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Le théâtre des Dieulafoy  
ou le plaisir scénique 

Marie-Emmanuelle PLAGNOL-DIÉVAL1 

L᾿activité théâtrale des époux Dieulafoy se situe après une 
carrière d᾿archéologues et d᾿auteurs. Rappelons que Jane naît en 1851 
à Toulouse dans une riche famille commerçante, elle fait de bonnes 
études au couvent de l᾿Assomption à Paris. Elle quitte le couvent en 
1869 et épouse l᾿année suivante Marcel Dieulafoy, né en 1844, 
polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées. Durant la guerre 
de 1870, Marcel qui n᾿est pas mobilisable en raison de ses occupations 
professionnelles, s᾿engage et Jeanne décide de le suivre. On trouve là 
des traits caractéristiques de la jeune femme2 : la notion de couple 
inséparable, le refus de la vie traditionnelle féminine et le patriotisme. 

À Toulouse où Marcel est en poste, lors du chantier pour le 
nouveau musée des Augustins, le couple fait la connaissance de 
Viollet-le-Duc. Marcel émet l᾿hypothèse d᾿une influence orientale et 
plus précisément persane sur l᾿architecture occidentale. Revenus à 
Paris pour différentes raisons, les Dieulafoy organisent à leurs frais 
une première expédition archéologique en Perse, à Suse en 1881-
1882. Jeanne, qui s᾿est initiée à la photographie3, tient un journal et 
dès ce premier voyage, va au-delà du rôle assigné aux femmes de 

1 Université Paris-Est Créteil, France. 
2 Sur la façon dont Jane envisage sa propre carrière, je renvoie à ma 
communication au colloque de Lausanne « Création, représentation et 
sociabilité au féminin, Entre scènes publiques et spectacles de société 
(1650-1914) », 6-8 avril 2022, UNIL, Lausanne, organisé Romain Biondi, 
Valérie Cossy et Valentina Ponzetto. 
3 Ambre Péron, « Les albums de Jane et Marcel Dieulafoy », en ligne sur la 
Bibliothèque de l᾿Institut national d᾿histoire de l᾿art, 2021:  
http ://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/posts/les-albums-de-jane-et-marcel-
dieulafoy.html. 
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voyageurs, explorateurs, archéologues, souvent réduites à la partie 
logistique. Les Dieulafoy reviennent à Paris après 14 mois 
d᾿expédition, Jeanne adopte définitivement les cheveux courts et le 
costume masculin avec autorisation officielle. 

Les deux époux entrent en littérature grâce à leur expédition. 
Marcel publie des articles4 des plans des tumulus de Suse et des 
fouilles, du palais de Sarvistan, une carte de la plaine du Polvar et 
surtout un ouvrage destiné à faire date L᾿Art antique de la Perse, 
Achéménides, Parthes, Sassanides5. Jane, de son côté, signe les photos 
accompagnant les ouvrages de Marcel, mais elle devient auteure à part 
entière avec la publication de son journal de voyage qui mêle 
observations sur la vie quotidienne (la leur comme celle des habitants) 
et les fouilles dans l᾿hebdomadaire Le Tour du monde, nouveau 
journal des voyages, créé par Édouard Charton, patronné par Hachette 
et distribué dans les gares, ce qui lui vaut une renommée importante. 
« La Perse, la Chaldée et la Susiane », par Mme Jane Dieulafoy, 
« officier d᾿académie6 » est publiée de 1883 à 1886. 

Les Dieulafoy partent pour leur deuxième expédition, cette 
fois officielle, en décembre 1884-juillet 1886, accompagnés de 
Charles Babin et Frédéric Houssay pour des fouilles à Suse, dans le 
palais royal (à la suite de William Kenneth Loftus), notamment 
l᾿excavation de la salle du trône ou Apadana. Malgré les difficultés 
matérielles, politiques et religieuses (liées au pèlerinage du tombeau 
de Daniel), les fouilles sont fructueuses. Après diverses péripéties, 
les résultats de leurs découvertes arrivent au musée du Louvre, sont 
classés et présentés. Le 6 juin 1888, le président de la République, 
Sadi Carnot, inaugure les deux salles du musée consacrées à Suse. 

Jane publie son nouveau journal de fouille, toujours dans Le 
Tour du monde, nouveau journal des voyages en 1887-1888 
(deuxième semestre, sous le titre « À Suse 1884-1886 Journal des 

4 « La Perse ouverte », Versailles, impr. de Cerf et fils,1883 (Extrait de la 
Philosophie positive, mai-juin 1883). 
« L᾿Islamisme et la science », Versailles, impr. de Cerf et fils, 1883 (Extrait 
de la Philosophie positive, juillet-août 1883). 
5 Paris, Librairie centrale d᾿architecture, 1884, 4 vol. 
6 « La Perse, la Chaldée et la Susiane » dans les numéros 45 (1883), p. 1-80 ; 
46 (1883), p. 81-160 ; 47 (1884), p. 97-144 ; 48 (1884), p. 97-143 ; 49 
(1885) ; et 51 (1886), p. 49-112. 
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fouilles par madame Jane Dieulafoy textes et dessin inédits »7). Mais 
elle donne surtout en livre les chapitres précédemment publiés en 
feuilleton. Paraît ainsi La Perse, la Chaldée et la Susiane « par Mme 
Jane Dieulafoy, chevalier de la légion d᾿honneur, officier 
d᾿académie, Relation de voyage contenant 336 gravures sur bois 
d᾿après les photographies de l᾿auteur et deux cartes8 », ouvrage dédié 
à sa mère et à Louis de Ronchaud directeur des musées nationaux, 
caution scientifique et ami des époux. L᾿ouvrage reçoit le prix 
Montyon (section prix de littérature). L᾿année suivante, paraît À 
Suse : journal des fouilles, 1884-1885 « par Mme Jane Dieulafoy, 
chevalier de la légion d᾿honneur, lauréat de l᾿Académie française, 
ouvrage contenant 121 gravures sur bois et 1 carte9 ». 

Dès lors les livres s᾿enchaînent, témoignant de la célébrité des 
deux époux, qui vont s᾿orienter un peu différemment. Marcel publie 
les résultats de cette deuxième campagne de fouilles10, donne 
quelques articles11 et conférences12. Il est élu à l᾿Académie des 
inscriptions et belles-lettres en 1895 et s᾿oriente vers les études 
bibliques13, l᾿histoire de l᾿architecture en France14, de l᾿art en 
Espagne et au Portugal (où tous deux voyagent à de nombreuses 
reprises) et de la sculpture15. Jane publie également beaucoup, preuve 

7 Dans les numéros 54 (1887), p. 1-96 et 55 (1888), p.1-80. 
8 Paris, Hachette et Cie, 1887. 
9 Paris, Hachette, 1888. 
10 Ministère de l᾿Instruction publique et des beaux-arts. Musées nationaux. 
Fouilles de Suse. Campagne de 1885-1886. Rapport de l᾿ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, directeur de la mission, Paris, E. Leroux, 1887 ;  
L᾿Acropole de Suse, d᾿après les fouilles exécutées en 1884, 1885, 1886, 
sous les auspices du Musée du Louvre..., Paris, Hachette, 1890-1892. 
11 Notes sur les coudées étalons perses et chaldéennes..., Paris, A. Lévy, 
1888 (Extrait de la Gazette archéologique de 1888). 
12 « Le Livre d᾿Esther, et le palais d᾿Assuérus », conférence faite à la 
Société des études juives, le 14 avril 1888, Paris, Durlacher, 1888 (Extrait 
de la Revue des études juives, T. XVI). 
13 Le Roi David, Paris, Hachette, 1897. 
14 Le château Gaillard et l᾿architecture militaire au XIIIe siècle, Paris, C. 
Klincksieck, 1898 (Extrait des Mémoires de l᾿Académie des inscriptions et 
belles-lettres, tome XXXVI, 1re partie). 
15 La Statuaire polychrome en Espagne du XIIe au XVe siècle, Aragon et 
Castille, Paris, E. Leroux, 1904 (Extrait des Monuments et mémoires 
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de sa célébrité due à sa connaissance de la Perse et plus généralement 
de l᾿Antiquité. Ses ouvrages se déploient sur des sujets variés, en 
partie liés à ses voyages européens. Elle publie également plusieurs 
romans historiques16, dont Parysatis17, centré sur la fille illégitime du 
roi perse Artaxerxès Ier, mère de quatre fils et deux filles, qui reçoit 
en 1891 le Prix Jules Favre de l᾿Académie française (un prix décerné 
tous les deux ans à un ouvrage écrit par une femme). Elle publie 
également des essais18, notamment sur l᾿Espagne. 

Si Jane et Marcel sont plus connus pour leurs découvertes et 
leurs publications archéologiques, il convient de rendre compte de 
leur activité théâtrale et de l᾿originalité de leur « théâtre de société », 
au sens de théâtre d᾿amateurs. C᾿est ce que nous nous proposons de 
faire en resituant cette activité de sociabilité, unie à l᾿érudition et au 
plaisir du jeu à travers le fonctionnement de ce théâtre et l᾿analyse de 
leur unique ouvrage co-signé Le Théâtre dans l᾿intimité19.  
 
L᾿intérêt pour le théâtre 

 
Au-delà d᾿une culture dramatique commune qui est un 

marqueur social et intellectuel, Jane manifeste son intérêt pour le 
théâtre à travers des conférences qu᾿elle donne régulièrement après 
son retour en France et son installation à Paris. Elle est régulièrement 

 
publiés par l᾿Académie des inscriptions et belles-lettres. T. X. 2e fascicule) 
et La Statuaire polychrome en Espagne..., Paris, Hachette, 1908. 
16 Citons Volontaire, 1792-1793, Paris, A. Colin, 1892 (Bibliothèque de romans 
historiques) sur l᾿héroïsme guerrier d᾿une jeune fille (travestie) du Hainaut ; Rose 
d᾿Hatra qui renoue avec l᾿antiquité mésopotamienne et L᾿Oracle, inspiré 
d᾿Hérodote, Paris, A. Colin et Cie, 1893 (Bibliothèque de romans historiques) 
dont l᾿introduction porte sur le roman historique et Frère Pélage, Paris, A. 
Lemerre, 1894, inspiré par la Légende Dorée autour de Pélagie d᾿Antioche à 
nouveau sur le travestissement. Un dernier roman, au sujet contemporain celui-
ci, Déchéance, Paris, A. Lemerre, 1897, s᾿exprime contre le divorce. 
17 Paris, A. Lemerre, 1890. 
18 Aragon et Valence : Barcelone, Saragosse, Sagonte, Valence : les beaux-
arts, les moeurs, les coutumes, Paris, Hachette et Cie, 1901 ; Castille et 
Andalousie..., Paris, Hachette et Cie, 1908 ; Isabelle la grande reine de 
Castille (1451-1504), Paris, Hachette, 1920 (avec une préface d᾿Edmond 
Pottier). La publication fut retardée par la guerre de 14-18. 
19 Paris, Libraire Paul Ollendorff, 1900. 
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invitée comme conférencière aux « Conférences faites aux matinées 
classiques du Théâtre national de l᾿Odéon lorsque le théâtre est 
dirigé par Paul Ginisty. Seule femme parmi une liste impressionnante 
d᾿hommes, dont Maurice Barrès, Ferdinand Brunetière, Léo Claretie, 
René Doumic, Jules Lemaître, Francisque Sarcey et Eugène 
Lintilhac, elle intervient sur des pièces antiques, classiques et 
contemporaines. Elle présente ainsi Les Perses d᾿Eschyle le 12 
novembre 189620 ; puis Œdipe à Colone de Sophocle le 11 novembre 
189721. Elle poursuit avec Bajazet le 1er décembre 1898, puis 
Britannicus le 17 décembre 189922, Le Cid le 7 novembre 190023, au 
moment de ses voyages et publications sur l᾿Espagne, Amphitryon le 
20 mars 190124 et « Les Enfants d᾿Édouard et le théâtre de Casimir 
Delavigne »25.  

Cette dernière pièce, dont le sujet inspire le peintre Paul 
Delaroche en 1830 et lance la coiffure dite « aux enfants 
d᾿Édouard26 », donne lieu à la seule confidence de Jane dans ses 

20 Nous donnons les dates des conférences publiées chez Crémieux : Jane 
Dieulafoy, Conférences faites aux matinées classiques du Théâtre national 
de l᾿Odéon, Paris, A. Crémieux, IX, 1897, p.1-35 (Les Perses) ; X, 1898, 
p.3-29 (Œdipe) ; XI, 1899, p.153-166 (Bajazet) ; XII, 1900, p.145-173 
(Britannicus) ; XIII, 1901, p.1-34 (Le Cid) ; XIV, 1906-1907, p.239-267 (Les 
Enfants d᾿Édouard). La tragédie est traduite et mise en scène par A.-
Ferdinand Hérold. La première a lieu le 29 octobre 1896, la pièce est offerte 
en matinée aux abonnés, mais elle obtint un tel succès qu᾿on la joua six fois 
en soirée. Elle est reprise à l᾿Odéon en 1912 dans une mise en scène 
d᾿André Antoine (informations sur le site Théâtre antique en France, 
www.theatre-antique.fr consulté le 19 juin 2022.) 
21 Il y a quelques divergences de dates avec les tableaux de Roger 
Semichon, Les Matinées-conférences du jeudi à l᾿Odéon : notice historique 
et bibliographique, Paris, E. Jorel, 1910. Semichon donne la date du 4 
novembre 1897.  
22 Crémieux indique jeudi 17 décembre, mais le 17 est un dimanche. 
Semichon donne le jeudi 21 décembre1899.  
23 Semichon donne le vendredi 20 décembre 1901. 
24 La conférence est publiée en 1902, année qui n᾿est pas consultable à la BnF. 
25 La conférence est publiée sans date (Conférences de l᾿Odéon, XIV, 1906-
1907, p.239-267). 
26 Voir la plaisante anecdote rapportée par Anatole France à ce sujet dans Le 
Livre de mon ami, chapitre IV « Les enfants d᾿Édouard. » 
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conférences. Elle a en effet, alors qu᾿elle était pensionnaire, remplacé 
au pied levé une condisciple malade dans le rôle d᾿Édouard. Le goût 
du jeu dramatique, la joie du costume historique évoquée dans la 
conférence, l᾿attrait du spectacle poussent la jeune Jane à apprendre 
parfaitement son rôle alors que les religieuses ne lui demandent que 
d᾿être figurante. Bien qu᾿elle soit à son tour incommodée, parvenue 
au bout de son texte, elle est présentée, félicitée et bénie par Mgr 
d᾿Arbois qui préside cette représentation scolaire27. Il n᾿est pas 
indifférent que Jane se souvienne si fortement de cette première 
expérience théâtrale28 quand on sait combien le goût du théâtre est lié 
aux premiers spectacles et combien ces deux formes de théâtres non 
officiels – le théâtre scolaire et le théâtre de société - sont liées. Par 
ailleurs, ce cycle de conférences la fait connaître du public cultivé 
des matinées classiques, jeunes, parents et enseignants présents 
comme spectateurs ou invités comme conférenciers qu᾿elle-même va 
solliciter dans son théâtre de société. Enfin, comme le montre le 
répertoire choisi pour sa scène privée, sa curiosité va au-delà des 
classiques et des succès à la mode. Son goût pour l᾿Espagne (qu᾿elle 
partage avec son époux) lui fait aborder les arts, la littérature et le 
théâtre, comme le rapporte Edmond Pottier dans son introduction à 
Isabelle la grande reine de Castille (1451-1504) de Jane Dieulafoy :  

 
Dans de nombreuses conférences, faites à l᾿Odéon, au Théâtre 
Fémina, à l᾿Université des Annales, elle donna une plus grande place 
à son cher théâtre espagnol. En province même et à l᾿étranger, elle 
vint échauffer de sa paroles les sympathies pour l᾿histoire de l᾿art de 
l᾿Espagne et du Portugal29. 
 
C᾿est donc parallèlement à ces conférences et à ces travaux sur le 

théâtre qui vont continuer dans la première décennie du vingtième 

 
27 Conférences faites aux matinées classiques du Théâtre national de 
l᾿Odéon, Paris, A. Crémieux, XIV, 1906-1907, p.241-247. 
28 « L᾿assemblée était imposante, solennelle, terrible, presque aussi impressio- 
nnante que le public de l᾿Odéon, quand il faut entrer par cette porte qui est 
derrière moi, s᾿avancer jusqu᾿à cette table et prendre la parole devant vous », 
Ibid., p. 245.  
29 Edmond Pottier, ouvrage cité, p. VIII. 



33

siècle30 que les époux Dieulafoy conçoivent leur théâtre de société. 
Celui-ci se développe dans l᾿hôtel particulier du 12 rue Chardin dans le 
16e arrondissement, qu᾿ils font construire en 1895 par Joseph Auguste 
Émile Vaudremer. Encore visible aujourd᾿hui, légué en 1920 (à la mort 
de Marcel) à la Société de secours aux blessés militaire, future Croix-
Rouge française, c᾿est aujourd᾿hui le siège de sa Délégation territoriale 
parisienne. Ce théâtre se place dans un contexte de sociabilité mondaine, 
artistique et intellectuelle avec des réceptions dominicales l᾿hiver. Selon 
René Thorel, qui évoque l᾿aménagement intérieur de l᾿hôtel particulier, 
« c᾿est un des derniers salons où l᾿on cause31 » : à cet art de la 
conversation s᾿ajoutent des représentations théâtrales d᾿amateurs, avec 
comme participants entre autres « M. et Mme Claretie, MM. Alphand, 
Joanne, Soulier, Rameau, etc. »32. 

Jeu littéraire et jeu dramatique 

Le théâtre de société des Dieulafoy se place d᾿emblée sous le 
signe d᾿une profonde originalité par son répertoire, le soin apporté à 
la mise en scène et le livre qui présente leurs conceptions et leurs 
réalisations scéniques. 

Concernant le répertoire, les époux rompent avec les pratiques 
habituelles des scènes privées au sens des théâtres de société, telles 

30 Marcel Dieulafoy, après ses publications sur les fouilles de Suse, 
développe des études sur le théâtre espagnol (Les Origines orientales du 
drame espagnol. L᾿amour, la jalousie, l᾿honneur, le point d᾿honneur, [S. l.], 
1906 (Extrait du Correspondant, 10 juin 1906, p.880-908) accompagné de 
traductions (Le théâtre édifiant : Cervantès, Tirso de Molina, Calderón, 
Paris, Bloud, 1907 (Contient les pièces de théâtre suivantes : Cervantès [Le 
Truand béatifié] ; Tirso de Molina [Le Damné pour manque de confiance] ; 
Calderón [La Dévotion à la croix]. Il s᾿intéresse également la farce du 
Moyen-âge, que nous allons retrouver dans le théâtre de société, notamment 
en préfaçant l᾿édition Le Savetier Calbain, remis à la scène. Texte et 
musique par Émile Picot. Édition annotée et illustrée. Séance annuelle de 
1907, Paris, E. Leroux, 1907). 
31 René Thorel, « Mme Dieulafoy, » La Revue illustrée, n° 18, 1er septembre 
1903, n. p. 
32 Victor Du Bled, « M. et Mme Dieulafoy », Le Salon de la Revue des 
Deux Mondes, Paris, Bloud et Gay, 1930, p. 165-170, ici p.165. 
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que le XVIIIe siècle et le XIXe siècle nous le montrent33. Sont en 
effet traditionnellement privilégiées les pièces écrites par les maîtres 
et maîtresses de maison, les proches (famille, amis, parfois 
secrétaires ou lecteurs dans des cercles aristocratiques), les auteurs 
contemporains à succès ou les classiques. Le critère de choix est 
toujours de renforcer les liens de sociabilité et de complicité 
culturelle qui sont les soubassements de ces pratiques. Or le 
répertoire des Dieulafoy est très exigeant d᾿un point de vue 
intellectuel, aussi ouvert dans le temps, l᾿espace et les genres 
qu᾿inattendu, comme le souligne Du Bled :  

 
Sur le théâtre de la rue Chardin, [Jane Dieulafoy] n᾿accueillait que les 
choses rares, à peu près  injouées. Cinq ou six fois l᾿an, on y vit 
renaitre des idylles de Théocrite des comédies d᾿Aristophane, de 
Calderón34, des mystères du moyen-âge ; un jour Les Deux billets de 
Florian ; défiance et malice de Michel Dieulafoy35, que Napoléon 1er fit 
plusieurs fois jouer aux Tuileries ; un autre dimanche, La Sulamite du 
Cantique des Cantiques, par Melle Élisabeth Shaler, musique d᾿Urbain 
Leverrier ; ou bien encore quelque comédie persane, chinoise36.  
 
On voit immédiatement que ce répertoire est bien éloigné de 

cette « revue aimable des littératures classiques » à laquelle fait 

 
33 Voir entre autres Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval « Mise en scène de soi 
et du groupe : les théâtres de société », Dix-Huitième Siècle, « Société du 
spectacle », 2017, n° 49, dir. Martial Poirson et Guy Spielmann, p. 89-101 ; « 
Le théâtre de société à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Les 
Plaisirs de l᾿Arsenal Poésie, musique, danse et érudition au XVIIe et au 
XXVIIIe siècle, dir. Élise Dutray-Lecoin, Martine Lefèvre, Danielle Muzerelle, 
Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 515-531 et Le Théâtre de société : un 
autre théâtre ?, Les Dix-huitièmes siècles, collection dirigée par Raymond 
Trousson et Antony McKenna, Paris, Éditions Honoré Champion, 2003. 
34 René Thorel, article cité, mentionne uniquement Le Tétrarque de Jérusalem 
de Calderón de la Barca dans une traduction de Marcel Dieulafoy. 
35 À propos de cette concession faite à la famille, précisons que Michel 
Dieulafoy (1762-1823) est un grand-oncle de Marcel, qu᾿il vécut un temps à 
Saint-Domingue, puis revint en France où il connut une carrière à succès en 
tant que librettiste et dramaturge. 
36 Victor Du Bled, article cité, p. 165. 
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allusion Edmond Pottier37 et ce d᾿autant plus que chaque 
représentation est précédée d᾿une causerie-conférence assurée par 
d᾿éminents spécialistes, proches des époux (de Marcel via l᾿Institut 
ou de Jane via les conférences de l᾿Odéon). 

C᾿est l᾿ouvrage à quatre mains Le Théâtre dans l᾿intimité qui 
résume le mieux les intentions de cette scène privée, au-delà des 
témoignages des contemporains qui hésitent entre l᾿admiration liée 
au parcours et au statut social des époux Dieulafoy, l᾿éloge inhérent à 
la sociabilité du théâtre amateur et l᾿ironie vis-à-vis de Jane dont la 
coiffure et les vêtements masculins ne cessent d᾿étonner. Il convient 
de s᾿arrêter un instant sur ce titre et ce terme d᾿« intimité », si rare et 
si différent des déclinaisons habituelles des volumes des théâtre de 
société ou amateur qui tournent autour de termes tels que « société », 
« campagne », « salon » paravents », « divertissement, « loisirs », 
etc. Le livre présente une double page elle aussi intéressante. À 
gauche, on trouve la liste des ouvrages de chacun des époux. À droite 
le titre, suivi de la liste des cinq pièces publiées qui représente donc 
une partie de ce qui a été joué : Naïs, La Sulamite, Farce nouvelle du 
pâté et de la tarte, Farce nouvelle très bonne et fort joyeuse du 
cuvier, Défiance et malice. Signalons immédiatement que les textes 
des pièces sont donnés dans leur intégralité, ce qui semble placer le 
livre dans la catégorie des anthologies. 

Cependant, viennent après les cinq titres, la mention des 
conférences faites par d᾿éminents spécialistes assortis de leurs titres38 
ce qui est inusité (le théâtre de société revendiquant plus souvent une 
fonction de distraction, voire d᾿émancipation artistique, mais peu 
d᾿érudition universitaire), enfin la mention de « 72 photographies39 ». 
Le livre s᾿ouvre sur vingt pages d᾿introduction sur la pratique du 
théâtre amateur, suivies de l᾿annonce du plan de l᾿ouvrage, et dix 
pages pratiques avec des croquis d᾿un théâtre avec rideau à coulisses 
et deux loges, le tout d᾿une extrême précision que l᾿on retrouve par 

37 Préface d᾿Edmond Pottier, ouvrage cité, p. VIII. 
38 « Conférences de M. Philippe Berger, Membre de l᾿Institut ; M. Bernardin, 
professeur de rhétorique au lycée Charlemagne ; M. Émile Picot, Membre de 
l᾿Institut ». 
39 Celles-ci témoignent des représentions passées en laissant une trace et 
étaient visuellement les conseils de mise en scène. 
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exemple dans Pour jouer la comédie de salon, guide pratique du 
comédien mondain d᾿André de Lorde40. Le plan ensuite pour chaque 
pièce est : « Texte /Mise en scène / Personnages/ Costumes / 
Conférence », avant la pièce avec des notes et des photos.  

Anthologie de textes, édition scientifique, manuel de théâtre 
de société avec conseils pratiques ou témoignages sur les 
représentations passées41 ? On voit que les buts et les enjeux de 
l᾿ouvrage sont nombreux. Au-delà de considérations sur le théâtre 
amateur (les acteurs amateurs face aux professionnels42, 
l᾿appartement comme scène, la revendication d᾿un élitisme 
intellectuel43 et le choix d᾿un répertoire formé des « chefs-d᾿œuvre 
que chaque siècle, chaque pays […] a confiés 44»), l᾿ouvrage frappe 
par l᾿importance dévolue au jeu scénique. 

Les décors pour chacune des pièces sont précisés, la longueur 
des indications est variable. Pour Défiance et malice, dont l᾿action 
est chronologiquement plus proche et plus familière aux 
représentations en société, l᾿indication se limite à un salon de 
campagne à la fin du Directoire. Pour les deux pièces antiques 
(grecque et biblique), les conseils sont plus développés, mais restent 
simples. Pour Naïs, il faudrait un paysage complet évoqué dans une 

 
40 Paris, Hachette, 1908. 
41 La fin de la partie sur les « personnages » de Farce nouvelle du pâté et de 
la tarte, assez curieusement, fait le point sur les photos du volume : « En 
consultant les photographies jointes au texte, chacun verra le meilleur parti 
qu᾿il peut tirer du personnel dont il dispose et des ressources qu᾿il offre. 
Hormis les illustrations de La Sulamite, toutes en effet reproduisent les traits 
de ceux de nos amis qui ont eu la bonne grâce, après avoir joué leur rôle en 
artistes consommés, de nous autoriser à reproduire leurs traits. Ce sera l᾿un 
des charmes de volume », Le Théâtre dans l᾿intimité, ouvrage cité, p. 156. 
42 Les amateurs, qui ne doivent pas prétendre rivaliser avec les 
professionnels, se caractérisent toutefois par « deux mérites, haut prisés 
chez les comédiens : l᾿instruction et la distinction naturelle » doublés de  
« spontanéité, de fraîcheur d᾿impression, d᾿émotions sincères », Ibid., p. 4. 
43 « Pour un public trié, raffiné, curieux comme peut l᾿être l᾿auditoire réuni 
dans un salon, […] il faut choisir des mets intellectuels aux saveurs 
originales, fines et rares », […] « « Il ne s᾿agit plus de tromper et d᾿éblouir 
une foule, mais charmer une élite », Ibid., p. 4. 
44 Ibid., p. 4. 
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longue énumération. Par conséquent « à moins de jouer le mime en 
plein air, il faut renoncer à ce décor » qui, en intérieur, se limitera à 
un rocher servant de siège rustique et à un chien « bien dressé45 ». 
Pour La Sulamite, actes I et II, le harem du roi Salomon sera rendu 
par une « estrade basse avec des tapis, des peaux d᾿animaux et des 
coussins » avec au milieu le trône du roi. L᾿acte III, qui se déroule 
dans la campagne de Salem, ne demande « pas d᾿accessoires46». En 
revanche, la mise en scène des deux farces du Moyen-Âge est plus 
détaillée. Pour la Farce nouvelle du pâté et de la tarte, les Dieulaofy 
indiquent qu᾿il faut « une table chargée de gâteaux », avec en 
évidence « une belle tarte », « dans un angle un ouvrage de femme » 
et derrière la table un escabeau où elle s᾿assied pour travailler47 ». Le 
décor et son utilisation dans la Farce […] du cuvier est très 
développé. On parle de « linge essangé », « tout humide » disposé 
« partie sur un banc, partie sur le cuvier », du cendrier, de l᾿échelle 
qui sert à « arranger le linge en couches régulières ». Un paragraphe 
de quatorze lignes est consacré à la description du cuvier et de son 
utilisation pour la chute, notamment la présence de « matelas placés 
à une hauteur raisonnable » afin d᾿amortir la « chute qui doit être 
soudaine et brusque48 ». 

Les costumes, dont on connaît l᾿importance dans les théâtres 
de société parce qu᾿ils sont inhérents au plaisir du spectacle, sont très 
largement présents dans le livre des Dieulafoy, comme éléments de 
jeu et de reconstitution historique. Dès l᾿introduction, ces derniers 
déplorent que les grandes scènes subventionnées « ignorent encore et 
défigurent à plaisir49 » le costume grec. Aussi ne s᾿étonne-t-on pas de 
trouver vingt pages sur les costumes de Naïs50 avec de véritables 
« patrons » indiquant les dimensions des métrages, des photos 
consacrées au drapé des tuniques, le chiton et l᾿himation, courts ou 
longs pour hommes et pour femmes, sans oublier l᾿emplacement des 
fibules, ainsi que les coiffures et les sandales. De même, les 

45 Ibid., p. 25. 
46 Ibid., p. 90. 
47 Ibid., p. 150-151. 
48 Ibid., p. 204. 
49 Ibid., p. 10. 
50 Ibid., p. 27-47. 
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costumes médiévaux des deux farces sont datés de la seconde moitié 
du XVe siècle (non d᾿une vague couleur chronologique), décrits et se 
réfèrent aux bustes sculptés de Jacques de Lichtenberg et Barbe 
d᾿Ottenheim conservés à Strasbourg. Conformément à une tradition 
bien établie par exemple chez Carmontelle, l᾿auteur le plus sollicité 
par les comédiens amateurs, les indications peuvent être également 
pratiques, comme en témoigne ce conseil sur l᾿utilisation du « fil de 
carcasse » pour « grossir le personnage » lorsque Céphise, la jeune 
veuve de Défiance et malice, se déguise en vieille amoureuse51. 

Enfin, les Dieulafoy, en fonction de leurs représentations, 
réfléchissent sur les distributions genrées, en proposant pour des 
motifs de vraisemblance, de facilité et de décence, un certain nombre 
de rôles travestis (des rôles masculins joués par des femmes, et, plus 
souvent des rôles féminins joués par des jeunes gens) comme 
l᾿attestent les photos qui accompagnent les textes. Les arguments 
donnés pour ces rôles travestis relèvent du jeu, de la tradition et de 
l᾿expérience pratique. C᾿est au nom des habitudes du théâtre de 
l᾿antiquité, des collèges français et des universités anglaises et 
américaines que le rôle de bergère de Naïs leur semble devoir être 
tenu par un jeune homme, à moins que l᾿on n᾿opte pour une 
distribution entièrement féminine comme cela s᾿est effectivement 
longtemps pratiqué dans les établissements scolaires non mixtes. De 
même, le berger de La Sulamite peut être joué par une femme. Dans 
la Farce nouvelle du pâté et de la tarte, ce sont les jeux de scène qui 
invitent à choisir des jeunes gens (en raison du sexe, mais aussi de 
l᾿âge, y compris pour le rôle du mari) à cause des coups de bâton reçus 
et donnés et surtout de la chute de Marion, « les jupes retroussées »52 ! 
Dans la Farce nouvelle très bonne et fort joyeuse du cuvier, le jeu de 
scène pour la chute de la femme dans le cuvier justifie les mêmes 
choix, à savoir « un jeune homme que n᾿effraient pas quelques 
exercices de gymnastique ». Quant au rôle de la belle-mère, qualifiée 
de « vraie gale53 », les conseils des Dieulafoy reprennent exactement 
ce que l᾿on trouve dans les autres manuels de théâtre destinés aux 
amateurs : le respect de la tradition scénique (la vieille femme est 

51 Ibid., p. 253-254. 
52 Ibid., p. 156. 
53 Ibid., p. 207. 
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jouée par un homme) ou le recours diplomatique à une jeune fille ou 
une femme « qui aurait l᾿abnégation de se vieillir 54»… 

On le voit, le théâtre de société, tel que les époux Dieulafoy le 
pratiquent et le présentent dans leur ouvrage, est la résultante de leurs 
passions, de leurs occupations et de leurs relations intellectuelles et 
sociales. Historienne de tempérament, Jane est attachée aux sources 
des textes55 comme on le voit également dans son théâtre de société, 
mais elle cultive également dans ses conférences, la reconstitution 
psychologique et historique. Les deux passent par un goût prononcé 
pour le jeu spectaculaire et la mise en image comme le montre entre 
autres sa conférence sur Les Perses sur Eschyle56. Ce sont autant 
d᾿éléments caractéristiques du théâtre de la rue Chardin. Elle saura 
s᾿en souvenir, à l᾿échelle d᾿une « superproduction », lorsqu᾿à la 
demande de Saint-Saëns, elle donne le livret de Parysatis et veille à 
la mise en scène de cet opéra en un prologue et trois actes, produit 
pour les Fêtes de Béziers les 17 et 19 août 1902, dans le cadre 
grandiose des arènes.  

54 Ibid., p. 208. 
55 Notamment dans sa conférence sur Le Cid : « En vérité, la comédie de 
Guillem de Castro est une œuvre admirable, que Corneille a suivie d᾿aussi 
près que Guillem de Castro avait lui-même suivi le Romancero », 
Conférences faites aux matinées classiques du Théâtre national de l᾿Odéon, 
Paris, A. Crémieux, XIII, 1901, p. 1-34, ici p. 9. 
56 Ainsi, lorsqu᾿elle évoque la psychologie de Xerxès lors de son retour en 
Perse « reconquis par la vie orientale » : « Il y a loin de ce roi rentrant dans 
son palais plein de gloire et de puissance, à ce vaincu désespéré, arrivant le 
carquois vide de flèches, les vêtements en lambeaux, couvert de haillons 
brodés, accueilli par les plaintes séditieuses des Fidèles », Ibid., IX, 1897, p. 
1-35, ici p. 27 et 29. 
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