
IPilpft 

Htaa» 
BIBUOTHECMJE DE L ENSSIB 

810927A 



Ecole Nationale Sup^rieure 
des Sciences de Vlnformation 
et des Bibliothfcques 

Diplome de conservateur de biblioth^que 

MEMOIRE D'ETUDE 

La question du livret: 
etude en vue d'une conversion retrospective des livrets 

de la Bibliotheque-Musee de 1'Opera 

Isabelle Duquenne 

Sous la direction de Jean-Marc Proust, ENSSDB 

Bibliotheque-Musee de 1'Opera de Paris 
Responsable : Mme Catherine Massip 

1996 

S)CB> 



M E D E E  
I A 

E T 

S O N. 
T R A G E D I E  

iLeprefeqtee pour la firemiere fois, 

P A R  L A C A D E M I E  R O Y A L E  
D E M U S I  Q.TJ E ,  

Le ^vingt-quatric?ne jour d'Avril 171 3. 

Rcprife le frcmier de Maj 1717. 

Pvcmifc au Thcacrc lc Jcudy i z .  Novcmbre $  6 .  

D E L' I M P R I M E R I E 
Dc ]  E A H-B A P T I s T E-C H R I s T O P H E B A L L A R D,  

Scul Imprimcur du Pxoy , dc 1 Acadcmic Roy. ilc dc 4. 

M .  D C C X X X V L  
A  V  E  C  P R I V I L B G E  D \ J  R  0  T .  

r> T:, T Y c T D E X X X. S O L s. 

xxviii 



REMERCIEMENTS 

Je tiens ici a remercier Madame Alix Chevallier, directeur des Collections specialisees, et 
Madame Catherine Massip, directeur du departement de la Musique de m'avoir permis 
d'effectuer ce stage a la bibliotheque de 1'Opera. 

Que Monsieur Pierre Vidal, directeur de la Bibliotheque-Musee de 1'Opera, soit vivement 
remercie de son accueil chaleureux, de sa disponibilite et de son aide en toutes 
circonstances. 

Merci aussi pour leur aide precieuse, leurs conseils avises et leurs suggestions critiques a 

Madame Anne-Marie Beaugendre, de la DDSR 
Madame Cecile Coutin, de la Bibliotheque des Arts du Spectacle 
Messieurs Yves Lenoir et Guido Goedeme, de la Bibliotheque royale Albert Ier de 
Bruxelles 
Monsieur Klaus Keil, de la Zentralredaktion du RISM a Frankfurt 

Tous mes remerciements enfin a mes "collegues de la Bibliotheque-Musee de 1'Opera", 
qui ont contribue a faire de ce stage une experience enrichissante. 



RESUME 

La BnF met a 1'etude une conversion retrospective des collections d'imprimes et de 
periodiques de ses departements specialises. Les livrets de la Bibliotheque de 1'Opera 
sont concemes par cette operation. 
Congu a partir d'une reflexion globale sur le livret, sa specificite et les problemes poses 
au bibliothecaire, ce travail est une etude approfondie des fichiers de la Bibliotheque de 
l'Opera. La conversion des donnees envisagee pour cette bibliotheque est ensuite 
replacee dans le projet d'ensemble de la BnF. Enfin, mention est faite des travaux sur les 
livrets realises dans le cadre du Repertoire International des Sources Musicales (RISM) 
et des objectifs de cooperation internationale dans ce domaine. 

DESCRIPTEURS 

- Conversion retrospective (catalogage) 
- Bibliotheque-Musee de 1'Opera (Paris) 
- Bibliotheque nationale de France. Departement de la musique 
- Livrets (musique) 
- Catalogues manuels 
- Catalogage 

ABSTRACT 

About the libretto : a study for preparing Bibliotheque-Musee de 1'Opera 
retrospective conversion of the libretti. 

The BnF is working on a retrospective conversion project of the print and serial 
collections of its specialized sections. This operation also concems the libretti collection 
of the Bibliotheque-Musee de 1'Opera. 
Starting from a general reflexion on the libretto, its specificity and the questions it put to 
the librarian, this dissertation is an extensive study of the libretti card catalogue of the 
Bibliotheque de 1'Opera. The data conversion operation is put in the context of the BnF 
general project. At last, works done by the Repertoire Intemational des Sources 
Musicales (RISM) on the libretti are mentioned, as well as intemational cooperation 
objectives. 

KEYWORDS 

- Retrospective conversion (cataloguing) 
- Libretti 
- Manual catalogues 
- Cataloguing 
- Music. Libretti Repertoire Intemational des Sources Musicales 
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INTRODUCTION 

Interet du iivret 

Longtemps neglige par les historiens, le livret a conquis a partir du debut du XXe siecle 
une place grandissante aussi bien dans les etudes musicologiques, dramaturgiques ou 
litteraires que dans les etudes sociologiques. Parmi les premiers musicologues a s'y etre 
interesses, Alfred Wotquenne publia en 1901 le catalogue des livrets du XVIIe siecle 
conserves a la bibliotheque du Conservatoire de Bruxelles, Oscar Georges Theodore 
Sonneck le catalogue des livrets anterieurs a 1800 de la Bibliotheque du Congres de 
Washington (1914) , tandis que Ugo Sesini achevait en 1943 le catalogue des livrets de 
1'actuel Conservatoire de Musique de Bologne. Relance actuellement par la vogue de la 
musique baroque, 1'interet pour le livret ne s'est pas dementi. 
Dans les annees 70, des chercheurs comme Maryse Jeuland-Meynaud ou Mario 
Lavagetto ont ouvert un nouveau domaine de recherche - la librettologie - et legitime 
une analyse du livret nlncluant pas les autres elements d'un opera1. Maryse Jeuland-
Meynaud fait le constat que "le livret est une structure signifiante, independamment du 
vetement musical qui le recouvre". Certes, ainsi que le souligne Beatrice Donin-Janz dans 
sa these sur le livret d'opera italien de 1'apres-guerre 2, le livret n'est qu'une partie d'un 
tout et n'est donc pas une oeuvre d'art autonome, mais il possede cependant en tant que 
texte dramatique, certes d'un genre particulier, ses propres qualites formelles - relatives a 
la construction de 1'action, a la structure et a la forme litteraire - qui meme 
independamment de la realisation musicale peuvent etre etudiees et categorisees, et dont 
1'etude peut parfaitement former la base d'une analyse de partition. 

Dans son avant-propos au Catalogue des fonds de 1'Opera de Vichy, Catherine Massip, 
directeur du departement de la Musique de la Bibliotheque nationale de France (BnF), 
souligne 1'interet du livret tant au point de vue historique que pour la connaissance des 
pratiques culturelles, et pour son role dans 1'histoire des idees litteraires et artistiques. 

1 Jeuiand-Meynaud, Maryse, L6gitimit6 de la librettologie : Revue des etudes italiennes 22 (1976), p. 
60-101 
Mario Lagavetto a travaille sur les operas de Verdi, par exemple dans : Quei piu modesti romanzi, II 
libretto nel melodramma di Verdi, Milano 1979 
2 Donin-Janz, Beatrice, Zwischen Tradition und Neuerung : Das italienische Opernlibretto der 
Nachkriegsjahre (1946-1960). Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang, 
1994, p. 12 
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Independamment de cet intdret ponctuel et utilitaire [ aider k suivre 1'action musicale et scdnique ], nous 
savons maintenant que le livret est un extraordinaire t6moin - encore largement inexploitd - de la vie 
musicale d'une epoque et de certains courants de la vie litteraire ; il peut aider aussi & d6couvrir des 
oeuvres disparaes, k apprdhender 1'histoire d'un theatre, a mieux comprendre les id6es ou les tMmes 
favoris attendus par le public k une 6poque donnee. (...) II scrvira de source & une meilleure 
comprehension du passd. 

Problematique 

Des que 1'on slnteresse a la question du livret, on se heurte a un probleme de definition. 
En effet, " livret" est employe indifferemment pour le theatre, 1'opera et le ballet. Dans 
le domaine musical, le terme d'opera constitue a la fois le genre noble et une 
denomination de reference. Mais 1'opera tel que nous le comprenons a ete precede par la 
tragedie en musique, le drame lyrique, a cotoye le vaudeville, la comedie melee d'ariettes, 
1'operette et le melodrame. II est donc fondamental de definir a 1'echelle internationale ce 
que l'on range sous le terme de "livret". 
Les livrets ont longtemps ete assimiles aux imprimes. Or, la musicologie ayant attire 
1'attention sur cet imprime peu ordinaire, il a para utile sinon necessaire de leur reserver 
un traitement bibliographique approprie. 
Le statut du livret n'est pas toujours tres clair au sein des bibliotheques, meme si les 
collections de livrets forment souvent des collections specialisees. L'absence de 
catalogues separes et la dispersion de ces fonds au sein de collections generales (les 
livrets du departement des Imprimes de la BnF par exemple) ne facilitent pas la 
recherche. 
Comment des lors parvenir a une unite dans le domaine des livrets ? Quel traitement 
bibliographique faut-il leur reserver ? Comment, alors que la BnF commence a etudier la 
conversion retrospective de ses departements specialises, integrer ces collections dans le 
catalogue general sans qu'elles soient noyees dans la masse des documents ? Le probleme 
de la visibilite et de 1'accessibilite se pose pour tout document specialise, et avec d'autant 
plus d'acuite que la fusion des catalogues des departements en un catalogue informatise 
unique rassemblera une collection encyclopedique constituee de millions de documents. 
Si le probleme est general, il n'empeche pas, bien au contraire, d'envisager les conditions 
et les moyens techniques qui rendront le livret accessible. 
Une reflexion prealable et une vision synoptique des collections de livrets de la BnF 
s'imposait donc avant toute operation de conversion retrospective. Cest dans cet esprit 
que nous avons congu ce travail qui presente un panorama des problemes lies au livret et 
tente de faire le point sur les diverses questions que souleve ce projet. Notre etude est 
essentiellement centree sur la Bibliotheque-Musee de 1'Opera (BMO), qui detient la plus 
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vaste collection de livrets des annexes de la BnF, mais nous avons egalement evoque des 
collections des autres departements specialises. 
Apres en avoir discute la definition, nous avons etudie la specificite du livret et les 
problemes bibliotheconomiques qui en decoulent. L'analyse detaillee du fichier des livrets 
de la BMO, objet de la deuxieme partie, est suivie d'une presentation des collections de 
livrets des autres departements de la BnF. Une quatrieme partie est consacree au projet 
de conversion retrospective et emet, a la lumiere de 1'analyse qui a precede, quelques 
propositions concernant les livrets. Enfin, la question du livret est elargie et replacee dans 
un contexte intemational a travers les travaux et ambitions du RISM (Repertoire 
Intemational des Sources musicales). 
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1 / L E  L I V R E T  

1. Historique et definition 

1.1 Historique du livret 

Libretto ou livret ? Dans la preface de son ouvrage Livrets d'opera. De Beethoven a 
Purcell, Alain Paris, au cours d'un bref historique, rappelle la filiation du mot livret avec 
1'italien libretto (petit livre) apparu a la fin du XVe siecle a Venise et qui designait " le 
texte des fetes et divertissements en musique organises a la cour du doge."3 Le premier 
livret veritable, c'est-a-dire con?u pour etre mis en musique est la Daphne de Jacopo Peri 
en 1597. La terminologie de 1'epoque designe les oeuvres comme poesia per musica ou 
dramma per musica, et en France, on parle de "tragedies mises en musique". Uusage du 
mot libretto commence a se repandre en Italie au cours du XVIIe siecle, et s'utilise d'une 
fagon courante dans toute 1'Europe a partir du milieu du XVIIIe. Ce n'est qu'en 1867 
qu'il sera remplace en France par le mot "livret". 

1.2 Elements pour une definition du livret 

Donner une definition du livret est chose complexe. Outre qu'il existe des variantes selon 
les pays 4, le terme livret s'emploie indifferemment dans differents domaines artistiques. II 
s'applique en effet aussi bien aux textes d'opera et d'autres pieces musicales, qu'a celui de 
ballet et de theatre. D'ou un amalgame possible dans les fichiers des bibliotheques, 
lesquels reunissent, sans que la distinction soit toujours aisee a premiere vue, les fiches 
concernant des oeuvres lyriques ou musicales, des oeuvres contenant partiellement de la 
musique mais sans que cela soit forcement precise, et celles d'oeuvres purement 

litteraires. 

Les definitions des musicologues et ouvrages de reference tendent a une acception large 
du mot, allant bien au-dela du sens restreint de livret d'opera et englobant d'autres genres 

musicaux, qu'ils soient sacres ou profanes. 

3 Livrets d'opera. I. De Beethoven k Purcell. Prtface, p. X 
4 Au XVIIe siecle, une donnee fondamentale du livret lulliste est "la notation de tout le texte "litt&aire", 
distingud des indications sceniques", ainsi que 1'explique F. Karro. La presentation typographique de ces 
livrets est egalement caracteristique. L'uniformisation dans la conception et la prdsentation des livrets ne 
ddbute qu'A partir du XlXe sitele. Marques de royaute dans les livrets de VAcad&nie royale de Musique 
entre 1672 et 1687, publid dans le No 49 de la Revue de la BN. Automne 1993 
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Le grand musicologue italien, Claudio Sartori en donne la definition suivante :5 

"Librctto" cst un terme commode qui doit etre compris au sens gendral. II serait plus exact de parler de 
tcxte pour la musique, et donc d'inciure ce qui est prevu en partie seulement pour la musique ou ce qui 
necessite un souticn musical, 1'ajout par exemple de pi6ces instrumentales principalement (symphonies, 
interludcs, ballcts etc.). Toutefois, le terme gdn^ral "libretto" est adoptd, pour des raisons de 
simplification, pour ce genre de litterature, en gardant bien a 1'esprit qu'il ne fait pas seulement reference 
aux livrets d'opera. 

Definition de Honegger tiree de Science de laMusique : 

Livret ou libretto (ital., = petit livre) , opuscule contenant les paroles d'un opera, d'un opera-comique, 
d'une op^rette ou celles d'un oratorio, d'une cantate, d'une serenade, etc. Par extension, libretto designe 
aujourd'hui le texte litteraire des opdras et non plus seulement la brochure qui le contient. Furent 
egalement utilisds en ce sens les termes d'argument ou de description pour certains textes imprimes des 
XVe et XVIe siecles, plus tard celui de poeme d'opera (angl., textbook; all., Textbuch, Operntext). 

Plus restrictive est la definition de The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
edite par Stanley Sadie : 

Libretto : (It.: petit livre) Livre imprim^ contenant les paroles d'un op6ra, d'un oratorio, ou de tout autre 
oeuvre vocale comportant des dialogues au sens large et par extension le texte lui-meme. 

Le Riemann Musiklexikon : Sachteil. Mainz : B. Schott's Sohne, 1967 definit le livret de 
la maniere suivante : 

"Libretto*: texte associe a des oeuvres sceniques musicales (operas, operettes, singspiel), a des oratorios, 
des cantates, des serenades (serenate). Sont inclus les scenarios des ballets et des pantomimes6. 

La question du genre est assez delicate. En effet, bibliothecaires et musicologues pronent 
une conception large du livret, melant des genres musicaux divers. En principe, tous les 
textes lies a quelque musique que ce soit, devraient etre catalogues comme livrets (opera, 
oratorio, cantates, serenate, choeurs, prologues etc ), ainsi que 1'affirme Joachim 
Schlichte, redacteur en chef de INFO RISM, la publication du RISM. Le RISM Libretto 
Project en a donne en 1986 la definition suivante, interessante car comme la precedente, 
elle souligne le lien avec la scene : 7 

51 Libretti italiani a stampa dalle origini al 1800: catalogo analitico con 16 indici, Bertola & Locatelli 
Editori: Milano, 1990- Prtface, p. IX k XVIII. 
Les textes en langue etrangeres ont &e traduits par nos soins, lorsqu'aucune traduction frangaise n'6tait 
disponible. 
6 voir la definition de ces termes donnee dans le glossaire 
7 US RISM Libretto Project with guide lines for cataloguing in the MARC format. MLA Notes, 
Scptember 1986, p. 24 
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Un libretto sera defini comme un texte imprime ou manuscrit, congu pour une representation ou une 
production particulierc et qui utilise de la musique, incluant opdras, oratorios, cantates, Singspiele, 
ballets, masques et mclodrames. 

Le texte precise ensuite que les ouvrages publies sous forme d'oeuvres completes de 
librettistes ou des livrets issus de 1'edition de masse destines a etre vendus lors de la 
representation d'une oeuvre musicale frequemment reprise ne doivent pas etre catalogues 
dans la base de donnees du RISM Libretto. 

Le livret est etroitement lie a la musique et a la scene, puisqu'il est congu des 1'origine 
comme le texte d'une oeuvre scenique chantee ou accompagnee de musique, et edite en 
vue d'une representation precise : la date, le lieu figurent sur la page de titre de 1'ouvrage. 
Sa presentation materielle et sa redaction sont soumise a un code tres strict. Alain Paris 
montre bien cet aspect essentiel, tout en soulignant 1'autonomie de 1'objet livret 8 : 

(...) des le d6but du XVIIe si6clc, le livret est imprimd separ6ment de la partition et il respecte 
scrupuleuscment une presentation rituelle. Le texte est pr6c6d£ d'une dddicacc au protecteur, de 
1'argument, de la liste dcs pcrsonnages, changements de tableaux, danses et effets scdniques, et, jusqu'4 
la fin du XVIIIe sidcle, d'une protesta dans laquelle l'auteur fait profession de son appartenance k la 
religion catholique (indispensable pour les ouvrages representes dans des villes administr&s par le 
Saint-Siege, meme si le sujet releve du plus pur paganisme). La distribution s'accompagne parfois d^une 
pr6sentation ddtaillde de chaque rdle et le texte comporte 1'ensemble des indications scdniques. Chaque 
nouvclle production d'un ouvrage donne lieu a une r&mpression du livret qui tient compte des 
modifications apportees (variantes du texte, changement de dedicace...) 

On peut des lors se demander si le livret possede une existence litteraire en dehors des 
representations qu'il accompagne, et dont il suit les modifications. 
II faut cependant nuancer cette assertion, car, selon Fran?oise Karro, qui travaille a 
1'etablissement d'un Repertoire du livret frangais imprime avant 1800, 1'etude des 
pratiques des XVIIe et XVIIIe siecles nous revele que le livret est un genre litteraire en 
soi, qu'il est lu pour lui-meme, comme en temoignent les multiples reimpressions. Au 
XVIIe siecle, on va voir YAlceste de Quinault, et dans 1'ordre des preseances, le nom du 
poete precede celui du musicien. Cette preponderance du texte cedera progressivement 
du terrain. Apres la reforme de Gluck qui marque le triomphe du musicien, la poesie se 
fera "servante de la musique" selon la formule celebre de Mozart, avant que Richard 
Strauss et Clemens Krauss ne reaffirment Vegalite entre les parties dans Capriccio : une 
conversation en musique, un opera ou cette question est au coeur meme du livret. 

Cette remarque a aussi des implications importantes. Question subtile, par exemple, que 
celle du rattachement du livret a un domaine particulier : le livret releve-t-il du domaine 

des imprimes ou de la musique ? 

8 Alain Paris. Op. cit. Preface, p. X et XI 
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Conclusion : 
Les definitions s'accordant pour definir le livret dans sa relation etroite avec la musique, 
nous avons donc d'emblee exclu de notre etude les livrets de theatre, qui relevent 
manifestement d'un genre different. En revanche, nous y integrons les livrets de ballets, 
de comedies-ballets, de vaudevilles...Le second point important est la notion de 
representation. Si la definition des musicologues englobe oeuvres de musique saeree et 
profane, notre analyse se consacrera, compte tenu des fonds de la BMO et des autres 
bibliotheques etudiees, essentiellement a la musique profane. 

2. Le livret: specificite et problemes 

2.1 Specificite 

La specificite du livret tient tout dabord a sa materialite. Jusqu'au XlXe siecle, c'est 
plutdt un petit livre, souvent mince. Le format "de poche" (in-8°- in-12. in-16, et meme 
in-18) est concurrence - pour le livret de cour du XVIIe siecle - par l'in-4°, peu pratique 
il est vrai. Lepaisseur varie de quelques feuillets (pour les ballcts) a une centaine de 
pages. II peut en comporter davantage si lediteur a decide d'y adjoindre les airs, comme 
c'est souvent le cas dans les recueils, 
Tout comme la piece de theatre, le livret distingue le texte des indications sceniques. La 
presentation typographique apparaft, selon la formule de Francoise Karro, comme une 
veritable "mise en scene de 1'ecrit, notamment dans le contraste romain-italique" (cette 
derniere reservee aux parties chantees), tandis que la mise en page traduit 1'alternance 
entre recitatifs et airs. L'usage de recenser les participants a la representation d'une 
oeuvre se codifie des le XVIIe siccle. La mention de prix, qui apparait egalement au 
XVIIe n'est utilisec que pour les exemplaires de livret de ville. Le livret de cour, destine 
au roi, est evidemment exempt de ce detail prosafque. Aux XVIIe et XVIIIe siecles, le 
livrct s'orne d'illustrations diverses : marques au titrc, bandcaux, lettrines, vignettes et 
culs-dc-lampe ; frontispices et gravurcs pour les plus luxueux 9. 
Le terme de livret designe, comme nous Favons vu, un genre litteraire, mais renvoie 
egalement a la destination d'un texte et a son utilisation en vue d'une representation. Le 
livret ne se congoit guere sans la musique, avec laquelle il forme un tout, mais il a 
pourtant, des Vorigine, en tant qu'objct son autonomie par rapport a celle-ci, le texte 
etant imprime a part. La specificite du livret a assurement a voir avec son caractere 

9 Voir les illustrations en annexe III. 
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fluctuant, puisqull retranscrit les modifications apportees a une representation, telles que 
variantes du texte, changement de dedicace ou de distribution. 
Nous avons souleve precedemment le cas des livrets et recueils de livrets issus de 
Vedition litteraire, car ces textes, n'etant pas lies a une representation, ne doivent pas etre 
consideres comme des livrets. II n'en va pas de meme pour les reeditions et reimpressions 
associees a de nouvelles representations. Relevant de fait de la pratique musicale, elles 
correspondent a la definition du livret donnee precedemment. 

Ce sont donc ses liens avec d'une part la musique, et d'autre part un theatre determine et 
des dates de representation precises, qui font du livret une oeuvre specifique et lui 
donnent son originalite au sein des imprimes. Le bibliothecaire pourra des lors 
legitimement se preoccuper de conserver et de rendre visible ce lien fort avec la musique 
et une scene donnee, en depit de 1'abandon relatif de cette pratique, des la fin du XlXe 
siecle, alors que les livrets, de plus en plus, se presentent comme des imprimes 
ordinaires. 

Quelle serait la forme moderne du livret ? Rares sont en effet les creations d'operas 
contemporains, car les operas et les theatres lyriques montent essentiellement des 
reprises. Par ailleurs, les livrets ne sont plus edites separement, mais sont incorpores a un 
programme qui offre en general une biographie des auteurs, des textes et analyses divers, 
tandis que la distribution est tiree a part. Le livret moderne serait a chercher plutot du 
cote de Vedition phonographique, qui outre une politique d'edition ouverte a la creation, 
propose des livrets correspondant bien a la definition donnee : lien avec une distribution 
et une representation ou un enregistrement particuliers. 

2.2 Problemes 

Le probleme principal concernant les livrets est leur assimilation aux imprimes, et la 
fusion de collections, qui peuvent tout a fait etre considerees comme specialisees, au sein 
de catalogues generaux ou ils disparaissent dans la masse. Cet inconvenient n'est pas 
1'apanage du livret, mais concerne tout document specialise. La constitution de 
catalogues uniques et collectifs renforgant encore le phenomene, il est necessaire de 
prevoir des moyens de recherche et de tri qui permettront d'avoir facilement et 
rapidement acces aux livrets. 
Les autres problemes decoulent de la specificite du livret. Si, comme nous 1'avons vu, le 
livret se distingue d'un livre imprime, il convient de ne pas lui faire subir le meme 
traitement bibliotheconomique, la question etant, en Vabsence de normes et justement 
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pour les constituer, de definir les elements que l'on souhaite voir figurer en tenant 
compte des pratiques internationales. 

II faudra en outre, pour les livrets anciens, se mefier des doublons - sans parler des 
contrefagons - alors quune recherche un peu poussee devoilera les particularites 
d'edition d'un ouvrage : titre et sous-titre, librettiste, compositeur, chanteurs, danseurs, 
decorateur, scenographe, chef d'orchestre... Jusquau XlXe siecle. il est par exemple 
assez courant qu'un editeur reutilise une page de titre alors que le livret a ete modifie. 

Les livrets anterieurs a 1800 suivent evidemment les regles de traitement du livre 
ancien. 

Avant cette date [le milieu du XlXe siecle], les livrets ont davantage un caractere individuel, semblables 
en ceci aux manuscrits musicaux ; ils se differencient ensuite a peine des autres editions imprimees. 10 

Les operas, ballets, et vaudevilles sont, a la difference des livres, connus en general sous 
leur titre. II y a dans ce domaine de nombreux anonymes aux XVIIe et XVIIIe siecles 
(nombreux dans le catalogue des Anonymes de la BN), car les auteurs - meme celebres -
netaient pas forcement mentionnes sur la page de titre. Ceci a eu des consequences lors 
de 1'etablissement des notices : soit le catalogueur a fait des recherches (dans les pages 
liminaires ou en se servant douvrages specialises) et a identifie les auteurs, soit - le plus 
souvent - il s'est contente de retranscrire la page de titre. Comment des lors envisager 
1'acces a ces documents ranges parmi les anonymes ? 

La coherence intellectuelle reclamerait que Fauteur soit le librettiste. Au XVIIe siecle, le 
texte prime, la poesie est "mise en musique" et dans la hierarchie, c'est le poete qui vient 
le premier. On est encore proche du theatre. A la suite de la "Querelle des Bouffons" qui 
de 1752 a 1754 divisa le public parisien entre partisans de 1'opera comique italien et 
defenseurs de la tradition frangaise, suivie de la polcmique entre lullistes et ramistes, 
puis de la reforme de Gluck, la musique a acquis la preponderance. II nous semble qu'un 
traitement uniformise irait contre 1'evolution de 1'opcra : du primat de la poesie au 
primat de la musique. La plupart des oeuvres, pourtant, sont maintenant connues sous le 
nom du compositeur. De telles considerations, importantes au plan intellectuel, sont 
difficiles a integrer dans un systeme bibliotheconomique. 
Un second point decoule de cette question : celui de 1'appartcnancc du livret au domaine 
de la musique ou de l'imprime, et meme de sa localisation physique. Comme nous 
venons de Fobserver, la place du livret a suivi 1'evolution de la maniere de considerer la 
relation texte/musique. Sa dispersion au sein de differents departements est le reflet de 
cette situation. Si on se place du point de vue de 1'utilisateur, ceux qui consultent les 
livrets travaillent en general sur la musique ou sur les arts du spectacle. La coherence 

10 Joaehim Schlichte : Libretti, Libretti, Libretti. Info RISM, Nr. 1, August 1989, p. 5 
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voudrait donc que l'on rassemble des documents qui forment un tout intellectuel en 
fonction de 1'epoque et de 1'oeuvre concernee. Dans le cas du theatre des Jesuites, ou le 
texte est preponderant et ou 1'oeuvre ne signifie rien par la musique seule (qui suit la 
declamation et la prosodie) il est justifie de les conserver aux Imprimes. La question de la 
place du livret est difficile a resoudre, etant donne que la generalisation ne peut avoir 
cours ici, et qu'il faut etudier les choses au cas par cas. 

3, Le catalogage des livrets 

3.1 Evolution du catalogage 

Le probleme des livrets, ainsi que le souligne Franz Grasberger dans son ouvrage Code 
intemational de catalogage de la musique, se pose lors du catalogage : " (...) 
appartiennent-ils a la musique ou a la litterature ? Uauteur sera-t-il le librettiste ou le 
compositeur ?" 11 

La publication en 1957 de ce Code international de catalogage de la musique a permis 
certaines avancees en la matiere. Outre son approche comparatiste des regles de 
catalogage selon les pays, 1'auteur analyse 1'evolution des pratiques, et degage des 
propositions concretes. Le raisonnement sur la specificite du livret prend forme. En effet, 
Grasberger indique clairement que si "d'apres sa forme et sa presentation, le livret 
appartient aux livres imprimes (...), 1'essentielle reference a la musique le distingue 
[cependant] des autres imprimes et rend necessaire un traitement special". Dans la 
pratique, soit les livrets etaient integres au catalogue general d'une bibliotheque - cas des 
livrets du departement des Imprimes a la BN par exemple - soit ils beneficiaient d'un 
catalogue separe - cas de la bibliotheque de 1'Opera ou du departement de la Musique. 
Pour mettre 1'accent sur 1'autonomie des livrets, Grasberger propose de les s£parer du 
catalogue des livres imprimes et les reunir dans un catalogue par titres de livrets, auquel 
il recommande d'adjoindre un catalogue par noms de compositeurs, de librettistes, de 
choregraphes, de metteurs en scene, d'adaptateurs et de traducteurs, ainsi qu'un 
catalogue analytique consacre aux genres, tres importants pour 1'histoire de 1'opera. On 
touche la le probleme majeur et toujours actuel de la question du livret, que l'on peut 
formuler ainsi: soit on fait le minimum, c'est-a-dire qu'on catalogue comme un livre, soit 
on catalogue tres precisement, en tenant compte de la specificite de 1'objet. 

11 Franz Grasberger, Code international de catalogage de la musique (vol. I), traduction de Simone 
Wallon. Frankfurt, London, New York : C.F. Peters, 1957, p. 7 
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En ce qui concerne les acces, 1'auteur signale que le titre s'est finalement impose comme 
premiere vedette, ce systeme ayant prouve son efficacite dans le catalogue des livrets de 
Sonneck (publie en 1914). Dans le Catalogue general des Livres imprimes de la 
Bibliotheque nationale de France les entrees sont faites a 1'auteur - librettiste (depuis, la 
conversion retrospective de ce catalogue et le catalogage des livrets dans la base BN 
Opale ont heureusement facilite la recherche en multipliant les points d'acces). En 
revanche, a 1'epoque de la redaction de 1'ouvrage de Grasberger, le reglement du 
departement de la Musique stipule deja, que les livrets seront classes au titre. 

La necessite d'un titre uniforme n'est pas evoquee dans le code redige par Grasberger. 
Cest pourtant un element indispensable en matiere de livret. 

3.2 Regles de catalogage 

Avant d'etudier les textes utilises par les bibliothecaires, il faut rappeler le point de vue 
des musicologues sur la question. Les musicologues, les historiens du theatre et plus 
generalement tous les specialistes s'accommodent evidemment fort bien d'un catalogage 
extremement detaille apportant un maximum de precisions : createurs associes a 
1'elaboration et a la representation d'une oeuvre ; lieu et date de la representation ; 
nomenclature des roles ; dedicaces ...12 

Le catalogue des livrets italiens de Claudio Sartori, le premier projet du RISM et le plus 
substantiel, a fait surgir une problematique autour du catalogage du livret. En efFet, les 
notices de ce catalogue contiennent des informations considerees habituellement comme 
des "details" et auxquelles Sartori, au contraire, attribue une fonction majeure, en 
temoignent les 16 index de recherche. Ce catalogue en 7 volumes, I Libretti italiani a 
stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, a ete publie de 1990 a 
1994. Le projet etait de recenser et de decrire, de maniere aussi complete que possible, 
les livrets en italien et en latin et toutes les traductions effectuees dans ces langues. La 
localisation est indiquee a la fin de chaque notice par les sigles des pays et des 

bibliotheques. 

Les notices sont classees par ordre alphabetique des titres (titre original du frontispice et 
non le sous titre ou le faux titre), sans tenir compte de 1'article. Elles comportent: 

12 LA encore, le pMnomene est inWrent k tout document sp6cialisd dont le traitement n'est pas confid 
uniquement au generaliste (le biblioth&aire), mais pour lequel on a recours au sp&ialiste. 
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- Titre et complement de titre / Mention de responsabilite : librettiste 
- Adresse et date de 1'edition. Pagination. Nombre de planches. (Le format, variant entre 
15 et 18 cm n'est pas indique). 
- Dedicace, avec si possible la signature et la qualite du dedicataire et la date 
- Distribution des roles 
- Mentions de responsabilite auteurs : musique ; direction ; premier violon ; decors ; 
machines ; costumes ; ballets ; etc 
- Localisation (pays et sigle de la bibliotheque) 

Exemple de notice: 

ALCESTE, Tragedia per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Berlino. Composta dal signor 
cavaliere Gluck. Con privilegio di sua maesta il Re. ALCESTE, ein musikalisches Trauerspiel [...]. 
Berlino, Haude e Spener, 1796. Pag. 99. 

Testo italiano e tedesco a fronte. 
Personaggi: A. Fantozzi (Admeto); signora Marchetti Fantozzi (Alceste); signor Mussinii (Ewandro); 
etc 
Maestro de balli : Stefano Lauchery. 
Decoratore: Bartolomeo Verona. 
Primo Viol. e capo d'Orchestra : Pietro Vachon. 
Tutti al attual servizio di sua maesta. 

D- B - Bds - LEm US-AA 604) 

Ce catalogue possedel6 index : 1 villes et lieux de representation - 2 auteurs du texte - 3 
compositeurs - 4 impresarios - 5 scenographes, architectes, decorateurs, peintres et 
graveurs - 6 choregraphes - 7 costumiers - 8 maitres d'armes et responsables du reglage 
des batailles et toumois - 9 machinistes et accessoiristes - 10 chefs d'orchestre - 11 
clavecinistes - 12 violonistes - 13 autres musiciens - 14 chanteurs - 15 professeurs des 
conservatoires, colleges et seminaires - 16 danses et ballets. Ces lnformations sont 
facilement disponibles puisqu'elles sont presentes dans un grand nombre de livrets 
recenses : 1'impression en semble coutumiere au XVIIIe siecle, periode qui marque une 
certaine normalisation. L'interet de ces multiples index et 1'aide precieuse qu'ils peuvent 

apporter aux chercheurs sont incontestables. 

Qu'en est-il du catalogage des livrets a la BnF ? Ce qui s'est plus ou moins imposi selon 
Cecile Grand (RISM Musique), c'est un catalogage precis, bien qu'il n'existe pas encore 
de norme frangaise pour le livret. La description bibliogaphique suit la norme de 
catalogage en vigueur pour les monographies AFNOR Z 44-050 (automne 1995), 
completee par la norme AFNOR Z 44-069 pour la musique imprimee, les regles de 
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catalogage du livre ancien (AFNOR Fascicule Z 44-074, octobre 1986), ainsi que les 
recommandations du RISM (serie A/II). 
Toujours au departement de la Musique, Elisabeth Valsamis nous a foumi les indications 
suivantes sur les pratiques de catalogage pour les livrets recents, c'est-a-dire pour 
1'edition contemporaine. De nombreux programmes contenant le livret sont egalement 
catalogues. Le catalogueur utilise un acces titre de Voeuvre ( Titre propre), puis donne le 
librettiste comme auteur principal apres la barre oblique ( / librettiste), en ne mentionnant 
pas le compositeur comme auteur secondaire, car ceci signifierait la presence de musique 
dans Vouvrage et pourrait deconcerter le lecteur. Le nom du compositeur peut etre place 
en complement de titre, avant la barre de mention de responsabilite. Cette pratique 
recele, a notre avis, une certaine ambiguite et peut provoquer des difficultes 
dldentification lors de la saisie de conversion. 

Au departement des Imprimes, on donne le librettiste comme auteur principal d'un livret. 
Les librettistes, souvent moins connus que les compositeurs, ont du etre identifies lors de 
la redaction des notices d'autorites. Un travail a ete entrepris pour etablir une liste 
d'autorites des librettistes a integrer dans la base Opale. Realisee dans le cadre du RISM, 
cette recherche a ete menee au moyen d'outils de travail specialises : Allgemeine 
deutsche Bibliographie ; Dictionnaire de Biographie frangaise ; Deutscher Biographischer 
Index ; Emst Ludwig Gerber, Neues historisch biographisches Lexikon ; Dizionario 
Biografico degli italiani; Neue deutsche Biographie. 

Le titre uniforme, tres important puisqu'il permet de reperer tous les operas donnes sous 
des titres differents, fait partie des questions majeures relatives au livret. Actuellement, il 

n'est utilise que pour la musique. 
Lc titre uniforme permet de regrouper toutes les notices catalographiques des di£F6rentes expressions 
d'une meme oeuvre, par exemple les editions et traductions ayant para sous des titres diflerents. II 
permet 6galement dldentifler une oeuvre lorsque le titre sous lequel elle est connue est different du titre 
propre inscrit sur le document catalogud. 13 

Fran^oise Karro, dans un rapport a propos du Repertoire du livret frangais imprime 
avant 1800 , nous livre sa reflexion et ses preoccupations de specialiste du livret ancien : 

"Le traitement du livret imprime s'inscrit dans un cadre de codification du titre. (...) 1« livrets seront 
traitfe & partir d'un ATUR (titre uniforme de reprdsentation), k la fagon des publications relevant du 
systdme ATU, conformement aux regles du Format Intermarc (A). (...) On pourra ainsi par son titre 
distinguer celui-ci [le livret] premierement de celui de ses sources ou de titres identiques d'oeuvres 
diffdrentes, deuxiemement de la mise en musique par des compositeurs differents, pratique courante 

13 Format INTERMARC : notice bibliographique de la musique imprimee et manuscrite INTERMARC 
(Mus.). Paris : Bibliothfeque Nationale, juin 1987. 
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ponr la musique italienne et exceptionnelle pour la musique frangaise. Cette distinction ne concerne pas 
les modifications subies par la partition du compositeur, souvent en correlation avec des modifications 
du livret, mais la creation d'une oeuvre vdritablement nouvelle (texte ou partition)."14 

L'etablissement d'un titre uniforme n'ayant pas encore fait l'objet d'une norme, on utilise 
actuellement pour la musique les Regles de catalogage anglo-americaines (2e ed ). Mais 
le titre uniforme n'est pas encore employe pour le livret. 

Joachim Schlichte, du RISM, souligne 1'importance d'elements d'information propres au 
livret et qui d'ordinaire echappent a la description, en particulier ce qui est lie a la 
representation : 

Plus importante encore est 1'idee, qu'il faut aussi justement recenser les livrets, qui ont et6 imprimes pour 
une representation et renferment pour cette raison des informations, qui ne sont pas prises en 
consideration si on suit les rdgles de catalogage ordinaire des imprimes. 15 

Dans cette optique, il serait logique de detailler les roles, et la notice devrait mentionner 
les interpretes figurant dans la distribution (chanteurs, danseurs etc). Cette pratique, dont 
nous ne contestons evidemment pas 1'interet, fait neanmoins surgir certaines questions : 
jusqu'ou elargit-on la notion d'auteur par exemple ? Faut-il developper la notion d'auteurs 
secondaires ? les notes ? Comment traiter les milliers de Neptune ou de Venus indexes 
dans les rdles ? Llndication des rdles et de la distribution fait actuellement 1'objet d'une 
reflexion a la BnF et sera, a terme, integree dans le catalogage. 

Conclusion 
Le livret se trouve a la jonction de plusieurs domaines - la musique, 1'imprime, le livre 
ancien - et il est lie a quelque chose d'ephemere qui est la representation scenique. D'ou 
les hesitations des bibliothecaires : comment traiter le livret ? de quelle maniere respecter 
sa specificite ? Consequence logique, le choix entre la base BN-Opale et BN-Opaline a 
fait 1'objet de reflexions et d'hesitations. Et si finalement BN-Opale a ete retenue, il reste 
a amenager le format existant pour 1'adapter au livret. 
Le catalogage des livrets souleve quatre questions majeures : le titre uniforme, le 
contexte de la representation (ville, lieu, date), les rdles et une notion large d'auteurs 
incluant tous les responsables de la creation. 

14 F. Karro : Departement des Livres imprimes. Service de 1'Inventaire gendral. R6pertoire du livret 
fran^ais imprime avant 1800. Rapport interne, 1992. page 6 
15 Schlichte, Joachim. Libretti, libretti, libretti. Info RISM, Nr 1, August 1989. 
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3.3 Pratiques actuelles de catalogage 

La BnF utilise INTERMARC. un format interessant en raison de ses possibilites de 

description fine, rnais que chaque departement a adapte a ses besoins. On se retrouve 

ainsi en presence de plusieurs INTERMARC specifiques. Luniformisation etant 

neanmoins une necessite, un format, dit Intermarc integre, a ete elabore. Convenant a 

tous les types de documents (estampes, medailles, objets, photographies, etc.), il sera le 

format unique de la BnF. 

Nous etudions ci-dessous une notice INTERMARC de BN-Opale, puis une notice 

redigee par Frangoise Karro du Service de 1'Inventaire, et enfin, un exemple en format 

UNIMARC Livres anciens. 

Exemple de notice INTERMARC : 

GUIDE .... 
008 
018 
019 
100 < Svv . 0 . . .b $a Campistron $m Jean-Galbert de > 
245 1 $a : Achile : + 1 Achille + et Polixene $r , tragedie en musique, representee par 

1'Academie Royale de Musique 
250 $ k 01 
260 1 $r On le vend a Paris, a 1'entree de la porte de 1'Academie royale de musique. Imprime 

aux depens de ladite Academie par Christophe Ballard, M.D.C.LXXXVII $a Paris $c 
Ballard, Christophe 

280 $a [10] - 52 p., [&] f. de pl. $d in-4 
300 $a Titre de depart: "Achile, tragedie" $a par J.-G. de Campistron $a Front. avec 

armoiries royales $a En vers 
309 $a CG, XXIII, 82 
745 $a Achile # + 1 Achille + 

Le compositeur n'est pas nomme. En 309, on donne les references bibliographiques. H 
n'y a pas de mention de distribution ou de roles, ni de representation. 

Le travail de Fran§oise Karro sur les programmes du Theatre des Jesuites (200 
"programmes-livrets" sont catalogues dans la base) est, en 1'etat actuel des choses, le 
catalogage le plus abouti en matiere de livret. 
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Exemple de notice 

143 SaProgramme $jl704-$d02-27 . $mParis $nColl6ge de Louis le Grand de la 
Compagnie de Jesus 

245 1 $aAdulatores. $rDrama, dabitur a selectis rhetoribus in regio Ludovici 
Magni collegio Societatis Jesu. Die Mercurii 27. februarii anno 1704. hora 

post meridiem secunda 
260 1 $rParisiis, e typographia Ludovici Sevestre, via Amygdalina. M. DCC.IV $aParis 

$cSevestre, Louis $dl704 
280 $al feuille (2) p. $d 16,8 x 10 cm 
309 $aSommervogel $aGrove, Opera 
300 $aFrance, Paris, college de Louis le Grand de la Compagnie de Jesus, 1704 -02 - 27 

$aAnonyme. $aDrame donne en intermede de la tragedie fran^aise en cinq actes de 
"Josephus venditus* due au P. Gabriel-Frangois Le Jay. Musique d'Andre Campra 

315 $aFrance $bParis $cCollege de Louis le Grand $jl704 $k02-27 

700 $aLe Jay $mFrangois $400 
700 $aCampra $mAndre $406 
710 $aColl6ge de Louis le Grand de la Compagnie de Jesus $cParis $404 
720 <$ml b $aSevestre $mLouis $dl651 ? - 1733 ? $463 
745 $aJosephus venditus 
745 $a Joseph vendu par ses freres 

Les notices de cette serie sont tres detaillees, en particulier la zone des notes ou sont 
entres lieu, theatre et date de representation (champ 315), le ou les auteurs, 
eventuellement la piece dans laquelle s'insere 1'oeuvre (intermede ou ballet), le titre des 
parties (chaque intermede choral par exemple), les rdles et / ou la distribution. Dans la 
zone (700) "Autres auteurs" reservee aux autres mentions de responsabilite, on trouve 
les noms des librettistes, compositeurs, mais egalement des choregraphes. II n'y a pas 
d'acces auteur en 100 ; la multiplicite des auteurs faisant de 1'ouvrage un anonyme. Dans 
la zone "Autres titres" (745) sont notes les titres traduits ou originaux et le titre de 

1'oeuvre qui contient 1'oeuvre secondaire. 

Pour le format UNIMARC livres anciens, la notice de 1'exemple est reprise de 
Recommandations pour le catalogage des livres anciens au format Unimarc, £dite par 
la Direction du Livre et de la Lecture et la Federation frangaise de cooperation entre 
bibliotheques en decembre 1993. 
Le champ 315 donne 1'empreinte. Les references bibliographiques qui ont servi a 
identifier le responsable intellectuel sont inscrites en 321. Le compositeur n'est pas 
indique. En 215, zone de la collation, on trouve le releve des signatures. 
Cest un catalogage typique "livre ancien", mais la specificite du livret n'appara!t pas. 
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100 $a 19931207d 1789 u_y0frey0103 ba 
101 2 
102 $aFR 
105 $a OObv 
106 $ar 
200 1_ $a#Il#Fanatico burlato» dramma giocoso in due atti, da rappresentarsi nel teatro di 

Monsieur$d#L'#Entiche de noblesse dup6, opera boufifon en deux actes, repr&entd pour la 
premidre fois en novembre 1789, sur le thdatre de Monsieur. 

210 $aA ParisScde 1'imprimerie de Monsieur$dl789 
215 $a52, [1 bl.] p.avec pagination double pour les p. 2-52 (sig. A-F8 G4)$d8 
300 $aTexte italien et trad. frangaise en regard 
300 $aPrix impr. : 30 sous 
315 $a t.ie a.o, t.ma Devo (3) M.DCC.LXXXIX 
321 SaPar Saverio Zini, d'apr6s VOpemlexikon Titelkatalog" 
620 $dParis 
700 1 $aZini$bSaverio$4070 
801_1 $aFR$bBHKSc 19931207 
96611 $aFR$bXXXXXXXXX$sZ 62354 

Rassembler ces exemples a 1'interet cTattirer 1'attention sur la multiplicite des pratiques et 
donc le risque d'heterogeneite, mais aussi de mettre en valeur toute la richesse des 
realisations et propositions des differents departements. Ne faudrait-il pas cependant 
unifier les pratiques de traitement du livret ou assimile au sein des differents 
departements d'une meme bibliotheque ? 

3.4 Analyse comparative des formats americain et fran^ais 

Le U.S. RISM Libretto Project a elabore en 1990 16 des regles de catalogage des livrets 
a partir de la seconde edition des regles americaines (Anglo-American Cataloguing Rules 
2™1 edition = AACR2) et des regles concernant le livre ancien (ISBD(A)), completees par 
celles de la description bibliographique des livres rares (Bibliographic Description of 

Rare Books). 

II est donc interessant, puisque le groupe RISM americain a propose un format (US-
MARC), de comparer les notices actuellement disponibles dans les catalogues. Notons 

is McClymonds, Marita and Parr Walker, Diane : U.S. RISM Libretto Project with guidelines for 
cataloguing in the MARC format, 1986, puis version 1989, et enfin utilisd ici : Andrus, John and Parr 
Walker, Diane. Searching for US-RISM Libretto Project records. RLIN: a guide. October 1990. 
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que le travail du RISM americain sert de base a la reflexion frangaise pour 1'amenagement 
d'un format specifique au livret. 

Nous reproduisons ci-dessous le format US-MARC en version abregee et traduite, 
Format US-MARC pour le catalogage des livrets (abrege), les champs marques d'une * 
sont indexes de deux manieres possibles. 
Indexation en mot : PN (personal name); TW (title word); CW (corporate word); SW 
(subject word) 
Indexation en phrase : PE (personal name exact) ; TP (title phrase) ; CP (corporate 
phrase); SP (subject phrase) 
Un exemple de notice en US-MARC est fourni en annexe IV. 

Ixx (acces principal): compositeur * PE,PN 
240 (titre uniforme) * TP.TW 

245 (zone du titre): transcrire la page de titre complete * TP,TW 
250 (mention d'edition) 
260 (adresse de Vediteur) 
300 (collation) 
500 (notes) 

- nombre d'actes ou de parties, si non retranscrit en 245 
- description physique supplementaire (frontispice, privilege, mention de 
censure, dedicaces, argument, synopsys, musique, prix, etc) 
- source(s) d'information autre que la page de titre 
- mentions de responsabilite autre que celles indiquees en 245 
- personnel associe a la production 
- participants de Voeuvre (musiciens, danseurs, etc) et distribution 
- materiel d'accompagnement: mention de toute piece independante incorporee 
au livret 
- titres de la musique incluse dans le livret 
- liste des rdles solistes (personnages ayant un nom propre; noms etablis d'apres 
la page liminaire ou les rdles sont inscrits) 

590 (lie aux notes) description du materiel d'accompagnement (ex : ballet) 
650 (sujet) vedette matiere de la Bibliotheque du Congres * SP,SW 

Operas SxLibrettos ou Ballets $xScenarios 
653 (roles) * SP,SW 
700 (mentions de responsabilite auteurs) avec code de fonction * PE,PN 

art: artiste (architecte, scenographe,...) cmp : compositeur 
lbt: librettiste itr : instrumentaliste chr : choregraphe etc ... 

730 entree titre pour materiel d'accompagnement si compositeur inconnu * TP.TW 
740 Autres titres (titre alternatif, parallele, traduit, incipit de cantate) * TP,TW 
797 (mention de representation) 

ville, theatre et date lies a la publication du livret * CP,CW 
797 sigle de la bibliotheque tel qu'il est defini par le RISM * CP,CW 
899 (identification) RISM libretto project * TW,TP 
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Nous avons travaille a partir de BN-Opale, sur des notices en INTERMARC. Afin de 
pouvoir etablir une comparaison, nous etudierons les points suivants : 1'acces principal; 
le traitement du titre uniforme ; la zone des notes ; 1'indexation des roles et les mentions 
de responsabilite ; la mention de lieu et de date de representation. 

3.4.1 L'acces principal 

Etiquette 100 pour les deux formats. En INTERMARC c'est le librettiste qui est la 
vedette principale personne physique; en US-MARC c'est le compositeur. 
Uacces principal par le nom du compositeur ne se justifie pas logiquement pour le livret, 
mais il se defend pratiquement, puisqu'une oeuvre est en general connue sous une 
combinaison titre / auteur-compositeur. 
Uimportance du choix de 1'acces principal est toutefois a relativiser, puisque 
1'informatique fait disparaitre la hierarchie des acces. 

3.4.2 Le titre uniforme 

En INTERMARC, le champ 141 est destinee au titre uniforme. II n'est pas employe pour 
le moment. Le titre uniforme occupe le champ 240 dans le format MARC. La sobriete 
des informations - titre uniforme , "Libretto" et langue - foumit 1'essentiel et permet un 
reperage aise du type de document auquel on a affaire. Le titre uniforme est en general 
celui de la premiere production, dans la langue originale, mais dans certains cas - Don 
Giovanni par exemple - le titre uniforme reprend celui par lequel 1'oeuvre est la plus 
connue et par lequel elle s'est imposee. 

3.4.3 La zone des notes 

La zone des notes est la zone 300 en format INTERMARC. Parmi les informations qui 
concernent plus particulierement le livret, citons les references a une oeuvre parodiee 
avec la mention des responsabilites, la presence de musique (que 1'on peut trouver aussi 
en 280 (collation)), d'airs ou de danses, les reeditions, le nom de 1'auteur avec les sources 
d'identification utilisees. II arrive que l'on indique ici la premiere representation, mais ce 

n'est rien moins que systematique. 
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La zone 500 du format MARC est destinee aux notes et en comporte generalement de 
tres nombreuses, dues a la mention nominative des participants de 1'oeuvre, du personnel 
associe a la production (ces deux categories sont reprises en 700, avec le code de 
fonction) et a 1'indication de la distribution. 
Meme si cette pratique peut se justifier - les instrumentistes, chanteurs et danseurs etant 
egalement les responsables intellectuels d'une oeuvre - on peut estimer que la mention en 
zone des notes fait double emploi avec celle du champ 700. Celui-ci contient, dans le cas 
de notre exemple17, 43 etiquettes tandis que le champ 500 en a 27! L'interet de pouvoir 
lire sur la notice les noms de tous les danseurs, chanteurs, et instrumentistes (meme les 
plus obscurs) est par ailleurs tres discutable. 
Linconvenient resultant de cette pratique est la longueur de la notice (3 pages 
imprimees), ce qui reclame un temps de saisie important, et surtout de puissants 
ordinateurs pour des catalogues - celui de la BnF par exemple - qui comportent plusieurs 
millions de notices. 

3.4.4 Autres zones 

Lequipe US RISM a ajoute 2 zones specifiques pour la date de representation et les 
rdles. Le champ 653, repetable lui aussi, indexe chacun des roles solistes du livret. Ce 
champ est d'une importance capitale pour 1'identification d'une oeuvre, lorsqu'on est en 
presence - cas frequent - de fragments comportant quelques noms de personnages. Ne 
serait-il pas utile d'etablir une liste d'autorite pour les noms de rdles et de personnages de 
livrets ? 
La zone 797 donne la ville, le lieu (theatre) et la date de la representation associes au 
livret decrit. Ces champs sont interessants car ils sont interrogeables. 

Llndexation sujet est faite en zone 650 pour le format US-MARC. On se sert de deux 
vedettes matiere : Operas ** Librettos et Ballets ** Scenarios 

Llndexation sujet n'a pas ete saisie lors de la retroconversion des Imprimes a la BnF. Si 
on souhaite en disposer, il faut un recatalogage. On peut donc, avec 1'accord du bureau 
de la normalisation (catalogueurs de la DIA, Direction de lTmprime et de 1'Audiovisuel), 
creer une zone pour 1'indexation (zone 6XX) ou utiliser 1'indice CDU ou Dewey, qui a 
ete adopte a la BN. 
Certaines notices issues du catalogage courant dans BN-Opale sont pourvues d*un champ 
Mot-Matiere (Rameau): 

17 Voir la notice de 1'annexe II. 
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exemple : Operas - - Livrets * Strauss Richard 1864-1949 Der Rosenkavalier 

Uutilisation systematique d'une indexation matiere ($a Operas $x Librettos ; Ballets ** 
Librettos) faciliterait la recherche des livrets. 

3.5 Exemples de catalogage intermediaire : Avignon et Vichy (format ISBD) et 
Bruxelles (MARC). 

Le catalogage du livret et son degre de precision et de complexite faisant 1'objet de 
maintes reflexions, nous avons recense quelques exemples dans ce domaine. 

3.5.1 Les livrets de la bibliotheque municipale d'Avignon 

Redige par M.P. Piron, le catalogue des livrets de la bibliotheque municipale d'Avignon a 
ete publie en 1996 18. L'en-tete d'une notice est la vedette titre uniforme. Le corps de la 
notice contient le titre propre, le(s) complement(s) de titre dont la date de premiere 
representation et les mentions de responsabilite qui figurent sur la page de titre, 1'adresse 
et enfin la collation. Dans la zone des notes, assez detaillee, on indique le nom du 
librettiste (Livret de...), les particularites d'exemplaire, les roles ou le cas echeant la 
distribution, les references de la contrefagon, et 1'origine du livret. Des references a 
d'autres livrets et des liens avec les partitions musicales sont etablis. 
Exemple de notice: 

[Colonie (La)] 

La Colonie : com&iie en deux actes, imitee de 1'italien : traduite de l'Isola d'Amore : repr6sent6e pour la 
premidre fois par les Comediens italiens, le 16 aout 1775 / & parodiee sur la musique du Sig Sacchimi 
[sic]. - Avignon : Freres Bonnet, M.D.CC.LXXVI [1776].- 30 p.; 21 cm. 

Livret de Nicolas-Etienne Framery,- P. de titre, mention ms. "Sarda",- Personnages : Fontalbe, Belinde, 
Marine, Blaise,- Ancien th6atre 

[8° 61 237 
Autre livret [8° 29 949 
Voir partitions [Fol. M. 309 
[4° M. 23 
[Fol. 1962 (1) 1544 

18 Patrimoine musical regional. Fonds musicaux anciens. Avignon : bibliotheque municipale. Les 
livrets. Catalogue Provence. Alpes. Cote d'Azur. ARCAM 1996. 
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3.5.2 Le catalogue des fonds de 1'Opera de Vichy 

Ce catalogue, redige par Frangoise Constant en 1994, comporte 4 index : 
- index des auteurs de livrets, des compositeurs, des auteurs secondaires 
- index des titres 
- index des titres alternatifs 
- index des titres communs (des oeuvres lyriques, ballets et partitions). 
Le classement des notices des oeuvres lyriques et des ballets est etabli par ordre 
alphabetique dc titre. 
Len-tete de la notice comprend le titre uniforme : titre de classement suivi du genre. 
Puis les auteurs de livrets par ordre alphabctique, avec leurs dates bibliographiques. 
Le corps de la notice est compose : 
- du titre, transcrit tel qu'il figure sur la page de titre, selon le schema suivant : [Titre : 
sous-titre / mentions de responsabilite (librettiste(s), compositeur(s), auteur(s) 
secondaire(s))] 
- de Yadresse bibliographique 
- de la collation : description materielle du document; le nombre d'exemplaires dans la 
bibliotheque est precise a chaque fois. 
Lordre des notes respecte la suceession des differentes zones du corps de la notice. 
Notes sur la date de premiere representation : la date de premiere representation 
donnee en France, ou la date de creation a 1'etranger si elle est indiquee, est soit tiree du 
livret, soit restituee d'apres le Grove's Dictionary. On precise 1'existence d'une 
distribution. 
Notes de particularite d'exemplaire : mention dannotations manuscrites, de coupures, 
de tampons de provenance... 
Renvoi a la partition de chant et piano 
Cote dans la bibliotheque et numero de notice en gras 

Exemple de notice : 

[Afrieaine, L\ Opera ] 
SCRIBE Eugene (1791-1861) 

L'Africaine : opera en 5 actes / paroles d'Eugene Scribe; musique de Giacomo 
Meyerbeer. Paris : Brandus & Dufour : Librairie Moderne, [s.d.].- 1 ex. (72 p.); 18 cm. 

lere representation: Paris, Opera, 28 avril 1865 ; distrib.-Tampon "Casino de Vichy" ; mauvais etat,- Voir 
partition chant et piano (notice 489). 

L 3 3 
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Ainsi qu'on peut 1'observer, ces notices, retranscrivant a leur maniere et en partie la 
specificite du livret, donnent un certain nombre d'elements essentiels sans que le 
catalogage entrepris soit trop dispendieux. 
Une solution pour ne pas "encombrer" une notice est de signaler simplement la presence 
d'informations sans les enumerer. 
Le renvoi aux autres livrets et aux partitions existants, pour interessant qu'il soit, est-il 
absolument indispensable ? Certes, il evite une recherche supplementaire. 

3 .5.3 La Bibliotheque royale Albert Ier de Bruxelles 

La Bibliotheque royale Albert Ier, Section de la musique, possede un catalogue complet 
et recent de son fonds de livrets, qui comprend quelque 8 000 unites bibliographiques 
allant des origines de 1'opera au XXe siecle. 
Realise a la fin des annees 1980, en meme temps que 1'informatisation de la bibliotheque, 
ce catalogue existe sur fiches (auteurs, titrej etc ), est entierement integre dans la base de 
la bibliotheque en format MARC interne et est egalement disponible en format d'echange 
UNIMARC. Le catalogage des 8 000 livrets et leur codage informatique a occupe - a 
temps partiel - un bibliothecaire pendant 4 ans. Depuis peu, la Bibliotheque royale est 
reliee a Intemet et son catalogue consultable a distance19. 

Les normes qui ont ete suivies sont plus ou moins celles de la Bibliotheque du Congres. 
Les auteurs, compositeurs, choregraphes, scenographes, decorateurs, machinistes, etc. 
sont mentionnes. En revanche, la bibliotheque a renonce, pour des raisons de place, a 
preciser la liste des chanteurs. La notice signale toutefois la page ou cette indication peut 
etre trouvee ainsi que le nombre de personnes. Ex. : p. 2 : acteurs [6]. En note, sont 

indiques la mention "livret" et le genre. 
Les responsables du projet ont choisi de ne pas etablir de lien avec les partitions ou les 
autres elements du catalogue. Mais, sur la base d'une notice de livret, le lecteur peut 
facilement acceder - moyennant une petite manipulation - a toutes ces informations. 
La solution adoptee par la Bibliotheque royale Albert Ier pour traiter les multiples 
responsables intellectuels nous semble particulierement interessante. 

19 Uadresse du site est donnee en annexe VIII. 
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Exemple de notice (MARC interne) 

000 
100 b. $3 154385 $a Beffrov de Reigny $b Louis Abel 
245 1. $* 5 Sa Les ailes de 1'amour $e Comedie en un acte, en vers et en vaudevilles, melde 

d'airs nouveaux : reprdsentee a Paris, pour la premiere fois le 23 mai 1786... $f Par le 
Cousin Jacques = [ Louis Abel Beffroy de Reigny ] 

260 Ob $a Paris $c Lesclapart $d 1786 
290 bb $a 72, [ 24 ] p.; 12 ! 
570 $a Libretto $b A 
570 $a Comedie $b B 
570 $a p. 12 : acteurs [6] $b C 
570 $a p. 5-11: Preface $b D 
570 $a Mus. : Queuq' qa veut dire ? ; C que j' sgavons d' scienc' ben certaine; C' tila, 
q'jaime 

au fonds de mon ame ; Vous croyes q' par ces bieaux mots la; etc. $b E 

" 1 2  ! " est le format donne en cm. Curieusement, en fonnat UNIMARC, les notes 
n'apparaissent plus hormis en 303 : $a Libretto $b A. On perd donc les informations 
relatives au genre, a la distribution, ainsi que le detail des airs et la mention de parodie 
par exemple. En revanche, la zone "histoire de 1'edition" est plus complete. 

Conclusion: 

Si le catalogue de Sartori, entreprise colossale et qui se poursuit toujours, represente une 
sorte d'ideal en matiere de catalogage des livrets, un travail similaire peut-il etre envisage 
dans le cadre qui nous preoccupe. Cest pourtant dans cette voie que s'est engage le US-
RISM Libretto Project. Les possessions americaines sont, il est vrai, loin d'egaler les 
collections europeennes, pour lesquelles en outre les entreprises d'identification et de 
catalogage n'ont pas toujours ete menees a ce jour, faute de temps ou d'argent. II 
faudrait donc des moyens formidables pour faire la meme chose a 1'echelle de la BnF, ou 
les collections de livrets sont particulierement importantes et concernent tous les pays et 
toutes les epoques. 
Toutefois, le titre uniforme avec mention du genre, la liste des rdles et la mention de 
representation nous semblent etre les elements necessaires a la description d*un livret. 
Pour les autres informations et notamment les mentions de responsabiblite, un catalogage 
detaille est-il vraiment necessaire dans 1'immediat ? Certaines donnees qui paraissent 
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indispensables au musicologue semblent superflues au bibliothecaire, et il faut definir le 
niveau d'information qu'une notice est censee atteindre avant de ceder la place a la 
consultation de 1'exemplaire meme. 
La question se pose en termes de rapport temps de catalogage / utilite, mais plus encore 
en termes de capacite des ordinateurs. II faudrait donc definir le degre de precision 
souhaitable pour le catalogage, en tenant compte, d'une part de ce qui est realisable, et 
d'autre part, de 1'interet qu'il y a a rendre accessible rapidement des catalogues 
informatises de toutes les collections. Si ce choix d'un catalogage plus reduit peut 
sembler limitatif, il faut songer aux solutions que 1'informatique peut offrir, puisqu'en 
ayant prevu les etiquettes et les champs necessaires a un catalogage plus affine, il sera 

possible de les remplir ulterieurement. 
Enfin, il faudrait arriver a une harmonisation des pratiques au sein de la BnF. 
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II / LES LIVRETS DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'OPERA 

1. Prcsentation de la Bibliotheque-Musee de 1'Opera 

La Bibliotheque-Musee de 1'Opera a ete officiellement fondee en 1866 et s'est installee, 
grace a Charles Nuitter, son premier bibliothecaire, dans le Pavillon de llimpereur 
(fagade ouest du Palais Garnier) en 1882. Son existence remonte en fait a la creation de 
1'Academie Royale de Musique en 1669. Elle est rattachee a la Bibliotheque nationale en 
1935 et fait partie du departement de la Musique depuis 1942. Elle jouit d'une image et 
d'une situation particulieres dues a son integration dans le batiment de 1'Opera de Paris et 
des liens privilegies qui en decoulent. 
Si les fonds conserves, tres riches et diversifies, interessent 1'ensemble des arts du 
spectacle : art lyrique, ballets et danses, comedies musicales, music-hall, mime, cirque, 
marionnettes, theatre d'ombre,... 1'accent est bien sur mis sur Vevolution de 1'opera et du 
ballet depuis le XVIIe siecle. Materiellement, le fonds se compose de livres (55 000) 
partitions (15 000), livrets (30 000), cahiers de mise en scene, notations 
choregraphiques, lettres autographes, programmes, maquettes de decors (2 000) et de 
costumes (20 000), affiches (2 000), dessins (2 000), estampes (25 000) et photographies 
(80 000), mais egalement de tableaux, objets d'art, costumes, bijoux... La bibliotheque 
conserve l'un des fonds les plus riches dans le domaine des ballets russes, ainsi qu'une 
importante collection de livrets italiens, le Fonds Silvestri. Les collections oflrent un 
tableau tres complet des activites de 1'Opera depuis sa creation sous le nom d'Academie 
Royale de Musique. A cote des documents relatifs aux spectacles representes, on trouve 
des archives concernant le fonctionnement quotidien de 1'institution20. Une interessante 
collection de periodiques ( 1 500 titres) vient completer le fonds. L'augmentation des 
fonds se fait actuellement grace aux acquisitions, au depdt legal, aux depdts du Theatre 
de 1'Opera (Garnier et Bastille) et aux dons. Les collections de la BMO, celles de la 
Musique et celles des Arts du Spectacle forment un ensemble coherent. 

20 Une grande partie des archives de 1'Opera a ete cx>nfiee aux Archives nationales, ou elles sont 
conservees sous la cote AJ 13 1 & 1466. Ce fonds, qui a fait 1'objet d'un inventaire ditailM par Brigitte 
Labat-Poussin, comporte un grand nombre de livrets. 
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Le public qui frequente la bibliotheque est constitue non seulement d'etudiants, de 
chercheurs et d'universitaires (musicologie, musique, arts du spectacle), de 
documentalistes et de journalistes travaillant pour des musees, des maisons d'edition et 
de presse, mais aussi de professionnels de la musique et du spectacle. 

L'equipe de la Bibliotheque de 1'Opera comprend en tout 17 personnes21. 

La BMO est une annexe de departement de la Musique et, a ce titre, placee sous la 
tutelle de madame Catherine Massip, son directeur. 

2. Choix d'une methode de comptage et d'analyse 

La Direction des Collections specialisees (DCS) etudie actuellement les conditions de 
faisabiblite d'une retroconversion des fichiers des imprimes et periodiques des collections 
specialisees. Les fichiers de la BMO - dont celui des livrets - font partie de ce 
programme. Avant de retroconvertir des fichiers manuels, il est necessaire d'avoir une 
estimation fiable de 1'ampleur des collections, afin de prevoir le temps de traitement et 
1'investissement financier qui devront etre consentis. 
Pour evaluer la quantite, on compte le nombre de fiches contenues dans un paquet de 10 
cm. Pour evaluer la qualite, la quantite ne doit pas etre fausse au dela de 10% et 1'ideal 

est de 5%. 
Pour les fichiers de moins de 50 000 notices, ce qui est le cas ici, on peut prendre un 
echantillon de 100 ou 150 fiches selectionnees de maniere aleatoire qui servent a 1'analyse 
et aux tests de recouvrement. Nous avons donc repris la procedure citee par Catherine 
Schmitt 22, dite de 1'echantillonnage aleatoire, qui consiste a prelever un certain nombre 
de fiches, dans notre cas une tous les cinq centimetres. Nous avons ainsi selectionne 106 
fiches dans le fichier Livrets, et nous les avons photocopiees avant de les reclasser. Nous 
avons utilise cet echantillon pour les tests de recouvrement entre les collections de la 
BMO, de la Musique et des Imprimes (CD-ROM). Pour les autres analyses et sondages 
que nous avons pu realiser (typologie des notices, presence des notices cotees Liv 18 
dans le fichier Repertoire), nous avons preleve d'autres echantillons plus adaptes. 

21 Voir le ddtail en annexe I. 
22 Catherine Schmitt: La saisie du fichier en quatre-vingt jours, Bulletin d'informations de 1'Association 
des Bibliothecaires Frangais. N° 157, 4e trimestre 1992, p. 27. 
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3. Analyse des fichiers de Ia bibliotheque de 1'Opera 

3.1 Etude volumetrique 

La BMO possede un fonds generalement estime a 30 000 iivrets environ. La collection 
va du XVIIe au XXe siecle et comporte principalement des livrets frangais et des livrets 
italiens, notamment le fonds Silvestri, achete a la fin du siecle. Le fichier Livrets n'a pas 
ete officiellement clos, mais le dernier livret entre date, selon le cahier de cotes, du 13 
septembre 1994. A partir des annees 1980, les livrets viennent essentiellement de la BN 
(notes Acq ou Don BN). La BMO regoit neanmoins un certain nombre de choses 
directement, par depdt de 1'Opera ou par don. Les programmes de la saison d'opera 
contiennent les livrets, mais ils sont catalogues sous la cote Progr. et classes dans le 
fichier papier dans la serie "Programmes". Les livrets sont catalogues directement dans 
BN-Opale. Sans etre officiellement ferme, le fichier Livrets n'est donc plus alimente. 
Cependant, d'apres nos calculs, le nombre de livrets devrait etre revise a la baisse. Nous 
avons utilise la methode de comptage indiquee ci-dessus. Pour evaluer la quantite, nous 
avons donc compte le nombre de fiches contenues dans 10 cm, et nous avons trouve 370 
fiches. Des fiches decrivant des recueils ont ete comptabilisees comme 1, mais la plupart 
des recueils ont ete depouilles et chaque livret est decrit dans une fiche. D'autres fiches 
encore portent plusieurs cotes : celle d'un livret isole et du recueil qui en contient un 
exemplaire. Ces fiches se retrouvent surtout dans le tiroir XVIIe siecle. Leur nombre est 

donc negligeable 
Dans le fichier Livrets, le plus important, nous avons recense 19 200 livrets environ. Le 
tiroir LIV FR AUTEURS n'a pas ete compte, car il propose un acces par auteur et est 
donc redondant (666 fiches). II faut ajouter a ce chiffre, les livrets contenus dans les 
fonds et ceux du fichier Repertoire (les livrets de ce fichier n'ont pas ete denombres): 
A.I.D. ( Archives Internationales de la Danse ; XVIIIe - XlXe - XXe siecles ; une 
vingtaine de cartons) ( numeros 2902 - 3330 ) : 25 livrets 
Fonds contenant des livrets manuscrits et imprimes : 
- Fonds Herve, non traite, ( 1 - 325 ) : contiendrait des livrets 
- Fonds Aumer ( 1 - 32 ): = 32 livrets, classes alphabetiquement a 1'auteur 

- Fonds Barbier : environ 168 livrets 
- Fonds Favart: la section Charles Simon Favart contient environ 43 livrets 
- Fonds Garnier : la section Scenarios livrets contient 15 livrets 
- Fonds Hillemacher : 7 livrets imprimes ou manuscrits 
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- Fonds Nuitter : 270 livrets 
- Fonds Rouche : 5 livrets 
- Fonds Saint-Leon : 7 livrets 
- Fonds Saint-Saens : 8 livrets 
- Fonds Teneo : 22 livrets 
Le nombre total des livrets contenus dans les fonds s'eleve donc a 602 livrets. 
Les doubles de livrets sont classes en : LIV 2. XVII - XIX doubles. Nous ne les 

comptabilisons pas. 

II existe des livrets non cotes en LIV mais portant la cote C ou B, qui sont des cotes de 
livres (cotes precedentes en usage pour les livrets). La cote C conceme essentiellement 
les livrets (environ 200) de la seconde moitie du XVIIIe ainsi que les annees 1800 a 
1820. II s'agit de recueils factices, c'est-a-dire de livrets relies arrives en 1'etat a la 
bibliotheque et donc cotes comme livres. La cote B concerne les formats plus grands et 
comprend de ce fait tres peu de livrets ( une trentaine environ ), qui sont en general au 
format in-8°. Enfin, quelques livrets sont sous les cotes B Piece et C Piece qui designent 
les opuscules et feuilles volantes ( environ 50 livrets). 

Meme si on ajoute les livrets du fichier Repertoire ne figurant pas dans le fichier Livrets, 
ceux des differents fonds et ceux signales sous les cotes C, C Piece et B, B Piece - dont 
un certain nombre seulement sont dans le fichier Livrets (surtout dans le tiroir XXe) on 
arrive difficilement a 30 000 livrets. Nous estimons donc le nombre total de livrets de la 
BMO a 21 000 livrets au maximum. 

3.2 Description des fichiers 

Le fichier papier est compose de fiches redigees a differentes epoques, dactylographiees, 
manuscrites et imprimees. Le catalogue se compose de 6 fichiers : le fichier Auteurs-
Anonymes, le fichier Matiere, le fichier Repertoire reunissant tous les types de 
documents relatifs a une oeuvre (qu'il serait plus juste de nommer Titres d'oeuvres), enfin 
le fichier Livrets, qui est donc separe du catalogue general. II existe egalement un fichier 
Periodiques et un fichier Iconographique concernant tous les types de documents 
(photos, estampes, dessins etc). Les fichiers decrits ci-dessous sont ceux qui contiennent 

des livrets. 
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Fichier Auteurs et Anonymes 
Classe alphabetiquement par nom d'auteurs, contient des livrets. Nous n'avons pas 
d'estimation de leur nombre. 
Le fichier Anonymes ne contient pas de livrets. 

Fichier Livrets 
Pour les livrets frangais, le classement est etabli par siecle (XVIIe ; XVIIIe ; XlXe ; 
XlX-XXe) et par ordre alphabetique des theatres, puis alphabetiquement par titre. Les 
livrets italiens (Fonds Silvestri) sont classes par ordre alphabetique des titres. 

1) Livrets frangais du XVIIe au XlXe siecle : ordre alphabetique des theatres, 
puis des titres. Dans les tiroirs, on retrouve en general plutdt des cotes qui se suivent, 
mais de temps en temps, d'autres cotes sont intercalees. 
XVIIe 1 tiroir 321 livrets environ (cotes Liv. 17, Liv. 17 a , Liv 17 [R, liv 

18 (!) et Res; certaines fiches portent plusieurs cotes.) plus 25 fiches 
decrivant les livrets a firontispice (a ne pas saisir car redondants), soit en 
tout 346 fiches 

XVIIIe 4 tiroirs 3292 livrets environ (cotes Liv. 18 et Liv. 18 [R ) 
XlXe 7 tiroirs 6437 livrets environ (cotes Liv. 19, Liv. 19a, Liv. 19 O.B, 

Liv. 19 0.C, Liv. 19 [R) 

2) Le fichier XlX-XXe. Le classement des livrets du XXe est fait 
alphabetiquement au titre. Suit une serie de recueils XXe siecle (environ 110 livrets). 
XlX-XXe 1 tiroir 518 livrets environ (cotes Liv., Liv. 20 [R ) 

3) Classement alphabetique de la serie LIV FR Auteurs : fichier de renvoi pour 
les XVIIe et XVIIIe siecles. Cest une compilation, un index. 
LIV FR Auteurs 1 tiroir 666 fiches 

4) LIV M : livrets manuscrits : classement alphabetique des titres. 
LIV M 1 tiroir 411 livrets environ (cotes Liv M) 

5) LIV ETR : a 1'interieur, il existe une cote speciale pour les livrets anglais (liv. 
AN) ; les autres sont sous Liv. ETR. Classement par nationalite, puis alphaMtiquement 

par titre. 
LIV ETR 1 tiroir 370 livrets (cotes Liv. AN et Liv. ETR) 
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6) LIVIT : contient le fonds Silvestri. Classement alphabetique. 
LIV IT 10 tiroirs 7807 (livrets cotes Liv. IT) 

Trois series emergent de cette liste en raison du nombre de livrets qu'elles contiennent : 
les livrets du XVIIIe et du XlXe siecle, et les livrets italiens issus d'un fonds unique, le 
fonds Silvestri. Ceci aura son importance au moment du choix de la ou des methodes de 
la retroconversion. 

Fichier Matiere 
Classement matiere par sujet. Contient les livrets des differents fonds. Classement par 
fonds, puis eventuellement sous-classement selon le type de documents. Les livrets ne 

sont pas toujours facilement reperables. 

Fichier Repertoire 
Classement alphabetique par titre d'oeuvre, tous types de documents confondus. 
Complete bien le fichier Titres. Mais il existe de nombreuses lacunes. 

3 .3 Analyse du fichier Livrets 

3.3.1 Les problemes 

3.3.1.1 Choix du fichier 

La question qui se pose est la suivante : y a-t-il un fichier exhaustif qui puisse servir a 
reperer les livrets et a en permettre 1'inventaire, puis a servir de fichier de reference pour 
une conversion retrospective ? De prime abord, le fichier le plus adequat semble etre le 
fichier Livrets. L'analyse nous a cependant permis de deceler certains manques. On 
trouve des notices de livrets (rares) dans le fichier Auteurs ou, plus frequentes, dans le 
fichier Repertoire et qui ne figurent pas dans le fichier Livrets. Par exemple, pour Daria 
de Aderer et Ephraim, nous avons releve dans les differents fichiers les cotes suivantes : 

Fichier Auteurs : 2 notices Liv. 725 et Liv. 867 
Fichier Livrets : 1 notice [LIV. 867 
Fichier Repertoire : 3 notices LIV. 725 ; LIV. [867 ; Liv 20 [R2 (5) 
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Fallait-il donc opter pour le fichier Repertoire comme base d'une conversion 
retrospective ? L'analyse du fichier Livrets LIV FR 18e - cote Liv. 18 [ 504 a cote Liv. 
18 [ 519 et qui comporte d'autres cotes intercalees (Liv. 18 [1805, [ 1638, [847, [ R 15 
(10), [ R 19 (2), etc. . .), soit un total de 23 notices - revele qu'aucune de ces notices n'a 
ete incorporee dans le fichier Repertoire. Un autre sondage effectue sur les livrets 
XVIIIe ( tiroir : LIV FR th. divers XVIIIe ) sur 12 notices choisies de maniere aleatoire 
parmi les oeuvres lyriques, montre que 2 notices sur les 12 se retrouvent dans le fichier 

Repertoire. 
Si les notices des oeuvres du XVIIIe ne sont pas totalement absentes du fichier 
Repertoire, une faible partie seulement d'entre elles y figure. II ne peut donc etre retenu 
comme base pour une conversion retrospective. En revanche, malgre son incompletude, 
le fichier Livrets est le plus approprie pour cette operation. Mais, si on veut atteindre 
1'exhaustivite, il faut le completer par le fichier Repertoire qui contient ce qui a ete fait 
avant le recatalogage23 et recense les titres lyriques, ce qui permet de trier les pieces de 

theatre. 

Un certain nombre de livrets echappera donc a 1'operation. II s'agit des livrets qui portent 
la cote C , C Piece ou B, B Piece et dont les fiches n'auraient pas ete placees dans le 
fichier Livrets. Sont egalement concernes les livrets repertories sous la cote A.I.D., ainsi 
que ceux des fonds. Toutefois, comme il est prevu, a terme, de convertir 1'ensemble des 
collections de la BMO, ces ouvrages seront finalement accessibles et peut-etre d'autant 
plus facilement que l'on dotera les livrets d'une vedette matiere, 

3.3.1.2 Catalogage des livrets 

Le fichier Livrets est relativement complet et homogene - meme si le catalogage est 
lacunaire - grace au catalogage retrospectif (qui concerne tous les tiroirs sauf un), mais le 
tiroir des livrets du XXe siecle relevant du catalogage courant est tres heterogene. Nous 
y avons releve environ 17 cotes differentes, dont certaines n'appartiennent pas au fonds 
de la BMO, mais a celui de la musique ou de la BN : cotes BN : 16° Z , 8° Yf. Cotes du 
departement de la Musique : 8° Vm, Vma, , Cons. [ 8° B. , Mus. [ Th.B. , [ Th. B. La 
cote Ope. [ B ou Liv. correspond a des livrets catalogues par la Musique pour la BMO. 
II existe aussi des cotes jumelees d'un autre departement BN et de la BMO. 

23 Voir en 3.3.2 
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3.3.1.3 Melange des genres 

Des notices d'oeuvres purement theatrales - sans musique - sont integrees dans le fichier 
Livrets et ne sont pas visibles de prime abord, il faut avoir 1'ouvrage en main. Or, selon 
notre definition, ces ouvrages ne sont pas consideres comme des livrets et devraient etre 

classes ailleurs. 

3.3.2 Evolution du catalogage a la BMO 

Les livrets ont subi deux catalogages retrospectifs, ce qui a entraine 1'utilisation de 
differentes cotes pour les livrets. En 1'absence de documents ecrits relatifs a ces 
operations, nous avons sollicite la memoire des bibliothecaires. Selon l'un des plus 
anciens collaborateurs de la bibliotheque, un premier catalogage retrospectif aurait ete 
effectue dans les annees 60, et un second dans les annees 1978-1980. Ce dernier portait 
sur des livrets qui n'avaient pas ete catalogues et pour lesquels on a cree 1'indice 
specifique "a", afin de les placer alphabetiquement tout en evitant de reclasser toute la 
serie. Pour les livrets XlXe on trouve par exemple des cotes : Liv 19 [812 et Liv. 19 
[812 a. Etaient egalement concernes par ce catalogage, les livrets cotes OB (Opera buffa, 
surtout XlXe), et les livrets etrangers, soit de petites series. 
Nicole Wild, ancien conservateur a la BMO, nous assure avec certitude que tous les 
livrets ont ete catalogues lors d'un catalogage retrospectif effectue dans les annees 1975-
80 et qui a concerne toutes les notices du fichier Livrets, ce qui fait que ces fiches sont 
en tres bon etat. Les notices sont aisement reperables ; dactylographiees, elles 
comportent une vedette titre, en majuscules, en haut, separee du corps de la notice par 
un trait rouge. Les fichiers generaux Auteurs et Repertoire contiennent des doubles de 
ces notices ainsi que d'autres plus anciennes, des fiches jaunes manuscrites (travail de 
Melle Bochot, partie en 1968), qui datent des annees 1950-1960, et egalement les 
notices portant les cotes B ou C realisees dans les annees 1940-1950. 
Selon Nicole Wild, la cote LIV a ete introduite a partir de 1960, puisqu'elle figure d6ja 

sur les notices realisees par Melle Bochot. Des livrets portent la cote B ou C - cotes de 
livres - ce qui correspond donc a un catalogage anterieur a 1960. 
Le catalogage des livrets du XXe est en general de bonne tenue et conforme a la norme 
des monographies. Une partie de ces notices a ete redigee par le departement de la 

Musique ou par les catalogueurs de la BN. 
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3.4 Typologie des notices de la bibliotheque de 1'Opera 

Le catalogage retrospectif aurait du proceder a une uniformisation radicale des notices. II 
subsiste malgre tout des differences notoires. L'heterogeneite du traitement 
catalographique permet-elle toutefois de distinguer des grands types de notices, des 
strates differentes ? Ce point est important pour une entreprise de retroconversion, car la 
relative coherence des notices permet de limiter la partie descriptive du CCTP (Cahier 
des Clauses Techniques Particulieres). Le niveau maximum de catalogage est atteint avec 
les notices du XXe qui comportent outre le N° ISBN, la mention du compositeur, un 
rappel des vedettes auteurs en bas de fiche... Les rappels de vedettes sont essentiels pour 
les acces auteurs. 

3.4.1 Les notices issues du catalogage retrospectif 

Plus de 90% des notices ont fait 1'objet du catalogage retrospectif, puisque seul un tiroir, 
celui du XlX-XXe siecle, n'a pas ete concerne par cette operation. Le catalogage ne 
repond ni a la norme ISBD pour les monographies ( introduite en 1971 et qui avait ete 
tres vite adoptee par la BN), ni de maniere stricte aux regles regissant le catalogage des 
livres anciens (avant 1800), lequel concerne une bonne partie du fichier. 
La notice suit la page de titre telle qu'elle se presente - ce qui etait en 1'absence de toute 
norme la pratique courante en catalogage - en reprenant la ponctuation donnee, et elle 
est redigee selon le schema ci-dessous. 

VEDETTE TITRE (cr&e ou sortie du pave bibliographique, il s'agit soit du titre propre, soit du titre 
traduit ou du titre uniforme) 

Titre (rcpris ou non) 
Titre parallcle (eventuellement) 
Complemcnt de titre (genre et mention de repr&entation) 
adresse 
collation 
eventuellement notes 

cote 

eventuellemcnt notes et / ou accds auteurs 

Uabsence de la mention de responsabilite est frequente pour les livrets du XVIIe, car les 
noms d'auteurs se trouvent assez souvent en dehors de la page de titre. Les notices ne 
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respectent pas une logique de description. Cest le cas notamment du titre donne en acces 
principal, en haut de la fiche et qui n'est pas toujours repris systematiquement dans le 
corps de la notice. Un certain nombre de notices sont manuscrites, mais leur redaction 
reprend les memes caracteristiques que les fiches dactylographiees et elles datent de la 
meme epoque. 
Remarques : 
- 1'article devant le titre est rejete ou pas, selon les notices 
- le titre est souvent ote du pave bibliographique et place en vedette 
- le haut de la notice peut inclure un nom d'auteur (acces auteur) ou le nom du theatre 
- la zone des notes est assez vague. On peut y trouver des noms d'auteurs, c'est-a-dire 
des acces auteur (rares pour les livrets XVIIe), des mentions d'exemplaire, des mentions 
de frontispice ... Certains elements sont donc a la fois notes et acces auteur 
- une meme fiche peut porter plusieurs cotes 

3.4.2 Les livrets du catalogage courant 

Dans le fichier XXe siecle nous avons trouve des notices d'un bon niveau de catalogage, 
conformes aux normes de 1'ISBD pour les monographies et comportant : barre de 
responsabilite , ISBN , indication de collection , mention de DL ou de don. II nty a 
pratiquement pas de mention de la representation ou de lieu. 
Ce tiroir comporte un certain nombre de notices cotees B, B Piece et C, C piece. 
Des notices, classees parmi les notices de livrets, relevent en fait de 1'edition litteraire de 
textes, car il n'y a pas d'association a une representation. Cest le cas tout 
particulierement des editions Riverrun press. Mais on sait quelle a ete 1'evolution de la 
notion de livret au XXe siecle. 
Point delicat : le nom du compositeur peut etre place en complement de titre, avant la 
barre de mention de responsabilite, ainsi qu'on peut 1'observer dans les notices donnees 
en exemple ci-apres. Cette pratique recele, a notre avis, une certaine ambiguite et peut 
provoquer des difficultes d'identification lors de la saisie. 

3.4.3 Typologie des notices du fichier Livrets 

Quelle que soit la taille d'un fichier, la coMrence est essentielle. Aussi avons-nous evalue 
celle du fichier Livrets et tente de dresser une typologie des notices. Le classement est 
etabli a partir du titre propre, c'est-a-dire le titre principal d'une publication, trouve sur la 
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page de titre, Dans chaque cas, nous etudions la maniere dont il est traite et qui 
determine un type de notice. 
Nous raisonnons aussi sur le titre uniforme - mais il y a de nombreuses ambiguites -
choisi pour regrouper toutes les editions de 1'ouvrage (editions diverses, versions en 
langues etrangeres, versions modifiees). 
Nous avons reproduit chaque type, parfois avec plusieurs exemples, en y associant un 
commentaire. Nous avons commen^e par les plus courants, issus de 1'operation de 
catalogage retrospectif, ce qui represente au moins 90% des notices. 
Les modeles donnes respectent la presentation des notices du fichier, mais les caracteres 
typographiques sont differents selon 1'origine des notices, catalogage retrospectif ou 
courant. Les mots figurant ici en italique sont manuscrits. 

TYPE 1 : Fiches ou le titre propre (et aussi titre uniforme ?) est a la fois en vedette 
(majuscules) et en debut de pave bibliographique, separe par une ligne 

ACIS ET GALATHEE 

Acis et Galathee. _ Pastorale heroique en musique, representee pour la 
premiere fois dans le Chateau d'Anet devant Mgr. le Dauphin par 
l'Academie Royale de Musique . Paris : 1687. 15 x9 cm, 59 p. 

_ Front. grave. 
Liv. 17 [ la 

Fiche issue du catalogage retrospectif. La mention "Pastorale heroique . Musique ._" est 
le complement de titre. La ponctuation n'est pas normalisee. 

ACHILLE ET POLIXENE 

Achille et Polixene, tragedie en musique representee par 1'Academie 
Royale de Musique, Paris, Christophe Ballard, 1687 ._ 24 x 18 cm [10] 
52 p. , front. grave par Jean Berain. 

Liv. 17[R 12 (6) 
Paroles de Campistron 
Musique de Collasse 

Fiche du catalogage retrospectif. La mention "Paroles de Campistron. Musique de 

Collasse" est a la fois une note et un acces auteur. 
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TYPE 1 BIS : Meme chose sans ligne de demarcation 

Barbiere (il) di Siviglia . 
_ II Barbiere di Siviglia : melodramma buffo in 2 atti = Le Barbier de 
Seville : melodramme (sic) bouffon en 2 actes : musique de Gioacchino 
Rossini ... : livret / de Cesare Sterbini d'apres la comedie de 
Beaumarchais , traduction de Pierre Malbos ... _ Paris : G. Billaudot, 
1981 . _ 175 p. : ill. au Vo de la couv. ; 17 cm . 

[ Th. B. 4916 
Ope [ Liv. 1143 

Textc italien et trad. frangaise en regard . _ D.L. 82 - 2169 et Don. 

La vedette titre est le titre uniforme (titre original). Le titre original est le titre propre de 
cette publication, qui a egalement un titre parallele en frangais. 
Certaines notices portent des cotes jumelees. Par exemple Cons. [ 8° B. et Ope. [ Liv. ou 
[ Th B. et Ope. [ Liv. comme c'est le cas ici. Ces cotes sont interessantes pour la 
localisation. Dans les annees 1980, il y a beaucoup de cotes Ope. [ Liv., qui proviennent 
donc d'un catalogage effectue par la Musique pour la BMO. 

Dardanus 
Dardanus : tragedie lyrique en 1 prologue et 5 actes : musique de Jean-
Philippe Rameau, livret de Le Clerc de la Bruere : co-production La 
Chaise-Dieu, Theatre des Chiens jaunes [et] Musique-universite, 
Collegium musicum de Clermont . _ Clermont-Fd : Theatre 
universitaire de Clermont, 1983 . _ [64] p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

[ 8° Vm. Piece 1810 
Ope [ Liv. 1172 

Contient lc programme des representations, le livret, et des notices par.... _ D.L.. 

Rameau (J. Ph.), Dardanus 

La vedette titre est le titre uniforme. 
Ces 2 notices appartiennent au meme type. II sera inutile de saisir le rappel de vedette 
titre repete en bas lors de la retroconversion, car il sera sorti de la zone du titre. Par 
contre, le rappel de vedette auteur en bas de la deuxieme fiche est tres utile. II est donc 
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important de proceder a un nettoyage du fichier. Lors de la redaction du cahier des 
charges, il faut indiquer les choses a ne pas saisir. Par exemple, que les rappels de vedette 
titre sont a negliger. 

TYPE 2 : Fiches ou le titre, ote du pave bibliographique, a ete place en vedette 
(majuscules) au dessus de la ligne 

ATHYS de J. B. Lully 

_ Tragedie en musique ornee d'entrees de ballet representee devant Sa 
Majeste 

Liv. 17 [ R I (9) 
[8 

Fiche du catalogage retrospectif. Dans 1'exemple ci-dessus, on a egalement rajoute la 
mention de responsabilite. 
Ce type de fiche presente une grosse difficulte a cause de 1'acces titre. 

TYPE 3 : Fiches avec une vedette titre parallele (en majuscules au dessus de la 
ligne) et un acces titre propre 

UNE CHOSE RARE OU LA BEAUTE ET LA SAGESSE 

Una cosa rara - ossia Belleza ed onesta, dramma giocoso per musica in 
due atti. Une chose rare ou la beaute et la sagesse, opera comique en 2 
actes. Represente sur le Theatre de la Rue Feydeau, en novembre 1791 
._ 19 x 12 cm ; 104 p. 

Liv. 18 [972 
Musique de Vincenzo-Martin 

"Una cosa rara" est le titre uniforme et le titre propre (avec son titre alternatif). La notice 
donne egalement le titre parallele en frangais, mais il manque le signe =entre les deux, ce 

qui posera des problemes lors de la saisie. 
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Uinformation en bas est a la fois une note et un acces auteur. Le nom du compositeur 
pose probleme : s'agit-il d'un nom compose ou d'un nom suivi d'un prenom ? Plus 
vraisemblablement d'un nom double, mais 1'information demande a etre verifiee. 

NB : les types 1, 2 et 3 (fiehes issues du catalogage retrospectif) constituent plus de 
90 % du fichier Livrets. 

TYPE 4 : Fiches avec une vedette titre uniforme et un acces titre propre (titre 
traduit) 

Lioubov k trem apeVsinam . 
_ L'Amour des trois oranges : opera en 4 actes et un prologue / 
musique et livret de Serguei Prokofiev ... dapres la comedie de Carlo 
Gozzi ; traduction frangaise de Vera Janacopulos ; [ notice de Andre 
Lischke ] . _ Paris : Billaudot , 1982 . _ 71 p. : portrait au Vo de la 
couv.; 18 cm. 

[ Th. B. 4989 
Ope. [ Liv. 1148 

Texte frangais seulement. _ D.L. 82 - 35836 et Don 82 - 609 

Le corps de la notice reprend le titre traduit comme titre propre. "Lioubov ..." est le titre 
uniforme (le titre original). Mais on peut se demandcr s'il a ete congu comme titre 
uniforme par le catalogueur. 

Variante avec le titre uniforme en caracteres latins et le titre uniforme en caracteres non 
latins (chinois. vietnamiens. russes...). Ne concerne que quelques (rares) notices : 

[ Dang ui ch'am doin ttal ] . 
titre en caracteres chinois 

_ Une veritable fille du Parti : opera revolutionnaire : livret. _ 
Pyongyang : Ed. en langues etrangeres, 1976 . _ 52 p. : couv. ill. en 
coul.; 21 cm. 

Mus. [Th. B. 
Ope . [ Liv. 1134 

Traduit de : Dang ui ch'am doin ttal. _ E.I. 4432-79 , don 82-151 
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TYPE 5 : Fiches avec une vedette titre traduit et un acces titre propre. 

CHEVALIER A LA ROSE (Le) 
_ Der Rosenkavalier : Richard Strauss / [ Derrick Puffett, Michael 
Kennedy, Peter Branscombe] . _ London : J. Calder ; New York : 
Riverrun Press, 1981 . _ 128 p. : ill., musique, couv. ill.; 22 cm . _ 
(English national opera guide ; 8) 

Ope. [Liv. 1103 (8) 

Conticnt lc texte du livret par H. von Hofmannsthal. Bibliogr. et discogr. p. 125-127 
. _ Acq. 82-593 . _ ISBN 

Strauss (R.), Der Rosenkavalier 

Le "Chevalier a la rose (Le)" est une vedette titre traduit. « Der Rosenkavalier » est le 
titre original, le titre uniforme (rappel de vedette en bas) et le titre propre. II y a en outre 
un rappel de vedette auteur (compositeur). 
Le nom d'auteur (Strauss), place a la suite du titre, separe de ce dernier par : pose 
probleme, car ici il est presente comme le complement de titre. Meme s'il existe, comme 
ici, un rappel de vedette auteur, il est utile de faire des specifications detaillees : faire bien 
distinguer 1'auteur, et le titre propre, du titre uniforme. 

Dans le fichier Livrets, il existe 5 notices differentes pour cette oeuvre : 4 sont classees a 
la lettre C et une a la lettre R. Ce probleme de classement des fiches disparaitra avec 
1'informatisation du catalogue. 

Chauve - souris (La) 

Fledermaus (die) 
_ Die Fledermaus : Operette in 3 Aufzugen = La Chauve-souris : 
operette en 3 actes : musique de Johann Strauss [fils] : [livret] / texte 
de Carl Haffher et Richard Genee, d'apres "Le Reveillon" de M. 
Meilhac et L. Halevy ; traduction frangaise [et notice] de Nicole 
Casanova (1982) . _ Paris : G. Billaudot , 1982 . _ 259 p. : v o de la 
couv. ill. ; 18 cm . 

[Th. B. 4990 
Ope [Liv. 1149 

Texte all. et trad. fr. en regard. _ D. L. 82 - 36104 et Don . 
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En haut, une vedette titre traduit "Chauve-souris (La)" qui est en meme temps le titre 
parallele. "Fledermaus (die)" est un rappel de vedette titre uniforme et "Die Fledermaus" 
est le titre propre. 

TYPE 6 : Acces direct au titre propre, avec eventuellement un rappel de vedette 
auteur et titre en bas. 

_ L'Opera du Gueux = Beggar's opera / John Gay ; texte presente, 
traduit et annote par Jacques Michon . _ Paris : Aubier, 1983 (61-
Alengon : Impr. Corbiere et Jugain) . _ 300 p. : musique ; 22 cm ._ 
(Coll. bilingue, ISSN). 

[C. 12012 

Reprod. en fac-simile de l'ed. de Londres, J. Watts, 1729, et traduction en regard . _ 
Bibliogr. p. 101-103 . _ D. L. 84 - 00864 . _ ISBN 2 - 7007 - 0324 - 3 ( Br. ): 92 F 

F 84 - 9317 

« Beggar's opera » est le titre parallele et aussi (il faudrait le verifier) le titre uniforme. 

Arabella / Richard Strauss ._ London : J. Calder ; New York : 
Riverrun press, 1985._ 112 p. : ill. ; 22 cm ._ (English national opera 
guide ; 30.) 

Cons. [ 8o B. 5595 (30) 
Ope. [ Liv. 1103 (30) 

Contient le texte du livret avec la trad. anglaise . _Bibliogr. et discogr. p.lll - 112 
. _ ISBN 

Strauss (R.), Arabella 
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TYPE 7 : Acces au Titre propre, precede d'une vedette titre uniforme et d'une 
vedette auteur. 

Chevalier de neige (Le) 

17578. VIAN (Boris) 
_ Le Chevalier de neige . [Caen, 3e festival de Normandie, ler aout 
1953 ] / Boris Vian ; precede de Boris Vian et 1'opera, par Noel 
Arnando _ Paris : C. Bourgeois, 1974 (27 - Evreux : Impr. ...). _ 375 
p. : couv. ill. ; 24 cm. 

[8° Yf 3188 
Reunit le tcxte dc la piece et le livret de 1'opera, Nancy, Grand thdatre, 31 janvier 
1957 . _ D.L _ Br. 4965 F [C 11063 

La mention de representation en note est tres precieuse. Le numero qui precede la 
vedette auteur est celui de la Bibliographie de la France. II n'est pas k saisir. En toute 
certitude, cette notice est deja saisie dans le Catalogue des imprimes. Ce type de fiche 
etait imprime, puis envoye a tous les departements interesses. Tous les lettrages et cotes 
existant aux Imprimes (anciennes cotes BN) indiquent des notices qui sont deja 
retroconverties, soit dans BN Opale, soit dans le CD-ROM de la retroconversion. Les 
notices ont une cote BN et une des cotes utilisees a 1'Opera : C ou Ope [ Liv. 

BRAUTWAHL (die) 
I.ivret 

BUSONI (Ferruccio). 
_ Die Brautwahl : musikalisch-phantastische Komodie in drei Akten 
und einem Nachspiel nach E.T.A. Hoffmanns Erzahlung. Text und 
Musik von Ferruccio Busoni. [Libretto] 2., endgultige, mit der 
Komposition iibereinstimmende Fassung, Szenenbilder und Figurinen 
von Karl Walser . _ Berlin, B. Cassirer , 1913 ._ 29 x 37 cm, 55p., ill., 
[8] pl. en n. et [8] en coul., couv. ill. en coul. [Acq. Mus. 70-69] 

Ope.[B. 912 

Normalement les noms d'auteurs d'oeuvres litteraires adaptees en livret sont transcrits 
dans la mention de responsabilite (norme Z 44-069 : catalogage de la musique imprimee, 
§ 1.5.2.3.). II manque egalement la barre precedant la mention de responsabilite, mais 
1'auteur est bien reperable grace a la vedette. 
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La mention : Acq Mus. 70-69 est interessante. Elle est a mettre en zone 036 (No d'entree 
a la bibliotheque). II est bon de faire reperer cette information (il existe deux endroits 
possibles dans la fiche pour remplir cette zone). Mais le millesime est-il 69 ou 70 ? 

Apollon et Daphne, ballet de Lully fils 
Livret de Vignon 

9083 . ASSOUCY (Charles Coypeau d'). 
_ Charles d'Assoucy. Les Amours d'Apollon et de Daphne, comedie 
en mus. Texte etabli, presente et annote par Yves Giraud . _ Geneve, 
Droz ; Paris , Minard, 1969 . _ In - 16 (18 cm), 160 p. , ill, couv. ill. 
D.L. 9275 - 69. [16 Z . 783 (155) 

(Te.xtes litteraires frangais. 155) 

Variante rare avec, outre la vedette titre uniforme , une vedette auteur (compositeur et 
librettiste). Assoucy a remanie un livret ancien. Cette fiche est difficile a lire pour un 
prestataire. II faut decrypter : 1'entree est bizarrement a 1'auteur, mais on repere 
neanmoins facilement le titre transcrit en caracteres gras ; le millesime 69 suit 
normalement immediatement la mention de depot legal "DL", mais ce n'est pas normalise 
dans ce fichier. Cette fiche n'a pas de cote de la BMO. 

AUTRESCAS 

* Les notices de renvoi: 

Dis-le, toi Foret! 
voir 

Mil lim a i ya kiha la 

Cette fiche de renvoi sera perdue car elle n'existe pas dans la logique d'un format MARC. 
II est donc inutile de la saisir, sauf si on rajoute 1'autre forme du titre signalee dans une 
zone de la fiche (rajout a la main sur la fiche carton). 
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* Les notices de la BN immatriculees : 

Pour les fiches BN informatisees, il est inutile de saisir le numero. Par ailleurs, ces fiches 
existent deja dans la base Opale. Toutefois, les cotes BN sont a conserver, car elles sont 
precieuses pour la coherence du catalogue et pour le futur dedoublonnage. 

Enlevement au Serail (L') 

BRETZNER ( Christoph Friedrich ) . 
_ Die Entfuhrung aus dem Serail : Singspiel in 3 Aufzugen : musique 
de Wolfgang-Amadeus Mozart ( 1756-1791 ) = L'enlevement au serail 
/ Text nach Bretzner von Stephanie, ... ; traduction frangaise de Gerard 
Gubisch ... ; [ publie par le Theatre national de 1'Opera ] . _ Paris : 
Librairie theatrale : G. Billaudot, 1978 . _ 141 p. ; 18 cm. 

[ LIV. 828 
10750 00 319 80/01 / 107913784 OmB 

* Les notices Auteurs du fichier Livrets : 

Examinons enfin la serie intitulee Auteurs FR consacree aux librettistes, et realisee en 
meme temps que 1'operation de catalogage retrospectif. Les notices se rapportent aux 
auteurs du XVIIe, du XVIIIe (pour 1'Opera seulement, et non pour les autres theatres), 
et du XlXe, essentiellement pour la serie LIV M. II y a une fiche auteur par titre. Les 
references pour un meme titre sont indiquees dans 1'ordre de la date d'edition. La forme 
des notices est la suivante : 

Nom, Prenom [(eventuellement) et parfois dates biographiques] 

ligne rouge 
voir : [ou acces direct au titre] 

Titre de l'oeuvre. Livret. 
(musique de ) [le musicien est souvent identifie] 
Cotes des livrets correspondants avec 1'annee d'edition 
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Exemple de notice : 

ARNAULT 

voir: 

Horatius Cocl&s, Livret. 
(Musique de Mehul) 

LIV. 18 / 352./ 353 etbis. 1794. 
LIV. 18/918. 1795 

Conclusion : 

II nous reste a porter un jugement sur la qualite du fichier et a faire le releve des 
principales difficultes. 
Ainsi que 1'analyse le montre, les fiches issues du catalogage retrospectif presentent une 
certaine coherence, alors que le tiroir du XXe siecle est beaucoup plus heterogene. Cette 
coherence ne doit toutefois pas occulter les chausses-trappes qu'elle recele. Les fiches ou 
le titre a ete extrait du corps de la notice et place en vedette titre presentent, en effet, une 
grosse difficulte a cause de 1'acces titre. Multiplier les exemples et de les traduire en 
format constituera une aide pour le prestataire. Bien distinguer le pave bibliographique 
est une condition essentielle. A cet effet, il serait necessaire de fournir au prestataire les 
articles des principales langues et les regles pour les noms d'auteur (rdgles de 
l'International Federation of Library Associations and institutions - IFLA), mais les 
syntheses des manuels de catalogage suffiront. 

Nous avons deja beaucoup insiste sur la necessite de titres uniformes. "Les vedettes titres 
uniformes permettent de regrouper et de classer les notices bibliographiques des 
differents etats (editions, versions, traductions ou autres variantes du titre) d'une meme 
oeuvre et de donner les elements necessaires a 1'identification de ces oeuvres." 24 Mais il 
faudrait que le titre uniforme apporte des precisions sur le type de document: "Libretto" 
a distinguer de "partition" (conducteur, parties separees, piano-chant) d'une oeuvre. 

24 NF Z 44-079 : Forme et structure des vedettes titres musicaux, AFNOR, 1993. § 0.1.1 
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IJn recatalogage s'avere necessaire, en particulier pour les notices concernant les oeuvres 
du XVIIe surtout et du XVIIIe ; sinon on sera condamne a avoir un lot important 
d'anonymes. Cette operation obligerait a reprendre 5 tiroirs de fiches (sur 25), soit 
environ 3700 fiches. Le catalogage retrospectif, "livre en main" demande beaucoup de 
temps, surtout pour le livre ancien, meme a des bibliothecaires formes. Ne serait-il pas 
alors plus interessant de saisir directement ces notices en format informatique ? Une 
autre solution consisterait a retroconvertir le petit fichier Auteurs FR, puis a operer un 
rapprochement de la notice Auteur avec toutes les notices Titres concernees, ce qu'un 
programme informatique pourrait effectuer. 

Un autre point concerne le rappel de vedette auteur ou titre uniforme. II s'agit de bien les 
reperer, par exemple en les faisant souligner (par une personne specialement affectee a 
cette tache, d'ou une evaluation des moyens a mettre en oeuvre) et en notant 1'element 
d'entree (nom) et 1'element rejete (prenom). En clair, il faut indiquer de maniere tres 
precise et tres pedagogique les problemes et la marche a suivre au prestataire qui 
effectuera la conversion. 

Le millesime - c'est-a-dire la mention de mode d'entree d'un ouvrage et sa date 
d'acquisition ou de don - est une donnee importante. II faut donc faire normaliser ce 
millesime, qui doit se trouver en debut de zone. 

Pour regler le probleme des caracteres non latins (peu de fiches sont concernees dans les 
fichiers de 1'Opera), on peut utiliser la methode suivante, mise en pratique pour la 
conversion retrospective des imprimes. Pour signaler un titre original non retranscrit en 
raison des carateres utilises, on note @ = une sequence de caracteres non latins. 

Enfin, la normalisation des cotes est necessaire. II faut donner des reperes au prestataire. 
Par exemple : "tout ce qui est Liv est a 1'Opera". II est judicieux d'etablir un catalogue 
detaille des cotes en notant les mentions de departement specialise qui y figurent. II est 
interessant de noter les cotes extremes : la premiere et la derniere, ce qui permet d'eviter 
un certain nombre d'erreurs graves dans la saisie par le prestataire et de diceler les 
erreurs de frappe. Par exemple, indiquer le nombre de chiffres. 
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III / PRESENTATION DES AUTRES COLLECTIONS DE LIVRETS 
DE LA BnF 

1. Le departement de la Musique 

Cree en 1942, le departement de la Musique regroupe, sous une direction unique, le 
fonds musical du departement des Imprimes et les bibliotheques de 1'Opera et du 
Conservatoire national superieur de musique, reunies a la BN en 1935. 
Les collections, interessant tout particulierement les musicologues et les musiciens, 
rassemblent des partitions gravees, imprimees ou manuscrites, des livres et periodiques 
specialises, des lettres et manuscrits autographes, des archives musicales, des 
programmes, des catalogues dediteurs et de vente, des affiches, des documents 
iconographiques et des dossiers de presse. 
Le departement de la Musique doit son exceptionnelle richesse a la reunion des 
collections musicales de deux bibliotheques majeures. Une partie provient des fonds 
musicaux de la BN : collection de Sebastien de Brossard, des manuscrits autographes de 
Marc-Antoine Charpentier, des manuscrits musicaux de Jean-Jacques Rousseau, du 
fonds du Concert spirituel, de la eollection Decroix (manuscrits de Jean-Philippe 
Rameau). Le Conservatoire national de musique, cree en 1795 et ayant profite des 
confiscations revolutionnaires ainsi que des collections royales, a apporte d'importants 
fonds et documents : collection Bottee de Toulmon, manuscrits de Berlioz, de Saint-
Saens, collection d'autographes de Charles Malherbes, fonds Weckerkin... 
Le departement regoit le depot legal des partitions musicales publiees en France, et, par 
attribution, les livres et periodiques concernant la musique. 
II joue un rdle actif dans le domaine de la normalisation (norme ISBD sur le eatalogage 
de la musique imprimee), du catalogage informatise (redaction de VINTERMARC 
Musique), tout en prenant part a des entreprises internationales : Association 
Internationale des Bibliotheques Musicales (AIBM), travaux du RILM (Repertoire 
Intemational de Litterature Musicale) et du RISM pour lesquels il sert d'agence 
bibliographique nationale. 

Les livrets du departement de la Musique sont rassembles dans un fichier special qui 
represente 20 tiroirs. On peut estimer leur nombre a environ 18 000 livrets au maximum 
(notre estimation repose sur le decompte effectue a partir des microfiches), mais comme 
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a 1'Opera, on trouve un melange de livrets de theatre pur et de livrets lyriques et de 
ballets. Les periodes repesentees vont du XVIIe au XXe siecle. La collection rassemble 
surtout des livrets frangais, mais aussi italiens, anglais et allemands... 
Uensemble des fichiers du departement de la Musique est disponible en version 
microfiches. Le fichier des livrets a ete microfilme par Chadwyck-Healey France en 
1990. La BMO dispose d'un jeu complet de fiches qui nous a servi pour notre etude 
(1'ensemble du fichier "Livrets" est constitue de 14 fiches). Ce fichier est heterogene, car 
il est en grande partie constitue de notices manuscrites redigees a differentes epoques et 
en dehors de 1'existence de toute norme. Les notices presentent donc des niveaux de 
catalogage varies. En general la notice suit la page de titre. Les auteurs sont souvent 
identifies et les notes precises (mention de distribution des choeurs ou du corps de ballet 
avec precision de la page concernee, particularites d'exemplaire, frontispice, dedicace...). 
Les fiches ne sont pas dotees d'autres points d'acces. Le classement se fait 
alphabetiquement au titre de 1'oeuvre, sans distinction entre livrets frangais et etrangers, 
sans distinction non plus de 1'epoque ni du theatre de la representation. Une notice peut 
comporter plusieurs fiches, sur lesquelles, comme dans le Catalogue general des Auteurs, 
on note a la suite les differentes editions. II existe en outre des notices de renvoi. On 
remarque quelques doubles des fiches de la BMO (cotees Ope). Les cotes utilisees sont 
celles des bibliotheques du departement de la Musique et du Conservatoire : Res. V.S. ; 
Th ; Thb ; D. ; Vmc. 

Exemples de notices du departement de la Musique. Ces notices suivent le modele du 
Catalogue general des Auteurs de la BN, c'est-a-dire notice principale, puis notices 
secondaires precedees d'un tiret pour les editions successives. Les quatre fiches sont 
manuscrites. Le lieu d'impression, le nom de 1'imprimeur et les notes sont soulignes. 

1/ Les meprises par ressemblancc 

Les meprises par ressemblance. Comedie en 3 actes, melee d'ariettes, 
[Paroles de J. Patrat. Musique de Gr&ry.] Repr6sent6e devant leurs majest6s, k 
Fontaincbleau, le Mardi 7 novembre. _ (Parisl. impr. de P.-R.-Chr. Ballard, 
M.D.CC.LXXXVl. In-8°, 116 p. 

[ Thb 3762 
(Par exores commandement de sa Maiestd.) 
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2/ Les mepriscs par resscmblancc. 

(Le nom du librettiste est imprime Patras.) 
1 autre ed. 1786 ._ Paris. Brunet. In 8° , 103 p. 

[ Thb 3762 A 
(...Imitee de l'Espagnol. Representee devant leurs Maiestes. a Fontainebleau par les 
Comediens Italiens ordinaires du Roi. le Mardi 7 Novembre et a 

3 / Les meprises par ressemblance. 

Paris le 16 Novembre 1786.) 
1 autre ed. _ (s.l. n.d.)In-8° , 103 p. 

[ Thb 3762 B 
1 autre ed. _ 1858 . _ Paris. Librairie theatrale. In-8°, 67 p. 

[ Thb 3762 C 

4 / Les mcprises par ressemblance. 

(Scule edition conforme a la repr&entation lors de la reorise sur le Th6atre de 
rOp^ra-Comiaue le 29 fuillet 1858.) 

A partir de notre echantillon de 106 fiches, nous avons teste 1'originalite du fonds de la 
BMO par rapport a celui du departement de la Musique. Les resultats de ce test, comme 
celui realise pour les livrets des Imprimes, sont decrits et commentes dans la partie IV 
Livrets et conversion retrospective, au point 2.1, evaluation de 1'originalite des fonds et 
taux de couverture. 

Depuis les annees 1970, le departement de la musique possede aussi un fichier provisoire 
collectif des livrets frangais avant 1800 (etabli par Frangois Lesure). Ce fichier aidait au 
reperage des livrets dans le Catalogue general de la BN ou ils sont classes par auteur et 
non par titre. Une partie de ce fichier a ete confiee a Claudio Sartori pour son catalogue 
des livrets italiens. 
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2. Le departement des Imprimes 

Les collections du departement des Imprimes sont actuellement consultables dans BN-
Opale pour tout ce qui est posterieur a 1970 et dans le CD-ROM de la conversion 
retrospective pour tout ce qui est anterieur. Les fonds des Imprimes contiennent de 
nombreux livrets. 
Dans une base qui regroupe plusieurs millions de notices, la question de 1'accessibilite des 
documents specialises, en 1'occurrence ici les livrets, se pose avec acuite. Comment 
interroger la base BN-Opale et le CD-ROM, des lors qu'on envisage la recherche sous un 
autre angle que la simple association auteur / titre ? Quelle strategie utiliser ? Nous avons 
tente d'etablir des modes de recherche appropries. 

2.1 Interrogation dans la base BN-Opale 

La recherche par auteur collectivite est possible. Par exemple, la question "College de 
Louis le Grand de la Compagnie de Jesus" procure 200 reponses. Le repertoire du 
theatre des Jesuites, qui a en effet ete catalogue directement dans la base, se trouve 
rassemble ici. Ces programmes sont assimiles a des livrets, mais tous n'en sont pas 
puisqu'on a un melange de ballets, de tragedies en musique, de theatre mele d'airs avec 

du theatre pur. 

La recherche par cote. Les cotes utilisees par la BN pour classer, entre autres, les livrets 
sont Yf et Res. Yf (theatre frangais); Yth et Res. Yth (theatre). Actuellement seules les 
deux premieres donnentjun resultat, car BN-Opale ne contient que les imprimes depuis 
1970, les ouvrages ayant fait 1'objet de 1'etablissement d'une microforme par le centre de 
Sable, et les documents catalogues directement par les Departements. Les autres sont 
dans le CD-ROM de la conversion retrospective. Pour la Musique, on peut chercher par 
les cotes Mus Th ou Thb. Dans tous les cas, on obtient de nombreuses notices qui ne 
correspondent pas a la recherche, c'est-a-dire des notices de theatre pur. 
La recherche par cote Ope Liv, qui cerne bien le sujet, n'offre que 25 reponses. 

54 



Exemple de notice dans BN-Opale (INTERMARC): 

260 
280 
300 
700 
700 

100 
245 

$a Hofmannsthal $m Hugo von > 
$a Die Agyptische Helena $e Oper in zwei Aufzugen von Hugo von 
Hofmannsthal $g Musik von Richard Strauss $g [ Einfuhrung von 
Roland Tenschert] 
$a Berlin W. $c A.Furster $d 1928 
[description physique] 
[note sur 1'ajout de l'introduction] 
$a Strauss $m Richard $406 
$a Tenschert $m Roland $407 

Remarques : la zone des notes peut aussi contenir la mention de premiere representation. 
Dans BN-Opale, la premiere mention de responsabilite est en general le librettiste (ou le 
nom de la personnalite la plus celebre - souvent le compositeur - dans le cas d'une 
ecriture en duo). 
Dans la zone Autre(s) Auteur(s), on peut avoir le co-auteur d'un livret, et 
eventuellement, mais pas toujours, 1'auteur de la piece de theatre ou de 1'ouvrage source 

du livret. 

La recherche par sujet "operas - - livrets" apporte les 25 reponses deja citees ; avec 
"operas - - librettos" on obtient les ouvrages critiques. 

2.2 Recherche dans le CD-ROM de la conversion retrospective 

Le CD-ROM du Catalogue general des Imprimes de la BnF, qui vient de paraitre et est 
commercialise depuis le 15 septembre, donne 1'acces informatise aux 3 365 000 notices 
(format UNIMARC) des ouvrages et periodiques entres a la BN des origines a 1970. II 
est ensuite relaye par la base BN-Opale. II offre deux modes de consultation : la 
recherche par feuilletage de liste ou la recherche par mots-cles. Cette derniere permet 
d'effectuer des recherches complexes en combinant plusieurs criteres ou plusieurs 
champs a 1'aide d'operateurs booleens ou arithmetiques, et en utilisant la troncature. Le 
CD-ROM offre les criteres de recherche par mots-clefs suivants : mot du titre (MT) ; 
auteur (MA) ; ancien classement BN (SU) ; editeur (ME) ; lieu de publication (LI) ; 
particularites d'exemplaire (EX) ; recherche dans toute la notice (MC) ; annee de 
publication (AN); annee de fin de publication (AF) ; pays de publication (PA) ; langue 

(LA) ; et localisation (ML). 
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En matiere de livret, la question qui nous preoccupe est celle de 1'accessibilite dans le 
CD-ROM et d'une strategie de recherche adaptee. On peut lancer une recherche : 
- par cotes specifiques utilisees pour les livrets. La recherche par mot-clef SU = Th ou 
Th frangais donne respectivement 61 021 et 24 358 reponses, ce qui est enorme, car on 
recupere tout ce qui a trait au theatre pur. Cela suppose bien entendu de connaltre les 
cotes utilisees pour les livrets. Or, il en existe plusieurs, affiliees a des departements 
difFerents. 
- par mot-clef: "opera" dans le titre, mais un probleme se pose pour le XVIIe et XVIIIe 
siecle, car les denominations employees a cette epoque echappent a ce modele : "drame 
lyrique, tragedie ou comedie en musique". Et qu'en est-il pour les oeuvres cataloguees 
sous des genres differents : vaudevilles, comedies-ballets...? Par ailleurs, on obtient 
evidemment beaucoup de "bruit". 
Une recherche plus affinee s'avere donc necessaire : par exemple en combinant la 
recherche par cote avec le mot clef "opera" ou "livret". L'equation de recherche SU = Th 
frangais ET (MT = opera OU MT = musique) renvoie a 2741 reponses. L'examen des 
notices - d'abord les anonymes puis les auteurs classes alphabetiquement - met en 
evidence la difficulte de cerner les livrets par ce biais, puisqu'on se retrouve avec des 
choses assez diverses, assez eloignees de la demande initiale. La demarche la plus 
efficace consiste a faire plusieurs equations de recherche selon les epoques et les pays, 
voire les langues, en incluant dans la recherche en mot du titre la terminologie utilisee 
pour les livrets a une epoque donnee et dans un pays donne. 

Exemples de notices (format UNIMARC) : 

Guidc 0051nam0 2200109 ln 450 
001 SU052402410001P 
100 Sal9930511dl783 u u0frey0103 ba 
101 | Safre 
102 SaFR 
200 1 $a[La ]M61omanie, op6ra-comique en un acte et en vers, mel6 d'ariettes. [Livret de Grenier.] 

Musique par M. S. Champein... [Versailles, Comediens italiens ordinaires du roi, 23 
janvierl781.] 

210 SaParis, chez les marchands de nouveaut6s$dl783. - In-8°, 32 p. [Don 220220] 
300 SaLivret seul 
700 SaGrenier 
801 l$aFR$bBNF$cl9960511 
990 ScBNSdMssSaZ. Rothschild-4675 
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Guide 00950nam0 2200169 ln 450 
001 CG004312150011P 
100 $al9920302f u u0frey0103 ba 
101 1 $afre 
102 $aFR 
200 1 $a[Les ]500 diables, feerie en 3 actes et 30 tableaux, melee de couplets de MM. Dumanoir 
et Dennery A Clichy, episode de la vie d'artiste, opera-comique en un acte , par MM. 
Dennery et E. Grange, musique de M. Adolphe Adam. [Paris, Theatre lyrique, 24 decembre 1854.] 
210 $aParis$cMichel Levy freres$d(s.d.) 
215 $a!n-fol., 32-7 p.,fig. 
300 $aTheatre contemporain illustre. 158e et 159e livraisons 
699 $aTheatre frangais 
700 l$aDumanoir$bPhilippe-Frangois Pinel, dit Philippe 
701 l$aDennery$bAdolphe Philippe, dit 
801 1 $aFR$bBNF$c 19960510 
918 $aCG 
920 $aGrange$bEugene-Pierre Baste, dit Eugene$tA Clichy, episode de la vie dartiste 
990 $cBN$dlmpr.$aYf-15 (8-9) 

Le champ 699 donne la traduction du lettrage BnF en "mot matiere". Yf correspond a 
Theatre frangais. 
Le compositeur n'est pas repris dans la zone 700. Pour le departement des Imprimes, 
seuls les auteurs de textes regoivent une vedette APP. Ces exemples mettent bien en 
evidence le probleme du livret. B serait peut-etre quand mcme bon que le nom du 
compositeur figure en acces et ne soit pas simplement signale. 

3. La Bibliotheque de 1'Arsenal 

Le prestigieux batiment de la rue de Sully regroupe deux bibliotheques : la bibliotheque 
de 1'Arsenal et le departement des Arts du Spectacle. Les fonds de livrets des 
bibliotheques des Arts du spectacle et de 1'Arsenal sont decrits dans des catalogues 
manuscrits. Pour les Arts du Spectacle, ils sont disperses dans les differents catalogues 
du fonds Rondel. Pour 1'Arsenal, la question est encore plus complexe. La difficulte 
majeure etant la localisation de ces livrets dans les fonds, 1'evaluation de leur nombre n'a 
jamais ete faite. A 1'interieur des catalogues le reperage n'est pas plus aise, et il faut 
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bien souvent avoir recours aux exemplaires pour distinguer ce qui releve veritablement 
du genre livret. 

Nous ne pouvons faire ici qu'une presentation sommaire. Une etude poussee concernant 
1'etat des lieux, les problemes de reperage des livrets et une estimation de leur nombre 
serait necessaire, mais elle depasse le cadre de ce travail. 

3,1 Les Arts du spectacle 

Le departement des Arts du spectacle a ete cree en 1976 par un regroupement de 
collections anciennes, notamment la collection theatrale Auguste Rondel. 
Laccroissement se fait par depdt legal, acquisitions, dons provenant de collectionneurs, 
d'organismes de production ou de personnalites du spectacle. La collection compte plus 
de 3 millions de documents : ouvrages ; periodiques ; dossiers documentaires ; une 
importante collection d'archives et de manuscrits (fonds Rondel : 800 000 volumes ; 
collections Antoine, Copeau, Jouvet, Pitoeff.) ; un important fonds iconographique 
constitue d'estampes, de tableaux, de sculptures, de cartes postales, de photographies, 
d'affiches, de dessins, de maquettes de decors et costumes ; des costumes de scene et des 
objets ; enfin un fonds audiovisuel reparti entre la bibliotheque de PArsenal a Paris et son 
antenne decentralisee, la Maison Jean Vilar a Avignon. 

Les livrets se trouvent dans le fonds Rondel, dont il existe un catalogue manuscrit sous 
forme de recueils relies : le Catalogue analytique sommaire de la collection theatrale 
Rondel. Comment acceder a ces livrets ? II existe un Index alphabetique matiere du 
catalogue Rondel. Tous les livrets ne sont cependant pas reperables grace a ce moyen. 
Seul ce qui est mentionne comme "livret" dans la table s'y trouve repertorie. De 
nombreux livrets ont pu echapper au recensement. 

Nous reproduisons ci-dessous les pages concernant notre sujet: 
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Livrcts 
- Pantomimes 

avant 1850 
apres 1850 

Cotes 

Ro 10122 - 10739 
Ro 10740- 11518 

* Pour tous lcs livrets, Voir aux noms (Tauteurs dans les sections Re et Rf (y compris le thtitre de 
province) 

Ooera 
- Livrets 

Ro 1559-2182 
Ro 1027 - 1529 

Ooera Comiaue Ro 1559 - 2182 

Livrets Ro 1725 - 1731 

Ooerettes Ro 513 -514 

Ooercttes anelo- americaines Ro 7740 - 7790 

Onercttes vicnnoises Ro 7470 - 7655 

• Pour 1'opera, 1'opera comique et 1'opdrette, Voir aussi aux noms des compositeurs ( Ro ) et aux noms 
des librcttistcs ( Rf et Re ) 

Le catalogue manuscrit se repartit en plusieurs sections thematiques. Pour le sujet qui 
nous interesse, les recueils concernes sont le Ro musique (fonds Rondel opera), le Rf 
(frangais), le R fetes de cour (1-4). On pourrait aussi verifier par une recherche dans le 
Catalogue des Auteurs, qui reprend le precedent. Le classement du catalogue manuscrit 
du fonds Rondel est donc thematique, puis a 1'interieur chronologique ou alphabetique, 
quoique sans etre rigoureusement suivi, puisqu'il y a des entorses frequentes a la regle. 

II est extremement malaise de connaitre le nombre des livrets contenus dans ces recueils. 
Cette recherche demande en effet une bonne connaissance du fonds et surtout du temps. 
Afin de nous faire une idee, nous avons cependant etudie d'un peu plus pres le recueil Ro 
(musique), inventaire de la musique redige a partir de 1942, sous la direction et apres 
classement de madame Horn-Monval, et qui contient plusieurs volumes. Nous en 
donnons ici un resume des principales caracteristiques. 

Les sections interessantes pour notre etude sont les suivantes : la section musique 
fran^aise, la section musique fran^aise chant-periodiques et musique allemande, la 
section musique etrangere et enfin la section musique-danse-pantomime. 
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La section Musique frangaise regroupe les sous-sections suivantes : opera (873 livrets); 
opera comique (673 livrets); compositeurs. Nous estimons le nombre total de livrets a 
environ 1546. Les repertoires de la partie Opera Comique - Repertoire du Theatre italien 
( recueils ), le Repertoire du Theatre de la Foire (recueils) et Repertoire de 1'Opera 
Comique (livrets) - sont un melange de comedies pures, de comedies comportant des 
airs, des chants ou des danses, d'operas comiques et de vaudevilles, de parodies d'opera 
seria connus. Le probleme pour ce repertoire est de distinguer les oeuvres qui relevent de 
1'appellation livret, des autres. On peut a cet effet utiliser les notes des notices qui 
signalent la presence de musique gravee ou imprimee, parfois plus d'une centaine de 
pages, dans les recueils. Les notes indiquent dans 31 cas cette presence. Mais, il existe 
des livrets d'opera sans musique, ce qui fait que le contrdle de la zone des notes n'est pas 
suffisant pour detecter les livrets. Sauf rares exceptions, les noms d'auteurs (librettistes et 
compositeurs) sont soulignes. En general, 1'identification des auteurs a ete faite. Les 
notes sont riches et precises : particularites d'exemplaire, presence de musique imprimee 
ou gravee, eventuellement mention de representation. Certaines notices ont ete 
microfichees; cette indication est portee au crayon dans la marge. 
Pour le catalogage, la notice suit en general le schema suivant: 

Auteur (librettiste) _ Titre, Genre (le nom du compositeur peut etre precise) , lieu et 
date de la representation - Adresse - Collation - Notes 

exemple de notice : N° 1880 

Joignv _ Lc siege de Lille, ou C6cile et Julien, comddie en trois actes et en prose, 
melee de chants ... Musique du citoyen Trial fils ... [ Th. de l'op^ra com. nat. de la 
rue Favart, ci-devant Italien, 21 novembre 1792 . ] _ Paris , Duchesne , an II . In-
8°, 80 p. 

Les recueils sont depouilles. Exemple de notice (n° 1028): 

1028 1) Persee, tragedie represent^e par 1'Academie royale de 
musique le dix-septieme avril 1682 [ mus. de Lullv, par.de 
Ouinault ] . _ Paris, C. Ballard,1682. In 4°. 6 ff. de t.et prol., 
62p., front. gr., rel 1/2 ch. [porte un ex-libris : Cte Joseph de 
Lagonde]. 
2) Autre piece... 
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La deuxieme section est denommee Musique frangaise - chant - periodiques - Musique 
allemande (Ro 4490 - 7669 ). La table Musique allemande : section operettes viennoises 
XXe siecle contient 41 livrets en tout. Le catalogage suit le meme schema que 
precedemment. 

La section Musique etrangere de A a Z, classee alphabetiquement par pays, puis par ville 
( Ro 7670 - 9674 ), est un melange, qui contient visiblement des livrets dans chaque 
rubrique. Nous en estimons le nombre a 703 livrets. 

La section Musique-Danse - Pantomime (Ro 9700 - 11654 ) ne contient pas que des 
livrets. II y a de nombreux recueils factices d'articles de presse (designes comme tels) 
ainsi que des programmes. Etant donne 1'examen attentif de chaque document que 
reclamerait un comptage du nombre reel des livrets, il ne nous a pas ete possible d'en 
estimer le nombre. 

On aura eu ici un aper^u des problemes souleves par le catalogue Rondel: eparpillement 
des livrets dans differents volumes et a 1'interieur dans differentes sections ; melange des 
genres et meme des types de documents, qui empechent un reperage rapide. Ce 
catalogue a toutefois certains avantages. 
Le catalogage, d'un tres bon niveau, a ete effectue selon un modele tres precis et les 
notices retranscrites a la main par quelques personnes mentionnees en debut de volume. 
II est tres complet : Titre ; genre ; mention de responsabilite 1) pour la musique 2) pour 
le texte ; eventuellement mention de premiere representation ; mention d'adresse ; zone 
de la collation (format, pagination et reliure); notes entre ( ) : particularites d'exemplaire, 
pages manquantes, pagination differente, etc.. L'identification des auteurs (librettistes / 
compositeurs) est faite ; du fait de leur absence de la page de titre, les auteurs sont 
souvent mentionnes entre [ ]. Les doubles portent un numero different et sont 
mentionnes comme tels dans le catalogue : "un autre ex. db.". La mention de premiere 
representation n'est pas systematique. De nombreuses notes decrivent les particularites 
d'exemplaire ; elles sont interessantes par les precisions qu'elles apportent sur la presence 
de musique gravee ou imprimee (parfois plus de cent pages). En effet, il serait interessant 
d'inclure cette musique, souvent inedite et neanmoins importante pour la recherche, dans 
le Repertoire International des Sources Musicales. De nombreux ouvrages ont ete relies 
par le collectionneur Rondel et forment des recueils. 
L'impression, sans doute justifiee, est que ce catalogue est davantage destine au 

bibliothecaire qu'au lecteur. 
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3.2 L'Arsenal 

Le fonds de la Bibliotheque de 1'Arsenal provient de la bibliotheque du Marquis de 
Paulmy, creee en 1756, nationalisee et ouverte au public en 1797. A 1'origine 
bibliotheque encyclopedique, elle s'est recentree au debut du XXe siecle sur la litterature, 
puis sur les arts du spectacle. Rattachee en 1934 a la BN, elle possede des fonds 
speciaux et anciens dans le domaine du theatre frangais et italien du XVIIe siecle, les 
archives de la Bastille (XVIIIe s ), les fonds Enfantin (Saints-Simoniens), Lambert, 
Gerard d'Houvilh, un fonds ancien de manuscrits depuis le XVIIe siecle, des manuscrits a 
peintures et des manuscrits modernes. La bibliotheque de 1'Arsenal conserve elle aussi 
des livrets, mais aucune estimation de leur nombre n'est disponible. 
Le reperage des livrets de la Bibliotheque de 1'Arsenal se revele encore plus complexe 
que pour les Arts du spectacle. Citons neanmoins les outils disponibles pour leur 
localisation : 
- Livres de Musique de la Bibliotheque de 1'Arsenal, de L. de la Laurentie et A. Gastoue 
(1935) 
- Bibliotheque de 1'Arsenal : Inventaire du fonds de musique - fonds ancien de la 
musique, "M", de A. Gastoue (1942) 

Comme pour les collections des Arts du Spectacle, le probleme vient du melange des 
livrets avec les autres documents se rapportant a la musique, et de la dispersion des 
ouvrages. Nous avons donc du renoncer a notre projet initial qui etait de donner une 
estimation du nombre de ces livrets et de voir les recoupements possibles avec les 
collections de la BMO, et nous contenter de cette presentation tout a fait sommaire, qui 
met l'accent sur les difficultes de 1'analyse de ces fonds. 

Conclusion : 
La richesse des departement specialises de la BnF et les particularites de leurs fonds de 
livrets respectifs font apparaitre la complementarite des difFerentes collections. 
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IV / LIVRETS ET CONVERSION RETROSPECTIVE 

1. Le projet de conversion retrospective des departements specialises de la BnF 

Ce projet slnscrit dans la vaste entreprise de conversion retrospective des catalogues de 
livres et de periodiques de la BnF. II s'agit de transferer les informations des fichiers 
manuels vers des fichiers informatiques, operation pour laquelle il existe plusieurs 
procedes. Ce chantier, qui a debute en 1990, a ete divise en plusieurs phases. Pour la 
phase 1, qui concernait le Catalogue general auteurs avant 1960, son supplement sur 
fiches, le catalogue general auteurs, collectivites-auteurs, anonymes des ouvrages entres 
entre 1960 et 1969, et le catalogue general des periodiques avant 1960, les resultats 
viennent de paraitre en version CD-ROM. La phase 2, en voie d'achevement, comprenait 
22 fichiers dont les principaux sont : le fichier des anonymes avant 1960, le fichier des 
publications de collectivites avant 1960, le fichier des theses de medecine, le catalogue 
des fichiers de 1'Histoire de France, le fichier des actes administratifs et judiciaires. 
Une conversion retrospective des catalogues des livres et des periodiques est a present 
envisagee pour tous les departements specialises : la bibliotheque de 1'Arsenal, les 
departements des Arts du spectacle (et la Maison Jean Vilar), des Cartes et plans, des 
Estampes et de la photographie, des Manuscrits, des Monnaies, Medailles et Antiques, 
de la Musique et de son antenne la bibliotheque de 1'Opera. A cela s'ajoute le fonds de la 
bibliotheque de la Societe de geographie en depot aux Cartes et plans. 

Sont pris en compte dans cette etudc les fichiers et les catalogues contenant uniquement des notices de 
livrcs imprimcs et de periodiques : les fichiers contenant k la fois des livres et des documents sp&rialis£s 
en sont exclus, soit les fichiers du departement des Estampes, et la plus grande partie des fichiers de la 
Musique et de la BMO. 25 

Le fichier des livrets de la BMO est concerne par cette operation. Le departement des 
Cartes et plans, qui a commence la conversion retrospective de ses catalogues il y a deux 
ans, et la Phonotheque ont deja passe des marches avec des prestataires. 
Au departement des Estampes, une etude preliminaire a ete realisee et un cahier des 
charges est en cours de redaction. Si aucune contrainte budgetaire ne vient retarder le 
projet, celui-ci devrait debuter en 1997 et durer au moins deux ans. 

25 BnF. Dossier de consultation pour une 6tude prdalable 4 la conversion r&rospective des catalogues des 
livres et dcs periodiques des collections specialisdes. 18 septembre 19%. 
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Les autres departements, en sont pour le moment au stade de 1'etude des fichiers pouvant 
etre retroconvertis et du depouillement des propositions des prestataires26. 
Pour les collections des bibliotheques du departement de la Musique et de 1'Opera, le 
probleme tient au melange de musique et d'imprimes dans les fichiers, ce qui oblige a 
faire le tri avant toute operation de conversion. En revanche, 1'existence d'un fichier 
Livrets separe du fichier general dans chaque bibliotheque facilite le travail. 

2, Methodologie de la retroconversion 

II existe plusieurs techniques de retroconversion : scanner et OCR, derivation, saisie... Le 
choix de la methode depend des resultats de 1'analyse prealable. Cest dans ce but que 
sont realises un certain nombre de tests au cours de 1'etude preliminaire. 

2.1 Evaluation de 1'originalite des fonds et taux de recouvrement 

Nous avons procede a deux tests simultanement : une comparaison bibliographique et 
une comparaison intellectuelle. La premiere etait destinee a connaitre le taux de 
recouvrement entre les fonds de 1'Opera avec, d'une part, ceux des Imprimes, et, d'autre 
part, ceux de la Musique. Le but de la seconde etait d'evaluer 1'originalite des fonds en 
fonction des titres. Ces tests, realises a partir de notre echantillon de 106 notices du 
fichier Livrets de la BMO, permettaient de reperer les possibilites de derivation de 
notices entre les differents catalogues, une fois le fichier le plus important retroconverti 
27 

2.1.1 Le CD-ROM de la retroconversion et les collections de 1'Opera. 

On pouvait s'attendre a ce que de nombreuses notices se recoupent avec celles des 
Imprimes. On constate que 28 notices sont identiques. Dans 21 autres cas, les 
exemplaires sont differents pour le meme titre (edition differente). Les variations 
observees sont des changements dans le nombre de pages ou dans 1'annee d'edition pour 

26 Une copie du dossier de consultation est donn6e en annexe IV. 
27 On trouvera en annexe II un tableau synoptique montrant les recoupements entre les fichiers de la 
BMO / lc CD-ROM de la retroconversion / les fichiers du ddpartement de la Musique. 
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un meme imprimeur, parfois un imprimeur different, beaucoup plus rarement une autre 
ville 59 notices ne sont pas dans le CD-ROM. 
Le taux de recouvrement stricto sensu est donc assez faible : moins de 30 %. On arrive a 
un taux de presque 50 % en comptant les notices ayant quelques differences. Celles-ci 
peuvent etre utilisees de fagon partielle. 
Dans les deux cas, il faut prevoir 1'importation des donnees locales dans les notices. 

2.1.2 Les collections du departement de la Musique et la BMO 

Nous avons ensuite calcule le taux de couverture entre les fonds de la bibliotheque de 
1'Opera et du departement de la Musique. Sur les 106 fiches de notre echantillon, nous 
avons retrouve 17 notices rigoureusement identiques et 24 sont des editions differentes. 
Enfin, 65 notices n'ont pas d'equivalent dans le fichier de la Musique. On obtient donc un 
taux de recouvrement inferieur au precedent : 15 % pour le taux au sens strict et 40 % 
de titres semblables. 
Lanalyse degage nettement - mais cette conclusion n'est guere surprenante - le 
recoupement des collections de livrets fran^ais du XVIIe, XVIIIe et XlXe siecles dans 
les trois bibliotheques. En revanche, le fonds Silvestri de la BMO est parfaitement 

original. 

2.2 Techniques 

Plusieurs methodes existent qui dependent du fonds a retroconvertir. 
La saisie peut se faire en interne et en ligne si la bibliotheque dispose d'un personnel 
suffisant, ou en faisant appel a une societe de saisie exterieure. 
La procedure envisagee par la DCS pour la conversion retrospective des departements 
specialises est la saisie par creation et la localisation. L'OCR (reconnaissance optique de 
caracteres) est exclue en raison de 1'heterogeneite des fiches. On aurait pu concevoir 
d'utiliser la technique de la derivation avec ajout des donnees locales. 

2.3 Procedure 

La procedure a suivre consiste en une etude preliminaire dont les objectifs sont 
1'identification et 1'analyse quantitative et qualitative des fichiers, la determination des 
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travaux preparatoires a effectuer sur ces fichiers et 1'evaluation des couts. Cette analyse 
est suivie de la redaction d'un cahier des charges. Un appel d'offre est ensuite lance et le 
prestataire choisi. Les fichiers a convertir, divises en lots de traitement, sont envoyes au 
prestataire selon un calendrier strict. Les bandes magnetiques regues en retour par la 
bibliotheque sont testees sur quelques zones principales qui doivent etre exemptes 
d'erreurs (titre, auteur, cote) et ensuite retournees pour correction ou validees. 

3. Quelques propositions pour la retroconversion des livrets 

3.1 CD-ROM retroconversion suffisant, catalogage nouveau, saisie informatique 
ou derivation ? 

Ainsi que nous 1'avions observe en conclusion de 1'analyse du fichier Livrets, un 
recatalogage s'avere necessaire, en particulier pour les notices concernant les oeuvres du 
XVIIe, sinon condamnees en majorite a etre enregistrees en tant qu'anonymes. 
On pourrait tout aussi bien envisager de realiser un catalogage directement en format. 
Une autre solution serait de retroconvertir le tiroir "Auteurs fran^ais", et d'utiliser ces 
notices pour remplir les champs auteurs des notices titres concernees28. 
Pour les autres fiches, le taux de recouvrement n'etant pas tres eleve - un minimum de 50 
% est requis pour que la derivation soit vraiment interessante - on peut toutefois 
envisager une derivation "partielle" dans le cas des collections de la BnF. Les notices 
derivees sont alors remaniees et completees avec les donnees locales. Cette solution est a 
envisager, car elle permet de preparer des notices, ce qui est tres rentable dans certains 
cas, et se justifie parfaitement pour les livrets - surtout ceux des XVIIe et XVIIIe siecles 
dont les titres et complements de titre sont tres longs. 
Dans le cadre d'une derivation a partir des catalogues informatises de la BnF, nous 
n'avons etudie que le recouvrement avec le CD-ROM de la retroconversion, mais il 
faudrait egalement tester BN-Opale. 
II ne serait peut-etre pas non plus ininteressant d'effectuer quelques sondages cibles dans 
des reservoirs bibliographiques etrangers : catalogues informatises de la Bibliotheque du 
Congres, de la Bibliotheque royale Albert Ier, banque de donnees A.CO.M. (Archivo 
Computerizzato Musicale del Veneto)... 

28 cf conclusion de la partie II, p. 50. 

66 



3.2 Ajouts au format UNIMARC 29 

Le format UNIMARC n'etant pas tout a fait adapte au catalogage des livrets, il serait 
egalement necessaire de determiner, entre le souhaitable et le realisable, le niveau de 
catalogage que l'on desire. 
On pourrait envisager : 
- un champ contenant le titre uniforme avec la mention de genre (opera ; opera comique ; 
tragedie lyrique ; tragedie-ballet; comedie-ballet; comedie melee d'ariettes ; intermede ; 
vaudeville, etc) auquel on adjoindrait le complement "livret" ou "libretto". Ce dernier 
point permettrait une distinction immediate d'avec la partition ou 1'enregistrement audio, 
voire audio-visuel, "detail" qui a son importance dans un catalogue informatise 
rassemblant tous les types de support. 
- la mention de la distribution : noms des acteurs, chanteurs, danseurs. Mais designer 
nommement chaque artiste devenant tres vite lourd a gerer compte-tenu des effectifs, on 
pourrait donc choisir soit de signaler simplement la presence d'une mention de 
distribution en donnant le numero de page, soit d'indiquer entre parentheses le nombre de 
chaque categorie artistique. 
- la meme chose peut etre faite pour la mention de responsabilite intellectuelle relevant de 
la creation de 1'oeuvre (instrumentistes). II nous semble en revanche tres utile de nommer 
chacun des autres participants a Velaboration de Voeuvre (decorateur, choregraphe, 
createur des costumes, metteur en scene) 
- Vindexation des rdles. Nous avons vu qu'elle etait essentielle pour 1'identification des 
oeuvres. De plus, elle n'est pas trop lourde a gerer. Mais ne faut-il retenir que les noms 
propres comme le RISM americain ou elargir a certains autres rdles, dont la rarete meme 
fait tout 1'interet lors d'une recherche (le Soleil, un Lidien) ? Et faut-il prevoir une liste 

d'autorites de ces rdles ? 
Si on ne veut pas transcrire les rdles dans la zone des notes, mais utiliser une zone 
specifique pour Vindexation des rdles, il faut la creer. Cette information pourrait se situer 
dans la zone d'indexation sujet comme dans le format US-MARC (champ 653 MARC). 
- Vetablissement de liens, notamment avec les partitions ou aux autres livrets portant le 
meme titre (notices associees concernant par exemple des versions modifiees, ou des 
parodies). La encore il faudra bien evaluer le probleme, car du fait de la fusion des 
catalogues, on pourra rapidement etre deborde par la masse de notices a gerer. 

29 n est ici question de 1'UNIMARC, car c'est le format d'6change. II est utilisd pour les produits de 
difTusion (le format interne INTERMARC est alors converti en UNIMARC). Si on envisage une 
derivation. les donnees du CD-ROM de la rdtroconversion et du CD-ROM de la BMF sont structur6es en 
format UNIMARC. II en va de meme des autres rdservoirs bibliographiques. 
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4. Perspective d'integration dans le Catalogue General de la BnF 

4.1 Interet 

A 1'heure ou se prepare 1'ouverture imminente de la bibliotheque de Tolbiac, la 
conversion retrospective des collections specialisees est une necessite pour la BnF. II est 
en effet absolument indispensable que ces notices viennent alimenter le catalogue 
informatise. 

L'integration des fichiers de livrets dans le Catalogue general permettra ensuite de traiter 
les problemes lies a la recherche documentaire. 
La seule recherche sur les livrets de la BMO oblige actuellement le lecteur a faire des 
investigations dans les differents fichiers : Auteurs - Livrets - Repertoire. Le fichier 
Livrets exige une recherche dans plusieurs tiroirs : en fonction de 1'epoque (classement 
par siecle), de la nationalite (livrets fran^ais, etrangers, anglais ou italiens) et du theatre 
(classement alphabetique par nom). 
Meme si 1'existence de ces differents fichiers assure une relative exhaustivite, la 
conversion retrospective ameliorera considerablement la recherche, la rendant a la fois 
plus rapide et plus complete. 

II n'est pas rare qu'une recherche necessite 1'exploration des fichiers de differents 
departements. L'interet d'un futur catalogue rassemblant tous ceux disperses actuellement 
dans les departements de la BnF en une base unique semble donc evident. En une 
recherche homogene, on balayera tous les fichiers, au lieu de consulter chacun 
separement. Le lecteur aura donc a sa disposition les ressources de plusieurs 
bibliotheques, qu'il lui sera loisible en outre de consulter a distance. 

Autre avantage, l'informatisation d'un catalogue multiplie les acces aux notices. Aux 
points d'acces traditionnels - vedettes et titre (identification), cote (localisation) -
viennent s'ajouter toutes les possibilites offertes par 1'informatique (champs indexes, 
champs interrogeables), et les recherches peuvent etre affinees par le croisement des 

criteres. 

Enfin, la conversion retrospective des livrets permettra 1'echange de donnees entre 
bibliotheques et la constitution d'un catalogue collectif national puis international. 
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4.2 Problemes et contraintes 

La saisie retrospective de catalogues manuels engendre des doublons. Des programmes 
de traitement doivent permettre de nettoyer la base, en faisant fusionner les notices. Mais 
ces programmes informatises sont difficiles a ajuster et il faut du temps pour eliminer 
tous les doublons. 

II faut ensuite envisager les pertes a attendre de la retroconversion. En ce qui concerne la 
quantite, 1'exigence est 1'exhaustivite : il ne faut perdre aucune notice. Au point de vue de 
la qualite, on sait que des fautes seront inevitablement rajoutees. 

Le troisieme probleme est celui de la visibilite des livrets. N*y a-t-il pas a craindre que les 
collections de livrets ne soient difficilement reperables dans le catalogue general ? 
Deja, dans la base Opale, trouver les livrets n'est pas aise. La recherche par cote 
fonctionne en faisant "Ope Liv" (25 livrets), mais pas avec "Liv" seul. Tous les livrets 
recents (cotes Liv a la BMO et Ope Liv dans BN-Opale) sont donc accessibles. La 
reponse donne la localisation avec les cotes correspondantes. Pour ce type de recherche, 
il faut donc absolument connaitre les cotes utilisees dans les differents departements. 
L'indexation matiere systematique peut etre une bonne solution pour les livrets, la 
recherche s'effectuant alors par sujet : operas - - livrets ou - - librettos et ballets - -
scenarios ou - - librettos. Mais il faudrait indexer tous les livrets pour que le critere soit 
fiable, et donc proceder a un recatalogage. 

Durant 1'operation de retroconversion proprement dite, 1'enlevement des fichiers posera 
bien sur quelques problemes au lecteur. Par ailleurs, celui-ci devra, en attendant que tout 
soit retroconverti, s'astreindre a une double recherche, a la fois dans le fichier papier et le 
fichier informatise. Ces inconvenients ne seront que temporaires, et largement compenses 
par la perspective d'obtenir par la suite un outil de recherche performant. 
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V / VERS UNE COOPERATIONINTERNATIONALE 

L'une des missions principales d'une bibliotheque est de diffiiser 1'information qu'elle cree. 
Si la conversion des donnees s'inscrit dans la logique interne de 1'informatisation des 
catalogues de la BnF, elle s'insere egalement dans un contexte international plus large. 
Le Repertoire International des Sources Musicales (RISM), 1'organisme intemational de 
reference pour le domaine musical, dispose de groupes de travail dans de nombreux pays 
europeens et aux Etats-Unis. Etroitement associe a la reflexion et aux activites du 
RISM30 des la creation de celui-ci, le departement de la Musique constitue l'un des 
maillons forts de ce reseau. 
L'objectif a long terme de constitution d'un catalogue collectif international des livrets 
passe necessairement par une conversion des donnees bibliographiques en donnees 
informatiques structurees dans un format MARC permettant 1'echange. 

1. Le RISM 

1.1 Presentation et objectifs 

Le RISM est ne apres la seconde guerre mondiale de la necessite de donner une nouvelle 
base a la recherche en tenant compte des changements, pertes et evolution des 
bibliotheques, et de realiser cette entreprise dans le cadre d'une cooperation 
internationale. La centrale a ete fondee et installee a laBN aParis en 1953.31 

Le RISM est une entreprise internationale non lucrative qui a pour but dldentifier et de 
rassembler les sources musicales du monde entier. Ce travail de reperage et de 
recensement s'accompagne, bien evidemment, d'un travail de recherche musicologique. 
II existe plusieurs programmes du RISM. Pour les manuscrits, des groupes de travail 
nationaux de nombreux pays cataloguent les sources musicales et plus particulierement 
celles apres 1600. Les resultats sont centralises a la redaction centrale du RISM de 

30 Catherine Massip, directeur du departement de la Musique, est actuellement responsable du groupe 
RISM frangais ct vice-presidente de la commission mixte du RISM. 
Le fichicr dc Frangois Lcsure temoigne de 1'interet portd au livret par le departement de la Musique. 

31Pour plus de precisions sur la fondation du RISM et l'6volution de ses travaux, nous renvoyons k 
1'article trcs complet de Harald Heckmann, Das Repertoire International des Sources Musicales (RISM) 
in Gcschichtc und Gegenwart. Fontes Artis Musicae, 42 /2 Apr-Jun. 95, p. 135-143. 
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Frankfurt am Main, ou une banque de donnees informatisee a ete developpee. Le 
catalogue complet des manuscrits musicaux est enregistre grace a un traitement 
informatique et est regulierement publie sous la forme d'un CD-ROM cumulatif32. 
En ce qui concerne les imprimes, les catalogues des imprimes musicaux d'avant 1800 et 
des traites sur la musique ont deja fait 1'objet d'une publication ample et complete. Les 
livrets enregistres par le RISM sont publies dans des catalogues particuliers. 

Le RISM est present sur Internet grace a la collaboration entre le RISM Zentralredaktion 
de Frankfurt (Allemagne) et le US RISM at Harvard University Cambridge du 
Massachusetts (USA)33. 
Le site propose, entre autres, la consultation de catalogues : U.S.RISM Music 
Manuscripts Database : catalogue des manuscrits musicaux americains (via www ou 
telnet), U.S. RISM Libretto Project: livrets du catalogue de 1'universite de Virginie (via 
telnet), RISM Names Authority File : liste des autorites du RISM (via www) et liste des 
autorites de la Bibliotheque du Congres34. 

1.2 Publications 

Un certain nombre de publications ont ete editees grace aux travaux des differents 
groupes affilies au RISM :• 

Serie A /1 
Einzeldrucke vor 1800 (9 volumes et 2 volumes de supplement) 

Serie A / II 
Musikhandschriften nach 1600 (CD-ROM) 

Serie B : Bibliographies organisees thematiquement35 

Serie C 
Directory of Music Research Libraries (5 volumes) 

32 II s'agit dc la sdrie A / II: Musikhandschriften nach 1600. 
33 Voir adresses en annexe VIII. 
34 Voir le detail de cette page web en annexe VI. 
35 Voir le detail en annexe VII. 
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1.3 Realisations specifiques aux livrets 

Dans son programme, le RISM envisage de publier les "libretti" sous forme de 
catalogues separes et quelques uns ont deja ete publies par ses soins. Son activite ne 
s'arrete toutefois pas a ces publications. Nous developpons ici deux de ces projets. 

1.3 .1 Libretti in deutschen Bibliotheken 

Le catalogue sur microfiches Libretti in deutschen Bibliotheken a ete publie en 1992 
dans le cadre du programme de catalogage du RISM. II recense les textes imprimes 
d'environ 30 000 operas, oratorios, cantates, drames, ballets et compositions de 
circonstance du XVIe siecle jusqu'au milieu du XXe siecle, conserves dans plus de 150 
bibliotheques allemandes. Le titre choisi est loin d'etre anodin, puisque la musicologie 
allemande distingue le "Texbuch" du "Libretto", associe a la representation. Ce catalogue 
represente actuellement la meilleure source pour connaitre les livrets en Allemagne. 
II contient principalement des livrets d'opera, la plupart en allemand, italien et frangais. 
Le fonds est classe alphabetiquement par titres, mais des classements secondaires le 
rendent egalement consultable au moyen des index des noms des compositeurs et de 
librettistes, des lieux et dates de representation, et de 1'incipit litteraire pour les cantates 
et les oeuvres de circonstance. 
Les 107 microfiches reproduisent les fiches etablies depuis les annees 70 par les deux 
centres allemands du RISM - a Dresde et a Munich - dedoublement du a la situation 
politique anterieure de 1'Allemagne. Profitant de la reunification, les deux equipes 
maintenant reunies ont saisi Voccasion de presenter une realisation commune en 
fusionnant leurs catalogues. Cette publication offre donc un panorama global des 
documents disponibles, souvent disperses dans diverses collections et bibliotheques ou 
centres d'archives. L'acces en est facilite par la localisation des fonds et par 1'indication 
des cotes des bibliotheques. Une conversion informatique n'est malheureusement pas a 

1'ordre du jour. 

1.3 .2 Le U.S. RISM Libretto Project 

Ce projet installe en 1982 aux USA, a 1'universite de Virginie, Charlottesville, a pour 
objectif d'elaborer des standards pour le traitement des livrets. En raison d'un manque de 

subventions, il a du etre interrompu voila deux ans. 
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Le U.S. RISM Libretto Project, dont nous avons deja traite, a elabore des regles de 
catalogage des livrets36. Apres avoir donne une definition du livret, les auteurs abordent 
le probleme du controle des autorites. Le compositeur, le titre uniforme, le librettiste, et 
la dedicace doivent etre etablies en utilisant la liste d'autorites de la Bibliotheque du 
Congres (L C Name Authority file : 30 000 noms recenses) ou les ouvrages de reference. 
Suit la maniere de traiter les livrets publies en recueil ou les recueils factices. Enfin, le 
format MARC destine au traitement des livrets et de nombreuses explications sont 
fournis. 
La plus grande collection americaine de livrets, la Collection Albert Schatz de la 
Bibliotheque du Congres (12 000 livrets, en majorite italiens), a ete cataloguee 
informatiquement31. 

2. Les projets d'echange de donnees et la realisation d'un catalogue collectif 
informatise des livrets 

Differents pays ont entrepris un catalogage des livrets de leurs bibliotheques. Nous avons 
deja evoque plus ou moins longuement certains projets ; nous les citons rapidement ici. 
- En Italie, le catalogue de Sartori (25 000 livrets italiens recenses et 1'entreprise se 
poursuit) et la banque de donnees venitienne A.CO.M. (Archivo Computerizzato 
Musicale del Veneto) qui contient 50 000 notices pour la plupart du fonds Rolandi, 

propriete de la Fondation Giorgio Cini de Venise. 
- Aux USA, a 1'universite de Virginie, Charlottesville, les 12 000 livrets de la Collection 
Albert Schatz de la Bibliotheque du Congres ont ete catalogues par le US-Libretto 
Project et sont disponibles sur CD-ROM et Internet. 
- En Allemagne, le catalogue Libretti in deutschen Bibliotheken recense 30 000 livrets 
presents dans les bibliotheques allemandes. 
- La Bibliotheque Royale Albert Ier de Bruxelles a catalogue et traite informatiquement 

ses 8000 livrets. 
- F.nfin d'autres realisations ont vu le jour tant en France a Vichy, avec le Catalogue des 
oeuvres lyriques et des ballets de 1'Opera de Vichy, ou a Avignon, qu'a Dubrovmk en 
Croatie et a Prague en Tchequie. 

Afin de coordonner les differents projets, une sous-commission a ete formee, dont les 
membres sont encore actuellement Kurt Dorfinuller, Grunwald, Allemagne (president), 

36 Voir cn I, 3.4 et la note 16 page 21 pour les reftrences bibliographiques. 
37 The Music Catalog on CD-Rom, 6dit6 par la Biblioth6que du Congrts, est igalement consultable en 
ligne sur Internct (voir adresse en annexe VIII). 
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Diana Parr Walker, Charlottesville (USA) et Klaus Keil, RISM-Zentralredaktion, 
Frankfurt am Main (Allemagnc). 
La redaction eentrale du RISM continue de developper un programme informatise 
nomme PIKaDo (Pflege und Informationsverarbeitung Kategorisierter Dokumente) 38, 
afin que les livrets puissent etre enregistres separement. Ce logiciel. con§u au depart 
pour le catalogage des manuscrits musicaux anterieurs a 1600 et elargi plus tard a 
d'autres types de documents (dont les livrets), est utilise en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Croatie, Espagne, Pologne, Slovenie. Les autres pays se servent de leurs 
propres systemes, ce qui n'est pas sans poser des problemes pour recueillir ces donnees 
aux formats heterogenes. 

Le RISM desire rassembler ces divers projets dans un fonds commun international des 
donnees. Si la creation d'une centrale de redaction pour les livrets apparait souhaitable, a 
1'instar de celle existant pour les manuscrits (serie A/ II), un tel projet n'est pas 
concretement realisable en 1'etat actuel des choses (personnels et fmancements). Des 
lors, la seule solution envisageable est d'organiser une banque de donnees internationale 
des livrets, en particulier par le biais des echanges de donnees. En mettant en avant les 
progres realises dans le maniement des ordinateurs, 1'auteur de Varticlc precise que "le 
plus important est une bonne coordination, car nous n'avons pas de personnel pour 
unifier les donnees par la suite."39 

Actuellement, le RISM travaille a Velaboration de regles de catalogage appropriees et on 
cherche un format susceptible detre largement utilise et de representer un standard. 

Klaus Keil prevoit donc d'organiser un seminaire consacre au catalogage des livrets lors 
du prochain congres de VAssociation Internationale des Bibliotheques Musicales 
(AIBM) a Lausanne en 1997, dont le but serait de definir des regles de catalogage. Les 
bases utilisees sont les regles qui ont ete elaborees a Charlottesville. 

En resume, le souhait de publier un catalogue international informatise des livrets est 
tres vif, mais ce projet depend en partie du nombre de personnes interessees. Le 

probleme - nous citons Klaus Keil - est que ce travail est a realiser parallelement a celui 
consacre aux manuscrits, sans moyen financier supplementaire. Aussi, la seule chance 
de le mener a bien repose-t-elle sur Velaboration de regles communes, qui permettront 

dans lamesure du possible deliminer les problemes lors de Vechange des donnees. 

38 PIKaDo est un programme informatique specialement congu par le RISM. Ce programme fonctionne 
sous forme de fiches descriptives renfermant chacune une quarantaine de rubriques (nom du compositeur, 
titre de 1'oeuvre, instrumentation, date de la copie, nom du copiste, nombre de pages du manuscrit, incipit, 
etc.) qui doivent etre completees au gre des informations disponibles dans 1'exemplaire lui-meme et dans 
la litterature musicologique. 
39 Libretti: Bitte um Information. Info RISM, No 5, 1993, p. 3 1 .  
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CONCLUSION 

Aujourd'hui, une grande bibliotheque n'est pas seulement un site physique, mais se situe 
au centre d'un reseau d'echanges que Ies moyens informatiques et techniques renforcent 
et demutiplient. 
Consciente de cet enjeu. la BnF. qui a deja informatise les catalogues de la majeure partie 
de ses fonds d'imprimes et de periodiques. envisage a present la conversion retrospective 
de ses collections specialisees. 
Parmi les catalogues du departement de la Musique concernes par cette vaste operation, le 
fichier des livrets de la BMO represente un ensemble restreint, certes. mais interessant par 
les problemes qu'il souleve et par ses recoupements avec d'autresfonds de livrets. 
La question du livret est representative de la situation de tout document specialise : 
definition, description bibligraphique, statut au sein de collections generales, 
accessibilite. 
L'absence de norme de catalogage et d'un traitement specifique a penalise le livret, qui est 
longtemps reste dans un no man's land bibliographique. La normalisation du format 
selon des standards nationaux ou mieux encore internationaux, en cours d'elaboration 
sous 1 'egide du RISM, permettra un catalogage approprie et favorisera un meilleur acces a 
ces documents. 

l.'informatisation des bases de donnees qui decrivent les fonds des collections 
specialisees est en train de s'accelerer. Au mois de septembre 1996, la DCS a 
communique le dossier de consultation destine aux prestataires qui prendront en charge le 
travail d'analyse indispensable au lancement d'une entreprise de retroconversion. 
La presente etude s'inscrit dans cette phase prealable dont le but est de reunir des 
informations precises et detaillees sur les fichiers a traiter. Rappelons ici rapidement les 
conclusions tirees de nos precedentes analyses : 

- 1'etude volumetrique aboutit a une estimation du nombre de livrets conserves a la BMO 
de 1'ordre de 21 000. 
- le choix du fichier de reference s'est porte sur le fichier "Livrets" (titres). lequel est a 
completer au moyen du fichier "Auteurs" (librettistes) pour les series de notices XVIIe et 
XVIIIe siecles. 
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- la typologie des notices a permis de degager 7 grands types. Grace au catalogage 
retrospectif, plus de 90 % du fichier releve de 3 types principaux. 
- la technique de retroconversion retenue par la DCS est la saisie par creation et la 
localisation. Nos analyses des recoupements entre les differentes collections de livrets 
de la BnF (BMO / Musique / Imprimes) permettent d'envisager d'autres formules. La 
derivation de notices a partir du CD-ROM de la retroconversion pourrait en effet offrir 
une solution satisfaisante. Des etudes complementaires restent a faire sur des reservoirs 
bibliographiques tels que BN-Opale (BnF) ou dans des bases etrangeres ciblees en 
fonction de leurs collections : Bibliotheque Albert Ier, Bibliotheque du Congres, base 
venitienne A.CO.M, trois exemples de realisations du RISM, les deux dernieres se 
pretant particulierement a la recherche des livrets italiens correspondant au Fonds 
Silvestri. 

De la fusion des catalogues et fichiers de 1'ensemble des departements de la BnF naitra 
un catalogue informatise unique, accessible a chacun depuis n'importe quel poste de 
consultation, tandis que la conversion offrira des possibilites dechanges de donnees et 
de connection entre les catalogues au plan national puis international. Qu'il sagisse du 
Catalogue collectif de France ou du Catalogue collectif international des livrets, le 
mouvement qui se dessine est la creation d'un reseau de bibliotheques transcendant les 
frontieres, oii les ressources et les innovations seront mises au service d'une idee 
ambitieuse. Car le reseau se revele aussi etre le vecteur d'un acces democratise a la 
culture et a Vinformation. 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules 2nd edition 

AFNOR Association Frangaise de NORmalisation 

AIBM Association Internationale des Bibliotheques Musicales 

APP Autorite Personne Physique 

ATU Autorite Titre Uniforme 

BMO Bibliotheque-musee de 1'Opera 

BN Bibliotheque nationale 

BnF Bibliotheque nationale de France 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres 

CD-ROM Compact Disc Read Only Memory = disque optique compact 

DCS Direction des Collections specialisees 

DIA Direction de lTmprime et de 1'Audiovisuel 

CDU Classification Decimale universelle 

E-mail Electronic mail = courrier clectronique 

IFLA International Federation of Library Associations and institutions 

ISBD International Standard Bibliographic Description 

INTERMARC INTERnational MAchine Readable Cataloguing 

OCR Optical character regognition = reconnaissance optique de 

carateres 

PIKaDo Pflege und Informationsverarbeitung Kategorisierter Dokumente 

(programme informatique con§u par le RISM) = administration et 

traitement des donnees de documents 

RILM Repertoire International de Litterature Musicale 

RISM Repertoire International des Sources Musicales 

UNIMARC UNIversal MAchine Readable Cataloguing 

www World Wide Web 
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GLOSSAIRE 

Comedie - ballet : comedie musicale melant des intermedes danses a des textes parles. 

Le genre est difficile a definir, car la conftision entre comedie-lyrique et comedie-ballet 

est frequente. 

Divertissement : parties de danse ou de musique intercalees dans un ballet ou une 

representation scenique. Au XVIIe, les divertissements sont situes entre les actes et a la 

fin d'une comedie-ballet et forment des episodes ayant un lien avec 1'action principale 

dans la tragedie-lyrique (voir oeuvres de Moliere et Lully). Les compositeurs qui ont 

suivi ont rendu le divertissement autonome et en ont fait de 1'opera-ballet (Rameau). Ne 

pas confondre avec le divertimento, morceau orchestral. 

Farce : au XVIIIe siecle, petite oeuvre lyrique de caractere leger ou vulgaire. 

Intermede : divertissement accessoire - chant (soli et choeur ), scene mimee ou chantee, 

ballet, ceremonie - intercale dans ou entre les actes d'un spectacle. ( Honneger ) 

Au XVIIe siecle, il prend 1'allure d'une scene d'opera, que l'on jouait entre les actes d'une 

piece dramatique. Puis dans les representations d'opera seria, les divertissements 

constituent une seconde action legere et comique ( La serva padrona de Pergolese, 

1733). Au milieu du XVIIIe siecle, il devient un genre autonome, 1'opera buffa. 

Aujourd'hui, le divertissement est surtout utilise dans les ballets. Dans la musique 

instrumentale, il designe au theatre un morceau d'orchestre. (Fasquelle : Encyclopedie de 

la Musique ). 

Masque : ou mask (angl ), divertissement scenique anglais melant dans des proportions 

egales action, poesie, chant, danse et spectacle scenique recherche : c'est le 

correspondant du ballet de cour frangais ou de la "mascherata" italienne. 

Melodrame : combinaison de texte parle et de musique. Le texte et 1'action sont 

accompagnes de musique, ou plus exactement la musique depeint et explique Vaction. 

Debut du melodrame : Pygmalion de Rousseau en 1770. Declin de cette mode vers 
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1780, mais il existe encore quelques melodrames remarquables au XlXe siecle. Reprise 

au XXe siecle avec Roussel en France, Strawinsky, Henze en Allemagne par exemple. 

Pantomime : genre existant depuis 1'Antiquite. Contenus allegoriques accompagnes de 

musique a 1'epoque de la Renaissance, les pantomimes sont les premices de 1'opera et du 

ballet. Au XVIIIe siecle, la pantomime se developpe en direction du ballet (Noverre) ou 

du mystere moyenageux plus populaire. La forte critique sociale qu'il contient amene une 

interdiction de parole et la forme de la pantomime - muette - telle que nous la 

connaissons. 

D'apres la definition de Marc Honegger ( Dictionnaire de la Science de la Musique : 

formes, technique, instruments), la pantomime est une scene muette accompagnee ou 

non de musique, proche du ballet, ou des danses comportant des jeux de scene. Au 

XVIIIe siecle les acteurs jouent les pieces "a la muette", puis "par ecriteaux" pour ne pas 

enfreindre les reglements ofFiciels. De nombreux musiciens europeens en font une action 

qui continuait le drame ( Rameau, Gluck, Berlioz, Wagner ). 

Les ecriteaux mentionnes sont des cartouches de toile sur lesquels etait ecrit en gros 

caractere le couplet avec le nom du personnage qui aurait du le chanter. L'ecriteau etait 

deroule, 1'orchestre jouait l'air du couplet et donnait le ton aux spectateurs qui chantaient 

eux-memes ce qu'ils voyaient ecrit tandis que les acteurs y accommodaient leurs gestes. 

Serenade : genre de composition avec chant, proche de la cantate et de 1'opera. Ne pas 

confondre avec serenata, elegies avec chant et accompagnement instrumental ou 

orchestral des XVIIe - XVIIIe siecles, liees a une representation scenique. A 1'origine, 

pas de distinction entre les deux termes, d'ou une frequente adjonction des mots 

"teatrale", "drammatica". 

Parodie : parodie d'opera seria en general. Exemple : Amadis gaule pour Amadis de 

Gaule. 

Vaudeville : chanson legere oii tous les couplets sont chantes sur la meme melodie. 

Utilise dans les "pieces a la muette" et "par ecriteaux", le vaudeville contribua a 1'essor de 

1'opera comique. II y a des pieces composees purement de vaudevilles. 
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LE PERSONNEL 

DE LA BIBLIOTHEQUE-MUSEE DE L'OPERA 

Pierre Vidal conservateur en chef, directeur 

Romain Feist conservateur (administration, gestion des magasiniers, 
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TABLEAU DES RECOUPEMENTS ENTRE LES COLLECTIONS DE LA BMO / LE CD-ROM DE LA RETROCONVERSION 
/ LE DEPARTEMENT DE LA MUSIQUE 

Bibliotheque-Musee de l'Opera CD-ROM 
retroconversion 

Departement de la 
Musique 

1) Eglogue ou pastorale... Paris : Ballard,1697._14 p. 
Liv. 17 (R7 (4) Non Non 

2) Achille et Polixene, tragedie en musique... . Paris : Ballard, 1-687. (10) 52 p. 
Liv. 18 (sic) (R12 (6) 

1 exemplaire 
1712 Oui 

3) Les visionnaires, comedie. .. (s.l; s.d )._390-478 p. 
Liv. 17 (21a 

4 ex 
pagination differente Non 

4) Zuma, tragedie en 5 actes. .. . Paris : Duchesne,1777,- 42 p. 
Liv. 18 (2001 

1 ex 
Vve Duchesne,1777 
88 p. 

1 ex 
Vve Duchesne, 1777 
88 p. 

5) La negresse ou le pouvoir de reconnoissance, comedie en 1 acte... . Paris : 
Brunet, 1787,- 31 p. 
Liv. 18(2129 

1 ex 
Brunet, 1787 
54 p. 

1 ex 
Brunet, 1787 
54 p. 

6) La critique, comedie... . Paris: Prault pere, 1740 - 63 p. 
Liv. 18(1846 

Oui 
3 ex. Non 

7) L'orphelin, comedie en 3 actes... . Paris : Barba, an 5._ 67 p. 
Liv. 18(1183 

Oui 
2 ex. 

1 ex 
an II, 77 p. 

8) La danse interrompue, comedie en 1 acte... Bordeaux, Chapuy, 1798 - 23 p. 
Liv. 18 (1344 

1 ex. 
Brunet, an IX. 35 p. 

1 ex. 
Brunet, an III. 35 p. 
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9) La melomanie, comedie... . Toulouse : Broulhiet, 1784._ 28 p. 
Liv. 18(1824 

2 ex. 
1783 et 1785 Oui 

10) Oscar fils d'Ossian, tragedie en 5 actes... . Paris: Du Pont, an IV._ 87 p. 
Liv. 18(1575 Non Non 

11) Cythere assiegee, opera-comique en 1 acte... Paris : Duchesne, 1760. 48 p. 
Liv. 18 (22315 

Oui 
2 ex. Non 

12) L'aine et le cadet, comedie en 2 actes... . Paris : Vve Duchesne, 1792._ 52 p. 
Liv. 18 (1205 Oui Oui 

13) Tibulle et Delie, ou les Saturnales, acte des fetes grecques et romaines... 
. Paris : de Lormel, 1784. 16 p. 
Liv. 18 ( 755 (4) 

2 ex differents 1 ex. 
de Lormel, 1777 

14) Isis, tragedie... . Paris : Ballard, 1732._ XVI-50 p. 
Liv. 18 (773 

1 ex. 
Ballard, 1732. 59 p. Autres editions 

15) Cythere assiegee, ballet en 3 actes... ._ Paris : Delormel, 1775._ 56 p. 
Liv. 18 (852 Oui Non 

16) L'ecole des amans, ballet... . Paris : Ballard, 1745._ 22p. 
Liv. 18 (1688 

2 ex . Ballard, 1744 et 
1745 _In 4°- IV-44-12 p. Non 

17) Aucassin et Nicolette ou Les moeurs du bon vieux temps. .., comedie. . ._Paris 
: Brunet, 1782. 64 
Liv. 18 (90 

Oui 
1 ex. 
Ballard, 1780 

18) Acis et Galathee, pastorale Hero*que... . Paris : Ribou, 1718._ 40 P. 
Liv. 18(838 Non Oui 
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19) Le temple de la gloire... . Paris : Ballard, I745. VII-48 p. 
Liv. 18(644 Oui Oui 

20) 11 ruggiero o vero 1'eroica gratitudine, dramma per musica... . Vienna : 
Ghelen, 1771. 69 p. 
Liv. It. 3778 (1) 

Non Non 

21) Ulysse, tragedie.. Paris : Ballard, 1703. XVI-44 p. 
Liv. 18 (R19 (1) Oui Non 

22) Le seigneur bienfaisant, opera... . Paris : de Lormel, 1780._ 42 p. 
Liv. 18(604 Oui Oui 

23 ) Les meprises par ressemblance, comedie en 3 actes,melee d'ariettes... . Paris 
: Brunet, 1786. 103 p. 
Liv. 18(448 

Oui Oui 

24 ) Philomene, tragedie... . Paris : Ballard, 1709. 56 p. 
Liv. 18 (R13 (&) Oui 

1 ex. 
1723 

25) Le maftre-chanteur, opera en 2 actes... . Paris : Jonas; Levy, Tresse, 1853._ 
14 p. 
Liv. 19 (301 

Oui Oui 

26) La somnambule ou VArrivee d'un nouveau seigneur, ballet-pantomime... 
. Paris : Barba, 1827. 24 p. 
Liv. 19 (463 

1 ex. 
1828 

1 ex. 
1857 

27) Les maitres-chanteurs de Nuremberg... . Paris : Schott, s.d._ 135 p. 
Liv 19 (R15 (4) Non Oui 
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28) Dom Sebastien, roi de Portugal, opera en 5 actes... _s.l n.d.. 18 p. 
Liv 19(150 Oui Oui 

29) Abel, tragedie lyrique en 3 actes... . Paris : Vente, 1810._ 51 p. 
Liv 19 (1 

1 ex. 
1823, en 2 actes, 32 p. 

1 ex. 
Vente, 1810. 47 p. 

30) A*da, opera en 4 actes. . . Paris : Escudier, (1876).61 p. 
Liv 19 (? Oui Oui 

31) La reine Jeanne, opera-comique en 3 actes... . Paris : Henriot, 1840._ 21 p. 
Liv 19 (O.C.556 Oui Oui 

32) Cendrillon, opera-feerie en 3 actes... . Paris : Vente, 1810._ 76 p. 
Liv 19 (O.C.82 Oui 

1 ex.Vente, 1810, 3e 
edition, 79 p. 

33) Les deux nuits, opera-comique en 3 actes... . S.l.n.d.. p. 86-184 
Liv 19 (O.C.171 

2 ex. 
95 p. 

1 ex. 
95 p. 

34) Lully et Quinault ou le Dejeuner impossible, opera-comique en 1 acte... 
. Paris : Hardy, 1812. 40 p. 
Liv 19 (O.C.369 

Non Non 

35) La pie voleuse = la gazza ladra, melodramme en 2 actes... . Paris : Roulet, 
1821. 51 p. x2 
Liv 19(0.8.178 

Non Oui 

36) A-t-il perdu ?, comedie en 1 acte.... Paris : Barba, 1819._ 40 p. 
Liv 19 (O.C.l Non Non 

37) Agamemnon, tragMie en 5 actes... . Paris : Barba, 1804._ 79 p. 
Liv 19 (3374 a 

1 ex. 
1838 

1 ex. 
1818. 75 p. 
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38) Louise Duvai ou Un prejuge, drame en 4 actes mele de chants... . Paris : 
Nobis, 1837. 35 p. 
Liv 19 (R38 (8) 

Oui Non 

39) Les vierees du soleil, pantomime hero-que. Paris: Th. de la Cite, 1801. 30 p 
Liv 19 (448 a Oui Non 

40) Eloi 1'innocent, drame en 2 actes mele de chants... . Paris : Au Bureau rue 
Feydeau, 1843. 15 p. 
Liv 19(611 a 

Non Non 

41) L'acteur dans son menage, tableau anecdotique mele de vaudevilles... Paris : 
Th. du Vaudeville, 1800. 55 p. 
Liv 19 (2427 a 

Oui Oui 

42) Retournons a Paris, comedie en 1 acte melee de vaudevilles... ._ Paris : 
Barba, 1818. 28 p. 
Liv 19 (2601 a 

1 ex. 
1817 
28 p. 

Non 

43) A Clichy, episode de la vie d'artiste, opera-comique en 1 acte (a la suite de : 
"Les 500 diables")... . Paris : Levy (1854 ?)._ 7 p. 
Liv 19 (856 a 

Oui Non 

44) La contre-lettre ou Lejesuite, drame en 2 actes mele de chants... Paris : 
Constant Letellier, 1830. 60 p. 
Liv 19 (327 a 

Non Non 

45) Talma en conge, vaudeville en 1 acte... ._ Paris : Beck, 1842._ 14 p. 
Liv 19 (2808 a Oui Non 
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46) Le singulier mariage, folie vaudeville anecdotique en 1 acte. .. ._ Paris : 
Fages, 1801._ 43 p. 
Liv 19 (99 a 

Non Non 

47) Mac-Dowel, drame en 3 actes... ._ Paris : Quoy, 1826._ 80 p. 
Liv 19 (935 a Non Non 

48) Le budget d'un jeune menage, comedie-vaudeville en 1 acte... ._ Paris : 
Didot, s.d.. 107-124 p. 
Liv 19 (2663 a 

Non Non 

49) Michel Bremond, drame en 5 actes... ._ Paris : Tresse, 1846._ 35 p. 
Liv 19 (2361 a Oui Non 

50) Vade a la grenouillere, folie poissarde en 1 acte... ._ Paris : Th. des 
Troubadours, an VIII. 55 p. 
Liv 19 (3333 a 

Oui Oui 

51) La poupee de Nuremberg, opera-comique en 1 acte. .. ._ Paris : Giraud et 
Dagneau, s.d. 36 p. 
Liv 19 (3371 a 

Oui Oui 

52) Le voyage d'une epingle, scene de la vie de menage en 1 acte... ._ Paris : 
Beck, 1853. 12 p. 
Liv 19 (2195 a 

Non Non 

53) Evelina, drame en 3 actes... . Paris : Barba, 1813._ 55 p. 
Liv 19 (1194 a Oui Oui 
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54) L e neveu de Monseigneur, opera bouffon en 2 actes., .___ Paris : Bezou, 
1826. 47 p. 
Liv 19 (1356 a 

Oui Non 

55) La nuit d'un joueur ou Le petit Beverley, comedie en 1 acte... Paris : 
Duvernois, 182 
7. 16 p. 
Liv 19 (5147 a 

Non Non 

56) L'ecole du village ou L'enseignement mutuel, comedie en 1 acte melee de 
vaudevilles... . Paris : Ladvocat, 1818._ 31 p. 
Liv 19 (2971 a 

Non Non 

57) Cocanius ou La guerromanie, comedie hero-que et burlesque en 4 actes... 
Paris: Rousseau, an XIII 110 p. Non Non 

58) La planete a Paris, revue de 1846, en 3 actes... . Paris : Lagny; Giroux et 
Vialat, s.d. . 15 p. 
Liv 19 (1889 a 

Non Non 

59) A trente ans ou Une femme raisonnable, comedie en 3 actes melee de 
couplets. .. . Paris : Barba ; Delloye; Bezou, 1836._ 32 p. 
Liv 19 (1529 a 

Non Non 

60) La foire aux idees, journal-vaudeville en plusieurs numeros...._ Paris : Dupre, 
s.d. . 35 p. 
Liv 19 (1702 a 

Oui Non 
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61) Le bon roi Dagobert, comedie musicale en 4 actes. .. Paris : Au Menestrel 
Heugel, 1927 . 130 p. 
Liv. (852 

Oui Non 

62) Les martyrs, opera en 4 actes... . Marseille : Senes, s.d. 8 p. 
Liv 19 (3548 a 

1 ex. 
ed. differente 

1 ex. 
Paris, 1840 

63) Zoroastre, tragedie lyrique.... Koln : Westdeuscher Rundfunk, 1983._ 87 p. 
Ope ( Liv. 1161 Non Oui 

64) Martin Korda, opera in drie bedrijven... s.l; s.d ._ 59 p. 
LIV 746 Non Non 

65) Heinrich der IV Civry, Oper in 2 Aufzugen... . Munchen, 1920._ 45 p. 
Liv.IT. 3767 (9) Non Non 

66) Rainha das ilhas, baile em un acto. .. . Lisboa : Costa Sanches, 1863._ 4 p. 
Liv. ETR. Non Non 

67) Alceste, ballo eroico in 5 parti... ._ Milano : Antonio Fontana, 1827._ 11 p. 
Liv. IT. 3583 (21) Non Non 

68) Aasvero, ballo grande in sette quadri... ._ Milano : Pirola, s.d._ 16 p. 
Liv IT. 3627 (6) Non Non 

69) L'arbace, dramma per musica... . Napoli: V. Flauto, 1781._ 24 p. 
Liv IT. 805 Non 

1 ex. 
Londres, 1733 

70) L'amore artigiano, dramma giocoso per musica. Florence: Rifaliti, s.d._68 p. 
Liv. IT.1115 

1 ex. 1 ex. 
Milan, 1782 
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71) Atahualpa, dramma lirico in quattro atti... Milano : Gattinoti, 1875._ 70 p. 
Liv. 1T. 174 Non Non 

72) Belisa ossia La nuova Claudina, ballo in quattro atti... ._ S.l.n.d. P. 33-39 
Liv. 1T. 3232 (40) Non Non 

73) 11 corsaro, melodramma romantico in tre parti..._Milano : Truffi, 1832. 39 p. 
Liv. IT. 3588 (7) Non Non 

74) Britannico, ballo tragico in 5 atti... ._ Milano : Pirola, (1822)._ p. 55-69 
(precede de: La dama locandiera, 55 p) 
Liv. IT. 1600 

Non Non 

75) La Cenerentola ossia La bonta in trionfo, melodramma giocoso in 2 atti... ._ 
Milano : Dova, (1836). 48 p. 
Liv. IT. 1455 

8 ex. 
annees differentes 

5 ex. 
annees differentes 

76) La colpa del cuore, dramma lirico in 4 attti. .. Firenze : Fioretti, 1870 . 64 p. 
Liv. IT. 1516 Non Non 

77) La caccia d'Enrico IV, ballo eroico mico pantomimo... ._ Milano : Bianchi, 
1773. 12 p. 
Liv. IT. 3530 z 

Non Non 

78° 11 quattro giugno, cantata patria in 2 parti. .. Milano : Pirola, 1860._ 14 p. 
Liv. IT 3668 (30) Non Non 

79) Dolores, dramma lirico in 4 parti.... Milano : Lucca, s.d._ 47 p. 
Liv. IT. 1655 Non Non 
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80) La Dafne... . S.I.; s.d. 24 p. 
Liv. IT. 3775 (10) 

1 ex. 1 ex. 
24 p. , recueil 

81) I due forzati, melodramma in 2 atti... ._ Genova : Pagano, s.d._ 45 p. 
Liv. IT. 937 Non Non 

82) Elisa, dramma per musica. .. Dresda : nelta stamp. Elettorale, 1781._ 133 p. 
Liv. IT. 3752 (1) Non Non 

83) L'eroe cinese, dramma per musica... . Milano : Malatesta, 1757. _45 p. 
Liv. IT. 3525 (5) ex. dterents ex. differents 

84) 11 falconiere, dramma lirico in 3 atti... ._ Milano : Ricordi, s.d._ 26 p. 
Liv. IT. 370 Non Non 

85) La Frascatana, dramma giocoso per musica. .. Milano: Montani, 1775. 69 p. 
Liv. IT. 3531 (22) ex. dferents 3 ex. 

86) La fidanzata di Lammermoor, dramma per musica. .. ._ Milano : Dova, s.d._ 
32 p. 
Liv. IT. 3636 (14) 

Non Non 

87) Gualtiero di Kent, azione mimica in 4 atti. .. ;_ Milano : Pirola, s.d._ 42 p. 
Liv. IT. 3610 (27) Non Non 

88) La giovane di spirito, dramma giocoso per musica... ._ Brescia : Francesco 
Ragnoli, 1775. 50 p. 
Liv. IT. 3703 (3) 

Non Non 
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89) Krettel ossia la serva stiriana, ballo in 3 atti... Milano : Carpano, s.d,_8 p. 
Liv. IT. 3639 (3° Non Non 

90) Le industrie amorose, dramma giocoso per musica... ._ S.l; s.d. 54 p. 
Liv. IT. 2174 Non Non 

91) Medea, melodramma tragico in 3 parti... Pavia : Bizzoni, 1845._ 42 p. 
Liv. IT. 2415 Non Non 

92) La maestra, commedia per musica... _ (...); Domenico Lanciano, s.d._69 p. 
Liv. IT. 2323 Non 

1 ex. 
Dresde 

93) Le nozze villereccie, ballo... . Turin : 0. Derossi, 1771p. 61-62 
Liv. IT. 1319(2) Non Non 

94) Mortedo, dramma lirico in 3 atti... ._ Milano : Valentini, s.d. _ 28 p. 
Liv. IT. 534 Non Non 

95) Piglia il mondo come viene, dramma giocoso per musica in 2 atti... Milano 
: G Bernardoni, s.d 56 p. 
Liv. IT. 3654 (11) 

Non Non 

96) Otello ossia 11 moro di Venezia, dramma per Musica. .. ._ Napoli: dalla 
tipografia Flautina, 1816. 42 p. 
Liv. IT. 3723 (2) 

ex. differents ex. differents 

97) I ripieghi, farsa originale .... Venezia : Fenzo, 1801._ 32 p. 
Liv. IT. 2790 Non Non 
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98) La prova di urfopera seria, melodr. giocoso _ Milano : Valentini, s.d. 32p. 
Liv. IT. 3590 (12) Non ex. 

99) La secchia rapita, dramma eroi-comico per musica in 2 atti... ._ Milano, per 
Gaspare Truffi, s.d. 34 p. 
Liv. IT. 2901 (1) 

ex 
ex. 
1775 

100) Rosamonda, azione mimica ... . (Milano, : A Fontana, 1828) ._ p. 35-44 
Liv. IT. 1224 (2) Non Non 

101) Taldo, melodramma in 3 atti. .. . Padova : Crec., s.d._ 50 p. 
Liv. IT. 2998 Non Non 

102) Sono quattro e paion dieci ossia Per amor cifa tutto, opera buffa. .. ._ Lisboa 
: S.T. Ferreira, 1805. 205 p. 
Liv. IT. 3743 (1) 

Non Non 

103) Un geloso e la sua vedova, commedia lirica in 4 atti... ._ Milano : Lucca, 
s.d. 60 p. 
Liv. IT. 3647 (6) 

Non Non 

104) Le trame deluse, dramma giocoso per musica. .. ._ Torino : Onorato 
Derossi, 1787. 64 p. 
Liv. IT. 104 

Non Non 

105) La vestale, melodramma ... . Milano : Pirola, 1863._ 38 p. 
Liv. IT. 3167 Non Non 

106) Zulnida, azione mimica ... . Torino : per i fratelli Favale, s.d._ 43-48 p. 
Liv. IT. 2021 (2) Non Non 
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S A N D O M I R ,  
P B I N C E  D E  D A N N E M A R C K ,  

T R A G & D I E  L Y R I Q U E  
E N  T R O I S  A C T  E S >  

R E P R E S E N T S E ,  P O U R  L A  P R E M I E R E  F O I S  ,  

SITR I.E THfiATRE DES THUILLERIES, 

P A R  l ' A G A D E M I E - R O Y A L £  

D  E  M  U  S  I  Q  U  E ,  
L e  2 4  Kovembre 1 7 ^ 7 -

Et remife au Theitre le Marii 24 Janvier 176$. 
N O U V E L L E  £ D 1 1 W N .  

Nec Dcus inrerfit. 

Hor, Art. Poct. 

. . ^ S ' | R I X  X X X .  s " O  L  s .  
AV X • r'.r •• -

/ \ • 

A V  X  D £ P E N S D E L' A  C A D  t M  I E. 
h P A R I S  , Ches u E L O R M E L , Imprimeur dc ladite Academie » rue 

du Foin ,  a Vlmage Sainte Genevieve. 
On trouvera des Exemplaires du, Poeme a la Salle dc l Opera* 

M T D C C .  l x v i i i .  
A F E C  A P P R O B A T I O N  £  T  P& l V l L E G i  D  V R Q  h  
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LE LA FAIX,  cie  Lul ly . /Grav.  par Cliche B.N: 88 C '  136148 
' es  </ .  Berain I .  166;? .  'Liv. l8[R. t2(3)  .  
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LE TEMPLE DE LA GLOIRE: il, du 3eme acte LIV. 18 |_644 

CL.  B .N.  95  B 140230 

L 
A C T E U R S  C H A N T A N S .  

E  C R J N D -PRE TRE l, U CW Lc S' Le P,,c 

VNE PRESTRESSE, Li u"- Me,z ' 
C!mr it Primt 0- i, Prrmfft, dr U Glom. 
VN GVERRIER,it mcos. LC S' Rcnoift. 
VNE BJCCANTE, La D-Coupcc. 
B A C V S ,  LC S' Pomcr 
E R I G O N E ,  U D ' " U  
G V E R R I E R S . E C I P J N S . B A C C J N T E S ,  

E  T  S  A T I  R  E S  i f  U  $ m r  o i  B a c  B s .  

A C T E 0 R S  D A N S A N S .  
P S I M I I R  « l l l l l l l l l u l l l .  

P R E S T R E S S E S D E L J  C  l o  I  R E .  
L* D V CarxilL i 

Lts PunAgnh» Thurrj , Ljmnw-C.» Grognct, 

H E R O S. 
Lcs S" Ca;IU%, Femlli.de, Hunoche, Ltrzmr. 

S S C O N D  D I V U T I S I E M I K T .  

B J C C A N T E S .  
L<t Ty^* £a.margo ; 

La £>"' Ptut, Rdkrn, ljanmu-L., Emy , Bt*nprt t 
Roftlte, finrctHe, Stint Germ*tn. 

E G I P J N S. 
L:s S" M^rignan , Af-dtrr-C-, Dttngr-viQe, F-DitmoMBn, 

Mdter-L., M*Uer-trou. 
S AT I R E S. 

Les S" Monjcr-i-in , GherarJj , D*mdj , Dufre, 
farz-Uitert-C, Dt Vke. 

Lt S' , fiis, £4 Ptrvigaet. 

T R O I S I E M E  A C T  E ,  
£* TWim1 rtfrijaut t#vc*Mt & Ujronrijfict d» TEMPLE 

DE L A GLOIRE ; JUTniiw <p»f I* GZwVf 4 frtf*ri 
fo*r etlmi ^tttlU doie ntmmtr U phu grdtti des hommes , tjt <v» 
d**s Cdrriere Tbiisrt i II cft fttprrte ftr iet Verttu, ttton j 
mmtt f*r plxfumrs legris. 

L  E  G R A N D  P R E S T R E  0 2  u  G i o r u ,  
dwro**# Ldnriers, unt P*lme * U main i entourt dif Prirrtt 
0r du Prttrtjks dt U Glotrt. 

V N E  P R E T R E S S E .  
L O I R E  c o c h a n t e r c f i c ,  

Supctbc maiacSc 
Dc$ Rois, dci Vainqucur* $ 

Lardcncc jcvyfcflc » 
La fi-oidc vicillcSe 

"Brigucng tc$ fivcun. 

Z  £  C H I t / i '  
Gloke CBchaoccrcilc, Scc, 

A 

* LIV M? . 

XVI 



A T Y S» 
TRAGEDIE-LYRIQUE, 

E  N  T  R  0  I  S  A C T E  S .  
R E P  R £ ' S E N T £ E ,  .  

P O U R  L A  P R E M I E R E  F O I S ,  

P A R  L * ACADEMIE-ROYALE 
D E M  U  S  I  Q  U  E ,  
Lc Mardi 2 2 Fevrier 1780. 

P R I X  X X X  S O L S .  

A U X  D E P E  N S  D E  L' A C A D E M I E .  
De nmprirr.crie dc P. ne L O R M E L  , Imprimcur de laditc Acidtoic, 

rue du Foin Sxinc-Jacqucs, ii 1'Imagc Saincc Ocncvievc. 

Qn iroitvcra dts Exemplaires iu Potme i la Sallc. de VOpcriU 

M. D C C. L X X X. 
jyF.C AP1'R0BATW N ET fKlflLSCE DV ROt. 

VX ~~k.^sf£Z-" % 

A C T E U R S  ET A C T R I C E S  
CHANTANS DANS LES CHGEURS. 

C c J T  6  D E  L  A  R E I N E .  

A-Iefdvnoifilles, Mijfieua. 
Duguce, Candcille. Dubuiffon. Hcri. 

des Rofieres. Larlat. d'Hautrive. Lagier, 

CdxS du R.ot. 
Mefiemoifdles. Mcjficurs, 

Chenais. 

Thaunat. 

Laurence» 

Paris. 

G.avaudan.c» 

Ifidore. 

Eugenic. 

Tourcari. 

CapoL 

Hilden. 

Meon. 

Cleret. 

Baillon. 
Fagnan. 

JoKphine. Tacu(ret. 

Chavimont. de LorL 

Joinville. 

Veron. 

Garrus. 

Rouxelin. 

SanSus. 

Marcin. 

V anheke, 

Tourillon, 
Boi. 
Huet. 

Dumonticr. jta(fe-

Adelaide. Jouve. 

Charmois. Moulin' 
Bouvart. 

Leclerc. _ ... 
Cavaimer. 

Deflionj. Jaia^uier. 

Le Poeme eft de QUINAUL T. 

L a  M u f i q u e  e f t  d e  M .  P I C C I N I .  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A -
A C T  E U R S .  

k T'Y S, Anii de Cel<en.us , M. Le Gros.. 
C Y B E L E ,  Mllc. Duplant. 

S A N G A R I DE,Prmcefe Phry-
gicnne,. M"E. Laguerre. 

C E L GE N U S, Roi de P/irygie, M. L'arriv<!e; 
IDAS, Confidcnt d'Arrs, M.. Lafne.. 
M E L I S S E , Confidenie dc 

CrsELE. .  M11" Chateauvicuxv 
D O R I S , Confi.den.ie de 

Sa n g a r i d e  , M"=. Joinville, 
M O R P H E E ,  M .  D u r a n d .  

M". Lays, Royer, Rouf-
Suite ve Monmiz, > ' feau, M6on, CWron. 

J Tacuffet 
) M11". Gavaudan, Dubuif-

Songes. ACRiAPLES-, S fon , Girardin , L , 
j Rozalie. 

S O N G E  F U N E S T E ,  M  M o r e a m .  
S O N G E S  F U N E S T E S .  
S u  I T E  V  U  R o  I .  
P l T R  Y G I E N T .  
C O R r BA N T E S .  
D a  C T  I  T E S , -
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L E 

CARNAVAL 
de  ven i se .  

3  A  L L E T  
R E T R E S E N T E '  

P A R L '  A C A D E M I E  
Royale de Mufique. 

On lc vtnd 
A  P A R I S ,  •  

h VEnttte dcia Porte d; VAcidcmic Royilc dc Mufiquc., 
au Paliis Royai, ruc Samt Honorc. 

Imprime aux icftm it Uistt Attiemit. 
ParCHMSTo,HE DHIAO , fcul Imprimcur du Roy 

pour la Mufiquc. 

M ,  D  C .  X C I X .  
A V Z C  F  K  I V  I I .  I C B  D E  S  A  > i  / J S S T £ -

P R O L O G U E -
Le Theatre reprefente une falle ou 1'on 

doit donner un Spe&acle, tout y ePc 
encor en defordre •, le lieu eftplein de 
morceaux de bois, &'de. decorations 
imparfaites , 8C l'on y voit quantitc 
d'ouvriers qui travaillent pour mettre 
tout en eftat. 

S C E N E  1 -  R  E  M  I  E  R  E .  
U n  O  R D O N N A T E U R .  

Jpl-nwus, preparez, cet lieux , _ v'." 
|S 2\[e perdez, pa* des momenis preciitfx-

L E  C H O E U R .  

Hajlans-nous frefarons ces lieux 
Nt perdons pas des moments sreciiux. 

1  i j  

A C T E U R S  ,  D U  P R O L O G U E .  

Fgfssffi N Orhnnateur. 
Jfxyj MINERVE. 
***• igH, Un Suivant de la Danfi, 
Un Suivstnt de U Mvjique. 
Chcettr d'Ouvriers. 
Troufe de Cenies qui frejident aux Jrts. 

S0C/3u5uB$00ECSCT0S 0C08 CiCiMMCiCiMMKCICi 
A C T E U R S  D E  L A  P I F C E .  

[ E A N D R E ,  Cavitlier Frtncois, Jmoit-
! reux d'Ifabelle. 
! I S  A B E L L E ,  Venitienne , Ammte k 

Leandre. 
L E O N O  RE.Fenitienne, Jmoureux d" Jfabek. 
RO DOLPHE, Noble Venitien, Jmourm 

d'lfabclle. 
Troufe de Bohtmiennts, i'Jrmcniens, & d'Ef-

pafnols. 
L A  F O R T U N E .  
Troupe de foileurs de dijferentes Nations, SuivsnU 

de la Fortune. 
Tronpe de Caslellans, & de Barquerolles. 
L E  C A R N A V A L .  
Troufc d; Mafijues. 

L E  C A R N A V A L  D E  V E N I S E ;  

U O R D O N N A T E U R .  

Redoublczj vos efforts, depefcheZj, le temfs prejft 
Tout accufe voflre lenteur, 

Q,t m peut travailler avec affe\ dardeur 
•Qttand au flaijir on sinterefe. 

Hafiezsvous, priparet, ces lieux, 
perdezj pas des rnoments precicux 

L E  C H O E U R .  
Halfons-nous, preparons ces lieux, 

jW pcrdons pm des moments precieux. 

L - O R D O N N A T E U R .  

Qjulle divinite sempreffe 
ji defcendre des Cieux, 
Tvlinerve paroifh a nosjeux. 

S C E N E  D E U X I E - M E .  
M I N E R V E ,  V O R D O N N  A T E U R .  

M I N E R V E .  
T E quitte fms_ regret ta demeure immortelle, 
J Potir venir en ce jour 

Dans une aimable Cour 
Partitger les plaifrs d'uaefe(ie nonveHe. 
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BALLET. 4, 
«NWWWKH-llWMHWHWMll* 

O R P H E ' E  
•aux Enfers. 

O P E R A .  

0 R F E 0 
nell' Inferi. 

O  P  E  R A .  

Ptrfonagg. 

P L U T O N E .  

O R F E O .  

E U R I D - I C E .  

U.i O M B R A .  

Coro di nurai inferna-
11. 

Coro di folctti. 

rnrni 

Atlcurs. 

P L V T O N .  
O R P H E E .  
E V R I D I C E .  
V n  O M B  R E .  
T r o u f f c  d c  d f a i n i t c z *  

infcrnales. 
Trouppc d'cjfriu folctf. 

•+• LE CAR.N-AVAL DE VENISE, 

O R F E O 
N E L L '  I N F E R I .  

O P E  R  A 
II Theatro rapresfenta la Regia di 

Plotone. 

S C E N A  P H I M A .  
P LV T 0 N E fm nttmi ihfcrndi. 

> Artarei Numi all' armi, all' arini. 

C O R O .  

All' armi, all* armi. 

B  A  L  L  E  T :  

O R  P  H E  E  
A U X  E  N F E R S ,  
O P  E  R  A 

Le Thearre- rcprefente k Palais- dc 
Plucon. 

S C E N E  P B . E M I E R . E .  

P L U T O N au milico d'imc Trouppc dc 
diviniccz infcma|cs. 

Icux dcs Enfcrs, aux armcs. 
L E CHOEUK.. 

Aux armcs, «HX armcs. 
F i j :  

44  LE C^H.NAVAL DE VENISE;  

P L U T O N E .  

T n Mortal infolcntc 
Al difpctco dclla fortc 

Paffa vivo ncl rcgno d'cllamorts 
Pcr curbar mi 

alharmi. 

Frcmc il Tanaro, 
Gcmp 1'Ercbo, 
Stridc Cprbcro. 
^T.arrarpi Numi, 

alV armi. 

c o  & o .  

All'armi, all' armi. 

si fttu Zhfinit fh»l§uti 

P L U T O N E .  

Ma qual nuova Armonia? 
Qual foavc Zinfonia 1 
D'al cor di plutonc, 
L*ira dcponc. 

9 
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M L A - C h c s a p e a k e  C 1  H e r ,  

l a m  

ID:VAUP88-B1220 
CC:9116 BLT:am 
CP: it 
PC: s 
MMD: d 
040 
041 
050 
050 
100 
240 

0 
0 0  
0 0  
10 
10 

245 13 

RTYP:c 
DCF: a 

L:ita INT: 
PD:1819/ 
OR:? POL:a I 

ViU$cViU 
ita 
ML48$b.S1189 3 
Microfilm$bMusic 1854 
Nasolini, Sebastiano,$db 

ST P FRN: MS: EL: AD: 10 
CSC d MOD: SNR: ATC: UD: 05 
GPC BIO: FIC: 1 CON: 
REP a CPI: 0 FSI:0 ILC: MEI: 1 
f RR: b??? COL: b EML: u GEN: c 

$ 4 cmp 

2 6 0  
300 
500 
500 
500 

:+? 
RLIN.CMD 

ca. 1768 . , „ 
Morte di Cleopatra.$sLibretto.$lltalian 
La morte di Cleopatra :$btragedia per musica in due atti /$cpoer 

A. Sografi ; musica di Sebastiano Nasolini ; da rappresentarsi nei 
ro Grande di Brescia la fiera del 1819. 

Brescia :$bDalla tip. Valotti,$cl819. 
[2], 58, [4] p. ;$cl9 cm. 
Information on p. 6-7 repeated—p. 30-31. 
Work also known as 11 La Cleopatra"—New Grove. 
"A1 signor conte Giuseppe Brebbia, consigliere di Governo, 

ato provinciale" by the impresario—p. 3-4. 
I.R. 

VT-100 FDX 9600 E71 ° LOG CLOSED PRT OFF CR 

500 

500 

500 

500 
500 

500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

ri 
"Compositore e direttore del ballo, L'Andromeda, Sig. Alessand: 
II - ' 13 6 .  
"Primi ballerini serj: signor Vincenzo Oldrini, signora Antonia 

li"—p. 6. 
"Primi ballerini per le parti: signor Giacomo Piglia, signora Rc. 
Piglia"—p. 6. 
"Altro ballerino per le parti, signor Carlo Martini"—p. 6. 
"Primi ballerini di mezzo carattere: signori Sebastiano Nazzari 

asina Rabojati, Giuseppina Pavia, Teresa Ronzani, Carlotta Nerozzi 
lo Samengo"—p. 6. 

"Grotteschi: signori Giovanni Poggiolesi, Angiola Perdomi, Gaet? 
bojati, Giacomo Brianza, Rachele Corticelli, Carlo Paganetti"--p. 

"Secondi ballerini: signora Giuseppa Baratozzi, signora Giusepca 
elli"^—p. 7. 

"Ballerini di concerto numero ventiqu&ttro e comparse"—p. 7. 
"Primo violino direttore d'orchestra per 1'opera, signor Faustin 

isani"—p. 8. 
"Primo oboxe, signor Gaetano Voltolini"—p. 8. 
"Primo corno, signor Giuseppe Tosi"—p. 8. 
"Maestro al cembalo, signor Giovanni Bresciani"—p. 8. 
"Primo contrabbasso, signor Luigi Luppi"—p. 8. 

"Primo flauto ed ottavino, signor Gaetano Respini"—p. 8. 

i 

> ,i.O 

i 
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"Prirno violino direttore d' orchestra pei balli, signor Ar.tonic 
— p . 8 . 

500 "Primo violoncello, signor Luigi Savj"—p. 8. 
500 "Primo clarinetto, signor Gaetano Bianchi"—p. 8. 
500 "II vestiario di proprietva dell'impresa diretto dal signor Giu. 

Foresti, milanese"—p. 9. 
500 "Pittore delle decorazioni, signor Angelo Belloni, milanese"—p. 
500 "Attrezzista, signor Paolo Ruggeri"—p. 9 .  
500 "Macchinista, signor Patrizio Briaschi"—p. 9 .  
500 "Direttore dell'illuminazione, signor Gio. Battista Ferini"—p. 
500. Personaggi: CLEOPATRA. Signor Giuseppina Grassini — OTTAVIANO ; 

0. Signor.Eliodoro Bianchi — MARC ANTONIO. Signora Giudita Pasc 
TTAVIA. Signora Carolina Chiappa — TIANE0. Signor Domenico Spiag-
EROSSE. Signor Domenico Bartoli—p. 5. 

500 Description of the accompanying ballet, "Andromeda," appears bev 
acts l and 2. 

; + ?  
RLIN.CMD * VT-100 ° FDX ° 9600 E71 ' LOG CLOSED ' PRT OFF ° CR 

500 "Andromeda : ballo tragico-mitologico in cinque atti"—p. 25; "... 
to pubblico bresciano" by Alessandro Fabbri—p. 2 7-28; scenario—r 
41; Attori: CEFEO. Signor Carlo Martini — CASSIOPE. Signor Rache": 
lia — ANDROMEDA. Signora Antonia Torelli — PERSEO. Signor Vince: 
drini — FINEO. Signor Giacomo Piglia — CLIMENO. Signor Sebastiar 
zari—p. 29. 

533 Microfilm.$bWashington ;$cLibrary of Congress,$d[197-].$el micrc 
reel ; 3 5 mm. 

650 0 Operas$xLibrettos, 
650- 0 Ballets$xScenarios. 
653 Cleopatra 
653 Ottaviano Augusto 
653 Marc' Antonio 
653 Ottavia 
653 Tianeo 
653 Erosse 
653 Cefeo 
653 Cassiope 
653 Andromeda 
653 Perseo 
653 Fineo 

+? | 
RLIN.CMDJ ° VT-100 ° FDX ° 9600 E71 ° L0G CLOSED ° PRT OFF ° CR 

653 Climeno 
700 11 Sografi, Antonio Simone,$dl7 59-1818. $41bt 
700 11 Brebbia, Giuseppe. $4dte . 
700 11 Grassini , Giuseppina. $4voc 
700 11 Bianchi, Eliodoro. $4voc 
700 11 Pasta, Giudita. $4voc 
700 11 Chiappa, Carolina. $4voc 
700 11 Spiaggia , Domenico. $4voc 
700 11 Bartoli, Domenico. $4voc 
700 11 Fabbri, Alessandro. $4chr 
700 11 Oldrini, Vincenzo. $4dnc 
700 11 Torelli, Antonia. $4dnc 
700 11 Piglia, Giacomo. $4dnc 
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700 11 Piglia, Rachele. $4dnc 
700 11 Martini, Carlo. $4dnc 
700 11 Nazzari, Sebastiano. $4dnc 
700 11 Rabojati, Tommasina. $4dnc 
700 11 Pavia, Giuseppina. $4dnc 
700 11 Ronzani, Teresa. $4dnc 
700 11 Nerozzi, Carlotta. $4dnc 
700 11 Samengo, Paolo. $4dnc 

+? 
RLIN.CMD ' ° VT-100 * FDX * 9600 E71 ° LOG CLOSED 6 PRT OFF 6 CR 

700 11 Poggiolesi, Giovanni. $4dnc 
7 00 11 Perdomi, Angiola. $4dnc 
700 11 Rabojati, Gaetano. $4dnc 
700 11 Brianza, Giacomo. $4dnc 
700 11 Corticelli, Rachele. $4dnc 
700 11 Paganetti, Carlo. $4dnc 
7 00 11 Baratozzi, Giuseppa. $4dnc 

700 11 Castelli, Giuseppa. $4dnc 
700 11 Camisani, Faustino. $4itr$4cnd 
700 11 Voltolini, Gaetano. $4itr 
700 11 Tosi, Giuseppe. $4itr 
700 11 Bresciani, Giovanni. $4itr$4cnd 
700 11 Luppi, Luigi. $4itr 
700 11 Respini, Gaetano. $4itr 
700 11 Conti, Antonio. $4itr$4cnd 
700 11 Savj, Luigi. $4itr 
700 11 Bianchi, Gaetano. $4itr 
700 11 Foresti, Giuseppe. $4cst 
700 11 Belloni, Angelo. $4art 
700 11 Ruggeri, Paolo. $4prd 
700 11 Briaschi, Patrizio. $4prd 

;+? 

*> 

700 11 Ferini, Gio. Battista. $4prd 
700 11 Pazzari, Sebastiano. $4dnc 
730 02 Andromeda (ballo tragico-mitologico).$sScenario.$lltalian.$f181 
797 11 Brescia,$bTeatro Grande,$dl819. 
797 11 US-Wc 
899 RISM Libretto project 
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Bibliotheque nationale de France 

d i r e c t i o n  d e s  c o l l e c t i o n s  s p e c i a l i s e e s  

58, rue de Richelieu 75084 Paris Cedex 02 
telephone 33.1 47 03 84 50 - telecopie 33.1 47 03 77 34 

L e  1 8 - 9 - 1 9 9 6  

Dossier de consultation 
pour une etude prealable a la conversion retrospective des catalogues des livres et des 

periodiques des collections specialisees. 

I Le contexte 

1.1. La conversion retrospective des catalogues des livres et des piriodiques de la BNF 
Le chantier de conversion rctrospcctive des catalogues dcs livrcs ct pcriodiques de la Bibliotheaue nationale dr 

a =" »»«• 1= =adr= d„ proje, fma„== pa, IMPBf! a 6,6 iJS™ pSs 

La phase 1 eomprend: 
- lc Cataloguc gcneral auteurs des ouvrages entres d la Bibliotheque nationale avant 1960 
-son suppMment sur fiches 

entreSoS Sg"1 collectivit6s"auteurs' anonymes des ouvrages entres a la Bibliothequc nationale 

-le catalogue general des periodiques cntrcs a la Bibliotheque nationale avant 1960 
Para,iUT * rautomne 1996 sous forme d' vrn CDROM conunercial offrant 1'acces informatisd de 

^65^7 notices de hvres et penodiques des origines a 1970.Ce CDROM sera dechargeable en format 

La phase 2, qui est en voie d'achevement, comprend 22 fichiers dont 5 principaux 
-le fichier des anonymes avant 1960 
-le fichier des publications de collectivites entrees avant 1960 
-le fichier des theses de medecine 
-le catalogue et les fichicrs de 1'Histoire de Francc 
-le fichier des actes administratifs et judiciaires. 
rfnSmwLde laconvers'on f la phase 2 ne sera pas interrogeable en ligne avant la mise en service de 
ensemble du catalogue dans le Svstcme d'information ; en attendant sculs les fichiers manuels sont utilisables. 

Ce chantier, qui a conccrne les anciens dcpartements des Livres imprimes et des Periodiques de Pex-BN 
actuellement la Direction de 1'Impnme et de 1'audiovisuel, n'a pas mclu les fichiers des livres et periodiques des 
departements speciahses de la Direction des collections specialisees(DCS). A 1'epoque, il avait ete juge que le 

J « existant les departements spdcialises par rapport k la base projetee ctait trop important 
pour justificr une saisie de 1'ensemble des notices.Ce taux avait cte evalue a 70% pour les livres et 50% pour les 
penodiques, k partir de sondages. ^ 
Cependant, dans la base de la conversion retrospective, on trouve des notices d'ouvrages et de periodiques des 

epartements specialises : celles qui existaient dans le catalogue gdneral des Impnmes et ses supplements et qui 
saisies au cours de cette opcration. II s'agit d'unica conserves dans ces departements. mais la collecte des 

notices ayant ete irreguliere selon Ics epoques, on ne trouve pas dans la conversion retrospective tous Ies unica 
des dcpartements specialises. Le CDROM de Ia conversion retrospective contient 60 915 notices de 
monographies et 6800 notices de periodiques des departements specialises.. 

1.2. Lcs fichiers des departements specialises 
Les departements specialises sont au nombre de sept: 
-bibliotheque de 1'Arsenal 
-departement des Arts du spectacle, avec son antenne regionale la Maison Jean Vilar a Avignon 
-departement des Cartes et plans 
-departement des Estampes ct de la photographie 
-departement des Manuscrits.constitue de deux divisions, la division occidentale et la division orientale 
-departement des Monnaies , Mcdailles et Antiques 
-departement de la Musique, avec son antenne la Bibliotheque Musee de 1'Opera 
S ajoute le fonds de la bibliotheque de la Societe de geographie en ddpot au departement des Cartcs et plans 
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fmnrimT, h S ^ cette,i5tude les flchiers et catalogues contenant uniquement des notices de livres 
Jr penodiques ; les fichiers et catalogues contenant a la fois des livres et des documents 

specialises, en sont exc us soit les fichiers du departement des Estampes, et la plus grande partie des fichiers de 
la Musique et de la Bibhotheque Musec de 1'Opera. 6 F ue& nciuers ae 

; a * 

fcS™ Uvra et p"i°d,qucs on'b™?ale- =•=«• 

des flCheS est tts variable :la du support; la lisibilitd(il y a des fiches manuscrites)- la structure des notices, qui est rarement de 1'ISBD. uscntes), ia 

htoSS te &£ CSt" "" "^0" * " localiMti°" •1,0CR « «=lu 6tant donne la irts pande 

1.3, BN-OPALE 
SUr et avcc logiciel GEAC, est la base qui contient les notices 

bibl ographiques des livres lmprimes et des periodiques depuis 1970. Les ddpartements specialises de la DCS v 
d6partements°U ^ le$ hvrCS et Pt^qucs qu'ils regoivent, depuis 1987, 1988 ou 1989 selon les 

1.4. Le format INTERMARC integre 

T f0rmat ^RMARCtM), les periodiques dans un format 
f90 documcnt sp^131^ ̂  un format INTERMARC specifique 

INTERMARC in^rTr^ * la ,BNT' U "'y aura 1u'un fo™at INTERMARC, dit format 
RMARC mtegre C est celui qui sera utilise dans la conversion rdtrospective des collections specialisees. 

L5. Le systeme d'information (SI) de la BNF en eours d'dlaboration, et la migration des donnies. 
un grand syst6me integre comprenant 20 applications parmi lesquelles les plus importantes sont le 

catalogage des documents et la gestion de leur commumcation. importantes sont le 

II est realise par etapes.La premiere 6tape,Vl,aboutira au plus tot fm mars 1998, et comprendra en particulier 
rBCS'^ ?mEa ;elaphas= 1 dclaconvmion 

ae la BNF et, selon 1 dtat de la migration des donnees, une partie de la phase 2. 

La dispombilite du catalogue complet sur le SI (y compris la base GEAC-Ivry des ouvraees en libre 
acccs)n aura lieu qu'en V2 soit au plus tdt fin 1998. y ouvrages eu Ubre 

II. But de 1'dtude 

rSTcSf " mnV=rS'°n raroSPeC"V= deS """ " Pin0diqUCS deS 

-1'identification et l'analyse quantitative et qualitative des fichiers 
-identification des travaux preparatoires a effectuer sur ces fichiers 
-1'evaluation des couts 

Elle ne concerne que les fiches auteurs et anonvmes. 

III Contenu de 1'etude 

3.1.Identification et analyse des fichiers 
-inventaire et identification des fichiers concernes 
-description materielle et analyse de leurs caracteristiques 

-physiques 
, i , "'°giques (Prescnce de certaines zones ; fiches principales, secondaires .analytiques, de renvoi 
bloquees, fiches matieres pour les fichiers dictionnaires) 
-analyse du taux de doublonnage par rapport aux fichiers de la phase 1 de la conversion rdtrospectivefCDROM 
de la conversion rdtrospective) et a BN-OPALE . 
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La volumetrie des types de notices suivantes est a evaluer par fichicr: 
-notices a localiser 
-notices a creer 

Les grilles d'analyse et de sondages sont a mettre au point en commun 

Lcs resultats scront presentes par departements, et egalement sous formc d'un tableau recapitulatif DOUT 
1'ensemble de la DCS. 

3.2. Identification des travaui preparatoires a rdaliser sur les fichiers 
En particulier : 
-tris ou marquage : exclusion des fiches matieres et de renvoi 
-compostage 

3.3.Evaluation des couts 
-evaluation des couts de saisie ct de localisation, qui seront realises en sous-traitance 
-dvaluation du personnel necessaire en interne a la BNF pour les travaux preparatoires et pour l'encadrement de 
la conversion. 

Les resultats seront presentes par departements et egalement sous forme d'un recapitulatif pour 1'ensemble de la 

IV. Documents mis a disposition 
-enquete menee de deccmbre 1989 a aout 1990 par Anne- Marie Beaugendre sur les fichiers des departements 
sp6cialis6s dans le cadre de la conversion rdtrospective des ddpartements d'imprim6s 
-liste indicative des fichiers a prendre en compte 
-volumetrie generale de la DCS 
-pret ou acces sur place au CDROM de la conversion r&rospective des departements d'imprimds. 
-acces a BN-OPALE dans les locaux de la BNF. 

V. Conditions d'execution 
L&ude sera menee sous le pilotage de la mission de ddveloppement des collections specialisees et avec la 
collaboration des departements spdcialisds. 
Le titulaire proposera une methodologie d'instruction et de validation des travaux au fur et k mesure de leur 
avancement. 
II aura la charge d'assurer 1'orgamsation des reumons de travail, la redaction et la diflusion des comptes rendus. 

VL Phasage et rapports d'6tude 
6.1. Phasage 
La durde de 1'etude sera de trois mois, a partir d'octobre 1996. 
Le titulaire proposera un phasage de 1'etude, chaque phase devant donner lieu a un rapport d'etape, qui sera 
validd par un comite de pilotage defini au debut de 1'dtude. 
A la fln de 1'etude un rapport final sera produit. 

6.2.Composition de 1'equipe intervenante 
L'identite ct la qualite de 1'equipe intervenante, v compris de celle en charge de la realisation des sondages 
devront etre definies et la modification de leur composition ne pourra intervenir sans 1'accord de la BNF. 

VH Modalites administratives 
La commande sera passee au titulaire retenu par la BNF sous la forme d'une lettre de commande. 

Le titulaire choisi s'engage a ne pas participer a la realisation de la conversion rdtrospective elle-mfime, ni 
directement, ni indirectement. 

Pour tout renseignement complementaire, on s'adressera a Mme Nicole Simon, chargee de mission a la 
Mission de developpement de la Direction des collections specialisees (tel. 47 03 87 31) 
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U-S- RiSM Libretto Project Overview http://www.rism.harvard.edU/rism/OverviewUbretto.htmi#Notel 

Overview of the U.S. RISM Libretto Project 

The U.S. MSM Libretto Project got underway at the University of Virginia in 1986. Its goal was to 
develop cataloguing guidelines for historical libretti and to initiate the cataloguing of libretti in the United 
States. 

Cataloguing Standards 

The Project developed cataloguing standards based on the Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 
(AACR2), using the USMARC data format standard, which is used universally by online library systems 
in the United States. The standards aim to include and index a wide range of information about the libretti 
and the productions they represent. (note 1) Documentation for libretti include the following types of 
information: 

• Names of composers, librettists, performers, and all other personnel or individuals associated with 
a production and named in the libretto 

• City and theater of the production 
• Dramatic roles (characters) in the drama 
• Titles (including variant titles, titles of intermezzi and ballet interpolations, etc.) 
• Publisher's imprint 

The Cataloguing Project: The Albert Schatz Collection 

The Albert Schatz Collection of opera libretti at the Library of Congress consists of 12,238 libretti and 
related materials assembled privately by Albert Schatz and acquired by the Library of Congress in 1908. 
Schatz acquired the libretti while assembling research materials for a histoiy of opera, which was never 
completed. A catalogue of the pre-1800 libretti was published by Oscar Sonneck after Schatz's death. 
(note 2) 

The Schatz Collection was selected by the U.S. RISM Libretto Project as the most comprehensive 
collection oflibretti in the United States. It includes materials from the beginnings of the operatic genre 
through the nineteenth century. With support from the U.S. Department of Education and the National 
Endowment for the Humanities, the Project Center catalogued the collection between 1988 and 1992. 
The cataloguing for this collection provides a model for the cataloguing ofhistorical librettos as well as a 
sizeable data base from which cataloguing for other collections can be derived. 

The total number ofbibliographic records compiled for the Schatz Collection is 11,380. Excluded from 
the project were some 850 playbills, extracts from published collections, and similar materials. 

1. The U.S. RISM Libretto Project bibliographic standards are described byMarita P. McClymonds and 
Diane Parr Walker, "U.S. RISM Libretto Project with Guidelines for Cataloguing in the MARC 
Format, " Notes, 43/1 (1986), 19-35. freturn to textl 

2. Oscar Sonneck, Catalogue of Opera Librettos Printed Before 1800 (Washington 1914; rpt. 1970). 
[return to textl 

To return to the RISM-US Home Page, press here. 
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RISM : SERIE B 

B / I  e t  B  /  I I  R e c u c i l s  i m p r i m e s  X V I e - X V I I I c  s i c c l c s .  ( 2  v o l u m e s )  

B / III The theory of music, from the carolingian era up to c. 1500. Descriptive 
catalogue of manuscripts. (4 volumes) 

B /IV Handschriften mit mehrstimmiger Musik des 11.-16. Jahrhunderts (5 
volumes, 1 volume de supplement) 

B / V  T r o p e n  u n d  S e q u e n z e n h a n d s c h r i f t e n  

B / VI Ecrits imprimes conccrnant la musique (2 volumes) 

B / VII Handschriftlich uberlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 
18. Jahrhunderts 

B / VIII Das deutsche Kirchenlied (2 volumes) 

B / IX Hebrew sources (2 volumes) 

B / X Arabics sources of music and music theory 

B / XI Ancient sources of music and music theory 

B / X I I  M a n u s c r i t s  p e r s a n s  c o n c e r n a n t  l a  m u s i q u c  e t  t h e o r i c  m u s i c a l e  

B / XIII Sources of hymnody 
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ADRESSES INTERNET 

* U.S.RISM Libretto Project (informations sur les projets du RISM, consultation du 
catalogue des livrets d'Oscar Sonneck, de la liste d'autorites du RISM et de la 
Bibliotheque du Congres): 

http ://www.rism.harvard.edu/rism/OverviewLibretto.htmI# 

telnet: //locis.log.gov 

Pour consulter les livrets du catalogue en ligne de 1'universite de Virginie, on peut se 
connecter directement a VIRGO via telnet a partir de la page du U. S. RISM Libretto 
Project (http : //www.rism.harvard . . .) ou en utilisant 1'adresse suivante : 

telnet ublan.acc.virginia.edu 

En utilisant k = rism libretto , on obtient les 11 226 notices des livrets de la collection 
Schatz catalogues par O. Sonneck. 

* U.S RISM Libretto Project. Adresses e-mail du departement de la Musique de 
1'universite de Virginie a Charlottesville : 

bm.z03@rlg.bitnet 
v 3 5 / 

r 
\ L- / 

dpw@virginia.bitnet (Diane Parr Walker) 

Bibliotheque royale Albert Ier (Bruxelles) : consultation du catalogue 

http: // www.kbr.be/ 
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