
 

Le nouvel espace  

est animé par les spectacles au « Théâtre Perché »  

et des expositions. 

 
 

En portant le nom  

d’un compositeur, poète, écrivain 

qui aimait tant le théâtre, 

l’ Espace Pierre Louki 
 perpétue le souvenir d’un artiste né à Brienon. 

 

Le 12 novembre 2009 

ses amis sont venus nombreux  

lui rendre hommage.  

 
Pierre Louki en 1958 

Le bâtiment à belle façade classique accueille  

la Maison du Tourisme  

et au 1er étage dans la salle du Conseil  municipal, 

les cérémonies de mariages et les réunions des élus. 

       Le conseil municipal du 24 mars 1812 
accepte de quarante brienonnais  

« la donation d’un bâtiment à usage de  

                            maison commune» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle recevra  

« la mairie, la justice de paix, la salle du Conseil 

et même des réunions de citoyens ». 
Le lieu avait été maison forte: une tour figure sur sa façade en 1808. 

 Propriété de l’évêché, des prêtres y étaient logés jusqu’en 1789. 

Des transformations se succéderont au cours de ces 2 siècles. 

Dès 1829 de grands travaux viennent l’embellir  

(le maire est Etienne-Alexandre Ferrand).  

La création d’une salle de spectacle est décidée dans le grenier. 

1832-1833 : des travaux non prévus en 1829  

doublent le coût initial de la construction:  

« ajouts d’étriers sur la charpente,   

et aussi d’une galerie et son escalier dans le théâtre ». 

 

 
une « maison commune » 

 deux fois centenaire 



1834 Le maire, Louis-Vulfran Verrollot fait voter le budget 

pour achever le théâtre avec « les décors de la salle de spectacle et 

du théâtre ». 

Les peintures de la voûte et de la 

galerie que nous admirons et dont la 

symbolique peut interroger, font-elles 

toutes, partie de cette commande? 

Les travaux du théâtre se sont achevés certainement en 1836. 

Les représentations n’ont pas dû tarder: une lettre de 1839 avertit le 

maire qu’un spectacle est interdit dans le 4è arrondissement dont fait 

partie Brienon comme les autres théâtres de l’Yonne.  

Une enquête de la fin de l’année 1840 dresse un état des  

théâtres du département, le nombre de places, leur prix. Celui de 

Brienon comptait environ 280 places, 250 à Saint-Florentin, Joigny 

300…En 1841, le maire établit un règlement du théâtre, nécessaire 

après quelques débordements ! 

 

D’autres transformations sont projetées en mars 1848.  

 

En 1880 le gaz pour l’éclairage  

(produit à Brienon) arrive à l’hôtel de ville. 

Le lustre de la salle des  mariages a  

vraisemblablement été installé à cette date. 

 

 

 

 

 

Au XXème siècle des rénovations successives ont fait dispa-

raître les anciennes inscriptions (salle des commissions, salle du 

conseil, secours mutuel hommes...). 

 

 

 

 

A la fin du XXè siècle, les services administratifs s’ installent 

de l’autre côté de la rue, dans la « mairie annexe » 

C’est aux journées du Patrimoine 2004 que le « petit théâtre » 

du XIXè est tiré de l’ombre.  

Le conseil municipal dirigé par J-C Carra prend la décision de 

le rénover. De nombreux donateurs apportent leur soutien.  
Il ne restait dans le grenier, que la voûte décorée et le décor 

sur toile du balcon; un théâtre abandonné, délabré. 

La consolidation du premier étage apparaît urgente quand 

commencent en 2007, les travaux de réhabilitation du théâtre.  

 

Le style de la fin du XIXème siècle, admiré aux Journées du 

Patrimoine, sera conservé, mais l’ensemble du bâtiment qui a sou-

vent vu varier la distribution de ses différentes pièces, est restructuré; 

la salle du Conseil et des mariages en reste le « cœur ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites guidées et l’ouverture régulière du lieu assurées 

par l’association « Le Théâtre Perché » font découvrir ce que beau-

coup appellent « le petit écrin », un lieu magique où il fait bon venir 

au spectacle. 

 On vous y dira aussi que 150 affiches (la plus ancienne est 

d’octobre 1846; la plus récente de 1881) conservées miraculeusement 

dans l’ancienne bibliothèque (rue de l’Hôtel-Dieu) et précieusement 

sauvegardées attestent de son activité passée, mais nul ne sait dire 

quand eut lieu la dernière représentation. Si la mémoire locale se rap-

pelle des bals dans la salle des mariages dans les années 1920, per-

sonne ne se souvient avoir entendu parler de représentations au théâ-

tre. Le théâtre était-il devenu vétuste ? Contrecoups de la Grande 

guerre? Peut-être ne correspondait-il plus aux attentes de l’époque: 

la construction d’une salle des fêtes est décidée en 1924. Inaugurée 

par Gustave Varenne, le premier spectacle y est donné le 8 avril 

1928.  


