
Limousin, Creuse
Aubusson
Grande-Rue

Ancien théâtre d'Aubusson (Détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000555
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : théâtre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Les archives départementales (4 T43) mentionnent l'existence, en 1834, d'un théâtre municipal à Aubusson, sans qu'il
soit possible d'en établir la date exacte de fondation. Il s'agit alors de la seule salle de spectacle du département, celle
de Guéret ayant été démolie. En 1843, un autre rapport, toujours issu du même fonds, précise que ce théâtre, géré par la
commune, comporte 360 places, mais qu'il est en mauvais état. Malgré ses importantes capacités d'accueil, l'établissement
ne figure pas sur les itinéraires des troupes d'art dramatique qui travaillent en Creuse : il est donc sous-exploité et son
bâtiment se délabre. En 1913, décision est donc prise de procéder à sa réfection : les archives communales conservent
un projet de réparation du théâtre municipal dressé à cette date par l'architecte-voyer Léger. Sur ce document, le théâtre
apparaît sous la forme d'une haute bâtisse, à un étage carré et un étage de comble, sous une toiture en pavillon couronnée
d'un épi de faîtage et encadrée par des balustrades. Sa façade principale présente, au rez-de-chaussée, une triple entrée -
avec, au centre, une double porte battante pour l'accueil du public, surmontée d'une élégante marquise et d'une imposte
semi-circulaire. A l'étage se trouve la salle de spectacle, éclairée par deux baies, au-dessus desquelles figure, dans un
cartouche, l'inscription "Théâtre". La décoration de l'édifice est soignée : plates-bandes appareillées autour des fenêtres,
chaînages harpés aux angles du bâtiment, tables d'allège ornées d'un motif de rinceaux, luminaires soignés en forme de
boules, carreaux de céramique floraux. Ce projet fut-il réalisé ? L'adjudication des travaux fut lancée le 21 mars 1914,
mais les archives ne conservent aucune trace du chantier lui-même. Ce théâtre municipal se trouvait vraisemblablement
derrière le premier hôtel de ville d'Aubusson, qui avait été édifié en 1826 dans la Grande Rue (voir notice IA23000556).
On y accédait grâce à un passage couvert qui remontait vers l'église Sainte-Croix. Il fut peut-être détruit par un incendie
au début du 20e siècle, car le relevé de terrain que les architectes Diot et Lesbre levèrent en 1932, avant de planifier la
construction de la nouvelle mairie Art Déco, le mentionne comme "théâtre sinistré".

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1834 (daté par source), 1913 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léger (architecte voyer, )
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Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Projet de réparation du théâtre (1913)
AC Aubusson. [non coté]. Projet de réparation du théâtre, 1913.
Archives communales, Aubusson : non coté

• Théâtre municipal d'Aubusson (1834-1848)
AD Creuse. Série T ; 4 T : 43. Théâtre municipal d'Aubusson, 1834-1848.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 4 T : 43

Illustrations

Extrait du plan de la ville d'Aubusson
et de ses faubourgs dans la seconde

moitié du 19e siècle (Archives
Nationales), avec l'ancien théâtre,

situé derrière l'hôtel de ville
Repro. Emmanuelle Philippe,

Autr.  auteur inconnu
IVR74_20092302730NUCA

Projet de réfection du théâtre
municipal d'Aubusson, dressé

en 1913 par l'architecte-
voyer Léger (AC Aubusson).

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr.  Léger (architecte)
IVR74_20082300091X

Relevé de l'état du terrain avant
la construction de la nouvelle

mairie (1932) (AC Aubusson) : le
théâtre y figure comme sinistré.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr. P. (architecte) Diot,

Autr. L. (architecte) Lesbre
IVR74_20082300047X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Extrait du plan de la ville d'Aubusson et de ses faubourgs dans la seconde moitié du 19e siècle (Archives Nationales),
avec l'ancien théâtre, situé derrière l'hôtel de ville
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan de la ville d'Aubusson et de ses faubourgs dans la seconde moitié du 19ème siècle (après
1848)
AN. Département des Cartes et Plans. Série CP ; F14 : 10213/9. [Extrait du plan de la ville d'Aubusson et de
ses faubourgs dans la seconde moitié du 19ème siècle]. [s. n.], après 1848. Plan, encre, lavis et gouache.
Archives nationales, Département des Cartes et Plans, Paris : F14 : 10213/9

 
IVR74_20092302730NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives nationales
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de réfection du théâtre municipal d'Aubusson, dressé en 1913 par l'architecte-voyer Léger (AC Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Projet de réfection du théâtre (1913)
AC Aubusson. [non coté]. [Projet de réfection du théâtre]. Léger (architecte), 1913.
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20082300091X
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit :  Léger (architecte)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Relevé de l'état du terrain avant la construction de la nouvelle mairie (1932) (AC Aubusson) : le théâtre y figure comme
sinistré.
 
Référence du document reproduit :

• Coupes, relevé, plans et élévations (1932)
AC Aubusson. [non coté]. [Coupes, relevé, plans et élévations]. DIOT, P. (architecte) et LESBRE, L.
(architecte). 1932.
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20082300047X
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit : P. (architecte) Diot, L. (architecte) Lesbre
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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