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En France, le XVIIIe siècle est justement considéré comme le « siècle des théâtres »1. Entre la fin 

du XVIIe siècle et le Premier Empire, près d’une centaine de salles sont élevées sur l’ensemble du 

territoire. Pourtant, aucun de ces édifices n’existe encore aujourd’hui dans sa forme originelle. Si 

de nombreux extérieurs subsistent et marquent les centres-villes contemporains, les intérieurs ont 

tous disparu et certaines restaurations opérées au XXe siècle, comme celle du Grand Théâtre de 

Bordeaux dans les années 1990, sont le fruit d’une interprétation basée principalement sur les 

sources visuelles disponibles et ne reflètent qu’une partie de la réalité.  

Les dessins d’architecture constituent un point de départ capital pour grand nombre de 

reconstitutions – numériques ou bâties. Néanmoins, comme nous le montrerons à travers cette 

communication, il est nécessaire de regarder au-delà des images afin d’essayer de se rapprocher 

au plus près d’une réalité aujourd’hui abstraite. Une étude minutieuse des descriptions, des 

documents de chantiers et des correspondances entre les architectes doit venir compléter les 

sources visuelles. De plus, ces documents d’archives doivent être lus à travers un cadre – lui-même 

mouvant – constitué de traités d’architecture, de mémoires de spectateurs et même d’œuvres de 

fiction de l’époque où le lieu salle de spectacles tient une place centrale.  

Afin de défendre cette approche méthodologique, nous nous intéresserons d’abord à la définition 

des sources visuelles et à leurs limites, notamment en soulignant l’importance de l’histoire du goût, 

qui rend particulièrement éphémère les décorations d’un lieu. Au moyen d’exemples, nous 

montrerons qu’un dessin d’architecture est rarement fidèle au résultat final et surtout, que celui-ci 

ne témoigne que d’une partie de ce qui fait le lieu de spectacle. De plus, il faut s’interroger sur le 

choix de l’époque de la reconstitution : lorsqu’une nouvelle décoration apparaît dix ans après 

l’ouverture de la salle, est-elle moins digne d’intérêt historique ? Le recours aux techniques 

numériques permettrait dans ce cas de faire apparaître les programmes ornementaux successifs, ce 

que n’autorise pas le bâti. Dans les années 1990 pour la salle de Bordeaux, ce sont les gravures de 

Victor Louis qui ont servi de source principale. Pourtant, de l’aveu même de l’architecte originel, 

le bâtiment a connu des changements hors de son contrôle avant-même l’inauguration de la salle. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’il a publié les dessins du Grand Théâtre, afin de fournir « des armes 

contre la satyre & la calomnie » et qu’il ne soit pas rendu responsable de mauvais choix2. 

Dans un second temps, nous évoquerons les sources non-visuelles et l’importance du rapport entre 

les images et celles-ci mais aussi comment des croisements sont nécessaires pour pouvoir recréer 

ces espaces disparus, qui ne sont pas que de grands bâtiments vides mais des lieux habités ayant 

chacun une atmosphère3 qui leur est propre. Les salles qui retiennent le plus l’attention des 

chercheurs aujourd’hui – parce que le bâtiment existe toujours, ou celui-ci est l’œuvre d’un 

                                                           
1 Nous faisons ici référence au titre de l’exposition qui s’est tenue à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 

en 1999. Voir Le Siècle des théâtres. Salles et scènes en France 1748-1807, éd. Pierre Frantz et Michele Sajous 

d’Oria (cat. exp. Paris, Bibliothèque Historique, 21 mai-13 juillet 1999), Paris, Paris Bibliothèques, 1999.  
2 LOUIS, Victor, Salle de spectacle de Bordeaux, Chez l’auteur, 1782, p. 1.  
3 Cette notion qui reste largement à définir fera l’objet d’une discussion lors de la présentation. 



architecte à la carrière importante – ne sont pas toujours les mieux documentées. Alors pourquoi 

ne pas étudier davantage des salles moins connues de notre époque mais dont les sources sont 

aujourd’hui abondantes et disponibles ? 

Enfin, nous mettrons en évidence l’importance d’établir un langage commun afin de mesurer et de 

généraliser l’apport d’éléments interprétatifs dans les reconstitutions numériques : un même type 

d’ornement pouvant être qualifié de multiples façons. Ce dernier point devrait achever de nous 

convaincre de la nécessaire prise en compte des sources non-visuelles afin de s’approcher d’une 

vérité historique dans les reconstitutions numériques des lieux de théâtre.  
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