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CAUSERIE DU 7 MARS 2019 PAR JACQUES HUBERT  

HISTORIQUE DES BAINS TISON, JOUTEAU OU POITIERS-PLAGE 

 

 
Extrait cadastre ancien de la Vienne : Ville de Poitiers/Section I/Feuille 2/1838/Le Pré Roy/Source : Archives départementales de la Vienne 

Quelques dates 

1894 : La Guinguette « Monte-Christo » s’implante sur les rives du Clain à la pointe Ouest de l’ile 

nommée « Le Pré Roy » (Cadastre de 1838) 

1899 : Expositions, fêtes et concours à Poitiers - Livret de J Robuchon. 

1902 : Les Bains Tison ou Jouteau ou Poitiers-Plage, sont achetés par Léon Jouteau père. 

1903 : Les frères Jouteau prennent possession du site : Roger enseigne la natation, la culture 

physique et les sports, Gustave est à la comptabilité et à la gestion. 

C’était alors le lieu symbolique de l’insouciance (aisée) poitevine. 

Sur la rive gauche, on trouvait les plongeoirs (« la girafe »), d’abord 3-4 mètres de hauteur , puis 5-7 

mètres et enfin 10 mètres (supprimé rapidement à la suite d’accidents). S’y trouvaient également 

deux niveaux de cabines de bains (individuelles et collectives), un débit de boissons, des potences 

d’apprentissage de la natation et la cabine des maîtres-nageurs, des pontons et échelles permettant 

l’accès au grand bain (50 m), une location de barques et de canoës sur l’un des bras du Clain. Une 

piscine flottante aménagée et construite en…??? d’une longueur de 25 m avec main courante et 

ponton, existait toujours en 1941. 

On accédait par une passerelle en aval, à la rive droite où se trouvait la plage, la fameuse roue 

tournante (responsable de nombreux maux de dos) et un terrain fermé en terre battue pour la 

pratique du tennis et du volley-ball. 

Se déroulaient dans le grand bain, des fêtes nautiques , des concours de natation et de plongeons, 

des défilés de barques fleuries… 

Les problèmes de pollution de l’eau du Clain et l’ouverture de la piscine de « la Ganterie » en 1965, 

commencent à sonner la fin des bains Jouteau. De surcroît, le mauvais sort s’abat sur la famille 

Jouteau : en février 1969, mort de Roger à la suite d’un accident de « solex » ; puis en août 1969, 



  

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS POITEVINS (A.C.P.) PAGE 2 

 

mort du fils, de la belle fille et de la petite fille de Gustave dans un accident d’ automobile. Le petit 

fils est seul survivant. Gustave décédera quelques années après. 

Le site est alors abandonné ; seule reste habitée la maison occupée par Mme Jouteau. Le site est 

racheté par la ville de Poitiers qui y installe un restaurant de réinsertion professionnelle en juin 2009. 

 

 
Les Bains Froids (début des années 1930) – Cliché pris par Jeanne Rogeon 
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Fête nautique (début des années 1900) 

 

Leçon de natation (maître-nageur assis au premier plan)  et plongeon de « la girafe » en arrière-plan 

  



  

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS POITEVINS (A.C.P.) PAGE 4 

 

 

 

 

 

Embarcadère des barques et canoës 


