelle 
par la suite dans de nombreux 
rôles  de  paysanne,  de  fille 
perdue, à Paris et en province. 
Un  critique  du  journal  Le 
Temps écrit  alors : « Dans son 
genre de beauté, un je ne sais  
quel  ragoût  de  bestialité  

superbe et triste dont s’accommodait le personnage… ».Elle 
joue  en  province  puis  à  l’étranger : La  fille  Elisa,  Poil  de 
Carotte.  Elle  interprète  Thérèse  Raquin,  Julie  (dans  Melle  
Julie  de Strinberg),  Adèle  Rouffieu  (dans  La  Clairière 
composée pour elle par Maurice Donnay). Elle est Mélie (dans 
Un cœur simple), Dorine (dans  Tartuffe), Eponine (dans  Les 
Misérables),  etc…  Elle  s’attaque  aux  grands  classiques : 
Shakespeare, Racine, Hugo.
Comme Régor et Pierre Breton, elle vient à Châtellerault  se 
produire. Le 29 octobre 1900, elle récolte un franc succès avec 
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Elisa,  puis  le  7  janvier  1906  elle  interprète  La  Dame  aux 
camélias au Théâtre.  L’âge aidant,  on la  retrouve incarnant 
Laetitia  Bonaparte,  mère  de  Napoléon,  en  1920  (dans  Les 
Bonaparte).
Elle  se  tourne  vers  le  cinéma  dans  les  années  1920 :  « Le 
carnaval des vérités », « Les Misérables » puis, vers la fin de 
sa vie, elle dirige le Casino de La Roche Posay où elle avait 
pris l’habitude de venir chaque été. Elle meurt le 13 juin 1924, 
à Paris39.
On lui reconnaît un rare tempérament dramatique, elle aimait 
beaucoup son métier,  jouait  avec sa  sensibilité  des  rôles de 
femme perdue. 

Pierre Alcover, né le 14 mars 1893 à Châtellerault, de parents 
espagnols négociants en liqueurs et fruits d’Espagne, rue de 
l’Aqueduc.  Il  monte  à  Paris  et  obtient  un  1er prix  de 
conservatoire. Il est à la Comédie française de 1916 à 1920 et 
débute une carrière de cinéma, tourne 37 films. Il est surtout 
célèbre  à  la  période  du  muet.  Il  se  fait  remarquer  dans : 
« l’argent »  (1927),  « Drôle  de  drame   et  « L’affaire  du 
courrier de Lyon » (1937). « C’est une statue antique, dotée 
d’une  voix  de  bronze »  (R.  Chirat  et  O.  Barrot,  Les 
excentriques du cinéma français).
Il meurt le 10 novembre 1957 à Paris.

Geneviève MILLET40

39 Renseignements puisés dans les archives « Arts et spectacle » à la BNF 
Richelieu,  dans  le  Mémorial  du  Poitou,  Le  Glaneur  châtelleraudais  n°8 
d’octobre-novembre 1935, article d’Henri LABBE de la MAUVINIERE.
40 Je remercie vivement Mme Garnier, Mme Bretonnière pour les interviews 
qu’elles  ont  bien  voulu  m’accorder,  JP  Bretonnière  pour  les  documents 
prétés et D Taillé qui m’a fait découvrir P Alcover.
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