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Liste des pièces de théâ t re jouées par les élèves 

du Collège de St-Maurice 

1807 (21, 23 août) Sémiramis, tragédie en 5 actes ; 
L'Avocat Patelin, comédie en 3 actes. 

1808 (26, 28 août) théâtre provisoire près de la porte cochère de l 'Ab
baye : 

La Fausse Agnès ou le Poète campagnard, comédie 
en 3 actes, en prose. 

1809 (25, 27 août) à l 'Hôtel de Ville : 
Les incommodités de la Grandeur ou le faux duc 

de Bourgogne, comédie en 5 actes. 
1810 (24, 26 août) à la chapelle de St-Laurent : 

L'Orgueilleux, comédie en 3 actes ; 
Le Siège de Colchester, drame en 1 acte. 

1811 (15, 18 août) Le Comte de Waltron ou la Subordination mili
taire, tragédie en 5 actes. 

1812, 1813, 1814, 1815 les programmes font défaut, à moins que les repré
sentations elles-mêmes n'aient pas eu lieu en 
raison des guerres napoléoniennes et de l'an
nexion du Valais à la France. 

1816 (15, 18 août) Artaxerxès, tragédie en 5 actes.; 
Le Voyageur, comédie en 2 actes. 

1817 (15, 17 août) Le Triomphe de la Religion, tragédie en 3 actes ; 
Le Gourmand pris pour dupe, comédie en 1 acte. 

1818 (14, 16 août) Absalon, tragédie en 5 actes ; 
L'Hypocrite corrigé, comédie en 1 acte. 

1819 pas de programme, probablement relâche à cause 
de la disette générale. 

1820 (13, 16 août) Athalie, tragédie en 5 actes ; 
Connaxa, comédie en 3 actes. 

1821 (16, 19 août) Saint Louis, tragédie en 5 actes ; 
Les Plaideurs, comédie en 3 actes. 

1822 (15, 18 août) La Mort de Robespierre, tragédie en 3 actes ; 
Le Pèlerin blanc, comédie en 3 actes. 

1823 (15, 17 août) David, tragédie en 5 actes ; 
Les Vendangeurs, comédie en 1 acte. 

1824 (15, 16 août) Mérope, tragédie en 5 actes ; 
Le Médecin malgré lui, comédie en 3 actes. 

1825 (14, 15, 16 août) Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, tragédie 
en 5 actes ; 

Les Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes. 
1826 (13, 15, 16 août) Artaxerxès, tragédie en 5 actes ; 

Les deux Frères, drame en 4 actes. 
1827 (25, 27 février) Guillaume Tell, tragédie en 5 actes. 

(12, 15,16 août) Rome sauvée, tragédie en 5 actes ; 
Le Retour imprévu, comédie en un acte. 

1828 (15, 17 août) Athalie, tragédie en 5 actes ; 
Le Pèlerin blanc, comédie en 3 actes. 
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1829 (26 fév., 1er mars) Joseph, drame en 3 actes ; 
Les Plaideurs, comédie en 3 actes. Le spectacle 

fut interrompu à cause de la mort du Pape 
Léon X I I . Il a été repris les 17 et 24 mai. 

(15, 16 août) Saint Symphorien, tragédie chrétienne en 3 actes ; 
Le Prix de Rhétorique ou le Triomphe de l'amitié, 

pièce en 1 acte. 
1830 (8, 15, 16 août) Trebellius, drame en 3 actes ; 

L'Orgueilleux corrigé, comédie en 3 actes. 
1831 (14, 15, 16 août) L'Orphelin muet, drame en 3 actes ; 

Gulliver chez les Liliputiens, comédie en 1 acte. 
1832 (12, 15, 16 août) Les Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes ; 

Saint Maurice, tragédie en 5 actes. 
1833 (11, 15, 16 août) Agapit, tragédie en 3 actes ; 

Les deux Frères, drame en 4 actes. 
1834 (10, 15, 17 août) L'Enfant Prodigue, drame en 3 actes ; 

Les Incommodités de la Grandeur, comédie en 
5 actes 

1835 (21 avril) Le Pèlerin blanc, drame en 3 actes. 
(9, 15, 16 août) L'Homme de la Forêt Noire, drame en 3 actes ; 

L'Hypocrite corrigé, comédie en 1 acte. 
1836 (14, 15, 16 août) La Vallée de Barcelonnette ou le rendez-vous de 

deux ermites, vaudeville en 1 acte ; 
Deschalumeaux, comédie en 3 actes. 

1837 (13, 15, 16 août) Marius à Minturnes, tragédie en 3 actes ; 
L'Avocat Patelin, comédie en 3 actes. 

1838 (12, 15, 16 août) Guillaume Tell, tragédie en 5 actes ; 
Le Sourd ou l'Auberge pleine, comédie en 3 actes. 

1839 (4, 5 août) Louis IX, tragédie en 5 actes ; 
Le Bourgeois gentilhomme, comédie en 3 actes. 

1840 (2, 4 août) L'Orphelin muet, drame en 3 actes ; 
Le Malade imaginaire, comédie en 3 actes ; 
Les deux petits Savoyards, comédie en 1 acte. 

1841 ( 1 e r , 8 août) La Malédiction, drame en 3 actes ; 
Le Collège et le monde, comédie en 3 actes. 

1842 (10, 17 juillet) Vildac, drame en 3 actes ; 
L'Avare, comédie en 3 actes. 

1843 (16 juillet) Artaxerxès, tragédie en 5 actes ; 
Le Financier, vaudeville en 1 acte. 

1844 (14, 21 juillet) L'Homme de la Forêt Noire, drame en 3 actes ; 
Monsieur de Pourceaugnac, comédie en 3 actes. 

1845 (27 juil., 3 août) Mahomet le prophète, tragédie en 5 actes ; 
La chasse d'Henri IV, comédie en 3 actes. 

1846 (26 juil., 2 août) Les Enfants d'Edouard, tragédie en 3 actes ; 
Le Proscrit, comédie en 3 actes. 

1847 (25 juil. , 1er août) Absalon, tragédie en 5 actes ; 
Les Enfants abandonnés, drame en 3 actes. 

1848 (23, 30 juillet) Saint Maurice, tragédie en 5 actes ; 
Les quatre sentinelles au même poste, comédie en 

1 acte ; 
Les Châteaux en Espagne, comédie en 1 acte. 

1849 ( 1 e r , 8 juillet) Mérope, tragédie en 5 actes ; 
Trois mille francs de dot, comédie en 1 acte. 
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1850 (14, 21 juillet) Moïse, tragédie en 3 actes ; 
Les Incommodités de la Grandeur ou le duc de 

Bourgogne, comédie en 5 actes ; 
Les Poissons d'avril, comédie en 1 acte. 

1851 (29 juin) Les deux Avares, comédie en 1 acte. 
(6, 13 juillet) Régulus, tragédie en 3 actes ; 

Le Gastronome sans argent, comédie en 1 acte. 
1852 (4, 11 juillet) Winkelried, drame en 5 actes ; 

La Vallée de Barcelonnette ou le rendez-vous de 
deux ermites, vaudeville en 1 acte. 

1853 (3,10 juillet) Saül, tragédie en 5 actes ; 
Les deux Enfants d' Armagnac, vaudeville en 1 acte ; 
Laurent le Paresseux, vaudeville en 2 actes. 

1854 (2, 9 juillet) Macbeth, d rame en 5 actes ; 
Le Château en loterie ou le Savetier propriétaire, 

vaudeville en 2 actes. 
1855 ( 1 e r , 8 juillet) Les Macchabées, tragédie en 5 actes ; 

La chasse d'Henri IV, comédie en 3 actes. 
1856 (6, 13 juillet) L'Homme de la Forêt Noire, drame en 3 actes ; 

Les Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes. 
1857 (5, 12 juillet) Jean Sans-Terre, tragédie en 3 actes ; 

Le Revenant ou le Trompeur trompé, comédie en 
3 actes. 

1858 (4, 11 juillet) Baldini ou Episode d'un voyage en Italie, drame 
en 3 actes ; 

Sabre de bois, comédie en 2 actes ; 
Le Sourd ou l'Auberge pleine, comédie en 1 acte. 

1859 (3, 10 juillet) L'Expiation, drame en 3 actes ; 
Le Départ pour la Californie, comédie en 3 actes. 

1860 (12, 19 février) Le Col de la Mouzaïa ou le Triomphe de la Foi, 
drame en 2 actes ; 

Le Revers de la médaille ou Dieu bien ce qu'il fait, 
comédie en 1 acte. 

( 1 e r , 8 juillet) Olivier de Clisson, drame en 3 actes ; 
Taquinet ou le panier de figues, vaudeville en 1 acte ; 
L'Avocat Patelin, comédie en 3 actes. 

1861 (7, 14 juillet) Tékéli ou le Siège de Mongatz, mélodrame en 
3 actes ; 

Candinot Roi de Rouen, vaudeville en 2 actes. 
1862 (26 janvier) Concert, avec le 2e acte de Guillaume Tell, de Ros

sini, et 
Le Frère de Jocrisse, vaudeville en 1 acte. 

(23 février) Comme le 26 janvier, avec, en plus, 
Les deux Aveugles, bouffonnerie en 1 acte. 
Pas de représentation à la fin de l'année à cause de 

l'épidémie de fièvre typhoïde. 
1863 (5, 12 juillet) Le Page de Jacques V, d rame en 5 actes ; 

Les quatre Prunes, comédie en 1 acte. 
1864 (31 janv., 7 févr.) Le dîner de Pantalon ou le Plat d'oreilles frites, 

comédie en 1 acte ; 
Les deux Pêcheurs, bouffonnerie en 1 acte. 

(10, 17 juillet) La Forteresse du Danube, mélodrame en 3 actes ; 
Grassot embêté par Ravel, intermède en 1 acte ; 
Môssieu mon fils, vaudeville en 2 actes. 
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1865 (9, 16juillet) Athalie, tragédie en 5 actes ; 
Les Empiriques d'autrefois, vaudeville en 1 acte. 

1866 (8, 15 juillet) Saint Maurice, tragédie en 5 actes ; 
La Vallée de Barcelonnette, vaudeville en 1 acte. 

1867 (14, 21 juillet) La Réconciliation de deux Frères, drame en 4 actes; 
Les Français à Pékin, « scène chinoiso-dramatico-

militairo-comique », en 1 acte. 
1868 (12, 19 juillet) Esther, tragédie en 3 actes ; 

Salsifis, comédie en 2 actes. 
1869 (11, 18 juillet) Guillaume Tell, tragédie en 5 actes ; 

Le Bourgeois gentilhomme, comédie en 2 actes. 
1870 (10, 17 juillet) Le Martyre de Saint Agapit, tragédie en 3 actes ; 

L'Héritage de Rocambole, vaudeville en 2 actes. 
1871 (9, 16 juillet) Les Enfants d'Edouard, drame en 3 actes ; 

L'Ours et le Pacha. 
1872 (14, 21 juillet) Joseph, drame en 3 actes ; 

Le Voyage de M. Perrichon à la mer de glace, co
médie en 4 actes. 

1873 (13, 20 juillet) Moïse, tragédie en 3 actes ; 
Les Oiseaux de la rue, comédie en 4 actes. 

1874 (12, 19 juillet) Absalon, tragédie en 5 actes ; 
La chasse d'Henri IV, comédie en 3 actes. 

1875 (11, 18 juillet) Saül, tragédie en 5 actes ; 
Le Château en loterie, comédie en 2 actes. 

1876 (23 avril) Les deux Aveugles, bouffonnerie en 1 acte ; 
La tour de Babel ou deux Oncles charmants, vau

deville en 1 acte. 
(18, 25 juin) Athalie, tragédie en 5 actes ; 

La Vallée de Barcelonnette, vaudeville en 1 acte. 
1877 Esther, tragédie en 3 actes ; 

Le Pèlerin blanc, comédie en 3 actes. 
1878 (14, 21 juillet) Winkelried, drame en 5 actes ; 

Michel Perrin, comédie en 2 actes. 
1879 (13, 20 juillet) Un Mensonge, d rame en 5 actes ; 

Les Plaideurs, comédie en 3 actes. 
1880 (11, 18 juillet) Helvetia ou Nicolas de Flüe, drame en 5 actes ; 

L'Héritage de Rocambole, vaudeville en 2 actes. 
1881 (10, 17 juillet) Le Page de Jacques V, drame en 5 actes ; 

Les Oiseaux de la rue, comédie en 4 actes. 
1882 (9, 16 juillet) Le Martyr du Patriotisme, drame en 3 actes ; 

Les Empiriques d'autrefois, comédie en 2 actes. 
1883 (8, 15 juillet) Connor O' Nial, tragédie en 5 actes ; 

Fra Diavolo. 
1884 (6, 13 juillet) Moïse, tragédie en 3 actes ; 

Les Chemins de fer, comédie en 4 actes. 
1885, (12, 19 juillet) Louis IX, tragédie en 5 actes ; 

Schmierpinsel, pantalonnade en 1 acte ; 
La Vallée de Barcelonnette, vaudeville en 1 acte. 

1886 (11, 18 juillet) Les Enfants d'Edouard, tragédie en 3 actes ; 
I due viaggiatori e l'Oste, dialogue ; 
Zwei Freunde und ein Rock, Lustspiel, en 1 acte ; 
Le Château en loterie, vaudeville en 2 actes. 

1887 (10, 17 juillet) L'Argent du Diable, drame en 3 actes ; 
Roland et Blaise, opérette en 1 acte ; 
La chasse d'Henri IV, vaudeville en 3 actes. 
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1888 (9, 16 juillet) Le Martyr du Patriotisme, drame en 3 actes ; 
Les Brigands invisibles, comédie en 2 actes. 

1889 (8, 15 juillet) Le Lys sanglant, d rame ; 
Le Devin, drame en 4 actes ; 
Quand on conspire, comédie bouffe en 1 acte. 

1890 (6, 13 juillet) Les Flavius, tragédie en 5 actes ; 
Brouillés depuis 24 heures, comédie. 

1891 (12, 19 juillet) Guillaume Tell, drame en 6 tableaux ; 
Le Prince aux pieds d'azur, pochade en 1 acte ; 
Le Valet sorcier, opérette en 1 acte. 

1892 (10, 17 juillet) Le Fils de Roland, tragédie en 4 actes ; 
Le Parrain de la Cloche, comédie en 2 actes. 

1893 (9, 16 juillet) Joseph, drame en 3 actes ; 
L'Anglais qui parle français, pochade en 1 acte ; 
Salsifis ou les Inconvénients de la Grandeur, comé

die en 2 actes. 
1894 (8, 15 juillet) Christophe Colomb dans les fers, tragédie en 4 actes ; 

La Vallée de Barcelonnette, vaudeville en 1 acte. 
1895 (14, 21 juillet) Saint Louis, tragédie en 5 actes ; 

Le Château en loterie, vaudeville en 2 actes. 
1896 (12, 19 juillet) Le Fils du Croisé, drame en 3 actes ; 

Les deux Aveugles, bouffonnerie en un acte ; 
Les Brigands invisibles, comédie en 2 actes ; 

1897 (11, 18 juillet) Helvetia, tragédie en 4 actes ; 
A Clichy, opérette en 1 acte. 

1898 (10, 17 juillet) Les Flavius, tragédie en 5 actes ; 
Le Dîner de Pantalon, comédie en 1 acte. 

1899 (9, 16 juillet) Connor O' Nial ou l'Irlande sous Edouard VI, t ra 
gédie en 5 actes ; 

Son Excellence, comédie en 2 actes ; 
L'Avocat Patelin, comédie en 1 acte. 

1900 (8, 15 juillet) Saint Louis prisonnier en Egypte, tragédie en 
5 actes ; 

Le Savetier et le Financier, bouffonnerie musicale 
en 1 acte. 

1901 (14, 21 juillet) La Foire de Séville, vaudeville en 2 actes ; 
Chant de l 'oratorio : la Création. 

1902 (13, 20 juillet) Le Fils de Roland, drame en 4 actes ; 
Barbotin et Picquoiseau, comédie en 2 actes. 

1903 (12, 19 juillet) Le Lys sanglant, drame en 4 actes ; 
Quand on conspire, comédie bouffe en 1 acte. 

1904 (10, 17 juillet) L'Expiation, drame en 3 actes ; 
Le Mulâtre de Murillo, opérette en 2 actes. 

1905 (9, 16 juillet) Les Enfants d'Edouard, drame en 4 actes ; 
L'Héritage de Rocambole, vaudeville en 2 actes. 

1906 (8, 15 juillet) Les Pirates de la Savane, drame à grand spectacle 
en 5 actes et 6 tableaux ; 

Le Homard et les Plaideurs, farce judiciaire en 1 acte. 
1907 (14, 21 juillet) Le Fils du Croisé, drame en 3 actes ; 

Le Cultivateur de Chicago, comédie en 2 actes. 
1908 (12, 19 juillet) Hieraclès, drame en 3 actes ; 

Le Prix de Rome, comédie en 1 acte. 
1909 (4, 11 juillet) Jeanne d'Arc, grand drame historique en 3 actes ; 

La chasse à l'Ours, comédie en 3 actes. 
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1910 (10, 17 juillet) La Fille de Roland, drame en 4 actes ; 
Salsifis, comédie en 2 actes. 

1911 (9, 16 juillet) Macbeth, tragédie en 5 actes ; 
L'Affaire Rasant-Papou, farce en 1 acte. 

1912 (7, 14 juillet) Le Fils du Traître ou la Revanche de Jeanne d'Arc, 
drame en 4 actes ; 

Asile de nuit, vaudeville en 1 acte. 
1913 (6, 13 juillet) David d'Ecosse, drame en 5 actes ; 

Bloomfield and Co., comédie en 1 acte. 
1914 (12, 19 juillet) Le Fils de l'Arétin, drame en 4 actes ; 

Le quart d'heure de Rabelais, comédie bouffe en 
2 actes. 

1916 (9, 16 juillet) L'Aiglon, d rame en 5 actes. 
1917 (8, 15 juillet) Servir, drame en 2 actes ; 

La Poudre aux yeux, comédie en 2 actes. 
1918 (29, 30 juin, Athalie, tragédie en 5 actes, chœur et musique de 

14 juillet) Mendelssohn. 
1919 (20 juillet) Concert. 
1920 (2 mai) La Paix chez soi, comédie en 1 acte ; 

Audition de chansons populaires. 
(4, 11 juillet) Pour la Couronne, d rame en 5 actes ; 

Gringoire, comédie en 1 acte. 
1921 (10, 17 juillet) Tarcisius, drame en 3 actes ; 

La farce du Pendu dépendu * (nous mettons un 
astérisque aux pièces de Ghéon), miracle en 
3 actes. 

1922 (25, 29 juin, Saint Maurice *, tragédie en 3 actes ; 
16 juillet) Les Aventures de Gilles *, comédie en 2 épisodes. 

1923 ( 1 e r , 8, 15 juillet) Iphigénie, tragédie en 5 actes ; 
Les Sarrasins au Couvent, jeu en 1 acte. 

1924 (6, 13 juillet) Le Pauvre sous l'Escalier *, en 3 épisodes ; 
La Comédie des Méprises, en 3 actes et 11 tableaux. 

1925 (24 mai, 1er juin) L'Aiglon, drame en 5 actes. 
1926 (9, 16 mai) La Bergère au pays des loups *, pastorale en 1 pro

logue, 3 actes, 1 épilogue ; 
Le Petit Poucet *, impromptu en 3 actes. 

1927(5, 22, 29 mai) La merveilleuse histoire du jeune Bernard de Men
thon *, mystère en 3 journées, 1 prologue, 1 épi
logue. 

1928 (8, 15 juillet) Le Miracle de l'Enfant Bavard *, en 3 actes ; 
La joyeuse farce des « encore », comédie en 1 acte. 

Pièces jouées par l'« Agaun ia ». 

1897 (28 févr., 2 mars) Les Enfants d'Edouard, drame en 3 actes ; 
Le Crime de Moutiers, comédie bouffe en 1 acte. 

1898 ( 1 e r mai) Le Mulâtre de Murillo, opérette en 2 actes ; 
A qui le neveu ?, comédie en 2 actes. 

1899 (12, 14 février) Le Gondolier de la Mort, drame en 3 actes ; 
Son Altesse, comédie en 2 actes. 

1900 (25, 27 février) Les Piastres rouges, drame en 3 actes ; 
Le Médecin malgré lui, comédie en 3 actes. 

1901 (17, 19 février) Pour la Couronne, d rame en 5 actes ; 
Nos bicyclistes, comédie en 1 acte. 
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1902 (9, 11 février) Chantepie, drame en 3 actes ; 
Barbotin et Picquoiseau, comédie en 2 actes. 

1903 (22, 24 février) Gilles de Bretagne, drame en 5 actes ; 
Un client sérieux, comédie en 1 acte. 

1904 (14, 16 février) Le Prêtre, drame en 5 actes ; 
A Clichy, vaudeville en 1 acte. 

1905 (26 fév., 7 mars) La Jeunesse de Charles V, drame en 4 actes ; 
A qui le neveu ?, comédie en 2 actes. 

1906 (25, 27 février) Le Roi des Oubliettes, drame en 3 actes ; 
Le Moulin du « Chat qui fume », opérette en 2 actes. 

1907 (10, 12 février) Lazare le Pâtre, drame en 4 actes ; 
Le Carnaval des Marmitons, comédie. 

1908 ( 1 e r , 3 mars) L'Expiation, drame en 3 actes ; 
Der Landsturm, pot pourri comique ; 
Le Docteur Oscar, vaudeville en 1 acte. 

1910 (6, 8 février) Pour la Couronne, drame en 5 actes ; 
Consultations gratuites, pièce bouffe en 1 acte. 

1911 (26, 28 février) Severo Torelli, grand drame en 5 actes ; 
Son Altesse, comédie vaudeville en 2 actes. 

1912 (18, 20 février) Les Jacobites, grand drame en 5 actes ; 
Louis perdu, comédie en 1 acte. 

1913 (2, 4 février) Les Burgraves, drame en vers, en 3 actes ; 
Le Médecin malgré lui, comédie en 3 actes. 

1914 (22, 24 février) Le Prêtre, drame en 5 actes ; 
Le Secret des Pardhaillan, comédie vaudeville en 

1 acte. 
1915 (14, 16 février) Le Page de Jacques V, tragédie en 5 actes et 6 

tableaux ; 
Le Cultivateur de Chicago, comédie en 2 actes. 

1916 (5, 7 mars) L'Aiglon, drame en 5 actes ; 
Un client sérieux, comédie en 1 acte. 

1917 (18, 20 février) Pour la Pologne, tragédie en 4 actes ; 
La Grammaire, comédie vaudeville en 1 acte. 

1920 (15, 17 février) L'Hetman, grand drame en 5 actes ; 
C'est le Professeur, comédie en 1 acte. 

1921 (6, 8 février) Le Courrier de Lyon, drame en 5 actes et 8 ta
bleaux ; 

La Date fatale, comédie en 1 acte. 
1922 (26, 28 février) La Barricade, chronique de 1910, drame en 4 actes ; 

Un beau-père pas commode, comédie en 1 acte. 
1923 (11, 13 février) Les Jacobites, drame en 5 actes ; 

La Géographie, comédie en 1 acte. 
1924 (2, 4 mars) Un médecin de campagne, drame en 2 actes ; 

Le Voyage de M. Perrichon, comédie en 4 actes. 
1925 (24 mai, 7 juin) L'Aiglon, drame en 5 actes. 
1926 (14, 16 février) Les Plaideurs, comédie en 3 actes ; 

Le Poignard, drame en 1 acte ; 
L'Affaire de la Rue de Lourcine, comédie en 1 acte. 

1927 (27 fév., 1er mars) Au Téléphone, pièce en 2 actes ; 
L'Avare, comédie en 5 actes. 

1928 (19, 21 février) Le Barbier de Séville, comédie en 4 actes ; 
La Poudre aux yeux, comédie en 2 actes. 

1929 (10, 12 février) Les Trois Sagesses du Vieux Wang *, drame chi
nois en 4 tableaux ; 

L'Heureux Gagnant, comédie en 1 acte. 
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1930 (2, 4 mars) Knock ou le Triomphe de la médecine, comédie en 
3 actes ; 

Le Client sérieux, comédie en 1 acte. 
1931 (15, 17 février) Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet en 5 actes. 
1932 (7, 9 février) Le Juif de Venise, drame en 5 actes ; 

La Farce du Cuvier, comédie en 1 acte. 
1933 (26, 28 février) Les trois Jumeaux, comédie en 4 actes ; 

Les deux Sourds, comédie en 1 acte. 
1934 (11, 13 février) Les Fourberies de Scapin, comédie en 3 actes ; 

L'Ours, farce en 1 acte. 
1935 (3, 5 mars) Le Légataire universel, comédie en 5 actes. 

Académie de Saint François de Sales. 

1856 (29 janvier) Séance solennelle, avec chœurs, déclamations, etc.. 
Arthur de Bretagne, drame en 1 acte. 

Emulation. 

1874 (14 janvier) Productions musicales, déclamations. 
Deux amis et un habit, comédie en 1 acte. 

1875 (13 février) Productions musicales, déclamations. 
Trois systèmes philosophiques, comédie en 1 acte. 

Congrégation des Enfants de Marie. 

1928 (9 décembre) Sganarelle, comédie en 1 acte ; 
La Farce du Cuvier, comédie en 1 acte. 

Elèves du Scolasticat des RR. PP. Capucins 

A l'occasion du Cinquantenaire du Scolasticat 

1930 (12 juin) Pour Jésus-Hostie, drame en 3 actes. 

Divers. 

Pour être complet, il conviendrait d'ajouter à cette liste les pièces 
jouées soit à l'Etude des Grands, soit au Corridor de l'Abbaye, aux Rois, 
à la Saint-Joseph et en d'autres occasions. Mais cela nous entraînerait 
trop loin. 

Des soirées littéraires et récréatives ont été données en outre en 

1909 par les élèves de l'Etude des Petits, 
1916 par ceux du Lycée, 
1918 par ceux de Rhétorique, 
1924 par ceux du Lycée et de Rhétorique. 
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