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e ne peux assez m’étonner ni me plaindre 
du peu de soin qu’on a en France de rendre 
les théâtres dignes des excellents ouvrages 

qu’on y représente, et de la nation qui en fait ses 
délices. Cinna, Athalie méritent d’être représen-
tés ailleurs que dans un jeu de paume au bout 
duquel on a élevé quelques décorations de mau-
vais goût et dans lequel des spectateurs sont pla-
cés contre tout ordre et contre toute raison, les 
uns debout, sur le théâtre même, les autres de-
bout, dans ce qu’on appelle le parterre, où ils sont 
gênés et pressés indécemment, et où ils se préci-
pitent quelquefois en tumulte les uns sur les 
autres, comme dans une sédition populaire »1 : 
c’est le constat désabusé que dresse Voltaire en 
1748, après l’échec retentissant de sa Sémiramis 
à la Comédie Française, dont la salle est un 
ancien jeu de paume, comme la plupart des édi-
fices de spectacle en France, à la notable diffé-

                                                           
1 Voltaire, Préface de Sémiramis, dédiée au cardinal Querini, 
évêque de Brescia et bibliothécaire du Vatican, 1748. 

rence des théâtres italiens que Voltaire donne en 
référence. 

Partout, reléguées dans les asiles inconfor-
tables des jeux de paume, les salles restent peu 
nombreuses, malcommodes et inadaptées aux 
spectacles, alors même que le théâtre est reconnu 
comme art majeur, depuis Corneille et Racine, 
dont Voltaire se veut l’héritier et le rénovateur. 
De cette dichotomie naît, au mitan du siècle, un 
besoin de vrais théâtres, dont la construction va 
s’intensifier tant à Paris qu’en province, et 
Rochefort s’inscrit dans ce vaste mouvement 
architectural et culturel2. 

                                                           
2 À l’occasion de la réouverture du Théâtre de la Coupe d’Or à 
Rochefort en 2012, après sa magnifique restauration, le Musée 
Hèbre de Saint-Clément a présenté une très belle exposition sur 
l’histoire de ce monument (« Lever de rideau », 2012-2013), 
organisée par le Service du Patrimoine. Je remercie Florence 
Dubois et Frédéric Chasseboeuf pour leurs apports d’informations 
et de documents pour cet article, ainsi que l’entreprise DPConcept 
qui nous a autorisés à reproduire les axonométries réalisées par 
David Perreton.      

J 

La construction du théâtre de la Coupe d’or s’inscrit dans une période de renouveau du 

théâtre en France ; elle manifeste aussi les ambitions des notables de la ville.  

Grâce aux plans et croquis de l’époque, on peut mieux comprendre l’architecture et le 

fonctionnement du bâtiment, dont la conception est fortement influencée par le modèle 

français du théâtre à l’italienne initié à Lyon par Soufflot. Grâce aux Carnets de Toufaire, les 

répertoires de la fin de l’Ancien Régime et de la Révolution sont entrevus. 

Le théâtre à Rochefort 
au XVIIIe siècle  

 

► Philippe Duprat 
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Le théâtre Palladio de Vicence   

Le Théâtre de Lyon par Jacques Germain Soufflot  
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Le renouveau du théâtre dans  
la deuxième moitié du XVIII e siècle 

À partir des années 1750, l’esprit des 
Lumières se répand avec ses idéaux de progrès et 
de sociabilité urbaine, où le théâtre trouve dé-
sormais toute sa place. Partout les élites sociales 
aspirent à se retrouver dans un édifice confortable 
et générateur d’illusion, approprié au spectacle et 
aux spectateurs, et associé à un art de la cité3.  

C’est vers le modèle italien qu’à l’instar de 
Voltaire on se tourne naturellement : en 1749, 
sous l’égide de l’Académie d’Architecture, le 
marquis de Marigny, futur directeur des Bâti-
ments du roi, l’abbé Leblanc, critique d’art, le 
graveur Cochin et l’architecte Soufflot partent 
pour un « grand tour » en Italie, avec la mission 
d’observer la peinture, la sculpture et l’archi-
tecture italiennes. Ce voyage aura des répercus-
sions capitales sur l’évolution de l’architecture en 
France, en particulier celle du théâtre. On étudie 
en effet de près les édifices de spectacle, tout à 
fait adaptés au théâtre, avec leur forme en U et 
leurs loges superposées, étagées, cloisonnées, 
pouvant être grillagées ou fermées par un rideau : 
c’est le modèle classique du théâtre italien, celui 
des loges – chères à Stendhal – où l’on se sent 
chez soi, et d’où l’on peut « voir sans être vu ». 
On admire également, avec les débuts de l’ar-
chéologie à Pompéi et Herculanum, mais aussi à 
Rome, Berga ou Vérone, les théâtres, odéons et 
amphithéâtres de l’antiquité romaine. On décou-
vre ainsi le système des « gradins à l’antique », 
appliqué pour la première fois (1585) au théâtre 
Palladio de Vicence : des gradins semi-circulaires 
avec colonnade au sommet, correspondant à 
l’idéal d’égalité des Lumières, l’« unanimité 
naturelle » des spectateurs. 

À leur retour, les architectes français vont 
imiter le théâtre à l’italienne en U, ovale ou 
demi-cercle, en conservant les loges, qui corres-
pondent aux codes européens de hiérarchie so-
ciale. Mais un compromis est élaboré entre les 
gradins idéaux et les loges de la réalité socio-
politique : on choisit un U plus ou moins élargi, 
et, plutôt que des loges à l’italienne, des balcons 
étagés, en retrait les uns par rapport aux autres, 
c’est-à-dire des loges qui s’ouvrent aux regards, 
s’aèrent, avec abaissement des cloisons à hauteur 
d’appui. Ainsi se constitue un modèle français du 

                                                           
3 Pour plus de détails, voir la remarquable synthèse réalisée par 
Pierre Frantz et Michèle Sajous d’Oria dans Le Siècle des 
théâtres : salles et scènes de France (1748-1807), Paris, 1999. 

théâtre à l’italienne : un théâtre où, à la différence 
du modèle italien, « on aime autant à être vu qu’à 
voir », où les balcons permettent, entre autres, de 
mettre en valeur la beauté des femmes qui s’y 
affichent4. Sur ces questions, de nombreux débats 
s’inscrivent dans un discours plus large sur la 
finalité du théâtre : réunir un public dans une 
communauté de valeurs sociales et morales, tout 
en se soumettant aux codes de la hiérarchie 
sociale, ceux du rang et de l’argent. 

Ce modèle est appliqué pour la première fois 
en France par Soufflot à Lyon5, où un nouveau 
théâtre est inauguré en 1756, avec des balcons en 
retrait et une salle qui s’évase en s’élargissant à 
mesure qu’elle s’élève. Dans les années qui 
suivent, c’est le modèle qui prévaudra en France 
et en particulier à Rochefort.   

Le théâtre à Rochefort avant 1766 :  
la salle du jeu de paume 

Mais revenons aux origines. À Rochefort, 
l’édification d’une salle de jeu de paume6 est 
signalée, sans adresse précise, par un acte daté de 
1686, soit à peine vingt ans après la création de 
l’arsenal7. Le commanditaire se nomme Daniel 
Lombard, sieur de L’Isle et concessionnaire des 
carrosses reliant Rochefort à La Rochelle, et les 
artisans sont les maîtres maçons Jean Trayeau, 
Eutrope Cocheau et Jacques Giraud, le charpen-
tier Sébastien Gallay, et le couvreur Jean Bonnet. 

La première mention d’un spectacle de théâtre 
à Rochefort remonte à 1692, lors de la visite de 
l’arsenal par le prince du Danemark8 à Rochefort. 
L’après-midi du 10 octobre, il visite la corderie, 
les magasins, les vivres, la petite forme et la fon-
derie. « À l’entrée de la nuit, il alla à la Comédie, 
dont il parut très content ». La salle n’est pas 

                                                           
4 De ce point de vue on comprend mieux l’opposition de Rousseau 
au théâtre, source de corruption morale, que le modèle soit italien 
ou français.  

5 P. Frantz et M. Sajous d’Oria, op. cit., p. 10. 

6 Références d’archives sur le jeu de paume de Rochefort fournies 
par Frédéric Chasseboeuf et Nicole Bougrier que je remercie.  

7 Marché daté du 17 août 1686 : Tesson, notaire à Rochefort 
(AD17, 3 E 34/4, pièce n° 205). À La Rochelle, un jeu de paume 
est aménagé en 1689 pour y jouer la comédie. Voir G. Musset : 
« Le théâtre à La Rochelle avant la Révolution », Réunion des 
sociétés savantes à la Sorbonne, section des Beaux-Arts, 1899. 
http://www.gallica.bnf.fr.  

8 Le futur Frédéric IV, qui régna de 1695 à 1730. La relation de 
cette visite – dont l’auteur reste inconnu – est transcrite et 
commentée par Louis Delavaud : « Visite du Prince de Danemark 
à Rochefort (1692) », BSGR 1911, t. XXXIII, p. 205-208. 
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précisée, mais il s’agit très probablement du jeu 
de paume édifié en 1686, dont une extrémité a été 
aménagée en scène de théâtre, selon un marché 
passé le 15 janvier 1692 entre Jacques Fournier, 
sieur de la Flotte, opérateur privilégié du roi et 
Pierre Gardex, maître menuisier9 : « Ledit théâtre 
sera en carré de 24 pieds, savoir 5 pieds ½ par 
devant et 6 pieds ½ par derrière ». 

Dans les premiers temps, les archives ne men-
tionnent que des passages de troupes itinérantes à 
Rochefort. Ainsi en 1697, où le ministre 
Pontchartrain se félicite du récent départ de co-
médiens : « Je suis bien aise que les comédiens 
soient allés à Bayonne et que leur départ ayt 
calmé l’esprit de Monseigneur l’Evesque de La 
Rochelle10 ». Ainsi également en 1700, où un 
passage de comédiens à Rochefort est attesté par 
un procès au Tribunal de Police, entre Christophe 
de Perbois, sieur de Richemond, et le décorateur 
de la troupe11. 

Mais dès 1706, une troupe de théâtre se fixe à 
Rochefort, selon un acte notarié daté du 17 
février12 : quatre hommes et quatre femmes sous-
crivent un contrat d’association « pour faire la 
comédie pendant un an antier quy commencera 
aux festes de Pasques prochaines et finira au 
Mardy gras inclusivement de l’année prochaine 
mil sept cent sept, y exerçant chascun troys em-
plois dont ils sont convenus entr’eux et dans tous 
les lieux où ils jugeront  à propos ». Ces associés 
se réservent la possibilité de jouer ailleurs que 
dans la salle du jeu de paume, chez un riche no-
table ou un dignitaire de la marine, par exemple. 
On sait également13 qu’une troupe de comédie, 
avec directeurs et associés, est établie à 
Rochefort en 1765. En aucun cas toutefois on ne 
peut parler de troupe fixe à Rochefort au XVIIIe 

siècle : une lettre du contrôleur général d’Invau, 
datée de 1769 (cf. infra), précise qu’ « il n’y a pas 
d’aparance qu’une troupe de comédie puisse se 
fixer à Rochefort, elle ne pourrait que s’y ruiner, 
ou ses entrepreneurs », ajoutant que seules « les 

                                                           
9 Tesson, notaire à Rochefort (AD17, 3, E. XXXIV/10, 1692). 

10 Lettre du 3 avril 1697 (AD17, I. J. 39). 

11 AD17, B 1228, Registre 1700.  

12 Carol, notaire à Rochefort (AD17, minute n° 31 du 17-02-1706). 
L’acte est cité en entier dans l’article de Camille Gabet, « Le 
théâtre à Rochefort au XVIIe et au début du XVIIIe siècle », 
Roccafortis, BSGR, 2e série, t. 4, n° 1, 1er trimestre 1979, p. 8-9.   

13 Jacques Mérilhon, notaire à Rochefort (AD17, 3. E. XXXIII/96, 
1765, 4e trimestre). 

troupes ambulantes qui courent de ville en ville » 
y sont viables.  

C’est un acte notarié daté de 174114 qui nous 
renseigne, avec une très grande probabilité de 
justesse, sur l’adresse de la salle du jeu de paume 
– et, partant, du premier théâtre de Rochefort : 
celle-ci était en effet située rue Saint-Paul 
(actuelle rue Toufaire) et appartenait à Claude 
Lebègue et à Jeanne Bouyer. À la suite d’un par-
tage de biens, elle échoit le 16 novembre 1735 à 
leur fille Marie Lebègue, qui l’arrente en 1741 à 
Joseph-Nicolas Sossiondo, officier de marine. Le 
2 octobre 1752, Sossiondo, qualifié d’« ancien 
officier de marine, demeurant au logis noble de la 
Vallée, paroissse d’Archingeay », revend à 
François Imbert, maître charpentier, moyennant 
9 000 livres, cette même maison « où était autre-
fois le jeu de paume, avec tous les matériaux en 
icelle, et telle qu’elle est actuellement bâtie, à 
l’exception cependant du théâtre qui est dedans et 
des appartements qui en dépendent destinés à la 
comédie, ainsi que les décorations qui appar-
tiennent au roi »15.   

L’édification du théâtre :  
les avatars d’une initiative privée 

Rochefort fonctionne donc comme ailleurs 
avec un jeu de paume aménagé, et comme 
ailleurs on y aspire à une vraie salle dédiée au 
spectacle et intégrée dans l’urbanisme. Dans la 
région, seule La Rochelle possède un « théâtre » 
aménagé dans une maison appelée « Le Grand 
Galion » depuis 1742, mais il s’agit d’une salle 
au confort minimal, réalisée à l’économie (pro-
bablement par l’architecte de la ville Nassivet), 
confinée au fond d’un espace clos (dans le canton 
des Flamands, sur l’emplacement du théâtre qui 
sera édifié en 1846), malaisément accessible, 
sans rapport avec un vrai monument urbain16. À 
Rochefort, il y a des difficultés économiques : 
l’arsenal royal, dans les années 1750, vit en lé-
thargie. Un magasin du port, incendié en 1759, 
n’est pas rebâti ; la seule construction publique 
significative, dans les années 1750-1760, est, 
avec l’aqueduc de la Marine et les fontaines  ► 

 

 

                                                           
14 Louis Gauthier, notaire à Rochefort (AD17, 3. E. XXXIV/52, 
1741). 

15 Louis Gauthier, notaire  à Rochefort (AD17, XXXIV/63, 1752). 

16 Monique Moulin, L’architecture civile et militaire au XVIIIe siècle 
en Aunis et Saintonge, La Rochelle, Quartier Latin, 1972, p. 73.  
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publiques17, celle du bagne en 1766 … Quant aux 
travaux entrepris par le Corps de ville, ils ne 
concernent que la Place d’Armes18, récemment 
ornée d’une grande fontaine : remplacement des 
barrières de bois par des ouvrages de fer en 1768-
69, avec des moyens modestes, sans faire appel 
au budget de l’État. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit l’édification d’un théâtre à Rochefort, là 
encore sans financement public – contrairement 
aux ports de Toulon et de Brest19. Nul doute que 
toutes ces décisions répondent à une même 
ambition : affirmer le pouvoir et la fortune des 
notables en même temps que le pouvoir 
municipal à travers un bâtiment de prestige, où 
l’on donnerait les mêmes spectacles que dans la 
capitale. 

                                                           
17 Voir P. Deludin, Alain Durand et Ph. Duprat : « La fontaine de la 
place Colbert à Rochefort », et « La fontaine de la rue Audry »,  
Roccafortis n° 39, janv. 2007, p. 271-281 et p. 282-285.  

18 Voir A. Dalançon, « La Place d’Armes de Rochefort », 
Roccafortis n° 48, sept. 2011, p. 6-21. 

19 Autorités civiles à Toulon, autorités militaires à Brest : Frantz-
Sajous d’Oria, op. cit., pp. 42, 134, 149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actionnaires déterminés 

À Rochefort, en effet, l’édification d’un 
théâtre naît en 1766 d’une initiative privée, celle 
d’un groupe d’actionnaires réunis autour de la 
figure de Pierre-André Hèbre de Saint-Clément, 
qui propose un terrain et une maison donnant sur 
la rue des Fonderies. Le premier traité20, signé le 
21 juillet 1766, fait état de 24 actionnaires qui 
souscrivent pour un montant total de 53 actions 
de 1 000 livres. On compte 12 négociants 
(souscrivant pour 34 000 livres – dont 15 000 
pour le seul Hèbre de Saint-Clément) et 12 

                                                           
20 Pour la création du théâtre et les registres des délibérations des 
actionnaires, il ne subsiste (excepté quelques unités), à la 
Médiathèque de Rochefort, qu’une transcription tapée à la 
machine à écrire, d’un ensemble d’actes manuscrits qui ont 
disparu. Ces actes étaient autrefois archivés ainsi : Archives de la 
Ville de Rochefort. R. – Théâtre. Salle de spectacle, registre des 
délibérations, 1766/1850. Sur un total de 24 documents transcrits, 
on en compte 17 entre le 21 juillet 1766 et le 8 juin 1809, et 7 entre  
le 22 juin 1809 et le 10 juin 1850. Nous les référencerons : acte 
transcrit du (date). Signalons enfin qu’un petit dossier d’actes  
authentiques  (entre 1771 et 1850) est conservé aux Archives 
municipales. 

Noms 

 

Administrateurs et officiers de Marine Négociants Actions  

1000 # 

Jean-Charles de Senectère Maréchal de France, Gouverneur de la Généralité de 

La Rochelle 

 1 

François-Gabriel L’Homelet de Beauregard Trésorier de la Marine, Commissaire des guerres  4 

M. de Lagarrigue de Savigny Capitaine de vaisseau  2 

François-Amable-Thibault Dumeslier Chirurgien ordinaire de la Marine  2 

Jean-Louis Touroude Commis principal des vivres  2 

M. de Boussard Écuyer, trésorier de la marine  2 

Joseph de Ruffray Trésorier des Colonies du Port de Rochefort  1 

M. Collet Subdélégué  1 

Me Jean-Baptiste Pelletier Greffier en chef des eaux et forêts d’Aunis et de 

Saintonge 

 1 

M. Brunier de Bérenger Commis principal des vivres  1 

Mme Roux  (négociant ?) 1 

Pierre-André Hèbre de Saint-Clément  négociant 17 15000 # 

François Pelletreau  négociant 5 

M. Charrier l’aîné  négociant 2 

M. Faure de Chantemerle  négociant 2 

Jacques Rançon l’aîné   négociant 2 

Michel Alezais  négociant 1 

P. Girard père  négociant 1 

Antoine Monge  négociant 1 

Louis-François Fourré  négociant 1 

Jean-Jacques Fourré  négociant 1 

Mme Vve Chauvet  négociant 1 

Bernard Faurès  négociant 1 

24 12   17000 # 12   34000# 53 51000 # 

 

Liste des premiers actionnaires (Traité du21 juillet 1766)  
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administrateurs ou officiers de marine qui 
engagent 17 000 livres (voir le tableau des 
souscripteurs de 1766). Il semble y avoir parité 
entre les dignitaires ou officiers du port et les 
négociants, mais ce sont ces derniers qui 
souscrivent pour les montants les plus élevés : 
pourtant les apparences sont sauves, car les 
hautes personnalités de la Marine, comme 
L’Homelet de Beauregard, de Lagarrigue de 
Savigny ou de Boussard sont placés en tête de 
liste, avec l’agrément et sous la protection du 
maréchal Jean-Charles de Senectère, gouverneur 
de la Généralité de La Rochelle, qui souscrit pour 
une action. 

Quant à Pierre-André Hèbre de Saint-
Clément, il n’est jamais présenté, dans les actes 
concernant le théâtre, comme négociant, alors 
que c’est bien le négoce qui est à l’origine de sa 
grande fortune et qui restera longtemps son acti-
vité principale21 : maire de 1766 à 1770, il 
souscrit pour le théâtre en tant que contrôleur 
ordinaire des guerres22, charge qu’il a achetée en 
1758. En ce qui concerne son important apport, 
l’acte stipule que « la maison du terrain nommé 
cy-devant la Coupe d’or23, que nous avons choisy 
pour y édifier ladite salle entreroit au compte de 
ses dix-sept actions pour la somme de quinze 
mille livres, à quoy nous avons unanimement 
estimé laditte maison ».  

L’architecte est le « sieur Michel Ange, ingé-
nieur géographe du Roy ». Une première avance 
est dégagée, correspondant au quart de la somme 
souscrite afin de permettre le lancement des tra-
vaux, qui seront suivis par quatre directeurs 
« nommés entre nous » par les actionnaires24. 

                                                           
21 Vers 1760, il hérite de la compagnie Hèbre créée par son père, 
et achète des terres à Saint-Clément, près de Tonnay-Charente. 
En 1766, il possède déjà l’hôtel particulier (acquis pour 21 000 
livres) de la rue Royale, actuel Musée Hèbre de Saint-Clément. 
Voir Francine Marty, « Pierre-André Hèbre de Saint-Clément 
(1727-1805) », Roccafortis 3e série n° 4, nov. 1989, p. 61-66. Voir 
également Christophe Cadiou-Quella, « Rochefort et la traite 
négrière au XVIIIe siècle », Roccafortis n° 47, janv. 2011, p. 20-40.   

22 Recensé parmi les viri nobiles (et non les negotiatores), avec le 
titre de copiarum recensioni censor sur l’inscription latine scellée 
dans la première pierre (cf. infra).  

23 D’où le nom de l’actuel édifice (donné à la fin des années 1970, 
à l’occasion de la précédente restauration de l’édifice) : Théâtre de 
la Coupe d’Or. 

24 Les quatre premiers directeurs sont MM. de Boussard, écuyer et 
trois négociants : François Pelletreau, Innocent Girard et la Veuve 
Chauvet (représentée par Bernard Faurès). Acte transcrit du 19 
août 1766, Médiathèque de Rochefort.  

La première pierre est posée le 22 septembre 
1766 « sous le seuillet de la principale porte 
d’entrée de laditte salle qui fera face au couroir 
du bâtiment double que nous proposons de faire 
bâtir sur la rüe »25. Elle contient une inscription 
en latin26, gravée sur « une feuille de cuivre rouge 
de dix huit pouces en quarré, décorée en tête des 
armes de Monseigneur le Maréchal de Senectère, 
[…] couverte dessus et dessous d’une planche de 
plomb ».  

Le fiasco des travaux 

Tout est donc rondement mené, avec les ga-
ranties des plus hautes autorités. Mais moins de 
trois mois après la pose solennelle de la première 
pierre, une partie des murs s’effondre : «  À peine 
les murs de clôture furent-ils élevés à leur der-
nière hauteur qu’ils s’écroulèrent d’eux-mêmes et 
n’offrirent le lendemain aux yeux du public éton-
né qu’un vaste monceau de terre et de poussière 
qui décela, mais trop tard, la fraude et l’ineptie de 
ce prétendu artiste »27. La responsabilité de 
l’architecte Michel Ange paraît alors totalement 
engagée : celui-ci est aussitôt jeté en prison. 
L’acte28 daté du 15 décembre suivant  nous 
apprend son incarcération et l’annulation de son 
contrat, indiquant également « que pour le mettre 
en état de sortir de cette ville, il lui seroit payé 
par M. de Boussard, trésorier de cette entreprise, 
une somme de deux Loüis ». On n’en reste pas là, 
car les actionnaires sont fermement décidés à 
poursuivre l’entreprise : la réédification doit se 
faire au plus vite, malgré un surcoût important 
prévisible. 

On passe donc un contrat avec un nouvel 
« adjudicataire des travaux de laditte salle », le 
sieur Franceau (associé aux sieurs Claudor et La 
Bonté). Cette fois-ci, on s’entoure de garanties 
                                                           
25 Acte transcrit du 22 septembre 1766. Médiathèque de Rochefort. 

26 Regnante Ludovico XV. Illustrissimus Nobilissimus 
Potentissimusque D.D.Johannes Carolus Marchio de Senectere, 
Franciae Marescellus, Regiorum ordinum eques Torquatus, 
Gubernator Rupellae, Provinciae alnetensis Insularum, ac 
Propugnaculorum adjacentium in Provincia alnetensi et santonensi 
summus armorum Prefectus, et Regius apud Sardiniae Regem 
antea Legatus Primam hanc Lapidem Gimnasii drammatici Posuit 
die decimo nono, mensis septembris anno 1766. Suivent les noms 
(ainsi que les titres ou qualités) de l’architecte, de l’entrepreneur 
principal (Dunoyer) et des souscripteurs. 

27 Arch. municipales Rochefort, n° 267 : Mémoire achevé le 25 
nov. 1767 à Messieurs les Maires et Echevins de Rochefort par 
MM. Les actionnaires de la Salle de Spectacle de la même ville 
contenant leurs propositions au Corps de Ville de faire l’acquisition 
de la dite salle.  

28 Acte transcrit du 15 décembre 1766. Médiathèque de Rochefort. 
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juridiques plus contraignantes : « ils s’obligeront 
tous les trois d’abattre généralement tous les 
murs existants de laditte salle pour les rebâtir de 
nouveau sytôt le printemps, suivant le devis qui 
en sera dressé afin qu’ils soyent reconstruit soli-
dement à chaux et à sable, sans déroger aux obli-
gations qu’ils ont contractés envers nous de payer 
tous les dommages et interests résultant du retar-
dement, de même que les avaries qu’ils ont occa-
sionnées aux voisins de cette salle ». Il semble en 
effet qu’entre autres malfaçons, les premiers 
murs défectueux aient été trop étroits : « il 
pourroit être estimé que le rez-de-chaussée des 
murs de façade et de pignon de l’arrière seront 
refaits plus épais pour plus grande sûreté ». 

En même temps, on contacte un nouvel 
« artiste », afin de reprendre l’ensemble du 
projet : Antonio Giovanni Berinzago, architecte-
décorateur qui est établi à Bordeaux et travaille 
alors à l’aménagement du théâtre de La Rochelle, 
accepte le défi et les travaux reprennent dès le 
printemps venu. Bien sûr les devis sont rapi-
dement dépassés, et les actionnaires se voient 
contraints de grossir l’enveloppe « pour payer les 
entrepreneurs de la salle de spectacle et parache-
ver sa construction » : un emprunt de 15 000 
livres en septembre 1767, un autre de 20 000 
livres en février 1768, un autre de 6 000 livres en 
septembre 1768, et enfin une dernière contribu-
tion sur fonds propres des actionnaires, s’élevant 
à 13 000 livres en février 1769 « pour solder les 
entrepreneurs et ouvriers et fournisseurs qui ont 
travaillé et fourni pour laditte salle » et ainsi « li-
quider entièrement cette entreprise »29. Un rapide 
calcul montre que le budget initial de juillet 1766 
(51 000 livres) a plus que doublé à la livraison 
des travaux (105 000 livres) en un peu plus de 
deux ans de chantier. La somme est globalement 
confirmée par le traité de 1771, qui met à jour et 
réévalue le montant des participations des action-
naires, dont certains ont changé entre-temps : 22 
actionnaires, 49 actions réévaluées à 2 150 livres, 
soit un total de 105 350 livres30.    

Une rentabilité incertaine 

Malgré les difficultés rencontrées, le théâtre 
est donc livré pour le printemps 1769. Nous ne 
connaissons pas la date exacte de l’inauguration, 

                                                           
29 Actes transcrits du 5 septembre 1767, du 20 février 1768, du 14 
septembre 1768 et du 15 février 1769. Médiathèque de Rochefort. 

30 Traité entre Messieurs les actionnaires d’une salle de spectacle 
de Rochefort du 4 7bre 1771. Salle de spectacle 599.50. Archives 
municipales de Rochefort.  

ni l’œuvre qui y a été représentée à cette occa-
sion. Les actionnaires ont certes fait face aux 
aléas techniques et financiers de cette entreprise, 
non sans avoir tenté, par deux fois, de solliciter 
un financement public en s’adressant au corps de 
ville, dont le maire n’est autre qu’Hèbre de Saint-
Clément. En janvier 1768, ils proposent aux 
échevins « de faire l’acquisition de vingt trois 
nouvelles actions ou pour mieux dire de donner 
un secours aux actionnaires de laditte même salle 
pour achever l’ouvrage commencé »31, à quoi la 
ville (par douze voix contre dix) oppose un refus, 
alléguant la faiblesse de ses fonds propres et 
d’autres priorités urgentes. D’où l’emprunt de 
20 000 livres, souscrit par les actionnaires quel-
ques jours plus tard.  

La deuxième proposition, faite le 8 mars1769, 
juste après l’achèvement des travaux, trouve un 
accueil favorable auprès des échevins : l’achat 
pur et simple par la ville, à des conditions très 
avantageuses32, de « la salle et hotel quy y est 
adhérant », afin d’y installer l’hôtel de ville. Ce 
projet irréaliste se heurte au refus poli mais caté-
gorique du contrôleur général d’Invau, dans une 
lettre écrite de Versailles33 : « Avés-vous fait 
attention que la réunion d’un hôtel de ville dans 
une salle de comédie et d’un caffé dans une 
même cour produira de mauvais effets ; que les 
jeunes gens, en entrant et sortant, pourront trou-
bler vos assemblées et toutes vos opérations rela-
tives à l’exercice de la police, qu’ils pourront 
insulter les serviteurs et les officiers inférieurs de 
l’hôtel de ville et même les officiers principaux, 
en un mot occasionner des querelles fréquentes 
aussy contraire à la décence qu’au maintien du 
bon ordre ». D’autant que le financement reste 
très problématique, avec de lourdes incertitudes : 
une énorme immobilisation de capital, un nouvel 
emprunt pour les aménagements supplémentaires 
(soit une charge totale de 12 000 livres), 
l’absence prévisible de rentabilité du café, la 
lourde gestion d’un théâtre et l’entretien des 
troupes de comédiens.  

 

                                                           
31 Acte transcrit du 23 janvier 1768. Médiathèque de Rochefort. 

32 « sur le pied que cet édifice a cousté auxdits actionnaires 
moyennant la rente de 4% sans aucune retenue d’imposition de 
deniers royaux, avec la liberté auxdits officiers municipaux 
d’amortir laditte rente à leurs bons points et commodités et par 
parties de payement d’une ou plusieurs actions ». Acte transcrit du 
29 mars 1769. Médiathèque de Rochefort. 

33 Acte transcrit du 10 mai 1769. Médiathèque de Rochefort. 
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L’opération s’arrête donc là, et tout laisse en 
effet à penser que l’affaire n’est pas vraiment 
rentable : une nouvelle pétition de vente du 
théâtre est adressée au maire de Rochefort par les 
actionnaires le 8 juin 1789 : « L’ensemble de 
cette entreprise a coûté dans le principe, (en 
1771) 105 350 francs, mais les circonstances 
actuelles n’étant pas aussi avantageuses que dans 
ce temps-là, nous sommes décidés à céder notre 
propriété moyennant 60 000 francs (nous disons 
soixante mille francs) pour lesquels nous faisons 
notre soumission de nous dessaisir en votre 
faveur », sachant que les revenus nets de l’année 
1783 se sont élevés à plus de 4 000 francs net. 
L’acquisition, présentée comme excellente pour 
la mairie, ne se conclura pas34, l’Histoire prenant 
alors un autre cours…  

                                                           
34 La mairie ne deviendra propriétaire du théâtre que le 1er juin 
1852. On constate le même type de phénomène à La Rochelle, 
avec inversion des rôles, le corps de ville refusant opiniâtrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’architecture du théâtre de 1769 

Comment se présente la salle de spectacle 
conçue par Berinzago et livrée au printemps 
1769 ? Nous ne possédons aucun descriptif de cet 
édifice, mais de précieux dessins, plans et coupes 
nous permettent d’avoir une idée assez précise du 
théâtre originel. 

La façade monumentale de la rue des Fonde-
ries ouvre sur un vestibule surmonté de deux 
étages, l’ensemble constituant « l’hôtel » du 
théâtre. Un dessin de cette façade, réalisé en 
1852, juste avant les travaux de réfection, donne 
une vision assez proche de l’aspect que présentait 
cette façade monumentale au XVIIIe siècle, si on 
la compare avec l’édifice représenté sur le pré-
cieux plan-relief de Touboulic, daté de 1835 et 
conservé au Musée Hèbre de Saint-Clément : 

                                                                                         
de racheter le théâtre aux propriétaires privés, malgré les 
pressions du pouvoir royal. Voir G. Musset, op. cit., p. 655-657. 

 

Relevé de la façade du théâtre en 1852 avant les travaux de restauration, Arch. mun. Rochefort, 1M47-3R5 
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hormis certains éléments postérieurs à 1835 (la 
balustrade qui cache le toit d’ardoise, le porche 
d’entrée et la porte-fenêtre qui a perdu son bal-
con), cette façade de style néo-classique a con-
servé ses deux niveaux, que rythment cinq ouver-
tures symétriques séparées par d’élégants 
pilastres ornés à l’étage – et à l’entrée – de can-
nelures et surmontés de chapiteaux ioniques. Des 
frontons triangulaires en bas, curvilignes en haut, 
coiffent ces ouvertures. Pour orner cette façade 
très sobre, on avait prévu à l’origine (sur la partie 
supérieure ?) des sculptures dont les bossages 
provisoires ont subsisté au moins jusque vers les 
années 1840, comme l’attestent Viaud et 
Fleury35, qui ont publié leur ouvrage sur 
Rochefort en 1845. Le vestibule, qui ne 
comprend alors que deux colonnes, ouvre sur une 
cour intérieure ouverte donnant accès à la salle 
elle-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 « La façade de cet établissement devait être ornée de 
sculptures, mais comme les bailleurs de fonds ont été longtemps 
sans recevoir un dividende satisfaisant, ils ont laissé le travail 
inachevé. De nos jours, les bossages qu’on avait laissé subsister, 
par insuffisance de ressources, existent toujours, et cependant les 
possesseurs actuels de ce monument n’ont pas, comme leurs 
devanciers, leurs capitaux improductifs ». Jean Théodore Viaud et 
Élie Jérôme Fleury, Histoire de la ville et du port de Rochefort, 
1845, t. II, p. 120-121.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Antonio Berinzago 

(1707-1801) 

Cet italien, né à Crémone, a été attiré en 

France par le maréchal de Richelieu. Il n’est pas 

architecte mais peintre et s’est d’abord signalé 

par ses travaux de décoration à Bordeaux, 

notamment les fresques de l’église St Bruno et 

de l’église St-Seurin, la chapelle et l’escalier de 

la Bourse. Il s’intéresse à la scénographie  

théâtrale, travaille à la décoration du théâtre 

de La Rochelle avant de réaliser les plans du 

théâtre de Rochefort.  

En 1776, il sera nommé professeur de 

géométrie pratique et perspective. En 1783-84, 

il décorera le palais Rohan à Bordeaux. 

Le théâtre sur le  
Plan relief de Rochefort par Touboulic (1835) 

Musée d’Art et d’Histoire  
Hèbre de Saint-Clément 

de Rochefort 
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 Fig. A : Plan du théâtre au niveau du rez-de-chaussée 

(Archives du SHD de Rochefort) 
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Les plans et coupes conservés au Service 
Historique de la Défense de Rochefort sont ceux 
de la salle de spectacle originelle36. Celle-ci, 
conforme au modèle italien en U allongé et étroit, 
donne sur un espace scénique rectangulaire 
fonctionnant comme une boîte optique37 (qui 
représente environ un tiers du dispositif de la 
cage de scène), dont les lignes sont conçues pour 
donner au spectateur l’illusion de la profondeur, 
avec un plan incliné d’environ 4% qui vient 
renforcer l’impression de ligne de fuite (fig. A : 
plan premières loges). Cette scène est elle-même 
séparée du « parterre » (où l’on se tient debout) 
par une fosse d’orchestre, de forme légèrement 
convexe. Le front de scène (fig. B), encadré de 
colonnes cannelées présente un style  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Je remercie Alain Morgat et le SHD de Rochefort pour leur 
autorisation de publication. 

37 Comme le précise le texte de l’exposition « Lever de rideau ». 

sobre, « modérément baroque de la part d’un 
artiste réputé pour sa virtuosité dans les décors 
d’architecture »38, ce qui s’explique peut-être en 
partie par les difficultés financières qui ont 
émaillé la construction de l’édifice. Les « loges » 
sont en réalité des loges sur balcons (fig. C) : on 
distingue clairement, de bas en haut trois niveaux 
de balcons décalés (« premières loges » et « am-
phithéâtre » surplombant le parterre, « secondes 
loges », « paradis »), s’évasant à mesure que l’on 
s’élève, avec semi-cloisons abaissées permettant 
le libre jeu des regards. On reconnaît le modèle 
élaboré quelques années plus tôt par Soufflot à 
Lyon, et qui s’impose comme le modèle français 
du théâtre à l’italienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Michèle Moulin, op. cit. p. 74. 

Fig. B : Coupe A-B (vue vers le fond de la scène) ; fig. C : coupe C-D (loges, vue vers l’entrée de la salle) 
(Archives du SHM/M Rochefort) 
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Les locaux de service, le chauffoir, les cours 
et chambres annexes (celles du « tailleur », c’est-
à-dire des costumes, celles des « actrisses » aux 
premier et deuxième étages, celles des acteurs au 
troisième étage) bordent au sud seulement la salle 
de spectacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note que, sur la maquette de Touboulic, ces 
locaux de services apparaissent de part et d’autre 
de la salle: s’agit-il d’une erreur (ou d’une 
approximation) du maquettiste, qui n’est pas 
astreint à l’absolue exactitude pour tout ce qui 
n’est pas le corps principal d’un bâtiment ? Ou 
bien a-t-on agrandi au nord après 1800 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du parterre en U arrondi 
de la salle actuelle 

Photo du Service  
rochefortais du Patrimoine 

  

 

Reconstitution axonométrique 
du théâtre du XVIIIe s.  

DPConcept par David Perreton. 

  

 



Le théâtre à Rochefort au XVIII e siècle – Ph. Duprat 
 

19 

ROCCAFORTIS n° 52, septembre 2013 

Le répertoire sous l’Ancien Régime 

Quelles étaient les œuvres représentées sur ce 
petit théâtre à l’italienne au XVIIIe siècle ? 
Jusqu’en 2012, aucun document n’avait permis 
de lever le voile. Nous n’avions connaissance de 
la programmation qu’à partir de 1836, et surtout 
de la fin du XIXe siècle. Mais la publication des 
Carnets de l’ingénieur Pierre Toufaire39 a changé 
la donne : les milliers de notes journalières qu’il a 
prises sur ses activités professionnelles et per-
sonnelles fourmillent de renseignements sur 
nombre de sujets, entre autres sur le théâtre, dont 
Toufaire est un grand amateur, voire un passion-
né40. Il note 369 sorties au théâtre entre 1777 et 
1792, soit environ deux sorties par mois pendant 
quinze ans, ce qui est considérable pour 
quelqu’un qui vit essentiellement en province, et 
qui est souvent en déplacement à cheval ou en 
voiture. En réalité, où qu’il se trouve41, dès qu’il 
en a la possibilité, Toufaire « va à la Comédie », 
malgré son énorme charge de travail : ainsi à 
Saint-Étienne, le 16 août 1781, « après avoir 
tenté une tournée barrée par la pluye », ou à 
Orléans, où il n’est que de passage, au soir du 10 
septembre 1782. Hélas son style reste très sec, 
voire lapidaire, et le plus souvent il se contente 
de la phrase nominale « À la Comédie » sans 
autre détail.  

Toufaire note 148 séances à Rochefort entre 
mai 1780 et septembre 1793, mais surtout, il 
mentionne 23 titres d’œuvres représentées (co-
médies, tragédies, œuvres lyriques42) : cela paraît 
bien peu, mais le chiffre est considérable si on le 
rapporte aux 7 titres signalés par Toufaire pour 
un total de 221 séances à Nantes, Paris et autres 
villes de France. D’autre part, ces 7 titres ne 
concernent que des œuvres mineures, dont 5 
premières (à Nantes et à Bordeaux43), ce qui 

                                                           
39 Jacques Charpy, Un ingénieur de la Marine au temps des 
Lumières. Les carnets de Pierre Toufaire (1777-1794), Presses 
Universitaires de Rennes , 2012.  

40 Parmi les nombreux ouvrages qu’il acquiert, concernant tous les 
domaines, on compte des auteurs comme Molière (« achepté […] 
8 volumes de Molière 16 livres » le 27 octobre 1780 à Rochefort) 
et Voltaire dont il commande à Paris « 40 volumes reliés en veau 
pour 108 livres rendus ici » le 21 décembre 1790. 

41 Nantes (177 séances), Rochefort (148 séances), Paris (30 
séances), Saintes (4 séances), Bordeaux (3 séances), La Rochelle 
(3 séances),  Lyon (2 séances), Saint-Étienne (1 séance), Orléans 
(1 séance). 

42 Un titre non identifié : Les Variétés de Nantes (23-06-1791). 

43 Nantes : Les trois jumeaux vénitiens, comédie italienne 
d’Antonio Collalto (le 28 mars 1778 – créée à Paris le 7 décembre 
1777) ; Œdipe chez Admète, tragédie [notée par erreur Oreste 

pourrait induire que Toufaire s’intéresse de près à 
l’actualité théâtrale et à la nouveauté.   

Ces renseignements capitaux, bien que trop 
fragmentaires, permettent donc de dresser une 
image assez précise de la programmation théâ-
trale – certes à travers le prisme des choix subjec-
tifs d’un ingénieur de la Marine  – dans une ville 
moyenne de province à la fin de l’Ancien 
Régime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comédies et tragédies 

Favorisée par la multiplication des scènes – 
même dans des édifices non spécialisés, nous 
l’avons vu, la comédie connaît, après la courte 
éclipse de la fin du règne de Louis XIV, un ex-
traordinaire renouveau avec le retour des Comé-
diens italiens en 1716 : la comédie de mœurs, 
illustrée par Regnard et Lesage, la comédie « mo-
ralisante » de Destouches, et surtout la grande 
figure multiforme de Marivaux. Le succès du 
Théâtre-Français ne se dément pas, mais de nou-
veaux sous-genres naissent de la conjonction  de 
la Comédie-Italienne et du Théâtre de la Foire 
(qui draine un public très mélangé aux portes de 

                                                                                         
chez Admette] de Jean-François Ducis (le 22 mars 1779 – créée à 
Paris le 12 avril 1778) ; Falebas – titre non élucidé – le 28 août 
1779 ; L’Amant jaloux ou les fausses apparences, comédie lyrique 
d’André Ernest Modeste Grétry (créée le 20 novembre 1778). 
Bordeaux : Orgon dans la lune – titre non élucidé – le 19 février 
1779. 

Philippe Néricault Destouches (1680-1754) 
peint par Nicolas de Larguillière en 1741 
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Paris44) : la parodie des genres nobles (opéra et 
tragédie), ou à la mode (comédie larmoyante) et 
la parade, sorte de sketch débridé, souvent 
gaillard et inspiré de l’actualité, assez proche de 
l’esprit du café-théâtre. D’où la profusion de 
comédies larmoyantes, légères, parodiques ou 
fantaisistes, jusqu’à l’extrême fin du XVIIIe 
siècle.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux pièces mentionnées par Toufaire reflè-
tent l’essor de ce théâtre protéiforme en France : 
l’une, comédie larmoyante en quatre actes du très 
prolixe Louis-Sébastien Mercier, L’Habitant de 
la Guadeloupe, créée en 1782, représentée à 
Rochefort le 18 décembre 1785 ; l’autre, comédie 
parodique (lointain écho de l’esprit de Voltaire) 
en cinq actes de Jean-François Collin 
d’Harleville, L’Optimiste ou l’homme toujours 
content, créée à la Comédie-Française le 22 
février 1788 et donnée au théâtre de Rochefort le 
2 janvier 1789. 

                                                           
44 Ces « théâtres de la Foire », liés aux grandes foires de Saint-
Germain et de Saint-Laurent, connaissent, malgré les interdictions, 
un succès inouï, avec leurs installations de fortune (constructions 
de bois semi-permanentes, avec de hauts balcons où l’on joue les 
« parades »). Bourgeois et nobles s’y encanaillent. Beaumarchais 
y débute. Ce type de théâtre s’installe, à partir des années 1750, 
sur les boulevards de la capitale, mouvement qui aboutira au 
« théâtre de boulevard » au XIXe siècle avec la fortune que l’on 
sait. 

La tragédie classique reste fort prisée au 
XVIII e siècle, avec Racine comme auteur de réfé-
rence, modèle consacré. C’est ainsi que Toufaire 
assiste à une représentation d’Athalie45 au théâtre 
de Rochefort le 25 novembre 1788. Une autre 
pièce de Racine est donnée le 4 mai 1789  à 
Rochefort – Toufaire ne s’y déplace pas : il s’agit 
d’Iphigénie, représentation donnée le premier 
jour de la foire. Nous en avons connaissance à 
cause d’un grave incident qui s’y déroule pendant 
le second acte46. Une notation précise que « ce 
jour là, les secondes loges n’étoient guères occu-
pées que par  de marchands de la foire47 ». 

 

 

 

Mais le grand tragique du XVIIIe siècle n’est 
autre que Voltaire, admirateur de Racine et de 
Corneille : il tente de renouveler l’émotion tra-
gique, en sollicitant la « sensibilité » du public. Il 
s’inspire de l’histoire et  des mythologies (gréco-
romaines et exotiques) en privilégiant le gran-
diose chez ses personnages, sans oublier les pré-
                                                           
45 Tragédie créée par les demoiselles de Saint-Cyr le 5 janvier 
1691. 

46 Un petit dossier conservé à la Médiathèque de Rochefort relate 
de façon très complète les tenants et aboutissants de cette affaire 
d’honneur tragi-comique (insultes, soufflet, duel et suites 
administratives) entre les sieurs Robin et Donniot à propos d’une 
jolie femme (Archives antérieures à 1790, carton 575, pièces 1 à 
12). 

47 Mémoire pour servir de justification au sieur Robin, 21 août 
1789, Carton 575-4. Médiathèque de Rochefort. 

Louis-Sébastien Mercier 
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occupations philosophiques de son siècle. On le 
considère alors comme un classique du théâtre 
français48. Trois de ses pièces, représentées au 
théâtre de Rochefort en décembre 1788, donnent 
la mesure de sa popularité : Toufaire s’y déplace 
pour y applaudir Melle Sainval, célèbre tragé-
dienne, d’abord dans Mérope le 10 décembre 
(créée en 1743) : inspirée de la tragédie éponyme 
de Scipione Maffei, cette pièce, qui célèbre 
l’amour maternel, est centrée sur la veuve d’un 
roi de Messénie, qui ne songe qu’à conserver le 
trône pour son fils Égisthe. Melle Sainval joue 
également dans Sémiramis le 12 décembre (tra-
gédie créée en 1748)49 : cette reine légendaire de 
Babylone, qui a assassiné son mari Ninus, sera 
tuée par mégarde par son propre fils Ninias. C’est 
la pièce la plus mélodramatique de Voltaire. Une 
troisième tragédie de Voltaire, Œdipe, la 
première qu’il ait composée (créée en 1718) clôt 
l’année 1788, toujours avec Melle Sainval, le 23 
décembre, au théâtre de Rochefort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ses tragédies, bien oubliées aujourd’hui, connaissent un 
immense succès au XVIIIe siècle (et restent étudiées dans les 
classes tout au long du XIXe) : Voltaire en était beaucoup plus fier 
que de ses contes, romans et œuvres « philosophiques » qui font 
actuellement sa notoriété. 

49 Melle Sainval se produit également quelques jours plus tard, le 17 
décembre, dans Hypermnestre [notée par Toufaire 
Hypermenestre], tragédie d’Antoine-Marie Lemierre (pièce créée 
en 1758). Hypermnestre, l’aînée des Danaïdes, épargne son 
époux, malgré l’ordre de le tuer donné par son père Danaos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvres lyriques  

Autant la tragédie classique, illustrée par 
Voltaire, perdure tout au long du XVIIIe siècle 
avec un succès continu (à Rochefort même, on l’a 
vu), autant pour l’art lyrique les choses diffèrent 
radicalement, avec un rejet de plus en plus massif 
du grand opéra français représenté par Lully et 
renouvelé – admirablement – par Rameau : c’est 
l’opéra italien dans le style bouffe qui, parallèle-
ment à l’essor des théâtres, s’impose en France 
dans la 2e moitié du XVIIIe siècle.  

Cette révolution du goût est déclenchée à 
Paris, le 1er août 1752, par le triomphe immédiat 
– et durable – de la Serva Padrona de Pergolèse 
(créée à Naples en 1733) : courte comédie à 
ariettes50, donnée comme spectacle d’ouverture à 

                                                           
50 Malgré un argument extrêmement ténu (une servante mutine et 
pétillante tient tête à son maître, un bourgeois un peu benêt, qui lui 
réclame son chocolat), ce bref intermezzo per musica (15 à 20 
mn), créé à Naples en 1733 demeure un éblouissant chef-d’œuvre 
de légèreté virtuose. 

 

Voltaire en 1735,  
étude de Maurice Quentin de la Tour 

Catherine Nelidova dans le rôle de Serpina de la 
Serva Padrona  (par Dmitri Levitski, 1773) 
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l’Opéra par les Bouffons italiens51, La Servante 
Maîtresse provoque la Querelle des Bouffons qui 
divise la Cour, la Ville, le monde de la musique 
et celui des Lettres52.  

À Rochefort, La Serva Padrona est donnée le 
5 juin 1787. Toufaire note, moins sommairement 
qu’à l’habitude : « Été à la Comédie voir jouer la 
Servante Maîtresse en italien par les deux pre-
miers acteurs de Naples qui sont fort doués ». Ce 
témoignage  montre l’extraordinaire engouement 
que cet intermède suscite encore, en langue ita-
lienne, 45 ans après la « première » en France, 
dans une petite ville de province.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le départ des Bouffons italiens en 
1754, l’opéra français décline après la mort de 
Rameau en 1764, et l’influence italienne des 
intermezzi contamine la production lyrique, en 
particulier l’opéra-comique qui se développe 
avec des auteurs comme Philidor, Monsigny, 

                                                           
51 La pièce est donnée en italien sur la scène de l’Académie 
Royale de Musique à l’Opéra du Palais Royal, temple de l’opéra 
français, par trois chanteurs de la troupe d’Eustachio Bambini 
(Anna Tonelli, Pietro Manelli et Giuseppe Cosimi). En réalité, La 
Serva Padrona avait été donnée une première fois à Paris en 1746 
sans susciter de réactions particulières. Pour les détails, voir Jean-
Claude Brenac, Le magazine de l’opéra baroque, 
http://operabaroque.fr/EDITO_JUN_08.htm.   

52 Avec le Baron Grimm (Lettre sur Omphale) et la majorité des 
Encyclopédistes, Rousseau condamne vigoureusement l’opéra 
français, « faux genre où rien ne rappelle la nature » (Lettre sur la 
Musique française, 1753), et donne lui-même, dès octobre 1752, 
un opéra  «italien », Le Devin du village. Voltaire se tient à 
distance de la Querelle : « Êtes-vous pour la France ou bien 
l’Italie ? – Je suis pour mon plaisir, Messieurs… ».  

Grétry et Nicolas Dalayrac53, dont la « comédie 
en 4 actes et en prose mêlée d’ariettes » Sargines 
ou l’Élève de l’Amour est représentée à Rochefort 
le 7 juin 178954, après avoir été créée le 14 mai 
1788 à l’Opéra-Comique. 

Cette même année 1789, Toufaire note dans 
ses Carnets, le 8 mars : « Été à la Comédie voir 
Iphigénie, opéra de Gluck ». Cette précision, 
toute en économie, souligne l’intérêt de Toufaire 
pour cette œuvre capitale : Il s’agit de l’Iphigénie 
en Tauride, dernier énorme succès du composi-
teur allemand à Paris où l’opéra a été créé le 18 
mai 1779. Avec ce grand opéra « français », 
Gluck parachève sa « réforme » de l’opéra italien 
entreprise d’abord au Burgtheater qu’il dirigeait 
à Vienne, avant d’être appelé en 1774 à la tête de 
l’Académie Royale de Musique : il y remanie 
profondément ses œuvres antérieures italiennes 
qu’il donne en français (Orphée et Euridyce, 
Alceste). Au début de 1777, il travaille à un 
Roland et à une Armide, quand il apprend qu’un 
compositeur italien, Niccolo Piccinni, alors au 
faîte de sa gloire, vient d’être appelé par 
l’Académie Royale (sur demande de la reine 
Marie-Antoinette) pour écrire également un 
Roland. Dès lors les deux musiciens sont, à leur 
corps défendant, piégés dans une lutte parfois 
féroce (qui durera jusqu’en 1779) entre deux 
clans irréductibles, les « piccinnistes » conduits 
par l’écrivain Marmontel, et les « gluckistes » 
menés par l’abbé Arnaud, chacun tentant, dans de 
venimeux libelles, de théoriser les styles des deux 
protagonistes55… 

Pourtant la querelle n’est pas seulement une 
affaire parisienne: les deux auteurs sont des célé-
brités dont les œuvres sont plébiscitées par le 
public dans tout le royaume. Ainsi à Rochefort, le 
10 juin 1789,  à peine trois mois après l’Iphigénie 

                                                           
53 Auteur de quatuors et de 56 opéras, tous créés à l’Opéra-
Comique. Bien en Cour, Dalayrac contribuera musicalement à la 
Révolution et terminera sa carrière  sous l’Empire avec la Légion 
d’Honneur en 1804 et un titre de noblesse en 1809, année de sa 
mort. 

54 Toufaire note : « On a donné Sarguin » (approximation de 
Toufaire ou inexactitude de transcription). 

55 Finalement, Gluck renonce à son Roland et donne, en 
septembre 1777, Armide dont le succès dépasse nettement celui 
du Roland de Piccinni (livret de … Marmontel), créé l’année 
suivante. Quant à Iphigénie en Tauride, c’est un nouveau triomphe 
de Gluck, que Piccinni sera loin d’égaler avec sa propre Iphigénie 
en Tauride, créée en 1781. Ce dernier connaîtra une éphémère 
revanche avec sa Didon. Pour plus de détails, voir l’excellente 
synthèse de Michel Noiray, article Gluck dans l’Encyclopaedia 
Universalis, édition 1995. 

 

Nicolas Dalayrac (1753-1809) 
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de Gluck, on donne une comédie en deux actes, 
mêlée d’ariettes, Le Faux Lord de Piccinni (créé 
le 6 décembre 1783), et surtout, le 24 juin, 
(« pour la clôture », signale Toufaire), son grand 
opéra, Didon, créé à Paris en 1783. On le voit, la 
province n’est pas indifférente aux modes de la 
capitale : quant à l’Histoire, elle a définitivement 
tranché en faveur de Gluck, dont la supériorité 
demeure incontestable sur l’aimable Piccinni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence des spectacles,  
abonnements, horaires  

Nous n’avons que peu de renseignements sur 
l’organisation même des spectacles. Les troupes 
sont itinérantes et demeurent dans une ville pour 
un cycle de spectacles dont la durée peut aller 
jusqu’à plusieurs mois56. Pour Rochefort nous 
disposons de notes incidentes : « Les comédiens 
partent demain » (après l’Iphigénie de Gluck, le 8 
mars 1781). Toufaire emploie le mot « clôture » 
pour signifier la fin d’un cycle de séances, qui 
semble correspondre au passage d’une troupe. On 
peut repérer des cycles d’environ un mois : ainsi, 
du 21 mai au 24 juin 1789, avec Didon « pour la 
clôture ». La période la plus festive de l’année 
paraît se situer entre début décembre et début 
janvier : ainsi, en 1788-89, pour le cycle de tra-
gédies de Voltaire. Toufaire prend parfois des 
abonnements : du 11 décembre 1787 au 1er  
janvier 1788, il note « abonné pour le mois pour 
9 livres pour 16 représentations » (soit 0,56 livre 
par spectacle). Les prix baissent légèrement pour 
la période suivante : le 7 janvier 1788, il souscrit 
un nouvel abonnement « pour 11 livres 21 
représentations », valable du 9 janvier au 5 
février (soit 0,52 livre la séance)57. Le 6 février : 
« La troupe des comédiens partie ». Rappelons 
qu’un journalier gagne à cette époque environ 
une demi-livre par jour (moins d’une livre pour 
un ouvrier du port). 

Les spectacles ont souvent lieu en fin d’après-
midi, vers six heures. Toufaire s’y rend en 
compagnie de son épouse, quand elle est à 
Rochefort ; il y accompagne des amis ou 
certaines dames de ses connaissances. Le souper 
a lieu après le spectacle : il note ainsi, le 13 
janvier 1788, dans son style économe de mots, 
« Soupé chez Rivoald après la Comédie où 
conduit Madame ».  

Une Anglaise, Mme Cradock, de passage à 
Rochefort, donne ce témoignage, le dimanche 7 
août 1785 : « À six heures nous allions au théâtre. 
Quoique petit, il n’est pas mal et les acteurs sont 
suffisants. Je ne sais quel était le titre de la 

                                                           
56 De passage à Villefranche le 10 août 1781, Toufaire relève cette 
information : « il y a une salle de spectacle et une troupe pendant 5 
à 6 mois de l’année ». 

57 Le prix d’une place dans un vrai théâtre semble beaucoup plus 
élevé (même sous forme d’abonnement) que dans un jeu de 
paume : ainsi à Saintes, le 14 août 1763 « On prendra au Parquet 
24 sols, au Parterre 12 sols, et aux Filets 6 sols ». Voir Henri 
Clouzot, « Le théâtre en Aunis et Saintonge », Revue de la 
Saintonge et de l’Aunis, 1898, t. XVIII, p. 113-114.  

Les deux rivaux : Piccinni en haut  
et Gluck en bas (buste par Houdon)  
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dernière pièce, mais le plus grand succès fut pour 
un des comédiens qui entre en scène monté sur 
un âne, qu’on lui vole : la salle entière applaudit. 
À sept heures, tout était terminé ; nous 
retournions à l’hôtel »58. 

Parfois le spectacle est suivi d’un bal, qui se 
déroule sur le parterre (dont la surface est libre) : 
« Été à la Comédie et au bal où je suis resté 
jusqu’à 11 h ½ ». Lors de la visite du duc de 
Chartres en 1775, le soir du 8 juillet, « il y eut 
des illuminations au château qui furent conti-
nuées le lendemain, et la fête se termina par un 
bal des plus brillants à la salle de spectacle »59. 

Directeurs des spectacles,  
comédiens et actrices 

Il existait des entrepreneurs de spectacles qui 
réunissaient des troupes constituées d’acteurs et 
actrices (parfois renommés, issus des scènes pari-
siennes), qui passaient contrat pour une période 
déterminée. Ils étaient, bien sûr, fortement enca-
drés par le pouvoir royal : ainsi, le 9 décembre 
1772, le « sieur Lanogarède, entrepreneur du 
spectacle dans la province d’Aunis » demande à 
l’intendant Sénac de Meilhant « un sauf-conduit 
de six mois pour arranger ses affaires »60. Un 
certain Louis de Ferville, « directeur et 
entrepreneur de tous les spectacles des provinces 
d'Aunis, Poitou, Saintonge et îles adjacentes », 
conclut un engagement pour un an à compter de 
mai 1783 avec dame Regnault, comédienne, qui 
« s’oblige de jouer les emplois de première 
chanteuse dans le grand opéra, l’opéra bouffon et 
opéra comique, moyennant trois mille livres.»61 
Par ailleurs, il y a, dans chaque ville disposant 
d’un théâtre, un directeur des spectacles qui peut 
négocier directement avec certains comédiens 
pour les engager temporairement. En mai 1775, 
Dumesny, directeur des spectacles à Rochefort, 
se plaint auprès des Comédiens Français, du « dé-
faut de talent » de la sociétaire Melle Demeyrant62. 

                                                           
58 « Rochefort en 1785 », extrait du journal inédit de Mme Cradock, 
BSGR 1912, t. XXXIV, p. 157. 

59 « Séjour à Rochefort du duc de Chartres en 1775 », BSGR 
1912, t. XXXIV, p. 38-40.  

60 Henri Clouzot, « La salle de spectacle de La Rochelle », RSA, 
1900, t. XX, p. 424. 

61 AD 17, 2 C 1787, contrôle des actes des notaires, bureau de La 
Rochelle, page 16, n°1, acte sous seing-privé passé à Bayonne le 
17 novembre 1782. Note fournie par Monique le Hénaff.  

62 Henri Clouzot, « Le théâtre … op. cit., p. 112. 

En ce qui concerne les acteurs et actrices, 
Toufaire en nomme quelques-uns63, en particulier 
Melle Sainval, qui interprète les rôles-titres des 
pièces de Voltaire à Rochefort en 1788. Il s’agit 
de Marie-Blanche Alziari de Roquefort, dite 
Sainval (ou Saint-Val) cadette (1752-1836). Elle 
débute à la Comédie-Française le 27 mai 1772 
avec le rôle d’Alzire (dans Alzire de Voltaire). 
Elle y est reçue en 1776 et se retire en 1792. 
Toufaire mentionne également le Rochelais 
connu sous le nom de Grammont (Guillaume-
Antoine Nourry), comédien et révolutionnaire 
français qui sera guillotiné à Paris le 13 avril 
1794 : il joue à Rochefort avec Melle Fleury 
(1766-1818) le 17 décembre 1789 dans une pièce 
non précisée. Marie-Anne-Florence Bernardy-
Nones, dite Melle Fleury, débute à la Comédie-
Française le 21 janvier 1786, en devient socié-
taire en 1791, et se retire en 1807. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Parmi lesquels un certain Volonges, les 3 et 4 octobre 1786,  
que nous n’avons pas identifié. Il cite également le fameux La 
Rive, acteur de la Comédie-Française, originaire de La Rochelle, 
qu’il applaudit à Nantes dans Œdipe chez Admète en 1779.  
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Le théâtre à Rochefort  
pendant la Révolution  

L’un des intérêts, et non des moindres, des 
Carnets de Toufaire, est de révéler un pan de la 
vie culturelle et musicale entre août 1789 et 
janvier 1793 : car dans cette période troublée, le 
théâtre reste très actif à Rochefort. Cela ne cons-
titue pas une surprise : à la différence des roman-
ciers, globalement peu concernés par la 
Révolution, et peu productifs, les poètes conti-
nuent à écrire et parfois s’engagent (comme 
André Chénier). Mais surtout, avec la presse et 
l’éloquence, le théâtre, tribune naturelle, attire 
partout un public très nombreux. Chambre d’écho 
des événements et des idées que les spectacles 
exaltent ou dénoncent, le théâtre se politise, tout 
en restant très surveillé et soumis à une forte 
censure, en raison même de l’afflux du public64. 
On compte 42 sorties de Toufaire au théâtre de 
Rochefort en un peu plus de trois ans, et 10 titres 
sont mentionnés dans les Carnets. 

Par ailleurs Toufaire s’intéresse de près aux 
événements parisiens qu’il note dès le 17 juillet 
1789. Peu à peu il s’engage dans la Révolution, 
participe aux assemblées régionales (Saintes, La 
Rochelle) et même à l’Assemblée nationale à 
Paris (juillet 1790). De plus en plus impliqué, il 
devient membre actif de la Société des Amis de 
la Liberté en novembre 1792, fréquente les repré-
sentants Lequinio et Laignelot et siège dans les 
jurys d’accusation en 1793. 

Permanence de la comédie légère 

Tout au long de la Révolution, même au plus 
fort de la Terreur, la comédie, déconnectée des 
événements, remplit les théâtres : ainsi à 
Rochefort, le 13 novembre 1789, avec la reprise 
de pièces anciennes, mais très prisées du public, 
comme La Joueuse, « comédie en 5 actes en 
prose, avec un divertissement », de Charles 
Dufresny65, qui avait été créée en 1709 – 
Toufaire la qualifie de « bonne pièce ». Un peu 

                                                           
64 Censure éphémère de l’Église dans les premiers mois (cf. infra), 
mais surtout censure du pouvoir révolutionnaire : au début de 
1794, sur 58 pièces soumises à la censure, 33 sont rejetées et les 
25 autres subissent des coupures. Voir sur ces questions l’Album 
n° 28 de la Pléiade, Les écrivains de la Révolution, iconographie 
choisie et commentée par Pierre Gascar, Gallimard, 1989.   

65 Personnage fantasque, journaliste – il dirige le Mercure Galant 
sous la Régence – et dramaturge à succès, Dufresny écrit des 
pièces pleines d’esprit, vives et pétillantes, constamment rééditées 
au XVIIIe siècle (certaines même au XIXe). Montesquieu s’inspire 
des Amusemens sérieux et comiques d’un Siamois (qu’il a publiés 
en 1698) pour ses Lettres persanes.  

plus d’un an après l’Optimiste, la scène rochefor-
taise reçoit, le 29 octobre 1790, Les Châteaux en 
Espagne de Jean-François Collin d’Harleville. 
Cette comédie récente (créée à la Comédie-
Française le 20 février 1789), en cinq actes et en 
vers, connaît un vif succès : elle est réputée la 
plus comique de Collin d’Harleville, qui fait une 
belle carrière pendant la Révolution66 ; selon 
Toufaire, il s’agit d’une « jolie pièce ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière œuvre comique citée par Toufaire, 
et représentée à Rochefort le 16 février 1791, est 
Le sculpteur, ou la femme comme il y en a peu, 
comédie en deux actes et en prose d’Alexandre 
Louis Bertrand Robineau (dit de Beaunoir), per-
sonnage picaresque, auteur prolixe (plus de 200 
pièces) de comédies très légères67.  

                                                           
66 Bien que Fabre d’Églantine ait accusé L’Optimiste de peindre 
sous de trop belles couleurs la société de l’Ancien Régime. Sous la 
Terreur, le citoyen Collin-Harleville donne des vers pour les 
grandes fêtes civiques. Il obtient une gratification de la Convention 
en 1795, année où il siège à l’Institut de France que l’on vient de 
créer. Il entre à l’Académie Française en 1803. 

67 Abbé défroqué à la réputation libertine, il fait le plus souvent 
jouer ses pièces en les attribuant à son épouse (Mme de Beaunoir 
– anagramme de Robineau). Affairiste douteux, il s’exile à 
Bruxelles après la banqueroute qu’il a provoquée pas sa gestion 
calamiteuse du théâtre de Bordeaux en 1788-89. Politique 
versatile, mais opposant farouche à la Révolution, il est l’auteur de 
brochures, libelles, pamphlets. On le retrouve en Hollande, à 
Berlin, à Saint-Petersbourg. Il meurt en 1823 ruiné et déconsidéré. 
Voir article de Monica Hjortberg, Dictionnaire des journalistes 
(1600-1789), http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr .  

Jean-François Collin d’Harleville 
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La tragédie révolutionnaire 

Avec la Révolution, la tragédie des Lumières 
connaît une importante mutation, en devenant 
nettement politique : « La tragédie de la fin  du 
siècle est animée par un nouveau lexique, les 
termes de patrie, de république, de liberté rem-
placent désormais ceux de bonheur, d’humanité 
et de nature68 ». C’est le cas pour les trois œuvres 
nommées par Toufaire. Le 9 décembre 1789, on 
donne, au théâtre de Rochefort, Guillaume Tell, 
pièce créée à Paris en 1767 : cette tragédie 
d’Antoine-Marin Lemierre69, dramaturge à 
succès, notamment dans les années 1780-90, 
glorifie le héros mythique de la liberté en Suisse, 
associé désormais à l’idéal patriotique et républi-
cain en France70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mois plus tard, le 25 mars 1790, 
c’est l’une des pièces emblématiques de la 
Révolution qui est représentée à Rochefort : 
Charles IX ou la Saint-Barthélémy, tragédie de 
Marie-Joseph Chénier, frère cadet du poète 
André Chénier. Cette pièce créée triomphalement 

                                                           
68 France Marchal-Ninosque, « Le théâtre d’Antoine-Marin 
Lemierre, une école des citoyens », Revue d’Histoire Littéraire de 
la France, 2003/1, vol. 103, p. 49-62. www.cairn.info/revue-d-
histoire-littéraire-de-la-france-2003-1-p-49.htm  

69 Dont l’Hypermnestre avait été représentée à Rochefort en 1788. 

70 Voir l’analyse très éclairante de France Marchal-Ninosque, op. 
cit. 

à la Comédie-Française par le tout jeune Talma le 
4 novembre 1789, souligne la responsabilité du 
roi dans les massacres : interdite par l’Église à 
Paris à la 33e représentation, elle change de titre 
dès le début de 1790 (Charles IX ou l’école des 
rois) et reste jouée partout en province (reprise au 
Théâtre de la Nation le 21 juillet 1790). Toufaire 
partage la ferveur du public : « Été à la Comédie 
où on a joué Charles neuf ou la Saint-Barthélémy 
avec le patriotisme des François ». 

Le troisième titre mentionné par Toufaire est 
le Brutus de Voltaire, tragédie représentée à 
Rochefort le 9 novembre 1790. Cette pièce 
ancienne (créée en 1730) connaît un énorme 
regain de popularité à partir de 1790. Elle rend 
hommage au consul Junius Brutus (fondateur 
mythique de la République romaine), dont les 
deux fils tentent de restaurer la royauté : il 
assistera impassible à leur condamnation à mort, 
puis à leur exécution71. On associe aisément le 
consul Brutus à son très lointain descendant 
(supposé), le tyrannicide Marcus Junius Brutus, 
meurtrier de César, dont un véritable culte sera 
célébré  à partir de 1793, après l’assassinat de 
Lepelletier de Saint-Fargeau et de Marat, parmi 
les « martirs de la liberté française »72. 

Opéra et opéra-comique 

Loin de s’interrompre, la production lyrique 
s’intensifie pendant la Révolution. On retrouve 
Nicolas Dalayrac, avec Les deux petits 
Savoyards, opéra-comique en un acte créé à Paris 
le 14 janvier 1789, et donné à Rochefort le 27 
janvier 1790. De cette œuvre inspirée du réper-
toire folklorique (qui a connu un gros succès), 
seule subsiste la chanson savoyarde de la scène 
IV, « Ascouta Jeannette, veux-tu biaux habits, 
larirette », devenue célèbre, avec des paroles 
quelque peu différentes, dans la version 
« Jeanneton prend sa faucille »… 

Toufaire signale un autre triomphe de 
l’époque, La Vieillesse d’Annette et Lubin, opéra-
comique du très obscur Pierre-David-Augustin 

                                                           
71 C’est le même Brutus qui fait l’objet du célèbre tableau de David, 
Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, commande 
royale de 1787, exécutée en 1789 et présentée au Salon en 
septembre 1789 (puis à nouveau au Salon de 1791).   

72 Journal de Jacob Lambertz, 10 mars 1794, dans Climats et 
Révolution, coll. Dir. E. Garnier et F. Surville, Le Croît Vif, 2010, p. 
409-410 : Lambertz évoque la cérémonie du dépôt « à l’encienne 
église de l’Oratoire » de « quatre bustes en plâtre de Lepelletier, 
Marat, Chaslier et Brutus ».   

 

Marie-Joseph Chénier 
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Chapelle73, créé le 1er août 1789 et représenté au 
théâtre de Rochefort le 19 avril 1790 : « on a joué 
pour la clôture La Vieillesse d’Annette et ce, 
bien ». Avant un dernier coup de théâtre, la scène 
XVI, avec solistes et chœurs, montre un affron-
tement musical entre des « paysans armés de 
faulx, de serpes et de fourches » faisant face à 
« l’escorte du bailli ». 

Le 16 février 1791, on donne à Rochefort, le 
même jour que la comédie Le sculpteur de 
Robineau, L’isle enchantée du violoniste et com-
positeur italien Antonio Bartolomeo Bruni, opé-
ra-comique en trois actes créé à Paris le 3 août 
1789. Au-delà du caractère secondaire de cette 
œuvre, Bruni est un musicien qui a assuré sa 
carrière sous la Révolution, et qui est également 
célèbre pour le précieux inventaire qu’il a établi 
pendant la Terreur (du 2 mai 1794 au 16 août 
1795), pour les instruments de musique confis-
qués chez les émigrés et condamnés74.  

Enfin, et c’est la dernière œuvre relevée par 
Toufaire, l’opéra de Rodolphe Kreutzer (le dédi-
cataire de la sonate de Beethoven) Paul et 
Virginie, créé en 1791, est donné à Rochefort le 
19 février 1792. Cet opéra connaît un grand 
succès, bénéficiant d’un durable effet de mode 
suscité par le triomphe du  roman « exotique » de 
Bernardin de Saint-Pierre, paru en 1788, et dont 
Kreutzer est le premier compositeur à s’inspirer 
(avant d’autres : Lesueur en 1794, Victor Massé 
en 1876). 

Les cérémonies républicaines  

Lieu de propagation des idées républicaines, 
le théâtre est aussi celui de certaines cérémonies 
républicaines, ainsi pour célébrer la mémoire de 
Mirabeau, peu après sa mort. En bon républicain, 
Toufaire note, le 14 avril 1791 : « Été au service 
que les Amis de la Constitution ont fait faire pour 
Mirabeau [une messe à l’église des capucins], 
après quoi M. Brûlé président du club a lu à la 
salle de spectacle une oraison funèbre de 
Mirabeau ». 

Le 22 septembre 1793, les représentants du 
peuple Lequinio et Laignelot sont accueillis, à 

                                                           
73 Cette pièce, considérée comme le chef-d’œuvre de son auteur, 
s’inspire de deux personnages d’un conte moral publié par 
Marmontel en 1761, très célèbre au XVIIIe siècle. 

74 On peut consulter ce texte intégral dans « Un inventaire sous la 
Terreur, état des instruments de musique relevé chez les émigrés 
et condamnés par A. Bruni, l’un des Délégués de la Convention. 
Introduction, notices biographiques et notes par J. Gallay, 1890 ». 
http://www.luthiers@luthiers-mirecourt.com/bruni_1890.htm.  

leur arrivée à Rochefort, par la Société des Amis 
de la Liberté, qui pour l’occasion siègent au 
théâtre, comme le note Toufaire : « Les représen-
tans Lequinio et Lagnelot arrivés d’hier ont été 
hier au Club tenu à la salle de spectacle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les nombreuses zones d’ombre qui 
subsistent, on peut donc constater l’intensité de la 
vie théâtrale à Rochefort à partir de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle. En phase avec l’actualité 
culturelle du pays (tous les genres dramatiques y 
sont représentés), le théâtre de Rochefort devient 
rapidement le lieu favori de sociabilité urbaine 
sous l’Ancien Régime. Ce mouvement s’amplifie 
avec la Révolution qui confère à ce lieu de diver-
tissement une sorte de sacralité laïque, que l’on 
retrouvera sous l’Empire : Napoléon y sera reçu 
en grande pompe lors de sa visite à Rochefort en 
1808 ■ 

 

 

Antonio Bartolomeo Bruni 
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Le hall d’entrée  
du théâtre actuel 

Photo du service du 
patrimoine de Rochefort 

 

Reconstitution axonométrique du 

théâtre actuel. DPConcept par 

David Perreton 
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Vues du théâtre actuel après restauration : les balcons et le plafond.  
Photos du service du Patrimoine de Rochefort  

 


