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Issu d'un mémoire de DEA1, ce travail se propose de réinsérer le théâtre
dans la recherche urbaine, en soumettant l'étude du phénomène dramatique à
son environnement spatial, géographique. Cette approche est tout à fait
marginale dans le champ de l'historiographie théâtrale, alors même que le
théâtre, depuis ses plus lointaines origines, est intimement lié à l'existence des
villes. L'essentiel des travaux est en effet orienté par l'étude des genres
dramatiques ; le lieu théâtral est largement négligé, en dehors de quelques
synthèses consacrées à des édifices prestigieux comme la Comédie française ou
l'Opéra de Paris. A notre connaissance, trois thèses2 seulement ont tenté cette
approche spatiale du théâtre considéré comme une pratique urbaine, un
moment d'usage de la ville. Approche d'autant plus nécessaire que le théâtre
apparaît aujourd'hui complètement déconnecté de la ville, tissant ses propres
réseaux de public, indépendamment de son ancrage local. Au point qu'il est
légitime de s'interroger sur la nécessité du lieu théâtral dans la ville
contemporaine. Cette approche spatiale du phénomène théâtral peut
renouveler profondément les analyses. En effet, le théâtre n'est plus réduit à
une scène, mais il participe de l'identité de la ville. Édifice majestueux, il

                                    
1. Marc Girot, Les "théâtres de la banlieue" parisienne (1817-1932). Mémoire de DEA ("Ville et
Société"), sous la direction d'Alain Faure et Guy Burgel, Université de Paris X-Nanterre, 1993, 201 p.
2. Pour le XXe siècle, celle de Didier Rousselet, Le lieu théâtral dans la banlieue parisienne, étude de
géographie urbaine dans 14 communes du sud, sud-est de Paris , Université de Paris III, 1977. Pour le XIXe
siècle, celle de Catherine Christophe-Naugrette, Les théâtres et la ville sous le Second Empire : une
mutation organisée, Université de Paris III, 1990. Pour le XVIIIe siècle, celle de Daniel Rabreau, Le
théâtre et "l'embellissement" des villes de France au XVIIIe siècle, Université de Paris IV, 1977.
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fonctionne comme un repère urbain. Inscrit dans un territoire, il en reflète les
dominations sociales et symboliques.

C'est cette dimension proprement citadine du théâtre que notre travail a
tenté de faire ressortir en se concentrant sur les théâtres de la banlieue
parisienne, entre 1817 et 1932. En exhumant l'histoire très méconnue des salles
de Montmartre, de Belleville, de Montparnasse, de Grenelle et des Batignolles1,
la dialectique du lieu et du territoire s'est imposée avec force. Le territoire, ce
sont ces communes "rurales" – pour reprendre la terminologie de l'époque – au
seuil du XIXe siècle (6800 habitants aux Batignolles en 1830). Toutes sont situées
sur cette ligne des "barrières" parisiennes à la périphérie de la ville, sur cette
frontière lourde d'imaginaire où Paris, traditionnellement, aime à projeter ses
plaisirs. Le lieu théâtral, c'est soudain, dans les années 1820, des salles
importantes de plus de mille places qui surgissent de ce territoire peu urbanisé,
dans une enveloppe architecturale imposante, avec des portiques, des colonnes
pour certains, des statues, des linteaux sculptés...

Tout au long du XIXe siècle, lieux et territoires vont rejaillir les uns sur
les autres : les communes suburbaines vont tenter de faire de l'édifice théâtral
un instrument de valorisation foncière et d'identité urbaine, alors que dans le
même temps ces salles sont l'enjeu d'un processus d'appropriation par des
publics successifs ou mêlés (Parisiens des faubourgs, notables municipaux,
public ouvrier) dont la domination symbolique, provisoire ou durable, marque
profondément la perception de ce même territoire. «Le théâtre de Batignolles ne
reçoit que les habitants d'un sale faubourg de Paris qu'on nomme encore la
Pologne, se plaint ainsi le maire des Batignolles-Monceaux en 1857. Ceux de
notre ville l'ont complètement déserté. Ils ne veulent pas s'y rencontrer avec de
pareils voisins et y entendre les pièces qu'on y joue»2.

De cette appropriation sociale du théâtre, le répertoire, mais aussi les ar-
chives, témoignent. Et ces témoignages laissent entrevoir une véritable urbanité
de la banlieue et des faubourgs, loin d'une vision univoque de la ségrégation
sociale, d'une expulsion radicale de la ville des classes populaires, au lendemain
des travaux d'Haussmann et de la destruction en 1862 des théâtres populaires
du Boulevard du Temple.

Urbanité ? C'est ce plaisir d'être soi-même dans l'édifice théâtral, et dans
cette partie de la ville qu'il marque de son empreinte. Plus généralement, c'est le
processus de reconnaissance de soi et des autres par l'usage distinctif de lieux urbains.
Dans les paysages urbains en pleine mutation de la banlieue et des faubourgs,
voués à l'accueil des fonctions subalternes, dans une société instable et précaire,
l'édifice théâtral se dresse comme un repère urbain, une nouvelle norme dans la

                                    
1. Leur existence est mentionnée en un seul paragraphe par Nicole Wild dans son important
Dictionnaire des théâtres parisiens au XIXe siècle, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1989.
2. Archives nationales, F21 1165.
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cité, un lieu d'apprentissage des usages de la ville, un instrument de régulation
sociale. Dans cet espace captivant, où les soirées mêlent pendant quatre ou cinq
heures drames, vaudevilles, chansons et intermèdes au piano ; dans des salles
qui restent constamment éclairées jusqu'en 1888, le public est constamment
tiraillé entre l'apprentissage et la transgression de la discipline sociale exigée
par la pratique théâtrale. Il s'habille – et parfois s'exhibe –, il cesse de fumer – et
refuse parfois d'enlever son couvre-chef. Mais il participe pleinement à la fête
parisienne, tout en se conformant à une urbanité nouvelle – nouvelle pour des
générations d'immigrants – et parfaitement distincte d'autres formes de loisirs,
comme le cabaret ou le café-concert.

Par leur rôle de relais entre le centre et la périphérie, d'authentiques
intermédiaires culturels1, les théâtres de la banlieue, enracinés durablement
dans leur territoire et dans leur répertoire mélodramatique, ont contribué à
définir une véritable urbanité faubourienne aux lisières de la ville. A ce titre, ils
constituent un objet de recherche complexe, un "fait social urbain", au sens où
l'entend Aldo Rossi2 : c'est-à-dire un phénomène défini essentiellement par sa
«persistance dans un lieu, son individualité et l'action précise qu'il y accomplit.»

Objet urbanistique, les théâtres de la banlieue manifestent l'un des signes
de la beauté et de la prospérité urbaines. Bien des propriétaires et des maires
des communes suburbaines, de Bercy à Vincennes, de Vaugirard à Ivry, rêvent
pendant longtemps d'un théâtre pour valoriser leurs terrains et pour financer
leur bureau de bienfaisance, par le versement du droit des pauvres propor-
tionnel à la recette.

Objet architectural, les théâtres de la banlieue sont identifiés dans leur
territoire par une monumentalité et une beauté distinctives. L'usage de ce
bâtiment porteur d'une sociabilité nouvelle a permis d'affermir une culture de
quartier, en raison de son implantation durable et de sa proximité géogra-
phique et symbolique.

Objet culturel, les théâtres de la banlieue ont accompagné la mutation des
formes de la culture populaire, tout au long du XIXe siècle, de la fête au
spectacle, de la gestuelle à la maîtrise de l'expression orale, de la rue vers
l'intérieur d'un édifice. Ils témoignent aussi que la pratique populaire du théâtre
n'a pas disparu au lendemain de la destruction des théâtres du Boulevard du
Temple, comme le soutient l'historiographie théâtrale. L'exemple du théâtre de
Belleville, où le répertoire mélodramatique est encore joué au début de notre
siècle, vient au contraire illustrer la temporalité particulière de ce quartier
parisien.
                                    
1. Le 17 mai 1873, le théâtre du Montparnasse donne ainsi à côté d'un vaudeville d'Henri Meilhac
et de Ludovic Halévy (les librettistes d'Offenbach), le quatrième acte de Phèdre, de Racine !
2. Aldo Rossi, L'architecture de la ville, Livre-Communication, 1990. Pour l'auteur, «l'architecture
représente le moment final de ce processus en même temps que la partie visible de cette structure
complexe.»
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Pour préciser tous ces points, nous procéderons en trois temps. D'abord
en restituant l'histoire centenaire de ces théâtres de la banlieue. Ensuite, en
insistant sur la méthodologie et les perspectives suscitées par cette recherche.
Enfin, en étudiant plus précisément le cas du théâtre de Belleville, qui apparaît
exemplaire de cette dialectique permanente du lieu et du territoire.

Des théâtres de Seveste
aux théâtres de la banlieue parisienne

Créés ex nihilo, les théâtres de la banlieue vont perdurer pendant un siècle
aux lisières de Paris. La pérennité de ces entreprises privées manifeste la force
du phénomène théâtral dans cet espace profondément bouleversé par
l'urbanisation et la prolétarisation des communes suburbaines.

Le monopole théâtral de la dynastie Seveste (1817-1854)

L'irruption de théâtres permanents dans le paysage de la banlieue est un
acte à la fois artistique et politique. Pour mettre un terme à la circulation dans le
département de la Seine de troupes ambulantes et incontrôlées, qui posent leurs
tréteaux sur des places de marchés ou dans des guinguettes, le préfet de Police
confie en 1817 le privilège des "spectacles de la banlieue" à un ancien artiste du
théâtre du Vaudeville, Pierre-Jacques Seveste. Désormais lui seul peut exploiter
les salles localisées entre le mur d'octroi parisien et les limites du département
de la Seine. Très vite, Seveste renonce aux tournées dans tout le département,
où les salles lui sont louées fort cher, et resserre son activité aux portes de Paris.
Il observe les traditionnelles migrations des fins de semaines (... et des lundis)
des promeneurs parisiens vers les barrières, vers les guinguettes de banlieue, et
décide de bâtir plusieurs salles : en 1819 le théâtre du Mont Parnasse, en 1822 le
théâtre Montmartre, et en 1828 le théâtre de Belleville.

Ces salles, dont le prix d'entrée est attractif, connaissent un succès rapide.
Des chiffres de 1830 disponibles pour le théâtre de Belleville1 permettent de
calculer une assistance moyenne de 434 personnes par soir, avec une
fréquentation étalée uniformément chaque jour de la semaine et de l'année. Une
assistance qui monte à 1015 spectateurs par représentation (par rapport à une
capacité de 1030 places !) si l'on privilégie une fréquentation concentrée sur les
trois jours traditionnels de repos du samedi, dimanche et lundi. En cette même
année 1830, le préfet de la Seine constate que «la classe ouvrière de Paris qui va

                                    
1. A.N., F21 1163. Les recettes de la saison 1829-1830 se montent à 145.296 francs. La moyenne
pondérée du prix d'une place s'établit à 0,915 francs.
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se délasser de ses travaux dans les campagnes environnantes forme la grande
partie des spectateurs qui assistent au théâtre de la banlieue»1.

Pourtant, en arrière des barrières, les communes de Belleville, des
Batignolles, de Montmartre ou de Grenelle accueillent, entre 1836 et 1846, une
première vague importante d'immigration populaire. La population de
l'ensemble des communes immédiatement limitrophes de Paris s'accroît de
63%2. Belleville double sa population. Les théâtres de la banlieue s'inscrivent
dans ce processus d'urbanisation qui bouleverse la sociologie du peuplement de
ces communes toujours qualifiées de "rurales" par l'administration. Le droit des
pauvres – le dixième des recettes – alimente, au moins en principe, le bureau de
bienfaisance, très sollicité par l'afflux croissant de nouveaux immigrants.
D'autre part, à Montmartre, l'érection du théâtre accompagne une opération de
valorisation foncière du village d'Orsel, au pied de la butte.

D'où, pendant une trentaine d'années, un formidable désir de théâtres
dans toute la banlieue, à Neuilly, à Courbevoie, Charenton, Vincennes, Choisy,
Sceaux, Ivry. A Vaugirard, dans la plaine de Grenelle, une société privée
parvient en 1828 à édifier un beau théâtre de 800 places, au centre d'un nouveau
quartier résidentiel, dont la propriété est directement à l'origine du conflit qui
aboutira à la séparation en 1830 de Grenelle et de Vaugirard3. A Batignolles-
Monceaux, une pétition au roi du 3 mai 1833 souligne à quel point la salle
ouverte par un propriétaire de la commune, au lendemain des journées de
Juillet, est nécessaire pour la «population qui a besoin de cet établissement pour
la fixer et la récréer»4. A Bercy, les "capitalistes" envisagent la création d'un
"monument" théâtral pour fixer la population "bourgeoise" dans la ville5. En
vain. Le 1er février 1840, le conseil municipal de Vincennes juge que le
monopole des Seveste «a profité à quelques communes», mais «nui au
développement du plus grand nombre et en particulier à celui de Vincennes,
précisément par l'interdit qui a pesé sur les unes au profit des autres»6.

Perception du droit des pauvres, multiplication des établissements
publics (des marchands de vin au premier chef), accroissement de la
population, sécurité renforcée par la présence d'une petite foule dans les rues la
nuit : tous ces avantages escomptés de la présence d'un théâtre sont balayés par
la rigueur du monopole, qui traverse sans modification quatre régimes : la
Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République et les débuts du

                                    
1. A.N., F21 1164.
2. Elsie Canfora-Argandona et Roger-H. Guerrand, La répartition de la population, les conditions de
logement des classes ouvrières à Paris au XIXe siècle, Paris, Centre de sociologie urbaine, 1976.
3. Voir Lucien Lambeau, Histoire des communes annexées à Paris en 1859. Grenelle. Paris, Ernest
Leroux, 1914.
4. A.N., F21 1165.
5. A.N., F21 1162.
6. A.N., F21 1163.
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Second Empire. Même l'exploitation des salles construites par d'autres
investisseurs (Grenelle, et le théâtre des Batignolles, bâti en 1838) est assurée
par Seveste et ses successeurs : sa veuve, puis ses deux fils.

La relégation du théâtre populaire dans la périphérie parisienne (1854-1900)

En 1854, le monopole est cassé et la liberté d'ouvrir un théâtre dans les
communes suburbaines est offerte aux artistes et aux investisseurs de banlieue.
Mais il est trop tard : la longue stérilisation de ce formidable engouement social
et politique des municipalités pour le théâtre a figé le dispositif des salles en
quelques points cardinaux de la périphérie parisienne, au grand dam des
maires de Corbeil ou de Saint-Denis par exemple, où la pratique théâtrale était
fort ancienne. De plus, en 1860, l'annexion des communes circonvoisines de
Paris a rendu caduc l'intérêt – autrefois si puissant – du théâtre pour le
financement des bureaux de bienfaisance municipaux, qui disparaissent.

Les communes absorbées par la ville, c'est l'espace du quartier qui
devient l'asile d'une pratique populaire du théâtre, éloignée du centre. Cette
pratique théâtrale périphérique a longtemps été considérée comme nécessai-
rement marginale, au lendemain de la destruction par Haussmann, en 1862, des
théâtres parisiens du Boulevard du Temple. Ainsi, pour Catherine Naugrette-
Christophe1, «toute salle excentrée et a fortiori toute salle de quartier ne peut
être qu'une petite salle sans importance sous le Second Empire.»

En réalité, 1860 apparaît comme le début d'une longue période de
stabilité pour les théâtres de la banlieue, enfin assurés d'un véritable public. Un
public qui reconnaît dans l'espace compartimenté du Paris post-haussmannien,
au cœur du quartier, un théâtre collectivement approprié par les classes
populaires : ouvriers d'abord, et artisans. Si marginalisation il y a, elle est
idéologique : trente ans après l'annexion, les théâtres de Grenelle ou de
Montmartre sont toujours définis comme "théâtres de la banlieue" et leurs
affiches, où perdure le mélodrame, figurent dans les journaux en bas de liste,
après la dernière des plus petites salles "parisiennes". Même Montparnasse
continue d'appartenir à un espace excentrique : lorsqu'en 1887, le grand
réformateur du théâtre André Antoine s'installe dans ce théâtre, le public averti
du Tout-Paris ne cesse de lui reprocher son éloignement, "à l'autre bout de
Paris"2.

Ce public est donc un public local, et non marginal. A moins de
considérer comme marginal le public de ces théâtres, un public qui reflète le
type de peuplement dominant de ces différents quartiers, comme nous le
verrons précisément dans le cas de Belleville. Cette réalité sociale ne fut pas
                                    
1. Catherine Naugrette-Christophe, Les théâtres et la ville sous le Second Empire, op. cit.
2. André Warnod, L'ancien théâtre Montparnasse, Paris, Coutan-Lambert, 1937.
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ignorée à la fin du XIXe siècle par les grands réformateurs du théâtre. Qu'on
songe simplement à cette exclamation d'un militant du théâtre populaire, Louis
Lumet, fondateur du Théâtre civique, en 1895 : «Nous dirons nos vers, nos
proses devant le peuple, dans les différents quartiers de Paris, à Montmartre, à
Grenelle, à Montparnasse (...)»1.

Théâtres de quartier et salles d'avant-garde (1900-1932)

C'est autour de 1900 que pour la première fois les courbes de fréquen-
tation des cinq théâtres manifestent une même tendance, brutale, à l'affais-
sement de leur public. Dès lors, l'histoire de ces théâtres va profondément
diverger, et l'idéologie du théâtre populaire va rapidement s'effondrer.

Le théâtre de Grenelle meurt en 1929. D'autres salles se transforment en
accueillant des créateurs d'avant-garde, trouvant là des lieux d'asile bon marché
permettant d'inventer à l'écart des modes commerciales. En 1912, le théâtre des
Batignolles devient le Théâtre des Arts, où sont créés de nombreux auteurs
contemporains étrangers qui attirent un public aisé. Fermé en 1915, devenu
cinéma, le théâtre Montmartre se transforme en 1922 en théâtre de l'Atelier,
dirigé par l'un des quatre membres du Cartel, Charles Dullin.

Au cours de la saison 1929-1930, Dullin enregistre la mutation qui s'est
opérée dans l'usage du lieu théâtral, mutation qui ouvre sur notre modernité et
sur nos pratiques théâtrales contemporaines : «Le public venait pour une pièce
et non pas pour l'Atelier»2. De lieu reconnu et approprié, le théâtre est devenu
signe. Autrefois port d'attache d'un public, le théâtre est devenu escale de
spectateurs-voyageurs, affluant et refluant. Haut-lieu d'un quartier excentrique,
le lieu théâtral s'est dissout dans l'espace de la grande ville, désormais ouverte à
une mobilité – en particulier bourgeoise – jamais atteinte jusque là. Le théâtre
Montmartre s'est bien déterritorialisé, pour s'inscrire dans un réseau symbolique
étendu à l'espace d'une capitale qui continue de rejeter sa population ouvrière
vers les nouvelles périphéries, vers les nouvelles banlieues.

Le théâtre du Montparnasse est également exemplaire de cette
dissolution du théâtre de quartier dans l'espace de la grande ville. En 1930, un
autre membre du Cartel, Gaston Baty, prend possession de la salle. Jusqu'en
1947, ses mises en scène des classiques et d'auteurs neufs vont faire accourir
dans la vieille salle de la rue de la Gaîté un très large public, venu de tout Paris,
et du Tout-Paris.

Un seul théâtre demeure réellement populaire, par son répertoire et par
son public : celui de Belleville. C'est d'ailleurs la date de 1932, quand le

                                    
1. Louis Lumet, Le Théâtre civique, Paris, Ollendorf.
2. Souligné par l'auteur qui rapporte ce propos, Jacques Teillon, "Conséquences des situations
financières sur la gestion de l'Atelier de 1922 à 1940", in Revue d'histoire du théâtre, n° 3, 1985.
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propriétaire de la salle décide de la jeter à bas pour bâtir un théâtre plus grand,
– bien que toujours théâtre de quartier – qui marque symboliquement la fin de
notre étude sur l'urbanité faubourienne.

L'urbanité faubourienne à travers l'histoire des "théâtres de la
banlieue" : approche méthodologique

Les sources et leur exploitation

Espace socialement complexe, le lieu théâtral est à l'articulation de
l'individuel et du collectif, du réel et de l'imaginaire, du dedans et de dehors.
C'est également un espace intermédiaire entre le privé et le public, un lieu où se
révèlent des usages distinctifs de la ville. D'où une double approche, qui
mobilise des sources différentes.

L'approche théâtrale.  L'analyse du répertoire, mais aussi des conditions
matérielles de la représentation, l'étude des publics, sont indispensables. Pour
cette exploration, le chercheur dispose des échanges épistolaires entre les
directions des théâtres et leur tutelle (série F21 des Archives nationales), des
procès-verbaux de censure (série F18, jusqu'en 1905), du répertoire et de la
fréquentation de chacun de ces théâtres (registres par auteur – depuis 1849 – et
par théâtre – depuis 1883 – des droits dus aux auteurs, conservés à la Société
des Auteurs compositeurs dramatiques). Des documents plus épars conservés
aux Archives de Paris, à la Bibliothèque de l'Arsenal, à la Bibliothèque
historique de la Ville de Paris, aux Archives de Paris, à la Bibliothèque
administrative, à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque de l'Opéra de
Paris (Fonds Jacques Rouché, directeur du Théâtre des Arts) permettent de
compléter l'histoire des théâtres de la banlieue. Enfin, l'exploitation de la main-
courante des commissariats de police des différents arrondissements a été
entamée. En repérant les incidents survenus lors des représentations
("scandales", bagarres, vols donnant lieu à interpellation), on peut saisir
l'origine sociale et géographique des spectateurs. Les registres des quartiers de
Montparnasse, Batignolles, Clignancourt et Belleville, conservés aux Archives
de la préfecture de Police, couvrent des périodes comprises entre l'extrême-fin
du XIXe siècle et l'entre-deux guerres.

L'approche territoriale. Il s'agit de savoir si le théâtre fonctionne oui ou
non, comme un "point de repère" ; s'il est situé au croisement de chemins
piétonniers ; s'il est inscrit, ou non, dans le cœur de la commune, puis du
quartier. En particulier, il s'agit de repérer les évolutions de la centralité
incarnée par le théâtre dans son territoire, ainsi que dans l'espace global de la
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ville. Cette "approche documentaire et écologique de l'espace social"1 doit
permettre d'évaluer l'emprise territoriale et symbolique des théâtres de la
banlieue.

Ainsi, une mesure sera faite, à différentes périodes, de la concentration
environnante de marchands de vin, de cafés-concerts, de maisons closes, de
cabarets pour constater :

–  si le théâtre est un élément parmi d’autres d’un quartier de plaisir,
–  si cette combinaison de lieux de sortie constitue le quartier en un

véritable centre, différent du centre ville officiel ou administratif,
–  si l'évolution urbaine isole (par une dispersion dans l'espace de ces

lieux de sortie), ou au contraire renforce, le pôle attractif du théâtre (ainsi le
théâtre de Grenelle, artificiel en ses débuts, va-t-il devenir un véritable centre
urbain, comme le théâtre du Montparnasse, qui, selon Seveste, crée la rue de la
Gaîté) et pourquoi ?

Évidemment, l’analyse devra être renouvelée, régulièrement, pour avoir
une image dynamique des phénomènes. Au temps “zéro”, avant la création des
théâtres de la banlieue, vers 1800, puis en 1820, puis de vingt ans en vingt ans
par exemple.

Il sera nécessaire également de cerner le fonctionnement du théâtre dans
son quartier, et par rapport au centre de Paris. Plusieurs indices peuvent ici être
construits :

–  rôle du théâtre dans les événements locaux. Nous songeons aux
rapports avec les associations locales – par exemple, les "Orphéonistes de la
Chapelle-Saint-Denis" jouant avec la troupe du théâtre de Belleville, lors d’un
spectacle-concert au profit des pauvres de la Chapelle, en 1859 – aux bals de la
période de Carnaval ou la Mi-Carême dans l’enceinte du théâtre, etc. Il
conviendrait également de repérer, à l'aide des plans cadastraux, quels
commerces, quels édifices portent une référence au théâtre, et dans quel rayon.

–  liens entre Paris et la banlieue par l'étude d'un possible indicateur : le
nombre de pièces reprises des théâtres parisiens, et alors lesquelles et avec quel
retard ?

–  desserte des théâtres par les transports en commun (omnibus,
tramways, métro...). Dans les années 1880, une ligne d’omnibus avait pour
terminus le théâtre de Grenelle.

                                    
1. Françoise Parent-Lardeur, Lire à Paris au temps de Balzac, Paris, Payot, 1982, s'est ainsi attachée à
décrire minutieusement l'espace socioculturel du quartier (population dominante, concentration
d'imprimeries, de journaux, d'hôtels, de cafés chics, mais aussi dispersion des industries, des
manufactures, des abattoirs des quartiers périphériques) pour saisir l'origine sociale de la clientèle
des cabinets de lecture sous la Restauration.
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Ces deux approches, évidemment croisées, permettent d'approfondir
l'étude, dans ses deux aspects majeurs : l'urbanité des théâtres de la banlieue et
la question des publics et des répertoires.

Un théâtre "urbain" : une manière d'adoucir les mœurs ?

Sévèrement contrôlé par les autorités parce que mobilisant l'affect des
foules, le théâtre en banlieue s'est finalement imposé par son rôle dans la
définition et la manifestation d'une véritable urbanité pacifique, alignée sur les
normes bourgeoises. Le mémorialiste du théâtre Montparnasse, le docteur
Thelmier, écrit ainsi, à propos de la seconde salle édifiée au même endroit de la
rue de la Gaîté en 1856 :

«Aussi les spectateurs de la banlieue furent-ils charmés par un confort et un bon goût
inconnus d'eux jusque là. Au lieu du poêle unique, sur lequel la soupe au chou
mitonnait en attendant les entractes, un calorifère fut installé ; un lustre, un véritable
lustre, descendit du plafond, et de nombreux becs, alimentés par le gaz portatif, l'ancien
éclairage»1.

Monumental, exprimant le prestige et la distinction, le lieu théâtral
fonctionne comme un repère urbain. Pour un historien de Belleville, Emmanuel
Jacomin, le théâtre est «le plus bel édifice de Belleville»2. En 1853, l'annuaire de
la commune signale que les nouveaux trottoirs de la rue de Paris (actuelle rue
de Belleville) permettent maintenant de «descendre de plain-pied du plateau de
Belleville au théâtre et aux voitures-omnibus»3.

Ce repère urbain, exceptionnel dans un paysage de bicoques et
d'immeubles de blocage sommaires, manifeste une nouvelle norme dans la cité.
C'est toute une dynamique citadine que relève le directeur du théâtre du
Montparnasse, en 1848, quand il insiste sur "la prospérité du commerce" et «la
sécurité publique, par la circulation qu'il entretient tous les soirs dans la
commune»4. En 1854, une pétition signée par quelques dizaines d'"habitants du
quartier du théâtre de Belleville" souligne que le bâtiment est fermé depuis
quatre mois et que «tous ceux qui l'avoisinent souffrent de cet état de chose
insolite, deux mois de la saison étant déjà perdus»5.

Cette normalité nouvelle a permis l'émergence d'une urbanité
faubourienne, complexe, ambigüe, au travers de laquelle l'usage du théâtre – à
la fois bâtiment et répertoire – exprime l'insertion dans la ville et la reconnais-
sance d'une identité sociale populaire.

                                    
1. Jules Thelmier, Histoire du Théâtre Montparnasse, 1819-1886, A. Fleury, 1886.
2. Emmanuel Jacomin, Histoire de Belleville, Paris, Editions Veyrier, 1988.
3. Cité par E. Jacomin, Histoire de Belleville, op. cit.
4. A.N., F21 1165.
5. A.N., F21 1163.
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En effet, le bâtiment a rapidement imposé ses règles d'usage, qui ont
fonctionné, tout au long du siècle, comme un moyen de régulation sociale. A
Grenelle, dès l'ouverture du théâtre, le préfet de Police Debeylleme pousse
Seveste à faire jouer le lundi, plutôt que le mercredi, de façon à détourner les
ouvriers et les soldats de l'Ecole militaire des guinguettes du quartier :

«Vous m’offririez par un pareil consentement un nouveau moyen d’obtenir tant dans
l‘intérêt de votre administration que dans celui du bon ordre une surveillance plus
active et plus facile à exercer sur les nombreux individus qui se répandent chaque lundi
de la belle saison dans cette commune et qui se dirigeraient plus naturellement à votre
spectacle comme lieu de récréation et de divertissement que dans les nombreuses
guinguettes qui existent de ce côté et dans lesquelles ils se livrent à l’ivrognerie et à des
rixes. Si vous acceptiez cette proposition, vous donneriez une nouvelle preuve,
Monsieur, du désir que vous avez de concourir avec l’autorité à éviter par tous les
moyens possibles les scènes de désordre et par suite les arrestations nombreuses qui ont
lieu trop souvent le lundi dans les établissements publics formés sur cette commune»1.

Dix ans plus tard, le maire réglemente l'usage du lieu : défense de fumer
dans la salle et d'avoir le chapeau sur la tête au lever du rideau ; interdiction
d'exprimer ses sentiments par des huées ou des clameurs2.

Ces normes sociales sont bien constitutives d'une urbanité bourgeoise de
plus en plus dominante au cours du XIXe siècle, même si elles ne manquent pas
d'être contestées par le public.

Publics et répertoires

Cette urbanité, avons-nous dit, est le processus de reconnaissance de soi
et des autres par l'usage distinctif de lieux urbains, parmi lesquels le lieu
théâtral. Or, cet usage apparaît régi par des règles de proximité, à la fois
géographique et symbolique.

La proximité géographique définit un certain rapport d'usage du théâtre par
un public défini. L'étude de l'implantation topographique des salles, les
rapports de concurrence existant éventuellement entre elles – par exemple entre
la salle des Batignolles et celle de Montmartre – permettent ainsi d'évaluer un
rayon d'attraction de 2 km, correspondant à un parcours à pied d'une vingtaine
de minutes. Cette mobilité pédestre relativement réduite, alors que d'autres
déplacements entraînaient l'individu dans les rues pendant beaucoup plus
longtemps, suggère un usage distinctif de la ville en ce qui concerne nos
théâtres. Avant 1860, le phénomène théâtral en banlieue fut largement
conditionné par la proximité des faubourgs parisiens, espaces urbains et
sociaux différenciés qui eux-mêmes vont déterminer l'identité des lieux
théâtraux, tout au long d'un processus d'appropriation où la population
suburbaine ouvrière va de plus en plus s'imposer comme public dominant.

                                    
1. A.N., F21 1163, lettre du 18 avril 1829.
2. Cité par Lucien Lambeau, op. cit.
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La proximité symbolique manifeste cette appropriation remarquable du lieu
théâtral par un type de public et un genre dramatique. Du théâtre du
Montparnasse à celui de Belleville, la périphérie parisienne fut un lieu naturel
d'expression de la sensibilité populaire, qui s'exprima tout d'abord par un
répertoire reconnu : le drame social, le mélodrame, le vaudeville réaliste. Ainsi,
en 1847, le préfet de Police demande-t-il l'interdiction du drame d'Alexandre
Dumas, Le Chevalier de Maison-Rouge, au motif qu' «un pareil spectacle, tout
rempli d'émotions révolutionnaires, me paraît de nature à impressionner d'une
manière fâcheuse, surtout dans la banlieue, une partie notable du public, celle
qui appartient aux classes ouvrières»1.

Cette appropriation sociale du lieu théâtral a été un processus complexe,
manifestant le désir des autorités municipales d'accompagner et de contrôler à
la fois l'urbanisation et le peuplement de leurs communes. Pour le maire de
Montmartre, en 1840, le public local n'a rien à voir avec le peuple qui s'entasse
dans les théâtres du Boulevard du Temple. Pour lui, il s'agit d'un public
beaucoup plus distingué qui habite le faubourg Montmartre et le quartier
parisien chic de la Chaussée-d'Antin. Pourtant, en 1848, les pièces socialistes de
Félix Pyat font brutalement leur apparition sur la scène de Montmartre, au
moment le plus intense de la révolution, en juin.

Pendant la plus grande partie de notre étude, le théâtre ressortit ainsi de
la pesanteur sociologique du peuplement local, mais aussi des pulsations
secrètes, ou soudainement révélées, de la ville. C'est ce que nous allons voir
avec l'exemple du théâtre de Belleville, qui a été le mieux étudié.

Une étude de cas : le théâtre de Belleville dans le processus
de croissance et de prolétarisation d'une commune suburbaine

Implanté dans une commune rurale, en arrière de la barrière, le théâtre
de Belleville constitue un exemple instructif d'appropriation sociale du lieu
théâtral, en dépit des contrôles politiques et municipaux, impuissants à
entraver cette conquête symbolique du théâtre par une population de plus en
plus ouvrière. Au début du XIXe siècle, Belleville ne compte que 1684
habitants ; en 1851, 34.629. Autrefois peuplée de propriétaires de vignes, de
rentiers, de directeurs de pensions ou d'établissements d'enseignement pour la
progéniture des bourgeois de Paris, la commune s'est profondément
transformée en accueillant ouvriers quittant le centre de Paris et immigrants
provinciaux. Au lendemain de l'annexion, Belleville, qui poursuit son extraor-

                                    
1. A.N., F21 1162. Sur la censure théâtrale, voir Odile Krakovitch, Hugo censuré. La liberté au théâtre
au XIXe siècle, Paris, Calmann-Lévy, 1985.
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dinaire croissance démographique, émerge comme le «quartier le plus parisien
de Paris, mais le plus mal intégré à la ville»1.

Le théâtre comme marqueur du rythme urbain

Dans les années 1824-1827, avant même la création du théâtre, sont
candidats à l'édification d'une salle les deux gérants des bains de Belleville,
deux propriétaires, un négociant, ancien perruquier de la Maison royale de
Saint-Cloud et le vicomte de Chavagnac ! La valorisation foncière du territoire
est au centre des préoccupations. En 1825, une pétition d'une quarantaine de
propriétaires accompagne la demande du maire de Belleville réclamant la
création d'un théâtre : «Cet établissement ne pourrait qu'être utile à tous les
propriétaires, agréable aux locataires et avantageux à ladite commune»2.

Le théâtre des Seveste érigé en 1828, la priorité locale devient
l'encaissement du droit des pauvres. Il faut une intervention du curé lors du
prône de la grand-messe, la menace d'un duel entre le commissaire de police et
le maire3, pour que le bureau de bienfaisance obtienne une redevance annuelle
de 1500 francs à partir de 1829. Mais avec quelles réticences de la part des
Seveste ! Entre 1831 et 1851, le conseil municipal se réunit pas moins de neuf
fois pour réagir aux ruses des privilégiés qui cherchent à réduire au maximum
leur écot4.

Pendant toute cette période, Belleville se trouve en pointe pour tenter
d'abolir le monopole des Seveste. En 1839, le conseil municipal fait valoir
auprès du ministre de l'Intérieur qu'à Paris, chaque privilège n'embrasse qu'un
seul théâtre. Pourquoi en va-t-il autrement en banlieue, insistent les conseillers,
alors que les communes rurales forment ensemble «un bon tiers de la
population du Département»5 ? Pour Jules Seveste, c'est une véritable
"croisade" que le maire de Belleville a lancée contre lui, avec la complicité du
Journal de Paris, dans son édition de la banlieue. En 1841, il explique au ministre
que le théâtre est un outil politique entre les mains des maires, qui ne désirent
qu'une chose, «la faculté pour chaque commune de pouvoir à son gré ouvrir
des théâtres, sans autre contrôle que celui du pouvoir local. C'est ainsi qu'ils
essaient de préluder à l'amoindrissement des prérogatives du gouvernement et
à l'extension des franchises municipales»6.

                                    
1. Titre d'un chapitre de Gérard Jacquemet, Belleville au XIXe siècle, du faubourg à la ville, EHESS-
Jean Touzot, 1984.
2. A.N., F21 1162.
3. Emmanuel Jacomin, op. cit.
4. Archives de Paris, V Quater 12-15.
5. A.N., F21 1162.
6. A.N., F21 1165.
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En participant de l'identité urbaine, le théâtre s'érige en signe de la
normalité locale. C'est ainsi que le théâtre de Belleville reste ouvert lors des
journées révolutionnaires de 1830. En 1848, après les journées de Juin, Jules
Seveste demande la réouverture de la salle :

«Montmartre et Belleville représentent des villes prises d'assaut. De là la terreur des
habitants paisibles qui ne croient la guerre terminée et le calme rétabli qu'au jour de la
réouverture de leur théâtre. Toute la classe bourgeoise se prépare à déserter les localités.
Les établissements publics sont morts autour du foyer qui leur donnait la vie. Il faut
donc le plus promptement possible offrir au public les signes certains du rétablissement
de la tranquillité»1.

Au lendemain de l'annexion, fêtée le 1er janvier 1860 par une revue Les
Souvenirs de Belleville, le théâtre de Belleville constitue toujours un marqueur du
rythme urbain. Le 7 novembre 1870, au théâtre, fermé depuis le début du siège
de Paris, une soirée artistique et musicale est organisée par un bataillon de la
Garde nationale : la recette était destinée à l'achat d'un canon ou d'une
mitrailleuse. Plus tard, en juin 1871, ordre est donné «au chef de musique d'un
bataillon de se mettre à la disposition du maître du théâtre de Belleville pour
une représentation patriotique en faveur des veuves et orphelins de la
Commune»2. Enfin, quand les ouvriers relèvent la tête, le "Cercle ouvrier du
20e arrondissement", inauguré en 1878, se réunit dans une salle du boulevard
de Ménilmontant, ou encore au théâtre de Belleville3.

Le théâtre continue de servir de référent urbain, de point de repère dans
le quartier. Une très belle photo de la collection Robin, publiée dans le Belleville
d'Emmanuel Jacomin représente la rue de Belleville le 14 juillet 1901. On y
aperçoit le bal public installé cour Lesage, devant le théâtre, la foule débordant
dans la rue.

L'émergence d'un public populaire

Le peuplement ouvrier de Belleville est à l'origine d'un public local qui
va s'approprier le lieu théâtral, aux dépens des notables. En juin 1848, la pièce
"socialiste" de Félix Pyat, Les deux serruriers, est jouée plusieurs soirs de suite.
Un an après, Jules Seveste admet que «la censure n'a pu empêcher la
représentation des Deux serruriers, de Riche et pauvres, des Girondins, et de tant
d'autres pièces»4. Si la censure a été débordée, c'est bien que la demande sociale
de ces "drames humanitaires" a été la plus forte.

                                    
1. A.N., F21 1163. "Guerre" est souligné par Seveste.
2. Bibliothèque historique de la ville de Paris, Ms 1126 f° 143. Sur la fonction des théâtres en
général comme lieu de réunion publique, voir Alain Dalotel, Alain Faure et Jean-Claude
Freiermuth, Aux origines de la Commune. Le mouvement des réunions publiques à Paris, 1868-1870, Paris,
Maspero, 1980, p. 54 et suiv.
3. Emmanuel Jacomin, Histoire de Belleville, op. cit.
4. A.N., F21 042.
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Pourtant, en 1854, le nouveau directeur ne renonce pas à faire du théâtre
de Belleville un lieu privilégiant les élites en introduisant de "spirituels
vaudevilles", et en réservant les drames du boulevard au public populaire du
dimanche et du lundi. Il envisage pour cela la municipalisation du théâtre. Mais
tout se bornera à une liste de souscription auprès des principales notabilités de
Belleville et qui ne dépassera pas 6000 francs1. Dès lors, ces notabilités ne
pourront guère affirmer leur place symbolique dans le théâtre, ni remédier "au
grave inconvénient" que détecte dans la salle, en décembre 1854, un contrôleur
des bâtiments civils. Cet inconvénient, c'est «d'avoir, au deuxième rang, des
loges du prix le plus élevé, et de leur imposer le fâcheux contact de cette portion
si bruyante du public de la banlieue qui recherche les places au plus bas prix»2.

En 1862, le tout nouveau directeur obtient l'autorisation de diminuer le
prix des places. Edouard Hollacher va diriger le théâtre de Belleville jusqu'en...
1904. Cette exceptionnelle longévité, comparée à la rapide succession des
directeurs jusque là, est en elle-même un signe. Et en rien un signe de
marginalisation : en 1890 par exemple, les chiffres disponibles3 permettent de
déterminer un coefficient de remplissage de la salle de 58,6%. Ce qui représente,
compte tenu d'une capacité de 1350 personnes, une fréquentation indicative de
791 personnes par soir.

Très vraisemblablement concentrée pendant les fins de semaine, la
fréquentation réelle permet alors d'imaginer une salle véritablement pleine à
craquer, où tous les éléments du phénomène théâtral – le répertoire, la
proximité scène-salle, les visites aux marchands de vin à l'entracte, l'affirmation
individuelle et collective – se déploient pleinement. Au point de susciter une
authentique pratique faubourienne du théâtre, en rupture avec le répertoire et
les comportements observés dans les salles du centre de Paris. C'est ainsi qu'en
juin 1928, le théâtre de Belleville se taille un beau succès avec une série de
représentations de l'Assommoir, en juin 1928, dont un journaliste de l'Ami du
Peuple est le témoin-ethnographe :

«La salle était pleine, bondée. Dans ce faux luxe illuminé tristement, les visages
émergeaient des avant-scènes, des loges, des balcons, des parterres, des galeries. Ils
savent que l'alcool est un poison redoutable, l'ennemi du foyer. Et j'ai vu, oui, des
femmes regarder douloureusement leur mari durant la scène brutale du delirium de
Coupeau avec des yeux où se lisaient l'inquiétude, l'angoisse même ! Et avec quelle
intensité fiévreuse l'auditoire des hommes suivait la crise du malheureux ! Il faut avoir
vu leur regard, entendu leurs bravos pour connaître tout ce qu'il y a de bon dans le fond
de leur rude poitrine. Et le couplet sur le travail poussé par "Gueule d'Or" le noble
ouvrier : "Vous déshonorez le peuple", crie-t-il à ses compagnons qui s'attardent trop sur
le zinc. Quel tonnerre d'applaudissements couvre alors ces paroles»4.

                                    
1. A.N., F21 1164.
2. A.N., F21 1164.
3. Société des Auteurs compositeurs dramatiques, registre des droits d'auteurs versés par théâtre.
4. Marcel Espiau, L'Ami du peuple, 16 juin 1928. (Bibliothèque de l'Arsenal, collection Rondel : Rt
2854.)
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La main courante du commissariat de Belleville a permis de recenser,
entre 1897 et 1907, 95 incidents impliquant de façon incontestable des
spectateurs du théâtre. Dans cet échantillon, seuls trois spectateurs
n'appartiennent pas au monde populaire : tous les autres sont très
majoritairement ouvriers ; ce sont des hommes, jeunes pour l'essentiel, et
originaires, aux deux-tiers, de Paris.

La pratique théâtrale reflète une relation de proximité : la majorité des
adresses est comprise dans un rayon de 1 km à partir du théâtre. Mais 13
spectateurs habitent à 2 km au moins, dont quatre viennent d'au-delà des
fortifications. Une prostituée, demeurant rue Aubry-le-Boucher, derrière les
Halles, se trouve à 700 mètres seulement des théâtres du boulevard Saint-
Martin, mais ce 26 octobre 1900, c'est au théâtre de Belleville qu'elle est arrêtée,
pour "scandale". Plus près des théâtres Déjazet et de la République, Jules
Empire préfère se rendre, de sa rue Faidherbe, dans la salle de Belleville, le 27
décembre 1905, où il est arrêté parce qu'il fumait...

Ainsi, plus que la distance au centre, c'est la distance au lieu symbolique
qu'incarne à un moment historique donné le lieu théâtral pour une population
définie, qui paraît l'hypothèse la plus féconde pour élucider les évolutions du
phénomène théâtral.

La mort du théâtre populaire ou la fin du quartier ouvrier ?

Diverses hypothèses ont été avancées pour analyser la profonde
mutation des loisirs parisiens au début du XXe siècle, qui voit disparaître 83
salles de spectacle sur 150 entre 1914 et 1937.

Une concurrence d'autres formes de loisirs ? Il parait difficile d'admettre un
simple transfert de public d'une salle à l'autre. Ainsi, les archives ne font
apparaître les premières rivalités entre les Folies-Belleville – (un ancien bal
devenu café-concert à la fin du second Empire) et le théâtre de Belleville,
pourtant situés à moins de cent mètres l'un de l'autre, qu'en 1923. Plus que la
concurrence, la densité de lieux de divertissements publics paraît un critère
plus sûr d'analyse de la sociabilité populaire, qui s'approprie l'espace de la rue.

Un mépris politique ? De 1921 à 1925, le théâtre de Belleville multiplie les
demandes de subventions. En 1924, le conseil municipal de Paris en délibère.
Des intervenants soulignent qu'un théâtre comme le Trianon-Lyrique, situé
dans un quartier plus riche reçoit 15 000 francs de subvention, contre 1200
francs seulement pour "le plus vieux théâtre de quartier que possède Paris". Le
débat reconnaît le "sens artistique" des Bellevillois, l'inaccessibilité du Théâtre
national populaire de Firmin Gémier, à Chaillot, mais la subvention est
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inchangée. Est-ce là la marque d'un désintérêt politique volontaire, et ancien1,
vis-à-vis d'un art spectaculaire qui mobilise les affects collectifs d'ouvriers restés
menaçants pour l'ordre social ?

La fin du quartier ouvrier ? Depuis Haussmann, l'espace parisien a
continué de se rétrécir sous les pieds de la population ouvrière. Le
développement des nouvelles banlieues industrielles renvoie au délitement des
quartiers ouvriers du XIXe siècle. Pour Gérard Jacquemet, Belleville, au
lendemain de la Grande Guerre, «n'est plus le même quartier : dans l'entre-
deux-guerres, les germes d'hétérogénéité apportés par la construction
d'immeubles confortables traduisent le développement des classes moyennes
qui, en certains endroits, dépassent numériquement le monde ouvrier2». Une
nouvelle mobilité apparaît ; les habitants de Belleville sont moins confinés dans
leur quartier.

Comment imaginer que le théâtre, dont nous avons vu la fréquentation
massivement ouvrière, puisse être épargné par ces mouvements de fond de
l'urbanisation parisienne ? En 1936, un journaliste regrette l'absence de
"pittoresque" du public du théâtre de Belleville, semblable à celui de tous les
autres théâtres : «Belleville est devenu un quartier comme les autres»3.

D'où cette hypothèse d'une asphyxie du théâtre populaire.

On le voit, ce travail n'appelle pas, à son stade actuel, de conclusions
définitives. Ces questions indiquent seulement des pistes de travail, qui
confortent la démarche choisie. En effet, l'étude de chacun des théâtres de la
banlieue, et de leur destinée propre, renvoie à l'analyse de leur insertion dans la
commune, puis dans le quartier.

Cette étude suscite, semble-t-il, de nouvelles interrogations sur l'urbanité
dans une ville contemporaine privée d'un usage piétonnier – régi par la
proximité – des lieux de divertissement (la disparition des cinémas de quartier
reflète exactement le même phénomène). Finalement, la disparition des théâtres
de la banlieue, jusque dans les histoires de l'art dramatique – des théâtres
pourtant parfaitement enracinés dans leur territoire, par la nature de leur
répertoire, la présence d'une troupe habitant dans le quartier, une fréquentation
de proximité, dans des quartiers de forte densité de population–, témoigne bien
de cette puissance du "mode de vie urbain" qui «tend à créer des âmes

                                    
1. Déjà, en 1848, les théâtres de la banlieue n'avaient touché que 10.000 francs, sur un total  de
680.000 francs alloués aux théâtres du département de la Seine pour faire face aux énormes
difficultés financières provoquées par la révolution de Février et les journées de Juin.
2. Gérard Jacquemet, op. cit.
3. Coupure de presse, Bibliothèque de l'Arsenal, Rt 2854.
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solitaires, à arracher l'individu à ses coutumes»1... A ce titre aussi, leur histoire
mérite bien l'attention du chercheur.

                                    
1. T.L. Smith et V.J. Parenton, The Sociology of Urban Life, New York, 1951, cité par Jacqueline
Beaujeu-Garnier, Géographie urbaine, Armand Colin, 1980.


