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Le paysage bâti des bords de lac
1-19. Constructions réalisées hors des aménagements concertés
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Cafés Besson et Petit Charmant
/ Petit-Port /

Ces deux cafés restaurants côte à côte, en bordure de l'esplanade du Petit Port, ont été établis
à la fin du XIXe siècle, par des bateliers en
complément de leur activité. Le premier, Joseph
Pichou, dit Charmant, fils d'un artisan serrurier
possédant une laverie industrielle sur le Tillet,
s'établit au bord du lac avant 1882, donc avant
la création du Port, à l'époque où les bateliers
embarquaient leurs touristes sur la grève le
long du Tillet. C'est la plus ancienne auberge du
quartier, exploitée au moins depuis les années
1870 sous l’appellation "Au Petit Charmant".
Vers 1917 Joseph Pichou cède l'affaire à son
gendre, Jean Vuillermet, aussi batelier qui cède
à son tour à son beau frère, Victor Besson, une
partie de son terrain et une maison. Celui-ci
s'établit vers 1924 batelier au Petit Port. C'est
ce dernier qui reconstruit l'immeuble vers 1935
Le café Besson au Petit-Port. Carte postale, vers 1950.
pour en faire un bar restaurant, qui sera aussi ˄
(Coll. M. A. Podevin)
hôtel par moment. L'affaire familiale reste en
activité, avec des éclipses, jusqu'à aujourd'hui,
exploitée par la même famille, même si en 1962
elle a bien failli être fermée à cause de la restructuration du quartier. Si bien que cet hôtel
restaurant, construit en dehors de tout plan
concerté d'urbanisme, a finalement été le fer de
lance de la résistance au plan d'aménagement
des années 1960.

Le café Besson au Petit-Port. Photo R. Plassiard, vers 2005. ˄
(AC Aix-les-Bains)
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