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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU THÉSOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU THÉÂÂTRETRE  

STATUTSSTATUTS  
 

 

ARTICLE I 
 Entre les personnes qui accepteront les présents statuts, il est formé une association ayant 
pour titre : Société d’Histoire du Théâtre. 
 

ARTICLE II 
Cette Société propose : 
 

1. De faciliter les recherches de toute espèce concernant l’histoire de l’art 
théâtral, notamment par la mise à disposition d’une bibliothèque, d’archives et 
d’un centre de documentation. 

 
2. De contribuer à faire connaître au public l’importance du Théâtre dans notre 

culture, sa valeur de formation, l’intérêt et l’utilité des recherches d’histoire 
théâtrale. 

 
3. De procurer aux chercheurs les occasions de correspondre, de s’entraider, de 

faire connaître leurs travaux. 
 

ARTICLE III 
Son principal moyen d’action est la publication d’un périodique servant à diffuser les 
documents d’intérêt général peu accessibles, les articles et comptes rendus de livres 
concernant l’histoire du théâtre. 
 

ARTICLE IV 
Le Conseil d’Administration, prévu ci-dessous à l’article VIII, aura toute liberté d’envisager 
par la  suite, et selon l’intérêt de la Société, d’autres moyens d’action tels que : conférences, 
congrès, etc., susceptibles de servir efficacement aux fins qu’elle se propose. 
 

ARTICLE V 
Les ressources de la Société se composent des cotisations de ses membres, des abonnements 
et des abonnements et des subventions qui pourront lui être accordées et des dons. 
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ARTICLE VI 
La Société comprend :  
 

1. Des membres adhérents. 
2. Des membres bienfaiteurs. 
3. Des abonnés. 

Les membres et abonnés résidant hors de France ajoutent à leur cotisation un supplément pour 
les frais spéciaux d’affranchissement. En cas de modification des tarifs postaux, le Conseil 
d’Administration pourra fixer l’évaluation nouvelle de ce supplément. 
 

ARTICLE VII 
Les Sociétaires s’engagent :  
 

1. A payer régulièrement et d’avance leur cotisation sous peine de perdre leur 
droit de vote à l’Assemblée Générale. 

 
2. A déposer dans les archives de la Société un exemplaire de tous les travaux 

d’histoire du théâtre qu’ils viendraient à publier. 
 

3. A prêter aux autres chercheurs aide et collaboration dans leurs travaux. 
 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès ou la radiation prononcée par le 
Conseil d’Administration pour un non paiement de la cotisation ou pour motif grave, 
l’intéressé ayant été invité à se présenter devant le Bureau pour fournir des explications. 
 

ARTICLE VIII 
La Société est administrée par un Conseil d’au plus trente membres de nationalité française, 
élu en Assemblée Générale et renouvelable chaque année par tiers. Le sort désignera, pour les 
deux premiers exercices, les membres soumis au renouvellement. 
 
Les membres sortants sont rééligibles, le vote par procuration est admis. 
 
L’effectif du Conseil d’Administration  pourra être modifié par décision de l’Assemblée 
Générale, selon les besoins de la Société. 
 
Le Conseil pourra s’adjoindre, jusqu’à concurrence du tiers de son effectif, les personnalités 
étrangères qui, par leur compétence, leurs travaux ou leur situation, lui paraîtraient capables 
de servir utilement la Société auprès de leurs compatriotes. 
 

ARTICLE IX 
Le Conseil d’Administration pourra former un Comité d’Honneur composé de membres 
choisis par ses soins. 
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ARTICLE X 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres : un Président, trois Vice-présidents, 
un Secrétaire, un Trésorier et si besoin un Secrétaire-adjoint et un Trésorier-adjoint, 
composant le Bureau de l’association. 
 

ARTICLE XI 
L’Assemblée Générale se réunit une fois l’an pour entendre et discuter les comptes rendus 
moraux et financiers, élire les membres du Conseil, arrêter les mesures à prendre pour assurer 
l’action de la Société pendant l’année suivante. 
 
Les dispositions de détail concernant l’Assemblée Générale et l’organisation de ses travaux 
seront prises par le règlement intérieur. 
 
Des Assemblées Générales Extraordinaires pourront être convoquées soit par décision du 
Conseil, soit par une demande écrite adressée au Président par dix sociétaires au moins. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 
les soins du Secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 

ARTICLE XII 
La Société est placée sous le régime de l’article V de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 
16 août 1901 sur les associations. 
 
Son siège est à Paris, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu -75002 Paris. 
 
En cas de dissolution, nonobstant toute stipulation contraire, la Société d’Histoire du Théâtre 
se réserve la faculté de transférer la propriété du titre de la Revue d’Histoire du Théâtre ainsi 
que celle de tout ou partie des exemplaires invendus à une association poursuivant des 
recherches analogues. 
Après liquidation de toutes dettes, l’actif de la Société d’Histoire du Théâtre est attribué par 
délibération de l’Assemblée Générale à la Bibliothèque nationale de France pour les images, 
archives, ouvrages, mobilier et autres actifs. 
 
 

ARTICLE XIII 
La Société d’Histoire du Théâtre est constituée en dehors de toute préoccupation politique, 
confessionnelle ou raciale et s’interdit toute action ou discussion étrangère à son objet. 
 

* 

*         *      

 


