
Le contexte
Depuis le milieu du XIXe siècle, Tulle connaît une phase 
de croissance démographique et économique. Lors des 
années 1890, l’ancienne salle de la Comédie qui faisait of-
fice de théâtre apparaît alors insuffisante et des projets en 
faveur d’un vrai théâtre voient le jour. Jean-Baptiste Tavé 
(1856-1925), maire de Tulle dès 1892 et député radical, 
soucieux de progrès social et technique, décide avec le 
conseil municipal de doter la ville des édifices publics em-
blématiques d’un chef-lieu : de 1895 à 1898, des projets 
sont déposés pour le théâtre, une halle - gymnase - salle 
des fêtes, un hôtel des postes et un hôtel de ville (non 
réalisé). L’emplacement de l’ancien collège des Jésuites, 
détruit en 1887, correspond parfaitement aux besoins : il 
est central, vaste, d’accès facile et situé sur la promenade 
principale de la ville, les quais de la Corrèze.

L’édifice
Le théâtre municipal, construit entre 1896 et 1902, s’ins-
pire de styles très éclectiques (temple grec, façade Art 
nouveau, académisme triomphant du début du XXe siècle 
et style néoclassique). Le décor reste modeste et se limite 
principalement à marquer la façade rythmée par des lignes 
droites et des aplats. Cette ornementation et une polychro-
mie très sobre cachent la structure en ciment et briques ar-
més. Quatre piédroits en grès céramique marron, décorés 
au rez-de-chaussée de losanges et au premier de fleurs 
stylisées, avec un corbeau chanfreiné formant chapiteau, 
enserrent de grandes verrières. Seules les baies du dernier 
étage possèdent un linteau en arc plein cintre décoré d’une 
frise de fleurs de lys stylisées. Cette polychromie est due au 
céramiste Alexandre Bigot. La sous-face du balcon est une 
illustration de l’influence naissante de l’Art nouveau : forme 
ondulée, ornementation très riche et travail d’incrustation de 
pastilles colorées bleues, blanches et ocres. Les verrières 
sont de facture classique : panneaux à fleurs stylisées, tein-
tées en bleu, jaune, rose et vert dans la masse, s’insérant 
dans des losanges. Les bordures des verres sont en verre 
américain. Cette entrée monumentale est surmontée d’un 
fronton triangulaire où s’insère l’inscription « Théâtre muni-
cipal », elle-même chapeautée par un blason aux armes de 
la ville. Deux médaillons en terre cuite, « la Comédie » et 
« le Drame », œuvres du sculpteur Pierre Roche, décorent 
les deux panneaux de part et d’autre de l’entrée. 

L’homogénéité de l’édifice est créée par l’existence de dé-
cors sous forme répétitive : cabochons bleus en bordure 
de couverture, macarons de grès flammé et losanges avec 
fleur stylisée au centre en grès flammé. Une frise formée de 
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deux rangs de briquettes émaillées de couleur bleue et une 
corniche ceinturent, en outre, l’ensemble. Le vocabulaire, 
s’il paraît au premier abord d’inspiration néo-classique, très 
proche des temples grecs (corps d’attique, chapiteaux, co-
lonnes, macarons, etc.), innove par la modestie du décor 
laissant apparaître la simplicité des volumes et les lignes 
droites, éléments porteurs, rythmant l’édifice.

L’originalité du théâtre de Tulle est l’adoption d’un procédé 
révolutionnaire : le procédé breveté par Paul Cottancin en 
1889 et l’emploi de ciment armé pour la construction de 
l’édifice. Ce système repose sur une structure monolithe, 
créée par des fils de fer formant l’ossature, sorte de maille 
métallique, enrobée de ciment. L’utilisation du ciment et 
de briques armés permet l’existence de dalles de ciment 
constituées d’un voile mince armé (6 cm d’épaisseur). 
Cette conception avant-gardiste est globale et s’applique 
tout aussi bien aux murs ou à la toiture qu’aux planchers, 
aux balustrades, aux balcons ou encore aux marches d’es-
calier. Concrètement, une combinaison de quatorze piles 
en ciment armé, noyées dans les murs, porte l’essentiel 
de l’enveloppe du bâtiment, les murs n’étant plus que des 
remplissages ; les éléments portants sont renforcés par un 
réseau d’« épines-contreforts » ou croisillons servant de 
soutien à la structure ; à l’intérieur, les balcons sont portés 
par douze piles disposées en arc de cercle et reliées entre 
elles par une poutre courbe ; le dôme porté par des arcs 
de ciment armé était en béton apparent et pourrait avoir 
été réalisé par Anatole de Baudot. La couverture revêtait un 
motif d’écailles et était chapeautée par un lanternon central. 
En 1933, le dôme en béton a été dissimulé par une toiture 
en ardoise, d’où une forte modification des volumes et la 
perte de la prépondérance donnée à la façade, à l’origine. 
Cet édifice est le premier théâtre construit en béton en 
France, avant celui des Champs-Elysées. Anatole de Bau-
dot, par cette réalisation, mineure dans son œuvre, s’affir-
me comme un précurseur en matière de ciment armé et ce, 
malgré l’utilisation de maçonnerie qui fait double emploi.

Actualité
Des travaux en 1993-1994 ont radicalement transformé l’in-
térieur du théâtre, déjà amputé d’un balcon en 1934 : les ar-
chitectes sont Larrouy, Sicre-Saint-Paul et David ; le scéno-
graphe est Guillaumot. Une nouvelle salle en demi-cercle, 
avec une volée unique de gradins, est créée pour adapter 
l’espace aux techniques scéniques contemporaines et four-
nir des conditions optimales de sécurité et confort.
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Vue de la façade principale,  esquisse de Joseph Auberty 
1896, détails des décors

Architectes,
Joseph AUBERTY, Anatole de BAUDOT

Joseph Auberty, est architecte de la ville de Tulle dès la mort 
de François Champ (architecte de la ville jusqu’en 1888), dont 

il a été le collaborateur. Il a assuré le contrôle des travaux du 
lycée Edmond-Perrier (1886-1887), en collaboration avec 
Anatole de Baudot, et a participé à la réalisation d’édifices 

publics (groupes scolaires de la Boudigal et de la Bride, 
halle-gymnase, postes et caisses d’épargne, etc).Il a assuré 
des restaurations d’églises (Meyrignac-l’Eglise, Saint-Martin-

la-Méanne). Il réalise, pour le théâtre de Tulle, un premier plan 
en 1895 qui sera rejeté. Il concevra toute la distribution interne 

du théâtre.
 

Architecte parisien, élève de Labrouste et de Viollet-le-
Duc, puis collaborateur de ce dernier, Anatole de Baudot 

(1834-1915) est associé en 1867 aux travaux de restauration 
de la chapelle de Vincennes puis est nommé architecte du 

monument en 1871. En 1872, il est rapporteur au Comité des 
édifices diocésains. Il devient ensuite architecte diocésain, 

inspecteur général des édifices diocésains en 1875, membre 
de la Commission des monuments historiques à partir de 
1879, inspecteur général des monuments historiques dès 
1907. Il mène de nombreuses restauration (Loir-et-Cher, 
Seine-et-Oise, etc.) comme à Blois, Clermont-Ferrand, la 
Ferté-Alais, Monfort l’Amaury ou Thiverval mais aussi en 

Corrèze. En Corrèze, ses chantiers de restauration d’églises 
sont nombreux (Saint-Martin de Brive, Aubazine, Beaulieu, 
Uzerche, etc). A Tulle, il participe également aux travaux du 

lycée Edmond-Perrier. Il est nommé en 1887 professeur 
titulaire de la chaire d’architecture française du Moyen-Age et 

de la Renaissance et cherche à diffuser une conception de 
l’architecture très rationaliste et prônant l’emploi des techni-

ques à la pointe du progrès, principalement l’emploi du 
ciment et du fer pour la structure des planchers et des 

combles.

Céramiste,
Alexandre BIGOT

Sculpteur,
Pierre ROCHE (1855-1922) Paris,

médaillons sculptés

Commanditaire,
Le conseil municipal tout comme le Conseil général 
des bâtiments civils approuvent le dernier projet de 
1896 mais sont surpris par l’utilisation innovante du 

béton armé et demandent que des tests de résistance 
soient effectués avant l’ouverture au public. La structure 

en ciment armé limitant le risque d’incendie remporte 
l’adhésion.


