
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
L’Union de Limoges, société coopérative ouvrière, 
fondée en 1881 par des ouvriers porcelainiers, dé-
cide en 1908 la construction d’une « Salle des As-
semblées générales et des Fêtes ». Cette réalisation 
est confiée, pour 150 000 francs, à l’architecte Jean-
Baptiste Blanc. Les travaux débutent en mars-avril 
1910. La salle a pour vocation première d’accueillir 
les réunions coopératives, politiques et syndicales. 
Elle est aussi une salle de spectacle et très vite une 
salle de cinéma. En effet, la Société prévoit dès 
1911 que la salle ne doit pas rester « improductive » 
lorsqu’elle n’est pas occupée par l’Union. Aussi le ci-
néma Pathé est-il engagé pour réaliser des séances 
avec des artistes divers.
La salle est inaugurée le 26 août 1911.

L’édifice
L’architecture de cet édifice relève du compromis 
entre l’emploi des matériaux traditionnels (façade en 
pierre de taille) et celui de nouveaux matériaux  
(béton armé et structure métallique intérieure). L’em-
ploi de béton armé à Limoges est une innovation 
mais ne porte pas atteinte au « Bon goût » et à l’Aca-
démisme triomphant de l’époque. La façade princi-
pale masque la structure véritable à l’aide d’un pare-
ment de pierre richement orné. L’aspect esthétique 
est particulièrement travaillé avec adaptation d’un 
programme décoratif « beaux-arts » : clef pendante 
très géométrisée et légèrement saillante, décor de 
lianes de feuillage, frise en arcatures saillantes et 
enlacées, arcs de réseau plein cintre en guirlande 
au-dessus de la corniche, bossages pour simuler 
des chapiteaux entre les baies, etc. Les trois portes 
d’entrée d’inspiration néo-classique imposent ce bâ-
timent comme édifice public accessible et l’ouvrent 
sur la rue de la Fonderie (actuelle rue des Coopé-
rateurs). A chaque angle, deux pastiches d’avant-
corps, partiellement engagés, sont marqués archi-
tecturalement par un bossage continu, un fronton et 
une corniche plus affirmés, et par la présence d’une 
petite porte murée à fronton interrompu. Ce décor 
cache une toiture en ardoise et un plafond intérieur 
constitué de grandes plaques de béton. La toiture 
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possède, en son centre, un lanternon recouvert de 
plaques de verre destiné à apporter une lumière zé-
nithale. 
Auparavant, la salle offrait 2 200 places assises 
et pouvait accueillir jusqu’à 6 000 personnes de-
bout. Dorénavant, 360 places  existent. Les anciens 
balcons et le carrelage de la salle d’accueil ont été 
conservés ainsi que les structures porteuses en mé-
tal et les cartouches Art déco très stylisés.
Un autre édifice existe sur l’arrière de la grande halle 
et abrite, depuis toujours, la direction. Une salle de 
lecture, des sanitaires en relation avec les loges mi-
toyennes et un atelier de couture y ont été implantés. 
Un dernier bâtiment, disposé sur la cour intérieure, 
est réservé aux ateliers pour le bois, la serrurerie, la 
peinture, etc.

Actualité
Après la dernière séance du Ciné-Union le 14 janvier 
1971, le bâtiment se trouve désaffecté et menacé. 
Acquis par la ville de Limoges en 1986, il fait l’objet 
de travaux de restructuration, rénovation et restau-
ration en 1988-1989 suivant le projet de l’architecte 
scénographe Yves Le Jeune. Devenu le Théâtre de 
l’Union, il abrite, depuis lors, le Centre dramatique 
national du Limousin.
Il est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002.
.

Architecte,
  Jean-Baptiste Blanc

Jean-Baptiste Blanc (Saint-Léonard-de-
Noblat, 1874 - Limoges, 1931) est ingé-
nieur civil et architecte. Recruté à la ville 

de Limoges comme agent voyer, il devient 
en 1903 ingénieur. Il dresse de nombreux 

projets : reconstruction du pont Saint-
Etienne, transformation du Champ de 

Juillet en jardin public. En 1906, il quitte la 
ville de Limoges pour ouvrir une agence 

d’architecte.
Conseiller municipal de Limoges de 1912 
à 1919, il est l’un des ardents défenseurs 

de la construction du cirque-théâtre. Il 

travaille à plusieurs reprises, seul ou en 
collaboration, pour l’Union de Limoges. 
Ainsi est-il l’auteur de l’usine sise bou-

levard Louis-Blanc (1927-1931) et de la 
fabrique avenue de Poitiers (1905-1931). 

Il réalise également, en 1924, le réser-
voir de Villenave d’Ornon (Gironde) et un 

bâtiment annexe pour le ministère des 
finances en 1911. Membre de la loge de 

Limoges, « les Artistes réunis », il est 
l’auteur de deux brochures, Calcul de 

résistance des routes en maçonnerie et 
Construction des aqueducs ovoïdes.
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