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Deux idées reçues sur les spectateurs des théâtres parisiens au XVIIIe siècle :

1. Les spectateurs des classes populaires n’iraient pas aux spectacles.
2. Le public serait socialement homogène. À chaque théâtre (Comédie-Française,
Comédie-Italienne, Opéra-Comique, théâtre pour marionnettes, etc.) son public !
Or, ces dernières années, les historiens du théâtre (Henry Lagrave, Jeffrey S. Ravel) ont montré que
les spectateurs se caractérisaient par leur diversité socio-professionnelle et que, même un individu de
classe populaire, à condition d’avoir les moyens de payer sa place au parterre, ou lors de
représentations gratis données pour des événements particuliers, pouvait se rendre,
occasionnellement, au spectacle.
En outre, l’institution théâtrale et le genre des pièces qu’elle représente ne détermine pas un certain
public. Un spectateur de l’aristocratie pouvait tout aussi bien assister à une tragédie donnée à la
Comédie-Française qu’à un spectacle de marionnettes représenté à la Foire.

Illustration de la diversité sociale du public sur cette miniature

Louis-Nicolas von Blarenberghe, Foire Saint-Germain, circa 1762 (Crédit : MET Museum)
Ø Les spectatrices des secondes loges, plus pauvrement vêtues et portant un bonnet, ne sont manifestement
pas de la même condition sociale que les spectatrices des premières loges, plus bourgeoisement vêtues, ellesmêmes moins distinguées que la femme au premier plan à gauche.

Quelles sources d’information sur les spectateurs ?

Ø Si l’on sait que le public des théâtres parisiens se caractérise par son hétérogénéité,
les informations sur l’identité des spectateurs et les relations qu’ils entretiennent les
uns aux autres, bien que nombreuses, n’ont que très peu été exploitées.
Ø Une explication : l’abondance et la diversité des sources de deux types :
•
•

Fictionnelles (= des œuvres du XVIIIe siècle) : pièces de théâtre, compliments, romans, etc.
Réelles : correspondances, registres, mémoires, anecdotes, etc.

Citations extraites de trois sources différentes
(anecdote dramatique, roman et compliment)
Ø

La Porte et Clément, Anecdotes dramatiques, 1776 :

« Un abbé qui assistait à la première représentation [de Brutus de Voltaire] s’était placé sur le devant d’une loge quoiqu’il y eût des dames
derrière lui. Il fut bientôt apostrophé par le parterre qui cria à plusieurs reprises : “places aux dames, à bas la calotte“ L’abbé, impatient de ses
clameurs, prit sa calotte, et dit, en la jetant : “Tiens, parterre, tu la mérites bien“. Ce mot fut trouvé heureux; il fut applaudi et l’abbé, qui l’avait
dit, fut laissé tranquille » (t. I, p. 163).

Ø

Marivaux, Le Paysan parvenu, cinquième partie, 1735 :

« Le Comte d’Orsan qui était un galant homme, d’un caractère d’esprit franc et droit, continuait de parler sans s’apercevoir de ce qui se passait
sur mon compte; allons prendre une place, me dit-il, et je le suivis : il me mena sur le théâtre […] où je me plaçai avec lui comme un homme qui
se sauve. »

Ø

Compliment de clôture, Comédie-Italienne, 1749 :

L’IMPATIENTE
[…] Enfin, pour reprendre haleine,
J’accourus aux Italiens.
ARISTE
Sans faire un tour chez Melpomène ?
L’IMPATIENTE
Ceux-ci sont mes comédiens.
Là l’esprit est tendu souvent en pure perte ;
[…]
Ici l’on me permet toute distraction.
A quelque acte qu’on s’adresse,
On est au fait de la pièce.

PS : Le compliment est prononcé à l’ouverture et à la clôture d’une saison théâtrale pour attirer le plus grand nombre
de spectateurs possibles. Les auteurs de compliments rivalisent de créativité pour détourner les topoï de cette pratique
très codifiée et se démarquer des institutions concurrentes.

Principales informations sur les spectateurs à renseigner dans une base de données :
Emplacement dans
la salle

Identité
Sexe
Âge
Parisien ou provincial
Classe sociale
Profession

Théâtre

Fréquentation
Régulière, occasionnelle, exceptionnelle

Date

Ex :
Spectateur
Jacob

Cour (Fontainebleau ou
Versailles)
Comédie-Française
Comédie-Italienne
Théâtres forains
(marionnettes, OpéraComique, etc.)
Théâtres de société

Lieu d’origine

Loge (1ère, 2nd, 3e)
Amphithéâtre
Parterre
Orchestre
Théâtre
Etc.

Pièces représentées
Genre (comédie, tragédie,
parodie, opéra-comique)
Titre de la pièce
Auteur

(logement, autre
théâtre, etc.)

Seul ou
accompagné

Source de
l’information : registres,
mémoires,
correspondances, romans,
pièces, etc.

Actions, perceptions,
jugements

Quelques questions pour ouvrir la réflexion :

•

Comment différencier les sources réelles des sources fictionnelles ? Sur quels
critères ? Et comment rendre compte visuellement du degré de fiabilité de la source ?

•

Comment exploiter les informations contenues dans les registres des comptes afin
d’étudier l’évolution diachronique de la fréquentation des théâtres parisiens ?

