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INDENTIFICATION DU FONDS 
 
 
 Le fonds décrit dans cet instrument de recherche correspond à une partie de la 

production du Secrétariat général, relative aux spectacles. Il s’étend sur une période allant 

de 1794 à 1959. Il représente matériellement 3,60 ml. La description a été effectuée au 

dossier, dont les cotes vont de 2 R 4/1 à 2 R 4/33.    

 

 

CONTEXTE DE PRODUCTION 
 
 

Présentation du producteur : 
 Le producteur du fonds est le Secrétariat général de la Mairie de La Rochelle. Pendant 

la période qui nous intéresse, il avait pour mission de mettre en œuvre les décisions du Maire 

et du Conseil municipal et de diriger l’ensemble des services municipaux au point de vue 

administratif. Grâce à une demande de renseignements1 du Secrétariat général de la mairie de 

Valence, nous savons, qu’en 1935, le service était chargé:  

• de l’enregistrement et de la répartition du courrier dans les services municipaux, 

• de la rédaction et de l’expédition de la correspondance quotidienne et des 

délibérations du Conseil municipal, 

• de l’instruction et de la procédure des affaires contentieuses,  

• de la gestion du personnel municipal, 

• de la location des salles municipales, 

• et de toutes les affaires courantes sur le plan administratif. 

Le Secrétaire général était donc l’intermédiaire entre les directeurs de troupes, le 

personnel municipal et le Maire. En effet, ce dernier accordait ou refusait la location des salles 

de spectacle municipales ainsi que l’installation des établissements ambulants dans les rues de 

la ville et donnait son aval sur le contenu des spectacles. Le sort du personnel administratif et 

technique et de l’orchestre était fixé lors des délibérations du Conseil municipal.  

Il était également subordonné : 

• à la Préfecture de Charente-Maritime (appelée Charente-Inférieure jusqu’en 

1941) en ce qui concerne la surveillance des établissements,  

• au Ministère de l’Intérieur, pour la police des spectacles,  

                                                 
1 Archives municipales de La Rochelle, 2 K 10.  
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• au Ministère de l’Education nationale (appelé Ministère de l’Instruction publique 

jusqu’en 1932) chargé de l’encouragement des Arts.  

Il s’associait régulièrement à la Commission municipale du Théâtre et des Finances. 

Emanant de la Commission de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, formée de trois puis 

de quatre membres nommés par le Conseil municipal, celle-ci élaborait le règlement du 

Théâtre, veillait à sa bonne exécution, donnait son avis sur les candidats à la direction à 

travers des rapports présentés lors des cessions du Conseil et jouait un rôle dans l’allocation 

des subventions.  

De même, la Mairie faisait appel à la Commission de Sécurité, chargée de vérifier la 

capacité des salles de spectacles à recevoir du public.  

Le Secrétaire général communiquait également avec les maires des villes de la région 

pour échanger des renseignements sur l’organisation des spectacles, le traitement des 

directeurs de troupe et le fonctionnement des théâtres municipaux. Par ailleurs, au début du 

XIXème siècle, la France était divisée en arrondissements théâtraux, ayant chacun un 

directeur unique. Nous savons qu’en 1813, La Rochelle appartenait au 35ème arrondissement, 

composé des théâtres du département de la Charente-Inférieure et de la Gironde (sauf celui de 

Bordeaux qui avait reçu le droit d’avoir une troupe sédentaire). En 1815, un remaniement 

rassembla les départements de la Vienne, de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-

Inférieure dans le 14ème arrondissement. Une coordination devait donc se mettre en place entre 

les Préfets et les Maires, afin d’organiser l’itinéraire de la troupe ambulante. Une deuxième 

troupe, jouant de la tragédie et de la comédie, fut ajoutée en 1828. Après une dernière refonte 

de ce système, La Rochelle appartint au 11ème arrondissement (combinant les départements de 

la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure), et partagea les représentations avec 

les villes de Poitiers, Angoulême, Rochefort, Périgueux et Niort. C’est en 1865 que le théâtre 

municipal rochelais se dota d’une troupe sédentaire. Après cette date, les maires pouvaient 

éventuellement s’accorder sur la mise en place d’une combinaison entre les théâtres de 

plusieurs villes. Un seul directeur était alors à la tête de ces salles. L’entente entre les villes de 

La Rochelle et Rochefort parait généralement incertaine. En effet, en 1857, Rochefort avait 

quitté l’arrondissement en se choisissant un directeur propre et laissé, à La Rochelle, la 

position de chef-lieu. Ensuite, les tentatives de combinaison n’aboutirent pas toujours2, même 

après 1865. On relève également des partages de troupes sédentaires, celles-ci allant donner 

quelques représentations dans un théâtre voisin.  

                                                 
2 Voir les dossiers sur les combinaisons (2 R 4/6) et en annexe, page 59, le tableau des saisons et des directeurs 
du théâtre. 



 5

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Autorités allemandes s’immiscèrent dans la 

gestion des salles de spectacles. On en trouve des traces dans la correspondance du Secrétaire 

général.   

En dehors des directeurs de troupe et des impresarii, le Maire devait aussi traiter avec 

les sociétés locales, organisant des spectacles publics ou privés. De plus, l’intervention de 

l’Inspecteur d’Académie était nécessaire à la préparation des matinées scolaires dédiées aux 

élèves des écoles communales et des établissements universitaires.  

Les attributions du Secrétariat général se réduisaient lorsque le Théâtre municipal était 

concédé à un directeur de troupe, pour une saison ou plusieurs années. La Mairie se réservait 

alors un nombre de soirées pendant lesquelles elle gérait la salle en régie directe.  

 

Historique de la conservation : 

 Les archives étaient rangées dans des boites en fonction d’un thème général tel que 

« Saisons » ou « Correspondance générale ». Ce fonds reçut initialement des cotes 

temporaires : TEMP 2442 à TEMP 2476. Il était donc nécessaire de les classer en suivant un 

plan de classement cohérent et de les réintégrer dans le cadre de classement des Archives 

municipales, c’est-à-dire en série R, dans laquelle se trouvent les documents concernant 

l’Instruction publique, les affaires culturelles, le tourisme et les sports. Une partie du fonds 

(environ 0, 30 ml) avait déjà été cotée en série R. Ces archives ont été, elles aussi, intégrées 

dans le cadre de classement.  

 

Modalités d’entrée : 

 Ce fonds a fait l’objet d’un versement aux Archives Municipales de La Rochelle. 

 

 

 

 

 

Programme des Tournées Baret pour la 

saison 1919-1920, Archives municipales de 

La Rochelle, 2 R 4/27.  
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PRESENTATION DU CONTENU 

 

 Ce fonds contient les pièces produites ou reçues par le Secrétariat général, en rapport 

avec les spectacles donnés dans la ville de La Rochelle, entre 1794 et 1959. Il contient donc 

des documents ayant trait à la surveillance générale des salles de spectacles, à la sécurité et à 

la censure. L’installation des établissements ambulants en ville est également mentionnée 

dans la correspondance.  

Cependant, la majorité des documents concerne la gestion du Théâtre municipal. La 

construction de la première salle de spectacle, rue Chef-de-Ville3, fut décidée en 1742, avec 

l’accord du Corps de Ville et du Gouverneur. On la doit à une société privée, l’Académie de 

drame et de musique de La Rochelle. En 1845, une société anonyme se porta acquéreur de la 

salle, du café de la Comédie et de deux maisons voisines. Le but des actionnaires de la Société 

du Théâtre était de le reconstruire. Le seul témoignage du fonctionnement de cette société est 

le registre de ses délibérations et des pièces comptables. La salle fut donc reconstruite, au 

même emplacement, en 1846. Un décret impérial, du 28 mai 1862, précisa qu’il « est déclaré 

d’utilité publique l’établissement d’une salle de spectacles dans la ville de La Rochelle, en 

conséquence la dite ville est autorisée à acquérir à cet effet  […] les bâtiments et dépendances 

affectés actuellement aux représentations théâtrales ». La Mairie acheta donc le Théâtre et 

l’administra. Par conséquent, à partir de cette date, les archives sont plus abondantes. En effet, 

la municipalité, en coopération avec la Commission du Théâtre, s’occupait du fonctionnement 

général de l’établissement, de sa comptabilité, du personnel municipal, du mobilier et de 

l’immobilier. Elle était également chargée, lorsque le théâtre était administré en régie directe, 

de l’organisation des spectacles et de l’accueil des troupes de passage. Parmi ces dernières, 

nous pouvons relever la participation récurrente des Tournées Baret, grand directeur de 

troupe. Cependant, la Mairie concédait régulièrement l’exploitation à un directeur qu’elle 

choisissait pour mettre en place les saisons, pendant une ou plusieurs années. Dans une année 

théâtrale, il y avait la saison d’hiver, allant de septembre au dimanche des Rameaux, pendant 

laquelle étaient jouées des pièces de drame et de comédie, et la saison lyrique, dite 

« d’Opéra », ou « de Pacques » qui durait environ deux mois. Au commencement de chaque 

saison, les acteurs engagés par le directeur subissaient les débuts. En effet, pendant les trois 

premières représentations, ils étaient jugés par le public, ce dernier faisant savoir, de diverses 

manières, sa satisfaction ou son mécontentement. Dans les années 1860, une Commission des 

                                                 
3 Voir la situation géographique du théâtre, page 63. 
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Abonnés et Habitués du Théâtre fut instituée pour remplacer cette procédure. Par la suite, 

c’est le maire, lui-même qui demandait le renvoi d’un artiste.  

Le théâtre était fermé l’été, pour ne pas faire de concurrence au casino, qui disposait, 

lui aussi d’une salle de spectacle. Entre 1923 et 1927, et en 1933, la municipalité nomma 

d’ailleurs un directeur commun aux deux établissements. A partir de 1905, la Mairie ne 

concéda plus automatiquement la direction du théâtre pour la saison d’hiver. Ainsi, parfois, le 

Théâtre ne disposait d’une troupe sédentaire que pendant la saison lyrique4.  A partir de 1909, 

un service de tramway fut organisé pour le retour des spectateurs habitants les quartiers de La 

Genette, Saint-Maurice, Laleu et La Pallice. L’établissement fut fermé à de nombreuses 

reprises, pour cause d’épidémie (la grippe espagnole en 1918) et de travaux5. Pendant les 

deux Guerres mondiales, il fut réquisitionné pour le logement des troupes et le déroulement 

des saisons fut interrompu. En 1933, le théâtre étant vétuste, le Conseil municipal vota la 

décision de le démolir. M. Daulin, président du Groupement des Cinémas du Sud-Ouest, en 

devint concessionnaire pour 18 ans, et prit à sa charge les travaux de reconstruction. La 

convention Daulin fut plusieurs fois reconduite. M. Brémont, directeur du théâtre, y donnait, 

toute l’année, des représentations cinématographiques du mercredi au dimanche, sauf pendant 

les deux mois de la saison lyrique, pendant laquelle la mairie nommait un autre directeur 

artistique. De 1938 à 1949, c’est M. Grasset, impresario, qui en fut chargé. La correspondance 

abondante, qu’échangea cet homme très expansif avec M. Guillet, secrétaire, est un véritable 

témoignage des inquiétudes des hommes de cette époque, face à la guerre et ses 

conséquences.  

Cependant, pendant toute la période, on ne joua pas que des œuvres théâtrales ou 

lyriques. En effet, le théâtre était aussi loué à des sociétés locales ou nationales, pour des galas 

publics ou privés, des remises de prix, etc.… Des représentations caritatives étaient également 

organisées. Finalement, des spectacles de magie, de music-hall, des concerts, des attractions 

étaient offerts au public.  

Par la diversité des types de documents et des thèmes abordés, ce fonds constitue donc 

une source à part entière de l’histoire du théâtre, des loisirs en général, et des mentalités.    

  

 

 

 
                                                 
4 Voir le tableau des saisons et des directeurs en annexe, page 59. 
5 Les documents ayant trait aux nombreux travaux effectués ont été classés en série M.  
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Opérations de tri et d’élimination : 

Les documents ayant trait aux travaux et installations opérés dans le Théâtre et les 

autres salles de spectacles ont été réintégrés dans la série M qui concerne les bâtiments 

appartenant à la commune. Ceux évoquant les cinémas et le casino ont été également mis à 

part, un instrument de recherche devant être rédigé pour chacun de ces établissements. Les 

réponses de villes éloignées, à des demandes de renseignements, n’ont pas été conservées. Les 

demandent de lettres de recommandation par d’anciens directeurs du Théâtre, ont été 

éliminées lorsqu’elles ne donnaient pas d’informations sur son fonctionnement ou sur les 

spectacles. Cela représente, au total, 0,3 ml.   

 

Possibilité d’accroissement : 

Le fonds sera clos lorsque les dossiers postérieurs à 1950 seront classés. 

 

 

CONDITIONS D’ ACCES ET D’UTILISATION 

 

Conditions d’accès : 

Les archives sont librement communicables. 

 

Conditions de reproduction : 

Les archives sont librement reproductibles. 

 

Langue et écriture des documents : 

 Les documents sont majoritairement écrits en français. On y trouve cependant 

quelques lettres en langue allemande, sous l’Occupation, et anglaise, dans lesquelles un 

directeur fait la promotion de sa troupe afin d’obtenir l’autorisation de louer le Théâtre.  
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LA ROCHELLE 

 

Archives anciennes 

DDARCHANC41 - Salle de spectacle, théâtre : reconnaissance d’une rente foncière due à 

Florian de Laigue par Marie Langlois pour une maison située rue de la 

Moqueterie, paroisse de Saint-Sauveur, à laquelle pend l’enseigne : le 

grand galion (1661) ; reconnaissance de la même rente à Arnaud Dujol 

par Raymond Martin et sa femme, propriétaires du grand galion depuis 

1709 (1718) ; reconnaissance de la même rente aux révérends pères 

jacobins par Pierre Antoine Lelarge, Gilles Nassivet et sa femme, 

propriétaires depuis 1742 de la maison rue de la Moqueterie, dont dépend 

une grande salle de spectacle qu’ils ont fait construire il y a 18 mois 

(1745) ; autorisation accordée à M. Crépin de donner des représentations 

dans la salle de spectacle, sous certaines conditions (1749) ; 

reconnaissance d’une rente foncière du aux révérends pères jacobins par 

Marie Madeleine Admyrault, veuve de Pierre Antoine Lelarge et épouse 

de Louis Vincens, propriétaire de la maison rue de la Moqueterie (1753) ; 

projet de aire acquérir la salle de spectacle par la ville de La Rochelle 

(1757-1758) ; reconnaissance d’une rente foncière due aux révérends 

pères jacobins par Jean Legrand et sa femme, propriétaires de la salle de 

spectacle (1758) ; copie de la lettre écrite par la Ministre et Secrétaire 

d’Etat de la province à l’Intendant au sujet de la loge que doit occuper 

l’Intendant et des pièces qu’il est permis de jouer (1772) ; acte de vente 

de la salle de spectacle par Jean Legrand et sa femme à Jacques Jean 

Baptiste Brisson, écuyer et lettre-patente du roi homologuant cette vente 

(1775-1776) ; amortissement d’une rente due par le sieur Brisson aux 

sieurs Alexandre Rougier et Michel Cougnon concernant la salle de 

spectacle (1776) ; reconnaissance d’une rente due aux Religieux Jacobins 

par le sieur Brisson, propriétaire de la salle de spectacle (1780) ; 

procuration accordée par le sieur Louis Vincens, banquier à Paris et son 

épouse à François Gabriel Admyrault à l’effet de toucher pour eux la 
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somme correspondant à la vente d’une borderie consentie au sieur 

Colonnier par le sieur Brisson (1780) ; requête présentée par Marie 

Thérèse Porsin à l’effet d’obtenir l’autorisation d’ouvrir le théâtre 

(1787) ; plan intérieur de la salle de spectacle et de ses dépendances (n. et 

bl., non daté).  

   
FFARCHANC158  - Police des théâtres et des jeux, fêtes et réjouissances publiques :    

suppliques des comédiens, saltimbanques, joueurs de tours de cartes 

(…) ; demandes de permission de jouer ; demandes de tenir bal, jeux de 

billards et autres, réglementation des jeux, fêtes et bals ; augmentation du 

prix des places au théâtre (1668-1789).  

 

IIARCHANC8 - Beaux-Arts, théâtre, danse : enseignant de la danse, de la musique, de la 

peinture et du dessin ; passage de troupes théâtrales (1703-1766). 

 
Série D : Administration générale de la commune 

1 D 20 - Registre des Commissions municipales, dont Commission des Fêtes Publiques-

Théâtre… (1934-1961). 

1 D 21 - Idem (1962-1964). 

1 D 22 - Idem (1965-1975).  

 

Concernant le Théâtre en temps que bâtiment, voir la série M (sous-série 4 M 6 à 10) ainsi 

que les dossiers cotés 31 W 30 à 32, 31 W 45 à 46, 49 W 31 à 33, 49 W 35, 199 W 13 et 200 

W 23. 

 

Cotation temporaire : 

TEMP 2477 - Commission de sécurité, travaux, financement, cinémas, représentations (1949-

1976). 

 2481 - Concession, inventaire, direction, saison lyrique (1951-1965). 

 2482 - Eclairage et chauffage, police, spectacles, règlement, décors, spectacles (1951-

1982). 

 2483 - Troupes de passage, sociétés artistiques (1979-1982). 

 2484-2491 - Correspondance générale, spectacles, subventions (1951-1982). 
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Versement du service Sports et Affaires culturelles de janvier 1985 (arriéré) : 18 W 

18 W 20 -  Théâtre, Maison de la Culture (APMC) : propositions de spectacles, arbres de 

Noël, attributions gratuites de la salle, correspondance (1967). 

 -  Arrêtés concernant le Théâtre (1869-1877). 

 - APMC, Théâtre, Maison de la Culture : statistiques « adhérents », bilan (1966-

1967). 

 - Société de l’Orchestre municipal du Théâtre : règlement (1906). 

 - Règlement du Théâtre (1927, s.d.). 

 - Théâtre municipal : location de la salle, correspondance, rénovation, travaux 

(1969-1971). 

 - Tarifs du Théâtre (1877). 

 - Théâtre, Maison de la Culture, commissariat du Théâtre : création, modifications 

(1966-1967). 

 - APMC : statuts (s.d.). 

 - Commissariat du Théâtre, APMC : comptes-rendus de réunions (1969-1971). 

 - Projet de convention pour la concession du Théâtre (1966). 

 - Etude préliminaire en vue de l’aménagement d’une Maison de la Culture : voyage 

d’étude (1966). 

 - Théâtre, APMC : inventaire, budget, convention avec la Ville, correspondance 

(1966). 

 - Maison de la Culture : bilan (presse) et correspondance (1970-1971). 

 

18 W 27 - Théâtre, APMC : correspondance générale (1972). 

 

18 W 29 - Registre : tableaux des membres de l’Orchestre du Théâtre (1868-1875). 

 - Registres : programmes du théâtre de La Rochelle (affichettes), listes 

chronologiques des représentations données (1880-1882). 

 

18 W 30 - Listes chronologiques des représentations données au Théâtre, avec des affichettes 

(1882-1888). 

 

18 W 31 - Idem (1888-1897). 

 

18 W 32 - Idem (1897-1901). 
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18 W 33 - Idem (1903-1916). 

 

Versement du service du Personnel de mars 1985 (arriéré) : 20 W 

20 W 32 - Personnel du Théâtre : dossiers individuels (1909-1931).  

 

Versement du service Sports et Affaires Culturelles du 18 janvier 1985 : 24 W 

24 W 7 - Maison de la Culture : correspondance (1976) ; convention : séances gratuites pour 

la Mairie (1975-1976).  

 

24 W 22 - Maison de la Culture : saison 1976-1977, séances réservées. 

 

24 W 35 - APMC (1974). 

 

24 W 39 - APMC (1973). 

 

Versement du Secrétariat général de janvier 1985 (arriéré) : 29 W 

29 W 5 - Commission municipale du Théâtre : procès-verbaux des séances (novembre 1912-

juillet 1914). 

 

Versement du service Architecture du janvier 1985 (arriéré) : 31 W 

31 W 32 - Théâtre : contrat d’exploitation (1922), cahier des charges pour l’exploitation 

générale du Théâtre et du Casino du 1er janvier 1932 au 31 décembre 1934.  

 

Versement du service Sports et Affaires culturelles du 28 avril 1986 : 39 W 

39 W 7 - Maison de la Culture : création (statuts-contrat entre l’APMC et M. Mauroy, 

nommé directeur du théâtre municipal), fonctionnement, budget, comptes-rendus 

du Conseil d’administration (1966-1980). 

 

Versement du service des Affaires culturelles du 14 avril 1986 : 38 W 

38 W 5 - Maison de la Culture : documents financiers, programmes, listes des membres du 

Conseil d’administration, statuts, règlement intérieur, fonctionnement… (1976-

1982). 
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Versement du Secrétariat général du 14 avril 1986 (arriéré) : 43 W 

43 W 13 - Actes notariaux, concernant des actions du théâtre de la ville, appartenant à la 

famille Fleuriau (1869). 

 

Fonds privés : 

6 Z 1 - Association pour une Maison de la Culture (APMC) : création, fonctionnement, 

activité, presse, budget (1967-1988).  

 

7 Z 1 - Théâtre municipal, saison lyrique : programmes (1927-1954).  

 

8 Z 1/1 - Programme du Théâtre municipal sous forme d’affichette : représentation de la 

pièce Chantecler, avec un billet d’entrée (1910).  

 

8 Z 32 - Copies de documents concernant Albert Brémont, directeur du théâtre de La 

Rochelle et Marius Triguel, projectionniste de cinéma, dans le cadre de leurs 

activités de résistance pendant la Guerre 1939-1945 [années 1920-1990]. 

 

8 Z 50 - Théâtre municipal : programmes de la saison lyrique pour 1935 et 1938, 

programme de la soirée de gala à l’occasion des Journées de la Marée rochelaise 

(s.d.). 

 - Théâtre municipal et Gallia-Palace : fascicule sur l’historique du Théâtre de La 

Rochelle (1934). 

 

Brochures : 

Br 8 - Notices historiques sur les Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle, 

La Rochelle, 1873. 

Br 638 - Théâtre de La Rochelle : La Rochelle, fin de siècle, revue locale en 4 actes et 5 

tableaux [1900]. 

  

Documents iconographiques : 

Sous-série 1 Fi : affiches administratives (format supérieur à 1, 20 x 0,90 m) 

1 Fi 005-006   

1 Fi 008-012  
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Sous-série 2 Fi : affiches administratives (format inférieur à 1, 20 x 0,90 m) 

 2 Fi 2691-2696 

 2Fi 2714-2428, 2438  

Sous-série 5 Fi : Fonds Camille Robreau 

 5 Fi 2690-2694 : cartes postales  

Sous-série 28 Fi : Fonds municipaux 

 28 Fi 934-935 : Tirages 

Il existe également des photographie et des affiches non cotées. 

 

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CHARENTE-MARITIME 

Voir la sous-série 4 T concernant les affaires culturelles : Répertoire numérique de la série T, 

Enseignements et Affaires culturelles, 1800-1940, dressé par Madeleine Dezamy, 1976. 

 

Versement de la Préfecture de la Charente-Maritime – 1ère division, 1er bureau (18 W) 

18 W 40 - Organisation de la saison lyrique (1951-1955) ; comptes rendus d’activités du 

théâtre (1940-1949). 

 

Fonds privés 

103 J - Fonds de l’Académie des Belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle –1732-

Xxème siècle). 

 

4 J 3297 - La Rochelle. – Théâtre, salle de spectacles : une lettre et 4 photos (1936). 

 

4 J 3826 - La Rochelle. – Théâtre :  programmes de théâtre de La Rochelle.  

- Théâtre municipal de La Rochelle, saison lyrique 1909 ; programme officiel offert par la 

Société du commerce et de l’industrie de l’arrondissement de La Rochelle (La Rochelle, Impr. 

Masson fils et cie, 1909). 

- Association des Cadets du Midi, La Rochelle, concert du 16 mars 1912 ; programme. 

- Théâtre municipal de La Rochelle, mardi 5 octobre 1943, le rideau vert présente un récital 

du célèbre danseur espagnol José Torrès accompagné par le pianiste Ramon Tragan.  

- Théâtre municipal , lundi 8 et mardi 9 avril, deuxième gala de la chanson avec le concours 

de la grande vedette du disque et de la radio Guy-Berry, programme (Sté Impr. De la 

Charente-Maritime). 
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- Les Comédiens associés présentent Le Bossu. S.d. 

- Théâtre municipal, mardi 22 novembre. Soirée de gala organisé par le Cercle symphonique 

rochelais. 

 

4 J 4244 - Berlan, Alphonse (chef-machiniste de théâtre ; La Rochelle). – Concession de 

terrain dans le cimetière : arrêté municipal, extrait du registre de délibérations du Conseil 

municipal (1904-1909). 

 

4 J 7272 - Théâtre municipal de La Rochelle. – Saison lyrique : programmes officiels (1946 ; 

1949 ; 1951 ; 1954). 

 

 

ARCHIVES NATIONALES 

Archives du Théâtre de l’Odéon (1809-1983). Répertoire numérique détaillé de la sous-série 

55 AJ, par Elisabeth Gautier-Desvaux, Yvette Isselin, Odile Krakovitch, Brigitte Labat-

Poussin et Sylvie Nicols, revu et complété par Yvette Isselin et Brigitte Labat-Poussin, annexe 

par Juliette Caron, Paris, Archives Nationales, 2009, 344 p.  
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CONTROLE DE LA DESCRIPTION  

 

Notes de l’archiviste : 

Nathalie Trouillet, stagiaire aux Archives Municipales de La Rochelle (du 1er avril au 28 mai 

2010), étudiante en Master 1, Métiers des Archives et Technologies Appliquées, à 

l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens).  

 

Sources consultées : 

Instructions :  

• Circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994, « Traitement des archives. Indexation. 

Instruments de recherche ». 

• Circulaire AD 99-2 du 30 décembre 1999, « Traitement des archives des théâtres publics ».  

 

Méthodes :  

• Abrégé d’archivistique, Paris, Association des Archivistes Français, 2004.  

 

Règles : 

Cet instrument de recherche a été rédigé en respect des normes de descriptions ISAD(G) et 

ISAAR(CPF).  

 

Dates de la description : 

Mai 2010 
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I/- SURVEILLANCE GENERALE DES SALLES DE SPECTACLES DE LA 

ROCHELLE 

 
Police des spectacles 

  
 

2 R 4/1  Contrôle de la Préfecture. – Surveillance des établissements : listes des salles 
de spectacle, questionnaire, correspondance (1824, 1841-1844, 1847, 1849-
1850, 1853-1854, 1917, 1931-1932, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949).  

  
 1824-1949 
  
  
2 R 4/1  Sécurité. – Service de police, organisation : extraits du registre des arrêtés 

municipaux, règlement de la police du théâtre, rapport de police, 
correspondance (1811, 1815, 1818, 1820, 1837, 1857, 1840, 1845, 1872, 
1898, 1913, 1922, 1928, 1946-1947) ; frais : extrait du registre des arrêtés 
municipaux,  extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
correspondance (1886, 1897, 1899, 1919, 1935, 1937, 1947) ; demande de 
renseignements : correspondance (1950). Infractions commises : rapports de 
police, correspondance (an VI, 1812-1813, 1816, 1825, 1830, 1833-1834, 
1840, 1893, 1897-1899, 1901, 1906, 1904, 1914, 1926, 1930, 1935, 1942, 
1946).  Défense passive : circulaire municipale (1940). Salubrité publique : 
extrait du registre des arrêtés municipaux (1872). 

  
 An VI-1950 
  
  
2 R 4/1  Police des mœurs. – Demande de renseignements sur les places accordées aux 

prostituées : correspondance dont les réponses des villes d’Angoulême, de 
Rochefort, de Poitiers et d’Angers (1893-1894).  

  
 1893-1894 
  
  
Censure 

  
  
2 R 4/1  Censure. – Surveillance officielle, organisation : listes des pièces interdites, 

dépêches du Ministre de la Police générale, circulaire de la Préfecture, extraits 
du registre des arrêtés municipaux, correspondance (an IV, an VI, 1814, 1822, 
1839, 1841, 1852-1853, 1858, 1868, 1888, 1920, 1922, 1931, 1935, 1937, 
1941) ; mise en œuvre : manuscrits, coupure de presse, brochure, 
correspondance (1814, -1816, 1820, 1823-1827, 1846, 1915, 1919, 1921-
1922, 1924, 1926, 1934-1935, 1950). Infractions commises : extrait des 
Minutes de la Justice de Paix de La Rochelle (1798), correspondance (1847, 
1919, 1924, 1939). Appel à la Commission de Censure : correspondance 

7
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(1937). Surveillance non-officielle7 : pétitions, Bulletins d’informations anti-
pornographiques du Comité Bordelais de Vigilance, correspondance (1906-
1907, 1911-1912, 1919, 1921, 1925, 1949).  

  
 An IV-1950 
  
  
Sécurité incendie 

2 R 4/1  Sécurité incendie. – Etablissement d’un plan d’urgence au théâtre : 
correspondance (1874, s.d.). Service des sapeurs pompiers, dans les théâtres, 
organisation : extrait du registre des arrêtés municipaux, règlement, 
correspondance (1872-1873, 1877, 1904, 1921, 1926-1927, 1932) ; dans les 
cinémas, organisation : circulaire du Préfet, correspondance (1937) ; mise en 
œuvre : rapports des sapeurs-pompiers, correspondance (1831, 1854, 1872-
1873, 1901, 1909, 1914 ; 1918-1920, 1927-1928, 1947) ; frais : 
correspondance (1887, 1901, 1917-1919, 1921, 1926-1928). Déclaration d’un 
incendie : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, rapport 
des sapeurs-pompiers, correspondance (1924, 1929-1930). Fonctionnement de 
la Commission de Sécurité : procès-verbaux de réunion, correspondance 
(1933-1934, 1937, 1947).  

  
 1831-1947, s.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Il s’agit de lettres, écrites au maire, par des particuliers ou des associations de défense des bonnes mœurs 
comme l’Association rochelaise pour la protection morale de la jeunesse et la répression de la licence des rues, 
condamnant certains spectacles.  
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II/- THEATRE MUNICIPAL 

 

A) Fonctionnement 

 

Documents généraux 

2 R 4/2  Fonctionnement général. – Histoire du théâtre : RIVIERE, Historique du 
théâtre de La Rochelle, La Rochelle, Imprimerie de La Charente-Inférieure, 
(1934). Demandes de renseignements sur le fonctionnement du théâtre : 
correspondance (1840, 1842, 1848, 1866, 1885, 1898, 1903, 1908, 1910, 
1912-1914, 1916,  1919-1920, 1922, 1926-1927, 1929, 1933, 1935-1936, 
1938-1939, 1943, 1945-1948, 1950, 1954) ; sur le fonctionnement des théâtres 
de la région : extrait du registre des arrêtés du maire de Périgueux et de 
Bayonne, état des frais de salle du théâtre de Montpellier, bordereau des frais 
de soirée des théâtres de Poitiers et d’Angoulême, , cahier des charges des 
théâtres de Rochefort, de Bayonne, de Besançon et de Rennes, règlement du 
théâtre d’Angoulême, correspondance (1897, 1921-1922, 1924, 1927).  

  
 1840-1954 
  
  
2 R 4/2  Organes décisionnels. – Société du Théâtre de La Rochelle, fonctionnement : 

registre des délibérations (1845-1863). Commission du Théâtre, création : 
correspondance (1894).  

  
 1845-1894 
  
  
2 R 4/2  Réglementation. – Règlement intérieur, modification : circulaire du Ministre 

de l’Intérieur (1815), règlement des bals du théâtre (1890), extrait du registre 
des arrêtés municipaux, projets, extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal, brochure, rapport, extraits, recueils des arrêtés concernant 
le théâtre, correspondance (1856, 1910, 1927-1928, s.d.).  

 
 

 
1815-1928, s.d. 

  
  
2 R 4/2  Tarification. – Places, prix : état indicatif du nombre et du prix des places 

(1877), tableau comparatif des prix des places dans les théâtres de La 
Rochelle, Poitiers, Angoulême et Rochefort [1911], extrait du décret du 5 août 
1920 (1928), rapport de la Commission des Finances, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal (1930), correspondance (1848, 1915, 1919, 
1928-1929), procès-verbal d’incinération de tickets (1930) ; gratuité : extrait 
du registre des arrêtés municipaux (1906), correspondance (1904, 1908, 1910, 
1912-1913, 1919, 1921, 1923-1928, 1930, 1948). Abonnements : 
correspondance (1814, 1817-1818, 1820, 1823, 1872, 1874-1875, 1894, 1943-
1944). Frais de salle, tarification : extraits du registre des arrêtés municipaux, 
tarif pour les matinées populaires, tarifs généraux, rapports de la Commission 
du Théâtre, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, 
correspondance (1812, 1871, 1898, 1909, 1918-1919, 1930-1931, 1934). 
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correspondance (1812, 1871, 1898, 1909, 1918-1919, 1930-1931, 1934). 
  
 1812-1948 
  
  
2 R 4/2  Prestations. – Billetterie : correspondance (1841-1842, 1909). Vente de 

bonbons : bulletin d’enquête, correspondance (1911-1912, 1917). Vente 
d’insignes de la Fédération des Artistes Anciens Combattants du Spectacle : 
extrait du Journal Officiel, correspondance (1921, 1927-1928, 1930-1933, 
1938). Vente de boissons : enquête sur la propriété de la licence de débit de 
boissons, correspondance (1934). 

  
 1841-1938 
 
 

 

Tutelle et partenariat 

2 R 4/3  Subventions. – Prélèvement sur les recettes des troupes de passage et des 
établissements ambulants : arrêté préfectoral, correspondance (1812-1813). 
Aide apportée dans le cadre de la décentralisation lyrique : correspondance 
(1929-1930). Intervention des Autorités d’Occupation pour la reprise des 
spectacles : correspondance (1940). Crédits affectés aux théâtres 
départementaux et aux tournées par le Ministère de l’Education nationale : 
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, comptes-rendus 
semestriels de l’activité artistique et de la situation financière, bulletin 
d’enquête, correspondance (1938, 1941-1949). 

  
 1812-1949 
  
  
Finances 

2 R 4/3  Capital. – Gestion de l’actionnariat : liste des actionnaires, actions, 
correspondance (1847, 1850, 1845, 1858). 

  
 1847-1858 
  
  
2 R 4/3  Comptabilité. – Bilans annuels d’exploitation : rapport du Conseil 

d’Administration, rapport des Censeurs à l’Assemblée générale des 
actionnaires de la Société du Théâtre, bilans comptables, pièces justificatives, 
lettres à en-tête, correspondance (1841, 1846-1858, 1860-1862, 1872-1873, 
1890-1927-1934).  

  
 1841-1934 
  
  
2 R 4/3  Fiscalité. - Paiement des impôts : avis de maintien de taxe, avertissement, 

correspondance (1863, 1872, 1881). Droit des pauvres, organisation du 
paiement : extraits des délibérations de la Commission administrative du 
Bureau de bienfaisance, pièces comptables, correspondance (an II, an IX, 
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1809, 1811, 1815, 1819, 1823, 1862-1863, 1868-1869, 1874, 1878, 1888, 
1907, 1927, 1939). Droits des auteurs, instructions : extraits des Actes 
Administratifs de la Préfecture, questionnaires, brochure de la Société des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, correspondance (1850, 1894, 
1900, 1921, 1924, 1947-1948) ; accords : extraits du registre des délibérations 
du Conseil municipal, rapport de la Commission des Finances, contrats, 
correspondance (1812, 1833, 1918, 1927, 1930, 1932-1933) ; paiement : 
correspondance (1889, 1906, 1918, 1929) ; exonération : correspondance 
(1930, 1934).  

  
 an II -1948 
  
Gestion du personnel 

2 R 4/4  Gestion individuelle et collective. – Candidatures spontanées   : dossiers de 
candidature, certificats de moralité, bulletins d’enquête, cartes de visite, 
correspondance (1850, 1870, 1874-1875, 1888-1889, 1892, 1895, 1897, 1900-
1901, 1903-1904, 1907-1911, 1913-1914, 1919-1921, 1925-1932). Postes à 
pourvoir : dossiers de candidature, bulletins d’enquête, extraits de casier 
judiciaire, correspondance (1909, 1922 ; 1927-1928, 1931-1932). Personnel 
administratif et technique, nominations : dossiers de candidature, bulletins 
d’enquête, extraits du registre des arrêtés municipaux, correspondance (1878, 
1888, 1892, 1895, 1899, 1902, 1904, 1908-1913, 1916-1919, 1921-1929, 
1931, 1933) ; nomination de mutilés de guerre et de veuves de guerre : 
certificats de mortalité, extraits du registre des arrêtés municipaux, 
correspondance (1922-1924) ; blâmes : extraits du registre des arrêtés 
municipaux, correspondance (1923-1924) ; licenciements : extrait du registre 
des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1889, 1934) ; 
démissions : correspondance (1875, 1881, 1903, 1906, 1909, 1911-1912, 
1919, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1933). Organisation du travail des 
contrôleurs et ouvreuses : demandes de renseignements à leur sujet, listes de 
répartition des employés pendant les représentations, correspondance (1892, 
1894, 1921-1924, 1929, 1932). Recrutement de l’Orchestre : correspondance 
(1886, 1889, 1898, 1904-1907, 1916-1917, 1919-1920). 

  
 1850-1934 
  
  
2 R 4/4  Relations de travail. – Règlement de conflits : correspondance (1885, 1897-

1899, 1913, 1920, 1924, 1928-1929, 1933, 1936). Enquête sur des membres 
du personnel : bulletin de renseignement, correspondance (1849, 1888, 1894, 
1905). Société de l’Orchestre, fonctionnement : règlement, statuts, extraits du 
registre des arrêtés municipaux, correspondance (1865, 1900, 1906, 1909, 
1914, 1920, 1929) ; nomination du Président : correspondance (1929) ; 
organes décisionnels : compte-rendu de l’assemblée générale, ordre du jour 
(1924, 1928) ; composition : liste des sociétaires, tableau de l’Orchestre, lettre 
de démission, correspondance (1889, 1898, 1926) ; relations avec les 
directeurs : rapports, correspondance (1865, 1896-1898, 1911, 1913, 1920, 
1924, 1928, 1930). 

  
 1849-1936 
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2 R 4/4  Salaires. – Fixation du montant des rétributions : extrait du registre des arrêtés 
municipaux, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,  
correspondance (1905, 1919-1920, 1931-1932). Allocations allouées : états de 
service [1934]. Revendications salariales : extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal, pièces comptables, rapport de la 
Commission des Finances, correspondance (1867, 1872, 1875, 1895-1897, 
1901-1902, 1904-1906, 1908, 1914, 1918-1921, 1923, 1926-1930, 1932). 

  
 1867-[1934] 
  
  
Gestion immobilière et mobilière 

2 R 4/5  Gestion immobilière. – Changements de propriétaire : actes de vente (an II, an 
IV). Fixation du montant du loyer payé par les directeurs : extrait des registres 
de la Préfecture (1811, 1831, 193-1840).  

  
 An II-1840 
  
  
2 R 4/5  Gestion mobilière. – Inventaire du matériel : livre d’inventaire (1872). Prêt 

des décors : correspondance (1904, 1918-1919, 1921, 1928-1929, 1949). 
Accessoires, location de costumes : correspondance (1907, 1916) ; vols : 
bulletin d’enquête, correspondance (1910, 1930, 1945-1946, 1949). 
Mobilisation des métaux non ferreux : extrait du registre des délibérations du 
Conseil Municipal, correspondance (1943).  

  
 1872-1949 
  
  
2 R 4/5  Installations. – Gaz, organisation de l’approvisionnement : extrait du registre 

des arrêtés municipaux, correspondance (1874, 1900) ; paiement : comparatif 
avec les théâtres de la région, pièce comptable (1893, s.d.) ; panne de 
chauffage : correspondance (1920). Electricité, consommation : pièces 
comptables, correspondance (1919, 1929-1931) ; panne : rapport de police, 
correspondance (1924, s.d.). Approvisionnement en charbon insuffisant : 
correspondance (1917). Installation du téléphone : correspondance (1930).  

  
 1874-1931, s. d.  
  
  
2 R 4/5  Assurances. – Sécurité incendie, contrat : polices d’assurance, avenants, 

extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance  
(1845-1847, 1920, 1930). 

  
 1845-1930 
  
  



 27

2 R 4/5  Régime d’exploitation8. – Direction Bélet (1905-1908) : traité de concession 
exclusif (1905). Direction Max Péral (1920-1922) : extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif (1919-1920). 
Direction Nagiscarde (1925-1927) : traité de concession exclusif, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1924-1926). 
Régie municipale (1928-1930) : extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal, règlement (1927, 1929). Direction Guichard et Arrèche 
(1932-1933) : cahier des charges, extraits du registre des délibérations du 
Conseil municipal, traité de concession exclusif, rapport de la Commission du 
Théâtre et des Finances (1931-1933). Direction Brémont : lettre de 
candidature, correspondance (1933-1934, 1941-1942, 1944, 1946-1947).  

  
 1905-1947 
  
  
2 R 4/5  Concession Daulin9 (1934-1966). – Convention, préparation : pièces 

comptables, correspondance (1933-1934) ; signature : traité de concession 
exclusif (1934) ; mise en application : correspondance (1933-1934) ; premier 
avenant, achat d’une licence de débit de boisson : extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, licence, avenant, correspondance (1936) ; 
deuxième avenant : rapport du Secrétariat général, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, avenant, correspondance (1944-1945) ; 
troisième avenant : compte rendu de délibération du Conseil municipal, projet,  
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, avenant, 
correspondance (1948, 1950-1952) ; quatrième avenant : avenant, 
correspondance (1953-1954) ; renouvellement : rapport sur la situation du 
théâtre [1956]. Violation d’une des clauses du traité, Affaire Muratore : 
photographie, coupures de presse, correspondance (1935). Suivi des 
campagnes théâtrales : correspondance (1935-1936). 

  
 1933-[1956] 
  
  
2 R 4/5  Théâtre-Cinéma. – Transformation de la salle : correspondance (1943). 

Imposition à la patente, demande de renseignements : correspondance (1934). 
  
 1934-1943 
  
  
2 R 4/5  Café du Théâtre. – Cession du bail : acte sous seing privé, correspondance 

(1846, 1856). Exploitation, suspension : correspondance (1915) ; reprise : 
correspondance 1916). Gestion mobilière : état des lieux de la salle de café et 
de ses dépendances (1923).  

  
 1846-1923 

                                                 
8 On trouve ici les concessions de la direction pour plusieurs années, pendant lesquelles le Secrétariat général 
n’avait plus à gérer les affaires du théâtre. Cependant, dans certains traités de concession exclusifs, la Ville fixe 
des périodes pendant lesquelles elle reprend la régie du théâtre et décide de sa programmation.  
9 La famille Daulin n’est chargée que de l’exploitation du Théâtre. Elle coopère avec deux directeurs artistiques, 
l’un préparant la saison lyrique, l’autre, s’occupant de la programmation pendant le reste de l’année.   
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2 R 4/5  Contentieux. – Affaire Renaud (directeur) c/ Ville de La Rochelle : 
correspondance (1839). Affaire Ville de La Rochelle c/ La Ruche (compagnie 
théâtrale) : correspondance (1906). Affaire Max Péral (directeur des saisons 
1920-1922) c/ Ville de La Rochelle : pièces comptables, affiche, 
correspondance (1922). Affaire Ville de La Rochelle c/ Consortium des 
Tournées Parisiennes : règlement du théâtre annoté, correspondance (1929-
1930). Affaire Murat (directeur) c/ Ville de La Rochelle : pièces comptables, 
correspondance (1931). Affaire Ville de La Rochelle c/ Lamiral (directeur) : 
liste des pièces du dossier, extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal,  traité de concession exclusif, correspondance (1937-1938).  

  
 1839-1938 
  
  
 

B) Spectacles 

 

Documents généraux 

2 R 4/6  Organisation générale. – Demandes de renseignements, d’autres villes, sur les 
anciens directeurs du théâtre : correspondance (1820, 1835, 1842, 1847, 1882, 
1898-1900, 1902-1909, 1911-1914, 1916, 1918, 1920-1921, 1926, 1932, 
1937, 1943, 1946-1948) ; sur les troupes passées à La Rochelle : 
correspondance (1848, 1866, 1875, 1907, 1909, 1911, 1913-1914, 1919-1920, 
1924-1925, 1936, 1942). Demandes de lettres de recommandation par un 
ancien directeur : correspondance (1816, 1898, 1904, 1906-1907, 1913, 1919-
1920, 1923, 1928, 1933, 1938, 1947). Réglementation des débuts : règlement 
de police, MONTCAVREL, Essai d’un nouveau mode de débuts pour les 
artistes dramatiques, Bordeaux, Imprimerie Picot, Poinsot et Cie (1862), 
correspondance (1858, 1862). 

  
 1816-1948 
  
  
2 R 4/6  Crise du théâtre en province. – Protestations de mouvements revendicatifs 

nationaux et départementaux : listes des membres de l’Association des 
Directeurs de Théâtres de Province, procès-verbal de la réunion de 
l’Assemblée générale de la Chambre syndicale des Directeurs de Théâtre de 
France, coupures de presse, correspondance (1893, 1911-1912, 1916, 1920-
1921, 1923, 1930-1931, 1934, 1936-1937, 1942, 1946-1947, 1949) ; d’artistes 
de La Rochelle : correspondance (1924, 1926, 1930-1931, 1947). Envoi de 
documentation : BARET (Charles), La crise théâtrale en province, Paris, 
Imprimerie C. Chaufour (1909) , PAUL-EDMOND, ALLARD (André), 
Rapport sur l’exploitation des théâtres en province suivi d’un cahier des 
charges-type, Paris, Académie des théâtres (1923) (1909, 1923).  

  
 1893-1949 
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Organisation des saisons 

2 R 4/6  Organisation des saisons. – Programmation, récapitulation : état des troupes 
de passage qui ont demandé à donner des représentations à partir du 1er juin 
1873, états des représentations données au théâtre par mois depuis 1814, état 
nominatif des opéras joués depuis 1814 jusque 1878, calendrier pour l’année 
1929, liste des directeurs des saisons lyriques depuis 1929 jusqu’à 1932 
(1868, 1870, 1874, 1878, 1932). 

  
 1868-1932 
  
  
2 R 4/6  Partenariat. – Combinaison La Rochelle-Rochefort, 11ème arrondissement, 

direction : correspondance (1841, 1843, 1846-1848, 1850, 1854) ; 
indépendance de Rochefort : correspondance (1857, 1861-1862) ; projet de 
direction commune aux deux théâtres : traité de concession exclusif, 
correspondance (1865-1866, 1872, 1876, 1879-1880, 1890, 1892-1893, 1895, 
1900, 1902, 1907-1908) ; partage de troupes : traité de concession exclusif, 
correspondance (1867-1869, 1873, 1876-1877, 1884, 1886, 1902, 1929-1930, 
1950). Combinaison avec des théâtres d’autres villes : correspondance (1833, 
1869, 1871, 1876, 1890, 1898).  

  
 1841-1950 
  
  
2 R 4/6  Relations avec les médias. – Offres d’emploi de directeur : bulletin 

d’abonnement, correspondance (1880, 1906, 1911, 1920, 1927-1928). 
Organisation d’un concours dramatique : correspondance (1908). 

  
 1880-1928 
  
  
2 R 4/6  Relations publiques et promotion. – Publicité des spectacles : correspondance 

(1916, 1928, 1936).  
  
 1916-1936 
  
  
Saisons  
 

 

2 R 4/7  Saison an IV. – Préparation de la campagne : tableau de troupe (an IV). 
  
 an IV 
  
  
2 R 4/7  Saison an VIII. – Préparation de la campagne : tableau de troupe, 

correspondance (an VIII). 
  
 an VIII 
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2 R 4/7  Saison 1812-1813. – Déroulement de la campagne : correspondance (1812). 
Plainte des artistes : correspondance (1812). 

  
 1812 
  
  
2 R 4/7  Saison 1813-1814. – Directeur, choix : correspondance (1813). Préparation de 

la campagne : correspondance (1813).  
  
 1813 
  
  
2 R 4/7  Saison 1814-1815. – Préparation de la campagne : itinéraire, correspondance 

(1814). Plainte des acteurs : correspondance (1814).  
  
 1814 
  
  
2 R 4/7  Saisons 1815-1818. – Directeur, choix : correspondance (1815) ; surveillance : 

correspondance (1815). Campagnes, préparation : itinéraire, tableau de troupe, 
correspondance (1815) ; déroulement : programmes, correspondance (1815-
1817). Paiement d’indemnités : arrêté préfectoral, correspondance (1815-
1817).  

  
 1815-1817 
  
  
2 R 4/7  Saison 1818-1819. – Paiement d’indemnités : correspondance (1818).  
  
 1818 
  
  
2 R 4/7  Saison 1819-1820. – Paiement d’indemnités : correspondance (1819). 
  
 1819 
  
  
2 R 4/7  Saisons 1820-1823. – Directeur, choix : correspondance (1820). Campagnes, 

préparation : tableaux de troupe, répertoire, correspondance (1820-1823) ; 
déroulement : itinéraires, programmes, correspondance (1821-1823). 
Paiement d’indemnités : correspondance (1820-1821). Suivi financier : 
correspondance (1823).  

  
 1820-1823 
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2 R 4/7  Saison 1824-1825. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 
correspondance (1823). Campagne, préparation : répertoire, correspondance 
(1824) ; déroulement : correspondance (1824). Paiement d’indemnités : 
correspondance (1824).  

  
 1823-1824 
  
  
2 R 4/7  Saisons 1825-1828. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1824-1825). Campagne, préparation : itinéraires, répertoires, 
tableaux de troupe, correspondance (1825-1827) ; déroulement : programme 
[1825]. Paiement d’indemnités : correspondance (1825).  

  
 1824-1827 
  
  
2 R 4/7  Saisons 1828-1831. – Directeur, choix : correspondance (1828). Création 

d’une troupe ambulante brevetée : correspondance (1828-1829). Campagnes, 
préparation : tableaux de troupe, répertoires, correspondance (1828-1830) ; 
déroulement : correspondance (1830-1831). Concurrence d’une troupe non 
brevetée : correspondance (1829). Paiement d’indemnités : pièces comptables, 
correspondance (1828-1831).  

  
 1828-1831 
  
  
2 R 4/7  Saison 1831-1832. – Campagne, déroulement : correspondance (1831).  
  
 1831 
  
  
2 R 4/7  Saison 1832-1833. – Campagne, préparation : correspondance (1832).  
  
 1832 
  
  
2 R 4/7  Saison 1833-1834. – Campagne, préparation : correspondance (1833) ; 

déroulement : correspondance (1833). 
  
 1833 
  
  
2 R 4/7  Saison 1834-1835. – Campagne, préparation : tableau de troupe, itinéraire, 

correspondance (1834). Concurrence d’une troupe non brevetée : 
correspondance (1835). Paiement d’indemnités : correspondance (1834).  

  
 1834-1835 
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2 R 4/7  Saison 1835-1836. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 
correspondance (1835). Campagne, préparation : itinéraire, correspondance 
(1835). Paiement d’ indemnités : correspondance (1835).  

  
 1835 
  
  
2 R 4/7  Saison 1836-1837. – Directeur, choix : correspondance (1836). Campagne, 

préparation : itinéraire, correspondance (1836) ; déroulement : correspondance 
(1837). Paiement de la subvention : pièces comptables, correspondance 
(1836). Suivi financier : correspondance (1836).  

  
 1836-1837 
  
  
2 R 4/7  Saison 1837-1838. – Directeur, choix : correspondance (1837). Campagne, 

préparation : tableau de troupe, correspondance (1837). Suivi financier : 
pièces comptables, correspondance (1838). Paiement d’indemnités : 
correspondance (1838).  

  
 1837-1838 
  
  
2 R 4/7  Saison 1838-1839. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1838). Campagne, préparation : tableau de troupe, 
correspondance (1838).  

  
 1838 
  
  
2 R 4/7  Saison 1839-1840. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1939). Campagne, préparation : correspondance (1839) ; 
déroulement : correspondance (1839). 

  
 1839 
  
  
2 R 4/7  Saison 1840-1841. – Directeur, choix : correspondance (1840) ; substitution : 

dossiers de candidature, correspondance (1840). Campagne, préparation : 
correspondance (1840) ; déroulement : état du nombre de représentation,  
correspondance (1840-1841).  

  
 1840-1841 
  
  
2 R 4/7  Saison 1841-1842. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1841). Subvention refusée : correspondance (1841). 
Campagne, déroulement : correspondance (1842). 

  
 1841-1842 
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2 R 4/7  Saison 1842-1843. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 
correspondance (1842) ; surveillance : correspondance (1842). Paiement 
d’une subvention : correspondance (1842). Contentieux financier :  acte sous 
seing privé (1842). 

  
 1842 
  
  
2 R 4/7  Saison 1843-1844. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1843) ; substitution : dossiers de candidature, 
correspondance (1843). Demande de subvention : correspondance (1844). 

  
 1843-1844 
  
  
2 R 4/7  Saison 1844-1845. – Directeur, choix : correspondance (1844). Campagne, 

préparation : correspondance (1845). Demandes d’indemnités : 
correspondance (1845).  

  
 1845 
  
  
2 R 4/7  Saison 1845-1846. – Directeur, choix : correspondance (1845). Campagne, 

préparation : correspondance (1845) ; déroulement : correspondance (1845). 
  
 1845 
  
  
2 R 4/7  Saison 1846-1847. – Directeur, choix : correspondance (1846) ; substitution : 

dossiers de candidature, correspondance (1846). Campagne, préparation : 
engagements d’artiste, correspondance (1846). Suivi financier : pièces 
comptables, pétition des artistes, rapport, état des sommes dues aux artistes 
(1846). Demandes de subvention : pièces comptables, correspondance (1846-
1847).  

  
 1846 
  
  
2 R 4/7  Saison 1847-1848. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1847). Campagne, préparation : correspondance (1847), 
déroulement : programme, correspondance (1847). Plainte des artistes : 
pétition, rapport, correspondance (1848).  

  
 1847-1848 
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2 R 4/7  Saison 1848-1849. – Directeur, choix : dossier de candidature, correspondance 
(1848). Préparation de la campagne : correspondance (1848, 1850). Résultats 
des débuts : correspondance (1848). Demande d’indemnité : correspondance 
(1848). 

  
 1848-1850 
  
  
2 R 4/7  Saison 1849-1850. – Directeur, choix : correspondance (1849) ; substitution : 

dossiers de candidature, correspondance (1849). Demande de subvention : 
correspondance (1849). Suivi financier : comptes des artistes, correspondance 
(1849). 

  
 1849 
  
  
2 R 4/8  Saison 1850-1851. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1850) ; substitution : dossiers de candidature, 
correspondance (1850). Paiement de la subvention : correspondance (1851). 

  
 1850-1851 
  
  
2 R 4/8  Saison 1851-1852. – Choix du directeur : dossiers de candidature, projet 

d’itinéraire (1851). Suivi financier : bilans comptables par représentation, 
correspondance (1851). 

  
 1851 
  
  
2 R 4/8  Saison 1852-1853. – Directeur, choix : dossiers de candidatures, 

correspondance (1852) ; substitution : correspondance (1852). Paiement de la 
subvention : correspondance (1852-1853). Préparation de la campagne : 
tableau de troupe, correspondance (1852-1853).  

  
 1852-1853 
  
  
2 R 4/8  Saison 1853-1854. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1852-1853). Préparation de la campagne : correspondance 
(1853). Paiement de la subvention : correspondance (1853-1854).  

  
 1852-1854 
  
  
2 R 4/8  Saison 1854-1855. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1853-1854). Demande de subvention supplémentaire : 
correspondance (1855). 

  
 1853-1855 
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2 R 4/8  Saison 1855-1856. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 
correspondance (1854-1855). Déroulement de la campagne : correspondance 
(1855-1856). Paiement de la subvention : correspondance (1856).  

  
 1854-1856 
  
  
2 R 4/8  Saison 1856-1857. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1855-1856). Préparation de la campagne : correspondance 
(1856).  

  
 1855-1856 
  
  
2 R 4/8  Saison 1857-1858. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1856-1857).  
  
 1856-1857 
  
  
2 R 4/8  Saison 1858-1859. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance 1858). Préparation de la campagne : correspondance (1858). 
  
 1858 
  
  
2 R 4/8  Saison 1859-1860. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1858-1859). 
  
 1858-1859 
  
  
2 R 4/8  Saison 1860-1861. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet 

d’itinéraire, correspondance (1859-1860). Campagne, préparation : 
correspondance (1860) ; déroulement : programmes (1861).  

  
 1859-1861 
  
  
2 R 4/8  Saison 1861-1862. – Directeur, choix : lettre de candidature, correspondance 

(1860). Paiement de la subvention : correspondance (1861-1862). 
Déroulement de la campagne : programmes (1861).  

  
 1860-1862 
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2 R 4/8  Saison 1862-1863. – Directeur, choix : dossiers de candidature, brochure, 
correspondance (1861-1862) ; substitution : correspondance (1862). 
Préparation de la campagne : tableau de troupe [1862].  

  
 1861-1862 
  
  
2 R 4/8  Saison 1863-1864. – Directeur, choix : dossiers de candidature, programmes, 

correspondance (1862-1863). Préparation de la campagne : correspondance 
(1863-1864).   

  
 1862-1864 
  
  
2 R 4/8  Saison 1864-1865. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet 

d’itinéraire, correspondance (1863-1864). Préparation de la campagne : projet 
de répertoire, correspondance (1864-1865). 

  
 1863-1865 
  
  
2 R 4/8  Saison 1865-1866. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec  

programme et tableau de troupe), traité de concession exclusif (1864-1865) ; 
démission : correspondance (1865). Préparation de la campagne : 
correspondance (1865).  

  
 1864-1865 
 
 

 

2 R 4/8  Saison lyrique 1866. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet de 
traité de concession exclusif, correspondance (1866). Préparation de la 
campagne : correspondance (1866).  

  
 1866 
  
  
2 R 4/8  Saison d’hiver 1866-1867. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité 

de concession exclusif, correspondance (1866). Suivi financier : bilans 
comptables par représentation (1866-1867). Demande de subvention 
supplémentaire : correspondance (1867).  

  
 1866-1867 
  
  
2 R 4/8  Saison lyrique 1867. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1866). Plainte d’une artiste : 
correspondance (1868). 

  
 1866-1868 
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2 R 4/8  Saison d’hiver 1867-1868. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité 
de concession exclusif, correspondance (1866-1867) ; démission : 
correspondance (1868).  Préparation de la campagne : correspondance (1867-
1868). Suivi financier : pièces comptables (1868).  

  
 1866-1868 
  
  
2 R 4/8  Saison lyrique 1868. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1867-1868). Préparation de la 
campagne : tableau de troupe (1868). Résultats des auditions : délibération de 
la Commission des abonnés et habitués du Théâtre (1868). 

  
 1867-1868 
  
  
2 R 4/8  Saison d’hiver 1868-1869. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1868).  
  
 1868 
  
  
2 R 4/8  Saison lyrique 1869. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1868-1869). Suivi financier : bilan 
comptable par représentation (1869) 

  
 1868-1869 
  
  
2 R 4/8  Saison d’hiver 1869-1870. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet 

de traité de concession exclusif, traité de concession, correspondance (1869) ; 
substitution : projet de traité, traité de concession, correspondance (1869). 
Déroulement de la campagne : correspondance (1869-1870).  

  
 1869-1870 
  
  
2 R 4/8  Saison lyrique 1870. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1869-1870). Préparation de la campagne : tableau de troupe 
(1870).  

  
 1869-1870 
  
  
2 R 4/8  Saison d’hiver 1870-1871. – Directeur, choix : lettre de candidature (1870). 

Demande de subvention : correspondance (1871).  
  
 1870-1871 
  
  



 38

2 R 4/8  Saison lyrique 1871. – Directeur, choix : dossiers de candidature (1871). 
Subvention accordée : correspondance (1871). Déroulement de la campagne : 
correspondance (1871). Suivi financier : correspondance (1871).  

  
 1871 
  
  
2 R 4/8  Saison 1871-1872. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1871). 
  
 1871 
  
  
2 R 4/8  Saison 1872-1873. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif (1872). Déroulement de la campagne : correspondance 
(1873). Suivi financier : bilans comptables par représentation, factures (1873).  

  
 1872-1873 
  
  
2 R 4/8  Saison 1873-1874. – Directeur, choix : lettre de candidature (avec 

programme), correspondance (1873). Campagne, préparation : 
correspondance (1873) ; déroulement : correspondance (1873-1874). 
Subvention accordée pour la troupe d’Opéra : correspondance (1874) 

  
 1873-1874 
  
  
2 R 4/8  Saison 1874-1875. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet de 

traité, traité de concession exclusif, correspondance (1874). Suivi financier : 
bilans comptables par représentation, bilan comptable pour la saison lyrique, 
correspondance (1874-1875). 

  
 1874-1875 
  
  
2 R 4/8  Saison 1875-1876. – Directeur, choix : lettre de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1875). Déroulement de la campagne : 
correspondance (1875). Suivi financier : reçu, correspondance (1875).  

  
 1875 
  
  
2 R 4/8  Saison 1876-1877. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1875-1876). 
  
 1875-1876 
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2 R 4/8  Saison lyrique 1877. – Modification du cahier des charges : correspondance 
(1877). Directeur, choix : lettre-circulaire adressée à des directeurs de théâtre, 
récapitulatif des recherches faites pour une troupe d’Opéra, traité de 
concession exclusif, correspondance (1876) ; substitution : traité de 
concession exclusif, correspondance (1876-1877). Préparation de la 
campagne : répertoire, tableau de troupe (1877).  

  
 1876-1877 
  
  
2 R 4/8  Saison 1877-1878. – Directeur, choix : traités de concession exclusifs, 

correspondance (1877). Plaintes d’artistes : correspondance (1877). 
Déroulement de la saison : correspondance (1878).  

  
 1877-1878 
  
  
2 R 4/8  Saison 1878-1879.- Directeur, choix : traité de concession exclusif, 

correspondance (1878-1879).  
  
 1878-1879 
  
  
2 R 4/8  Saison 1879-1880. – Directeur, choix : lettre de candidature (1879). 

Concurrence des établissements ambulants : correspondance (1879).  
  
 1879 
  
  
2 R 4/9  Saison d’hiver 1880-1881. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité 

de concession exclusif, correspondance (1880). Campagne, préparation : 
tableau de troupe, correspondance (1880) ; déroulement : correspondance 
(1881). Suivi financier : dépenses pour la troupe (1881). Subvention 
supplémentaire accordée : correspondance (1881).  

  
 1880-1881 
  
  
2 R 4/9  Saison lyrique 1881. – Déroulement de la campagne : affiches (1881). Suivi 

financier : correspondance (1881).  
  
 1881 
  
  
2 R 4/9  Saison d’hiver 1881-1882. – Directeur, choix: dossiers de candidature, cahier 

des charges, correspondance (1881). Concurrence des établissements 
ambulants : correspondance (1881). 
 

  
 1881 
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2 R 4/9  Saison 1882-1883. – Directeur, choix : correspondance (1882). Préparation de 
la campagne : correspondance (1882).  

  
 1882 
  
  
2 R 4/9  Saison d’hiver 1883-1884. – Directeur, choix : cahier des charges, 

correspondance (1883) ; substitution : compromis, cahier des charges (1883). 
Concurrence des établissements ambulants : correspondance (1883). 
Préparation de la campagne : correspondance (1883). Plainte des artistes : 
pétition (1883).  

  
 1883 
  
  
2 R 4/9  Saison lyrique 1884. – Directeur, choix : cahier des charges, correspondance 

(1884). Préparation de la campagne : correspondance (1884).  
  
 1884 
  
  
2 R 4/9  Saison d’hiver 1884-1885. – Directeur, choix : dossiers de candidature, cahier 

des charges, correspondance (1884). Demande de subvention : 
correspondance (1884). Préparation : correspondance (1884). Suivi financier : 
correspondance (1885). 

  
 1884-1885 
 
 

 

2 R 4/9  Saison lyrique 1885. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 
correspondance (1884-1885). Campagne, préparation : correspondance 
(1885) ; déroulement : correspondance (1885). Suivi financier : bilan 
comptable par représentation (1885).  

  
 1884-1885 
  
  
2 R 4/9  Saison 1885-1886. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1885). 
  
 1885 
  
  
2 R 4/9  Saison 1886-1887. – Directeur, choix : cahier des charges, correspondance 

(1886) ; substitution : correspondance (1886). Campagne, préparation : 
correspondance (1886) ; déroulement : correspondance (1887). Résultat des 
auditions : correspondance (1887). Subvention supplémentaire accordée : 
correspondance (1887). 

  
 1886-1887 
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2 R 4/9  Saison 1887-1888. – Directeur, choix : cahier des charges, correspondance 
(1887-1888). Préparation de la campagne : correspondance (1887). Résultats 
des auditions : correspondance (1888). Suivi financier : pièces comptables, 
correspondance (1888).  

  
 1887-1888 
  
  
2 R 4/9  Saison 1888-1889. – Directeur, choix : cahier des charges, correspondance 

(1887-1888). Préparation de la campagne : correspondance (1888). Demande 
de subvention supplémentaire : correspondance (1888-1889). 

  
 1887-1889 
  
  
2 R 4/9  Saison 1889-1890. – Directeur, choix : dossiers de candidature, cahier des 

charges, correspondance (1888-1889). Demande de subvention 
supplémentaire (1890). Contentieux financier : bulletin d’enquête (1890).  

  
 1888-1890 
  
  
2 R 4/9  Saison 1890-1891. – Directeur, choix : cahier des charges, correspondance 

(1890). Déroulement de la campagne : correspondance (1891). 
 

  
 1890-1891 
  
  
2 R 4/9  Saison 1891-1892. – Directeur, choix : traité de concession exclusif, 

correspondance (1891). Campagne ; préparation : correspondance (1892) ; 
déroulement : correspondance (1892). Demande de subvention 
supplémentaire : correspondance (1891). 

  
 1891-1892 
  
  
2 R 4/9  Saison 1892-1893. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, correspondance (1892). Suivi financier : bilan comptable 
par représentation (1893).  

  
 1892-1893 
  
  
2 R 4/9  Saison 1893-1894. – Directeur, choix : traité de concession exclusif (1893). 

Résultats des auditions : correspondance (1894). 
  
 1893-1894 
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2 R 4/9  Saison 1894-1895. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 
concession exclusif, correspondance (1894) ; enquête de moralité : 
correspondance, rapport de police (1895). Campagne, préparation : tableau de 
troupe, correspondance (1895) ; déroulement : correspondance (1895). 
Résultats des auditions : correspondance (1895). Demande d’indemnités : 
pièces comptables, correspondance (1895).  

  
 1894-1895 
 
 

 

2 R 4/9  Saison 1895-1896. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 
concession exclusif, correspondance (1895) ; enquête de moralité : rapport de 
police, correspondance (1896). Préparation de la campagne : correspondance 
(1895). Subvention supplémentaire accordée : rapport de la Commission du 
Théâtre, correspondance (1896).  

  
 1895-1896 
  
  
2 R 4/9  Saison 1896-1897. – Modification du cahier des charges : rapport de la 

Commission du Théâtre (1896). Directeur, choix : dossiers de candidature, 
correspondance (1896). Subvention supplémentaire accordée : rapport de la 
Commission du Théâtre (1896). Campagne, préparation : tableau de 
l’Orchestre, correspondance (1896) ; déroulement : correspondance (1897). 
Suivi financier : pièces comptables, correspondance (1897). 

  
 1896-1897 
  
  
2 R 4/9  Saison 1897-1898. – Directeur, choix : correspondance (1897) ; Préparation 

de la campagne : correspondance (1897-1898). Résultats des auditions : 
correspondance (1897). Amende pour fermeture tardive : correspondance 
(1898).  

  
 1897-1898 
  
  
2 R 4/9  Saison 1898-1899. – Directeur, choix : dossiers de candidature, coupure de 

presse, traité de concession exclusif, correspondance (1898) ; substitution : 
traité de concession exclusif, correspondance (1899). Campagne, préparation : 
correspondance (1898-1899) ; déroulement : correspondance (1899). Résultats 
des auditions : correspondance (1899). Suivi financier : facture, 
correspondance (1899). 

  
 1898-1899 
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2 R 4/9  Saison 1899-1900. – Directeur, choix : dossiers de candidature, rapport de la 
Commission du Théâtre, traité de concession exclusif, correspondance (1898-
1899). Demande de subvention supplémentaire : correspondance (1899). 
Résultats des audition : correspondance (1899-1900).  

  
 1899-1900 
  
  
2 R 4/9  Saison 1900-1901. – Directeur, choix : dossiers de candidature, rapport de la 

Commission du Théâtre, traité de concession exclusif, correspondance 
(1900) ; première substitution : dossiers de candidature (avec affiches, projets 
de répertoire, engagements d’artiste), traité de concession exclusif, 
correspondance (1900) ; deuxième substitution : rapport de la Commission du 
Théâtre, dossiers de candidature (avec affiches), extrait du registre des 
délibérations du Conseil Municipal, traité de concession exclusif, 
correspondance (1900). Subvention accordée : extrait du registre des 
délibérations du Conseil Municipal (1900). Préparation de la campagne : 
tableau de troupe, correspondance (1900-1901). Résultats des auditions : 
correspondance (1900-1901). Suivi financier : bilans comptables par 
représentation, pièces comptables, correspondance (1901). Contentieux 
financier : actes sous seing privé (1901). Indemnités accordées : extraits du 
registre des délibérations du Conseil municipal, rapport de la Commission des 
finances, correspondance (1901).  

  
 1900-1901 
  
  
2 R 4/10  Saison 1901-1902. – Directeur, choix : liste des candidats, dossiers de 

candidature (avec affiches), rapport de la Commission du Théâtre, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif,  
correspondance (1900-1901). Préparation de la campagne : correspondance 
(1901). Résultats des auditions : correspondance (1902). Suivi financier : 
correspondance (1902). Subvention supplémentaire refusée : correspondance 
(1902).  

  
 1900-1902 
  
  
2 R 4/10  Saison 1902-1903. – Directeur, choix : liste des candidats, dossiers de 

candidature (avec coupures de presse), projet de traité de concession exclusif, 
rapport de la Commission du Théâtre, extrait de registre des délibérations du 
Conseil municipal, traité de  concession exclusif, correspondance (1902). 
Campagne, préparation : correspondance (1902) ; déroulement : 
correspondance (1902). Résultats des auditions : correspondance (1903). 
Demandes de subventions supplémentaires : rapport de la Commission, 
correspondance (1902-1903).   

  
 1902-1903 
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2 R 4/10  Saison 1903-1904. – Modification du cahier des charges : extrait du registre 
des délibérations du Conseil municipal, pièces comptables, correspondance 
(1903-1904). Directeur, choix : liste des candidats, dossiers de candidature 
(avec coupures de presse), projets de traité de concession exclusif, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1902-1903) ; 
substitution : rapport de la Commission du Théâtre, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, traité de substitution, correspondance 
(1903). Préparation de la campagne : tableau de troupe, correspondance 
(1904). Concurrence des cafés-concerts : correspondance (1903). Plainte 
d’artiste : correspondance (1904). 

  
 1902-1903 
  
  
2 R 4/10  Saison 1904-1905. – Directeur, choix : dossiers de candidature, traité de 

concession exclusif, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, 
correspondance (1904) ; substitution : dossiers de candidature, rapport de la 
Commission du Théâtre, extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, traité de concession exclusif, correspondance (1904). Préparation 
de la campagne : correspondance (1904-1905).  

  
 1904-1905 
  
  
2 R 4/10  Saison d’hiver 1905-1906. – Suppression de la troupe sédentaire : rapports de 

la Commission du Théâtre, extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, correspondance (1905-1909). Campagne pour son rétablissement : 
pétitions, rapport de la Commission du Théâtre, correspondance (1904-1908).  

  
 1904-1909 
  
  
2 R 4/10  Saison 1905-1906. – Directeur, choix10 : dossiers de candidature, 

correspondance (1904-1906). Résultats des auditions : correspondance (1906). 
Déroulement de la campagne : correspondance (1906). 

  
 1904-1906 
  
  
2 R 4/10  Saison lyrique 1907. – Demande de modification du cahier des charges : 

correspondance (1906). Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 
affiches), rapport de la Commission du Théâtre, extrait du registre des 
délibérations du Conseil Municipal, correspondance (1906) ; substitution : 
dossiers de candidature (avec affiches), extrait du registre des délibérations du 
Conseil Municipal, traité de concession exclusif, correspondance (1906). 
Préparation de la campagne : coupure de presse, correspondance (1906-1907). 
Subvention supplémentaire accordée : pièces comptables, rapport de la 
Commission des Finances, extrait du registre des délibérations du Conseil 

                                                 
10 Voir 2 R 4/5 – 5, Régime d’exploitation.  
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Municipal, correspondance (1907).  
  
 1906-1907 
  
  
2 R 4/10  Saison lyrique 1908. – Modification du cahier des charges : cahiers des 

charges ( des villes de Montauban, Poitiers, Rochefort, Périgueux) 
correspondance (1907). Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 
affiches, coupures de presse), rapport de la Commission du Théâtre, extrait du 
registre des délibérations du Conseil Municipal, traité de concession exclusif, 
correspondance (1907-1908). Préparation de la campagne : tableau de troupe 
(1908).  

  
 1907-1908 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1909. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 

affiches), projet de traité de concession exclusif, extrait du registre des 
délibérations du Conseil Municipal, rapport de la Commission du Théâtre, 
traité de concession exclusif, correspondance (1908) ; substitution : dossiers 
de candidature, extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
traité de concession exclusif, correspondance (1909). Préparation de la 
campagne : correspondance (1909). Suivi financier : pièces comptables, 
rapport de la Commission du Théâtre (1909). Indemnités refusées : 
correspondance 1909).  

  
 1908-1909 
  
  
2 R 4/11  Saison d’hiver 1909-1910. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet 

de représentation, traité de concession exclusif, correspondance (1909).  
  
 1909 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1910. – Directeur, choix : dossiers de candidature, rapport de la 

Commission du Théâtre, extrait du registre des délibération du Conseil 
municipal, traité de concession exclusif, correspondance (1909). Préparation 
de la campagne : tableau de troupe, correspondance (1910). Résultats des 
auditions : correspondance (1910). Suivi financier : pièce comptable (1910). 
Indemnités accordées : extrait du registre des délibération du Conseil 
municipal, correspondance (1910).  

  
 1909-1910 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1911. – Directeur, choix : dossiers de candidature, extrait du 

registre des délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif, 
correspondance (1910).  Préparation de la campagne : croquis, tableau de 
troupe, correspondance (1910-1911). Suivi financier : bilan comptable par 
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représentation (1911).  
  
 1910-1911 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1912. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 

affiches, coupures de presse), projet de traité de concession exclusif, rapport 
de la Commission du Théâtre, extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, traité de concession exclusif, correspondance (1911-1912) ; 
substitution : statuts de la Société générale d’exploitations théâtrales, extrait 
du registre des délibérations du Conseil municipal, coupure de presse, 
correspondance (1912). Déroulement de la campagne : correspondance 
(1912). Contentieux financier : actes sous seing privé, correspondance (1912).  

  
 1911-1912 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1913. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 

programmes et coupures de presse), rapport de la Commission du Théâtre, 
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, traité de concession 
exclusif, correspondance (1912). Préparation de la campagne : tableau de 
troupe, correspondance (1913). 

  
 1912-1913 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1914. – Modification du cahier des charges : correspondance 

[1913]. Directeur, choix : dossiers de candidature, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif, 
correspondance (1913-1914). Préparation de la campagne : tableau de troupe, 
correspondance (1914).  

  
 1913-1914 
  
  
2 R 4/11  Saison lyrique 1915. – Directeur, choix : dossiers de candidature, projet de 

répertoire, correspondance (1914).  
  
 1914 
  
  
2 R 4/11  Années 1916-1919. – Annulation des saisons : programmes, correspondance 

(1915-1919). 
  
 1915-1919 
  
  
2 R 4/12  Saisons 1920-1922. – Modification du cahier des charges : extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, rapport de la Commission du Théâtre, 
11
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correspondance (1919-1920). Directeur, choix11 : dossiers de candidature, 
projets de traité de concession exclusif, extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal, correspondance (1919-1922). Campagnes, préparation : 
correspondance (1919, 1922) ; déroulement : coupures de presse, 
correspondance (1919-1921). Demandes d’indemnités : rapport de la 
Commission des Finances, extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, correspondance (1920-1921). Places gratuites pour l’armée : 
correspondance (1921). Concurrence du casino : extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, coupures de presse, correspondance 
(1920-1921).  

  
 1919-1921 
  
  
2 R 4/12  Saison 1923. – Modification du cahier des charges : notes, correspondance 

(1922). Directeur, choix : dossiers de candidature (avec coupures de presse), 
projet de répertoire, rapport de la Commission du Théâtre, extrait du registre 
des délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif, 
correspondance (1922-1923). Préparation de la campagne : correspondance 
(1923). Résultats des auditions : correspondance (1923). Suivi financier : 
rapport de la Commission des Finances, pièces comptables, correspondance 
(1923).  

  
 1922-1923 
  
  
2 R 4/12  Saison 1924. – Modification du cahier des charges : bordereau du tarif des 

frais de salle, rapport de la Commission du Théâtre, correspondance (1922-
1923). Directeur, choix : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, traité de concession exclusif, correspondance (1922-1923). 
Campagne, préparation : correspondance (1924) ; déroulement : 
correspondance (1924).  

  
 1922-1924 
  
  
2 R 4/12  Saisons 1925-1927. – Modification du cahier des charges : rapport de la 

Commission du Théâtre [1924]. Directeur, choix12 : dossiers de candidature, 
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, traité de concession 
exclusif, correspondance (1924-1926). Demandes de subvention 
supplémentaire : correspondance (1925). Déroulement des campagnes : 
correspondance (1925-1926).  

  
 1924-1926 
  
  
2 R 4/12  Saison lyrique 1928. – Modification du cahier des charges : projet [1927]. 

Directeur, choix : dossiers de candidature (avec coupures de presse et 
                                                 
11 Voir 2 R 4/5 – 5, Régime d’exploitation. 
12 Ibidem. 
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brochure), extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, traité de 
concession exclusif, correspondance (1927). Campagne, préparation : 
correspondance (1927-1928) ; déroulement : correspondance (1928).  

  
 1927-1928 
  
  
2 R 4/12  Saison lyrique 1929. – Modification du cahier des charges : extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, projet, cahier des charges (1928). 
Directeur, choix : dossiers de candidature (avec programmes), projets de 
répertoire, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, traité de 
concession exclusif, correspondance (1928). Campagne, préparation : 
répertoire, contrat de travail, correspondance (1928-1929) ; déroulement : 
correspondance (1929). Suivi financier : extrait du registre des délibérations 
du Conseil municipal, rapport de la Commission des Finances, pièces 
comptables, coupure de presse, correspondance (1929).  

  
 1928-1929 
  
  
2 R 4/13  Saison lyrique 1930. – Modification du cahier des charges : projets, extrait du 

registre des délibérations du Conseil municipal (1929). Directeur, choix : 
dossiers de candidature (avec brochure), correspondance (1929). Campagne, 
préparation : contrats de travail, répertoire, tableau du ballet et des chœurs, 
tableau de troupe, contrat de location (de partitions, de costumes), extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1930). 
Réclamation de la Société de l’Orchestre : contrats de travail, pièces 
comptables, pétition, comte-rendu de réunion de la Société, tableau de 
l’Orchestre (1929-1930). Suivi financier : pièces comptables, correspondance 
(1930).  

  
 1929-1930 
  
  
2 R 4/13  Saison lyrique 1931. – Modification du cahier des charges : projet, extrait du 

registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1930-1931). 
Directeur, choix : dossiers de candidature (avec brochure, coupures de presse, 
un journal et programmes), extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés municipaux, correspondance (1930-
1931). Relèvement du prix des places : extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal, extrait du registre des arrêtés municipaux, correspondance 
(1931). Campagne, préparation : correspondance (1931) ; déroulement : 
correspondance (1931).  

  
 1930-1931 
  
  
2 R 4/13  Saison 1932-1933. – Modification du cahier des charges : extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, projets, correspondance (1931-1932). 
Directeur, choix : dossiers de candidature (avec programmes), correspondance 



 49

(1931-1932). Résultats des auditions : correspondance (1932). Campagne, 
déroulement : correspondance (1932). Concurrence de la Bonbonnière : 
coupure de presse, correspondance (1932). Suivi financier : pièces 
comptables, correspondance (1932-1933). Indemnités refusées : extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, rapport de la Commission des 
Finances, correspondance (1933). Résiliation du contrat : correspondance 
(1933).  

  
 1931-1933 
  
  
2 R 4/13  Saison lyrique 1933. – Modification du cahier des charges : extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, rapport de la Commission du Théâtre, 
projet de traité de concession exclusif, correspondance (1933). Directeur, 
choix : dossiers de candidature (avec programmes, coupures de presse), liste 
des candidats, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, traité 
de concession exclusif, correspondance (1933). Déroulement de la campagne : 
correspondance (1933). Concurrence avec la Bonbonnière : correspondance 
(1933). Finances, suivi : pièces comptables, correspondance (1933) ; 
contentieux Imprimerie de la Charente-Inférieure et Pezoula c/ Murat : pièces 
comptables, correspondance (1933).  

  
 1933 
  
  
2 R 4/14  Saison lyrique 1934. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 

programmes), liste des candidats, correspondance (1933).  
  
 1933 
  
  
2 R 4/14  Saison lyrique 1935. – Modification du cahier des charges : projets, extrait du 

registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1934). 
Directeur, choix : dossiers de candidature (avec brochure, coupures de 
presse, programmes), projets d’exploitation, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif,  
correspondance (1934-1935). Déroulement de la campagne : tableau de 
l’orchestre, correspondance (1935). Suivi financier : pièces comptables 
(1935). Subvention supplémentaire accordée : extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, pièces comptables, correspondance 
(1935).   

  
 1934-1935 
  
  
2 R 4/14  Saison lyrique 1936. – Modification du cahier des charges : rapport de la 

Commission du Théâtre, correspondance (1935). Directeur, choix : dossiers de 
candidature (avec programmes, coupures de presse), projets d’exploitation, 
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, traité de concession 
exclusif, correspondance (1935-1936). Campagne, préparation : 
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correspondance (1936) ; déroulement : affiche, correspondance (1936). Suivi 
financier : pièces comptables, correspondance (1936). 

  
 1935-1936 
  
  
2 R 4/14  Saisons lyriques 1937-1938. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 

brochure), traité de concession exclusif, correspondance (1935-1937) ; 
substitution : dossiers de candidature (avec coupures de presse), extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, traité de concession exclusif, 
correspondance (1937). Campagne 1937, déroulement : programme, 
correspondance (1937). Campagne 1938, préparation : correspondance (1937-
1938) ; déroulement : affiche, correspondance (1938). Suivi financier : 
correspondance (1937). Indemnités accordées : extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal (1938).  

  
 1935-1938 
  
  
2 R 4/14  Saisons lyriques 1939-1941. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance 
(1938-1941). Campagnes, préparation : extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal, correspondance (1939-1941) ; déroulement : extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, affiches, correspondance 
(1939-1941). Suivi financier : pièces comptables, correspondance (1938-
1941).  

  
 1938-1941 
  
  
2 R 4/14  Saison lyrique 1942. – Directeur, choix : extrait du registre des délibérations 

du Conseil municipal, correspondance (1942). Campagne, préparation : 
correspondance (1941-1942) ; déroulement : correspondance (1942). 
Réservation de places : correspondance (1942). Suivi financier : pièces 
comptables, correspondance (1942). 

  
 1941-1942 
  
  
2 R 4/14  Saison lyrique 1943. – Directeur, choix : dossiers de candidature (avec 

programmes), rapport de la Commission du Théâtre, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal,  correspondance (1942-1943). Campagne, 
préparation : correspondance (1942-1943) ; déroulement : affiches (1943). 
Demande de subvention : correspondance (1943).  

  
 1942-1943 
  
  
2 R 4/15  Saison lyrique 1944. – Directeur, choix : extrait du registre des délibérations 

du Conseil municipal, correspondance (1943-1944). Campagne, préparation : 
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tableau de troupe, correspondance (1944) ; déroulement : correspondance 
(1944). Suivi financier : pièces comptables (1944).  

  
 1943-1944 
  
  
2 R 4/15  Saison lyrique 1946. – Directeur, choix : dossiers de candidature, extrait du 

registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1946). 
Campagne, préparation : autorisation de circuler, correspondance (1945-
1946) ; déroulement : affiche, correspondance (1946). Réservation de la loge 
du préfet : correspondance (1946). Attribution de places gratuites : tableaux de 
répartition des conseillers municipaux, correspondance (1946). Suivi 
financier : pièces comptables (1946).  

  
 1945-1946 
  
  
2 R 4/15  Saison d’hiver 1946-1947. – Préparation de la campagne : correspondance 

(1946-1947).  
  
 1946-1947 
  
  
2 R 4/15  Saison lyrique 1947. – Directeur, choix : extrait du registre des délibérations 

du Conseil municipal, correspondance (1946-1947). Paiement de la 
subvention : correspondance (1947). Campagne, préparation : calendrier, 
correspondance (1946-1947) ; déroulement : affiches, correspondance (1947). 
Vente de billets par le personnel du théâtre : correspondance (1947). 
Attribution de places gratuites : tableaux de répartition des conseillers 
municipaux, correspondance (1947). 

  
 1946-1947 
  
  
2 R 4/15  Saison d’hiver 1947-1948. – Campagne, préparation : correspondance (1947) ; 

déroulement : correspondance (1947-1948). Paiement de la subvention 
supplémentaire : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, 
pièces comptables, correspondance (1948).  

  
 1947-1948 
  
  
2 R 4/15  Saison lyrique 1948. – Directeur, choix : extrait du registre des délibérations 

du Conseil municipal, correspondance (1947-1948). Campagne, préparation : 
correspondance (1948) ; déroulement : programmes, affiches, coupure de 
presse (1948). Attribution de places gratuites : tableau de répartition des 
conseillers municipaux, correspondance (1948).  

  
 1947-1948 
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2 R 4/15  Saison d’hiver 1948-1949. – Campagne, préparation : correspondance (1948) ; 
déroulement : correspondance (1948-1949). Subvention supplémentaire 
accordée : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, 
correspondance (1948). Suivi financier : pièces comptables, correspondance 
(1948).  

  
 1948-1949 
  
  
2 R 4/15  Saison lyrique 1949. – Modification du cahier des charges : extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1949). Campagne, 
préparation : correspondance (1949) ; déroulement : correspondance (1949) ; 
critique : coupure de presse, correspondance (1949). Attribution de places 
gratuites : tableau de répartition des conseillers municipaux, correspondance 
(1949).  

  
 1949 
  
  
2 R 4/15  Saison d’hiver 1949-1950. – Directeur, choix : dossiers de candidature, 

correspondance (1949). Annulation de la campagne : correspondance (1949).  
  
 1949 
  
  
2 R 4/15  Saison lyrique 1950. – Annulation de la campagne : correspondance (1950).  
  
 1950 
  
  
2 R 4/15  Saison d’hiver 1950-1951. – Préparation de la campagne : correspondance 

(1950). 
  
 1950 
  
  
Troupes de passage 

2 R 4/16  Spectacles. – Suivi financier : listes des impresarii et des sociétés qui ont versé 
des arrhes, pièces comptables (1928-1930).  

  
 1928-1930 
  
  
2 R 4/16  Troupes de passage. – Organisation des représentations : programmes, 

affiches, lettres à en-tête, correspondance (1825, 1830, 1833, 1841-1842, 
1848, 1850, 1852, 1857-1859, 1862, 1864-1894, s.d.). 

  
 1825-1894, s.d. 
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2 R 4/17 Troupes de passage. – Organisation des représentations : bordereau des prix 
des places, pièces comptables, affiches, programmes, télégrammes, lettres à 
en-tête, correspondance (1895-août 1905).  

  
 1895-1905 
  
  
2 R 4/18 Troupes de passage. – Organisation des représentations : extraits du registre 

des délibérations du Conseil Municipal, affiches, programmes, télégrammes, 
lettres à en-tête, correspondance (septembre 1905-1906). 

  
 1905-1906 
 
 

 

2 R 4/19 
 

Troupes de passage. – Organisation des représentations : extraits du registre 
des délibérations du Conseil Municipal, coupures de presse, pièces 
comptables, cartes de visite, affiches, programmes, lettres à en-tête, 
correspondance (1907-1908). 

  
 1907-1908 
  
  
2 R 4/20 Troupes de passage. – Organisation des représentations : pièces comptables, 

bilans comptables par représentation, coupures de presse, cartes de visite, 
affiches, programmes, lettres à en-tête, télégrammes, cartes postales, 
correspondance (1909). 

  
 1909 
  
  
2 R 4/21 Troupes de passage. – Organisation des représentations : coupures de presse, 

contrats, bilans comptables par représentation, affiches, programmes, lettres à 
en-tête, télégrammes, correspondance (1910). 

  
 1910 
  
  
2 R 4/22 Troupes de passage. – Organisation des représentations : pièces comptables, 

tickets d’entrée, bilans comptables par représentation, cartes de visite, carte 
postale, affiches, programmes, télégrammes, lettres à en-tête, correspondance 
(1911). 

 1911 
 
 

 

2 R 4/23 Troupes de passage. – Organisation des représentations : pièces comptables, 
contrats, bilans comptables par représentation, affiches, programmes, 
télégrammes, lettres à en-tête, correspondance (1912). 

  
 1912 
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2 R 4/24 Troupes de passage. – Organisation des représentations : pièces comptables, 
télégrammes, affiches, programmes, lettres à en-tête, correspondance (1913-
1915). 

  
 1913-1915 
  
  
2 R 4/25 Troupes de passage. – Organisation des représentations : extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, pièces comptables, affiches, 
programmes, coupures de presse, télégrammes, lettres à en-tête, 
correspondance (1916-1917). 

  
 1916-1917 
  
  
2 R 4/26 Troupes de passage. – Organisation des représentations : tableau de troupe, 

affiches, programmes, télégrammes, lettre à en-tête, correspondance (1818-
avril 1919). 

  
 1918-1919 
  
  
2 R 4/27 Troupes de passage. – Organisation des représentations : pièces comptables, 

coupures de presse, affiches, programmes, cartes de visite, cartes postales, 
télégrammes, lettres à en-tête, correspondance (mai 1919-décembre 1919). 

  
 1919 
  
  
2 R 4/28 Troupes de passage. – Organisation des représentations : extraits du registre 

des délibérations du Conseil Municipal, pièces comptables, coupures de 
presse, affiches, programmes, télégrammes, lettres à en-tête, correspondance 
(1920-1927). 

  
 1920-1927 
  
  
2 R 4/29 Troupes de passage. – Organisation des représentations : extraits du registre 

des délibérations du Conseil Municipal, pièces comptables, bilans comptables 
par représentation, affiches, programmes, cartes de visite, télégrammes, lettres 
à en-tête, correspondance (1928-avril 1929). 

  
 1928-1929 
  
  
2 R 4/30 Troupes de passage. – Organisation des représentations : extraits du registre 

des délibérations du Conseil Municipal, pièces comptables, affiches, 
programmes, cartes de visite, télégrammes, lettres à en-tête, correspondance 
(mai 1929-1930). 

 1929-1930 
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2 R 4/31 Troupes de passage. – Organisation des représentations : extraits du registre 
des délibérations du Conseil Municipal, pièces comptables, coupures de 
presse, affiches, programmes, télégrammes, lettres à en-tête, correspondance 
(1931-1950).  

  
 1931-1950 
  
  
Représentations libres 

2 R 4/32  
 

Matinées scolaires. – Organisation des représentations : brochure, 
programmes, correspondance (1897-1902, 1906-1909, 1911, 1916-1917, 
1922, 1930, 1941-1942, 1945-1948).  

  
 1897-1948 
  
  
2 R 4/32  
 

Manifestations locales. – Organisation des fêtes du carnaval : correspondance 
(1855, 1860, 1862, 1880, 1902, 1906-1913). Organisation de spectacles par la 
Société Philharmonique de La Rochelle : extrait du registre des délibérations 
du Conseil municipal, correspondance (1875-1877, 1879, 1882, 1909, 1927-
1928, 1933-1934, 1947, 1954) ; des particuliers : correspondance (1883, 1919, 
1929-1931, 1942) ; l’Académie des Belles Lettres, Sciences et Arts : 
correspondance (1924) ; la Musique municipale : extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, correspondance (1927-1930, 1942) ; la 
société Fémina Chorale : bilan comptable par représentation, extraits du 
registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1927-1931, 
1933, 1942) ; la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen, section de La 
Rochelle : correspondance (1922-1923, 1929) ; les Amis Rochelais : 
correspondance (1922, 1928) ; la Société des Anciens Coloniaux de la 
Charente-Inférieure : correspondance (1928, 1931) ; la Société des Belles 
Lettres : correspondance (1928) ; des écoles : correspondance (1928, 1931, 
1935-1938, 1949) ; la Société des Bretons de La Rochelle : correspondance 
(1929-1930) ; l’Association des Anciennes élèves de l’Ecole supérieure de La 
Rochelle : correspondance (1929, 1931) ; les Scouts de France, district de La 
Rochelle : correspondance (1930) ; l’Association lyrique et dramatique des 
Artistes Amateurs Rochelais,  Comoedia : correspondance (1931, 1941) ; le 
Cercle Symphonique Rochelais : extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal, correspondance (1934) ; le Comité de Propagande 
Coloniale : correspondance (1939) ; la Chorale Mixte de La Rochelle : 
correspondance (1942).  

  
 1855-1954 
  
  
2 R 4/32 
 

Représentations non théâtrales. – Organisation de spectacles de 
prestidigitation : affiches, programmes, correspondance (1858, 1864, 1872-
1873, 1909, 1921, 1931) ; de conférences : affiches, correspondance (1865, 
1904, 1912, 1915-1917, 1930, 1942, 1946, 1947) ; de concerts : brochure, 
programmes, télégrammes,  correspondance (1868, 1891, 1896, 1916, 1918, 

13
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1927-1931, 1935, 1938, 1945) ; d’attractions13 : programmes, affiches, 
correspondance (1872, 1883, 1909, 1919, 1928, 1930-1931) ; d’expositions : 
Bulletin de la Commune Libre de Montmartre (1930), correspondance (1887, 
1930-1931) ; de tauromachie : correspondance (1902) ; d’une manifestation 
littéraire : correspondance (1920) ; de spectacles de danse : brochure, 
correspondance (1928, 1931) ; de spectacles de cirque : lettres à en-tête, 
correspondance (1928-1929, 1943) ; de spectacles de Music Hall : 
correspondance (1929-1931, 1942) ; du Congrès International des Médaillés 
de Verdun : projet de programme, correspondance (1947). 

  
 1858-1947 
  
  
Bienfaisance 

2 R 4/33  
 

Actes de bienfaisance. – Demandes d’aide d’anciens artistes : correspondance 
(1890, 1913). Contribution à l’Œuvre française et populaire des Trente ans de 
théâtre : bulletin d’enquête, correspondance (1909, 1917, 1922). Achat d’un 
billet de tombola : coupure de presse, correspondance (1916). Prêt des décors 
pour une représentation à l’hôpital : correspondance (1919).  

  
 1890-1922 
  
  
2 R 4/33  
 

Représentations caritatives. – Organisation de spectacles au profit des 
pauvres : affiches, correspondance (1863, 1870, 1885, 1889, 1897-1898, 1902, 
1929, 1931-1932, 1934,1940-1942, 1944, 1946, 1948) ; des orphelins de 
guerre : correspondance (1871, 1919) ; des victimes de l’inondation de 1875 : 
affiches, correspondance (1875) ; des marins et leur famille : extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance (1900, 1916, 
1929-1931, 1941-1942, 1944) ; des artistes : affiches, correspondance (1902, 
1912, 1915, 1927, 1946) ; des tuberculeux : correspondance (1906, 1927-
1929, 1931) ; des victimes de la guerre : programme, brochure, 
correspondance (1914-1919, 1940) ; des victimes de l’explosion de l’usine 
Vandier : programme, correspondance (1916) ; des Anciens combattants : 
correspondance (1907, 1928-1929, 1932-1933) ; de l’aviation militaire : 
correspondance (1912-1913) ; des crèches et des garderies scolaires : 
correspondance (1927, 1954) ; des cheminots : correspondance (1935, 1937-
1939) ; des prisonniers de guerre : affiches, invitation, correspondance (1919, 
1941-1942, 1945).  

  
 1863-1954 
  
  
 

 

 

                                                 
13 Sont regroupées sous ce terme des représentations d’expériences chimiques, de mnémotechnique, de calcul, de 
spiritisme, de magnétisme, d’hypnose et de fakirisme.  
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III/- ETABLISSEMENTS AMBULANTS 

2 R 4/33  Etablissements ambulants. – Installation de théâtres en plein air : affiches, 
bulletin d’enquête, brochures, lettres à en-tête, correspondance (1835-1836, 
1887, 1890-1891, 1893, 1896-1898, 1900-1902, 1904-1905, 1908-1913, 1916, 
1918-1919, 1922, 1924, 1927, 1930, 1936, 1938-1939, 1946-1948, 1950) ; de 
cirques : correspondance (1835, 1905, 1924, 1939). Dénonciation de la 
concurrence : correspondance (1825, 1834-1835, 1912, 1925, 1936, 1946).  

  
 1828-1950 
 

 

 

 

 

 

 

Papier à en-tête, Archives municipales de La Rochelle, 2 R 4/32. 
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L ISTE DES DIRECTEURS DU THEATRE 

Saisons Nom du directeur Substitution de direction 

Directeurs du 35è arrondissement 
Saison 1813-1814 M. Cocatrix de Franlieu   
Saison 1814-1815 M. Cocatrix de Franlieu   

Directeurs du 14è arrondissement 
Saison 1815-1818 M. Cocatrix de Franlieu   
Saison 1818-1819 M. Troy   

Saison 1819-1820 M. Troy   
Saison 1820-1823 Mme Veuve Troy   

Saison 1824-1825 M. Renaud   

Directeurs de la troupe du 11è arrondissement théâtral 
Saisons 1825-1828 M. Renaud   
Saisons 1828-1831 M. Renaud   
Saisons 1831-1832 M. Renaud   
Saisons 1832-1833 M. Renaud   
Saisons 1833-1834 M. Renaud   
Saisons 1834-1835 M. Renaud   
Saisons 1835-1836 M. Renaud   
Saisons 1836-1837 M. Renaud   
Saisons 1837-1838 M. Renaud   
Saisons 1838-1839 M. Renaud   
Saisons 1839-1840 M. Colson   
Saisons 1840-1841 M. Colson M. Pollin 
Saisons 1841-1842 M. Chauveaux   
Saisons 1842-1843 M. Chauveaux   
Saisons 1843-1844 M. Chauveaux M. Jaume 
Saisons 1844-1845 M. Jaume   
Saison 1846-1847 M. Jaume M. Constant-Villiers 
Saison 1847-1848 M. Constant-Villiers   
Saison 1848-1849 M. Francisque   
Saison 1849-1850 M. Francisque M. Guille 
Saison 1850-1851 M. Guille M. Francisque 
Saison 1851-1852 M. Francisque   
Saison 1852-1853 M. Francisque M. Garbet 
Saison 1853-1854 M. Garbet   
Saison 1854-1855 M. Garbet   
Saison 1855-1856 Troupe sédentaire : M. Garbet   
  Troupe ambulante : M. Humbert (Mathieu)   

Saison 1856-1857 M. Garbet   

Directeurs de la troupe du 11è arrondissement théâtral dont La Rochelle est le chef-lieu 
Saison 1857-1858 M. Harry-Bical   
Saison 1858-1859 M. Harry-Bical   
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Saisons Nom du directeur Substitution de direction 
Saison 1860-1861 M. Arthur   
Saison 1861-1862 M. Arthur   
Saison 1862-1863 M. Arthur M. Allié, directeur du théâtre de Rochefort 
Saison 1863-1864 M. Duprez   

Saison 1864-1865 M. Duprez M. Paul 

Directeurs du théâtre de La Rochelle 
Saison 1865-1866 M. Blot-Dermilly (démission)   
Saison lyrique 1866 M. Menjaud   
Saison d'hiver 1866-1867 M. Lagrange   
Saison lyrique 1867 M. Henault   
Saison d'hiver 1867-1868 M. Maire   
Saison lyrique 1868 M. Menjaud   
Saison d'hiver 1868-1869 ?    
Saison lyrique 1869 M. Barrère   
Saison d'hiver 1869-1870 M. Filhol M. Fillon, directeur du théâtre de Rochefort 
Saison lyrique 1870 M. Fillon   
Saison d'hiver 1870-1871 M. Filhol   
Saison lyrique 1871 M. Filhol   
Saison 1871-1872 M. Filhol   
Saison 1872-1873 M. Filhol, directeur du théâtre de Rochefort   
Saison 1873-1874 M. Filhol, directeur du théâtre de Rochefort   
Saison 1874-1875 M. Barrielle   
Saison 1875-1876 M. Barrielle   
Saison 1876-1877 M. Fillon, directeur du théâtre de Rochefort   
Saison lyrique 1877 M. Laffon   
Saison 1877-1878 M. Guiffard   
Saison 1878-1879 M. Claudius, directeur à Rochefort   
Saison 1879-1880 M. Claudius, directeur à Rochefort   
Saison d'hiver 1880-1881 M. Valère-Raspaud   
Saison lyrique 1881 M. Valère-Raspaud   
Saison d'hiver 1881-1882 M. Baret (Edouard)   
Saison 1882-1883 M. Baret (Edouard)   
Saison d'hiver 1883-1884 M. Baret (Edouard) les artistes constitués en société 
Saison lyrique 1884 M. Gense   
Saison d'hiver 1884-1885 M. Josset   
Saison lyrique 1885 M. Gense   
Saison 1885-1886 fermeture du théâtre pour travaux   
Saison 1886-1887 M. Roumégoux M Alcime Leblanc 
Saison 1887-1888 M Alcime Leblanc   
Saison 1888-1889 M Alcime Leblanc   
Saison 1889-1890 M Alcime Leblanc   
Saison 1890-1891 M Alcime Leblanc   
Saison 1891-1892 M. Herqué   
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Saisons Nom du directeur Substitution de direction 
Saison 1893-1894 M. Herqué   
Saison 1894-1895 M Teysseyre   
Saison 1895-1896 M. Richet   
Saison 1896-1897 M. Richet   
Saison 1897-1898 M. Richet   
Saison 1898-1899 M. Dorfer M. Belet 
Saison 1899-1900 M. Belet   
Saison 1900-1901 M. Belet puis M. Tauriac  M. Montapert du théâtre de Rochefort  
Saison 1901-1902 M. Montapert, du théâtre de Rochefort   
Saison 1902-1903 M. Legros   
Saison 1903-1904 M. Montapert, du théâtre de Rochefort M. Bizet-Dufaure  
Saison 1904-1905 M. Bizet-Dufaure  M. Belet 
Saison 1905-1906 M. Belet   
Saison lyrique 1907 M. Belet M. Prunet 
Saison lyrique 1908 M. Déo, directeur du théâtre de Rochefort   
Saison lyrique 1909 M. Martini M. Dervilly 
Saison d’hiver 1909-
1910 M. Faure   
Saison lyrique 1910 M. Dervilly   
Saison lyrique 1911 M. Dervilly   
Saison lyrique 1912 M. Charbonnel Société générale d'exploitations théâtrales 
Saison lyrique 1913 M. Barbe   
Saison lyrique 1914 M. Barbe   
Saison lyrique 1915 ?   
1916-1919 pas de campagne   
Saisons 1920-1922 M. Péral   
Saison 1923 M. Nagiscarde, directeur du casino   
Saison 1924 M. Nagiscarde, directeur du casino   
Saisons 1925-1927 M. Nagiscarde, directeur du casino   
Saison lyrique 1928 M. Coste   
Saison lyrique 1929 M. Désomer   
Saison lyrique 1930 M. Désomer   
Saison lyrique 1931 MM. Arrèche et Guichard   
Saison 1932-1933 MM. Arrèche et Guichard   
Saison lyrique 1933 M. Murat, directeur du casino   
Saison lyrique 1934 pas de campagne pour cause de travaux   
Saison lyrique 1935 M. Daulin   
Saison lyrique 1936 M. Grasset   
Saisons lyriques 1937-
1938 M. Lamiral M. Grasset 
Saisons lyriques 1939-
1941 M. Grasset   
Saison lyrique 1942 M. Grasset   
Saison lyrique 1943 M. Grasset   
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Saisons Nom du directeur Substitution de direction 
Saison lyrique 1946 M. Grasset   

Saison lyrique 1947 M. Grasset   
Saison d'hiver 1947-1948 M. Grasset   
Saison lyrique 1948 M. Grasset   
Saison d'hiver 1948-1949 M. Grasset   
Saison lyrique 1949 M. Grasset   
Saison d'hiver 1949-1950 annulée   
Saison lyrique 1950 annulée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Théâtre Municipal, Archives municipales 

de La Rochelle, Fonds Camille Robreau,  

5 Fi 2694. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DU THEATRE 

Plan de La Rochelle dressé par le Syndicat d’Initiative (extrait), Archives municipales de La 
Rochelle, non coté.  
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TABLEAU METHODIQUE DES MOTS-MATIERES 

 

ADMINISTRATION  

Administration générale 

  Personnel 

Structure administrative 

   Organisme consultatif 

Fiscalité 

  Impôts locaux 

   Droit des pauvres 

   Droits d’auteur 

Police 

  Maintien de l’ordre 

  Police administrative 

  Police des mœurs  

 

Protection civile 

  Secours  

   Sapeurs pompiers 

  Sinistre 

   Catastrophe industrielle 

 

EDUCATION  

 Recherche scientifique 

  Société savante 

 

ECONOMIE  

Commerce 

  Commerce alimentaire 

   Débit de boissons 

  Manifestation commerciale 

  Publicité 
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EXTERIEUR  

Guerre 

  Œuvre de guerre 

 

JUSTICE 

Justice civile 

  Contentieux administratif 

 

OPINION  

Vie publique 

  Censure 

  Réunion publique 

 

SOCIETE 

Emploi 

  Licenciement 

  Offre d’emploi 

 

Protection sociale 

  Action humanitaire 

 

Travail 

  Conditions du travail  

   Horaires 

   Rémunération 

  Relations de travail 

   Conflit du travail 

   Syndicat professionnel 

 

TEMPS LIBRE ET SOCIALBILITE  

Culture 

 Art 

  Art dramatique 

  Danse 
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  Musique  

 Artiste 

  Entreprise de spectacle 

   Compagnie théâtrale 

   Formation musicale 

Equipement socioculturel 

Salle de spectacle 

  Manifestation culturelle 
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INDEX GENERAL 

 

ACADEMIE DES BELLES LETTRES : 2 R 4/32 

Action humanitaire : 2 R 4/2, 33 

Administration générale : 2 R 4/2, 4 

ALLIE  : 2 R 4/8 

AMIS ROCHELAIS (LES) : 2 R 4/32 

Angers : 2 R 4/1 

Angoulême : 2 R 4/1-2 

ARRECHE : 2 R 4/5, 13 

Art : 2 R 4/7-33 

Art dramatique : 2 R 4/7-31, 33 

ARTHUR : 2 R 4/8 

Artiste : 2 R 4/7-33 

ASSOCIATION DES ANCIENNES ELEVES DE L’ECOLE SUPERIEURE DE LA ROCHELLE : 2 R 4/32 

BARBE : 2 R 4/11 

BARET (EDOUARD) : 2 R 4/9 

BARRERE : 2 R 4/8 

BARRIELLE : 2 R 4/8 

Bayonne : 2 R 4/2 

BELET : 2 R 4/5, 9-10 

Besançon : 2 R 4/2 

BIZET-DUFAURE : 2 R 4/10 

BLOT-DERMILLY  : 2 R 4/8 

BREMONT (ALBERT) : 2 R 4/5 

BRETONS DE LA ROCHELLE (LES) : 2 R 4/32 

Catastrophe industrielle : 2 R 4/33 

Censure : 2 R 4/1 

CERCLE SYMPHONIQUE ROCHELAIS : 2 R 4/32 

CHARBONNEL : 2 R 4/11 

CHAUVEAUX  : 2 R 4/7 

CHORALE MIXTE DE LA ROCHELLE : 2 R 4/32 

CLAUDIUS : 2 R 4/8 
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COCATRIX DE FRANLIEU : 2 R 4/7 

COEMEDIA,  

ASSOCIATION LYRIQUE ET DRAMATIQUE DES ARTISTES AMATEURS ROCHELAIS : 2 R 4/32 

COLSON : 2 R 4/7 

COMITE DE PROPAGANDE COLONIALE : 2 R 4/32 

Commerce alimentaire : 2 R 4/2, 5 

Compagnie théâtrale : 2 R 4/2, 16-31, 33 

Conditions du travail : 2 R 4/4 

Conflit du travail : 2 R4/4, 13 

CONSTANT-VILLIERS : 2 R 4/7 

Contentieux administratif : 2 R 4/5, 9, 11, 13 

COSTE : 2 R 4/12 

Culture : 2 R 4/1-2, 4-33 

Danse : 2 R 4/32 

DAULIN  : 2 R 4/5, 14 

Débit de boissons : 2 R 4/2, 5 

DEO : 2 R 4/10 

DERVILLY  : 2 R 4/11 

DESOMER : 2 R 4/12-13 

DORFER : 2 R 4/9 

Droits d’auteur : 2 R 4/3 

Droit des pauvres : 2 R 4/3 

DUPREZ : 2 R 4/8 

Emploi : 2 R 4/4 

Entreprise de spectacle : 2 R 4/2, 4, 16-33 

Equipement socioculturel : 2 R 4/1, 5 

FAURE : 2 R 4/11 

FEMINA-CHORALE : 2 R 4/32 

FILHOL : 2 R 4/8 

FILLON  : 2 R 4/8 

Fiscalité : 2 R 4/3 

Formation musicale : 2 R 4/4, 32-33 

FRANCISQUE : 2 R 4/7-8 

GARBET : 2 R 4/8 
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GENSE : 2 R 4/9 

GRASSET : 2 R 4/14-15 

Guerre : 2 R 4/2, 4 

GUICHARD : 2 R 4/5, 13 

GUIFFARD : 2 R 4/8 

GUILLÉ  : 2 R 4/7-8 

HARRY-BICAL : 2 R 4/8 

HENAULT : 2 R 4/8 

HERQUE : 2 R 4/9 

Horaires de travail : 2 R 4/4 

HUMBERT : 2 R 4/8 

Impôts locaux : 2 R 4/3 

JAUME : 2 R 4/7 

JOSSET : 2 R 4/9 

Justice civile : 2 R 4/5, 9, 11, 13 

LAFFON : 2 R 4/8 

LAGRANGE : 2 R 4/8 

LAMIRAL  : 2 R 4/5, 14 

LEBLANC (ALCIME) : 2 R 4/9 

LEGROS : 2 R 4/10 

Licenciement : 2 R 4/4 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 2 R 4/32 

Maintien de l’ordre : 2 R 4/1 

MAIRE : 2 R 4/8 

Manifestation commerciale : 2 R 4/33 

Manifestation culturelle : 2 R 4/6-33 

MARTINI : 2 R 4/11 

MENJAUD : 2 R 4/8 

MONTAPERT : 2 R 4/9-10 

Montauban : 2 R 4/10 

Montpellier : 2 R 4/2 

MURAT : 2 R 4/5, 13 

Musique : 2 R 4/7-33 

MUSIQUE MUNICIPALE : 2 R 4/32 
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NAGISCARDE : 2 R 4/5, 12 

Oeuvre de guerre : 2 R 4/2, 4 

Offre d’emploi : 2 R 4/4 

Organisme consultatif : 2 R 4/2 

PAUL : 2 R 4/8 

PERAL (MAX ) : 2 R 4/5, 12 

Périgueux : 2 R 4/2, 10 

Personnel : 2 R 4/4 

POLLIN  : 2 R 4/7 

Poitiers : 2 R 4/1-2, 10 

Police : 2 R 4/1 

Police administrative : 2 R 4/1 

Police des mœurs : 2 R 4/1 

Protection civile : 2 R 4/1 

Protection sociale : 2 R 4/2, 33 

PRUNET : 2 R 4/10 

Publicité : 2 R 4/5-6 

Recherches scientifiques : 2 R 4/32 

Relations du travail : 2 R 4/4, 6, 13 

Rémunération : 2 R 4/4 

RENAUD : 2 R 4/5, 7 

Rennes : 2 R 4/2 

Réunion publique : 2 R 4/32 

RICHET : 2 R 4/9 

Rochefort : 2 R 4/1-2, 10 

ROUMEGOUX : 2 R 4/9 

Salle de spectacle : 2 R 4/1, 5 

Sapeur pompier : 2 R 4/1 

SCOUTS DE FRANCE : 2 R 4/32 

Secours : 2 R 4/1 

Sinistre : 2 R 4/33 

SOCIETE DES ANCIENS COLONIAUX DE CHARENTE-INFERIEURE : 2 R 4/32 

SOCIETE DES BELLES LETTRES : 2 R 4/32 

SOCIETE DU THEATRE : 2 R 4/3 



 72

SOCIETE PHILARMONIQUE DE LA ROCHELLE : 2 R 4/32 
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