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Résumé

Abstract

Entre 1821 et 1903, le Grand Théâtre
de Lille est le principal espace de loisir et de sociabilité de la capitale du
Nord. Les directeurs successifs, qui
ont pour ambition de satisfaire leur
clientèle, choisissent des ouvrages
montés pour la première fois dans les
salles parisiennes et multiplient les
représentations des plus plébiscités.

Between 1821 and 1903, the Grand
Théâtre de Lille was the main arena
of leisure and sociability of the northern French city of Lille. Successive
directors, whose ambitions were to
satisfy their clientele, chose works
that were shown initially in Parisian
theaters and, furthermore, increased
the showings of the most popular
ones.

La cartographie des lieux de naissance parisiens des œuvres les plus montées à Lille permet d’en savoir plus
sur le public lillois, ses goûts, ses aspirations et ses rapports à la culture
parisienne. Elle offre, en outre, un
éclairage nouveau sur les transferts
culturels existants entre Paris et une
capitale provinciale.
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Mapping the Parisian birthplaces of
such works allows us to learn more
about Lille public, its taste, aspirations and relationship to Parisian culture. Furthermore, it sheds light on
existing cultural transfers between
Paris and a provincial capital.
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1. Lille devient chef-lieu du
département en 1803.
2. Au début du XIXe siècle,
elle compte 64 291
habitants ; 76 000 en
1851 ; 158 117 en 1858
(intégration des
communes alentours) et
201 211 en 1900. En 1821,
l’arrondissement totalise
261 949 habitants ;
en 1900, environ 70 000
[L. Trenard (dir.), 1977].
3. L’historien Léon
Lefèbvre nous a livré la
liste complète des
ouvrages joués à Lille.
Répartie sur 72 pages
d’index, elle précise les
années d’exploitation et le
nombre de
représentations dont
l’ouvrage a bénéficié
[1904, p. 263-335].
4. Archives Municipales de
Lille (AML), 1D2-77,
Conseil municipal
du3 février 1880, p. 53.
5. Les tarifs le montrent,
annuellement : 90220 francs en 1842, 100250 francs en 1854, 245350 francs en 1885 ;
mensuellement : 1229 francs en 1842, 1434 francs en 1854, 4055 francs en 1885.
6. 1- 3,25 francs en 1821 ;
0,5-3,25 francs en 1842 ;
0,6- 4 francs en 1887.

Introduction
Le théâtre de Lille est, entre 1787 (année de sa
construction) et 1903 (année de sa destruction dans un
incendie), le plus grand espace de divertissement de la
première cité du Nord1. Située dans le cœur historique
d’une vaste région urbaine, dont la population ne cesse
d’augmenter2, et à proximité de la Belgique, la Salle des
Spectacles est rachetée par la ville en 1821 à une société
tontinière. Le Grand Théâtre de Lille, nom qui lui est
donné au lendemain de l’acquisition municipale, est
ensuite remanié, agrandi en 1841 et modernisé dans le
courant du siècle.
Cette salle lilloise offre alors à son public un répertoire
varié, composé au fil des années par les directions
successives qui renouvellent régulièrement les ouvrages
proposés. Ainsi, entre 1821 et 1903, 3010 œuvres
différentes3 sont jouées sur la scène municipale, avec en
moyenne 117 ouvrages, nouveaux et repris, proposés
chaque saison au public du Grand Théâtre, le tout au
rythme moyen de 391 représentations par an.
L’enjeu ici n’est pas d’étudier l’ensemble du répertoire
joué car tous ces ouvrages n’ont pas connu le succès lillois.
Afin d’éliminer le « flot inutile » de productions lilloises, il
convenait de ne retenir uniquement celles qui ont
bénéficié d’un nombre significatif de représentations : dès
lors qu’un ouvrage est repris plusieurs fois sur la scène
municipale lilloise, de manière régulière dans le temps, il
peut être classé parmi les œuvres les plus plébiscitées par
les Lillois, et donc parmi les succès. Pour pouvoir ensuite
interpréter les évolutions de ces succès (disparition de
certains, comme La fiancée d’Auber que le public du
Grand Théâtre s’est plu à entendre régulièrement
pendant quatorze saisons entre 1828 et 1849; maintien
durable de l’exploitation d’autres, comme le « grand
opéra » de Meyerbeer, Robert le diable, entre 1833
et 1896, à raison de 35 saisons) à l’aune des mutations
politiques, économiques, sociales et artistiques qui ont
continuellement bâti la cité au XIXe siècle, il est apparu
important de constituer quatre classements, établis en
fonction d’intervalles de temps pertinents : 1821-1830;
1830-1850; 1850-1870; 1870-1903. Si ce découpage
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peut paraître prisonnier du temps politique, on n’oublie
pas qu’il existe un « tempo » [P. Bourdieu, 1984, p. 226]
littéraire et artistique, donc théâtral, propre à des
évolutions ou à des événements, tels que la « bataille
d’Hernani ». A l’issue de ces classements, nous avons
retenu 188 titres, presque tous joués auparavant à Paris.
Ces succès sont dus à la fois au choix initial du directeur et
au plébiscite du public du Grand Théâtre.

Le directeur et le public créent le
succès
Les directions sont tenues de respecter les prescriptions
des décrets sur le théâtre et des cahiers municipaux des
charges, tout particulièrement en matière de répertoire et
de nouveautés : fournir rapidement (quelques semaines
avant le début de la saison) le répertoire annuel; le faire
viser par les autorités compétentes, en l’occurrence le
préfet du Nord; proposer des ouvrages lyriques de qualité
« dignes d’une ville telle que Lille »4; éviter les faillites. Pour
réaliser la saison idéale, l’objectif principal du mandataire
est de remplir le parterre, les loges et les galeries (et donc
les caisses) en essayant de proposer ce qui est susceptible
de plaire au public. L’enjeu est de taille puisque cela
suppose une certaine connaissance des attentes du public,
et en particulier celles des abonnés. Les directeurs savent
que l’abonné, membre des notabilités lilloises5, « est un
tributaire positif; il souscrit et paye d’avance. Si les rangs
sont pressés, si le bataillon en est nombreux, le
commencement de l’année s’ouvre sous les plus heureux
hospices » (A. Achard, H. de Balzac, P. Gavarni, 1841,
p. 352). Les contrarier reviendrait donc à mettre en péril
l’exploitation de l’entreprise car ils sont les principaux
« financiers » de la salle. Les abonnés sont actifs et très
véhéments (pétitions, lettres publiées dans la presse,
renoncement à leur abonnement). Aux côtés des
abonnés, il existe aussi la part « flottante » du public, celle
qui représente la majorité et qui se rend au Grand Théâtre
de manière soit régulière mais espacée, soit
exceptionnelle. En raison du large éventail tarifaire6, ils
peuvent être d’horizons très variés, depuis l’ouvrier fileur
(qui gagne 0,60 franc pour quatre heures de travail sous le
Second Empire [P. Pierrard, 1991, p. 265]) à l’aristocrate
de passage, au domestique, au militaire et à l’étudiant.
Leurs conditions évoluent sur le siècle.
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Les attentes du public hétérogène du Grand Théâtre sont
donc nécessairement multiples; et à cette diversité sociale
s’ajoute encore le fait qu’aller au théâtre une à deux fois
par semaine, une fois par mois ou une fois par an,
n’implique pas le même choix de pièces, les mêmes
moyens ou sacrifices financiers, ne réclame pas les
mêmes effets escomptés et ne relève pas de la même
pratique sociale. Cette diversité de la clientèle amène
d’abord à réfléchir sur la pratique de fréquentation d’une
salle de spectacle, en tant qu’espace de loisir, et sur
l’évolution de cette même pratique, dans un siècle qui a
permis la naissance d’une première culture de masse
[C. Charle, 2008] et qui a vu le loisir, entendu comme
activité exclusivement bourgeoise (telle que l’a définie
Thorstein Veblen [1970]), devenir progressivement
synonyme de distractions et d’activités de détente7.
Dans le cadre précis de nos recherches, à savoir
l’intégration d’ouvrages de salles parisiennes à une liste de
plébiscites lillois, la pluralité des publics et de leurs
pratiques impliquent aussi la question du rapport des
individualités lilloises aux théâtres parisiens. Pascale
Casanova affirme que Paris, devenue « littérature » [1999,
p. 43], apparaît, au XIXe siècle, comme « la capitale des
lettres, des arts, du luxe et de la mode » [Ibid., p. 41]. Tout
ce que vit la société française en matière d’art, elle le fait en
fonction d’un « méridien » parisien [Ibid., p. 127]. L’écart,
qui existe entre ce méridien et le Grand Théâtre de Lille,
nous est révélé par la temporalité de l’importation ou du
transfert d’ouvrages parisiens, de mutations esthétiques
et même de genres entiers nés dans la capitale (nous
pensons à l’opérette par exemple), dans le répertoire à
succès lillois; l’écart se lit aussi dans la durée de vie de
chacune des œuvres. L’ensemble des éléments
constitutifs de ce transfert nous informe alors sur la
manière dont le public lillois vit à l’heure parisienne et
nous permet d’envisager clairement les spécificités et les
évolutions des attentes et des goûts des spectateurs du
Grand Théâtre. Cette analyse doit aussi nous amener à
mettre en évidence les conséquences de ce transfert sur
les orientations prises par les directions successives, sur la
signification des interventions municipales et, au-delà, sur
le fait de se rendre dans un théâtre de province. On peut
savoir également à quel point le transfert participe aux
évolutions du public du Grand Théâtre, à la (re)définition
ou à l’identification de certaines catégories sociales,
présentes dans la salle, et à l’apparition du théâtre comme
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distraction popularisée. Le transfert dépend-il alors de
l’évolution sociale et sociologique de la salle? Est-ce
l’inverse? Sont-ce les deux?

7. Ce changement
sémantique s’illustre
d’ailleurs par le passage
du mot du singulier au
pluriel [A. Corbin, 1995,
p. 10].

Enfin, lorsqu’un ouvrage est joué sur la scène municipale
lilloise, on prend soin d’indiquer, sur l’affiche placardée sur
les murs de la ville, le nom de(s) auteur(s) (compositeur,
librettiste), le nom du théâtre parisien de la première
nationale et la date de celle-ci. Un tel affichage n’est pas
anodin puisqu’il fournit au quidam lillois des informations
qui l’orienteront parfois dans ses choix de spectacle. Pour
qui s’intéresse au théâtre, le nom de la salle parisienne
d’où est tirée l’œuvre est parfois évocateur d’un genre ou
d’une esthétique : la Comédie-Française et le prestige
rattachée à cette maison, le Théâtre du Gymnase, salle
d’adoption d’Eugène Scribe, ou encore la Porte-SaintMartin dont le nom fait frémir les adeptes du mélodrame.
Autrement dit, l’étude des importations d’œuvres ainsi
que celle de leurs transformations en succès lillois doivent
tenir compte des représentations mentales que les
habitants de Lille ont des salles parisiennes.

Proposer une cartographie parisienne
du répertoire à succès lillois
Puisque chaque pièce est rattachée à une salle de la
capitale, une cartographie diachronique parisienne des
succès lillois peut en dire long sur toutes ces questions
(cartes 1 à 4). Elle nous permet d’abord une lecture simple
et pratique des lieux de naissance parisiens des grands
succès lillois ainsi qu’une identification des principaux
espaces de leur importation vers Lille, espaces qui
souvent caractérisent la clientèle des théâtres qui s’y
trouvent [C. Naugrette, 1998]. Ainsi, il est raisonnable de
penser, avec toutes les nuances qu’il conviendra
d’apporter, que le succès au Grand Théâtre d’ouvrages
d’un quartier parisien ou de genres particuliers implique
une certaine clientèle lilloise ou révèle une évolution de
cette dernière. Encore faudra-t-il confronter cette
hypothèse aux multiples sources historiques dont nous
disposons.
Ensuite, les théâtres parisiens, répartis
géographiquement selon des logiques plus ou moins
définies par les autorités compétentes et par le marché, se
différencient par leurs répertoires : une comédie du
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Théâtre du Gymnase diffère de celle de la ComédieFrançaise. En outre, ce même Gymnase connaît une
évolution séculaire du genre comique proposé. Pour nous
qui n’avons pu lire l’ensemble des 188 ouvrages retenus,
cette différenciation par répertoires permet d’affiner la
connaissance des œuvres les plus plébiscitées à Lille
entre 1821 et 1903.
La cartographie nous offre aussi l’occasion de connaître
certaines circonstances spatiales et sociologiques des
importations – ou transferts – d’ouvrages et de genres.
Elle pourrait nous offrir des renseignements
supplémentaires sur les choix des directeurs, leur
stratégie initiale, leur « parcours » de recherche du bon
titre dans la capitale. Les ouvrages, soumis à la loi du
marché, ont également un coût (les droits d’auteurs). La
cartographie des succès nous révélera si l’exploitant de la
salle municipale a fait un choix financier judicieux et
intelligent (en somme, un bon investissement), orienté ou
non par les besoins du moment.
Enfin, cartographier les succès doit nous amener à
réfléchir plus généralement sur la pratique même de la
salle municipale lilloise dans le siècle du perpétuel
changement et des débuts de la culture de masse. C’est au
cours du XIXe siècle que l’on a en effet vu la libéralisation
théâtrale progressive qui a permis un renouvellement des
genres, a nourri une première décentralisation (liée aux
politiques municipales) et a accompagné une certaine
démocratisation des spectacles.
Une définition préalable, de ce qu’il conviendra d’appeler
le « Paris-théâtre », est nécessaire, en amont d’une
réflexion sur les révélations de la cartographie des succès
parisiens à Lille, afin d’apprécier les composantes
parisiennes et lilloises, sociales, sociologiques et
culturelles, des succès du Grand Théâtre et de pouvoir
envisager de nouvelles hypothèses de travail. Cette
définition doit nous permettre ensuite d’élaborer une
première géographie parisienne globale des succès lillois :
pour mettre en exergue les grandes tendances séculaires
propres à la représentativité des salles de Paris dans les
spectacles de la capitale du Nord et à l’évolution des goûts
du public du Grand Théâtre en matière d’ouvrages
parisiens; pour identifier certaines spécificités lilloises. Il
s’agira enfin de procéder, successivement et
chronologiquement, à l’étude des quatre cartes, une pour
chaque période délimitée, pour apprécier davantage les
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conditions d’exportation des moments
mouvements - théâtraux parisiens.

–

ou

Figure 1. Le grand théâtre de Lille

« Lille, l’ancien Théâtre incendié le 6 avril 1903 », fin XIXe siècle, 17,8 x 13 cm.
© Bibliothèque municipale de Lille - Fonds Lefebvre 13, 28.

Figure 2. L’Africaine.
L’un des grands succès parisiens à Lille

« L’Africaine : grand théâtre de Lille », 45 x 31 cm.
© Bibliothèque municipale de Lille - Carton 52, 33.
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Carte 1. 1821-1830

Carte 4. 1870-1903

Carte 2. 1830-1850

Carte 3. 1850-1870

Conception et réalisation : Matthieu Haroux.
Fonds de carte : Joseph Meyer (1860), © Cartography Associates(carte de situation et 1, 2 et 3) ; © IGN (carte 4).
Données :enquête de M. Haroux pour son mémoire de master 2 [2011].

Le répertoire du Grand Théâtre lillois puisé dans les théâtres parisiens
Opéra

Comédie

Mélodrame

Opéra comique

Comédie-vaudeville

Féérie

Opéra-bouffe et bouffonnerie
Opérette

Vaudeville

Grand spectacle

Drame

Bouffonnerie et bambochade
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OC : Opéra-Comique ; CF : Comédie-Française ;
SM : Opéra-Salle Montansier ;
TV (1 à 3) : Vaudeville ; Tit : Théâtre italien ;
TR (1 et 2) : Renaissance ; BP : Bouffes-Parisiens ;
PR : Palais-Royal ; Ch. : Châtelet ;
TL (1 et 2) : Théâtre-Lyrique ; TC : Cluny ;
AC : Ambigu-Comique ;
FD (1 et 2) : Folies-Dramatiques ; TG : Gaîté ;
PSM : Porte-Saint-Martin ;
TCI : Théâtre du Cirque Impérial ; Od. : Odéon
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8. Ou directeurs
privilégiés. Depuis
l’Empire, les exploitants
reçoivent un privilège,
mandat ministériel
d’exploitation qui leur
donne l’autorisation
d’exercer leurs fonctions.
9. Chose que, bien souvent,
nous ignorons.
10. Série de trois épreuves
pendant lesquelles
l’artiste, souvent chanteur,
qui souhaite intégrer la
troupe permanente du
Grand Théâtre joue divers
rôles devant le public,
composé souvent des
abonnés et des amis de
l’interprète. A partir des
années 1850, les débuts
changent et l’artiste les fait
devant une commission
composée d’abonnés, de
professeur de musique et
de membres du Conseil
Municipal de Lille.
11. Le prix des places
varient entre 1 et 7 francs
en 1852 et 1,3 et 10 francs
en 1878 [C. Naugrette,
1998, annexe 4].

Vivre, depuis Lille, le « Paristhéâtre »
Les spectacles les plus plébiscités à Lille reflètent en partie
le goût du public lillois et, en particulier, celui des abonnés
du Grand Théâtre : ils sont issus des répertoires parisiens
et joués pour la première fois à Lille quelques mois après
leur création parisienne dans leur « salle de naissance ». Il
semble donc important, pour ces abonnés aisés et lettrés,
que le directeur propose presque exclusivement des
œuvres parisiennes à Lille. Encore faut-il qu’elles soient de
qualité; et sur ce sujet, certains directeurs se montrent
rassurants. Ainsi, en 1838, dans le prospectus de rentrée
qui est adressé aux abonnés, les mandataires8 Bénard et
Dengrémont précisent : « Lille ne peut se passer d’un
spectacle, mais il faut que ce spectacle soit en rapport avec
les progrès de l’art et les exigences du bon
goût » [L. Lefèbvre, 1901 c, p. 290]. Il est donc clair, dans
l’esprit des mandataires et des abonnés, que Paris joue
son rôle de référentiel artistique, d’« arbitre du bon
goût » [P. Casanova, 1999, p. 43]. Le choix, l’apprentissage
du texte, du jeu, l’élaboration de certains décors, doivent
être rapides, comme si le Grand Théâtre de Lille devait se
mettre au temps de la capitale, se caler sur le « méridien
de Greenwich » [Ibid. p. 127] pour que la bourgeoisie
lilloise, en pleine expansion au XIXe siècle, du fait d’une
industrialisation galopante, puisse vivre le « Paristhéâtre », avatar du « Paris-littérature » de Pascale
Casanova [Ibid.]. Ensuite, les ouvrages les plus appréciés
intègrent le répertoire de la salle municipale lilloise
pendant plusieurs années, souvent des décennies, les
directeurs multipliant leurs représentations, espérant
ainsi répondre aux attentes de leur public.
L’importation des ouvrages parisiens, devenus succès
lillois, au répertoire du Grand Théâtre de Lille, suppose
certains transferts culturels. Le premier a lieu au moment
du choix initial du directeur du Grand Théâtre à Paris.
Lorsqu’il constitue sa liste annuelle d’ouvrages, ce dernier
doit penser au public lillois, à ses attentes, mais aussi aux
nécessités financières de son entreprise. Il n’est pas obligé
de prendre systématiquement les plus gros succès de la
capitale, bien que ce cas de figure soit le plus fréquent.
Ensuite, la pièce est montée. C’est alors que se décide la
destinée lilloise d’un ouvrage parisien. S’il plaît, les
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représentations s’enchaînent et il finit par rejoindre la liste
des grands succès. Dans ce cas, un autre transfert culturel
s’opère, grâce à la multiplication des reprises dans les
saisons qui suivent la première lilloise, et s’achève dans
l’intégration de l’ouvrage aux incontournables de la
culture parisienne, devenue lilloise. Un autre transfert
culturel a lieu lorsque l’ouvrage parisien est lui-même un
succès parisien9 : celui qui s’effectue entre une catégorie
sociale parisienne associée au succès du spectacle et une
catégorie sociale lilloise. Le cas des Mousquetaires de la
reine est frappant. Cet opéra-comique de Fromental
Halévy et Saint-George, créé à l’Opéra-Comique le
3 février 1846, est monté par le directeur Bardou au
moment où celui-ci rencontre de sérieuses difficultés à
séduire le public lillois [L. Lefèbvre, 1890, p. 116 et
suivantes]. Nous sommes alors en janvier 1847. Le choix
de cet ouvrage se révèle alors très heureux puisque le
succès est immédiat. Selon les dires d’un abonné lillois,
« une queue ondoyante (…) s’allongeait depuis plusieurs
heures sur les trottoirs non abrités du
Théâtre » [L. Lefebvre, 1904, p. 193]. Sept représentations
ont lieu, afin de satisfaire l’ensemble des amateurs du
genre, qui apprécient dans les Mousquetaires de la reine
« son action intéressante, une intrigue bien menée, un
livret comme on en fait peu » [Ibid.]. L’œuvre lyrique est
ensuite reprise 48 fois en dix ans. A chaque saison, des
milliers d’abonnés et de spectateurs « flottants », se
pressent pour la (re)voir. L’opéra-comique d’Halévy a
tellement été intégré aux goûts du public de la salle
municipale qu’il sert même quasiment chaque année, à
partir des années 1860, aux « débuts »10. Le transfert, de
l’Opéra-Comique au Grand Théâtre de Lille, est donc total.
En outre, l’ouvrage était déjà, en amont, un vif succès de
l’Opéra-Comique, fréquenté par la bourgeoisie
parisienne11 (104 représentations l’année de sa création
[J. Gourret, 1983, p. 128]). De fait, ce transfert total entre
un public associé au succès parisien de l’ouvrage et des
clients lillois nous amène à un nouveau questionnement :
le fait d’apprécier telle ou telle œuvre ou genre dépasse-t-il
le cadre esthétique de celle-ci? Est-ce que la bourgeoisie
lilloise (ou abonnés) se rend au Grand Théâtre parce
qu’elle aime les œuvres ou bien parce qu’il faut les aimer,
pour « en être »? Si bien que le transfert d’un genre – la
participation active au « Paris-théâtre » – pourrait
participer à la définition mouvante du mode de vie
bourgeois lillois.
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Géographie globale des ouvrages
parisiens devenus succès lillois

extraites du quartier des théâtres parisiens12. On peut
alors penser que les ouvrages de ce quartier des théâtres
ne suffisent plus à satisfaire un public qui aurait, entre
temps, beaucoup évolué.

Entre 1821 et 1903, le nombre global de salles
parisiennes s’accroit progressivement (26 en 1855).
Certaines sont inaugurées pendant que d’autres sont
détruites ou remplacées. Si bien que le directeur du Grand
Théâtre de Lille doit considérer cette offre parisienne
croissante, tout en respectant les exigences du public
(abonnés, flottants) qui, au final, crée les succès et donc
son « Paris-Théâtre ».

Cette augmentation s’explique aussi par la création ou la
réouverture de salles parisiennes, et donc par un
élargissement progressif de la géographie théâtrale de
Paris. En 1806-1807, seules quatre salles secondaires
existent en plus de celles subventionnées par l’Etat13: le
Vaudeville, l’Ambigu-Comique, la Gaîté et les Variétés. La
Porte-Saint-Martin et le Cirque-Olympique s’y ajoutent
plus tard (respectivement en 1810 et en 1817). En 1851
est inauguré le Théâtre-Lyrique. En 1855, Offenbach
ouvre la salle des Bouffes-Parisiens; en 1864, celle du
Théâtre de Cluny, rive gauche. En 1873 naît le second
Théâtre de la Renaissance. L’offre théâtrale parisienne
s’élargit et les directeurs du Grand Théâtre répercutent
ces changements sur les répertoires. Bon nombre de
mandataires tentent en effet de répondre, tout au long du
XIXe siècle, aux besoins d’une clientèle qui semble
plébisciter une grande pluralité des genres et des
ouvrages lyriques ou dramatiques (et donc des théâtres
parisiens toujours plus nombreux), en accord, peut-être,
avec l’évolution artistique parisienne et les goûts des
publics de la capitale, transférés à Lille.

La construction d’une géographie globale (cartes 1 à 4)
nous permet d’obtenir une première photographie lilloise
du « méridien parisien ».
Figure 3. Évolution du nombre de théâtres parisiens dont
sont issus les ouvrages les plus plébiscités
par le public du Grand Théâtre de Lille
25
20
15

Total des salles

10

Total des salles
différentes

5
0
1821-1830 1830-1850 1850-1870 1870-1903
Le « Total des salles différentes » représente l’ensemble des théâtres parisiens fournisseurs
d’ouvrages dramatiques et lyriques, en ne tenant pas compte des changements d’adresse.

Une multiplication des salles
à relativiser
Globalement, entre 1821 et 1903, le nombre de salles
parisiennes, dont sont issues les représentations les plus
appréciées par le public lillois, ne fait que croître (figure 1).
Par exemple, entre les années 1830-1850 (carte 2)
et 1850-1870 (carte 3), des ouvrages du boulevard du
Temple intègrent la liste des succès lillois, en plus de ceux
montés auparavant au Grand Théâtre et des créations
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12. Ensemble des
principales salles
historiques situées rive
gauche, en plein cœur de
Paris, et composé de la
Comédie-Française, de
l’Opéra, de l’OpéraComique, du Vaudeville,
du Palais-Royal, du
Théâtre-Italien et des
Variétés.
13. Opéra, Opéra-Comique,
Théâtre-Italien, ComédieFrançaise, Odéon.

Cependant, cette augmentation est à nuancer. En 1852, on
compte 22 théâtres à Paris; 26 en 1855. Mais entre 1850
et 1870, seuls 14 théâtres livrent de futurs succès aux
Lillois (figure 1 : total des salles). Le public lillois n’apprécie
donc pas toutes les salles parisiennes. En outre, sur la
période, plusieurs salles parisiennes changent d’adresse.
Le Théâtre du Vaudeville, par exemple, déménage à
trois reprises : jusqu’en 1838, la salle est située rue de
Chartres-Saint-Honoré, à proximité de la place du
Carrousel; entre 1838 et 1868, le théâtre s’installe place
de la Bourse; dès 1868, le Vaudeville occupe un nouveau
lieu situé boulevard des Capucines, à l’angle de la rue de la
Chaussée-d’Antin. Quant au Théâtre des Nouveautés, il
change également de lieu. Initialement située place de la
Bourse (jusqu’en 1832), la salle déménage dès 1878 au
26, boulevard des Italiens, après quelques années rue du
Faubourg-Saint-Martin. Ces changements d’adresse
exagèrent donc l’augmentation, sans la mettre en cause
(figure 1 : total des salles différentes). Il existe donc
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14. Les prix des places
sont, pour l’Opéra 2,510 francs en 1852, 312 francs en 1874 ; pour la
Comédie-Française 18 francs en 1852, 1,512,5 francs en 1874
[C. Naugrette, 1998,
annexe 4]. La même
source nous livre les tarifs
des autres salles
parisiennes.
15. Théâtres de
catégorie 2, dont les tarifs
varient entre 0,5 et
6 francs en 1852 et
entre 0,5 et 10 francs
en 1874.
16. 1-5 francs en 1862 ;
1,5-10 francs en 1874.
17. En 1873, une société
en commandite prend les
reines de l’entreprise
municipale. Elle se
compose exclusivement
d’abonnés, répartis ainsi :
20 « négociants »,
10 « propriétaires »,
5 « professions libérales »,
4 « domaine culturel »,
2 « banquiers et services »,
1 constructeur,
1 « industriel » [Archives
du Nord (ADN), 6U 2-655 :
Acte de société de
Bonnefoy et Cie].
18. On les évalue
entre 300 et 400 pour une
salle pouvant contenir
entre 1400
et 2000 spectateurs
[V. Camescasse, 1924,
p. 11].
19. On apprend
notamment les noms de
certains de ses « voisins »
de loge.
20. ADN, 1T298-1 : troupe,
tableaux et
correspondance (an X1865) ; ADN, 1T298-5 :
répertoires (1843-1859) ;
ADN, 1T298-6 :
répertoires (1860-1924) ;
Bibliothèque municipale
de Lille (BML), Fonds
Lefèbvre. Série A 35 ; BML,
Fonds Humbert. Boîte 76,
dossier 468, Grand
Théâtre.

assurément une sélection qui s’opère, que seule une
analyse précise des quartiers peut nous expliquer.

Deux espaces parisiens, marqués
socialement et sociologiquement,
fournissent les futurs succès lillois
Les ouvrages à succès montés à Lille sont pour la plupart
créés à Paris, au sein d’un quartier dont les limites sont
formées par l’Opéra, installé alors dans la salle Le Peletier
(détruite en 1873), les Variétés, la Comédie-Française
(salle Richelieu) et la salle Ventadour (tour à tour utilisée
par le Théâtre de la Renaissance et le Théâtre-Italien). Le
succès, à Lille, des œuvres issues des répertoires des salles
parisiennes situées dans ce quartier n’est jamais
réellement remis en question, ce que les quatre cartes
montrent nettement. Les deux principales salles lyriques
(la salle Le Peletier et l’Opéra-Comique) ainsi que la
Comédie-Française semblent, dans cette perspective,
constituer un réservoir inépuisable de succès pour les
directions du Grand Théâtre. Elles sont, conformément
aux décrets de Napoléon (1806-1807), subventionnées
par l’Etat et leur public est avant tout aristocratique,
bourgeois et mélomane14. Dans ce quartier des théâtres,
on note à partir des années 1830 une multiplication des
adresses. Il y a celles présentes dès les premières
décennies du siècle : le Palais-Royal, le Vaudeville, les
Variétés et le Théâtre de la Renaissance15; il y a aussi la
création des Bouffes-Parisiens en 185516. L’ensemble de
ces salles de l’aristocratie et de la bourgeoisie parisienne
sont de hauts lieux de sociabilité. On s’y rend juste après
un dîner en ville afin de goûter du bon temps, au milieu de
gens de bonnes familles. On aime aussi s’y montrer,
surtout à l’Opéra où l’on ne manque pas d’arriver pendant
le premier entracte, si ce n’est pendant le deuxième acte.
Ce quartier apparaît donc comme un espace
historiquement, socialement et sociologiquement
marqué par le théâtre et par des noms de lieux
prestigieux qui résonnent jusqu’en province. Il est donc
naturel d’y retrouver les répertoires les plus plébiscités
par le public lillois.
La clientèle de ces théâtres partage, mutatis mutandis,
certaines similitudes sociales avec les abonnés aisés lillois
puisque ces derniers sont composés, pour l’essentiel, de
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l’aristocratie et de la bourgeoisie locale, moyenne et haute,
ancienne et récente, industrielle et négociante17. Ces
abonnés sont toujours minoritaires dans la salle18. Bien
souvent les mêmes d’une année sur l’autre [A. Achard,
H. de Balzac, P. Gavarni, 1841, p. 352], ils forment une
sorte de club fermé, réservé aux ayants droits, autrement
dit aux anciens locataires et aux membres de la famille. Le
comportement de ce club a tout de même évolué. Un
spectateur du Grand Théâtre, qui a vécu sous la
Monarchie de Juillet, nous a livré ce descriptif [cité par
L. Lefèbvre, 1901 c, p. 133] :
« Et d’abord qu’est ce qu’un abonné? C’est un Monsieur
qui ne sait que faire de ses soirées, qui ne sait où aller, que
le monde ennuie, sans doute parce qu’il ennuie le monde,
qui va au théâtre pour y faire toutes sortes d’économies ».
Certes très sévère, on retrouve dans ce commentaire les
éléments propres aux pratiques aristocratiques et
bourgeoises du début du XIXe siècle, héritées des
notabilités du XVIIIe siècle, lorsque se rendre au théâtre
était faire acte de mondanité. Avec le renouvellement des
élites lilloises, ce type d’abonné disparaît progressivement
[M. Haroux, 2011, p. 172 et suivantes]. Jules-Emile Scrive
fait partie de ces nouveaux abonnés. Il dispose d’une loge
à l’année mais en fait profiter plutôt sa famille [D. Terrier
et C. Wallart, 2009]19. Ce public, si particulier, est actif. Il
prend part au choix des artistes lors des débuts [Ibid.],
pétitionne, fait paraître des lettres dans les journaux et
crée même des hebdomadaires, comme le Nord Artiste.
Par conséquent, le directeur a besoin de gagner la
confiance de l’abonné, d’où les prospectus qui lui sont
adressés en début de saison20. Autrement dit, cela doit
passer par un choix intelligent d’ouvrages de qualité qui
seront, espère-t-on, plébiscités. Et il est raisonnable de
croire que ces abonnés entendent bénéficier des ouvrages
de leurs homologues parisiens. Ils participent pleinement
au transfert culturel qui s’opère entre la clientèle du
quartier des théâtres parisiens et la partie aisée de celle du
Grand Théâtre de Lille.
Un deuxième espace apparaît progressivement : celui des
Boulevards (du Temple, Poissonnière et Saint-Martin). Le
Théâtre du Gymnase, qui demeure sur toute la période
boulevard Poissonnière, fait la jonction avec les salles
périphériques du boulevard du Temple, surnommé alors
« Boulevard du Crime ». Il offre une sortie de proximité
aux « classes moyennes » des quartiers centraux, à l’instar
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de la salle des Bouffes-Parisiens, située en plein cœur du
Paris des théâtres identifié précédemment. Mais la
bourgeoisie parisienne fréquente aussi ces lieux puisqu’ils
appartiennent aux salles de type « boulevard bourgeois »
à partir des années 1860, selon le classement établi par
Christophe Charle [2008, p. 213]. Quant au ThéâtreLyrique, sa clientèle s’apparente à celle des théâtres de la
catégorie 2 [C. Naugrette, 1998, annexe 4]. Les autres
théâtres ont un public résolument plus bigarré et
populaire : le Cirque-Olympique ou Impérial, les FoliesDramatiques, la Gaîté et la Porte-Saint-Martin sont rangés
dans la catégorie 3 tandis que les DélassementsComiques et les Folies-Dramatiques sont dans la
catégorie 421. Ces salles font toutes partie du « boulevard
populaire ». S’y croisent les catégories populaires des
quartiers périphériques de la capitale, des membres des
catégories populaires, des bourgeoisies (petite et
moyenne) et quelques aristocrates venus s’encanailler. La
fréquentation de ces salles du Boulevard du Crime, assez
bon marché, est avant tout une activité de détente, un
délassement après une promenade sur les boulevards,
après un repas en famille ou bien, pour certains, avant de
se réunir autour d’un verre d’alcool dans l’un des
nombreux cafés qui les bordent. Elles clôturent à l’est
l’espace privilégié des loisirs urbains [J.-C. Yon, 2010, p. 75]
mais disparaissent en 1862 avec le réaménagement du
quartier par le baron Haussmann.
Un troisième espace est constitué par la place du Châtelet
et deux salles : le Théâtre-Lyrique (déplacé) et le Châtelet
(ancien Cirque). Contrairement aux autres espaces, le
quartier ne fournit pas une large part de leur clientèle.
Pour le Châtelet par exemple, les amateurs de pièces
militaires et de fééries, de drames et de vaudevilles, de
pièces à grand spectacle, appréciés par une clientèle
populaire et familiale, se font rares à cause des effets des
travaux d’Haussmann et du glissement des activités
d’affaires vers l’ouest qui dépeuple progressivement le
quartier [C. Charle, 2008, p. 214].
Ces deux espaces, auxquels on associera la place du
Châtelet et l’Odéon (même si peu présent dans nos
relevés) sont les principaux lieux de naissance des succès
lillois. Les œuvres des autres salles, situées plus à l’est,
réputées plus populaires et moins prestigieuses
[C. Naugrette, 1998, p. 13], ne sont pas goûtées par le
public lillois. Et si elles ont fonctionné à Lille, elles figurent
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sans doute dans l’index établi par Léon Lefèbvre et non
dans nos classements des succès lillois.
Les cartes montrent, par conséquent, que le public lillois
vivrait, à quelques mois près, un « Paris-Théâtre » surtout
aristocratique, bourgeois dans la première moitié du
XIXe siècle, qui intégrerait ensuite progressivement un
« Paris-Boulevard moyen » et enfin de plus en plus de
« Paris-Boulevard populaire ». On remarque alors que
presque aucune œuvre issue des salles du Boulevard du
Crime créée avant 1850 ne parvient à rencontrer le
succès au Grand Théâtre. Pourtant, l’Ambigu-Comique, les
Folies-Dramatiques ou même la Porte-Saint-Martin
existent bel et bien depuis le début du siècle. On constate
donc un décalage, non en termes de transfert tardif
d’ouvrages (très peu de créations parisiennes des
années 1821-1850 issues de ces salles sont montées pour
la première fois à Lille dans les années postérieures
à 1850 et les quelques ouvrages parisiens joués
avant 1850 ne le sont que de manière éphémère) mais de
genres (mélodrames policiers relatant des crimes
sordides) et surtout de pratiques sociales et culturelles.
Cela veut donc dire que la manière dont un public parisien
bigarré se rend dans ces salles (comme un délassement
familial et populaire) n’existe pas vraiment encore à Lille
avant les années 1850-1860. Et si certains ont des
pratiques qui s’y apparentent, ils ne sont pas
suffisamment nombreux pour donner naissance à un
succès théâtral.

21. Catégorie 3 : 0,55 francs en 1852, 0,58 francs en 1874 (sauf
pour la Gaîté, dont les prix
s’élèvent jusque
12 francs) ; catégorie 4 :
0,15-2 francs en 1852, 0,56 francs en 1874.
22. 746 représentations
sur 913.

Diversification des genres et
élargissement du public lillois
La constitution des découpages chronologiques s’est
effectuée, nous l’avons dit en introduction, non seulement
selon des critères historiques, mais aussi économiques,
sociaux et culturels. Ils facilitent la lecture et la
compréhension des plébiscites lillois.

101

ARTL@S BULLETIN, Année 1, n° 1 (Automne 2012)

Matthieu Haroux — La cartographie parisienne du répertoire du Grand Théâtre de Lille (1821-1903)

Entre 1821 et 1830: quelques
répertoires du quartier des théâtres,
plébiscités par une clientèle
aristocratique et bourgeoise
Figure 4. Le répertoire parisien
du Grand Théâtre de Lille 1821-1830
Noms des salles
Opéra

101

48

Opéra-Comique

18

421

27

20

Comédie-Française

43

44

Opéra (salle
Montansier)

29

Odéon
Gymnase

23

31

19
36

12

41

Opéra

Comédie

Mélodrame

Opéra comique

Comédie-vaudeville

Féérie

Opéra-bouffe et bouffonnerie

Vaudeville

Grand spectacle

Opérette

Drame

Bouffonnerie et bambochade

23. Selon les dires du
chansonnier Dubuire du
Buc [P. Pierrard, 1967,
p. 75].
24. Première Parisienne
(PP) : 1784 ; Première
Lilloise (PL) : saison 17841785.
25. PP : 1800 ; PL : 18021803.
26. PP : 3 avril 1825 ; PL :
1825-1826.
27. PP :
18 décembre 1826 ; PL :
1827.
28. PP :
10 décembre 1825 ; PL :
1826.
29. 58 représentations
entre 1826 et 1830.
30. PP : 1797 ; PL : 17971798.
31. PP : 7 décembre 1824 ;
PL : 1825-1826.
32. PP : 29 février 1828 ;
PL : 1829-1830.

Entre 1821 et 1830, les Lillois plébiscitent, à hauteur de
82%22, des ouvrages du registre lyrique, en particulier
ceux de l’Opéra-Comique (466 représentations), situé en
plein cœur du Paris des théâtres subventionnés.
Nous pourrions même parler d’une macrocéphalie
théâtrale créée par la clientèle lilloise. Son public parisien
est avant tout bourgeois et aristocratique. Bien que
certains détracteurs dénoncent l’élégance artificielle de la
production de l’Opéra-Comique [H. Laplace-Claverie,
S. Naugrette, F. Naugrette, 2008, p. 250], à Lille, ses
productions trouvent un bel écho auprès d’un public
bourgeois, issu des anciennes notabilités du XVIIIe siècle,
et qui pratique la salle des spectacles par habitus social
mais aussi par goût pour les genres traditionnels [Ibid.].
En outre, il nous faut rappeler que les œuvres lyriques
bénéficient, dans la capitale des Flandres, de l’héritage
musical du siècle précédent. Certains n’hésitent pas à
parler de « Lille la mélomane »23. Les directeurs de la salle
municipale reprennent donc naturellement d’anciennes
compositions : Grétry (L’épreuve villageoise24) et Dalayrac
(La maison à vendre25); mais aussi parmi les créations
récentes d’une nouvelle génération de compositeurs de
l’Opéra-Comique et que le directeur du Grand Théâtre
s’empresse de monter à Lille : Le maçon26 d’Auber,
Mairie27 d’Hérold et La dame blanche28 de Boieldieu. Le
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succès29 de ce dernier opéra-comique est tel qu’il dépasse
même le cadre propre du Grand Théâtre de Lille :
« Quel accueil on fit à La dame blanche! C’était une fureur.
Les mélodies de cette délicieuse partition était sur toutes
les lèvres; dans les salons, on accompagnait sur la harpe la
ballade du 1er acte, la cavatine « Viens gentille Dame » et
les couplets de Marguerite étaient chantés par tous ceux
qui possédaient le moindre filet de voix » [L. Lefèbvre,
1890, p. 27].
Ces créations renouvellent la « comédie en
musique » [H. Laplace-Claverie, S. Naugrette, F. Naugrette,
2008, p. 250] et cela plaît au public lillois. La salle
Le Peletier offre beaucoup moins de soirées aux
directeurs du Grand Théâtre (149 représentations). Il faut
dire que l’opéra français souffre à l’époque d’un certain
conservatisme et ni les compositeurs ni les librettistes ne
prennent le risque d’innover [Ibid.]. Le public
aristocratique parisien, lettré et aisé, boude la salle, si bien
que cela semblerait expliquer en partie le comportement
des Lillois vis-à-vis du bel canto. Seule une production,
déjà ancienne, de l’Opéra de Paris remplit rapidement la
salle municipale de la capitale du Nord : L’amour filial30 de
Gaveaux et Demoustier. En revanche, un opéra de l’Odéon
est plébiscité à Lille : Robin des Bois, de Weber, traduit par
Castil-Blaze31.
Mais aux côtés de ces quelques succès, l’événement de
cette décennie reste la première nationale, à Lille, de La
pie voleuse de Rossini32. Les artistes « en société » du
Grand Théâtre, « redoublant de zèle et
d’activité » [L. Levèbvre, 1901 b, p. 27] ont en effet réussi à
convaincre ses auteurs de monter l’opéra pour la
première en France dans la capitale des Flandres. Il faut
dire que le directeur Branchu a renoncé à son privilège le
7 janvier 1823 et la société se doit de séduire un public
« ennuyé et fatigué », qui « s’éloignait du théâtre » [Ibid.,
p. 25]. L’ouvrage est monté 24 fois sous la Restauration. La
pie voleuse n’est ni une tragédie belcantiste, ni un opérabouffe, ni même une comédie sentimentale [P. Kaminski,
2003, p. 1343-1344]. C’est une œuvre de transition vers le
« grand opéra », équivalent belcantiste du drame
romantique. Le public lillois démontre donc ici un goût
pour un genre sérieux et grave ainsi que pour les thèmes
classiques de l’innocence persécutée ou de l’injuste
accusation, en dehors de toute influence parisienne. Avec
l’immense succès de l’opéra d’Auber, La muette de Portici,
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créé le 19 janvier 1828 à l’Opéra de Paris et monté à Lille
lors de la saison 1829-1830, le public lillois montre son
engouement pour le « grand opéra » qui vient
officiellement de naître avec cet ouvrage. Le directeur
Bergeret a choisi la « morte-saison », le 25 juin 1829, pour
sa première lilloise. La partition est riche et colorée,
l’action est tumultueuse et vivante. On appelle aux armes
et au triomphe du peuple, à la liberté et à l’amour de la
patrie. Scribe adopte une structure en cinq actes, héritée
de la tragédie lyrique. Il se place donc dans la tradition de
l’opéra « sérieux ». Le directeur « fut accueilli presque
comme un rénovateur » [L. Lefèbvre, 1890, p. 32]. Cela
plaît sans doute à la frange bourgeoise du public du Grand
Théâtre de Lille qui a envahi les loges et les galeries de
première. Le public apprécie sans doute aussi
l’introduction de la couleur locale (marché de Naples) et
d’éléments simples du quotidien (cabane de pêcheur).
Du côté de l’opéra-bouffe, le public lillois apprécie, avant
Paris, l’un des plus grands succès du siècle. Chef-d’œuvre
de Rossini, traduit par Castil-Blaze, Le barbier de Séville est
joué pour la première fois à Lyon le 19 septembre 1821
et, huit mois plus tard à Lille le 23 mai 1822 et en 1823 à
Rouen [S. Langlois, 2009]. Paris n'accueille l’opéra traduit
que le 6 mars 1824. Le spectacle sert à Lille pour les
débuts : « la musique du jeune maître italien était presque
inconnue à Lille; elle y fut aussitôt appréciée et
goûtée » [L. Lefèbvre, 1890, p. 6-7]. Le barbier de Séville est
joué ensuite chaque année, totalisant 276 représentations
entre 1821 et 1903. La presse le surnomme « Le barbier ».
L’ouvrage entre au panthéon des incontournables
culturels lillois. Et qui n’a pas vu Le barbier une fois dans sa
vie n’est peut-être pas digne des rangs bourgeois.
Il apparaît évident que les spectateurs de la salle
municipale apprécient, sous la Monarchie de Juillet, les
classiques du répertoire de la Comédie-Française
(Tartuffe) ainsi que certaines comédies de bon goût telles
que Le roman d’une heure d’Hoffman33 ou bien Les deux
ménages de Picard34. Plus à l’est, on note les succès du
Gymnase (89 représentations). Cette salle joue
principalement des ouvrages d’Eugène Scribe (Michel et
Christine35) ainsi que quelques opéras-comiques qui
concurrencent, à Lille, ceux de l’Opéra-Comique (Les folies
amoureuses, de Pessard36).
Il est particulièrement intéressant de relever que,
entre 1821 et 1830, aucun succès lillois n’est issu du
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33. PP : 1803 ; PL : 18221823.

boulevard du Temple. Pourtant, les salles telles que la
Gaîté ou l’Ambigu-Comique (reconstruit ensuite
boulevard Saint-Martin) font le plein chaque soir à Paris.
Leur public parisien appartient aux catégories modestes
et moyennes, ou à la petite bourgeoisie qui apprécient
tout particulièrement le mélodrame. Ce fait confirme
l’image d’un Grand Théâtre lillois peu enclin à ouvrir ses
portes à un autre public que celui formé par les héritiers
des notabilités du XVIIIe siècle et les familles entrant en
bourgeoisie.

34. PP : 21 mars 1822 ; PL :
1822-1823.
35. PP : 1821 ; PL : 18221823.
36. PP : 1822 ; PL : 18241825.

Entre 1830 et 1850 : les premiers
effets d’un public qui change
Figure 5. Le répertoire parisien
du Grand Théâtre de Lille 1830-1850
Nom des salles
Opéra

530

Opéra-Comique

61

890

Comédie-Française

39
68

Opéra (salle
Montansier)

22

98

31

Variétés

25

Gymnase
Porte Saint-Martin
Odéon

22

16

298
23

45

29

Gaité

24

Vaudeville (1)

25

48

Vaudeville (2)

54

Nouveautés (1)

50

Palais-Royal
Renaissance (1)

57

71

16

66

52

Opéra

Comédie

Mélodrame

Opéra comique

Comédie-vaudeville

Féérie

Opéra-bouffe et bouffonnerie

Vaudeville

Grand spectacle

Opérette

Drame

Bouffonnerie et bambochade

Sous la Monarchie de Juillet, le quartier des théâtres
conserve toujours son rang auprès de la clientèle lilloise,
malgré une première densification et la poursuite de
l’élargissement vers l’est (carte 2).
L’Opéra-Comique voit ses succès se multiplier
(990 représentations) grâce à la qualité des œuvres qui
combinent, selon les critiques, la grâce, la légèreté et le
plaisir. Le public lillois reconnaît, dans certains des
ouvrages de l’Opéra-Comique, les éléments de la
transition lyrique qui lui manquait et qui se sont ensuite
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37. PP : 3 août 1829 ; PL :
1830-1831.
38. PP : 28 janvier 1830 ;
PL : 1830-1831.
39. 54 en quinze ans.
40. PP : 15 juin 1831 ; PL :
1831-1832.
41. PP : 3 février 1831 ;
PL : 1831-1832.
42. Lors de la saison 18351836, sur les
19 nouveautés lyriques
connues qu’il monte, 8 ont
bénéficié d’un succès et le
couple Auber-Scribe est
encore à l’honneur.
43. PP :
15 décembre 1832 ; PL :
1833-1824.
44. PL : 4 mars 1834.
45. PP :
13 décembre 1836 ; PL :
1837.
46. PP : 29 février 1836 ;
PL : 1836-1836.
47. Respectivement, à
Paris puis à Lille :
6 mars 1841, 1842-1843 ;
28 décembre 1847, 18481849 ; 10 août 1839, 18391840 ; 2 décembre 1840,
1840-1841 ;
11 février 1840, 18421843.
48. Les fileurs ont un
salaire supérieur à celui
des autres ouvriers.

répercutés dans l’opéra. Les ouvrages de la salle
Le Peletier font d’ailleurs, eux aussi, la conquête du public
du Grand Théâtre. Il faut dire que l’Académie de musique
vit alors pleinement l’épanouissement du « grand opéra »
qui associe des effets grandioses et surprenants à une
intrigue historique, devenant ainsi le pendant lyrique du
drame romantique.
Lors de la saison 1830-1831, les artistes en société
choisissent deux œuvres majeures du répertoire
parisien : un opéra (Guillaume Tell37 de Rossini) et un
opéra-comique (Fra Diavolo38 d’Auber). Tous les
amateurs d’opéra à Lille ont entendu parler de Rossini
puisqu’il a triomphé quelques années auparavant avec Le
siège de Corinthe et Le comte Ory. Une partie du public
connaît même l’ouverture, déjà célèbre, de son nouvel
opéra, exécutée le 15 novembre 1829 au Grand Théâtre
de Lille [L. Lefèbvre, 1901 b, p. 121-122]. Guillaume Tell
est le type même de la tragédie lyrique adaptée aux
nouvelles attentes du public français. La première a lieu le
14 avril 1831 mais « malheureusement les moyens
étaient insuffisants; la troupe désagrégée, l’orchestre
incomplet, n’étaient pas à la hauteur d’une semblable
entreprise. Néanmoins, on en sortit sans trop grand
dommage » [L. Lefèbvre, 1890, p. 36]. Cette année là,
seules trois représentations sont données. Il faut attendre
cinq années supplémentaires pour voir la série de
représentations s’allonger à Lille39. Le succès, certes à
rebours, de l’ultime opéra de Rossini indique clairement
que les Lillois ont désormais adopté le « grand opéra » et
ses caractéristiques romantiques. Cette même saison, Fra
Diavolo se transforme rapidement aussi en succès. Son
compositeur est également bien familier des Lillois car
trois de ses ouvrages précédents, Le maçon, La fiancée et
Fiorella, bénéficient encore d’un certain engouement. En
outre, le célèbre librettiste Scribe est toujours présent sur
l’affiche. À la saison suivante, la nouvelle direction du
Grand Théâtre cherche tout naturellement à satisfaire son
public en présentant neuf fois un autre grand opéra du
maître caennais, le Philtre40 mais aussi Zampa41. Notons
que ces nouveaux opéras-comiques, de par leur
romantisme fantastique et l’amplification des formes
traditionnelles, lorgnent parfois sur le « grand opéra » qui
plaît de plus en plus à un public lillois en quête de
sensations et d’émotions.
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A partir de 1833, un ancien directeur de province, Caruel,
réussit au Grand Théâtre à multiplier les succès
parisiens42 : un second opéra-comique d’Hérold, Le pré
aux clercs43, et Robert le diable44 de Meyerbeer, l’une des
œuvres fondatrices du « grand opéra » français (après La
muette et Guillaume Tell). 15 représentations en sont
données entre le 4 et le 20 avril : « Le nombre d’étrangers,
qui vinrent des villes avoisinantes et de toute la région
pour y assister, fut considérable ». La saison 1836-1837
est l’occasion d’un enchaînement de grands succès issus
des théâtres, comme La Juive d’Halévy : « Ce fut un
événement musical qui eut un grand retentissement à
Lille et dans toute la région. On se passionnait en matière
d’art, à cette époque, et la lutte entre romantiques et
classiques était forte et vive encore ». Le postillon de
Longjumeau45 succède le 16 février 1837 à La Juive, suivi
par Les Huguenots46 de Meyerbeer.
Caruel quitte ensuite précipitamment le théâtre, laissant
derrière lui le déficit financier de son entreprise théâtrale,
non sans avoir enrichi considérablement le patrimoine
artistique du Grand Théâtre de Lille. Il est le « passeur »
des nouveaux opéras-comiques parisiens dans la capitale
des Flandres et surtout du romantisme belcantiste,
initiant un transfert culturel qui s’étoffe dans les années
suivantes puisqu’un bon nombre d’ouvrages continuent,
après son départ en 1837, d’accompagner les nouveautés
lyriques du répertoire lillois que sont Les diamants de la
couronne, Haydée, Lucie de Lammermoor, La favorite et
La fille du régiment47.
Il est alors évident que ces ouvrages trouvent à Lille,
auprès d’un public bourgeois et mélomane, lillois ou non,
un intérêt chaque année renouvelé. Mais, au vu des prix
du Grand Théâtre, rien n’empêche quelques membres de
catégories plus modestes de la capitale des Flandres
(classes moyennes émergentes, domestiques, ouvriers
fileurs48) d’assister aussi aux spectacles lyriques.
Les succès lillois de pièces du Gymnase
(298 représentations), de la Porte-Saint-Martin
(68
représentations),
du
Palais-Royal
(123
représentations),
du
Vaudeville
(214
représentations)
et
des
Variétés
(63 représentations) indiqueraient un changement
artistique et une première évolution de la clientèle de la
capitale du Nord (carte 2). Situé dans un quartier parisien
où la mixité sociale prévaut, le Théâtre du Gymnase
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propose essentiellement des comédies-vaudevilles et des
vaudevilles, largement plébiscités, à Lille, par un nouveau
public bourgeois, né de l’industrialisation galopante de la
ville [L. Trenard (dir.), 1991]. Quant au Vaudeville, au
Palais-Royal et aux Variétés, salles de catégorie 3, ils
offrent également de beaux succès à la première ville du
Nord. Enfin, le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, plus à
l’est, fréquenté en grande partie par les catégories
populaires de Paris, du fait d’une situation plus
périphérique, offre quelques belles soirées
mélodramatiques à la petite bourgeoisie (monde de la
boutique surtout) et à certains éléments ouvriers de Lille.
On sent alors que débute, encore timidement, le transfert
des genres mélodramatiques, des intrigues « bien
faites » (dont Scrive a le secret dans ses vaudevilles) et des
comédies légères du Boulevard du Crime dans le Grand
Théâtre de Lille. Le public parisien des salles de cet espace
est, nous l’avons vu, bigarré et modeste. S’agit-il alors du
signe que le Grand Théâtre a accueilli un même type de
public, qui aurait plébiscité ces genres? Ou bien est-ce le
résultat d’une évolution sociale globale des composantes
de la population lilloise? Entre 1820 et 1850, la part des
catégories moyenne et populaire progresse à Lille et ces
nouvelles populations cherchent à se divertir. C’est
pourquoi la municipalité lilloise initie une première forme
de popularisation de la salle municipale afin de les amener
à se tourner vers le Grand Théâtre plutôt que vers le café,
l’estaminet ou le cabaret; car, pour les autorités, « les
discussions de la scène exercent l’esprit; elles donnent
l’éveil aux opérations mentales, fournissent des idées
nouvelles, habituent à une existence intellectuelle : le
théâtre concourt donc à l’éducation populaire, c’est un
moyen de civilisation et de perfectionnement; il est une
école ». Il faut faire ce qu’il faut pour « engager toutes les
classes à le fréquenter » et « que les ouvriers consacrent à
ce genre d’amusement une partie de la somme qu’ils
réservent au plaisir »49. Certains tarifs deviennent un peu
plus abordables. Une politique d’ouverture et de
séduction du public populaire existe donc bel et bien, ce
qui explique peut-être la progression des succès
mélodramatiques.
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Entre 1850 et 1870: le succès
des répertoires secondaires
Figure 6. Le répertoire parisien
du Grand Théâtre de Lille 1850-1870
Salles
Opéra-Comique

750

Opéra

363

Théâtre-Lyrique (1)

42

212

Comédie-Française

69

133

23

Gymnase

153

33

Palais-Royal

80

93

20

Vaudeville (2)

28

23

87

Porte Saint-Martin

28

41

20

Gaité

21

Théâtre Italien

56

Renaissance (1)

70

28
32

72

23

Ambigu-Comique

65

Théâtre du Cirque
Impérial

35

Vaudeville (1)

22

Folies-Dramatiques
(1)

20

Opéra

Comédie

Mélodrame

Opéra comique

Comédie-vaudeville

Féérie

Opéra-bouffe et bouffonnerie

Vaudeville

Grand spectacle

Opérette

Drame

Bouffonnerie et bambochade

Le virage artistique s’accentue dans les décennies
suivantes, celles du Second Empire.
La Gaîté, qui appartient au « boulevard bourgeois », voit
ses drames montés avec succès sur les planches du Grand
Théâtre, aux côtés, et c’est la nouveauté, de ceux de
l’Ambigu-Comique, des Folies-Dramatiques et des fééries
du Théâtre Impérial du Cirque (213 représentations au
total pour les quatre salles), qui s’alignent le long d’une
ligne de boulevards parisiens, depuis le cœur historique
vers l’est plus populaire (carte 3). Une certaine frange de la
population lilloise, avide de mélodrames policiers et
judiciaires (Le courrier de Lyon de la Gaîté), historiques
(La Tour de Londres de l’Ambigu-Comique) et de pièces à
grand spectacle mélodramatiques d’aventure ou
d’exploration (Les pirates de la savane de la Gaîté) [J.C. Yon (dir.), 2010, p. 339 et suivantes] se pressent donc
avec entrain au Grand Théâtre de Lille : ces amateurs de
sensations fortes seraient-ils de plus en plus issus des
catégories modestes et d’un public familial, à l’instar des
composantes parisiennes du boulevard du Temple?
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49. Cette citation et la
précédente sont issues de :
ADN, 1T 298-8. Rapport
adopté par la commission
chargée par M. le Maire de
Lille de rechercher les
causes de la décadence du
Théâtre et les moyens d’y
remédier, Lille, 1833, p. 12
-13.
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50. PP : 1852 ; PL : 18531854.
51. PP :
27 décembre 1856 ; PL :
1856-1857.
52. PP : 20 juillet 1850 ;
PL : 1850-1851.
53. PP : 16 février 1854 ;
PL : 1854-1855.
54. PP : 16 avril 1849 ; PL :
1851-1852.
55. Ces trains sont censés
faire la liaison entre la
gare de Lille, située à
quelques centaines de
mètres du Grand Théâtre
et Roubaix ou Tourcoing.
ADN, 1T 298-19, Rapport
de police de 1858.
56. PP : janvier 1857 ; PL :
1860-1861.
57. PP : 12 janvier 1857 ;
PL : 1859-1860.
58. Salle inaugurée
en 1851 au 72, Boulevard
du Temple.
59. PP : 19 mars 1859 ; PL :
1860-1861.
60. PP : 19 mars 1864 ; PL :
1865-1866.
61. PP : 27 avril 1867 ; PL :
1867-1868.
62. Equivalent italien du
réalisme français.
63. PP : 2 février 1852 ;
PL : 1851-1852.
64. PP : 8 avril 1854 ; PL :
1854-1855.
65. PP :
1er décembre 1862 ; PL :
1863.

Comme sous la Monarchie de Juillet, la population lilloise
change. Les catégories populaires qui la composent sont
toujours plus nombreuses et une partie d’entre elles
« tente » la salle municipale, tout comme les classes
moyennes et même la bourgeoisie. Mais il semblerait que,
malgré la politique d’incitation municipale initiée pendant
la période précédente, les populations populaires
préfèrent encore largement le cabaret au théâtre, même si
l’on y joue de plus en plus de pièces « grand public ». Le
préfet du Nord écrit au ministre, le 17 janvier 1853, que
« les cabarets sont tout aussi fréquentés que par le passé
et l’on aura beau faire, on ne parviendra jamais à ce qu’il
en soit autrement » [P. Pierrard, 1991, p. 286].
Dans le même temps, l’Opéra et l’Opéra-Comique
(respectivement 363 et 750 représentations) continuent
à fournir à la salle lilloise bon nombre de succès. Du côté
des opéras-comiques, on relève le plébiscite des créations
de Massé (Galathée50, La reine Topaze51), d’Ambroise
Thomas (Giralda52) ou encore de Meyerbeer (L’étoile du
Nord53). On note les reprises belcantistes de La favorite,
Lucie de Lammermoor, Robert le diable ou encore La
dame blanche, programmée chaque année depuis sa
première lilloise lors de la saison 1825-1826. Mais un seul
« grand opéra » nouveau est valorisé par le public du
Grand Théâtre : Le prophète54 de Meyerbeer. Et c’est
Caruel qui se charge, le 13 février 1852, de monter
l’ouvrage « que les Lillois attendent depuis trois ans » : « le
public, tout oreilles, écouta religieusement l’introduction
pastorale qui sert d’ouverture (…). En trois mois, Le
prophète eut 18 représentations et chaque fois salle
comble. C’étaient de véritables soirées de gala : les loges et
les galeries étaient occupées par la haute classe de Lille et
des villes voisines » [L. Lefèbvre, 1890, p. 120 et
suivantes]. Des trains spéciaux sont même prévus55.
D’autres compositions lyriques connaissent une
renommée lilloise comme les opéras de Verdi, Rigoletto56
et Le trouvère57. Ces ouvrages, plébiscités par le public du
Grand Théâtre et issus des deux principales salles
parisiennes, sont rejoints par les succès de Gounod, créés
au Théâtre-Lyrique58 : Faust59, Mireille60 et Roméo et
Juliette61. Ce lieu, à la clientèle bigarrée propre aux
quartiers excentrés de la capitale, joue la carte de la
diversité et du renouvellement : ancien et moderne;
français, italien et allemand; compositeurs établis et
inconnus [C. Schneider, dans J.-C. Yon (dir.), 2010, p. 213 et
suivantes]. Les créations du Théâtre-Lyrique donnent

ARTL@S BULLETIN, Année 1, n° 1 (Automne 2012)

106

ainsi, à Paris, un nouveau souffle belcantiste et permettent
d’établir de nouvelles règles. Un public parisien, peu
habitué au « grand opéra », en apprécie le réalisme (le
vérisme62) des mises en scène et les « clous », soignés avec
élégance et passion [H. Laplace-Claverie, S. Naugrette,
F. Naugrette, 2008, p. 478]. Avec la multiplication des
reprises de ces œuvres au Grand Théâtre de Lille, il paraît
clair que son public en partie renouvelé apprécie ces
nouveaux procédés artistiques. Il est évident aussi qu’un
transfert culturel existe au niveau des compositeurs
lyriques et des auteurs de pièce. On va au théâtre pour
voir le dernier Gounod ou le dernier Scribe.
Quant aux autres salles d’art dramatique du quartier des
théâtres parisiens et au Gymnase, leurs nouveautés qui
s’exportent le mieux à Lille font la part belle au drame
moral (La dame aux camélias63 du Théâtre du Vaudeville)
et à la comédie sérieuse (Le gendre de M. Poirier64 au
Gymnase et Le fils de Giboyer65 au Français). Ils sont le
reflet d’un public plus exigeant et bourgeois, à l’instar du
patron lillois Jules-Emile Scrive. Dans ses carnets il fait état
d’une fréquentation assidue et régulière des théâtres des
Variétés, du Vaudeville [D. Terrier, C. Wallart, 2009]. Il faut
noter également que les nombreuses reprises du
Gymnase, qui a été le « théâtre de Scribe », montrent
clairement un public lillois encore versé dans l’art du
célèbre auteur. Cela met en évidence une divergence avec
Paris puisque, pour le public de la capitale française, Scribe
a perdu de sa superbe et n’est plus son préféré [J-C. Yon
(dir.), 2010, p. 125 et suivantes]. Enfin, les nombreuses
créations ou reprises lilloises des pièces de la ComédieFrançaise (225 représentations) confirment la présence,
au Grand Théâtre, de ce public exigeant, en grande partie
bourgeois, puisqu’il s’agit d’ouvrages qui mettent en scène
le monde de l’entreprenariat.

Entre 1870 et 1903: popularisation
du Grand Théâtre et éclatement
des lieux plébiscités
La dernière période envisagée connaît une multiplication
des lieux parisiens d’origine du répertoire du Grand
Théâtre lillois, et un net élargissement de l’espace théâtral
parisien plébiscité (carte 4).
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Cet éclatement s’explique d’abord par des reprises
d’anciens ouvrages créés dans les décennies précédentes,
notamment de ceux issus des salles du boulevard du
Temple (Théâtre-Lyrique, Gaîté, Ambigu-Comique et
Folies-Dramatiques), pourtant disparues dans les
transformations haussmanniennes en 1862. Nous le
savons, ces ouvrages sont faciles d’accès pour un public
populaire et familial et ont contribué, dans une certaine
mesure pendant la période précédente, à façonner
l’image d’un Grand Théâtre plus ouvert socialement. A
partir des années 1870, la municipalité et la direction de
salle multiplient encore davantage les incitations à
l’endroit des plus modestes : en 1875, le directeur
Bonnefoy met en vente des « billets de famille » à moitié
prix et instaure les premières matinées66; dans les
années 1880, les subventions pour le théâtre sont
doublées67 et doivent permettre aux directeurs de
« risquer » des pièces dites populaires. On rejoue par
exemple Les crochets du Père Martin68 ou Le courrier de
Lyon69, créés à la Gaîté. Lorsque les Folies-Dramatiques, le
Cirque Impérial (devenu Châtelet) et le Théâtre-Lyrique
sont reconstruits70, les Lillois plébiscitent leurs
nouveautés. Les Folies-Dramatiques offrent à Lille de très
jolis succès en matière d’opéra-comique (Les cloches de
Corneville71 de Planquette, La fille du tambour major72
d’Offenbach) et d’opérette (Les vingt-huit jours de
Clairette73 d’Hervé). Les succès de cette salle et de sa
voisine de la Renaissance, toutes deux au public mêlé et
peu assidu [C. Charle, 2008], montrent les effets et la
volonté d’une première démocratisation du théâtre et
donc de la popularisation du Grand Théâtre.
Le quartier parisien des théâtres, clairement identifiable
sur la carte 4 par sa forte densité de diagrammes, fournit
toujours de larges succès au Grand Théâtre de Lille. Parmi
les nouveautés de l’Opéra-Comique, on note Carmen74 de
Bizet. Quant aux opéras, aucune nouveauté n’est à relever
car ils sont tous issus de la salle Le Peletier, disparue
en 1873. Ces ouvrages constituent le fonds de roulement
lyrique du Grand Théâtre. Celui-ci, à l’instar de l’Opéra [J.C. Yon (dir.), 2010, p. 159], fait alors figure de
conservatoire de l’art belcantiste pour une clientèle locale
ou étrangère75, mélomane ou amateur. Mais aux côtés de
ces clients, il y a sans doute une frange plus populaire,
motivée par le directeur Bonnefoy qui entend
« populariser les belles choses »76. Le doublement des
subventions doit également permettre les reprises des
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grands opéras, devenus populaires : La Juive, Robert le
diable, Les Huguenots. Enfin, on multiplie les billets
gratuits dans les années 188077 mais surtout à partir
de 1896 et l’arrivée au pouvoir des socialistes qui, l’année
suivante, organisent dix représentations gratuites et
distribuent 51600 entrées [L. Lefèbvre, 1904, p. 204]. Le
résultat « c’est une foule turbulente et bruyante
qu’essayent de maintenir deux ou trois sergents de ville et
qui échange des propos grossiers qui scandalisent les
passants » [Ibid., p. 193]. La popularisation du Grand
Théâtre est devenue une réalité et les importations de
répertoires parisiens sont désormais au service de tous.

66. En 1869, Ballande,
tragédien de l’Odéon, crée
les matinées à la Gaîté puis
à la Porte-Saint-Martin
pour y jouer ses pièces, le
dimanche, de 14 heures à
17 heures.
67. Elles passent de
20 000 francs à
40 000 francs, d’après les
comptes analysés à partir
de L’Histoire du Grand
Théâtre de Léon Lefèbvre
[1904].
68. PP : 3 août 1858 ; PL :
1858-1859.
69. PP : 1850 ; PL : 18501851.
70. Le Théâtre des FoliesDramatiques est transféré
rue de Bondy.

Figure 7. Le répertoire parisien
du Grand Théâtre de Lille 1870-1903
Salles
Opéra-Comique
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1052
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Gymnase

417

Porte Saint-Martin
Comédie-Française
Théâtre-Lyrique

43

64

227
96

170

176

131

Variétés

59

Bouffes-Parisiens

67

53

72

146

147

51

19

40

Châtelet
Théâtre Italien

227
167

Vaudeville (3)

123

Gaité
Ambigu-Comique
Théâtre-Lyrique

82

Folies dramatiques
(2)

55

35

52
247

44

Palais-Royal

38

Cluny
Nouveautés (2)

35

109

Renaissance (2)
Renaissance (1)

33
120

38
34

Odéon

34

Vaudeville (2)

33

Folies-Dramatiques
(1)

23

Opéra

Comédie

Mélodrame

Opéra comique

Comédie-vaudeville

Féérie

Opéra-bouffe et bouffonnerie

Vaudeville

Grand spectacle

Opérette

Drame

Bouffonnerie et bambochade

Aux côtés des deux salles lyriques historiques, on relève
l’allongement des séries de pièces nées aux BouffesParisiens (259 représentations), scène consacrée à
l’opérette. Il est remarquable de noter que l’opérette
obtient ses premiers grands succès à Lille une fois
entamée l’évasion du genre au Théâtre des Variétés, à
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71. PP : 18 avril 1877 ; PL :
1877-1878.
72. PP :
13 décembre 1879 ; PL :
1880.
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73. PP :
17 décembre 1864 ; PL :
1892-1893.
74. PP : 3 mars 1875 ; PL :
1878-1879.
75. En 1870, on perce la
rue de la Gare. Les
étrangers de passage ont
la possibilité de se rendre
au théâtre, avant de
dormir à l’hôtel des
voyageurs.
76. ADN, 1T 298-6,
Prospectus pour
l’année 1871-1872.
77. AML, 1D2, Conseil
municipal : Arrêté du
22 mars 1884. On
distribue alors
1 900 billets (500 aux
parquets, stalles,
premières loges et galeries
réservés aux dames,
1 400 autres pour les
hommes). Bien
évidemment, le compte n’y
est pas. Les premiers
arrivés sont donc les
mieux placés.
78. Le décret de 1864
libéralise les théâtres.
L’article 4 est fondamental
et permet à l’opérette de
conquérir l’ensemble du
paysage parisien : « Les
ouvrages dramatiques de
tous les genres, y compris
les pièces entrées dans le
domaine public, pourront
être représentés sur tous
les théâtres ».
79. Hervé, l’inventeur de
l’opérette, crée en 1854 le
genre aux FoliesConcertante, salle
rebaptisée ensuite FoliesNouvelles. Mais cette salle
n’apparaît dans aucun ne
nos relevés. Hervé se
retire temporairement du
métier. Dans le même
temps, Offenbach
s’engouffre dans la brèche
avec vigueur et
intelligence.
80. ADN : L’Echo du Nord
(quotidien régional),
15 novembre 1863.
81. Monté pour la
première fois à Lille
en 1877-1878 (40 fois),
puis en 1885-1886
(33 fois) et enfin en 18941895 (41 fois).
82. Monté pour la
première fois à Lille
en 1882-1883 (29 fois),
en 1890-1891 (23 fois),
en 1895-1896 (29 fois),
en 1899-1900 (15 fois),
en 1902-1903 (17 fois).

partir de 186478, (59 représentations). Face à ce genre
nouveau, réellement apparu dans une salle nouvelle79, les
directeurs du Grand Théâtre hésitent puis, voyant
l’opérette faire des heureux aux Variétés, multiplient les
nouveautés. Il semblerait également que le public lillois,
en particulier les abonnés, n’appréciait guère l’opérette
dans les années 1850 et 1860 : « nous ne souhaitons pas
d’opérettes au théâtre! », pouvait-on lire dans une lettre
publiée dans l’Echo du Nord80. Un autre théâtre réussit,
grâce à l’opérette, à exporter ses succès : le Théâtre de
Cluny, situé rive droite.
Toujours dans le quartier des théâtres, les pièces des
Variétés, du Palais-Royal et du Vaudeville connaissent
encore le même plébiscite lillois qu’auparavant, voire plus
important. Ce sont des comédies de mœurs réalistes qui
se confondent avec le drame bourgeois, tendance
marquante du « théâtre de boulevard » appréciée par un
public bourgeois renouvelé. Cet épanouissement du
genre sérieux se confirme par le succès des ouvrages du
Théâtre-Français. Quant au Châtelet, la réussite de
certains de ses ouvrages (227 représentations) s’explique
par la présence de plus en plus conséquente des
catégories modestes lilloises et des familles qui apprécient
les fééries et les pièces à grand spectacle (Le tour du
monde en 80 jours81, Michel Strogoff82).

anciennes notabilités lilloises, ce que confirme
notamment la première politique d’ouverture à l’endroit
des catégories les plus modestes, initiée dès 1833.
Progressivement, les Lillois se tournent vers les salles
dites du « boulevard moyen » et du « boulevard
populaire », ce qui tend à signifier une première
popularisation des spectacles du théâtre municipal
(accélérée par les actions ciblées telles que les réductions
et la gratuité). Cette ouverture ne signifie pourtant pas la
rupture : les lieux prestigieux de la capitale fournissent
toujours un large éventail de succès ; des salles
fréquentées par la population modeste, voire très
populaire (Déjazet, Château-d’Eau, Fantaisies
Parisiennes), aucun ouvrage n’est repris.
Le Grand Théâtre n’est donc, en définitive, pas une pâle
copie des nombreux théâtres parisiens mais une
composition adaptée aux besoins de ses spectateurs. En
somme, ce sont eux qui créent leur « Paris-théâtre », à
Lille.
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