
Limousin, Creuse
Aubusson
50   Grande-Rue

Cinéma Le Colbert, anciennement salle des fêtes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000497
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : salle des fêtes
Destinations successives : cinéma

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007. AN 387, 388

Historique
Cette salle des fêtes a été édifiée dans le cadre du projet de construction de l'hôtel de ville (voir notice IA23000461),
qui, dès le départ, fut conçu pour être associé à une bourse du travail et à une salle des fêtes. Ses plans ont été donnés
dès 1932 par les architectes P. Diot et L. Lesbre, établis à Montluçon. Ils ont ensuite été modifiés par l'architecte et
décorateur Lucien Rollin (1906-1993), qui prit en charge l'intégralité du chantier à partir de 1936 - les deux auteurs du
projet initial s'étant retirés. Quoique les deux bâtiments de la salle des fêtes et de l'hôtel de ville aient été distincts, une
communication fut prévue entre eux grâce à l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville, qui conduisait, à l'origine (cet accès
étant aujourd'hui muré), à l'étage de réception de la salle des fêtes et constituait aussi une sortie de secours en cas d'incendie
ou de mouvement de panique. La maçonnerie choisie pour bâtir la salle des fêtes fut la même que celle retenue pour l'hôtel
de ville : des moellons de granite du pays, avec un mortier à la chaux lourde et un enduit de couleur blanche. Cette salle
étant toutefois dissimulée derrière l'imposante façade de l'hôtel de ville, sa façade fut conçue dans un style plus simple,
privilégiant les volumes géométriques élémentaires, les ouvertures en bandeaux pour faire pénétrer largement la lumière
et les matériaux modernes (planchers en ciment armé, couverture en zinc et sols en granito). Cette salle des fêtes fut, par
la suite, reconvertie en cinéma, remplaçant ainsi le premier cinéma fixe d'Aubusson, qui se trouvait dans la rue Franche
(actuelle rue des Déportés), face à l'hôtel de France.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1936 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : P. Diot (architecte, attribution par source), L. Lesbre (architecte, attribution par source),
Lucien Rollin (architecte, décorateur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : zinc en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours, en maçonnerie
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Statut, intérêt et protection
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Extrait du projet de construction d´une mairie et d´une salle des fêtes pour la ville d´Aubusson

1° Conception de l´ensemble
L´Hôtel de Ville et la Salle des Fêtes doivent être reconstruits sur les emplacements des constructions existantes, mais
en reculement de 10m environ de la rue principale d´Aubusson, ménageant ainsi une petite place de dégagement.
Quoique les deux bâtiments soient distincts, il a été établi une communication entre eux par l´escalier d´honneur de l
´Hôtel de Ville ; cette entrée peut être utilisée en cas de réception à la Salle des Fêtes et elle constitue une merveilleuse
sortie de secours en cas d´incendie et de simple panique. La Salle des Fêtes est aussi pourvue de portes de secours sur
trois faces et à chaque étage.
Sous la Salle des Fêtes, il a été aménagé, outre les dépôts de matériel, une grande salle de réunion pour les organisations
syndicales d´Aubusson. Cette salle peut également être utilisée pour les réunions publiques de toute nature.
2° Détails de la construction (Mairie)
Le sol des emplacements étant constitué de rochers très durs, il n´a pas été jugé utile, par raison d´économie, de
construire des sous-sols sur toute l´étendue de la Mairie. Au rez-de-chaussée ont été installés le logement du concierge
et la police. Une servitude de passage en faveur des voisins existant dans la Mairie actuelle a été respectée ; c´est ce
qui justifie les deux passages symétrique de chaque côté de l´édifice. D´ailleurs, ces deux passages ont chacun leur
utilité, celui de gauche, tout en respectant la servitude, donne accès à la Salle des Fêtes et les habitants du haut quartier
d´Aubusson l´emprunteront pour descendre en ville ; celui de droite donne accès à la cour intérieure, à la grande salle de
réunions de la Bourse du Travail, au dépôt de matériel du Théâtre.
L´entresol est réservé aux différents services municipaux, ainsi qu´à la justice de paix. Le premier étage constitue
à proprement parler l´étage de réception, avec le Cabinet du Maire, la Salle du Conseil Municipal et la Salle des
Mariages.
Au dernier étage et en recul de la façade seront installés les archives et la bibliothèque, où les lecteurs pourront profiter
du silence.
La maçonnerie sera en moellons de granit du pays, avec mortier de chaux lourde ; tous les planchers sont en ciment
armé, le soubassement de la façade principale est en granit, la façade est en pierre blanche demi-dure des Estaillades, les
dalles d´entablement en pierre dure de Chauvigny ou de Méreuil, le campanile est constitué par un voile de ciment armé
revêtu d´éléments en ciment pierre moulée et ravalée. Le sol des passages, dégagements, cuisine, corps de garde, WC,
etc. est prévu en granito ; celui des bureaux, bibliothèques en xyolithe ou application similaire ; celui du premier étage
(de réception) en parquet chêne posé à bâtons rompus sur bitume.
Bien que le bâtiment donne l´impression d´être couvert en terrasse, ce dernier mode de couverture n´a pas été employé
à Aubusson, en raison de son climat rude, pluvieux et froid. La couverture est prévue en zinc reposant sur charpente de
bois. Les locaux seront chauffés à l´eau chaude, avec pompe de circulation accélérée et chaudière au mazout.
3° Salle des Fêtes
La maçonnerie sera de même nature que celle de la Mairie. Mais cette salle étant dissimulée derrière la Mairie, la façade
est conçue dans un style simple et exécuté simplement par un enduit de chaux lourde avec une application de peinture
hydrofuge. La salle de la Bourse du travail étant taillée en plein rocher sur toute la hauteur, elle sera protégée contre l
´humidité et même les infiltrations par un double drainage.
Tous les planchers, sauf celui de la scène qui doit être mobile, les galeries sont en ciment armé, l´ossature de la
charpente est également en ciment armé.
Le sol de la Bourse, le hall, dégagements, WC, etc. sont prévus en granito, le sol du parterre est en xyolithe, les gradins
des galeries sont en parquet chêne sur crémaillères en sapin.
La couverture, comme celle de la mairie, est en zinc n° 16. La toiture de la salle de cinéma a été prévue en terrasse sur
plancher en béton armé.
Des escaliers sont prévus de chaque côté de la fosse des musiciens comme sortie de secours et un escalier intérieur
assure l´indépendance des artistes.
Il est prévu la ventilation indispensable dans ce genre d´établissement, ainsi que les postes d´incendie installés à chaque
étage.
Le chauffage est également prévu à eau chaude avec pompe d´accélérateur et une chaudière fonctionnant au mazout.
Les eaux résiduaires sont recueillies dans les fosses sceptiques et sont évacuées dans le collecteur de l´artère principale.
[Extrait du projet de construction d´une mairie et d´une salle des fêtes pour la ville d´Aubusson, dressé par les
architectes Diot et Lesbre, le 27 décembre 1932. AM Aubusson. Travaux. Hôtel de Ville, 1933-1937].
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Illustrations

Vue générale de la façade
principale du cinéma Le Colbert.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300350XA

Vue du toit-terrasse du cinéma
Le Colbert, depuis l'escalier

descendant de la rue Châteaufavier
vers la place de l'hôtel de ville.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300349XA

Vue générale du toit-terrasse
du cinéma, depuis la rue

Châteaufavier située en contrehaut.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20082300335X

Vue générale du passage
latéral reliant l'hôtel de ville

à la rue Châteaufavier, et
conduisant à l'entrée du cinéma.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300336X

Détail de la rampe d'escalier située
dans le passage latéral conduisant de
l'hôtel de ville à la rue Châteaufavier.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300337X

Vue générale de l'un des deux
escaliers intérieurs du cinéma.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300351XA

Détail d'un garde-corps en fer
forgé, sur l'escalier du cinéma.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300352XA

Détail d'un garde-corps en fer
forgé, dans l'escalier intérieur
tournant à retours du cinéma.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300342X

Détail du sol en granito,
au rez-de-chaussée.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300353XA
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hôtel de Ville (IA23000461) Limousin, Creuse, Aubusson, 50   Grande-Rue ,
 
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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Vue générale de la façade principale du cinéma Le Colbert.
 
 
IVR74_20082300350XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du toit-terrasse du cinéma Le Colbert, depuis l'escalier descendant de la rue Châteaufavier vers la place de l'hôtel
de ville.
 
 
IVR74_20082300349XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du toit-terrasse du cinéma, depuis la rue Châteaufavier située en contrehaut.
 
 
IVR74_20082300335X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du passage latéral reliant l'hôtel de ville à la rue Châteaufavier, et conduisant à l'entrée du cinéma.
 
 
IVR74_20082300336X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la rampe d'escalier située dans le passage latéral conduisant de l'hôtel de ville à la rue Châteaufavier.
 
 
IVR74_20082300337X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'un des deux escaliers intérieurs du cinéma.
 
 
IVR74_20082300351XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'un garde-corps en fer forgé, sur l'escalier du cinéma.
 
 
IVR74_20082300352XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'un garde-corps en fer forgé, dans l'escalier intérieur tournant à retours du cinéma.
 
 
IVR74_20082300342X
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du sol en granito, au rez-de-chaussée.
 
 
IVR74_20082300353XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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