LES ASSEMBLÉES
Elles sont parfois très anciennes, celle de la Brelandière remonterait au XVIIe siècle. Fin
XIXe siècle et début XXe, elles sont très nombreuses à Châtellerault et toutes les communes
environnantes ont la leur : Cenon, Antran, Ingrandes, Thuré, Naintré, Domine, Corcet,
La Justice, Vouneuil sur Vienne, etc…
Elles constituaient des lieux de rencontre incontournables pour les jeunes.
Un arrêté municipal fixe les lieux et dates. Voici, par exemple, en 1901 :
Rive droite
1. Antoigné : 25 mai, 3 août
2. Beauregard : 13 avril
3. Champ de Foire : 25 mai, 4 sept
4. Champs Elysées : 27 juillet
5. Folies d’Asnières : 11 mai, 27 juil
6. Les Charraults : 15 juin
7. La Croix des Aubus : 11 mai
8. La Désirée : 8 juin, 12 octobre
9. Gâtebourse : 21 septembre
10. Grenadier Français : 2 mai, 3 août
11. Auzon : 1 avril, 18 mai
12. Le Petit Paris : 20 juillet, 14
septembre
13. Boulevard d’Antoigné : 27 avril, 17
août
14. Les Trois Pigeons : 6 avril

Pas moins de 35 assemblées, réparties
entre la mi-avril et la mi-octobre sur 24
lieux différents tout autour de la ville.
Souvent deux dates figurent pour le même
endroit, une au printemps, une autre en été.
Les 4 dimanches d’avril et mai sont pris, 3
en juin, juillet et août, 4 en septembre. Il
n’y en a pas dans la 2e quinzaine d’août
puisque c’est la Saint-Roch, avec ses
festivités traditionnelles.
Au début du XXe siècle, des restaurateurs
ou
cafetiers
prennent
l’initiative
d’organiser des assemblées, par exemple :
M. Granier, à la Désirée, quartier nord rive
gauche, en 1890,
M. Chaffret, aux Folies d’Asnières, en mai
1903
M. Huzereaux, au Sanital, rive gauche, en
1892
M. Demange, à Targé, en 1929, etc…
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15. Le Petit Pot : 25 mai
Rive gauche
16. Les Blanchards : 1er juin
17. La Gare de Châteauneuf : 27
juillet, 31 août
18. Plaisance : 25 mai, 10 août
19. Le Sanital : 29 juin
20. Tivoli : 29 juillet
21. L’Aiguillon : 4 mai
22. Boulevard d’Estrées : 6 juillet, 10
août
23. Place de La République : 15 juin
24. Place Saint-Marc et pont de la
Vienne : 7 septembre

La louée, ou assemblée d’accueillage se
tenait au quartier des Trois Pigeons.

Au restaurant du Chêne Vert, les
domestiques de ferme venaient chercher un
patron pour la saison suivante. Quand ils
avaient fait affaire, ils arboraient une fleur
à la boutonnière. On arrosait cela bien sûr
et l’après midi était consacré à la fête, la
soirée se terminait par le bal. Elles ont
disparu en ville en 1957. Déjà, en 1933, on
se plaignait de la baisse de salaire des
ouvriers de ferme.

Il en existait dans les campagnes
environnantes : à Dangé, Saint-Gervais…

Des fêtes de quartier se mettent en place
après la seconde guerre, dont quelques
unes résistent au temps.
En 1948, une assemblée du « Rond
Point », se tient quai Napoléon devant le
café des Alliés les 11, 12 et 13 septembre.
En 1950, la fête de quartier a lieu en juin,
la circulation est entravée dans le bas de la
rue des Moulins et dans la rue des
Cordeliers. Rue de Thuré, la fête de
quartier se déroule du 15 au 18 mai 1948,
l’Hôtel de l’Union est ouvert ces soirs là.
Une fête de quartier se déroule entre la rue
de Targé et l’école Painlevé en 1950.

Il reste aujourd’hui encore quelques fêtes de quartier : Châteauneuf, Les Minimes, La
Bruyère, Beauregard, organisées par les habitants. Elles feront l’objet d’un article dans la
revue d’histoire du pays châtelleraudais n°11.
Geneviève MILLET
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GUINGUETTES AU BORD DE L’EAU
Les guinguettes sont très en vogue au XIX e siècle. Les Parisiens vont au bord de la Marne,
les Châtelleraudais au bord de la Vienne. Deux établissements, rive droite, proposaient de
quoi se rafraîchir se restaurer et danser : chez A. Mathé (allée Percevault actuelle) et chez
Alexis Chaffret (près du barrage). Mais si l’on voulait à tout prix quitter la ville, on pouvait
embarquer sur « l’Hirondelle » ou plus tard la « Belle Gabrielle » pour rejoindre Cenon.

.
La terrasse du restaurant Mathé. La petite salle de
bal est à l’arrière. Le restaurant fonctionne de 1904 à
1932 au moins. En 1919, quand les bals sont à
nouveau autorisés, Mme Mathé est veuve.
(Photo Lambert, Coll. JFM)
M. Chaffret est cabaretier et batelier (il loue des
canots de promenade) en 1901 aux « Folies
d’Asnières ». C’est là que se tiennent les
assemblées. En 1904, il est restaurateur et donne des
bals. Après la guerre, sa veuve tient bal public quai
de la Vienne, jusqu’en 1927 au moins. En janvier
1929, M.Armand Pichon inaugure « Le Pavillon
Bleu ».

Entrée du Pavillon Bleu, allée Percevault
(Photo Eugène Arambourou, Coll.JFM)
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Maison des propriétaires débordant sur
l’allée et cour intérieure
(Photo Eugène Arambourou, Coll.JFM)

La guinguette au bord de la Vienne, avec ses
tables sous les frondaisons, ne désemplit pas
à la belle saison
(Photo Coll.JFM)

L’intérieur du Pavillon Bleu
(Editions artistiques R. Bergevin, Coll.JFM)

(Cliché Eugène Arambourou, Coll. JFM)
L’intérieur du dancing : superbe bar et fresques
ornant les murs. Après la guerre, M. Pichon a
réalisé une restauration. La charpente métallique
est cachée par des panneaux de contreplaqué peints
par la suite. On construit, en prolongement de la
maison 4 à 5 studios qui sont loués aux officiers de
l’armée américaine. Vers 1947, M. Pichon céde
l’établissement à M. Gautier, il passe ensuite aux
mains de la famille Brousse qui tient également
« La Rosée du Matin ».

Le canot à moteur « La Belle Gabrielle », en
1932 remplace le bateau à vapeur
« L’Hirondelle ».
(Edition R. Bergevin, Coll. JFM )
Le Pavillon Bleu, c’est un dancing select mais
également un restaurant renommé. Dans les
années 1930, la spécialité du chef Armand est la
fricassée de poulet à la Gabrielle d’Estrées, mets
qui sera servi à la Garde Républicaine lors du
festival de musique organisé à Châtellerault les
16 et 17 mai 1937, 80 couverts .

Quand la Vienne gonfle et envahit la guinguette
(AMC, Fonds Arambourou)

(Coll. JFM)

Au pied du Pavillon Bleu, l’embarcadère
(Edition Bergeon, Photo Lambert, Coll.JFM)
Le Pavillon Bleu a fermé ses portes, les arbres ont été abattus et on a construit dans les années 70 des
appartements pour particuliers. L’embarcadère a disparu, les flonflons de la fête se sont tus.
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