
Limousin, Creuse
Aubusson
place Maurice-Dayras

Ancien palais de justice d'Aubusson (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000515
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : palais de justice
Parties constituantes non étudiées : prison, chapelle

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

Historique
En 1804, l'Ecole Centrale du département, qui avait été installée dans les bâtiments du couvent des Récollets, ferma ses
portes.
A cette époque, Aubusson possédait déjà un tribunal correctionnel, puisqu'elle avait reçu en 1800 le statut de chef-lieu
d'arrondissement et qu'à ce titre, elle se devait de posséder une telle institution. Ce tribunal tenait ses séances dans la
vieille maison d'arrêt de la ville (l'ancienne châtellenie - voir notice IA23000582), qui se trouvait rue Chateaufavier et
était établie dans une "maison presque enfouie dans les terres", louée depuis 1796 par l'Etat au vicomte Alexandre Hubert
d'Aubusson de la Feuillade. Elle servait à la fois de prison, mais également d'auditoire, puisqu'elle était dotée d'une salle
d'audience. Mais ses espaces étaient insuffisants pour accueillir un greffe. Remarquable par sa petitesse et sa saleté, cette
maison d'arrêt se composait d'un logement pour le geôlier, de trois cachots souterrains et de deux chambres, avec une
cour pour la promenade des prisonniers. Ses pièces étaient humides et malsaines et ne répondaient en rien aux normes
d'hygiène et de sécurité, ni à la séparation obligatoire des sexes et des prévenus et des condamnés.
Cette maison d'arrêt est visible sur le cadastre napoléonien de 1812, juste à côté de l'église Sainte-Croix. Elle occupe la
parcelle 870, à propos de laquelle la matrice mentionne sobrement : "prison". Cet emplacement correspond aujourd'hui à
la maison du 24, rue Châteaufavier (qui a été considérablement remaniée par la suite).
En raison de l'insalubrité de cette première maison d'arrêt, le département décida de tirer parti des bâtiments désaffectés
du couvent des Récollets, qui tombaient en ruine, pour y établir un tribunal civil de grande ampleur et une prison adjacente
moderne. Dans un premier temps, on songea simplement à réutiliser les murs existants du couvent et à en modifier quelques
dispositions pour accueillir ce nouvel établissement. Si ce projet initial avait été réalisé, la salle d'audience aurait été
installée dans l'ancienne église des Récollets. Mais en définitive, le préfet choisit de procéder à la démolition des vestiges
du couvent des Récollets. Il confia la conduite du chantier à l'architecte Alexis Fabre et à l'entrepreneur François Chanard.
Les travaux furent adjugés le 10 décembre 1816. Ils s'achevèrent en 1821 pour le gros œuvre. Mais l'ameublement des
cabinets de travail, la construction du plancher de la salle des pas perdus et la couverture en zinc de l'édifice s'étalèrent
dans le temps (1829-1844).
La nouvelle prison pouvait accueillir 92 détenus. Elle fut dotée de deux loges destinées "au dépôt momentané des aliénés"
en 1836, d'une chapelle en 1843, ainsi que d'une cantine à haut fourneau en 1878.
La façade principale du tribunal fut modifiée par l'architecte du département en 1866, afin de lui conférer l'aspect que
nous restituent les cartes postales anciennes. C'est à cette date qu'elle reçut un imposant fronton triangulaire en pierre de
taille, qui vint couronner son porche. Ce travail fut confié à Michel Tixier, entrepreneur.
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Dès 1883, l'installation de l'Ecole Nationale d'Art Décoratif (ENAD) d'Aubusson empiéta peu à peu sur les terrains du
tribunal et de la prison. Ceux-ci furent finalement détruits en 1969, afin de faire place aux nouveaux bâtiments de l'ENAD,
entièrement redessinés par l'architecte Danis.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1816 (daté par source), 1836 (daté par source), 1843 (daté par source), 1866 (daté par source), 1878 (daté par
source), 1969 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexis Fabre (architecte, attribution par source), François Chanard (conducteur de travaux,
attribution par source), Michel Tixier (entrepreneur, attribution par source)

Description
Quelques vestiges du complexe tribunal- prison de la place Villeneuve subsistent encore aujourd'hui, à travers un
emmarchement et des fragments de garde-corps en pierre, qui sont encore visibles en bordure du parking actuel de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Art. Ils témoignent de l'ancien aménagement du parvis devant le palais de justice. Les cartes
postales anciennes permettent de se faire une idée de l'architecture de ce palais de justice, qui était imposant et majestueux.
De style néoclassique, il présentait un fronton triangulaire percé, en son centre, d'un oculus, qui avait été bouché par
l'horloge. Ce fronton était supporté par un ordre colossal de pilastres doriques cannelés sur de hauts soubassements. Le
tribunal était bâti en pierres de taille soigneusement appareillées. Lorsqu'il fut détruit, elles servirent à combler le bief de
la rue Jean Jaurès, entre cette voie et l'île de Juillet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, grand appareil
Type(s) de couverture : toit en bâtière

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété du département

Références documentaires

Documents d'archive

• Palais de Justice d'Aubusson, travaux (1865-1866)
AD Creuse. Série N ; 4N : 49. Palais de Justice d'Aubusson, modifications à la façade principale et
constructions diverses pour agrandissements, 1865-1866.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 4N : 49

• Construction du palais de justice et de la prison d'Aubusson (1810-1853)
AD Creuse. Série N ; 4 N : 69. Construction du palais de justice et de la prison d'Aubusson (1810-1853).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 4 N : 69

• Projet de construction d'une chapelle à la prison d'Aubusson (1843-1872)
AD Creuse. Série N ; 4 N : 71. Projet de construction d'une chapelle à la prison d'Aubusson (1843-1872).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : Série N ; 4 N : 71

• Prison d'Aubusson, réparations et travaux (1854-1867)
AD Creuse. Série N ; 4 N : 73. Prison d'Aubusson, réparations et travaux (1854-1867).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : Série N ; 4 N : 73

• Prison d'Aubusson, réparations, travaux et cession de bâtiments (1879-1887)
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AD Creuse. Série N ; 4 N : 74. Prison d'Aubusson, réparations, travaux et cession de bâtiments (1879-1887).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : N ; 4 N : 74

Annexe 1

Devis de travaux à faire pour l'ancien palais de justice d'Aubusson (1866)

Devis de travaux à faire pour l'ancien palais de justice d'Aubusson (1866), détaillant la modification de la façade
principale par l'adjonction d'un fronton :
"La façade du palais de justice est fermée d'une espèce de porche ou vaste ouverture rectangualire encadrée par deux
pilastres et une corniche, lesquels sont surmontés au lieu d'un fronton en pierre de taille par une couverture en croupe
avec tuiles et zinc donnant à l'ensemble un aspect qui n'est nullement gracieux.
Le perron qui rachète la différence de niveau entre le pavé extérieur et la plate forme de la salle d'audience laisse
apercevoir dans le fond de l'ouverture un vide trop grand, obscur, dont l'oeil n'est point du tout satisfait. Quoiqu'il
ne soit guère possible de faire quelque chose de remarquable à cause de la situation et de la nécessité où on est de
conserver ce qui existe de chaque côté du porche, c'est-à-dire la loge du concierge et l'escalier qui conduit à l'étage
supérieur, néanmoins, on peut atténuer un peu le mauvais état de la façade en couronnant l'entablement actuel par un
fronton en pierre de taille et en plaçant dans le vide du porche pour en dissimuler la profondeur et comme moyen de
support, deux colonnes en granit dans le même style que les pilastres. Une terrasse avec grille fermée complémentaire
de celle actuelle serait disposée en avant des bâtiments et aux dépens de la voie publique, et précédée d'un perron. On
supprimerait aussi heureusement la rampe un peu raide des avenues du salaire. Pour compléter la réparation extérieure
des édifices, il serait nécessaire de remplacer par une couverture en ardoises celle en tuile et zinc actuelle, qui est des
plus défectueuses, dont l'entretien est ruineux, et qui d'ailleurs serait disparate avec les réparations que l'on propose.
Outre ces changements, il est demandé la construction en appendice sur l'une des cours de la prison d'un cabinet pour
le président du tribunal et d'une salle de réunion pour les avoués, d'une salle pour les témoins et de nouvelles latrines en
remplacement de celles actuelles qui sont incommodes".
[AD Creuse, 4 N 49, réparations au bâtiment du palais de justice, 1855-1866].
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Plan parcellaire du tribunal, de la prison et de l'école nationale des arts décoratifs vers 1880 (AC Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Plans coupes et élévations d'Aubusson (1879 -1986)
AC Aubusson. [non coté]. [Plans et élévations d'Aubusson]. [S. l.] : [s. n. ],1879, 1884, 1930 (?), 1948, 1950
(?), 1963, 1966, 1974, 1986].
Archives communales, Aubusson : non coté
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Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(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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Carte postale du tribunal et du collège (AD 23).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes Postales, éditions Charrière (début du 20ème siècle, s.d.)
AD Creuse. [non coté]. [Cartes Postales]. [S. l. ] : Charrière (éditeur), début du 20ème siècle, [s.d.].
Archives départementales de la Creuse, Guéret : non coté
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Sophie Onimus-Carrias
Auteur du document reproduit :  Charrière (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'emmarchement et des fragments de garde-corps en pierre, qui subsistent en bordure du parking actuel
de l'ENAD et témoignent de l'ancien aménagement du parvis devant le palais de justice détruit d'Aubusson.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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