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L A  T O U R A I N E

SALLES DE SPECTACLE ET THÉÂTRES 
DE TOURS AU XIXe SIÈCLE

Jean-Luc PORHEL*

RÉSUMÉ :
Il faut attendre 1872 pour que la Ville de Tours dispose d’un théâtre municipal. Aupa-
ravant, les spectacles se tenaient dans des salles privées, de petites tailles. On se servait 
parfois du jeu de paume. Le plus célèbre de ces théâtres était celui tenu par la famille 
Boucheron, de 1796 à 1866. Racheté par la Ville, il fait place au splendide théâtre 
municipal bâti par l’architecte Rohard. Incendié en 1883, son intérieur est entièrement 
refait en 1889.

SUMMARY:
The city of Tours did not have a municipal theater until 1872. Previously, performances 
were held in small private rooms. Sometimes the handball court was used. The best 
known of these theaters was run by the Boucheron family from 1796 to 1866. Purchased 
by the city, it was replaced by a splendid municipal theater built by the architect 
Rohard. After it burned down in 1883, its interior was entirely rebuilt in 1899.

INTRODUCTION

Les spectacles datent, à Tours, du début du XV e siècle. Ils étaient ordi-
nairement donnés en plein air et portaient généralement sur des sujets religieux. 
Puis au XVIIIe siècle, des initiatives privées amènent l’ouverture de salles de 
spectacle dans des édifices plus ou moins adaptés à cet usage. Au début du 
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XIXe siècle, comme dans beaucoup d’autres villes françaises, la municipalité 
tourangelle structure la cité d’équipements spécifiques. Dans ce contexte, elle 
cherche activement à se doter d’un théâtre municipal pour quitter la délicate 
gestion privée des salles de spectacle. 

Mais ce projet de construction nouvelle taraude l’édilité communale 
qui peine à trouver la solution profitable à tous. Pendant plus d’un demi-siècle, 
ce projet, véritable serpent de mer, bute sur des difficultés financières, ou des 
déconvenues avec les architectes ou encore des aléas administratifs sur le 
choix du site.

LES SALLES PRIVÉES DU XVIIIe SIÈCLE

La salle de spectacle de la place d’Aumont

La première salle de spectacle a été ouverte à Tours en 1761. Certes, il 
existait au XVIIe siècle, rue de la Mocquerie, un jeu de paume où la tradition 
rapporte que Molière et ses comédiens auraient joué, étant de passage entre 
Le Mans et le midi de la France.

Assemblé le 20 mai 1761, le corps de ville accorde à Jean Pillerault, 
maître paumier à Tours, l’autorisation d’ouvrir une salle de spectacle dans son 
jeu de paume, place d’Aumont (actuelles places des Halles et Gaston-Pailhou), 
près du couvent des Capucines. En contrepartie de cette autorisation perma-
nente, il s’engage à faire les constructions nécessaires1. Des troupes de passage 
jouent des pièces de tous ordres dans cette salle où le public se tient debout.

Au début de la Révolution française, la salle de spectacle de M. Pille-
rault, située sur la place d’Aumont alors rebaptisée place de la Justice, est la 
seule salle de ce type à Tours. M. Pillerault fait exploiter son établissement 
par un directeur de spectacles, Saint-Romain. Le théâtre connaît alors un vif 
engouement. Il est utilisé pour renforcer le sentiment patriotique, et le public 
y ressent aussi une certaine liberté d’expression.

Ainsi, le 1er janvier 1794, le Conseil municipal « invite le directeur du 
spectacle à ne rien négliger pour rendre son théâtre le plus patriotique et le 

1. Archives municipales de Tours (AM Tours). Délibérations du corps de ville, BB67, 
fol. 90 v°.
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plus moral qu’il sera possible »2. Toutefois, la salle de spectacle est un espace 
de rencontre très fréquenté et donne souvent lieu à des débordements. Les 
troubles réguliers qui y éclatent amènent la municipalité à prendre des arrêtés 
répétés de fermeture comme en octobre 1795, décembre 1796… Fort heureu-
sement, ceux-ci sont de courte durée, quelques jours seulement.

Bien que la salle de spectacle soit un établissement privé, la Mairie de 
Tours exerce son contrôle sur la police des spectacles, mais aussi sur le bâti-
ment lui-même. Ainsi, le 17 octobre 1793, il y impose des travaux dans les 
loges et les coulisses, afin d’assurer la sécurité du public et éviter des désa-
gréments pour les acteurs. Le 8 janvier 1794, le propriétaire doit poser des 
portes à l’extrémité de chaque balcon et les tenir fermées durant les spectacles. 
Toujours pour la sécurité, les clôtures des balcons qui avaient été enlevées 
seront rétablies, par décision du 23 avril 1795. Le 9 juillet suivant, la muni-
cipalité décide de faire aménager la loge dont elle dispose dans la salle de 
spectacle, afin d’y accueillir le général de la place de Tours. La cloison qui 
divise la loge est enlevée3.

Après l’ouverture, le 24 décembre 1796, de la salle de spectacle de la 
rue de la Scellerie, appartenant à M. Boucheron, celle de la place de la Justice 
ferme bientôt. Toutefois, elle ouvre à nouveau, très occasionnellement, comme 
le 24 septembre 1797 pour les représentations données par la troupe des 
Artistes Réunis, ou le 5 avril 1798 pour suppléer à une fermeture temporaire 
de la salle de M. Boucheron.

La salle de spectacle du musée

Le 1er mars 1794, une troupe d’artistes demande l’attribution d’une 
salle pour y donner de nouveaux spectacles. La municipalité étudie alors la 
possibilité d’installer la troupe dans la chapelle de l’ancien archevêché, qui 
héberge alors le musée. Mais pour mettre les collections en sécurité, il 
convient de construire des murs de séparation. Il y a aussi le risque de l’in-
cendie que pourraient provoquer les lanternes du théâtre. Par ailleurs, les 
élus constatent que la salle appartenant à M. Pillerault est bien dirigée et 

2. AM Tours. Délibérations du Conseil municipal, 1D30, fol. 42 v°.
3. AM Tours. Délibérations du Conseil municipal, 1D31, fol. 61 r°, 165 v°.
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qu’elle suffit à une population de 21 000 individus. La demande essuie donc 
un refus4.

C’est aussi la même conclusion que la municipalité réserve à la requête 
similaire faite le 11 avril suivant par des particuliers voulant se constituer en 
société d’amateurs. Cette demande concerne aussi l’attribution d’étoffes 
d’églises pour fabriquer les décors et les costumes5.

Mais le grand nombre de troupes et de pièces patriotiques oblige la 
municipalité à accorder l’ouverture d’une deuxième salle de spectacle. Ce sera 
celle de la chapelle du musée, qui prend le nom de Théâtre de la Liberté. Pour 
cela, la municipalité fait installer l’éclairage à la porte de la nouvelle salle, le 
4 novembre 1794.

Mais la salle de spectacle du Musée n’est utilisée qu’épisodiquement, 
comme le 26 septembre 1796, quand l’administration du Département d’Indre-
et-Loire décide de la mettre à la disposition d’une société d’amateurs drama-
tiques, à condition que celle-ci donne des représentations en faveur des 
indigents. Finalement, par arrêté du 17 décembre 1796, le Département en 
décide la fermeture définitive6.

La salle de spectacle des Cordeliers, rue de la Scellerie

Le 8 mars 1794, la municipalité étudie la demande de comédiens qui 
sollicitent l’autorisation d’ouvrir une salle de spectacle dans l’ancienne église 
des Cordeliers qu’ils ont louée pour cela. Mais les élus sont sceptiques sur la 
solidité de l’édifice qui ne leur paraît pas répondre à cet usage.

Puis le 17 décembre 1796, M. Saint-Romain, alors directeur de la salle 
de spectacle de la place d’Aumont, sollicite l’autorisation d’ouvrir une nouvelle 
salle rue de la Scellerie. Le bâtiment retenu dépend de l’ancien couvent des 
Cordeliers qui a été acheté comme bien national, le 11 juin 1791, par le négo-
ciant Pierre Boucheron. Celui-ci est un spéculateur avisé, car il a aussi acquis 
d’autres biens révolutionnaires dont les anciens couvents des Carmes et des 
Minimes. Le couvent des Cordeliers avait été fondé en 1259.

4. AM Tours. Délibérations du conseil général, 1D12, fol. 57 v°.
5. AM Tours. Délibérations du conseil général, 1D13, fol. 65 v°.
6. AM Tours. Délibérations du Conseil municipal, 1D35, fol. 91 v°, 150 v°.
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Dans un souci de sécurité pour le public, la municipalité sollicite l’avis 
de l’ingénieur en chef du département, Vallée, afin de vérifier la solidité du 
bâtiment. Celui-ci indique que la salle aménagée dans l’ancienne chapelle du 
couvent ne présente aucun danger. Il préconise seulement la consolidation de 
la galerie qui se trouve au-dessus du foyer. L’ouverture de cette salle de spec-
tacle qui prend le nom de Théâtre de la République est autorisée le 24 décembre 
17967.

Le 30 novembre 1797, M. Boucheron annonce à la municipalité qu’il 
a loué sa salle au directeur de comédie Roze. Mais en raison des troubles qui 
s’y sont produits, la salle de Boucheron subit une fermeture temporaire. Le 
directeur est alors autorisé, le 5 avril 1798, à déplacer ses représentations dans 
la salle de la place de la Justice (place d’Aumont).

Mais le propriétaire Pillerault ayant décidé la vente de son établisse-
ment, la municipalité autorise, le 18 mai 1798, la réouverture de la salle de 
spectacle de la rue de la Scellerie, afin de ne pas priver les habitants de 
spectacles8.

Par la suite, la municipalité se montre vigilante, comme le 7 septembre 
1798, quant à l’entretien et la sécurité de l’établissement. Ainsi, elle impose 
au propriétaire Boucheron des réparations urgentes à la galerie extérieure et 
un suivi des mesures de protection contre l’incendie.

Le projet de l’architecte Cheron

Le 13 juin 1794, la municipalité demande à recevoir M. Cheron, archi-
tecte, afin de présenter le plan de nouvelle salle de spectacle qu’il a établi. Ce 
projet lui semble utile pour l’embellissement de la ville et pour l’école des 
mœurs et de la vertu9.

Il projette de construire une nouvelle salle de spectacle dans l’ancien 
couvent des Capucins. Mais la municipalité ayant attribué les pierres de cet 
édifice à la fabrication du salpêtre, la demande de l’architecte est refusée10.

7. AM Tours. Délibérations du conseil municipal, 1D35, fol. 142.
8. AM Tours. Délibérations du conseil municipal, 1D37, foli. 96 r°, 116 r°.
9. AM Tours. Délibérations du conseil général, 1D14, fol. 134 r°.
10. AM Tours. Délibérations du conseil général, 1D16, fol. 120 v°.
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CONSTRUIRE UNE NOUVELLE SALLE  
OU RÉNOVER L’ANCIENNE : UN LONG DÉBAT 
DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

Le projet de 1827 de nouvelle salle, rue Royale

Lors du Conseil municipal du 24 mars 1827, le maire est porteur d’un 
important message. Il est impératif que la Ville de Tours bénéficie d’une salle 
de spectacle à la mesure de son rang. Le rachat de l’ancienne salle par la Ville 
étant repoussé, la construction d’une nouvelle salle s’impose, à l’emplacement 
de l’ancienne. Celle-ci se ferait au moyen d’actions remboursables11.

Le maire de Tours souhaite s’inspirer de l’expérience d’Angers qui vient 
de construire une belle salle de spectacle. Une délégation tourangelle se rend 
alors sur place. Impressionnés, les élus sollicitent l’architecte angevin, Binet, 
auteur de la réalisation. Une expertise du projet lui est demandée, comprenant 
la réalisation de plans et d’un devis. Binet rend les documents en mai 1827. 
Mais le plan est jugé insuffisant, notamment pour la façade qui doit donner 
sur la rue Royale (actuelle rue Nationale). En effet, la municipalité a jeté son 
dévolu sur un terrain vague, dans l’artère principale de la ville. Même si 
celui-ci est exigu, il offre l’avantage d’être idéalement placé.

Le maire de Tours veut une belle réalisation. L’architecte départemental, 
Cormier, propose alors à la Ville de recourir au concours d’architectes. Il en 
établit le programme qui sera ouvert le 10 juin 1827 à six architectes. Binet y 
sera admis d’office. Les autres sont Ardent, Tavernier, Frolicher, Huvé associé 
à Arrault, tous deux architectes à Paris, et enfin Guérin, architecte de la Ville 
de Tours. Mais Binet et Arrault décident de ne pas concourir. Le 10 janvier 
1828, le Conseil municipal débat des résultats du concours pour arrêter la 
décision tant attendue. À nouveau, il rejette l’hypothèse du rachat de la salle 
de M. Boucheron. Elle est mal située, mal agencée, et les travaux nécessaires 
pour l’embellir et la mettre en état seront très coûteux. Mais, même si les élus 
sont convaincus par la qualité des projets soumis par les architectes, ils sont 
effrayés par les coûts annoncés. Contre toute attente, le projet de construction 
d’une nouvelle salle de spectacle est donc rejeté pour des raisons financières12.

11. AM Tours. Délibérations du Conseil municipal, 1D50, fol. 73 r°.
12. AM Tours. Délibérations du Conseil municipal, 1D50, fol. 90 v°.
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Fig. 1 : Plan de la façade de la salle de spectacle projetée 
rue Royale, par les architectes Guérin et Huvé, 1827.

Fig. 2 : Projet de restauration de la salle de spectacle, par l’architecte Guérin, 1860.
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Le projet de 1837 de rénovation de l’ancienne salle

Mais la municipalité ne perd pas de vue le projet de construction d’une 
salle de spectacle. En 1837, elle réfléchit à recourir à une société d’action-
naires. Cette perspective donne lieu, le 15 septembre, à un important débat au 
sein du Conseil. Unanimement, il est reconnu la nécessité d’ouvrir à Tours un 
théâtre communal. Mais le choix pour y parvenir est problématique.

La première alternative serait d’acheter la salle de spectacle à 
M. Boucheron. Il y engage alors d’importants travaux de réparation. D’emblée, 
l’idée est rejetée. Les dépenses d’acquisition de l’immeuble puis des embel-
lissements nécessaires seraient trop importantes. De plus, le bâtiment est 
inadapté et sa façade très disgracieuse. La seconde hypothèse de la location 
est écartée elle aussi. La solution qui paraît la plus réalisable serait l’aide 
apportée au propriétaire, par une indemnité, afin qu’il puisse réaliser des 
travaux de transformation nécessaires.

Ceux-ci sont ambitieux. L’intérieur serait complètement réaménagé. 
Ainsi, le parterre actuel où l’on se tient débout serait-il transformé en parterre 
assis pouvant contenir plus de 200 places. La distribution des loges serait 
intégralement revue. Elles passeraient de 14 à 23 et seraient embellies. Pour 
l’extérieur, les portes d’entrée seraient complètement remaniées. Mais à 
nouveau, au terme d’âpres débats, la proposition d’attribuer par la Ville une 
subvention à M. Boucheron pour l’aider dans la réalisation des travaux d’amé-
lioration de sa salle de spectacle qu’il mène alors est rejetée13.

M. Boucheron poursuit donc ses travaux, mais sur une portée bien plus 
réduite que celle projetée par la Ville. Les réaménagements ne sont pas fonda-
mentaux et peinent à être terminés. Ainsi, les décorations restent dans le plus 
mauvais état et l’éclairage est insuffisant.

Voici comment un chroniqueur décrit cette salle en 1844 : « La salle 
actuelle peut contenir 800 personnes environ. Elle se compose d’un parquet 
et d’un rang de stalles (ce que l’on nomme orchestre à Paris), d’un parterre 
assis, de baignoires à droite et à gauche ; aux premières est une galerie qui 
règne dans tout le pourtour de l’hémicycle, avec un rang de loges au-dessus ; 
en face, un rang un peu plus élevé de loges fermées. Il y a, en outre, un étage 
supérieur (le paradis) et des loges entre les colonnes de l’avant-scène. À 

13. AM Tours. Délibérations du conseil municipal, 1D55, fol. 34 r°.
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l’époque des bals masqués, le plancher du parterre, élevé jusqu’au niveau de 
la scène, présente un vaste espace à la formation des quadrilles. Le péristyle 
donnant sur la rue de la Scellerie est formé d’un rang de colonnes d’ordre 
ïonique qui supporte la terrasse du foyer du théâtre. Cette salle ne convient 
en aucune sorte à se destination. Son enceinte est étroite, mal décorée. Il est 
question d’en élever une nouvelle ; puisse-t-elle captiver le regard des hommes 
de goût »14.

Le projet de 1842 de nouvelle salle, rue Royale

À la suite de la construction du nouveau palais de justice, au sud de la 
rue Royale (actuelle rue Nationale), les dépendances de l’ancien palais situé 
au nord de cette artère, du côté de l’hôtel de ville, sont mises en vente. Le 
2 novembre 1842, le Conseil municipal examine la proposition formulée par 
plusieurs propriétaires et négociants de construire à cet endroit une nouvelle 
salle de spectacle. Le financement proviendrait d’une société d’actionnaires. 
Mais le projet n’a pas de suite, en raison notamment d’une pétition des habi-
tants de la rue de la Scellerie qui s’opposent à cette perspective15.

De son côté, M. Boucheron poursuit quelques travaux, dont en 1846 la 
restauration des décorations intérieures, par le peintre Saint Léon. Puis le 
16 décembre 1860, il adresse au maire une note relative au projet de restau-
ration de sa salle, mais aussi un projet de nouvelle salle à construire à l’em-
placement de l’ancienne. Mais la municipalité ne donne pas suite à ce dossier.

Le projet de 1861 de nouvelle salle, place du Palais de Justice

La perspective d’une nouvelle salle de spectacle suscite bien des initia-
tives, telle celle prise le 3 mai 1861 par l’architecte Mariau. Celui-ci adresse 
une esquisse de nouvelle salle de spectacle qu’il prévoit sur des terrains à 
acheter à M. Meffre de l’autre côté du Palais de Justice, auquel ce nouveau 

14. Tours, ses monuments, son industrie, ses grands hommes. Guide de l’étranger dans cette 
ville et ses environs. Tours, imprimerie Lecesne, 1844.

15. AM Tours. Délibérations du conseil municipal, 1D58, fol. 17.
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théâtre ferait pendant. La commission municipale en charge de l’affaire l’au-
torise alors à établir un projet d’ensemble comprenant les plans et un devis. 
M. Mariau remet ces documents le 15 juin 1861. Ceux-ci sont étudiés lors du 
conseil municipal du 17 juillet. Du point de vue architectural, le projet plaît. 
Il s’inscrit dans le style classique du Palais de Justice, notamment par une 
colonnade. Mais il est jugé trop coûteux. Une nouvelle fois le projet est aban-
donné. A nouveau, le vote des élus est un rejet pour des raisons financières. 
M. Mariau sera toutefois indemnisé pour les plans et le devis qui lui ont été 
demandés.

La construction du théâtre de Léon Rohard en 1868

La situation de la salle de spectacle est tellement problématique que le 
Préfet d’Indre-et-Loire décide d’intervenir. Le 5 février 1863, le Conseil 
municipal commente la lettre que celui-ci vient de lui adresser. Le Préfet écrit 
que « la salle est disgracieuse à l’extérieur, incommode et malpropre à l’in-
térieur, repousse les spectateurs au lieu de les attirer ». Il se dit prêt à seconder 
la Ville dans ses efforts pour résorber cette situation inacceptable. Comme il 
pense que la Ville n’a pas les ressources financières pour engager la construc-
tion d’une nouvelle salle, il encourage la restauration de l’actuelle par l’octroi 
d’une subvention, ou la prise en charge de la dépense par la Ville. Mais celle-ci 
se replie à nouveau derrière la modestie de ces finances et renvoie le projet à 
des jours meilleurs16.

Le 5 mai 1866, M. Boucheron renouvelle son projet de rachat ou de 
participation de la Ville aux travaux de réaménagement de sa salle. De son 
côté, la municipalité tergiverse sur l’utilité de créer une commission pour 
étudier le projet de construction d’une nouvelle salle, tout comme elle hésite 
sur les emplacements possibles : place du Chardonnet, place de Beaune…

C’est finalement une nouvelle démarche faite par M. Boucheron, qui 
décide, le 8 mai 1867, la municipalité à créer la fameuse commission. Le 
5 juillet, celle-ci juge qu’il est préférable de faire une contre-proposition à 
M. Boucheron. Pour la première fois, les élus annoncent que la Ville est en 
mesure d’assurer le financement de la construction d’un nouveau théâtre, à 

16. AM Tours. Délibérations du conseil municipal, 1D65, fol. 16 r°.
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l’emplacement de l’ancienne salle de spectacle. Pour cela, une étude devra 
être diligentée. Elle est présentée à l’architecte tourangeau Léon Rohard, qui 
l’accepte quelques jours auparavant. Le dispositif est donc approuvé17.

Puis le 2 décembre, la Ville accepte l’offre de vente, par Arthur 
Boucheron et Jules Auguste Boucheron, descendants de Pierre, de la salle de 
spectacle et de ses dépendances et approuve les plans et le devis du projet 
de construction, qui est estimé à 469 615 francs. Mais, le 23 novembre, le 
projet subit une pétition des habitants qui, en soulignant la qualité du travail 
de l’architecte, déplorent que ce projet n’ait pas été soumis au concours, 
comme c’est l’usage. Les travaux débutent rapidement par la démolition de 
l’ancien édifice, conclue le 30 mai 1868. Puis les travaux de construction du 
nouveau bâtiment sont adjugés le 17 octobre suivant. Parmi les soumission-
naires non retenus pour la charpente métallique figure la maison Gustave 

17. AM Tours. Délibérations du conseil municipal, 1D65, fol. 287 r°.

Fig. 3 : Vue du théâtre inauguré en 1872.



204

Eiffel. La pose de la première pierre a lieu le 4 janvier 1869, par le maire 
Eugène Goüin.

Une plaque de cuivre et des pièces de monnaie sont déposées dans une 
cavité de la pierre. L’achèvement est annoncé lorsque l’occupation prussienne 
de 1870-1871 interrompt le chantier. Le nouveau théâtre est finalement inau-
guré le 8 août 1872 par une représentation exceptionnelle de plusieurs pièces : 
comédie, opéra-comique, bluette, romance. Le décompte total des travaux 
affiche un montant total de 749 106 francs, que la Ville finance par un emprunt 
de 900 000 francs, autorisé par la loi du 30 mai 186818.

Né à Angers en 1836, Léon Rohard est architecte à Tours où il a déjà 
réalisé plusieurs édifices, notamment pour l’hospice général. Mais il est surtout 
marié à la fille de Gustave Guérin qui a assuré la charge d’architecte de la 
Ville de Tours de 1836 à 1869. Il bénéficie ainsi d’un solide réseau d’influence.

Le nouveau théâtre de Tours est fortement inspiré de l’opéra que Charles 
Garnier édifie alors à Paris. La façade de la rue de la Scellerie, longue de 
56 m, offre un répertoire classique. Massif, le rez-de-chaussée est traité en 
bossages. Plus léger, le premier étage est percé de baies à fronton triangulaire 
ou semi-circulaire. Encadré de colonnes corinthiennes, le corps central de cette 
façade est surmonté d’un fronton circulaire échancré et décoré de trois figures 
allégoriques représentant l’Opéra, la Comédie et la Tragédie, dues au sculpteur 
Frédéric-Charles Combarieu. Aux extrémités de cette façade se trouvent deux 
pavillons. Le décor intérieur est relativement riche. 

L’avant-scène offre des motifs décoratifs d’enfants, de guirlandes, de 
masques, tandis que le plafond reçoit des peintures représentant les médaillons 
des principaux compositeurs. Pour la contenance, le devis originel indique un 
parterre de 9 bancs contenant 254 places, 13 loges « baignoires » pour 
48 places, des stalles d’orchestre avec strapontins pour 76 places, des fauteuils 
d’orchestre pour 56 places et des loges d’avant-scène de 6 places, soit un total 
de 730 places. Mais en additionnant tous les espaces pouvant accueillir le 
public, le théâtre offre une contenance totale de 1 192 places19.

Malheureusement, le beau théâtre de Tours est victime d’un incendie 
qui se déclare le 15 août 1883, vers 5 heures du matin, pour une raison 
inconnue. Malgré la promptitude des secours, le feu détruit complètement 

18. AM Tours. Emprunts, 2L3/2.
19. AM Tours. Construction du théâtre, 4M44 et 45.
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l’intérieur du théâtre et une partie des murs. Miraculeusement, la belle façade 
de la rue de Scellerie est épargnée.

Ce sinistre provoque un profond émoi dans la population et suscite une 
vive réaction de la part de la municipalité : elle ne peut se résoudre à la perte 
de ce bel équipement culturel et songe aussitôt à sa reconstruction.

La reconstruction du théâtre par Jean-Marie Hardion, en 1884

Tandis que plusieurs pétitions réclamant la reconstruction parviennent 
à la municipalité, celle-ci étudie, dès octobre 1883, un premier projet de 
nouveau théâtre à bâtir sur la place Saint-Clément, tout en examinant d’autres 

Fig. 4 : Photographie du théâtre en 1878.
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lieux pouvant convenir à une nouvelle construction. L’espace ainsi dégagé par 
le théâtre incendié permettrait l’ouverture d’une nouvelle rue.

Contrairement à son attitude antérieure, la municipalité est diligente à 
prendre une décision. Le 11 mars 1884, elle opte pour la reconstruction du 
bâtiment incendié, en organisant un concours, à l’inverse de ce qui s’était 
produit en 1867. Très largement diffusé, le programme du concours est ouvert 
aux architectes français et concerne la reconstruction de la salle, de la scène 
et des parties accessoires incendiées. La salle devra contenir 1 100 à 
1 200 places.

Présidé par Charles Garnier, le prestigieux architecte de l’Opéra de 
Paris, le jury se réunit le 16 octobre 1884, pour étudier les dossiers des quinze 
candidats qui ont rempli les conditions du concours. Ceux-ci sont d’horizons 
géographiques divers. Deux tourangeaux y figurent : Jean-Marie Hardion et 
Victor Laloux. C’est Jean-Marie Hardion, ingénieur civil des Ponts et Chaus-
sées et architecte à Tours qui est le lauréat avec son projet baptisé Presto. 
Victor Laloux, alors âgé de 34 ans, est classé quatrième. Mais celui-ci refuse 

Fig. 5 : Photographie de la salle de spectacle 
de la rue de la Scellerie avant sa démolition en 1868.
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la somme qui lui est décernée en demandant qu’elle soit distribuée aux pauvres 
de la ville.

Le résultat du concours ayant été approuvé par le ministre de l’Instruc-
tion Publique et des Beaux-Arts, le projet peut être mis en application. Les 
plans de Jean-Marie Hardion sont validés par le préfet d’Indre-et-Loire le 
12 janvier 1885, puis le 3 mars suivant par le Conseil général des Bâtiments 
civils.

Mais en janvier 1887, Jean-Marie Hardion est contesté par la munici-
palité en raison des dépenses supérieures au devis primitif. Par ailleurs, ses 
compétences sont mises en cause par l’architecte municipal, Henry Prath.

Dans ce contexte de suspicion, le 6 mai 1887, le Conseil municipal 
retire à Jean Hardion la direction des travaux de reconstruction du théâtre et 
décide, le 23 juillet, de nommer un nouvel architecte pour reprendre le chan-
tier et achever les travaux. 

Par arrêté du 16 octobre suivant, Stanislas Loison est nommé à la direc-
tion des travaux du théâtre. Officier d’Académie, architecte à Paris, Stanislas 
Loison a de sérieuses références dans le domaine. De 1872 à 1873, il a dirigé 
la reconstruction du théâtre de la Renaissance à Paris. En 1878, il a présidé à 
la reconstruction du théâtre des Nouveautés à Paris. De 1880 à 1882, il a 
construit le théâtre municipal de Cherbourg20.

Le théâtre reconstruit est inauguré le 23 novembre 1889 par une repré-
sentation d’opéra-comique, suivie d’un souper donné à l’hôtel de ville. Le 
coût général de la dépense se monte à 1 341 152 francs. Pourtant, les travaux 
ne sont pas totalement achevés. Le gros œuvre n’est pas terminé, l’éclairage 
est incomplet et les accessoires indispensables manquent, ce qui amène le 
directeur, Eugène-Alexandre Aubert, à assigner la Ville en justice, le 
7 décembre 1889.

Mais la réalisation due à Jean-Marie Hardion est splendide. La façade 
principale du premier édifice, rue de la Scellerie, ayant été miraculeusement 
épargnée, l’architecte introduit une reprise des façades par une surélévation. 
Mais la reconstruction impose une réorganisation totale de l’intérieur, à travers 
un programme artistique ambitieux. Hardion conçoit un décor dans un goût 
somptueux et spectaculaire. Abandonnant les formes un peu raides du premier 

20. AM Tours. Construction du théâtre, 4M44 et 45.
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bâtiment, il conçoit l’intérieur du théâtre comme un vrai lieu de fête dont le 
décor doit renvoyer l’image. Ce décor peint est exécuté en 1889, juste avant 
l’inauguration, par l’artiste parisien Georges Clairin. Il illustre des gloires de 
la Touraine (Rabelais, Béranger, Balzac, Trousseau, Avisseau…), mais repré-
sente aussi des allégories des arts du spectacle.

LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES SALLES PRIVÉES 
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE

Le cirque de Touraine

En 1864, les nouvelles dispositions autour de la liberté des théâtres 
permettent désormais à n’importe qui d’ouvrir une salle. C’est dans ce contexte 
que l’architecte tourangeau Henri Racine établit un projet innovant. Le 
20 septembre 1864, la municipalité donne son accord à la demande de l’ar-
chitecte d’établissement d’un cirque semi-permanent, près du muséum et des 
quais de Loire. Les élus n’y voient que des avantages quant à l’enrichissement 
de l’offre des loisirs pour les Tourangeaux.

Henri Racine est l’auteur de différents projets architecturaux non 
réalisés : déplacement de l’église Saint-Clément en 1864, nouvel hôtel de ville 
en 1889. Mais il sera surtout connu pour la réalisation des plans de la cité 
ouvrière bâtie de 1868 à 1875 pour l’imprimeur Alfred Mame.

Construit de manière semi-permanente en brique et bois, le cirque de 
Touraine est inauguré le 5 août 1865. C’est une salle de spectacle pouvant 
contenir 1 400 spectateurs. Elle est très fréquentée par les Tourangeaux et 
complémentaire du théâtre municipal de la rue de la Scellerie. Il est exploité 
par une société commerciale constituée par Henri Racine.

Jugé vétuste et donc dangereux pour les spectateurs, il est rebâti en 
1884 dans les mêmes dimensions et dans un style similaire par l’architecte 
Marcel Boille. Géré par une société civile, il est prévu pour des représenta-
tions équestres, des réunions populaires, des fêtes publiques, des bals. Il 
accueille aussi les premières projections cinématographiques. Contenant 1 200 
places, il devient l’un des lieux privilégiés de loisirs des Tourangeaux. Il est 
démoli en 1927 pour faire place au monument érigé à la gloire de l’armée 
américaine.
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Le théâtre français de la rue Victor-Hugo

Afin de remplacer le théâtre municipal qui vient d’être incendié, la 
municipalité cherche des solutions de repli : un petit théâtre en bois est érigé 
par un particulier devant le musée et on réquisitionne la salle des pas perdus 
du théâtre, épargnée par l’incendie. Sur la recommandation de la municipalité, 
l’architecte Henri Racine établit alors un projet de construction d’un « théâtre-
cirque de la Renaissance », rue Victor-Hugo, en décembre 1883. Ouvert au 
public le 4 octobre 1884, il a une capacité de 2 000 places. La salle est décorée 
de blanc et d’or, les fauteuils sont recouverts de velours rouge, une vaste scène 
permet d’accueillir de grands spectacles.

Redevenu privé en 1887, il est exploité par une société gérant aussi le 
Cirque de Touraine, présidée par Léonce Montel, directeur de théâtre. Cet 
établissement connaît le succès populaire. Transformé en cinéma en 1922, il 
est lui aussi victime d’un incendie en 1929. Une reconstruction menée en 1931 
lui a fait perdre son allure initiale.

CONCLUSION

Aujourd’hui, le théâtre de Tours est un élément majeur du paysage 
urbain, tant son volume est imposant. Ainsi, sa façade monumentale est d’une 
telle portée qu’il est difficile d’en mesurer toute la majesté, en raison de 
l’étroitesse de la rue de la Scellerie. Pourtant, lorsque la municipalité décide, 
en 1869, de percer la rue Corneille, cela permet de révéler la façade. Mais les 
élus souhaitaient aller plus loin en aménageant une place, face au théâtre. 
Celle-ci serait en hémicycle, comme la place des portes de fer (actuelle place 
Jean-Jaurès). La rue est ouverte en 1877, mais la place n’est pas aménagée. 
Le projet connaît une relance en 1913, mais à nouveau sans suite.

En octobre 1974, la Direction de l’Architecture du Secrétariat d’État à 
la Culture fait part au maire de Tours de son intention d’inscrire à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques un certain nombre d’édifices 
publics de Tours représentatifs de l’architecture du XIXe siècle : hôtel de ville, 
faculté de droit, basilique Saint-Martin, gare et théâtre.

Le maire Jean Royer donne son accord, tout en indiquant sa prudence 
quant à une politique intensive de classement, qui transformerait la ville 
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ancienne en musée, lui enlevant ainsi toute vitalité. Si l’arrêté est rapidement 
pris pour l’hôtel de ville en 1975, celui du théâtre tarde à venir. Il est finale-
ment promulgué le 3 juin 1994, protégeant l’édifice en totalité, en raison de 
« son intérêt historique et artistique et du témoignage qu’il constitue sur 
l’évolution des théâtres construits au XIXe siècle ». Par cette mesure, le théâtre 
de Tours rentrait dans le groupe relativement fermé des théâtres historiques, 
faisant ainsi l’une des fiertés de la ville.

Fig. 7 : Cirque de Touraine vers 1890.




