Répertoire OSAR/dicOPSAR
N°6 : Catalogue des lieux de création (et de reprise) / City, Country and Venue
Catalogue OSAR (3 corpus, 1650-1791) (3 pages)

N° 6a. Catalogue des villes et des lieux (relevés dans les livrets
princeps principalement), corpus créations ARM et Cour de
France (1669-1791)

21 villes ou soit 41 lieux
Anet [Château d’]
Bellevue (Château de)
Brunoys
Chambord [Château de]
Chantilly (Château de)
Châtenay (chez Malezieu)
Choisy le Roi (Théâtre Royal)
[Compiègne, à compléter]
Fontainebleau (Théâtre du Château de ou dit Théâtre du Roi)
Guise (chez Melle de)
Livry-le-Château
Marly (Château de)
Paris (dont ARM) : Jeu de paume de Bel air (ou dit de Béquet) ; Jeu de paume de la Bouteille ; Théâtre
des Menus Plaisirs du Roi ; Théâtre de la Porte Saint-Martin ; Théâtre des arts ; Palais Royal ; Palais des
Tuileries (Château des ; Grand théâtre de la salle des machines) ; Palais du Louvre (dont Appartements
de la Reine)
Rambouillet [Château de]
Saint-Cyr
Saint-Germain-en-Laye (Château de)
Sceaux (Château de ; Orangerie de ; Chez la Duchesse du Maine)
St Maur (Château de)
Vanves
Versailles : Appartements du Roi ; Cabinet de la Reine ; Concert de la Reine ; Cour de marbre ;
Dauphine (Chez Mme la) ; Grands Appartements ; Reine (Chez la) ;
Théâtre des Petits Appartements/Cabinets de la Pompadour ; Théâtre des Menus Plaisirs du Roi ;
Théâtre du Château, de La Grande Ecurie; Trianon
Villeneuve Saint-Georges

N° 6b. Catalogue des villes, pays et des lieux (relevés ou indiqués dans
les livrets princeps principalement), corpus créations pré-ARM, hors
ARM et marginal (1650-1791)

29 villes ou pays ou soit 37 lieux
Amiens (concerts d’)
Bordeaux
Bruxelles
Châtenay (chez Malezieu)
Concert Spirituel
Espagne
Fains (Château de)
Gênes (Académie Françoise de Musique à)
Issy (dont chez La Haye)
Londres (dont théâtre du roi au panthéon)
Lorraine (Duché de)
Neubourg
Nîmes
Paris : Collège Louis-le-Grand (Théâtre du) ; Coustos-Villeroy ? (Loge de) ; Guénégaud (Théâtre de la
rue) ; Hôtel de Mars (rue Tournon) ; Hôtel de Nevers ; Hôtel de Sourdéac ; Louvre (Palais du) ; Marais
(Théâtre du) ; Marais du Temple (Hôtel Royal) ; Montgeron (chez Monsieur de) [à Paris ?] ; St Sulpice
(Communauté de l’enfant Jésus à)
Puteaux
Raismes
Saint-Germain en Laye
Sceaux
Sûresnes
Valenciennes (société d’amis de)
Versailles (jardins de)
Vienne (Cour impériale)
Vincennes (Château de)
Wurtemberg (Cour de)

N° 6c. : Catalogue des villes, pays et des lieux (relevés dans les livrets
princeps principalement), corpus des reprises (1650-1791)
16 villes ou pays soit 19 lieux (loin d’être exhaustif)
Aix (Académie d’)
Bade-Dourlach (Cour de)
Bruxelles (Opéra de)
Dijon
Grenoble
Hambourg
Lyon : Théâtre de ; Opéra de ; Académie de
Marseille
Metz
Nîmes
Paris : ARM ; Concert Spirituel
Rouen
Stuttgard (Cour de Wurtemberg)
Varsovie
Versailles : Concert de la Reine ; Menus Plaisirs ; Théâtre des Petits Appartements ; Vienne
[1] Une exception : le nom de Guise (Melle de).
[2] Une exception : le nom de Montgeron (Monsieur de)

