
Archéologie théâtrale en Côte d’Armor.  

Tentative de reconstitution en 3D du « vieux théâtre » de Morlaix/workshop septembre 

2021 ENSA Paris-Malaquais. 

(Sous la direction de Rafael MAGROU, MCf) 

 

 En France les témoins architecturaux dédiés au théâtre du XVIIIe siècle ont pour 

certains fait l’objet de restauration afin de préserver ces témoins du passé, pour d’autres (la 

plupart) ont été éradiqués afin de faire place à d’autres opérations, parfois dédiées au 

spectacle vivant suivant des aménagements adaptés aux besoins contemporains, plus 

fréquemment pour laisser place à d’autres projets immobiliers. L’ouvrage de Louis Réau 

(Histoire du Vandalisme, réé. 1994) consacré à la disparition d’édifices majeurs rend bien 

compte de ces mutations urbaines et programmatiques, nous remémorant de lieux passés 

aux oubliettes de l’histoire, basculant dans une forme d'amnésie de dispositifs passés, de 

témoins précieux pour les chercheurs de ces scènes.  

 Par hasard - ou plutôt grâce aux réseaux sociaux (!) – un tel témoin a été découvert 

fortuitement en Bretagne, à Morlaix exactement.  Il s’agit d’un théâtre ancien abandonné à 

son sort et à la nature, qui a été sauvé de la démolition et de la spéculation par un mécène 

privé. Nous l’appellerons le « vieux théâtre » (1783 estimé), en regard du Théâtre du Pays de 

Morlaix (1888) et du nouvel équipement de lieux de spectacle dans les anciennes 

manufactures de tabacs, ouvert à l’automne 2021. Ce vestige caché, jusqu’ici dénigré méritait 

selon nous une étude que nous avons inscrite un peu en urgence dans un cadre pédagogique, 

sous la forme d’un workshop intensif avec un groupe d’étudiants de l’école nationale 

supérieure d’architecture Paris-Malaquais.  

 A partir du relevé de l’existant réalisé par un architecte, l'objet de l’étude consistait en 

la tentative de reconstitution (ou d’hypothèses de restitution) de l’état originel, mais aussi 

intermédiaire un théâtre faisant état de modifications au cours de sa durée de vie, pour des 

raisons diverses, à partir des outils 3D maîtrisés par des étudiants en architecture. Par 

croisement de documents en archives municipales (coupures de presse, gravures d’époque, 

programmes, etc.), de compréhension de ces programmes à partir de modèles 

contemporains, mais aussi d’échanges avec une historienne locale (auteur de l’ouvrage sur 

le théâtre XIXe ), ainsi que de témoignages recueillis ou de lecture de pièces qui s’y sont 

jouées, les étudiantes (il s’agit de sept apprenties-architectes en Master1) ont enquêté, 

recoupé, recomposé et proposé à partir des sources liminaires à déchiffrer, dans un temps 

record (cinq jours), une version qui leur semblait possible, sachant que la partie scène a 

totalement disparu et que la salle a été tronquée par un mur mitoyen de même que les accès 

d’origine ont été remplacés par des immeubles d’habitation.  

Il s’agit là d’une première esquisse, ébauche qui mériterait d’être approfondie, mais qui a le 

mérite de poser certaines bases afin de révéler, sinon reconquérir cet espace scénique 

exceptionnel, cette fouille archéologique rare dans le domaine théâtral. La démonstration de 

l’intérêt immédiat des outils numériques pour saisir l’existant, pour construire un fac simile en 

3D et pour simuler en vidéo les scenarii volumétriques originelles potentielles.  
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