PETIT CASINO dans le TOURBILLON
POLITIQUE
Au XIXe siècle les cafés-concerts sont en vogue en Europe.
Rodolphe Salis, né à Naintré et enterré à Châtellerault (18511897), crée à Paris en 1881, sur la butte Montmartre, le cabaret
du Chat-Noir. L’invention de Salis sert de modèle à de
nombreux cabarets dans les villes de France, Châtellerault
possède elle aussi son « Beuglant »1. Le Mémorial du Poitou
annonce pour le 31 mai 1900 l’ouverture de la saison d’été à
l’Alcazar et présente le programme. L’entrée est libre, il suffit
de consommer. Pendant une bonne dizaine d’années,
l’Alcazar, appelé de 1906 à 1911 Petit-Casino, fait la joie des
Châtelleraudais qui peuvent assister aux prestations de
nombreux artistes : chanteurs, comiques, prestidigitateurs,
pétomanes, équilibristes, acrobates, contorsionnistes etc.…On
y danse, on y chante, on y boit. On dit que le plafond de la
salle était décoré des fresques grivoises, il n’en reste rien
aujourd’hui.
L’établissement ouvrait rue des Limousins, au n°51 et se
situait à l’emplacement de l’ancienne salle des ventes, fermée
depuis 1980. Sur le plan d’assemblage de l’atlas cadastral
18332, une bande de terrain, occupée par deux constructions,
relie la rue des Limousins à la rue Bourbon. La cour entre les
maisons a été couverte en 1906 d’une toiture élevée de 8 à 10
m de haut3. Des rumeurs parlent de petites maisons le long
d’une allée couverte, elles pourraient correspondre aux petits
salons obscurs dont il est question plus loin.
1

Nom argot donné par les étudiants parisiens du Quartier Latin à leur café
favori. Beugler signifie chanter à tue-tête. Les artistes des cabarets, pour
couvrir la voix des clients discutant entre eux tout en consommant forçaient
la voix.
2
AMC, les n° 828 et 833 de la section F sont attribués aux constructions.
3
Interview téléphonique réalisée en 2005 de Maître Saint-Gall, commissaire
priseur dans la salle des ventes. Mémorial du Poitou, n° de décembre 1906.
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Alcazar Nouvelle République 1993
Côté rue Bourbon, on voit encore une superbe ouverture
arrondie en haut de laquelle on peut encore lire : 1845, date
présumée de la construction. Dans la pierre deux magnifiques
têtes sont gravées : la comédie et la tragédie. En 1906, le Petit
Casino est à l’emplacement des n°77 et 79 de la rue des
Limousins et rue Bourbon. Nous ignorons ce qui s’est passé
entre 1845 et 1906.
En 1947, lorsque Maitre Saint-Gall transforme l’établissement
en salle des ventes, le cabaret vient de faire faillite et le
commissaire priseur vend une partie du mobilier : tables,
chaises et autres, mais l’estrade demeure fonctionnelle dans la
salle des ventes. La salle mesure 20 à 25m sur 10 à 15m, soit
environ 250m². La pièce du fond, précédemment utilisée en
tant que loge par les artistes, devient le bureau du nouveau
maître des lieux.
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LE GERANT PAUL LECARPENTIER
Il est né en 1852 à Coutances, enregistré comme débitant au
n°51 de la rue des Limousins, lors du recensement de 1911 4. Il
était là en 1906 mais n’avait pas son concordat et, peut-être à
cause de cela, ne figure pas dans ce recensement 5. En 1910, il
en est le rédacteur et le gérant. En 1914, le bâtiment du caféconcert appartient à M. Maugis conseiller municipal radicalsocialiste. Paul Lecarpentier est également publiciste et
travaille au journal l’Echo des Travailleurs de la Vienne,
fondé en 1906, organe de la démocratie ouvrière et agricole,
journal socialiste paraissant le jeudi, dont l’administration et la
rédaction sont situés 17 rue de l’Ancienne Prison (Rue
Alexandre Rivière), à Châtellerault. Enfin, Paul Lecarpentier
participe activement à la vie politique de sa ville et figure sur
la liste des candidats socialistes en 1908, liste menée par
Clément Krebs, ouvrier retraité et conseiller sortant 6.

4

AMC, 1Fp6*. Au n°51 de la rue des Limousins vivent Paul Lecarpentier,
Suzanne née en 1892, Isabelle née en 1893, Paul né en 1894 et Renée
Sertout, née en 1880 à Limoges, caissière. Cette dernière est peut-être la
mère des enfants cités. Mais Lecarpentier a un autre fils Charles, né en 1874
d’une précédente union, qui tient la Taverne au n°91 de la rue Bourbon et
dont on aura l’occasion de parler. Paul Lecarpentier est marié en 1910, il dit
avoir 8 enfants lorsqu’il est interrogé au Tribunal. Les quatre autres sont
peut-être majeurs et vivent ailleurs.
5
AD 86, 4M/539. Police des mœurs. Renseignement donné par son fils
Charles, dans un papier daté du 18 mars 1914. Quand il y a une faillite
simple, elle est liquidée par un concordat, une convention entre le failli et la
majorité de ses créanciers et dont l’effet est de le remettre à la tête de ses
affaires .Lecarpentier avait dû se déclarer en faillite, on ignore si c’est lui
qui tenait l’Alcazar dont il est question en mai 1900 dans un article du
Mémorial du Poitou.
6
Echo des Travailleurs du 30 avril 1908.
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Liste des socialistes en 1908
Le contexte politique avant la grande guerre
Afin de mieux comprendre les ennuis que Lecarpentier va
rencontrer des années 1908 à 1913, dressons la situation
politique de Châtellerault. Aux élections législatives de 1906,
le radical Frédéric Godet (maire d’Orches) est réélu député de
la circonscription de Châtellerault 7. Au premier tour des
élections municipales de Châtellerault du 15 mai 1908, trois
listes sont en présence : celle des socialistes avec Krebs, celle
des radicaux avec Charles Pillault et celle des progressistes
menée par le maire Paul Papillault et André Laurin. Suite à un
ballottage où 7 candidats de la liste socialiste sont choisis par
les électeurs, les socialistes et les radicaux décident pour le
second tour du 15 mai 1908, de s’unir face aux républicains
7

Ancien arrondissement de Châtellerault jusqu’en 1926 comprenant les
cantons de Châtellerault, Dangé, Leigné-sur-Usseau (aujourd’hui SaintGervais-les-Trois-Clochers), Lencloître, Pleumartin et Vouneuil-sur-Vienne.
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progressistes (tendance droite) de la municipalité sortante.
Lecarpentier prétend s’être retiré alors, en toute modestie, lui
qui était le septième des candidats potentiels et dit : « ‘Si
j’avais été ambitieux je ne me serai pas retiré de la lutte et
aujourd’hui j’aurais l’honneur de siéger à l’Hôtel de
ville…8 ». Ce à quoi Raoul Chaufour, directeur du Journal La
Démocratie (organe de Godet) répond : « la concentration
radicale et socialiste s’est faite à condition que vous ne
figuriez plus sur la liste au 2e tour de scrutin ». On peut donc
entrevoir quelques problèmes liés à la personne du directeur
du café-concert. La liste d’union, avec Krebs en tête, rafle
toutes les places au second tour, les républicains progressistes
derrière André Laurin n’ont aucun élu. La municipalité
châtelleraudaise bascule de droite à gauche. Le café Rozé, dit
café de la Poste, situé au n°22 boulevard Blossac est pris
d’assaut, « jusqu’à 2 h de la nuit, c’est un charivari à tout
casser aux accents de l’Internationale et de la Carmagnole ».
Godet arrive et annonce au balcon du café qu’il est « ravi
d’avoir délogé la municipalité de l’Hôtel de ville, celle qui
allait chercher son mot d’ordre au Cercle catholique ». Il
termine son discours par : « A bas la calotte et plus de Cercle
catholique » 9. On peut imaginer la liesse qui s’est emparée
d’une partie de la population et la déconvenue qui s’est abattue
sur les autres. La polémique alimentait fortement les
campagnes électorales d’il y a cent ans.
Des dissensions se manifestent entre radicaux et socialistes
(déjà en février 1908, le sous préfet est accusé de les dresser
les uns contre les autres, de briser le bloc), mais ils sont réélus
en 1912.
8

Echo de Châtellerault, le 12 Janvier 1909. Titre de l’article : « La modestie
du socialiste Lecarpentier ».
9
Echo de Châtellerault, le 15 mai 1908, n°2945. Rappelons que le Cercle
catholique a été fondé par le Chanoine de Villeneuve, grande figure
châtelleraudaise disparu en 1937. La poste était autrefois rue Descartes, près
du boulevard Blossac.
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La période électorale a été émaillée par les démêlés de
Lecarpentier avec la police. « Les élections de 1912
s’annonçaient calmes, très calmes. Mais l’administration
préfectorale a poursuivi Lecarpentier en simple police. Etant
donné le tempérament du citoyen Lecarpentier qui ne se
laissera pas faire sans protester, il y aura foule cet après-midi
à la justice de paix pour voir Lecarpentier présenter sa
défense »10.
A noter que Frédéric Godet est battu aux législatives de 1910
par Pierre Voyer d’Argenson (républicain progressiste), mais
qu’il est réélu en 1914. Les journaux contemporains, peu
tendres traitent Godet de « pantin à Bonhoure » (le sous préfet
de Châtellerault)11. Ce dernier est peu apprécié et qualifié de
« traître à la République démocratique sous préfet de
carnaval, sous préfet de carton » dans un article de l’Echo des
Travailleurs, signé Démophile12, « membre d’une dynastie
d’arrivistes, réactionnaires, opportunistes… ».Il vient de
Saint-Amand Montrond, c’est un sous préfet « fumiste,
arriviste et Jeanfoutille dans l’âme ».
Les maires de Châtellerault sont le républicain progressiste
Paul Papillault jusqu’en 1908, puis les radicaux Charles
Pillault de 1908 à 1910 et le docteur Antoine Admira Derouau
de 1910 à1919.
Les ennuis de Lecarpentier
Poursuite du commissaire de police
Suite à la circulaire ministérielle du 6 décembre 1906, un
arrêté du Préfet de la Vienne, en date du 12 janvier 1907
réglemente les cafés-concerts et mentionne que le tenancier ne
10

AMC, 1 I 7p. Coupure de journal jointe au dossier, article signé Vérax.
Echo de Châtellerault, le 15 janvier 1909. Bonhoure semble pousser
Godet à briguer un poste au Sénat et une carte postale envoyée à la veille des
élections sénatoriales représente « la silhouette du puissant député Godichon
à cheval sur son piron ayant entre ses jambes la couronne du Sénat ». Mais
il ne fut pas élu.
12
Echo des Travailleurs n°7 du 30 janvier 1908.
11
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doit ni loger, ni nourrir les artistes dans son établissement ni
dans les dépendances, à moins d’avoir une autorisation
spéciale du maire, délivrée à titre exceptionnel et dans des cas
particuliers. Le 10 août 1908, le ministre de l’intérieur
Georges Clémenceau (1841-1929) envoie une circulaire aux
préfets concernant la tenue des cafés-concerts. Il y est dit que
les chanteurs ne doivent pas aller dans la partie de la salle
réservée aux auditeurs du concert, notamment pour quêter soi
disant pour les œuvres de bienfaisance, mais aussi pour eux. Il
rappelle que les autorisations de loger les artistes sur place
doivent être exceptionnelles et de durée temporaire : foire, fête
votive…
Or Lecarpentier fait l’objet en 1908 d’une plainte du
commissaire de police de la ville (fonctionnaire municipal à
cette période) qui dresse procès verbal contre lui car il nourrit
les artistes lyriques13. Rappelons que Lecarpentier a dû se
retirer de la liste d’union des municipales, le nouveau maire ne
souhaite certainement pas renouveler l’autorisation
exceptionnelle attribuée par son prédécesseur et envoie le
commissaire de police au Petit Casino.
Plainte de Lecarpentier
Lecarpentier porte plainte en décembre au sujet de ce procès
verbal injustifié alléguant qu’il n’impose aucunement à ses
artistes l’obligation de prendre pension chez lui, mais qu’il
leur offre à dîner gratuitement et tous les jours dans un local
distinct de sa propre salle à manger. Le sous préfet fait son
enquête et écrit à son supérieur le 7 janvier 1909 : « Les
artistes prennent leur repas dans une salle de l’établissement,
qui précède celle du concert et sert d’entrée. La pension est
gratuite. Les plaintes contre lui émanent d’artistes qui ont
quitté son établissement ». Suite à cela, le tribunal de simple
police du canton de Châtellerault relaxe Paul Lecarpentier le
19 février 1909 de la poursuite dirigée contre lui pour
infraction à un arrêté du préfet. Le commissaire de police fait
13

AD86, 4M/539. Police des moeurs.
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appel de ce jugement. La cour de cassation le 16 octobre
190914 rejette son pourvoi arguant qu’il n’a pu y avoir
violation des textes.
Outrage au premier magistrat
Le maire Charles Pillault met en fourrière les panneaux
publicitaires apposés par Lecarpentier sur les Promenades pour
faire la promotion de son café-concert. Puis le 15 avril 1910,
en pleine séance de conseil municipal, il attaque l’Echo des
Travailleurs et son gérant. Lecarpentier assis à la table de
presse quitte brusquement celle-ci, vient dans la partie
réservée au public et s’adressant au maire l’invective :
« Ah père Pupute, c’est toi qui te permets de salir un honnête
homme. S’il y a un voleur, c’est toi, tu m’as pris mon bien et je
te l’ai fait rendre par le procureur de la République 15». Un
conseiller présent pense que l’attaque du maire en plein
conseil est déplacée. Lecarpentier interrogé lors de la séance
du Tribunal correctionnel dit que le maire lui en veut car il est
socialiste. Lui se présente comme un vieux lutteur qui a
toujours travaillé avec acharnement pour son parti. Pillault n’a
pas pris d’avocat, il se plaint des nombreuses injures proférées
à son adresse par le journal socialiste, se porte partie civile et
demande 1000F de dommages et intérêts. Le procès est rendu
le 1er juillet. Lecarpentier est condamné à 48 h de prison avec
sursis, le maire à 16 F d’amende avec sursis.
Un second jugement condamne les gérants des journaux
locaux : Rivière pour le Mémorial du Poitou et Blay pour
l’Echo de Châtellerault à 1F d’amende avec sursis et 25F de
dommages et intérêts. En effet, Lecarpentier porte plainte pour
diffamation contre ses collègues qui ont publié intégralement
le contenu de la séance du 15 avril. Rivière et Blay n’en
reviennent pas de se voir condamnés pour la publication d’un

14

Ibidem.
Echo de Châtellerault du 24 juin 1910. Audience du Tribunal
correctionnel du 21 juin 1910.
15
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procès verbal signé du maire et du secrétaire ! « Tout arrive
sous la 3e République », disent-ils.
Le Petit Casino devient l’Alcazar
En 1911, le Petit Casino change de tenancier et devient
l’Alcazar sous la houlette de R. Favreau. Celui-ci invite des
artistes prestigieux, du jamais vu à Châtellerault, sans modifier
le prix des places16. Pourquoi ce changement ? Le commissaire
désavoué, pour se débarrasser de Lecarpentier, fait en sorte
que tout l’immeuble du 51 rue des Limousins soit loué et met
à la porte Lecarpentier qui change de métier.

Mémorial du Poitou, 6 octobre 1911, extrait.
Le sieur Arnaud, artiste lyrique se plaint le 23 mars 1912 que
les tenanciers logent les artistes qui assistent à des soupers fort
prolongés. Le café-concert perd des clients et en avril 1912
16

Echo de Châtellerault du 22 septembre et du 15 décembre 1911 ;
Indépendant de la Vienne d’octobre, novembre et décembre 1911.
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Lecarpentier réapparaît. Dès juillet 1912, le commissaire de
police envoie un nouveau rapport au maire disant : « des
artistes logent dans les dépendances de l’établissement qui
ont été sous louées pour tourner l’arrêté en question…17 ».
Lecarpentier semble protégé par les autorités. Une lettre du
sous préfet, adressée au préfet annonce en avril : « le maire a
rétabli l’autorisation de Lecarpentier de rétablir des quêtes,
décision d’ordre électoral car Lecarpentier est correspondant
du journal socialiste L’Echo des Travailleurs. A chaque
élection, il joue un rôle très actif ». Mais le maire outrepasse
ses droits. Et au Petit Casino les artistes mettent des cartes sur
un plateau et les clients jettent des pièces, bravant
l’interdiction. Pas moins de 36 contraventions sont dressées !
Le sous préfet demande au commissaire d’arrêter ses
poursuites et dit que Lecarpentier est dans une situation
difficile.
Plainte de Jeanne Gaudron
Jeanne Gaudron, artiste syndiquée, dépose une plainte pour
violences contre Lecarpentier en octobre 1912. Quand elle
arrive à l’Alcazar, Lecarpentier ne lui fait pas signer
d’engagement mais lui indique qu’elle devra coucher dans
l’établissement moyennant 1,25F à payer tous les soirs à la
caisse après la quête, prendre ses repas chez lui. Ne
connaissant pas la ville, elle accepte les conditions et partage
sa chambre avec une camarade. Elle dit :
« Le lendemain matin, Lecarpentier m’invite à aller coucher
avec lui lorsque ma camarade aurait un « michet ». La nuit
suivante, vers une heure, étant couchée, je vis venir ma
camarade de lit accompagnée d’un militaire. Je dus me lever
pour faire place à celui-ci. Je restai sur un canapé à geler
jusqu’à trois heures du matin, heure à laquelle le militaire
partit après que je me fus fâchée. On le fit sortir par une
17

AMC, 1 I 7p. Rapports de police. Un tapissier de la rue de l’Arceau,
Pierrard loue la moitié de l’immeuble et y installe des chambres, ce qui
permet de contourner ainsi l’arrêté préfectoral.
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fenêtre ainsi qu’un autre militaire qui était avec une autre
artiste dans la chambre de dessous. Ne pouvant pas tenir dans
cette maison et ne voulant pas m’y prostituer, j’acceptai la
protection d’un ami dont je fis connaissance au cours de mes
quêtes. Celui-ci m’installa chez le fils Lecarpentier qui est
restaurateur. C’est ce qui rendit le père furieux contre moi.
Les trois jours que j’ai passés à l’Alcazar ont suffi pour que je
me rende compte que l’établissement est plutôt une maison de
tolérance qu’un concert »18.
Cette plainte n’est pas unique, le commissaire en a reçu
plusieurs très édifiantes qui toutes ont disparu des archives de
son commissariat !
Jeanne Gaudron indique que les chambres donnent sur le
concert et sont envahies par l’odeur de la fumée et des waterclosets19. Lecarpentier interdit à ses artistes de sortir à minuit,
s’il apprend leur sortie, il les renvoie. Au premier étage se
trouvent de petits salons obscurs où il se passe des scènes
indescriptibles, sous l’oeil de la police qui paraît impuissante,
puisque 60 procès ont été dressés sans résultats. Lecarpentier
ferme son concert et ouvre un café. Mais à cause du journal
l’Echo des Travailleurs, organe socialiste alors imprimé à
Niort, le maire radical Antoine Admira Derouau autorise
Lecarpentier à ouvrir son café-concert pour une durée d’un
mois. Alors, malgré les récidives, en août 1913, une lettre du
Ministère de l’Intérieur adressée au préfet suit le magistrat
municipal et permet à Lecarpentier de continuer à exploiter
son café-concert, avec interdiction de quête, de nourriture, de
logement et obligation de déposer les programmes au
commissariat. Les artistes doivent également y déposer leur
état civil, leurs chansons, leurs textes. Décidément, l’activité

18

Ibidem.
AD86, 4M/539. Police des moeurs. (D’autres personnes se plaignent de
l’odeur des WC dans cette rue, odeur intenable. Le tout à l’égout n’existait
pas, AMC).
19
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politique du tenancier de l’Alcazar le sert dans la tenue de son
établissement.
Dénonciation du père par son fils
Le 15 octobre 1913, le fils Lecarpentier, Charles, s’adresse au
préfet de la Vienne lui demandant de faire respecter la
circulaire ministérielle de décembre 1906 qui réglemente les
cafés concerts car à Châtellerault ce n’est pas le cas. Il se
défend de porter plainte, de diffamer, il ne cherche que
l’intérêt de son commerce. Charles tient un restaurant avec
chambre meublée au n°81 de la rue Bourbon20. Il est
propriétaire de la Taverne, les artistes sont ses clients. On
comprend que son père lui dérobe d’autres clients. Alors il
pense à ouvrir lui-même un café-concert, à côté de la Taverne.

Programme de 1913 joint au dossier 4M /539
20

AMC, 1Fp7*. Recensement de 1921. Lecarpentier Charles au n°91 rue
Bourbon, né en 1874 à Vevey ; Emilienne son épouse, née en 1885 à
Cherbourg ; Bertrand Jeanne, née en 1912 à Saint-Maixent, fille adoptive.
La famille a voyagé.
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Le père attaque dans son programme ainsi qu’on peut lire en
haut, à gauche (le restaurateur, c’est son fils).
En janvier 1914, Charles s’adresse au maire qui refuse,
pensant qu’il a comme son père, l’intention de tourner la
réglementation en ce qui concerne la nourriture des artistes et
leur logement. Un autre argument de l’édile est que la Taverne
jouit d’une réputation qui n’a pas besoin d’être augmentée !
Comme son père, Charles semble avoir fait de la Taverne une
maison de passe ; le texte écrit sur la carte est éloquent.

La Taverne, Coll. JFM.
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Une enquête a lieu le 6 mars et le commissaire de police
Colombani dans un document confidentiel note :
« L’immeuble n’est pas disposé pour cela. Les voisins n’ont
pas dit le fond de leur pensée mais ne souhaitent pas un café
concert dans cet endroit paisible. Si cela était, ce serait comme
au temps du père des conflits et contraventions car le fils ne se
conformera pas à l’arrêté préfectoral, j’ai de bonnes raisons
de le croire. Ce nouvel établissement serait pour notre ville un
foyer de corruption, de débauche inquiétante, d’immoralité et
de libertinage.
Je rappelle à M. le Maire qu’il a refusé à MMrs Salé et
Barreau limonadiers boulevard Blossac l’autorisation d’ouvrir
un café-concert »21.
Charles insiste-t-il ? Fait-il jouer ses relations ? Toujours est-il
qu’en mars le maire Antoine Admira Drerouau prend un arrêté
qui autorise au n°85 de la rue Bourbon l’ouverture d’un caféconcert par Lecarpentier fils, avec les réserves habituelles. Le
commissaire de police est chargé de l’exécution et doit rendre
des comptes des éventuelles infractions.
Et puis la grande guerre est déclarée, les cafés-concerts sont
fermés ainsi que les établissements publics de réjouissances.
PROGRAMMES DU PETIT-CASINO22

21

M. Barrault est débitant au n°42 boulevard Blossac et M. Sallé tient le
café de l’Industrie au n°7 (Annuaire de Poitiers et de la Vienne, Poitiers,
1914, Roy éditeur.)
22
Extraits des hebdomadaires le Mémorial du Poitou, l’Echo de
Châtellerault, l’Indépendant de la Vienne et l’Echo des Travailleurs.

116

Le dimanche 2 décembre 1906, le jardin d’hiver du petit
Casino ouvre ses portes, avec autorisation municipale. Il
donne un gala de bienfaisance pour les pauvres. Au milieu
d’un vrai chantier, la toiture élevée de 8 à 10 m n’est qu’à
moitié couverte, le gaz installé provisoirement, les plafonds
pas ébauchés. Un petit théâtre admirable de fraîcheur, des
décors brossés par un artiste de talent, le chanteur Breton et
une salle ornée de verdure avec le bon goût du fleuriste GondBillé. Le public nombreux est satisfait par les présentations de
boxeurs et en particulier par celle du clown Gobien avec ses
chiens lutteurs. Le directeur, M. Le Carpentier donne dès
l’ouverture une fête de gala dont le produit intégral est versé à
la mairie pour le bureau de Bienfaisance. Des amateurs de la
ville, Mrs Martin et Boulant, ainsi que la chorale prêtent leur
concours à cette fête humanitaire. (Signé : De La Verjutière)
Le 19 décembre, l’établissement affiche « Equilibre de la
mort ». Tous les soirs, l’équilibriste Léovaro, sur un guéridon
de tôle qui n’a que 3 pieds renverse un verre à pied et se tient
en équilibre dessus, la tête en bas. Mercredi et jeudi seront les
dernières soirées de cette attraction. Melle Godette, une jeune
chanteuse fait des débuts prometteurs. La troupe actuelle
d’artistes est excellente. Le public vient nombreux, malgré les
travaux.
Le 26 décembre, la matinée dansante est une réussite, « c’est
un succès assuré pour tous les dimanches après-midi. Il
manquait un bal de famille au centre de Châtellerault, nous
félicitons le directeur ».
La direction du Petit Casino vient de s’entendre avec
l’orchestre de la Cité pour donner le dimanche après-midi un
bal avec entrée payante et danses gratuites (entrée gratuite
pour les dames, et 1 F pour les cavaliers) 23. Pour la nuit de
Noël, on prépare une fête dansante avec distribution de fleurs
aux dames.
23

Le bal de la Cité, voir article « Dancings et guinguettes d’autrefois » de G.
Millet. C’est aujourd’hui le Printania, boulevard d’Estrées.
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En 1907, suite à l’arrêt du préfet interdisant les quêtes et
donnant réglementation des établissements, le directeur du
Petit Casino doit transformer son établissement en salle de
spectacle. En juin, il fait jouer une revue qui sort de l’ordinaire
(M. Darbel’s présente les beautés de notre ville et ses
agissements).
L’année 1908 voit le succès du chorophone, cinématographe
chantant et parlant. Rappelons que Charles Arambourou,
voisin du Petit Casino,
projetait au n°18 de la
rue des Limousins dans
son
Théâtre
des
attractions
des
« photographies
animées,
auditions
phonographiques, avec
sujets
locaux
et
fontaines lumineuses »
dès 189624.
De la boxe est programmée en février. Les comiques « Les
Bidonant » se produisent en novembre

24

Voir dans la revue précédente l’article « Charles Arambourou, premier
opérateur du cinématographe en Poitou » de Daniel Taillé, Revue Historique
du Pays Châtelleraudais, n°12 du 2e semestre 2006.
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Le samedi soir 20 février 1910, le théâtre Puther donne une
soirée au profit des pauvres. La direction fait relâche comme
elle l’a déjà fait pour la soirée au profit des inondés.

Octobre 1911
L’Alcazar change de propriétaire pendant la saison d’hiver
d’octobre 1911 à avril 1912. R. Favereau remplace Le
Carpentier. L’établissement devient l’Alcazar des familles, le
décor change, le nouveau directeur invite des artistes
prestigieux, du jamais vu tout en maintenant le prix des places.
Cinq jours par semaine les châtelleraudais pourront voir des
pièces de théâtre. Et en avril 1912, c’est topujours l’Alcazar,
mais avec Lecarpentier !

Avril 1912
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En 1913, Jean Lys, artiste du Casino de la rue des Limousins
vient chanter quelques morceaux de son répertoire, dans un
but de charité, lors du bal du Mardi-Gras qui se déroule au
Théâtre.
De nombreuses artistes féminines aux noms évocateurs attirent
les clients: Reine-Hett, Simone de Mars, Marival, Yvette
Lagarde…

Extrait d’un programme de 1913
De 1906 à la grande guerre, le Petit Casino ou l’Alcazar ont
diverti les Châtelleraudais en leur présentant de nombreux
artistes parisiens, aux talents variés. L’établissement a aussi
servi de maison de passe pour les militaires de la caserne et les
habitants de la ville. Le directeur aux multiples facettes ne
s’encombrait pas des arrêtés et circulaires. Cet homme de
tempérament était à la fois poursuivi pour ses incartades et
protégé par le maire en période électorale, eu égard à son rôle
politique. Maintenir des tarifs attractifs tout en présentant des
artistes de valeur dans son établissement ne devait pas être
chose facile pour le tenancier et la vente des fameuses cartes
par les artistes permettait de proposer l’entrée libre.
Après la guerre, on ne trouve plus de publicité pour le Petit
Casino ou l’Alcazar dans les journaux, mais le fils fait encore
parler de lui. En 1920 la presque totalité des hôteliers
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restaurateurs et débitants de boisson châtelleraudais
constituent un syndicat chargé de les défendre dans leurs
revendications futures. Lors de l’assemblée générale du 31
juillet 1922, Charles Lecarpentier (le fils) en est exclu. Ce sont
décidément des citoyens au fort tempérament qui sont venus
bousculer la tranquillité châtelleraudaise.
GenevièveMILLET,
avec le précieux concours de PascalBORDERIEUX,archiviste,
pour les renseignements d’ordre politique
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