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Les dossiers de presse : etude de la collection de la 

Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise 

Resurne 

Les recueils de coupures de presse constituent une source documentaire unique tant pour 

apprehender I 'aclualite que potir connaftre des faits rarement abordes dans les pubiications 

imprimees. La nature tres particuliere de ce type de document engendre des problemes 

divers - conservation, classement, acces a 1'information - qui s'entremelent. L'apparition 

de nouvelles technologies et notamment la inimerisation permet d'apporter des reponses a 

certains d'entre eux sans pour autant les faire disparaitre. Les dossiers de presse 

conserves a la Bibliothcque-Musec de la Comedie Fran^aise forment un exemple concret 

de 1'eventail de difficultes propres a ces documents. Apres analyse de la situation, nous 

proposons ici une solution accompagnee des outils necessaires a sa mise en place. 

Abstraet 

The newspapers articles miscellany are an important information source aiso for current 

events understanding and for finding information about subjects that are not approached 

in books. This kind of document presents very specific aspects that breeds several 

problems like conservation, classification and information access ones. New technologies 

appearance, and most of all digitizing process, offer only solutions to some of these 

problems but don't make them disapear. The newspapers articles miscellany of the 

Comedie-Frangaise' library-museum are a case inpoint to show this different kinds of 

difficulties. After an analysis of the situation, we propose here a solution with the tools 

wich are necessary to develop it. 

Descripteurs 

Comedie-Frangaise (Paris), bibliotheque. musee, indexation, thesaurus, numdrisation 

Comedie-Fran^aise (Paris), library, museum, thesaurus, digitizing process 
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Introduction 

La constitution de dossiers d'articles de presse est frequente dans les centres 

de documentation mais aussi dans les bibliotheques, specialisees surtout, en raison d'une 

demande croissante. dlnformation precise de la part de leur public. Nous entendons par 

dossiers de presse des recueils de coupures provenant de ia presse quotidienne, magazine 

ou professionnelle, de toutes langues et provenances, regroupees en raison de leur 

contenu informatif afin de repondre a une demande documentaire specialisee et/ou 

d'actualite. 

La collecte, le traitement materiel et le stockage de ces documents alnsi que 

1'acces aux informations qifils recelent ne sont pas sans poser des difficultes de tous 

ordres: probleme de selection des articles selon des criteres de pertinence inteUectuelle ou 

de support, problemes lies a la conservatic^nde hypresse. probleme d'acces aux coupures 

qui abordent plusieurs themes ou personnes. 
jJr 

L'objet de ce memoire sera d'etudier, dans un premier temps, plus 

precisement les raisons qui amenent une bibliotheque a creer des dossiers de presse, le 

circuit de constitution de la collecte des coupures a leur stockage, leur traitement 

intelleetuel (indexation et classement) et enfm la communication de recueils et les moyens 

de recherche d'information au sein de cet ensemblc ainsi que les diffieultes rencontrees a 

chaque etape et les solutions traditionnellement apportees. Dans un deuxieme temps, nous 

verrons dans quelle mesure la numerisation couplee a la creation d'une base de donnecs 

011 sont cataloguecs les coupures permet de les resoudre et quelles nouvelles difficultes 

decoulent de ce choix. Enfm nous nous pencherons plus precisement sur le cas des 

dossiers de presse de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise, objet d'un stage de 

trois mois. 

La troisieme partie de ce memoire a ete redigee dans le cadre de ce stage. Cet 

etablissement possede une collection de recueils de presse ancienne (les coupures les plus 

vieilles datent de la moitie du XIXe siecle) dont la plus grande part est encore alimentee 

regulierement et qui illustre parfaitement les problemes inherents a ce type de document 

evoques dans la premiere partie. La bibliotheque souhaitait une analyse approfondie de la 
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situation actuelle et la proposition de solutions pratiques faciles a mettre en ptace 

rapidement, notamment la redaction d'outils destines a faciiiter le travail quotidien, ainsi 

qu'une reflexion sur un eventuel passage au support numerique. Cest pourqtioi ce fonds 

servira de base a notre reflexion. Par ailleurs. d'autres exemples de bibliotheques ayant 

developpe des dossiers de presse sous forme papier ou informatique illustreront ces 

propos : Bibliotheque nationale de France-Arts du spectacle (Paris) , Bibliotheque 

municipale de Lyon - La Part Dieu, service de la Documentation regionale, Bibliotheque 

du Film (Paris), Bibliotheque Publique dlnformation (Paris), Bibliotheque publique et 

universitaire de Geneve. 
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I. LES DOSSIERS DE PRESSE SOUS FORME PAPIER : 

PRESENTATION GENERALE DES PROBLEMES ET DES 

SOLUTIONS TRADITIONNELLES 

Dans nn premier temps les dossiers de coupures de presse se constituerent 

sous forme papier, comme a la Bibliotheque de la Comedie-Frangaise, et bien sonvent ils 

ont conserve cet aspect maigre les progres de l'informatique documentaire et 1'apparition 

de supports de substitution nouveaux. Cest pourquoi cet examen des dossiers de presse 

sera fait sous 1'angle de recueils sous forme papier afin de presenter les avantages et 

inconvenients de ce systeme. 

1. Raisons de la constitution de dossiers de presse et specificite 

de ce type de document 

L'apparition de recueils d'articles dans un etablissement doeumentaire 

correspond en general a une demande du public en information, soit d'actualite, comme a 

la B.P.L, soit specialisee, comme a la Bibliotheque-Musee de la Comcdie-Franyaise. 

Dans tous les cas elle est destinee a completer les fonds imprimes de la bibliotheque. 

Foumir des informations d'actualite, completer les sources imprimees, cette 

double neccssite entramc pour les dossiers des durees de vie variables. En effet, dans le 

premier cas, elles seront detruites ati bout d'un laps de temps pre-etabli, ou si elles ne 

sont pius consultees pendant une certaine duree, calculee en rapport avec la notion 

d'actualite. Public Info Presse Service a la Bibliotheque Publique dlnformation est un 

service de documentation proposant un "fonds de dossiers de presse qui permet a chacun 

de retrouver des documents sur des sujets d'actualite culturelle et sociale qui n'ont pas 

encore fait 1'objet de monographies"1. Le fonds est constilue de dossiers thematiques sur 

les grands sujets de l'actualite et de dossiers biographiqties sur des personnalites du 

monde entier. Les premiers sont constamment desherbes afin de correspondre a trois ans 

de vie. Ici 1'element moteur est la fraicheur des informations qui justifie tant Velimination 

1 Anne Gourhand et Claire Stra "Public Info Presse Service. La documentation de presse automatisee a la 
Bibliotheque Publique d'Information", t.42, n°3, 1997, p. 16 
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des coupures perimees que le besoin d'une mise a la disposition du public rapide des 

nouvelles coupures, et donc 1'adoption d'un systeme automatise. 

Dans le second cas, les coupures seront Vobjet d'un archivage methodique. 

Cette pratique demeure la plus frequente dans les bibliotheques specialisees, comme au 

departement des Arts du spectacle de la B.n.F. ou a la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise, ou au Service de documentation regionale de la Bibliotheque 

municipale de Lyon. En effet, la constitution de ces dossiers non seulement represente un 

investissement important en temps et en energie mais aussi sont les seuls sources pour la 

connaissance de certains sujets tels la violcnce dans les banlieues de Vest lyonnais dans 

les annees 1980 ou la reception de telle piece par la critique. Dans ce cas, la nature de 

Vinformation est a Vorigine de la naissance des dossiers et aussi de leur necessaire 

conservation tandis que les sujets d'actualite passent et certains peuvent par la suite 

donner lieu a la publication de livres. 

Cette dichotomie reflete donc deux attitudes differentes vis a vis de 

1'information : soit repondre a une demande immediate avec un imperatif de "fraicheur", 

soit collecter pour Vavenir. Mode de pensee que Von retrouve si 1'on compare les 

etablissements eux-memes : la B.P.I. bibliotheque publique desherbant regulierement ses 

collections, le departement des Arts du spectacle ou la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise dont 1'une des missions est la conservation. Bref, les dossiers de 

presse dans les bibliotheques refletent, pour ainsi dire, les missions de etablissements. 

Le Service de documentation regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon 

est un cas a part parmi ceux ici consideres. En effet, cette bibliotheque mene une politique 

de desherbage en ce qui concerne ses collections imprimees contemporaines. Cependant 

les dossiers sont conserves integralement. Selon Mme Weber, conservateur du Service de 

documentation regionale, un dossier de presse connait trois phases : d'abord, il est 

consulte en raison de son actualite, puis il connait une periode d'abandon due a ses 

informations perimees et enfin il est 1'objet d'un regain d'interet car il est devenu une 

source pour Vhistoire d'un sujet. Cette remarque illustre bien un aspect essentiel des 

recueils de coupures de presse: la transformation de la valeur des articles, qui passent de 

coupures de presse ou Von recherche une information a des sources pour Vhistoire. Un 

lien dtroit existe entre la valeur donnee a ces coupures dans la bibliotheque et ses besoins, 
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eux-meme dictes par son public. De ce lien enfin decoule leur elimination 011 letir 

conservation. 

Notis avons vu tm des particularismes des articles de presse lies a la valeur 

accordee a Vinformation qu'il contient. 11 presente aussi une grande echelle de niveau de 

precision. depuis Ventre-filet jusqu'a Veditorial de plusieurs pages, qui pourtant peut ne 

couvrir qifun seul et merae sujet. Par exemple, a Voccasion de la creation d'une nouvelle 

piece. Vopinion des critiques peut prendre la forme d'un petit article de quelques iignes 

comportant essentiellement le resume de Vintrigue et une phrase de critique comme une 

demi-page exclusivement reservee au commentaire du spectacle2 . 

Cette diversite peut amener le bibliothecairc charge de la constitution de 

dossier de presse a reflechir sur la valeur informative et historique de ces documents. La 

reponse ne sera pas la merne suivant le point de vue adopte. En effet, prenons Vexemple 

des articles qui ne font que recopier mot pour mot les depeches de VAgence France 

Presse. Du point de vue de 1'information contenue par Varticle, ii est inutile de conserver 

ces copies lorsque Von dispose de 1'original. Cependant pour une etude sur la diffusion 

de cette information et de sa reception il peut etre interessant de savoir que tel journal a 

reproduit la depeche alors que tel autre restait muet et qu'un troisieme developpait le sujet 

d'une manierc plus approfondie. lci ce n'est plus Varticle en lui-meme qui est source mais 

ce qui Ventoure. Cet aspect de la nature de Varticle de presse entraine des attitudes 

differentes vis a vis des coupures et de leur conservation3 . 

La constitution de dossiers de presse peut par certains aspects rappeler les 

fichiers de depouillements de pcriodiques, notamment parce qivils permettent tous deux 

d'accdder aux articles alors que les periodiques sont accessibles le plus souvent 

uniquement par leur titre et date de parution. Neanmoins, le dossier de presse comporte 

un dlement supplementaire par rapport a ce type de fichier : il comprend des coupures 

extraites de periodiques auxquels la bibliotheque n'est pas abonnee. De plus il correspond 

a la demande d'un public souhaitant disposd d'information, surtout pour Vactualite, 

2 Voir les exemples de la typologie des artieles des dossiers de presse de la Bi bl 1 otheq uc-Musce de la 
Comedie-Frangaise en annexe 
3 Voir infra les solutions proposees a ce sujet a la Bibliotheque-Musde de la Comedie-Fran^aise : garder 
les en-tetes de 1'Argus et jeter les coupures 
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rapidement et aisement. 

Jusqu'ici nous avons presente les specificites de Varticle de presse, non de la 

coupure. Car les dossiers de presse ne sont pas des recueils de fiches bibliographiques 

renvoyant. tel un fichier, au document. Ils cumulent - sous leur forme papier 

traditionnelle - le mode d'acces au document mais aussi le document recherche. Or la 

coupure de presse est un document fragilise car il a ete retire de son support d'origine, un 

periodiquc, et il n'cst aucunemcnt protege. Support fragile, souvent de qualite mediocre, 

de petites dimensions, il requiert Vintervcntion humaine afin de le renforcer. Mais ici 

aussi tout depend de son avenir, de son eventuelle conservation. 

La specificite des articles de presse engendre donc plusieurs questions et 

surtout plusieurs attitudes. Mais il faut aussi observer quel est le circuit de constitution 

des recueils de coupures de presse ou dossiers de presse. 

2. La collecte des coupures et la selection des articles 

Le circuit de constitution de dossiers de presse est compose de trois phases : 

la collecte des coupures et la selection des articles conserves, leur traitement materiel et le 

traitement intellectuel c'est-a-dire la mise en place des elements permettant de retrouver 

Vinformation par la suite. 

La collecte des articles ne se deroule pas selon le meme schema dans tous les 

etablissements. On observe deux cas de figure : soit les artieles sont s61ectionnes par une 

personne de la bibliotheque qui feuillette la presse, soit les coupures sont reeuperees par 

divers moyens parmi lesquelles on etablit un tri. 

Dans le premier cas, la personne sait quels sont les domaines qui Vinteressent 

et donc choisit les articles en ayant a 1'esprit les particularismes de son fonds et les 

besoins auxquels ils devront repondre. Les criteres de selection sont donc implieites. 

Ainsi au Service de documentation regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon, deux 

assistantes reperent tous les articles concernant la region Rhone-Alpes en feuilletant les 

periodiques regus par Vensemble de la bibliotheque puis elles photocopient les articles 

afin de pouvoir renvoyer les journaux dans leur departement d'origine. Les coupures sont 

alors plaeees dans une chemise ou figurent le nom du periodique et la date. De meme, au 
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departement des Arts du spectacle, les periodiques conscrves deptiis 1980 sont 

actuellement feuilletes afin de selectionner retrospectivement les articles selon des criteres 

strictes destines a limiter le developpement exponentiel des dossiers. En effet, ce fonds 

couvre la periode 1890-1980 et a partir de cette date, les recueils ont cesse d'etre 

alimentes mais les revues et journaux etaient conserves. 

Dans le second cas, la collecte des articles est assuree par un service etranger 

a la bibliotheque ou au centre de documentation. Ignorant les centres d'interet de 

l'etabiissement, les coupures ne sont pas rassemblees selon des criteres de contenu mais 

par exemple en raison de la presence d'un mot. Ainsi la Comcdie- Fran<jaise a un contrat 

avec FArgus de la presse qui lui fournit les coupures ou apparaissent les mots "Comedie-

Frangaise" dans 1'ensemble de la presse, quelque soit leur contenu oti leur valeur 

informative, documents ensuite transmis a la Bibliotheque-Musee. 

Les mailles du filet sont alors a la fois trop larges et trop etroites. En effet, 

des articles trop succincts ou eloignes des centres d'interet de la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Fran^aise sont selectionnes alors que des articles plus generaux passent a 

travers. La collecte est ici completee par les periodiques regus par le Secretariat general et 

VAdministrateur. En effet, chaque jour les grands quotidiens nationaux sont aehetes en 

plusieurs exemplaires notamment pour ces deux services qui, apres usage, les envoient a 

la bibliotheque. Le conservateur les feuillette alors afin de relever les articles non retenus 

par 1'Argus. Cependant ce systeme se heurte a deux problemcs: Vetat des exemplaires qui 

ont ete consulte sans un souci de conservation, la non-continuite des collections car 

certains numeros disparaissent ou n'ont pas ete achetes. 

Confier la collecte des articles a une societe specialisce engendre donc des 

problemes de brait et de silence. car les articles sont retenus sur la prSsence d'un mot. Or 

ce systeme s'il est adapte a la Bib!iotheque-Mus6e de la Comedie-Frangaise ne saurait etre 

envisager par le Service de documentation regionale de la Part-Dieu ou par le departement 

des Arts du spectacle. En effet, 1'Argus permet de couvrir un vaste eventail de 

p6riodiques et de recueillir des articles pour un codt moindre que celui que repr6senterait 

Vachat des periodiques a fin de depouillement. II permet a la Bibliotheque-Musee de la 

Com6die-Frangaise de couvrir la totalite des articles touchant ce theatre. 

Bien entendu la Bibliotheque-Musee n'a pas pour seule mission de 
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rassembler des informations exclusivement sur la Comedie-Fran§aise et doit aussi etre a 

memc de repondre aux demandes, surtout internes, sur des sujets tant administratifs que 

lies au domaine du theatre en general. Mais n'ayant pas vocation a Vexhaustivite dans ce 

domaine, le feuilletage de la presse quotidienne et de quelques magazines suffit, En 

revanche les domaines couvert par le Service de documentation rdgionalc ne ne possedent 

pas de denominatcur commun tels les termes "Comedie-Frangaise" pour la Bibliotheque-

Musee ; le recours a 1'Argus est donc impossible. II en est de meme pour le Departement 

des Arts du spectaclc. 

Cependant ce systeme entrame non seulement du silence. comble en partie 

comme nos venons de le voir, mais aussi beaucoup de bruit. En effet, tous les articles 

citant "Comedie-Frangaise" ne sont pas a retenir. II faut donc definir des criteres de 

selection. De plus, comme ce type de eollections connait un developpement exponentiel, 

fixer des criteres precis permet de freiner cette evolution sans pour autant nuire a la qualitc 

documentaire des recueils. 

L'operation de selection peut etre realisee soit librement soit sous forme 

controle par Vusage d'une liste de criteres de selection pre-etablie. Dans le premier cas, la 

personne chargee des dossiers elimine les coupures ininteressantes comme elle Vaurait fait 

a la lecture directe du periodique, VArgus de la presse lui ayant simplement pre-

selectionne les coupures susceptibles de Vinteresser. Ce travail doit etre effectue par une 

personne connaissant parfaitement les ressources documentaires de la bibliotheque, ses 

forces et ses faiblesses, ainsi que les themes et les types d'articles que contiennent les 

dossiers existants afln d'assurer la continuite. II en est ainsi a la BiMiotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise pour le depouillement des periodiques transmis. Dans un deuxidme 

cas, Velimination est faite d'apres des criteres pre-etablis et donc peut etre realisee par une 

autre personne ; il pourra, bien entendu, en cas de doutes avoir recours au responsable 

des dossiers. 

L'etablissement d'un document fixant ces criteres de sdlections presente de 

nombreux avantages. En effet, cela permet de deleguer cette fonction et ainsi de valoriser 

la travail de cette personne, d'eviter Vhypertrophie de certains dossiers sans contrepartie 

informative et d*homogeneiser le niveau des collections, surtout si un desherbage des 
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dossiers deja existant est effectue selon ces memes criteres. 

Ce processus d'elimination n'est envisageable que dans un etablissement 

oriente vers la demande du public et qui n'a pas une vocation d'exhaustivite 011 de 

"memoire". Dans ce cas, il s'appuierait sur des criteres de forme exclusivement, et non de 

valeur du contenu. 

Afin d'elaborer ce documcnt. il faut dans un premier temps etablir une 

typologie des articles collectes par la societe engagee ; puis en fonction des besoins de la 

bibliotheque. de sa conception de la valeur des articles et des autres sources 

d'informations dont clle dispose, on fixe des niveaux de pertinence qui serviront a 

1'elimination des coupures. 

On distingue trois criteres de selection : 1'umcite, la pertinence de la coupure 

avec les objectifs attribues a ces dossiers, la valeur informative en rapport avec les autres 

ressources de la bibliotheque. L'unicite represente non seulement Velimination de 

doublons mais aussi une reflexion sur les cas d'articles identiques parus dans des 

periodiques differents (cf. supra). Ainsi le Service de documentation regionale de la Part-

Dieu a choisi de ne pas garder les articles paras dans Lyon matin et Le Progres car ces 

deux joumaux sont identiques: seuls les coupures de Vun sont conservees. 

Une coupure sera pertinente si elle apporte des renseignements nouveaux que 

les sources documentaires de la bibliotheque ne peuvent fournir. Ainsi une annonce de 

spectacle ne donnant que des indications factuelles telles le titre, Vauteur, les horaires et 

les tarifs n'a aucun interet, si ce n'est de temoigner de la reception de la piecc dans les 

journaux. Mais dans ce cas faut-il conserver la coupure en elle-meme ? La r6ference ne 

suffit-elle pas ? Enfm face aux coupures recueillies, une derniere question se pose : 

correspond-elle aux besoins exprimes de la bibliotheque en matiere d'information ? 

Le Service de documentation regionale Rhone-Alpes a adoptd une position 

d'exhaustivite a Vexclusion des faits divers et des comptes rendus de competitions 

sportives, attitude qui rejoint sa position en matiere de conservation perpetuelle des 

dossiers, sans desherbage. Quant au Departement des Arts du spectacle, ou pendant 

longtemps tout etait garde, seuls sont conserves actuellement les critiques dramatiques, 

les articles importants sur une personnalite, dans le domaine du cinema, uniquement ce 

qui a rapport a Vactivite dramatique (car la Bibliotheque du Film - BIFI - assure la collecte 
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des autres) et dans le domaine de la television tout ce qui n'est pas lie a la vie artistique est 

exelu. La selection s'effectue aussi au niveau du choix des periodiques depouilles : ainsi 

seuls quelques titres de province sont examines, la plupart ne reproduisant que les 

depeches AFP pour les spectacles parisiens et les bibliotheques locales assurant la collecte 

des articles sur les spectacles locaux. 

A l'heure actuelle il n'y a pas de veritables criteres de selection mis par ecrit a 

la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Fran^aise. En effet le conservateur depuis deux ans 

eliminc au juger les coupures regues de 1'Argus mais sans fixer clairement les regles a 

suivre. Auparavant tout etait conserve et monte, sans aucune elimination. pas meme les 

eventuels doublons et articles identiques parus dans divers periodiques. L'etablissement 

d'un guide de selection a ete 1'iine des taches a accomplir dans le cadre de ce stage. 

3. Le traitement materiel des documents et leur conservation 

Une fois les coupures selectionnees commence la dcuxieme phase du circuit 

de constitution des dossiers, le traitement materiel. En raison de la fragilite de ce type de 

document, il est indispensable de le transformer, c'est pourquoi rarement la coupure est 

gardee telle quelle. Elle est montee sur une feuille, un cartonnage, un cahier. II arrive 

aussi qu'elle soit photocopiee puis montee (que deviennent alors les originaux ?). Les 

documents sont alors regroupes en dossiers qui adoptent des formes diverses : chemises 

cartonnSes, dossiers de type Acle, cahiers, classeurs, etc. Prenons un exemple de circuit 

"traditionnel", c'est a dire sans numerisation : le Service de documentation regionale de la 

Bibliotheque municipale de Lyon avant janvier 1993, date du passage au support 

numerique. 

Nous avons vu le debut de la chaine en vigueur a Lyon, la collecte des 

articles. Apres selection et photocopies, les chemises par titres de pdriodique dtaient 

transmises aux agents du patrimoine qui les decoupaient et les collaient sur des feuilles 21 

x 29,7 ou le titre du journal 6tait ddja imprime. la date etant rajoute a 1'aide d'un tampon, 

pour plus de proprete. Les feuilles revenaient aux assistantes qui les indexaient en 

indiquant par une lettre dans le coin superieur gauche le theme. Elles etaient alors placees 

dans des chemises suspendues dont 1'acces etait controle et une fois par an les dossiers 
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etaient vides pour etre relies et mis alors en libre acces. Aux Arts du spectacle, ies 

coupures de la collcction Rondel et suppiement Rondel se presentent sous la forme de 

feuillets cousus ensembles et entoiles ; par la suite les dossiers Acle furent adoptes, 

Le traitement materiel des coupures genere detix types de questions : les 

temps de manipulation et les problemes de conservation. Les temps de manipulation sont 

difficilement calculables, en raison de la diversite de format d'articles et des volumes 

manipules, sans compter les contingences liees au personnel. Cependant ils sont assez 

eleves, surtout si les coupures sont prealablement photocopiees ou si la chatne comprend 

plusieurs aller-retour entre differentes personnes. Continuons avec Vexemple lyonnais. 

Bien que les personnes chargees des dossiers y aient travaille pendant leur permanence en 

service public, ce systeme a laisse un souvenir de lourdeur, surtout 1'intercalation des 

coupures dans les dossiers suspendus. 

A la Bibliotheque Musee de la Comedie-Frangaise, a Vheure actuelle il existe 

n n retard de plusieurs semaines ati niveau du montage realise par la secretaire lorsqu'elle a 

du temps libre et de plusieurs mois pour Vintercalation des feuillets dans les dossiers, 

surtout thematiques (Vune des jeunes femmes qui s'en chargent est en conge de 

maternite). D'apres les estimations de la secretaire, il lui faut en moyenne 5 minutes pour 

decouper et coller chaque article - duree variable suivant la taille de Varticle, s'il faut faire 

un montage par exemple -, sans compter le pre-classement qu'elle effectue par noms 

propres et titres de piece. 

Par definition, la conservation de ces coupures n'est pas une preoccupation 

des bibliotheques qui ont opte pour une elimination reguliere des sujets n'appartenant plus 

a Vactualite. On connait les inconvenients ^papier et des encres employees pour 

Vimpression des periodiques et leur dcgradation rapide : jaunissement du papier, encre 

qui decharge, papier qui devient cassant, etc. Or, les coupures de presse, comme nous 

Vavons vu, rajoutent a ce handicap leur fragilite intrinseque. Si leur montage est leur seule 

voie de salut, encore faut-il que ce soit dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas 

toujours le cas. En effet non seulement les produits employes pendant longtemps ne sont 

pas neutres (il est vrai que ce type de preoccupations n'etait pas encore a Vordre du jour), 

mais les techniques de montage n'etaient pas les meilleures : articles replies parfois pour 
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quelques centimStres, coupures collees ou scotchees recto-verso, par exemple. II en 

resulte que les coupures acides dechargent sur les autres, voire sur leur support pourtant 

neutre au depart. 

Cette description pourrait laisser presager des collections dans un etat 

deplorable de conservation. Et pourtant tant les dossiers de la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise que ceux du Departement des Arts du spectacle ont preserve les 

coupures (les dossiers du Service de documentation regionale de Lyon datent de 1974 

seulement). En effet en dehors du phenomene de jaunissement et la fragilisation des 

coupures au niveau d'une eventuelle pliure, il semblerait que ces dernieres aient ete bien 

protegees par les dossiers. 

Peut-on envisager des supports de substitution afm d'eliminer pour les 

collections nouvelles ces problemes ? On observe deux techniques ; la photocopie et les 

microformes. Photocopier les coupures certes peut permet d'eviter le montage si tous les 

artieles sont ramen6s a une meme dimension et sont identifies manuellement par la suite 

sans generer de gain de temps. Cest le cas des revues de presse constituees par la 

bibliotheque de 1'enssib. Sur un plan materiel, de nos jours tous les dtablissements sont 

munis d'une photocopieuse. Cependant si ainsi les problemes de vieillissement des 

originaux sont £vit6s, d'une part on ne connait pas 1'evolution a ternie de ce support4 et 

d'autre part sa reproduction par Vusager est de moindre qualit6. Cette methode a priori est 

a reserver aux revues de presse produites en inteme et non destinees a la conservation -

ou comme solution de rechange -, voire aux dossiers qui seront desherbes (mais ici la 

qualite de reproduction est un inconvenient important), non aux dossiers de presse 

"patrimoniaux". 

Le microfilmage de dossiers de presse demeure une op6ration lourde et 

parfois eprouvante pour le document lorsque le recueil est sous forme reliee (cahiers, 

brochages). Cette option presente bien evidemment 1'avantage de resoudre la question de 

la place qu'occupent les dossiers tout en permettant aux lecteurs d'obtenir des 

reproductions des articles de qualite. 

4 Selon 1'cludc mcncc par lc C.R.C.D.G. en 1993, les photocopies ne devraient pas ctre conservees sous 
pression car Vencre peut migrer et le texte disparaitre sous Vefiet du Irottement. De plus pour une bonne 
stabilitc les copies dcvraicnt etre cflcctuccs sur papier pemianent mcmc si les tests effectues ont montre 
une mcillcurc rdsistance h 1'abrasion des copies sur papier ordinaire due & une plus grande pdndtration de 
1'encre. 

22 



Cependant impliquant Facquisition de lecteurs-reprodncteurs, il peut etre un 

inconvenient a la consulfation des dossiers. En effet la lecture de 1'integralite d'un dossier 

volumineux sous forme de microformes entrame une fatigue visuelle pour le lecteur ; il 

nuit au phenomene de feuilletage, mode de consultation essentiel de ce type de document. 

Le Departement des Arts du spectacle de la B.n.F. avait microfilme les recueils du fonds 

Rondel les plus deteriores. Cependant, pour ces raisons, il arrive que certains dossiers, 

pourtant microfilmes, soient encore commtmiques. 

Un autre inconvenient de ce systeme est Finamovibilite des "coupures" une 

fois microfilmees ou microfichees. Dans Vhypothese de Vadoption de ce systeme par une 

bibliotheque possedant deja un fonds de dossiers de presse, le microfilmage retrospectif 

pourra encore reproduire la repartition thematique - par sujet oti par personne - des 

coupures deja classees mais toute intercalation sera impossible. 

On obtient alors un systeme double : des dossiers "courants" sous un forme 

traditionnelle (support de renforcement papier, le filtre de la photocopie etant peu 

recommande en vue d'un microfilmage ulterieur) et des microfilms couvrant les recueils 

morts ou les premiers volumes des dossiers les plus abondants. Cette solution ne 

resoudrait alors que partiellement le probleme de place tout en engendrant une 

augmentation du cout financier et en temps passe (le microfilmage se rajoute a un 

traitement "classique"). 

De plus lorsque les dossiers sont frequemment consultes, surtout s'ils sont en 

libre service, les articies souffrent de ces manipulations sans precaution. Parfois certains 

disparaissent comme ce fut le cas du recueil sur la violence dans les banlieues au Service 

de la documentation regionale de la B.M. de Lyon, perte irremediable. Dans ce cas precis, 

ces informations precieuses ont pu etre sauvees par hasard car une association avait 

integralement photocopie ce volume. 

De par nature les recueils de coupures de presse ont un developpement 

exponentiel double. En effet non seulement les sujets couverts se multiplient au fil des 

annees potir couvrir de nouveaux sujets, entramant Vapparition d'autres dossiers 

physiques, mais de plus ceux existants s'accroissent de nouvelles coupures. Donc non 
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seulement les collections augmentent, comme pour les livres, mais aussi les volumes, 

Leur stockage devore souvent plus d'espace que prevus : les dossiers Rondel au 

Departement des Arts du spectacle representent pres de 100 000 cotes (dont 70 000 

Rondel), et non volumes, ceux de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise, 

environ 1 500 volumes, 1 000 volumes au Service de documentation regionale de la 

Bibliotheque municipale de Lyon (en 1992), 1 400 dossiers thematiques et 15 000 

biographiques a la B.P.L Public Info Presse Service. Or 1'adoption d'un support de 

substitution, comme nous 1'avons vu, est impossible en raison de l'augmentation 

perpetuelle des volumes (le microfilmage n'est viable que lorsqifun volume est clos). 

4. Le traitement intellectuel : retrouver les coupures 

Par traitement intellectuel nous entendons les moyens mis en oeuvre afm de 

permettre par la suite de retrouver les documents conserves. Deux aspects interferent: le 

classement materiel etVindexation. 

A. Coincidence entre classement physique et classement intellectuel 

Pour permettre au lecteur de retrouver le ou les livres qui Vinteresse a partir 

d'un sujet, deux options sont possibles : soit les otivrages sont physiquement classes par 

themes et cette classification est le seul moyen d'acceder aux ouvrages par sujet, soit ils 

sont decrits par des notices qui sont classees dans des fichiers par themes en portant la 

mention de Vadresse du volume, sa cote. Autrement dit, pour acceder a Vinformation, on 

utilise soit des langages classificatoires - langages qui "permettent de representer de fagon 

synthetiques le sujet d'un document et de regrouper les ouvrages sur les rayons par 

affmites de contenu"5 - soit des langages d'indexation - langages permettant d'attribuer a 

des documents sur un meme sujet un meme terme d'indexation afm de permettre de 

retrouver la reference ais€ment. 

Ces deux systemes sont parfaitement autonomes et chacun permet d'acceder 

aux ouvrages recherches sans avoir besoin de 1'autre, meme si bien souvent dans les 

bibliotheques on trouve a la fois fichier matiere et livres ranges selon une classification. 

5 Maniez (Jaeques), Les langages documentaires el classificatoires ; conception, construclion et utilisation 
darn les syslimes documentaires, Paris, ed. d'organisation, 1987, p.21 

24 



Or il ne saurait etre de meme pour des coupures de presse en raison de leur nature 

physique et de leur contenu. En effet, le rnode de rangement - classification significative 

ou simple rangement - choisi potir des livres ne les met pas en danger. Par contre, la 

coupure ne peut "survivre" seule, il faut la monter dans un dossier-physique. A priori ceci 

n'empecherait pas un classement par numero d'inventaire par dossiers chronologiques, en 

developpant a cdte des fichiers similaires a ceux mis en place pour les li vres. 

Cependant pour des coupures de presse ce systeme devient vite ing6rable en 

raison de la masse documentaire a traiter, bien pltis importante que pour un fichier de 

depouillement de periodiques (car il depasse le cadre des collections de la bibliotheque). 

Souvent la bibliotheque donne naissance a des volumcs relies 011 les articles sont 

regroupes par themes. alliant ainsi classement des coupures et classification. Cependant 

ce procede est nuisible a l'indexation. En effet, a moins de demultiplier les dossiers 

physiques, cette derniere reste pour des raisons materielles evidentes tres sommaire. 

De plus ce systeme genere de nombreux problemes d'acces a 1'information : 

par exemple, que faire des coupures portant sur plusieurs sujets ? On peut adopter un 

systeme de renvois (mais ce systeme s'avere dur a gerer), dupliquer la coupure en la 

photocopiant, ce qui entralne des manipulations supplementaires et un developpement 

exponentiel des dossiers physiques. Face a cette question, le Service de la documentation 

regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon avait choisi de ne faire que deux copies 

d'articles au maximum et donc les bibliothecaires devaient, lors de 1'indexation des 

coupures, estimer oii leur "rentabilite" serait la pltts elevee. De meme, a la Bibliotheque-

Musde de la Comedie-Frangaise, les articles sont classes prioritairement au titre de la 

piece. Or, en 1'absence de tout renvoi, pour toute recherche exhaustive sur un acteur, 

notamment sur les interviews qu'il accorde a 1'occasion d'un spectacle, il faut non 

seulement consulter son dossier personnel, mais aussi, a partir de sa fiche indiquant tous 

les rdles qu'il a tenu (fiche produite par le Secretariat general), verifier dans les dossiers 

des pieces. Or bien souvent cette demarche n'est pas realisee. 

B. Problime d'acces a l 'information: la liste d'autorite prealable 

Nous avons vus que les bibliothecaires le plus souvent constituent des 

volumes, tels des livres imprimes dont les pages seraient en constante augmentation, pour 
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rassembler les coupures autour d'un meme theme, qui sert a la fois de titre et d'unique 

point d'acces. Or, pour les livres. la crcation des vedettes matieres qui serviront a le 

retrouver par une recherche autre que par auteur est toujours regie par des regles strictes 

qui determinent les termes a cmployer pour rasscmbler virtucllement sur une meme 

etagere, materialisee par 1'ensemble des fiches de catalogage, les ouvrages sur cedit 

theme. Afin de permettre un acces optimal a l'information, il est indispensable de fixer les 

termes servant a Vindexation et plus que tout d'expliquer les cas d'application de tel 

terme, car chaque indexeur risque si non d'etre subjectif. Liste d'autorite de matieres ou 

thesaurus. ce systeme est toujours prealable a la constitution de la collection et souvent 

commun a plusieurs etablissements, comme la liste d'autorite RAMEAU. 

Or il n'en est pas de meme pour les recueils de presse. En effet, ces 

instruments, lorsqti'ils existent, ont ete crees au fur et a mesure que le besoin s'en faisait 

sentir. 11 en decoule parfois Vabsence totale de post-coordination. Prenons deux exemples 

radicalement opposes. Le Service de documentation regionale de Lyon a etabli 

progressivement la liste des themes de ses dossiers, en les hierarchisant - trois niveaux 

voire quatre - et en integrant tout nouveau sujet dans Varborescence. Le premier degre 

ctant geographique - Generalites, Rhone-Alpes, Ain, Ardeche, Drome, etc. on 

retrouvait les memes subdivisions si necessaire : ainsi Ain ** Ain: administration (1976-

1986) et Isere ** Isere : administration (1974-1986). Les subdivisions chronologiques 

etaient indiquees d'une fagon homogene. Sans etre extremement pointue, elle permettait 

cependant une recherche plus ou moins approfondie. 

Les recueils d'articles de presse de la collection Rondel conserves au 

Departement des Arts du spectacle sont integres au catalogue de Vensemble de la 

collection et donc suivent le meme classement thematique : ils figurent dans le catalogue 

aux cotes des autres documents. Pour la periode 1965-1980 (date d'arret de Valimentation 

des dossiers), un fichier thematique constitue le seul acces. Ne suivant aucune regle, sa 

composition est la suivante, tiroir par tiroir : D.P. Generalites ; D.P.Theatre ; D.P.Arts 

du spectacle ; D.P.Musique-Thdatre musical; D.P.Musique hall - Varietes ; D.P.Cirque-

Mime; D.P. Marionnettes ; D.P.Fetes-Jeux-Tauromachie ; D.P.Radio-TeMvision-Video ; 

D.P.Danse ; D.P.Personnalites ; D.P.Cinema ; D.P.Films ; Festivals index. Au sein de 

chaque tiroir, les fiches sont ordonnees selon des themes plus flns ou par nom propre. 
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A 1'inverse, les dossiers thematiques de la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise ne presentent aucune homogcneite. ne serait-ce que dans la 

formulation des vedettes centrees sur la Comedie Frangaise. Tous les dossiers sont sur le 

meme plan et seule la memoire des bibliothccaires peut palier cet inconvenient, ce qui est 

bien aleatoire. 

1,'adoption d'une liste d'autorite semble indispensable aussi afin d'etablir des 

liens hierarchiqucs entre les descripteurs. II vaut mieux que son elaboration soit prealable 

a la constitution des dossiers car, par exemple. dans le cas contraire. des articles sur un 

certain sujet sont d'abord classes dans un premier recueil jusqtfa la creation d'un 

nouveau propre a ce sujet en developpement. Or s'ils ne sont pas reclasscs et restent dans 

leur dossier d'origine (si cette modification coincide par exemple avec un changement de 

personnel), bientot ils seront perdus (ex. articles sur les CD-Rom dans dossier 

Multimddias jusqu'd la creation de dossier CD-Rom) 

Enfin bien souvent les fonds de coupures rassemblees dans une bibliotheque 

specialisee sont trop precis pour etre indexes grace aux listes d'autorite encyclopediques 

comme RAMEAU ou la liste de M. Blanc-Montmayeur et F. Danset et implique la 

redaction de liste propre, ou tout du moins 1'adoption de listes specialisees, quand elles 

existent. La norme NF Z 47-200 "Liste d'autorite de matieres. Stracture et regles 

d'emp!oi" permet de creer une liste ayant le meme esprit que ces deux listes 

encyclopediques. 

5. La communication 

Les dossiers de presse sont une source documentaire qui semble appr6ciee 

des lecteurs si l'on en juge par le nombre de consultation (ainsi a la B.P.I., le bureau de 

Public Info regoit plus d'un millier de demandes de documentation par mois6 ), en raison 

de la nature meme des infonnations fournies - Factualite, les domaines non trait6s par le 

livre - et des difficultes pour acceder a ces informations sans passer par eux -

depouillement de periodiques gdneralistes rare. On observe par exemple que les lecteurs 

de la Biblioth6que-Mus6e de la Comedie-Frangaise sont tres satisfaits lorsqu'on leur 

propose une revue de presse sur un acteur, car ils y trouvent des informations qui ne 

6 Source : site Intcrnct dc ia B.P.I.: vvwvv.bpi.fr 
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figurcnt dans aucun autre document. 

On remarque aussi que dans un premier temps les usagers feuillettent le 

recueil pour ctablir une seiection des coupures qu'iis lisent par la suite et souvent 

photocopient partieliement. Ce mode de consultation est un autre obstacle comme nous 

1'avons vu au developpement des transferts sur microforme, meme s'il permet d'etablir 

des copies sans nuire a long terme a la conservation de Voriginal (la photocopie est 

dommageable pour les coupures). Cependant il est essentiel d'offrir au lecteur la 

possibilite de reproduire ces articles, c'est une demande. Jusqu'a present les 

bibliotheques ne se sont pas pose la question du droit d'auteur et de reproduction car 

1'usage de ces recueils et des copies effectuees par les lecteurs etait tolere car il demeurait 

dans 1'usage dit prive. Dans ce but, lors des impressions faites a partir des coupures 

numerisees conservees a la Bibliotheque du Film, un filigrane apparalt indiquant 1'origine 

de la coupure ainsi que la mention "reproduction interdite". 

Cependant 1'introduction des nouveaux supports et de 1'informatique ici aussi 

souleve ce problcme surtout lorsque l'on envisage une mise sur reseau de ces 

informations : faut-il retribuer les editeurs de journaux, les journalistes et comment ? A 

1'heure actuelle, le Service de documentation regionale, dont la reinformatisation est en 

cours, prefere attendre que la loi soit precisee. En effet, dans le nouveau systeme des 

copies de certains articles sur disquette seront possibles mais des documents seront 

verrouilles. L'etape suivante est 1'acces via Internet a la base d'articles numerises mais a 

ce stade la situation bloque. Mme Weber a tente d'obtenir des patrons de presse des 

autorisations mais ils ne peuvent les accorder sans renegocier leurs accords avec les 

auteurs. 
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II. L'INFORMATIOUE EST-ELLE UNE SOLUTION ? 

La constitution de recueils d'articles de presse presente donc tme serie de 

difficultes variees. Representant un investissement important en temps, en raison des 

manipulations nombreuses qifelle requiert, 1'espace qu'ils occupent est en accroissement 

constant meme si des criteres de selection severes sont defmis afm d'en limiter les effets 

sans ntiire pour autant a leur valeur informative. Sous la forme de dossiers papier, leur 

consultation n'est possible que par un seul lecteur a la fois pour chaque volume bien que, 

en 1 'absence de tout transfert sur microformes, Fusager ne soit pas contraint d'attendre 

qu'un poste de lecture soit libre pour acceder au document, car leur consultation ne 

necessite alors aucune interface. Si cette solution est avantageuse sur ce point, elle 

presente 1'inconvenient de ne pas apporter de solution aux problemes de conservation et 

d'acces aux informations contenues, chaque article n'etant accessible que par un critere 

dans la plupart des cas, en etant classe dans un seul dossier physique. 

Le passage k un systeme informatise, c'est-a-dire Fadoption d'une chaine de 

numerisation pour la constitution coupl6e a une base de donnees pour Facces au 

document, est une solution adaptSe car clle permct de resoudre certains de ces problemes, 

sans les faire disparaltre, bien qu'elle souleve aussi de nouvelles difficultes. 

1. Apports de 1'informatique 

Nous avons vu que la chaine de constitution des dossiers de presse est 

longue en raison des multiples etapes depuis la selection des articles jusqu'a la mise en 

consultation des documents. Dans quelle mesure la numerisation peut-elle Fameliorer ? 

L'informatiquen'elimine pasFintervention humaineetainsi la premiere6tape 

de constitution des recueils, a savoir la selection des articles, ne peut etre d61egu6e h un 

ordinateur. En effet, Foeil critique humain reste indispensable, surtout lorsque les champs 

couverts par la documentation sont universalistes, comme au Service de documentation 

regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon. Quand bien meme une premier tri 

pourrait etre effectue sur des criteres simples - Fapparition d'un terme -, comme le font 

actuellement des soci6tes du type de 1'Argus de la presse, il est impossible de conserver 
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Vensemble des coupures recues7 . 

La numerisation reduit en revanche les manipulations liees au traitement 

materiel des coupures. En effet, Varticle est scanni soit directement si le periodique dont il 

est extrait n'a pas a etre conserve ou si l'article est fourni seul, soit a partir d'une 

photocopie, comme au Service de documentation regionale. Cependant on ne peut dire 

qu'il y ait un reel gain de temps. Si Von compare les deux circuits en vigueur au Service 

de documentation regionale, on remarque que le temps de numerisation et de premiere 

identification du document (saisie de quelques zones de la fiche documentaire et creation 

du lien avec le fichier image) est equivalent a celui de montage des photocopies 

auparavant soit environ cinq minutes par coupure. La nouvelle chaine de constitution des 

dossiers est la suivante : selection des articles par deux assistantes a partir de toute le 

presse re$ue a l^bibliotheque, photocopie et decoupage des articles et renvoi des 

periodiques dans leur service d'origine, scannerisation des articles par des agents qui 

remplissent en meme temps la fiche documentaire (les titres de periodiques et les noms 

d'auteurs sont verifies systematiquement a partir de listes d'autorite mises a jour 

automatiquement), retour des photocopies aux assistantes qui rajoutent les mots matiere et 

completent le thesaurus si necessaire puis jettent les photocopies. Comme des la fin de la 

numerisation les articles sont disponibles pour les lecteurs, afinde palier au retard pris 

dans Vindexation matiere, les agents rajoutent dans la zone de titre quelques mots 

facilitant la recherche temporairement. 

Ce choix permet aussi de gagner des metres lineaires virtuellement occupes 

par les futurs volumes, de regler les questions liees a la ddgradation du support papier ou 

a une consultation intensive ou en libre acces (vol et deterioration). Mais comme nous 

1'avons mentionne precddemment, la solution informatique ne fait pas disparaftre ce 

probleme mais en change les modalites. En effet il faut prevoir Vextension des collections 

en espace disque, Vevolution des supports de stockage et le transfert regulier des 

donnees, la sauvegarde des fichiers. 

Mais Vavantage principale que presente la num6risation est sans aucun doute 

d'offrir un meilleur acces aux informations et par c.ons6quent d'optimiser Vinvestissement 

en temps et en energie que represente la constitution de ce type de recueils. En effet, on 

7 Voir iroisifeme partie sur le cas particuiier de la Bibliothequc-Musde de la Com€die-Frangiise. 
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peut multiplier les points d'acces au document a travers la fiche documentaire tiee au 

fichier image. Deux cas sont possibles : la fiche de recueil ou celle de coupure. Voyons 

les deux cas a partir d'exemples concrets. Lorsque pour chaque coupure numerisee une 

fiche documentaire est creee, et donc un lien unique entre les deux, on parlera de fiche de 

coupure. Lorsque la base recense des fiches de recueils - virtuels - auxquelles sont reliees 

1'ensemble des fichiers images des coupures concemees. on parlera de fiche de recueil. 

Chaque modele correspond a des besoins differents. En effet le premier permet une 

interrogation sur les elements identifiants 1'article tels que le titre dti periodique. de 

1'article, 1'auteur ou la date de parution. La saisie de la fiche est plus longue mais un seul 

lien est cree entre deux fichiers informatiques. Cette solution a ete adoptee au Service de 

documentation rdgionale de la Bibliotheque municipale de Lyon: l'interrogation peut donc 

porter sur les mots du titre, 1'auteur de 1'article, le titre du journal, la date et les mots 

sujet. 8 

Dans le deuxieme cas la base reproduit la structure existant anterieurement -

ce qui n'interdit pas une mise a plat a 1'occasion de ce changement a la difference, 

essentielle, que chaque fichier image peut etre relie a autant de recueils virtuels que 

Farticle aborde. Ce systeme implique un fort travail de reflexion sur Fetablissement des 

intitules des recueils et surtout sur la zone mots matiere de la fiche de recueils qui permet 

de relier des sujets complementaires9 . Parmi les sites visites, deux ont opte pour ce 

systeme, la Bibliotheque du Film (BIFI) et le Departement des Arts du spectacle de la 

Bibliotheque nationale de France. 

Le catalogue informatise de la BIFI permet une recherche selon quatre 

domaines : par films, par personnes, par themes (uniquement Ies ouvrages sont indexes 

par matiere, pas les films) et par titres - toutes les zones titre. Cependant en ce qui 

concerne les 10 000 recueils de coupures de presse, soit pres de 150 (XX) articles, le seul 

point d'acc6s est le titre du film qui sert d'intitule au dossier: il n'y a pas d'indexation par 

nom d'acteur ou de realisateur ni par theme et aucun lien avec des fiches concernant ces 

personnes. Prenons un exemple: si on lance une recherche par film avec le titre "Arsenic 

et vieilles dentelles", on obtient la liste de documents suivante : 1 ouvrage, 1 revue de 

8 Voir exemple d'deran des dossicrs de presse numerises de la Bibliothfeque mumcipaJc de Lyon en annexe 
9 Voir a ce sujet les propositions faites a la Bibliothdque-Musee de la Com&iie-Frangaise 
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presse. 2 affiches, 2 lots de photos. La notice de la revue de presse est : "Revue de 

presse film. - Arsenic and old laccs. - 19 articles sur 18 pages, 1946 a 1988. Film : 

Arsenic and old laces (Arsenic et vielles dentelles) / Franck Capra, 1943. Etats-Unis". Si 

Fon demande la visualisation, 1'ecran affiche stir la droite la liste des articles (titre du 

periodique et date) et sur la gauche 1'image de 1'article selectionne que le lecteur peut 

ensuite travailler. En revanche si l'on entreprend une recherehe par personnes au nom de 

Franck Capra, on obtient un resultat de 27 ouvrages mais aucune revue de presse. II en 

est de nieme pour une recherche thematique sur les "films comiques-Etats-Unis". Pour 

1'instant seuls les dossiers de films ont ete numerises. la numerisation des dossiers de 

personnalites et thematiques est prevue pour 1'annee prochaine. Cependant ici le passage a 

un nouveau support n'a pas apporte une amelioration de 1'acces aux informations 

contenues dans les articles puisque le titre du film demeure 1'unique point d'acces aux 

documents, comme pour des dossiers papiers traditionnels. 

Le systeme prevue au Departement des Arts du spectacle devrait^palier a ceT) 

inconvenient. En effet en raison de la masse a traiter, la notice de dossier et non d'article a 

ete choisie. Cependant elle s'intcgrc dans une stracture documentaire complexe organisee 

autour de la fiche de spcctacle. Le catalogage dans Opaline des recueils de coupures de 

presse comprend trois niveaux de notices pour ceux sur les spectacles : la notice de 

spectacle, la notice bibliographique decrivant le recueil (format manuscrit) et la notice de 

donnees locales. I/interrogation sera possible par FensemMe des zones des trois fiches. 

Compte tenu de 1'etendu des sujets abordes dans la notice spectacle - titre, auteur, 

traducteur, metteur en scene. ddcors, costumes, musique, distribution, etc. il etait 

inutile d'indexerles articles un parun10 . 

En matiere de temps passe, les deux procedures sont equivalentes. Le choix 

de 1'une oti 1'autre est en realite determinee par la nature des interrogations et donc des 

sujets selectionnds : dans des etablissements dont les collections sont specialisees comme 

le Departement des Arts du spectacle ou la Bibliotheque du Film, oti les recherches par 

noms propres representent une part importante, le systeme des fiches de recueils est 

suffisant et permet d'envisager une numerisation retrospective des dossiers anciens. Dans 

un etablissement dont les sujets sont lies a 1'actualite, la possibilite d'effectuer une 

10 Voir en annexe ie schema de la structure g&i&ale et les exemples des trois notices tirees d'Opaline. 
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recherche par mot du titre de Varticle, par auteur 011 par periodique est plus interessante. 

Cette distinction est donc aussi le resultat de la nature des dossiers, actualite ou source 

pour 1'histoire. 

L'acces a 1'information implique l'etablisse.ment de regles strictes pour 

1'indexation des documents. En effet si les dossiers papiers toleraient une certaine absence 

d'homogeneite ou de hierarchie parmi les intitules des dossiers, clefs de recherche, 

l'adoption d'un systeme informatise de recherche des references ne peut etre efficace si 

derriere il n'y a pas un effort de normalisation, c'est a dire la mise en place de listes 

d'autorite de noms propres et de thesaurus de mots matieres avec une procedure de 

controlc automatique a la saisie et de mise ajour reguliere. 

Pourquoi preferer un thesaurus a une liste de mots-cles, de descripteurs libres 

ou une liste d'autorite pour 1'indexation matiere des coupures (ou des recueils) ? 

Definissons d'abord chacun de ces termes. On appelle liste de mots-cles une "collection 

non ordonnee (sinon dans 1'ordre alphabetique) des mots significatifs, appeles aussi non 

vides, [...] extraits, de maniere automatique, par 1'ordinateur, du titre, du resume et, de 

plus en plus du texte complet." 11 Une liste de descripteurs libres est "une collection non 

ordonnee (sinon dans 1'ordre alphabetique) de concepts releves de maniere intellectuelle, 

dans les documents enregistres dans un systeme documentaire donne ; ces concepts sont 

exprimes par des mots ou par des expressions extraits des documents, ou proposes par 

les documentalistes sans verification de leur existence prealable dans une liste etablie a 

priori"12 . Ces deux systemes en langage libre engendrent un encombrement des 

memoires inutile et surtout, en Vabsence de tout controle, un probleme lors de 

Vinterrogation du aux synonymes et polysemies. 

Liste d'autorite et thesaurus sont bien mieux adaptes a Vindexation 

informatique de ces documents, la premiere pour les noms propres, le second pour les 

sujets. On appelle liste d'autoritf une "collection non ordonn6e (sinon par ordre 
L alphab6tique) des concepts destins a repr6senter de maniere univoque le contenu des 

documents et des questions dans un systeme documentaire donne ; ces concepts sont 

11 Van Slype G. Les langages d indexation : conceplion, construction et utilisation dans les syslemes 
docwmntaires. Paris : Editions d'organisation, 1987, p.22 
12 lbki. p.22 
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exprimes par des mots ou par des expressions extraits d'une liste finie, etablie a priori ; 

seuls les termes figurants dans cette liste peuvent etre utilises pour indexer les documents 

et les questions"13 . Donc pour chaque concept il existe un descripteur et un seul ce qui 

ameliore la performance de la recherche ; c'est un langage controle sans relation 

semantique entre les termes, ce qui rend son utilisation plus couteuse que celle d'un 

thesaurus. On emploie les listes d'autorite pour les noms propres, d'organismes et 

d'institutions, listes qui sont mise a jour automatiquement selon une procedure precise 

visant 1'homogdneite, lors de la saisie des donnees si le terme propose par l'indexeur n'y 

figurepas14 . 

En effet/ ce dernier est "une liste structuree de concepts, destines a 

representer de manierc uitTvoqiie le contenu des documents et des questions dans un 

systeme documentaire determine, et a assister Vutilisateur dans 1'indexation des 

documents et des questions"'5. Cest donc une liste d'autorite structuree, comportant des 

relations de hierarchie et d'association qui permettent une utilisation plus aisec pour 

1'interrogation, meme si 1'indexation est plus complexe qu'en langages libres. 

Pour 1'indexation d'articles de presse, on observe deux cas : soit 

retablissement reprend RAMEAU, comme au Service de documentation regionale ou 

seuls les descripteurs ont ete conserves, sans la. grammairc de construction des vedettes 

devenue inutile avec un systeme de recherche uniterme croisde. et complete au fur et a 

mesure que de nouveaux sujets apparaissent. Soit un thesaurus est cree de toute piece 

pour 1'indexation de ces documents, souvent lors du passage au numerique, comme ce fut 

le cas a la B.P.I. Public Info Presse,16 

Riche de 1'experience de dossiers de presse sous forme papier, Fequipe de la 

B.P.I. au vue de la part croissante des termes proches du langage naturel et de la 

multiplication des termes de renvois dans les fichiers manuels rotatifs qui permettaient 

d'acceder a 1'information, opta pour un modele conceptuel de donnees base sur la notion 

13 Ibid. p.23 
14 Voir plus haut l'exemple de Taurus au Service de documentation regionale de la Bibliotheque 
municipale de Lyon. 
15 ibki. p.23 
16 GOURHAND A. et STRA C. Public Info Presse Service. La documentation de presse automatisee a la 
Bibliotheque Publique dTnformation. iB.B.F., 1997, t.42, n°3, p. 16-20 
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de descripteurs libres et donc 1'elaboration d'un thesaurus auqtiel on ajouta une liste 1 

controlee de noms propres et d'organismes, une liste controlee de titres d'oeuvres et une ji 

liste de termes "ephemeres" qui regroupent les expressions que les usagers peuvent 

employer sans que les indexeurs souhaitent les integrer au thesaurus. 

A partir du thesaurus de la BIPA (Banque d'information politique et 

d'actualite de la Documentation fran^aise). par equipes de deux a trois membres, celui de 

Public Info a ete realise selon la methode habituelle - coilecte des termes d'apres la 

documentation. epuration des synonymes et choix des descriptcurs, ventilation et 

structuration des termes en definissant les liens de hierarchie entre eux (termes 

generiques, specifiques, associes, rejetes). 

Une fois un document texte numerise, la question d'un recours a la 

reconnaissance optique de caracteres (O.C.R.) est frequente. Cependant dans le cas de 

coupures de presse, cette hypothese est rejetee pour une double raison. D'une part les 

techniques d'Q.C.R. a 1'heure actuelle ne sont pas suffisamment perfectionnees pour 

identifier tous les caracteres d'une coupure en tenant compte des diff6rences de corps de 

et de police. D'autre part, le maintien d'un fichier image, bien qu'il occupe une place plus 

importante en memoire, permet de voir 1'article en soi et non pas seulement son contenu: j 

mise en page, photographies, etc. De plus une recherche en texte integrale impliquerait un ; 

investissement financier trop important en comparaison avec 1'amelioration de lai 

performance des recherches par rapport a une indexation avec un thesaurus. 

2. Contraintes et nouveaux problemes souleves par la numerisation des 

dossiers de presse 

Comme nous 1'avons dit plus haut, la num6risation ne fait pas disparaitre les 

difficultes inMrentes a la constitution de dossiers de presse (place, acces a 1'information, 

conservation) mais propose des solutions plus performantes. neanmoins certains 

problemes demeurent meme s'ils ont chang€ de dimensions: stockage des fichiers images 

et documentaires, sauvegarde reguliere des fichiers et transfert regulier sur de nouveaux 

supports en fonction de 1'evolution technologique. Par ailleurs, disposer des articles sous 

une forme informatique est un catalyseur pour des questions telles que la reproduction et 

les droits d'auteurs 0111'exploitation financiere de ces sources documentaires, questions 
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qui ne sont pas nouvelles (les dossiers sont photocopies depuis toujours) mais qui avec 

le passage au numerique connaissent un regain d'interet. 

Contrairement a une base d'images fixes documentaires dont le nombre est 

fixe des le depart, numeriser des coupures de presse implique toujours un accroissement 

constant du volume de documents numeriques. Afm d'eviter des problemes de capacite de 

memoire, qui ne sont que la forme informatique des rayonnages surcharges, il faut 

prevoir des le depart le volume des accroissements et defmir la politique en matiere de 

conservation des donnees : desherbage regulier - et donc recuperation d'espace - ou 

archivage. Pour cela il faut calculer le nombre d'articles traites annuellement afm de 

determiner la capacite nccessairc en matiere de mdmoire. prenons 1 'exemple du Service de 

documentation regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon. Chaque jour sont trait6s 

en moyenne 60 articles soit environ 18 000 a 1'annee. Avec tme resolution de 300 dpi et 

256 niveaux de gris, on obtient, avant compression, des fichiers de 7,1 Mo par article de 

20x25 cm, soit une augmentation annuelle de 127,8 Go. 

II faut aussi prevoir le volume du thesaurus (faut-il limiter le nombre de 

descripteurs ou non ?) et des cles d'acces. La Documentation regionale dispose d'un 

reseau NetWare de Novell, d'un serveur reseau de 64 Mo de memoire, d'une armoire de 

disques durs de 10 Go et etablit ses sauvegarde sur CD-RJ 7 . 

L'adoption d'un support informatique exchisivement pour les dossiers de 

presse alors qu'ils representent un investissement important et une source unique pour 

nombre de recherche implique une politique de sauvegarde rcguliere des fichiers, un 

exemplaire etant conservd k Vexterieur et surtout une veille technologique afin de se tenir 

au courant de Vevolution des nouveaux supports, de leurs durees de vie en vue d'un 

transfert des donnees d'ici quelques annees. En effet si les dossiers de presse, comme 

tous les documents imprimds ne requeraient aucun equipement special, une fois 

numerises, Vetablissement doit prevoir le renouvellement des equipements et logiciels 

devenus obsoletes ainsi que la r6cuperation des fichiers, dont le coflt est 6 prendre en 

consideration. 

17WEBER Y; Numenscr des dossiers de presse. In DUCHARME C. Du CD-Rom a la numerisation. 
Devetopper les documents numeriques ert bibiiothique. I.F.B., 1997, p. 139-156 
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I/un des arguments en faveur de recueils de presse numerises est de pouvoir 

permettre 1'acces a un document a plusieurs lecteurs en meme temps et depuis n'importe 

quel point du reseau. Cest le cas au Service de documentation regionale de la 

Bibliotheque municipale de Lyon ou a la BIFI. Cependant les deux etablissements 

possedent des sites Internet mais aucun des deux n'a donne acces a ce fonds a travers le 

r€seau. En effet tant que les dossiers conservaient une forme papier, leur reproduction 

sous la forme de photocopie par la bibliotheque pour constituer les recueils restaient dans 

le domaine de la copie a usage privee. En les versant sur un reseau externe a la 

bibliotheque, on risque tirages et dechargements incontroles. 

Ceci souleve atissi une autre question en rapport avec un debat qui anime 

actuellement la profession : faut-il reserver 1'acces a ces sources d'information produites 

par un etablissement k ses usagers et faire payer les autres ? On rejoint ici la question du 

pret payant dans les bibliotheques publiques et des services reserves aux etudiants inscrits 

dans l'universite dont d6pend la bibliotheque. En effet si le monde des bibliotheques 

evoluait dans les prochaines annees vers une politique d'autofmancement, ce type de 

ressource documentaire dont la production requiert un investissement lourd correspondant 

& une demande du public serait probablement 1'un des premiers a connaitre ce genre de 

modification. 

En effet on peut envisager un paiement pour chaque article decharge ou 

imprimd, voir un service i distance sur catalogue. Ainsi actuellement le catalogue de la 

BIH sur Internet comporte les notices des revues de presse mais 1'acces aux documents 

num6rises est bloqud. On pourrait envisager de rajouter une option de commande des 

articles a distance avec paiement et envoi des copies soit sous forme de fichier soit de 

tirage. Dans le premier cas, le fichier serait envoye par courrier tiectronique et protegeS par 

une "coque" qui empecherait 1'utilisateur final de faire un nombre superieur de tirage par 

rapport au nombre achetd (proced6 mis au point par le laboratoire de recherche de la 

societe Xerox a Grenoblei^ ). A Vheure actuelle ce ne sont que des perspectives car des 

questions telles le versement des droits d'auteurou la gratuite des services offerts par une 

bibliothdque publique ne sont pas encore r6glees. 

18 Prdsenlation du Centre europeen de reeherche Xerox de Grenoble par Laurent Julliard, chef de projet. 
Sdminairc organise k l'enssib, vendredi 5 decembre 1997. 
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I I I  ETUDE DU CAS DE LA BIBLIOI HEQUE-MUSEE DE LA 

COMEDIE-FRANCAISE 

L'objectif de cette etude est de faire un bilan de la situation actuelle des 

dossiers de presse a la Bibliotheque-Musee de la Gomedie-Frangaise, non seulement Fetat 

des collections mais aussi le circuit des coupures depuis leur selection jusqifa la 

consultation, 1'analyse des besoins de la bibliotheque et du theatrc. II decoule de cet 

examen une serie de problemes pour lesquels la deuxieme partie de eette etude propose 

plusieurs hypotheses accompagnees des instruments necessaires a leur realisation 

eventuelle. Enfm dans un troisieme temps. une solution, qui semble la plus adaptee. est 

proposee. 

I. Analvse de Fexistant et identification des problemes 

A. Situation actuelle 

II existe six groupes de dossiers selon leur origine ou leur therne : dossiers 

personnels (auteur et titre, acteur, metteur en scene, administrateur, etc.), dossiers 

thdmatiques, dossiers chronologiques, dossiers fournis par le Secretariat general, 

dossiers titre isoles et dossiers divers. 

Six aspects sont abordes ici : la localisation des differents dossiers dans la 

Bibliotheque-Mus6e, leur classement, 1'absence de cotation, leur aspect materiel et leur 

conservation, les critdres de selection des coupures et le circuit de constitution des 

dossiers. 

1. Localisation 

L'el€ment le plus frappant dans la localisation des dossiers de presse est leur 

dispersion due a un probleme de place, constant au sein de la Bibliotheque-Musee de la 

Gomddie-Fran^aise. Les dossiers repartis comme suit: 
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dossiers personnels rch, travee de droite et tete de travee centrale et de gauche 

dossiers matiere entresol, a gauche ; rch travee centrale; quelques dossiers 

disperses parmi les autres 

dossiers chronologiqucs rch, 2 demiers rayonnages de la travee centrale 

dossiers du Secretariat g^ disperses parmi les dossiers personnels, les dossiers 

matiere et rch lere rangee d'une travee 

dossiers par titre seul rch, avant-demiere rangee de travee centrale 

dossiers divers id. et demiere rangee de travee centrale (en partie)' 9 

Cependant cette dispersion physique des dossiers qui favorise des erreurs de 

rangement des dossiers (ex. dossiers acteurs ranges parmi ies dossiers auteurs alors 

qu'ils sont separes) n'est pas un obstacle insurmontable. II suffirait de reclasser les 

dossiers en fusionnant 1'ensemble des dossiers personnels (fin de la separation physique 

de dossiers auteurs/acteurs/administrateurs observee). II est preferable de ranger les 

volumes par format, comme cela est partiellement le cas actuellement, en considerant 

aussi les supports : les folio (grand Acle et cahiers grand format separes), les 8° (petits 

Acle et certains dossiers divers), les 4° (dossiers A4 du Secretariat et certains dossiers 

divers). 

2. Classement 

A. Dossiers personnels 

Les dossiers personnels sont classes par ordre alphabetique de nom propre, 

en observant une separation physique entre les auteurs (les dossiers comprennent les 

coupures sur 1'auteur et celles au sujet des pieces entrees au repertoire classees par titre), 

les administrateurs et le reste du personnel, essentiellement les acteurs. La definition de 

cette derniere categorie reste tres floue et semble rassembler tout ce qui ne correspond pas 

aux deux autres groupes. 

Neanmoins on constate des dysfonctionnements dans le classement de ces 

dossiers qui, s'ils n'entravent pas totalement leur utilisation, demontrent un manque de 

rigueurdans leur indexation, probablement en raison d'une absence de directives precises 

sur ce point et d'un developpement laisse aux soins des personnes ehargees des dossiers 

19 Voir annexe 14 
39 



se succedant. 

Les principaux defauts sont les suivant: 

- manque d'homogeneite dans la redaction des intitules de dossiers. lls suivent 

plusieurs schemas: tantot le prenom precede le nom, tantdt c'est l'inverse ; 1'indication du 

prenom n'est pas systematique ; parfois les dates de la periode couverte, et non celles de 

la personne, sont rajoutees lorsque les coupures sont regroupees dans plusieurs reliures 

Acle ; le numero d'ordre parmi les volumes dedies a une meme personne iVcst pas 

systematique 

- erreurs d'orthographe 

- erreurs dans le classement alphabetique, notamment pour les noms a particule 

(De Rojas, Fernando) ou pour les pseudonymes (Stendhal) ou noms composes et absence 

de renvois 

Cependant il est relativement aise d'ameliorer cette situation. En effet, la 

structure intellectuelle des dossiers n'est pas remise en cause : compte tenu des demandes 

faites par les lecteurs a la bibliotheque, Vadoption du classement alphabetique par nom 

propre et par titre au sein d'un auteur semble le plus approprie et le plus pratique. Certes, 

eela oblige un lecteur souhaitant consulter les critiques sur telle piece jouee par Vacteur qui 

Vinteresse ou montee par tel metteur en scene a demander les dossiers concernant cette 

oeuvre. Neanmoins, le personnel de la bibliotheque connaissant ce fonds ainsi que les 

meilleurs moyens pour Vexploiter est a meme de repondre tant aux demandes a distance 

qu'a celles des lecteurs sur place. 

B. Dossiers ihematiques 

Au sein des dossiers thematiques les articles sont classes par ordre 

chronologique. L'exis^nce de ces dossiers est justifie par le besoin de conserver des 

documents sur la vie, au sens large, de la Comedie-Frangaise et du theatre en general. Un 

classement thematique s'impose pour ce type d'information qui ne gravite pas autour 

d'une personne en particulier. 

Actuellement les principaux d6fauts de ces dossiers sont d'une part, Vabsence 

d'une liste d'autorite-matiere structuree et d'autre part, un manque d'homogeneite dans le 
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choix de 1'appartenance de tel type d'article a tel dossier. 

En effet la "liste des termes employes potir 1'indexation des dossiers de 

presse-sujets"20 presente plusieurs problemes : 

- absence de structuration dans la presentation des vedettes et entre les vedettes: 

Ex. : "Generalites Comedie-Frangaise" et "La Comedie-Frangaise et la 

Ce probleme est d'autant plus flagrant pour des vedettes de type recurrent 

(expositions, festivals, tournees) qui se pretent facilement a une normalisation. 

- vedette n'annon£ant pas clairement le contenu du dossier, voire engendrant par 

la des confusions 

Ex.: "Moulins" pour Centre national du costume de scene a Moulins 

Ex. : "Versailles" pour des articles sur le chateau de Versailles, 

1'exposition stir la Comedie-Frangaise a Versailles en 1962 ou le theatre 

Montansier a Versailles 

- probleme de frontiere entre deux dossiers et inversement dossiers aux vedettes 

Ex.: "Musique C0medie-Fran9ai.se" et "Musique et musiciens" 

Ex. : "Comedie-Frangaise et cinerna" pour des articles sur les rapports 

entre cinema et theatre, sur des films documentaires au sujet de la 

Comedie-Frangaise et sur des pieces filmdes jouees par des Comediens-

frangais. 

- vedettes trop vastes (les dossiers sont parfois transformes en "fourre-tout") qui 

rendent les dossiers inutilisables car ils contiennent des informations trop diverses 

et parallelement vedettes trop precises sans lien hierarchique 

Ex.: dossiers "Generalites" et "Plafond d'Albert Bemard" (sic) 

- vedettes de personnes au milieu des vedettes-matiere 

Ex.: "Rachel", "E. Mas 1906-1938" 

Certains dysfonctionnements sont dus a Vabsence de regles 6crites 

accompagnant cette liste et la commentant, afin x appreciations personnelles 

guerre 

trop vagues 

20 Voir annexe 4 
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des personnes successivement chargees des dossiers de presse : 

- articles sur un meme sujet disperses dans plusieurs dossiers 

Ex. greves dans "Mouvement social", "Generalites Comedie-Frangaise", 

"Greves a la Comedie-Frangaise en 1987", "Le chapiteau", "Ministere de 

la Culture" 

- articles du meme type disperses dans plusieurs dossiers 

Ex. : pub-programme de la saison de la Comedie-Frangaise dans 

"Saison", "Public", "Troupe generalites", "Repertoire Comedie-

Frangaise" 

Pour resoudre ces difficultes, il est neccssaire d'adopter une norme pour la 

redaction de ces vedettes, laquelle doit etre adaptee a un support et a un etablissement 

particuliers, les coupures de presse et la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise, et 

d'etablir un guide d'utilisation fournissant des explications sur les articles a indexer sous 

chaque terme, notamment pour ceux de type recurrent (annonces, programmes). 

C. Dossiers chronologiques 

Ces dossiers sont composes d'articles sur les pieces jouees a la Comedie-

Frangaise mais aussi parfois dans d'autres salles parisiennes, surtout pour les dernieres 

annees. Ils sont class6s par ordre chronologique et couvrent la p6riode 1880 a 1986 et 

1991a1993. 

Leur origine n'est pas claire et ne permet pas de repondre a la question 

essentielle qu'ils soulevent: pourquoi ces coupures n'ont-elles pas ete classees dans les 

dossiers des pieces ? 

Compte tenu de leur forme materielle, il n'est pas envisageable de demonter 

les dossiers pour effectuer une redistribution des articles. Cependant il est possible de 

rSaliser des renvois aux dossiers des pieces ou un repertoire par titre de pieces (il faudrait 

prealablement numeroter ou coter ces dossiers). 
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D. Dossiers du Secretariat general 

Actuellement ces dossiers ne sont pas 1'objet d'un classement propre. Ils sont 

soit places a cote du dossier de piece correspondant, soit parfois parmi les dossiers 

matieres pour les pieces jouees en tournees, parfois isoles. 

Cependant on peut aisement les regrouper en adoptant un classement 

identique a celui des dossiers de pieces et en prevoyant un renvoi qui peut etre general. 

Les extraire des rayonnages oit sont les grands volumes Acle certes entraine un renvoi 

mais permet de desengorger ces rayons et d'adopter un rangement par format. 

E. Dossiers par titre seul 

II s'agit de dossiers de critiques des pieces donnees a la Comedie-Frangaise 

jusqu'a la saison 1985-1986, selon un classement chronologique et par titre au sein d'une 

saison. Ici aussi il est possible de prevoir des renvois aux dossiers des pieces ou la 

creation d'un repertoire. 

F. Dossiers divers 

On ne peut pas parler de classement pour ces dossiers aux origines et aux 

formats heteroclites, il s'agit plutot d'un regroupement aldatoire de volumes sur deux 

rayonnages. Ils ne presentent aucune cote ni vedette sur la tranche, sauf pour ceux sous 

forme de dossiers Acl6. L'impression qui s'en degage est qu'il s'agit de dossiers mont€s 

cn dehors de la bibliotheque, peut-etre par des acteurs ou des amateurs, arrives a la 

Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise par don ou legs et relegues en hauteur. 

Afm de les exploiter, il serait judicieux d'abord de les identifier en leur 

attribuant une vedette sur le modMe des celles proposees pour les dossiers personnels et 

thematiques, puis de faire des renvois aux dossiers generaux pour ceux consacres a un 

acteur (par ex. Dussane) ou a un evenement (par ex. la tournee londonienne de 1939) en 

particulier et enfin d'adopter a leur sujet la meme politique que celle choisie pour les 

dossiers par titre seul et chronologiques, a savoir soit le renvoi aux dossiers de piBce, soit 

la creation d'un repertoire2i. Dans ce dernier cas, il serait possible de fusionner ces trois 

rdpertoires afln de faciliter les recherches par la suite. 

2 i Voir annexe 5 
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II ressort donc de cet examen du classement des dossiers de presse un besoin, 

d'une part, de normalisation du cadre de classement sotis la forme d'une liste d'autorite, 

d'autre part de mise par ecrit de regles visant a faciliter un emploi homogene de cette liste 

et un developpement des systemes de renvois destines a palier les difficultes liees a 

1'organisation materielle des coupures de presse, notamment en raison de montages 

anciens. 

3. Absence de cotation 

Actuellement, les dossiers de presse n'ont pas de cote, de meme que d'autres 

collections comme les dossiers personnels d'archives. lls constituent un ensemble que 

l'on repdre visuellement facilement pour deux raisons : leur reliure Acle rouge et leur 

relatif regroupement. Cependant, ce systeme fonctionne en raison du nombre limite du 

personnel et tout stagiaire ou nouvel arrivee est perdu pendant quelque temps (il try a 

aucune signaletique dans les rayons). Or si la bibliotheque obtient un magasinier, les 

lecteurs rempliront des bulletins de comande de documents a partir des references qu'ils 

auront trouvees dans le nouveau catalogue informatiqe. Alors de meme que la mise en 

place d'etiquettes de rayonnages est prevue, il faudra coter les dossiers pour les demandes 

de documents a remplir. 

On peut suggerer le systeme suivant: 

- pour les dossiers par nom propre (acteurs et collaborateurs/: DP/XXX 

DP pour dossiers de presse, suivi des trois premieres lettres-du nom. Dans le cas 

oti plusieurs noins commenceraient par les memes lettres, 1'intitule du dossier permettrait 

de dissiper tout doute. ^ ) 

- pour les dossiers par auteur et titref: D.P.-^XX-OOO 

D.P. pour dossier de presse, suivi des4rdis premidres lettres du nom et d'un code 

num6rique correspondant au titre de la pidce. Une liste de concordance serait Stablie. 

- pour les dossiers anciens (clos): DP-n° d'inventaire 

- pour les dossiers tMmatiques: DP-n° de classiftcation thematique 

Les themes des dossiers seraient hierarchises afln de permettre la creation 

d'une classification numerique (type Dewey par exemple). Si un dossier est en plusieurs 
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volumes, on rajoute une indication en chiffres romains. 

4. Aspect mat^riel et conservation 

.4. Casgeneral 

Les dossiers de coupures de presse revetent cinq formes principales : des 

dossiers Acle, des chemises cartonnees jaunes sans rabat, des cahiers, des reliures 

thermocollees ou a reglette. Les dossiers divers forment un ensemble a part que nous 

verrons independamment. 

Les coupures sont collees sur des feuilles blanches puis rangees soit dans des 

dossiers Acle soit dans des chemises cartonnees suivant Limportance numerique des 

articles sur le sujet: est-ce que les produits employes sont neutres ? Si l'on constate un 

jaunissement des coupures anciennes, aucune moisissure, champignon ou "vermine" n'a 

ete remarque. Lorsque les coupures sont collees integralement, leur conservation est de 

bonne qualite. En revanche, les articles conserves replies se dechirent au niveau de la 

pliure. Pour conclure sur ce point, les articles ne presentent pas de problemes graves de 

conservation physique en dehors de ceux inherents a la presse ou & 1'emploi de produits 

se degradant - ruban adhesif ou papier de mauvaise qualitd -: jaunissement et fragilitd du 

papier acide, deterioration de la colle de ruban adhesif. 

Les dossiers Acle permettent aisement de retirer les coupures que l'on 

souhaite photocopier et de les reclasser si nicessaires et sont par consdquent bien mieux 

adaptes que les cahiers. Cependant, etant trop serres en raison du manque de place, ils 

compriment parfois les chemises jaunes au point de les faire disparaitre vers 1'arriere du 

rayonnage. 

Une partie des dossiers chronologiques et les dossiers par titre seul sont sous 

forme de cahiers. Ce support implique d'une part que les coupures sont inamovibles 

(donc on ne peut pas les redistribuer dans les dossiers de pieees) et d'autre part, ces 

cahiers ne sont pas neutres. Pour 1'instant ils semblent 6voluer convenablement sans 

entrainer de degradations, mais rien ne permet de prevoir qu'il en sera de meme dans 

quelques decennies. 

II en est de meme pour les dossiers thermocolles et & reglette. De plus la 

reliure thermocollee, si elle est manipuMe sans precaution - dos brise notamment -, risque 
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de se rompre par endroit et parfois les reglettes sont trop larges par rapport ati nombre de 

photocopies qu'elles contiennent. Or en inserant ces dossiers au milieu des dossiers Acle 

ils sont soumis a des pressions et a des frictions qui leur sont nocives. Cest pourquoi il 

est plus prudent de les retirer et de les regrouper en un meme endroit, decongestionnant 

ainsi les rayonnages devolus aux dossiers Acle et chemises cartonnees. Enfin on ne peut 

pour 1'instant determiner qifelle sera revolution de ces photocopies en raison de leur 

"jeunesse". 

B. Les dossiers divers 

Les dossiers divers comprennent: 

- 5 recueils anciens periode 1880-1883 

- 2 recueils anciens annee 1906 et "Dussane" 

- 2 recueils anciens "Dussane" entre 1930-1940 

-1 cahiersurl'exposition itinerante "La Comedie-Frangaise" en 1974 

-1 recueil ancien "Comedie-Frangaise in London 1879English criticism" 

-1 carton de coupures non montees sur Rachel 

- 1 cahier "La vie chez Moliere" periode 1964-1965 

- 1 cahier "Theatres extdrieurs" periode 1978-1987 

- 1 recueil ancien de coupures anglaises pour la tournee de 1939 en Grande-

Bretagne "Official visit of the Comedi e-Fran gai se" 

-1 recueil ancien de coupures argentines pour la tournee de 1939 en Argentine 

- 10 cahiers sur Escande pour environ la periode 1913-1936 

- dossiers Aele formes de photocopies des dossiers de la Bibliotheque des Arts du 

spectacle (fonds Rondel) sur: Beaumarchais, Berenice, Bretty, Clardtie, Mounet-

Sully, 1'exposition Bourdet22 

- dossiers Acle de photocopies diverses intitule "Simul et singulis II" (3 vol.) sur 

la Comedie-Frangaise entre 1797-1880 

Tout d'abord certains de ces dossiers ne sont pas a leur place : celui sur 

1'exposition de 1974 devrait etre avec les dossiers thematiques sur les expositions de la 

22 On trouve des dossiers similaircs au milieu des dossiers personnels. 
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Comedie-Frangaise ; il en est de meme pour celui sur les theatres exterieurs et la vie chez 

Motiere (en fait, il correspond atix dossiers chronologiques) ; ceux qui rassemblent des 

coupures, etrangeres ou fran^aises, au sujet des tournees, parmi les dossiers "Tournees". 

Par ailleurs, les dossiers constitues a partir des photocopies des coupures des 

Arts du spectacle devraient etre ventiles parmi les dossiers personnels et exposition ; mais 

est-il indispensable de conserver ces documents alors que les originaux le sont a 1'Arsenal 

? II est preftrable de signaler au lecteur qifil existe des dossiers de coupures de presse 

aussi a FArsenal ? 

Enfin, les recueils anciens ne peuvent etre inseres actuellement parmi les 

dossiers Acle en raison de leur petit format et de la fragilitd de leur reliure. Cependant on 

peut suggerer de faire un renvoi au dossier "Dussane" et "Escande" et d'adopter pour les 

recueils chronologiques (periodes 1880-1883, 1906) la meme solution que pour les 

dossiers chronologiques proprement dits (cf.supra). 

Quant au carton de coupures de presse sur Rachel, il devient urgent de les 

monter car les papiers jaunissent et se dechirent aux pliures et de les inserer dans son 

dossier personnel. 

C. Les coupures de presse hors dossiers de presse 

Si Fessentiel des articles de presse conservees a la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise sont montees dans des dossiers, on trouve des coupures dans divers 

autres types de dossiers pour des raisons parfois assez obscures. 

La bibliotheque possede une collection de feuilletons anciens. Actuellement 

ces coupures sont conservees dans des chemises en papier kraft regroup6s par cartons 

d'archives entreposes au dessus d'une armoire. Comme cette situation le laisse & 

supposer, ces coupures ne sont jamais consultees. De taille homogene, ils constituent des 

collections qui pourraient etre reliees ensembles, operation qui permettraient par la suite 

de les traiter comme des imprimes, c'est-a-dire de les inserer parmi les rayonnages et de 

les cataloguer. 

Des coupures ont 6te au fil du temps inserees dans les cartons 

iconographiques des acteurs. En effet la documentation sur un acteur a la bibliotheque est 

organisee en trois grands dossiers (en dehors des monographies): le dossier d'archives 
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ou figurent tous les documents d'archives - emanant du theatre, produit ou regu par 

1'acteur - ainsi que les courriers adresses a la bibliotheque a son sujet, les notices de 

ventes d'autographes et autres documents divers, le dossier de presse et le dossier 

iconographique. Ce dernier regroupe les estampes, photographies et autres reproductions, 

en dehors des photos de spectacle qui ont leurs propres dossiers. Or bien souvent des 

coupures extraites de periodiques illustres ont ete placees dans ces cartons. 11 va sans dire 

qu'il n'y a aucun renvoi dans les dossiers de presse. De plus des articles sans 

iconographie se sont parfois glisses dans ces cartons. Or ces coupures ne sont pas 

montees, sont parfois repliees. attachees par des trombonnes ; certaines, plus grandes que 

les boites Cochard, s'effritent ou leur bords se dechirent. Elles risquent aussi de 

d6charger leur acidite sur les estampes si ces dernieres ne sont pas protegees. II est urgent 

de les extraire soit pour les conditionner, soit pour les intercaler parmi les autres articles 

de presse. 

De meme on trouve des coupures dans les dossiers d'archives des societaires 

ou pensionnaires : pourquoi ? II semble plus logique de les monter et de les inserer dans 

le dossier de presse correspondant.Enfin, a 1'heure actuelle il n'existe pas reellement de 

reserve k la Bibliotheque-Mus6e de la Comedie-Frangaise : les manuscrits precieux sont 

dans un coffre de meme que les objets de valeur, quelques ouvrages rares sont dans le 

bureau du conservateur. Cependant ce dernier envisage de developper une veritable 

r6serve dont la consultation serait reglementee et soumise a autorisation prealable. II serait 

envisageable d'y placer les recueils anciens de coupures de presse lorsqu'ils sont le 

t6moignage d'une passion pour le theatre, au meme titre que les albums de photographies 

anciennes constitues par des amateurs les ayant cedes au theatre par la suite. 

Donc, d'une maniere g6n6rale, les conditions de conservation des coupures 

sont assez bonnes pour la majorit6 d'entre elles, seuls les montages anciens risquent a 

terme de pr6senter des difficultes. En realite le manque de place est leur principal ennemi 

car les dossiers Acle sont trop serrds et compressent les chemises cartonnees. Cependant 

la tentative faite pour les separer demontre que les dossiers extraits de la masse generale -

les dossiers th6matiques - sont partiellement oublies, d'autant plus qu'ils recouvrent des 

themes moins frequemment consultes. Enlever certains dossiers de personnes, meme s'ils 
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sont peu consultes, pour aerer les autres, c'est les condamner a 1'oubli et donc a la mort. 

5. Criteres de sclcction des articles 

Actuellement aucun critere de selection apriori des articles n'a ete mis par 

ecrit. Les coupures proviennent soit de 1 Argus de la presse, soit des periodiques envoyes 

par le Secretariat general, que le conservateur feuillette regulierement pour en extraire les 

coupures interessantes. Depuis quelque temps, on elimine parfois certains articles mais 

cette demarche est rare et ne s'inscrit pas dans un plan pre-etabli de, pour ainsi dire, 

"desherbage preventif'. 

A. Typologie des articles 

Afln de definir quels seraient ces criteres, il est necessaire d'etablir une 

typologie des articles conserves actuellement a la Bibliotheque-Musee de la Comedie-

Frangaise. Pour cela, j'ai pris trois dossiers de pieces recemment donnees : La Vie 

parisierme, UEchange et Les Fausses confidences. On distingue six grands types 

d'articles suivantleurvaleurinformative23 : 

I : La d6peche A.F.P. : on la retrouve sous la forme soit de depSche soit 

d'articles la recopiant, en general dans la presse quotidienne regionale. 

II : L'annonce du spectacle (titre, auteur, metteur en scene, principaux 

interpretes, lieu et dates, conditions de locations et prix) sans aucun commentaire ni 

resume de l'action : elles paraissent en gen6ral soit dans les hebdomadaires de type 

Figaroscope, soit dans la presse quotidienne sous la forme d'un entrefilet. 

III: L'annonce du spectacle accompagnee de quelques lignes de commentaire 

ou de resume : id. que les annonces sans commentaire et aussi dans la presse magazine et 

professionnelle sous forme d'entrefilet. 

IV : Les articles sur la piece comprenant un resume de 1'action, des critiques 

sur les acteurs, les d6cors, la mise en scene, etc. mais n'apportant pas d'elements 

nouveaux par rapport aux autres coupures du meme type en dehors de 1'opinion de son 

auteur. Ce sont les plus nombreux. 

V : Les articles plus approfondis, autour d'un entretien avec le metteur en 

23 Voir annexe 6 
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scene ou un acteur, d'une analyse de la piece dans son temps, de la mise en scene, bref 

qtii comportent une analyse plus complexe qu'une simple opinion. On les trouve 

essentiellement dans la presse quotidienne nationale (regionale dans le cas d'une piece 

jouee en tournee), la presse magazine d'actualite (type L'Express ou Le Nouvel 

observateur) et dans la presse professionnelle theatrale. 

VI: Les articles derives de la piece qui developpent un element proche comme 

par exemple un article sur Voeuvre non-th6atrale du dccorateur. Plus rares. 

Cette typologie, etablie a partir de dossiers finis, reflete les arrivages des 

coupures envoyees par 1'Argus de la presse. En effet, apres examen des envois sur une 

periode de quinze jours, on constate que les articles selectionnes sur le seul critere 

"Comedie-Frangaise" recouvrent ces differents types auxquels il faut rajouter les coupures 

comportant ces deux mots mais n'ayant aucun rapport avec le theatre24 , 

B. Criteres de selection 

Apartirdecettetypologie,onpeutdefinirtroiscriteresdeselection : l'unicit6 

du document, la pertinence avec la vocation de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-

Frangaise et la valeur informative des coupures en rapport avec les autres sources 

d'information disponibles a la Bibliotheque-Musee de laComedie-Frangaise. 

Un premier critere de selection s'impose a Pobservateur: le critere d'unicite. 

II regroupe d'une part les coupures qui sont conserv6es par erreur en plusieurs 

exemplaires au scin d'un meme dossier et d'autre part les depeches A.F.P. et les articles 

qui les reproduisent mot pour mot. II est inutile de conserver ces copies qui n'apportent 

aucun el6ment nouveau, si ce n'esi l'ai| de diffusion des informations au sujet de la 

Comedie-Frangaise. II suffit alors de conserver non 1'article lui-meme mais ses 

references. Ce critere s'applique h tous les types de dossiers. 

La pertinence du contenu par rapport k la vocation de la Bibliotheque-Mus6e 

de la Comedie-Frangai se et a ses besoins forme un deuxieme critere de selection. Dans les 

dossiers personnels et de pieces, les annonces de spectacle sans commentaire n'ont 

aucune valeur informative pour aucun des publics de la bibliotheque car cette derni6re 

peut leur fourair ces informations mieux et avec plus de details. II en est de meme pour 

24 Voir annexe 6 
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les annonces avec resume car il est plus que succinct et souvent inacheve. 

Les articles de critique (type III et IV) sont a conserver, apres examen attentif. 

En effet, on conservera avec interet les articles de fond et critiques "veritables" qui 

temoignent de la reception de la piece. En revanche, les annonces commentees (type III 

ou IV) qui n'apportent aucun element de sincerite dans leurs critiques et semblent 

interchangeables, bref, celles qui sont de circonstance, sont a eliminer tout en en 

conservant les references. En effet, elles n'apportent aucune information utile plus tard 

mais temoignent simplement de 1'air de diffusion de la piece. 

II ne faut pas jeter les coupures de type V car elles apportent un regard neuf 

ou des elements particuliers que le lecteur ne trouvera pas ailleurs. Enfm les articles 

"derives" peuvent etre conserves comme complement d'information sur un d6tail du 

spectacle. 

NB : beaucoup d'articles conserves dans les dossiers de coupure figurent 

aussi dans ceux de photocopies du Secretariat. II serait possible de faire un tri en 

eliminant les doublons afin d'obtenir une veritable complementarite entre ces deux 

groupes de dossiers et non une simple juxtaposition. Ceci permettrait aussi un gain de 

place. 

Un desherbage des dossiers thematiques est n6cessaire afin de repondre de 

plus pres aux besoins de la bibliotheque. Ces criteres seront aussi a appliquer par la suite 

lors de la r6ception des nouvelles coupures. La premiere mission de la Bibliotheque-

Musee de la Comedie-Frangaise est le service interne : sur bien des domaines, d'autres 

bibliotheques parisiennes peuvent fournir des informations beaucoup plus nombreuses, 

plus recentes et plus precises. La Bibliotheque-Mus6e de la Comedie-Frangaise n'est pas 

non plus la m6moire du theatre a Paris ou en France, mais celle de la Comedie-Frangaise. 

Cependant elle doit pouvoir aussi repondre aux demandes du theStre au sujet 

de la politique culturelle, de 1'actualite the&trale et culturelle et sur des aspects divers du 

monde du arts du spectacle. Cest pourquoi il est n6cessaire d'6tablir d'une part des 

dossiers temporaires dont la duree de vie serait liee a leur actualite et dont les coupures ne 

seraient pas mont6es, et d'autre part de ne conserver sur ces sujets divers que les articles 

les plus complets en adoptant un systeme de dossier tampon, ou 1'ensemble des articles 



produits sur un sujet pendant le mois qui suit 1'evenement seraient temporairement 

conserves puis les meilleurs seraient alors choisis25 . 

De meme le critere de valeur informative de la coupure peut aussi etre 

applique pour les dossiers thematiques. II est inutile de conserver toutes les "fiches 

signaletiques" parues dans les journaux de television et dans presse quotidienne a 

Voccasion de la diffusion d'une piece filmee, a moins qu'elles iVapportent un 

commentaire neuf. 

II est aussi inutile de conserver la meme annonce publicitaire parue dans 

plusieurs journaux a 1'initiative de la Comedie-Frangaise (par exemple le programme de la 

saison). Quant aux petits entrefilets au sujet d'un des produits de la boutique ne 

foumissant que des donndes commerciales (prix et adresse de la boutique de la Comedie-

Frangaise), ils n'apportent aucune donnee nouvelle par rapport au catalogue des produits 

de la boutique, si ce n'est montrer a posteriori 1'utilisation de ces produits et leur mise en 

valeur par des d6corateurs. Bref, il faut etablir un parall61isme entre ces articles 

thematiques et ceux des trois premiers types des articles sur les pieces et baser 

1'elimination stir un critere de valeur de 1'information au sein des autres ressources 

documentaires de la bibliotheque. 

Quant aux dossiers personnels, hormis ceux des pieces, les criteres d'unicite, 

de pertinence au sein du fonds de la bibliotheque et de la valeur informative sont toujours 

valables. En effet faut-il par exemple 6tablir des dossiers pour des acteurs ou des metteurs 

en scene etrangers a la Comedie-Frangaise, ou continuer d'alimenter celui d'un artiste 

intervenu ponctuellement, surtout les decorateurs ou les metteurs en scene ? II semble 

qu'un dossier ponctuel sur sa participation r6ponde mieux a la vocation de la 

Bibliotheque-Mus6e de la Com6die-Frangaise, quitte ensuite a renvoyer le lecteur desirant 

en savoir plus vers d'autres centres d'informations plus sp6cialis6s ou a vocation 

d'exhaustivite (B.n.F. Departement des Arts du spectacle). 

Cependant afm de repondre aux besoins intemes du th6atre, la Biblioth6que-

Musee doit aussi pouvoir communiquer rapidement des informations sur des 

personnalit6s des Arts du spectacle. II est n6c6ssaire d'6tablir des criteres de selection de 

25 Voir en annexe 7 
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ces personnalites afin d'eviter un developpement exponentiel de ces dossiers. 

6. Le circuit de constitution des dossiers 

Actuellement quatre personnes interviennent dans la constitution des 

dossiers : le conservateur, la secretaire, une des documentalistes et une assistante. Quatre 

etapes forment le circuit : la selection, le montage, le tri et 1'intercalation. 

La Comedie-Frangaise est abonnee a 1'Argus de la presse qui lui fournit 

1 'integralite des coupures comportant ces termes dans la totalite de la presse. 1/attachee de 

presse du theatre les utilise pour realiser ses revues de presse de pieees pour le Secretariat 

general (photocopies). Elle renvoie ensuite 1'enveloppe a la bibliotheque. Par ailleurs l'un 

des huissiers achete chaque jour les grands quotidiens nationaux (Le Monde, Liberation, 

LeFigaro) en plusieurs exemplaires pour divers services du theatre, qui sont par la suite 

portes a la bibliotheque. A partir de ces periodiques, 1'attache de presse complete 

dventuellement les dossiers des pieces et constitue des revues de presse pour 

l'Administrateur sur 1'actualite thdatrale et culturelle, la politique du ministere. 

Regulierement les revues par piece sont transmises a la bibliotheque par le Secretariat 

general. 

La bibliotheque dispose donc de deux sources d'articles : les envois de 

1'Argus et les periodiques achetes par le theatre. Le conservateur effectue le tri parmi les 

coupures de 1'Argus en fonction du contenu et selectionne les articles pertinents dans la 

presse quotidienne. Ensuite ces coupures sont transmises a la secretaire qui les monte 

lorsqu'elle a le temps. Elle effectue alors un premier tri par titre de piece et par nom 

propre. Les articles thematiques sont classes dans une chemise "divers". L'indexation des 

articles thematiques et Fintercalation des feuillets est confi€e soit a 1'une des 

documentalistes, soit a l'une des assistantes. Pour cela elles suivent la liste des sujets 

existants en tentant de trouver celui qui correspond le mieux. 

L'organisation des dossiers et 1'absence de coherence dans le classement des 

articles du mSme type ou sur un meme micro-sujet au sein d'un seul dossier illustre l'un 

des problemes de ces dossiers : le manque de continuite. 11 y a entre 20 et 25 articles 

s61ectionn6s chaque semaine (soit environ les deux tiers des coupures Argus) : il est 

inutile de confier cette tache a un si grand nombre de personnes. Deux suffiraient, l'une 

53 



pour la selection et 1'indexation, 1'autre pourle montage et 1'intercalation. 

B. Analyse des besoins 

Suite a cette presentation de la situation actuelle des recueils de presse, il est 

necessaire afrn de determiner les solutions les plus adaptees, d'identifier les besoins lies a 

ces dossiers - quand sont-ils utilises, par qui, pour repondre a quelles demandes - c'est-a-

dire definir quelle est 1'utilisation a 1'heure actuelle qui est faite de ces dossiers. 

1. Public exterieur 

A.Volume des comultations 

Pour cela les sources chiffrees sont pour ainsi dire inexistantes. En effet, 

lorsque les bibliothecaires effectuent une recherche pour un lecteur & distance, si la 

reponse envoyee est conservee par la bibliotheque, le cheminement parcouru par les 

bibliothecaires ne laisse aucune trace et donc il n'est pas possible de calculer combien de 

fois elles ont recours aux dossiers de presse pour rdpondre a une demande. 

De mSme, en ce qui concerne les lecteurs sur place, jusqu'a septembre 1997, 

la bibliotheque conservait des traces des demandes formulees mais non des documents 

communiques ni des recherches entreprises. Cependant, depuis la rentree 1997, un 

nouveau systeme a ete mis en place: jour apresjour, les bibliothecaires assurant le service 

public notent sur un cahier les documents communiquds a chaque lecteur et prScisent pour 

les lecteurs qui viennent plusieurs fois pour une meme recherche, les documents a voir, 

assurant ainsi une continuite dans le service public. Si 1'on observe ces documents pour 

ces cinq premieres semaines (du 15-09 au 20-10), on constate qu'un tiers des lecteurs 

venus ont consult6 un ou plusieurs dossiers. En effet sur 65 rendez-vous, en 22 

occasions des dossiers ont et6 communiques, preuve de 1'importance de ce fonds dans la 

recherche documentaire 6 la Biblioth6que-Musee de la Comedie-Frangaise. 

B. Nature des consultations 

L'examen du cahier des communications mis en parallele avec le registre des 

signatures des lecteurs permet de determiner le lien entre la question posee et le dossier 
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presente. On constate d'une part que les recueils sont communiques lorsque la demande 

concerne un acteur, un auteur ou une piece, c'est-a-dire lorsque 1'accesa l'information se 

fait par un nom propre. En deux occasions seulement les dossiers ont ete fournis pour des 

recherches d'une autre nature : 1'une portait sur les rapports entre cinema et Comedie-

Frangaise, Fautre sur les tournees de Coquelin cadet. Dans ces deux cas, le lien entre 

Fenonce de la question et 1'intitule des dossiers etait aise. 

11 est bien plus difficile d'evaluer 1'utilisation faite des dossiers de presse pour 

repondre aux demandes de lecteurs a distance (courrier, telephone) pour les raisons 

enoncees plus haut. Cependant on constate aussi que le recours aux dossiers est plus 

frequent lorsque la demande comprend un terme d'acces rapide tel un nom propre. 

Donc les recueils de coupures de presse semblent etre utilisees comme source 

d'information lorsque 1'acces est facile. Mais quel est le niveau de precision de la 

recherche ? Deux cas de figure coexistent. En effet, d'une part, on constate - une fois 

encore il est impossible de chiffrer cette afflrmation qui est le resultat de 1'observation -

que les dossiers sont communiques aux lecteurs sur place immediatement lorsqu'ils 

commencent leur recherche. Ainsi le lecteur est occupe pendant que les bibliothecaires 

approfondissent la quete d'information dans d'autres sources documentaires. Cette 

attitude est automatique pour les dossiers ayant un acces par nom propre mais non pour 

les sujets thematiques. D'autre part, lorsque les autres ressources documentaires de la 

bibliotheque semblent ne pas etre a meme de r6pondre k une demande, les recueils sont 

consultes afln d'y trouver eventuellement la reponse. Dans ce cas la recherche dans les 

recueils demande plus de temps car bien souvent elle requiert la lecture des articles afm 

d'y trouver l'information souhait6e. 

De ces observations il ressort que les dossiers par nom propre (acteur, 

collaborateur, auteur suivi d'un titre) sont bien plus exploites que ceux thematiques qui 

semblent n'avoir qu'une valeur d'archives. Cependant si cette remarque est vraie en 

partie, il faut toutefois la nuancer. En effet, la plupart des demandes adress6es a la 

Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise sont axees sur un comedien-frangais, une 

piece du repertoire ou un auteur joue et rares sont les demandes intfgralement d6tachees 

d'un nom propre. Sur ce plan, le systeme actuel de classement est assez performant 



puisqu'il permet un acces direct aux dossiers principatix par noms propres. Neanmoins 

1'acces aux dossiers secondaires, tels les dossiers des pieces jouees par tel acteur objet de 

la recherche, est deja moins aise en raison de 1'absence de renvoi, bien que dans ce cas 

precis la bibliotheque possede d'autres ressources permettant de connaitre 1'ensemble des 

pieces jouees par cet acteur et donc de "remonter" jusqifaux dossiers de pieces. 

Cependant, ceci ne signifie pas que 1'existence d'un acces plus performant 

aux informations contenues dans les dossiers thematiques ne permettrait pas d'ameliorer 

les recherches par nom ou de completer d'autres sources de la bibliotheque actuellement 

utilisees exclusivement pour repondre a certaines questions. Mais compte tenu de la 

nature des principales demandes adressees a la Bibliotheque-Musee de la Comedie-

Frangaise, il faut estimer jusqu'a quel point 1'investissement que represente cette 

amelioration des points d'acces est rentable compte tenu de la nature et du nombre des 

demandes. 

Les dossiers par titre seul (cahiers), chronologiques et les dossiers divers 

anciens ne sont presque jamais utilises, malgre leur proximite geographique des dossiers 

par nom propre, car leur contenu est mal connu. Cest pourquoi il est essentiel de creer un 

lien entre ces deux entit6s afm de sortir les premiers de leur abandon qui equivaut a une 

mortlente26 . 

C. Mode de consultation et de reproduction 

Actuellement les lecteurs sur place consultent les coupures originales montees 

sur feuillet (cf. supra). Cette pr6sentation permet un feuilletage rapide du dossier, tres 

pratique lorsque l'on souhaite trouver une information prScise ou se faire une idde du 

contenu du dossier. Les coupures anciennes souvent jaunies sont aussi plus lisibles ainsi 

que reproduites sur un support de substitution. 

La photocopie des articles par les lecteurs est autorisee. Elle est effectu6e par 

la secretaire apres accord de la bibliothdcaire chargee du service public. Ce service est 

assez frequemment employe par les lecteurs sur place mais 1'envoi de photocopies de 

coupures est plus rare. Quelque soit le devenir des dossiers il faut maintenir ce service de 

reproduction a la fois rapide et peu coQteux, en comparaison avec un microfilmage par 

26 Voir annexc 5 
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exemple. 

2. Public interne: le role de centre de documentation du theatre 

La Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise est avant tout la bibliotheque 

du theatre et donc elle doit repondre aussi aux besoins qui sont les siens. Selon 

Dominique Racle, attache de presse de la Comedie-Frangaise, en ce qui concerne les 

dossiers de presse, la bibliotheque doit pouvoir lui fournir a tout moment et rapidement 

des articles interessants soit sur un spectacle, soit sur un acteur. Par articles interessants, 

elle entend ceux qui comprennent par exemple une interview de tel comedien. En effet elle 

regoit les demandes dejournalistes qui vont recevoir tel personnalite du theatre ayant fait 

un passage ou travaillant encore a la Comedie-Frangaise et souhaitent disposer 

d'information pour preparer leur entretien. Ils adressent alors leur demande a D. Racle 

qui, si elle ne dispose pas des informations suffisantes dans ses propres dossiers, 

repercute la demande aupres de la bibliotheque. Or, comme nous 1'avons vu, les 

documents sont classes prioritairement a la piece. Cest pourquoi toute recherche sur un 

acteur dans les dossiers de presse, si l'on souhaite retrouver les entretiens accord6s par ce 

dernier au sujetde la piece qu'il ajoue, doit imperativementremontervers les dossiers par 

piece, demarche longue a 1'heure actuelle. 

Si D. Racle est partisane d'une reproduction systematique des coupures 

importantes dans les recueils par acteurs, cet solution, quoique permettant un acces rapide 

aux articles, presente 1'inconvenient d'augmenter le probleme de place. Cest pourquoi il 

semble plusjudicieux d'envisager un rappel dans les dossiers d'acteur. II pourrait prendre 

deux formes : soit un liste des pidces jou6es, soit un liste des pieces jouees avec pour 

chacune les references des articles les plus pertinents. Bien entendu, une mise a jour 

reguliere, par exemple lors de chaque saison, est necessaire. La deuxieme option, 

quoique plus longue, permettrait un acces direct aux articles pertinents, sans avoir a 

feuilleter Vint6gralit6 du dossier de pieces a la recherche d'un eventuel article de fonds. 

La bibliotheque joue aussi un role de centre de documentation pour le th6atre, 

de "mini-Arts du spectacle", selon 1'expression d'Odile Faliu. En effet, elle doit pouvoir 

r6pondre aux demandes de 1'Administrateur comme a celles des collaborateurs des 

spectacles en quete d'information sur le monde theatral en general, sur tel metteur en 
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scene renomme, sur la politique culturelle en gendral. Cest ce besoin qui est a Vorigine 

des dossiers thematiques hors Comedie-Frangaise, sur le theatre, la Culture, 1'opera ou 

diverses institutions culturelles, des recueils de coupures sur des peintres ou des auteurs 

hors repertoire, sur les monuments de Paris ou sur le regime des retraites. Pour repondre 

a ce besoin, il est indispensable d'affmer la recherche par sujet, soit en precisant les 

intitules des dossiers soit en creant un fichier informatique. 

Enfin on trouve parmi les dossiers thematiques actuels des coupures qui 

semblent etrangeres a ces deux besoins, comme par exemple le dossier "Christophe 

Colomb". En realite, elles sont le temoignage d'un besoin passager soit de la bibliotheque 

soit du theatre. Dans ce cas, il serait possible de creer des dossiers epMmeres, dont la 

dur6e de vie serait limitee a quelques mois et qui seraient detruits des que leur interet serait 

passe. 

C. Axes de reflexion 

1. Mauvais acces a rinformation des dossiers thematiques et dossiers anciens 

L'analyse de la consultation a montre que les dossiers thematiques etaient peu 

employes. Si leur existence n'est pas a remettre en cause globalement - car tous les 

articles au sujet de la Comedie-Frangaise ne peuvent etre classes exclusivement a un nom 

propre il est souhaitable d'ameliorer 1'acces aux informations qu'ils contiennent car il 

semblerait que leur inexploitation provienne en partie du fait que l'on ne sait pas vraiment 

ce qu'ils contiennent et du fait qu'ils soient conserves a 1'entresol alors que les autres 

recueils sont au rez-de-chaussee. 

Cependant il faut prendre en compte dans le choix d'une solution le fait qu'ils 

ne representent pas 1'essentiel des consultations et ne semblent pas devoir le devenir 

compte tenu de la nature des demandes adressees a la bibliotheque. L'amelioration des 

acces devra leur permettre de compMter les dossiers par nom propre et de satisfaire les 

quelques demandes "transversales". Les solutions informatiques semblent les plus k 

meme a r6pondre a ce type de difficulte. 
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2» Manque tPhomogeneite dans les dossiers par nom propre 

Uanalyse de la situation actuelle a signale que 1'acces aux informations des 

dossiers d'acteur, auteur et titre de piece est assez performant hormis la question des 

renvois entre les dossiers acteurs et ceux des pieces. Neanmoins les vedettes des dossiers 

ne presentent aucune homogen6ite. 

3. Probleme de place 

L'un des problemes les plus importants de la bibliotheque est un manque 

cruel de place. Or les collections de coupures de presse occupent un nombre assez 

important de rayonnage et sont par definition amenees a s'accro!tre. L'adoption d'un 

support de substitution pemiettrait un gain de place et aussi une mcillcure conservation. 

Le choix de ce support est a considerer ici aussi en fonction de la demande. 

II. Hypotheses de solutions 

Cette analyse de la situation actuelle fait ressortir les deux principaux 

problemes des dossiers de presse constitues par .la Bibliotheque-Musee : l'acces a 

1'information et le manque de place. Cependant la situation n'est pas catastrophique et le 

service au public est assure convenablement. Neanmoins quelques modifications 

permettraient d'ameliorer cette fonction de la bibliotheque. Diverses solutions sont 

envisageables qui dependent de plusieurs parametres: les investissements en materiel, en 

temps et en personnel mis en paralldle avec les modes de consultation majoritaires, la 

volonte de changer un systeme qui, s'il a fait ses preuves et peut tout a fait continuer en 

1'etat, peut etre optimis6, l'attitude envers 1'informatique et les nouveaux supports. 

Trois hypotheses sont presentees. La premiere est centree sur le maintien du 

systeme papier avec ses avantages et  incov6nients,  la deuxieme propose le passage k 

1'informatique par la creation d'un fichier permettant un acces plus performant aux 

informations contenues dans les dossiers, et la troisidme hypothBse poursuit dans ce sens 

en abandonnant la conservation papier en faveur de supports de substitution 

fnumerisation et microformes). 
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A. Premiere hypothese : maintien du systeme papier 

1 .Contraintes 

II est possible d'envisager de ne pas introduire Vinformatique dans la gestion 

des dossiers de presse. Ce ehoix implique le maintien de la conservation sous forme 

papier et 1'acces a 1'information toujours a travers le classement physique des coupures. 

Les efforts doivent donc porter sur une optimisation de ce classement, en homogeneisant 

les intitules des dossiers et en adoptant des listes d'autorite regissant 1'elaboration des 

vedettes des dossiers. 

Pour les dossiers par acces noms propres, on adoptera une liste d'autorite 

enrichie regulierement et etablie a partir des usuels de la bibliotheque. 

Voir anncxc 8: liste d'autorit6 de personnes. 

Pour les dossiers thematiques, il faut prevoir une refonte complete des 

dossiers en suivant une liste des vedettes etablie a partir de la liste d'autorite de matieres. 

Ceci permettra un acces plus precis qu'avec le systeme actuel, et homogene. 

Voir annexe 9 : liste d'autorit6 de matidres 

et annexe 10 : guide des vedettes matiisres 

pour les dossiers actuels 

2. Avantaaes 

* Cofit faible en materiel: 

1. Lors de la retroconversion, il faut prevoir de changer toutes les etiquettes des 

dossiers, soit environ 1400 dossiers Acle et 200 chemises jaunes (nombres de dossiers 

actuellement). Les dossiers actuels et les feuillets sont conserves. 

2. Le coflt quotidien ne change pas puisque le support reste le meme. 

* Indexationfacile: 

1. Pour la retroconversion, une liste des vedettes n6cessaires a 1'heure actuelle est 

dtablieetla liste d'autorit£ fournit les explications indiquant dans quel dossier mettre 

quels types d'articles ainsi que le nom de 1'ancien dossier. 

2. Au quotidien, 1'indexation des coupures ne sera pas plus longue qu'a 1'heure 
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actuelle, une fois assimiles la liste d'autorite et son fonctionnement. 

* Acces a l'information dans les dossiers par nom propre de bonne qualite : 

l'homogeneisation des vedettes et 1'indication dans les vedettes des dates et fonction 

de la personne facilitent la recherche. On peut creer des renvois entre les dossiers d'acteur 

et ceux des pieces en inserant dans chaque dossier une liste des pieces dans lesquelles il a 

joue. 

Estimation de 1'insertion des listes de pieces: 

- frappe des listes (350) ou de l'avertissement 

- insertion dans le dossier : 1 min par dossier, 350 dossiers d'acteurs (et non 

volumes), soit environ 6 h. 

* Conversion ritrospective aisee: son cout en materiel est faible; elle ne 

reclame de gros travaux de manutention que pour les dossiers thematiques qui 

representent un sixieme des volumes car les dossiers par nom propre ne requierent qu'un 

changement d'etiquette sans manipulation des feuillets et un reclassement par ordre 

alphabetique des dossiers par nom propre. 

Estimation du temps necessaire au reconditionnement des dossiers par nom propre: 

- frappe et impression des etiquettes 

- pose des etiquettes : 1 min. par volume, environ 1300 volumes et chemises 

jaunes, soit environ 22 h. 

- reclassement des dossiers en fusionnant les dossiers d'acteurs, de collaborateurs 

et d' admi ni strateurs en un seul endroit: difficile a estimer en temps. 

Estimation du temps necessaire h la r6organisation des dossiers thematiques: 

- frappe et impression des etiquettes 

- redistribution des feuillets au sein des nouveaux dossiers : difficile 6 chiffrer car 

certains dossiers anciens recoupent certains nouveaux dossiers. 

- pose des etiquettes et remontage des dossiers Acle : 4 minutes par nouveau 

dossier, environ 213 nouveaux dossiers (vedettes proposees), soit environ 14 h 30. 

* Cr6ation d'un r6pertoire commun aux dossiers chronologiques, par titre seul et 
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divers : ce repertoire permet de creer un lien entre les dossiers de piece et ces recueils 

abandonnes. Si la solution la meillcure serait de les depouiller integralement et d'etablir 

des renvois non seulement aux titres de pieees mais aussi aux acteurs et collaborateurs, 

elle repreente un travail demesure par rapport au resultat. Cependant comme Vessentiel 

des demandes adressees a la bibliotheque sont plus ou moins liees a un titre, un tableau 

indiquant titre par titre les volumes 011 il y a des coupures le concernant semble un 

compromis realisable et utile. 

Voir annexe 5 : ModMe de rcpertoirc commun aux 

dossiers chronologiques, par titre seul et divers 

Estimation de realisation de ce rcpertoire : il est difficile de donner un chiffre ; mais 

c'est une tache qui peut etre confi6e k quelqu'un de passage (stagiaire ou remplagant) car 

elle forme un tout et ne devrait pas reclammer plus d'une semaine de travail k plein temps. 

3. Inconv6nients 

En conservant un acces a 1'information uniquement a travers le classement 

des documents, le silence lors d'une recherche thematique reste neanmoins important, 

malgre 1'adoption d'une liste d*autorite de matieres et une plus grande precision dans le 

choix des vedettes. En effet la recherche reste tributaire du classement physique et de 

1'absence de renvoi entre dossiers autre que le lien etabli entre acteur et piece. 

B. Dcuxieme hypothese : adoption d'une base de 

donnecs documentaires informatisee 

1. Contraintes 

Cette hypothese adopte 1'informatique uniquement comme solution au 

probleme d'acces a l'information, pas a celtii de place. 

NB : on pourrait aussi envisager un fichier des coupures de presse sous forme papier, mais c*est un peu 

dommage compte tenu que la Bibliothfeque-Musee de la Comddie-Frangaise prdpare un changement de 

logiciel documentaire et la mise en place d'un catalogue informatisd des imprimds. 

* L'adoption d'une base de donnees documentaires implique une indexation 

plus precise des documents. Cependant la solution informatique permet d'abandonner les 
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regles de straeturation des vedettes indispensables dans un fichier papier car la recherche 

s'effectue par mot-clef, ou recherche uniterme, qui sont combinables lors de 

finterrogation. En revanche il est n6cessaire d'etablir une liste des mots cles autorises, 

c'est a dire un thesaurus, afin d'homogeneiser 1'indexation des documents. 

Pourquoi un thesaurus et non une liste de mots-clcs, une liste de descripteurs 

libres ou une liste d'autorite ? L'indexation libre et automatique de tous les termes des 

champs, qui engendre une liste de mots-cles, presente deux inconvenients majeurs: d'une 

part, elle ne compense aucunement le vocabulaire souvent image employe par les 

journalistes pour leurs titres et d'autre part, elle ne distingue aucunement les synonymes, 

erreurs de frappe, etc. La liste de descripteurs libres presente les memes difficultes meme 

si 1'intervention humaine permet de combler les lacunes d'indexation liees au vocabulaire 

journalistique. Le thesaurus presente un avantage important sur la liste d'autorite, 

Vexistence d'une hierarchie et de liens semantiques (descripteurs / non-descripteurs)27 . 

Voir annexe 11: thesaurus pour Vindexation des 

dossiers de presse de la Bibliothcque-Musde de la 

Com&lie-Frangaise 

* A partir du moment ou la recherche documcntaire est detachee de la 

conservation materielle des coupures, il faut etablir un lien entre la fiche documentaire et 

le document, a travers une cote. II existe deux possibilites : une cotation par ordre 

d'arrivee ou une cotation refletant une classification. 

- Cotation par ordre d'arriv6e : on attribue aux dossiers retrospectifs un 

numero puis aux coupures, un numero d'inventaire. Pour les nouvelles coupures, on 

continue avec les numeros d'inventaire. 

- Classification repr6sent6e par la cotation : on determine une classification 

permettant "de repr6senter de fagon synthetique le sujet d'un document et de regrouper les 

ouvrages sur les rayons par affmit6s de contenu"28 . On pref6rera une classification 

monohierarchique relay6e par un codage artificiel, ou cote, numerique. 

27 Voir Van Slype (Georges), Les Langages d'indexation ; conception, construction et utilisation dans les 
systimes documentaires. Paris, 1987 
28 Maniez (Jacqucs), Les Langages documentaires et classificatoires : conception, construction et 
utilisation dans les systemes documentaires. Paris, 1987, p.21 
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La deuxieme solution est preferable pour la gestion quotidienne des dossiers 

de presse. En effet elle permet d'effectuer une recherche d'urgence a partir de la 

classification si la base de donnees reste silencieuse pour une question donnee et de plus 

elle facilite le travail de manutention necessaire a la communication des articles 

selectionnes. 

* L'interet de 1'adoption de la base de donnees documentaires reside en 

grande partie dans la conversion retrospective des dossiers deja existant, surtout ceux 

thematiques. En effet 1'acces aux dossiers par noms propres est bon ct serait optimise par 

1'homogeneisation des vedettes. II faut alors decider si la retroconversion porte sur les 

dossiers ou sur les coupures. En effet dans ce dernier cas, il faut traiter chaque coupure 

ancienne de meme que les nouvelles coupures et donc 1'indexer graee au thesaurus. Dans 

le premier cas, on peut prendre comme point de depart les dossiers th6matiques 

reorganises selon les vedettes fixees par la liste d'autorite de matieres (premiere 

hypothese), chaque vedette servant a indexer le dossier. La recherche informatisSe pourra 

s'effectuer independamment sur les termes composant les vedettes de dossiers que sur les 

descripteurs de nouveaux articles, a condition que le vocabulaire du thesaurus et celui de 

la liste d'autorite soient les memes. 

Cette solution implique donc: 

1. Une homogeneisation des dossiers par nom propre par 1'adoption d'une liste 

d'autorite de personnes (cf premiere hypothese) auxquels on rajoutera la cote de dossier. 

2. La reorganisation des coupures des dossiers thematiques selon une classification 

thematique et son indication sur le dossier par Vapposition d'une cote. 

3. La mise en place d'une base de donn6es documentaires dont la fiche 

comprendrait les champs suivants: titre de 1'article, auteur de 1'article, titre du p6riodique, 

date, descripteurs, cote, numero de fiche. L'interrogation pourrait se faire par tous les 

champs. 

II faut pr6voir un logiciel gerant des listes d'autorite pour les titres de 

p6riodiques et les noms d'auteurs, le thesaurus pour les descripteurs. Les deux premiers 

pourront s'enrichir au fur et a mesure apres une procedure de veriflcation : si le titre ou 
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nom propre n'est pas dans la liste, alors 1'indexeur pourra l'y integrer en suivant un 

schema prddetermine (on peut envisager d'integrer ce schema dans la procedure a suivre 

pour la creation d'un nouveau titre ou nom propre). 

Pour les termes ne figurant pas dans le thesaurus, il faut aussi prevoir une 

procedure d'enrichissement mais sous controle afin que 1'homogeneite du thesaurus etde 

sa structure soit maintenue. On peut par exemple verrouiller le thesaurus et iVautoriser 

qu'une seule personne. un "administrateur du thesaurus", a le modifier (systeme de mot 

de passe). Pour les indexeurs, un systeme de demande de nouveau descripteur serait 

necessaire. 

2. Avantage 

Le principal avantage de cette solution est de permettre un acces optimal a 

1'information contenue dans les dossiers de presse thematiques, surtout si la 

retroconversion traite les anciens dossiers coupure par coupure et non par dossier. 

3. Inconvenients 

* Cottt plus eleve en matiriel: achat d'un logiciel documentaire gdrant des 

listes d'autorite et des thesauri, de postes de travail pour les indexeurs et de postes de 

consultation pour le public. Cependant la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Fran§aise 

est en cours de reinformatisation et il est prevu d'adopter un nouveau logiciel 

documentaire ainsi que d'acheter des postes de consultation des catalogues pour les 

lecteurs. 

* Gestion quotidienne des coupures plus longue qu'actuellement. En 

effet, si la gestion materielle ne change pas, 1'aspect intellectuel est plus long car il faudra 

indexer la coupure, en plus de lui attribuer une place dans les dossiers suivant la 

classification. 

Estimation du temps necessaire k 1'indexation et attribution d'une cote d'une 

coupure : 5 min.29 , environ 20 a 25 coupures regues par semaine, soit entre lh40 et 

2h05 par semaine. 

29 Tcmps observtS au Service de documentation rdgionale de la Bibliothfequc municipale de Lyon 
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Estimation du temps neeessaire au montage des coupures : identique au 

systdme actuel. Entre 5 a 10 min. par coupure, suivant ses dimensions, environ 20 a 25 

coupures par semaine, soit entre lh40-2h et 3h20- 4h par semaine. 

* Conversion retrospective plus longue qu'avec la premiere hypothese 

caril faudrait : 

1. Reorganiser les coupures des anciens dossiers thematiques selon la classification 

nouvelle 

Estimation du temps necessaire: 

- frappe des Stiquettes : lh M 

- redistribution des articles seion les nouvelles classes : difficile a mesurer car 

certains dossiers recoupent des classes. 

- pose des 6tiquettes: 1 min par classe, soit environ 2 h 

2. Integrer les anciens dossiers dans la base documentaire : soit on decide de 

n'entrer que les intitules de dossiers, soit coupure par coupure. La premiere solution 

permet d'exploiter les anciens dossiers thematiques assez rapidement, meme si la 

recherche n'est pas aussi approfondie qu'avec une saisie par article. —^ 

Estimation du temps necessaire a la saisie des anciens dossiers : 2 min. pour la -

saisie (seul les champs "descripteur" et eventuellement "date" sont remplis), 125 classes j 

dans la classification (classes necessaires pour 1 'instant), soit environ 4 h •; ^ 

Estimation du temps necessaire a la saisie des anciennes coupures thematiques : 5 i <a 

min. par coupure, environ 220 dossiers d'une soixantaine de coupures, soit environ 1100 

h, soit 27 semaines et demi (40h par semaine) 

C. Troisieme hypothese : adoption d'une base de 

donnees doeumentaires et numerisation des coupures 

1. Contraintes 

Cette solution est en fait le prolongement de la deuxiBme proposition. En effet 

au lieu de coupler chaque fiche documentaire avec un dossier ou une coupure papier par 
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rititermMiaire d'une cote, on relie chaque fiche a un fichier image correspondant 6 la 

coupure numerisee a travers un numero d'inventaire. 

Cette solution implique: 

* la mise en place d'une base de donnees documentaires (cf. supra 

deuxieme hypothese). 

* la transformation du circuit de conditionnement des coupures par 

1'introduction de la numerisation. 

L'introduction de la numerisation implique une complete transformation du 

circuit de conditionnement des coupures. La nouvelle chatne pourrait etre la suivante: 

1 selection ]: decoupage -> scannerisation -> creation de la fiche -> etablissement du lien 

II n'est pas ndcessaire de photocopier les articles selectionnes car les periodiques desquels 

ils proviennent ne sont pas conserv6s (pour les coupures hors Argus de la presse). Une 

fois scannees, elles seraient detruites. 

Estimation du temps necessaire au decoupage et scannerisation : 5 min. par 

coupure, entre 20 et 25 coupures par semaine, soit entre lh40 et 2h par semaine. 

Estimation du temps necessaire a la creation de la fiche: cf supra 

Estimation du temps necessaire & 1'etablissement du lien : 1 min. par coupure, soit 

20 a 25 min. par semaine. 

* Pintegratian d'une station de numerisation au reseau informatique de la 

bibliotheque (scanner, logiciel de gestion d'image couple au logiciel documentaire, poste 

de consultation sp6cial, imprimante laser) 

2. Avantages 

Cette solution cumule 1'avantage de la deuxieme hypothese - un acces 

performant & Pinformation - auquel il faut ajouter le gain de place que represente 1'arret de 

Paccroissement des dossiers, voire le transfert sur un support de substitution des dossiers 

antdrieurs a cette 6tape (microformes) et le stockage k la cave des originaux. 

3. Inconv6nients 

* Cotit 61ev6 du materiel necessaire : en effet en dehors du scanner, du 

logiciel de gestion des images, il faut aussi pr6voir au moins deux postes munis d'ecrans 

67 



specialement adaptes a la consultation de coupures de presse numerisees (probleme de 

qualite du rendu) ainsi qu'une imprimante laser pour les copies dcstinees aux lecteurs. 

Cette imprimante devra soit etre placee a proximite du bibliothecaire qui encaissera le 

montant des tirages, soit fonctionner avec un systeme de carte ou de pieces (cette 

deuxieme option semble un peu ambitieuse compte tenu du nombre actuel de lecteurs de la 

bibliotheque). II faut aussi prevoir un systeme de filigrane qui apparaitrait a 1'impression 

en raison des problemes lies aux droits d'auteur et de reproduction30 . 

* Pas de gain de temps dans le circuit de conditionnement des coupures : le 

temps de collage a ete remplace par celui de scannerisation. 

* Gain de place : tout depend de la retroconversion et de son importance. 

Certes la numerisation des coupures a partir d'une date D permet de stopper 

Paccroissement des dossiers papier, mais pour reduire Pencombrement actuel des locaux, 

il faudrait prevoir de numeriser retrospectivement les coupures anciennes. 

Estimation de num6risation des coupures des dossiers th6matiques: 5 min par 

coupure (demontage et scannerisation), 220 dossiers d'environ une soixantaine de 

coupures, soit environ 1100 h ou 27 semaines et demi 

Estimation de numerisation des dossiers par noms propres : 5 min. par 

coupure, environ 1300 dossiers, soit environ 6500 h ou 163 semaines 

NB : il faut rajouter a ces chiffres le temps n6cessaire a l'6tablissement des 

fiches de chaque coupure dans la base documentaire. II est possible aussi de transferer les 

dossiers anterieurs au passage au numcrique sur microfilm ou microfiche. 

III. Solution recommandee 

A. Presentation de la solution 

Suite a 1'examen des besoins (cf supra, I), il apparait que le systeme de 

dossiers de presse tel qu'il existe actuellement repond assez bien aux demandes de la 

majorite des lecteurs, sauf quelques cas. Cependant les recueils thematiques sont sous-

exploit6s, voire inexploites. Des deux grands problemes rencontres - la place prise par les 

30 La BIFI a un filigrane "reproduction interdite" ainsi que 1'impression automatique du eopyright du 
pdriodique concernd (ex. c Figaro (Le) (Paris. 1854)) 
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recueils et 1'acces aux informations le deuxieme me semble prioritaire. De plus le 
tJRkf 

passage a un support de substitution est difficilement envisageable auparavant. 

Cest pourquoi, compte tenu des investissements - temps, materiel, 

personnel - necessaires a la mise en place d'un systeme entierement informatise et 

retrospectif (seul 1'adoption d'un support de substitution pour les collections deja 

existantes desengorgerait les locaux de la bibliotheque) et des imperatifs actuels de la 

bibliotheque, ce projet peut etre mene en trois etapes qui peuvent relativement eloignees 

dans le temps: un premiere etape prealable a l'informatisation a realiser des maintenant, 

une deuxieme etape de developpement informatique et une troisieme liee a la conscrvation 

et au stockage des collections anterieures a 1 'informatisation. 

1. Premiere phase: la reorganisation du svsteme actuel 

A. Le maintien du support papier 

Dans un premier temps, le support papier est donc maintenu car 1'acces k 

1'information est prioritaire au probleme de place. En effet, pour resoudre ce dernier 

probleme, seul le recours a un support de substitution est envisageable. Or, les 

microformes ne peuvent etre employees que pour des dossiers clos, en raison de 

Fimpossibilit6 d'intercaler des prises de vue dans une bobine. II reste alors la 

numerisation qui implique l'informatisation, objet des phases suivantes. 

Cependant certaines modifications sont a integrer afin de repondre au mieux 

aux demandes. II ne faut pas les Mgliger dans 1'optique du passage au support 

informatique et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord ces transformations permettront 

d'ame!iorer l'acc6s aux informations contenues dans ces coupures en les regroupant ou en 

creant quelques renvois, et ainsi de mieux repondre aux demandes, tant internes 

qu'externes. De plus elles visent pour le plupart a ameliorer les conditions de 

conservation materielle de ces documents. 

* Afin d'am61iorer 1'acces aux informations, 1'insertion dans chaque 

dossier d'acteur d'une liste des pi&ces auquelles il a participe permettra de completer 

les recherches k son sujet, notamment celles effectuees a la demande de D. Racle, attachee 

de presse du theatre. Cette liste sera mise djour regulierement et pourrait indiquer en plus 
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les artieles intdressants concernant 1'acteur figurant dans les dossiers de piece (interview 

au sujet de la piece par exemple). De meme les dossiers communs "pensionnaires" et 

"societaires" oii sont regroupds par ordre alphabetique les coupures au sujet de comediens 

frangais n'ayant pas de dossiers personnels sont a mettre en valeur en integrant des 

fantomes parmi les dossiers Acle. 

* II serait aussi necessaire de rassembler Pensemble des eoupures, 

c'est-a~dire non seulement descendre les dossiers de 1'entresol au rez-de-chaussee mais 

aussi extraire les coupures conservees dans les dossiers iconographiques et personnels. 

Apres le reconditionnement des pieces du repertoire, il serait possible de regrouper tous 

les dossiers sur deux pans de murs. En attendant il serait utile d'afficher en bas une liste 

des sujets des nouveaux dossiers thematiques, afin d'en rappeler 1'existenee lors des 

recherches. 

Quant aux coupures des dossiers iconographiques et personnels, il est 

indispensable de les extraire pour deux raisons. D'une part, lorsque une recherche dans 

les dossiers de presse est effectuee, on ne pense jamais a regarder dans ces dossiers, tout 

simplement parce qu'on ignore Vexistence de ces coupures dont ce n'est pas la place 

logique. D'autre part, bien souvent ces coupures sont trop grandes par rapport aux boites 

cochard employees et donc sont abimees ou repliees. Cependant la nature de certaines de 

ces coupures justifie leur classement dans les dossiers iconographiques ; en effet les 

illustrations pleine page tirees des journaux illustres peuvent etre conservees dans ces 

dossiers. Cependant il est souhaitable qu'elles soient montees sur feuillet et conservees a 

plat dans des boites adaptees a leurs dimensions si elles sont plus grandes que les boites 

usuelles. 

B. Traitement des dossiers de noms propres 

L'harmonisation des intitul6s des dossiers de noms propres est une op6ration 

qui peut paraitre n'etre que de la manutention. Elle comprend d'une part le changement 

des 6tiquettes et d'autre part la fusion des dossiers acteurs, auteur-titres, collaborateurs et 

administrateurs, actuellement separes physiquement. Cependant, elle permet un accfes 

plus rapide aux dossiers, cree un nouveau mode d'acces - par type de personne sans 
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compter une approche visuelle homogene plus agreable. Cette operation n'est pas a 

negliger sous pretexte d'une eventuelle campagne de microfilmage a venir lors du passage 

a la numerisation pour les nouvelles coupures car elle ne represente pas un gros 

investissement compare a 1'amelioration de la qualite du travail qu'elle represente, ne 

serait-ce que pour quelques annees. 

C. L 'adoption de vedettes matieres elaborees suivant une liste d'autorite 

L'operation d'harmonisation menee pour les dossiers par noms propres et par 

titre est aussi a effectuer pour les recueils thematiques. Cependant, en dehors d'une 

homog6neisation visuelle des etiquettes, l'effort doit porter essentiellement sur 1'intitule 

des dossiers. Afin de permettre une recherche plus aisee, il faut etablir une hierarchie au 

sein des dossiers dont les sujets seront plus pointus. Cest pourquoi les nouvelles 

vedettes seront etablies 6 partir d'une liste d'autorite de matieres. Afin de faciliter la 

periode de transition, il a ete prevu un guide dans lequel sont deja formees les vedettes 

correspondant aux sujets deja existants, pour lesquelles il est indique quels types 

d'articles sont a classer derriere chaque vedette. 

Ces nouvelles vedettes etant plus precises que les prec6dentes, on risque 

d'avoir des dossiers physiques trop minces pour meployer des reliures Acle. c'est 

pourquoi une classification permet de regrouper ces dossiers physiques selon un ordre 

hiirarchique. 

Voir annexe 10: guide des vedettes matiferes pour les dossiers actuels 

D. Adoption d'une cotation des dossiers 

Parallelement, il est n6cessaire de mettre en place un systeme de cotation des 

volumes de dossiers de presse. En effet, il devient indispensable si la bibliotheque obtient 

un magasinier qui sera charg6 de rechercher les volumes dans les rayonnages 6 partir d'un 

bulletin de demande rempli par le lecteur ou le bibliothecaire. De plus, lorsque la 

bibliotMque aura atteint la troisieme phase, le resultat de toute recherche sur les dossiers 

de presse sera une liste de cotes de volumes, de meme que pour une recherche sur les 

collections imprimees. 
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* Pour les dossiers th6matiques, la solution la plus adequate semble etre 

une classification de type hierarchique avec un codage numerique (type Dewey) qui sera 

calque sur la hierarchie des vedettes matieres employees. D'une certaine fagon la vedette 

serait la traduction du codage numerique faisant office de cote. Elle serait precedee de la 

mention D.P. pour dossiers de presse. 

Voir anncxc 12 : elassification 

* Pour les dossiers par nom propres et par titre, on peut suggerer le 

systeme suivant: 

- les dossiers par nom d'acteur ou collaborateur (hors auteur): D.P.-XXX 

D.P. suivi des trois premieres lettres du nom. Si le dossier est fractionne en 

plusieurs volumes, on rajoutera un numero d'ordre, en chiffres romains par exemple. 

Dans le cas ou plusieurs noms commenceraient par les memes lettres, 1 'intitule du dossier 

permettrait de dissiper tout doute. 

- les dossiers de piece : D.P.-XXX-000 

D.P. suivi des trois premieres lettres du nom de 1'auteur, suivi d'un numero 

correspondant a une piece, en reservant OCX) pour le volume consacre a 1'auteur et non a 

ces pi6ces. Une table des concordances serait etablie pour faciliter la cotation des 

nouvelles coupures. 

- les dossiers anciens (clos) : D.P.-n° d'inventaire 

N.B.: les dossiers par titre seul sont dej& num<?rotes, de mcme que certains dossiers chronologiques. En 

revanche les dcssiers divers ne portent ni cote ni num6ro, 

E. Creation d'un repertoire commun awc dossiers chronologiques, par titre 

seul et divers 

Afin de faciliter les recherches dans les dossiers chronologiques, par titre seul 

et divers, l'6tablissement d'un repertoire semble la solution, si ce n'est la meilleure, la 

plus adaptee k un systeme papier, la plus rapide a mettre en place et la plus k meme de 

rdpondre au plus grand nombre de demandes. 

Voir annexe 5: moddle de rdpcrtoire commun 
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F. Comequence: la reorganisation de la chatne de constitution 

La chatne de constitution des dossiers est tranformee par Vintroduction de ces 

changements. En effet, dans le nouveau schema, une premiere personne est chargee de la 

selection des coupures parmi celles envoyees par 1'Argus et les periodiques regus du 

theatre. Pour cela, elle s'appuie sur une liste de criteres de selections predefinis avec le 

conservateur ainsi decharge de cette tache et qui demeure bien entendu le recours en cas 

de doute. Cette meme personne indique ensuite sur 1 'article sa vedette matiere, soit choisie 

parmi celles deja existantes, soit etablie a partir de la liste d'autorite de matieres. Pour les 

coupures dont seule 1'etiquette est a conserver, elle le mentionne sur 1'article, en apposant 

un symbole convenu. Elle transmet ensuite les coupures a une deuxieme personne qui se 

chargera du montage et de Fintercalation des feuillets dans les dossiers. 

Voir annexe 7 : guide des critdrcs de sdlection 

GrSce i cette nouvelle chaine, les coupures ne font plus d'aller-retour entre le 

conservateur, chargS de la sSlection, la secretaire chargee du montage et les indexeurs. Le 

conservateur est ainsi dechargee de la selection ; la tache de 1'adjoint charge des dossiers 

est aussi valorisee car il s'occupe de tout 1'aspect intellcctuel. De plus ce systeme, comme 

il n'y a pas d'aller-retour, permet a chaque chaTnon de travailler a son rythme sans 

entraver celui des autres. 

G. Relier les feuilletons 

Pour 1'instant les feuilletons anciens sont conserves dans des chemises en 

papier elles-meme placees dans des cartons. Cependant ils ne figurent pas dans le 

catalogue des imprimes et ne sont jamais consult6s. Afin d'am61iorer non seulement leur 

conservation mais aussi leur diffusion, il serait pref6rable de les faire relier afin qu'ils 

puissent par la suite integrer les collections imprim6es au meme titre que tout ouvrage et 

apparaltre dans le catalogue. 

H. Regrouper les dossiers du Secretariat general 

Les dossiers de presse constitues par le Secr6tariat general pour chaque piece 

de la saiso^sotj) pour 1'instant ins6rer parmi les dossiers par auteur et titre rassembles par 

la bibliothque. Or ils sont de format et de nature differentes : plus petits et plus fragiles 
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que des volumes Acle. On pourrait donc les extraire de ces rayonnages pour les regrouper 

en les classant par auteur et titre. Leur existence etant assimilee par le personnel, il ne 

devrait pas les oublier, meme sans les remplacer par des fantomes. Cette opdration 

permettrait de ddcongestionner les rayonnages de volumes Acle, au benefice des chemises 

jaunes cartonnees (dossiers minces) et d'ameliorer les conditions de conservation de ces 

recueils thermocolles. 

2. Deuxieme phase: le passage a rinformatique 

La deuxieme phase de la transformation des dossiers de presse integre 

1'informatique en adoptant la numerisation et par consequent un fichier documentaire. Si 

la mise en oeuvre de cette etape peut attendre que le passage au catalogue informatise, la 

creation d'un site Internet et les changements consecutifs soient assimiles par le 

personnel, elle doit nSanmoins etre prevue lors de 1'elaboration du cahier des charges du 

projet informatique non seulement pour des raisons techniques mais aussi budgetaires (la 

num6risation des dossiers est-elle integree au budget aloue pour la reinformatisation de la 

bibliothdque ou sera-t-elle l'objet d'un budget complementaire lors de sa mise en 

oeuvre ?). 

Nous avons vu que la bibliotheque connaissait de graves problemes de place. 

Or Fadoption de la numerisation des coupures de presse permet de rdsoudre la question 

de 1'accroissement continu de ces dossiers. De plus il permet par la suite de transferer sur 

un support de substitution les dossiers papiers anterieurs, gain de place important pour la 

bibliotheque. Cependant num6riser les articles a partir d'une date D implique de cr6er 

dans le nouveau systeme informatique un fichier documentaire afln de permettre les 

recherches paraii ces coupures num6ris6es. Or faut-il opter pour la cr6ation de fiche de 

coupure, comme au service de documentation regionale de la Bibliothdque municipale de 

Lyon ou pour des fiches de dossiers virtuels, au sein desquels les coupures num6ris6s 

sont classees, comme au d6partement des Arts du spectacle (previsions) ? 

A. Le choix de la numerisation 

La numerisation est le support de substitution le plus adapte aux dossiers de 

presse encore vivants comme ceux de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise. 
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En effet, on peut envisager une campagne de microfilmage ou microfichage 

des dossiers mais cette solution, par definition, empeche 1'intercalation des nouvelles 

coupures au sein du dossier et donc obligerait le bibliothecaire a une gymnastique non 

seulement intellectuelle mais aussi physique, consistant pour chaque dossier a foumir au 

lecteur le microfilm des premiers volumes puis les autres coupures conservees sous forme 

papier ou microfilmees par ordre d'arrivee, ce qui impliquerait de rechercher dans chaque 

bobine la prise de vue correspondante. De plus le lecteur perdrait le confort de lecture que 

procurent les dossiers papier - possibilite de feuilletage, pas de fatigue oculaire. Enfln ce 

mode de stockage entrainerait 1'acquisition d'au moins deux 1 ecteurs-reproducteurs (ou 

les mettre ?), sans compter le cout de la reproduction et les delais de rdalisation. 

La numerisation apparaTt donc comme le support de substitution le plus 

adaptd. En effet, le materiel necessaire n'est pas trop volumineux : un scanner a plat 

connecte a un PC et dote d'un ecran ayant une bonne qualite de restitution. On peut 

envisager que ce poste de travail serve aussi a la consultation, car la gestion quotidienne 

des nouvelles coupures peut etre effectuee lorsque la bibliothfeque est fermee au public. 

Ainsi le bureau de la secrdtaire - chargee de la numerisation des coupures - ne serait pas 

encombre par le scanner, la biblioth6caire chargee de la s61ection et de 1'indexation 

pourrait se connecter 6 la base documentaire via le reseau et travailler avec les coupures 

papier (si l'ecran de son PC n'est pas specialement adapt6 aux textes num6ris6sP1 . Ce 

poste de numerisation serait disponible pour le public les apres-midi: il aurait une bonne 

qualite de restitution des images, un ecran de 17 pouces pour le confort de travail et il 

suffirait de verrouiller le scanner. De toute fagon ce poste est a placer a proximite de la 

banque de pret afin qu'il soit toujours sous la surveillance de la bibliothecaire charg6e du 

service public. 

N.B.: La solution optimale serait de prdvoir plusieurs postes de consultation pour le public car 

bien souvent plusieurs lecteurs consultent simultandment des dossiers de presse, Cependant la 

biblioth6que se heurte ici non seulement h des problfemes financiers mais surtout de placc. 

Compte tenu de la taille de cet etablissement, on peut envisager un reseau poste a 

poste, c'est a dire des postes relies h un hub (Hub 8 port RJ45 a 837 FHT.) avec un poste 

defini comme serveur ayant pour mission de mettre ajour le catalogue (ce poste pourrait 

31 Systdme du scrvicc de documentation r6gionale de la Bibliothdquc municipale de Lyon-Part-Dieu 
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etre affecte a la personne effectuant cette tache). II faut prevoir d'installer des cartes 

Ethemet dans chaque poste du reseau (a partir de 250 F. piece), des cables (certains sont 

deja livres avec les prises), une imprimante (Canon Laser LPB 1 790F.), un scanner a 

plat format A3 (Snapscan Agfa, environ 1 500 F. TTC), un logiciel de gestion 

electronique de documentset des micro-ordinateurs32 . 

En matiere de capacite de disque, il faut prevoir une extension annuelle d'environ 

10 Go sans compression a raison de 25 articles (20x25cm) numerises chaque semaine, 

avec une r6solution de 300 dpi en niveau de gris. 

B. Creation d'une base de donnees documentaires 

Afin de retrouver les articles numerises, il est necessaire de creer un base 

documentaire ou ils seront indexes. Une base separee du catalogue des imprimes en 

raison des champs differents necessaires a Ia fiche-coupure de presse mais aussi i cause 

du thesaurus choisi pour leur indexation, congu specifiquement pour ce type de support et 

pour les collections de la Bibliotteque-Musee de la Comedie-Frangaise (il semble 

judicieux d'adopter pour Findexation des imprimes le meme systeme qu'au departement 

des Arts du spectacle). 

Cependant la nature des documents ici considerds, des articles de presse, 

engendre une question essentielle : faut-il des fiches de coupures ou des fiches de 

dossiers ? La r6ponse & cette question est dans 1'examen des besoins de la bibliotheque en 

matiere de recherche documentaire et est aussi fonction du volume a traiter. 

La difference entre ces deux types de fiches reside dans la nature du lien etabli 

avec 1'image numerisee. En effet, si Fon considere que 1'article num6ris6 est un document 

en soi au meme titre qu'une photographie ou un livre, alors il doit possdder sa propre 

fiche de catalogage. Si au contraire on consid6re qu'il est un 616ment d'un dossier virtuel 

qui est le veritable document d'un point de vue biblioth6conomique, alors c'est ce 

document qui possede une fiche de catalogage. Faisons une comparaison. Lorsqu'il faut 

cataloguer un livre de recettes de cuisine, considere-t-on qu'il s'agit de plusieurs 

documents rassembles dans une meme reliure ou d'un seul et unique document subdivise 

en autant de chapitres ? 

32 Pnx donnd k titre indicatif & partir de Bull Express /7!icro,novembrc-ddcembre 1997. 
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Si l'on choisit la fiche de coupure, chaque article numerise n'; 

une seule coupure et la fiche comprend, outre les zones decrivant le do 

periodique, auteur, titre de 1'article), un champ sujet qui permet les recherches 

thematiques. Dans le cas d'un article ayant plusieurs sujets, on lui attribue plusieurs mots 

sujets. Bref, Farticle est traite exactement comme un livre. Si Fon opte pour la fiche de 

dossier, alors plusieurs articles numerises sont relies a la meme fiche pour former ainsi ce 

recueil virtuel. La fiche de dossier comprend une zone de titre, de dates et une zone de 

sujet. Cependant si un article numerise peut etre classe dans plusieurs dossiers virtuels, il 

faut alors, pour pouvoir le retrouver, le lier a plusieurs fiches de dossiers, de meme qu'on 

le photocopierait pour Finserer dans plusieurs dossiers papier. 

L'analyse des besoins de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise a 

montre qu'une recherche par titre du periodique ou auteur de Farticle etait inutile. Compte 

tenu du style joumalistique, la recherche par mot du titre est insufflsante. Cest pourquoi 

ces trois champs sont inutiles dans la fiche. qu'elle soit de coupure ou de dossier. II reste 

a savoir s'il vaut mieux remplir une zone sujet d'une fiche de coupure et n'avoir a creer 

qu'un seul lien entre image numerisee et fiche ou bien creer des liens multiples et n'avoir 

qu'une indexation sujet restreinte des dossiers (les dossiers tMmatiques n'ont pas besoin 

d'une zone sujet puisque leur intitule indique le sujet traite ; cette zone n'est a employer 

que pour les dossiers de personne et de piece). 

Un autre facteur est a considerer : le volume des coupures a traiter. La 

bibliotheque, actuellement, conserve entre 20 et 25 coupures par semaine, en moyenne. 

Ce faible volume permet tout a fait d'envisager un systeme de fiches de coupures. Sur un 

plan de puissance du logiciel choisi, il faudrait prevoir une augmentation annuelle de 

1 300 fiches nouvelles chaque annde. A titre de comparaison, le service de la 

documentation regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon, qui a adopt6 ce systdme, 

traite entre 60 et 80 coupures parjour, soit entre 420 et 560 coupures par semaine, soit un 

accroissement annuel d'environ 25 000 fiches. Le logiciel File Maker Pro peut g6rer 

jusqu'1 30 000 fiches33 . Ces quelques chiffres prouvent qu'il n'y a pas d'obstacle 

materiel k Fadoption du meme systeme a la bibliotheque. 

33 Source : Thierry Boucher, La numerisation des documents imprimes a la BNF, sous la direction de 
Thierry Lafouge, mdmoirc DCB 1994, p. 14-15 
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Un dernierelemcnt est a prendre en compte; 1'element de recherche priviMgie 

dans les dossiers de presse, En effet a la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise la 

grande majoritd des recherches ont comme point de depart un nom propre (acteur ou 

auteur) ou un titre de piece. Nous avons vu que, de ce point de vue, le systeme actuel 

fonctionne assez Men. Cest pourquoi une fiche de dossier semble ici suffisante. En 

revanche les coupures des dossiers thematiques correspondent souvent a plusieurs sujets. 

A priori, il me semble que la solution adequate serait un systeme mixte. Pour 

les dossiers par noms propres et par titre de piece, des fiches de dossiers sont suffisantes, 

a condition de developper les acces dans la zone sujet. 

Ex.: fiche du dossier "Occupe-toi d' Amelie" 

Titre du dossier: Feydeau (Georges). Occupe-toi d'Amelie 

Mots sujet: Planchon (Roger); Frigerio (Ezio); Dautun (Berengere); Pralon 

(Alain); Viala (Florence); etc. 

Dans la zone sujet, on introduit les noms propres autres que celui de 1'auteur afin de 

pouvoir retrouver d'6ventuels articles a leur sujet. II est possible aussi de rajouter des 

mots-cles matiere. La zone titre correspond au mode traditionnel de recherche. 

Pour les dossiers de personne, la zone sujet permet de renvoyer aux dossiers 

de piece les concernant. 

Ex. fiche Samie (Celine) 

Nom: Samie (Cdline) 

Mot sujet: Racine (Jean). Phedre; Moliere. Le Medecin malgr6 lui; Molidre. 

Le medecin volant; Moliere. Le Malade imaginaire; Lermontov (Mikhail). Le 

bal masque ; ScMhade (Georges). Monsieur Bob'le 

Ainsi lorsqu'une recherche est effectu6e sur Celine Samie dans toutes les zones, seront 

selectionn6es tant son dossier personnel que les dossiers des pidces dans lesquelles elle 

aura jouee. Afln d'6viter les renvois inutiles, par exemple renvoyer vers un dossier de 

piece alors qu'il n'y a aucun article interessant sur elle, on peut prevoir de remplir la zone 

sujet au fur et a mesure que des articles seront verses dans ce recueil virtuel. 

Pour les articles th6matiques, il est possible soit de les relier aux fiches des 

dossiers virtuels cr66s (chaque dossier correspond a une vedette et une seule, comme 

pour un dossier papier), soit de le relier a sa propre fiche en 1'indexant grace k un systeme 
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de mots-cles. Sur le plan de la recherche, les deux solutions sont similaires car la 

Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise n'a pas besoin de pouvoir effectuer de 

recherche par titre de p6riodique ou journaliste. Dans les deux cas, l'interrogation peut se 

faire par mots-cles combines librement. Le choix repose sur 1'alternative entre developper 

les liens image num6risee-fiches et indexer plus precisement. Personnellement, compte 

tenu du nombre peu important de coupures a traiter, j'opterai pour des fiches par articles 

comportant autant de mots-cles n6cessaires car cette demarche me semble plus aisee. 

C. Consequence: la transformation de la chaine de constitution des dossiers 

A travers cette seconde etape, la chaine de constitution des dossiers est de 

nouveau modifiee. II me semble peu pratique de separer 1'operation de numerisation de 

celle de creation de la fiche ou de lien avec une fiche existante car ceci impliquerait des 

aller-retours entre les deux personnes, des saisies rectificatives. En effet, supposons que 

les deux personnes soient maintenues, il faudrait que l'une fasse la selection et indique 

par ecrit l'integralit6 des mots sujets a saisir et que la deuxieme scanne la coupure et 

ensuite tape la liste fournie par la premiere. Ou bien la premiere sdlectionne, passe a la 

seconde qui scanne en ne remplissant que la zone nom propre ou titre avant que la 

premiBre n'indexe. Cette deuxieme hypothese, en dehors des confusions possibles, 

rendrait completement dependantes les deux personnes 1'une de 1'autre, comme dans le 

systeme actuel. II semble plus judicieux de confier I'int6gralit6 de la tache k une seule 

personne, d'autant plus que le volume d'articles est peu important et ne requiert pas une 

fragmentation du travail. 

3. Troisieme phase: la conversion r6trospective des dossiers papier 

A. Integration des dossiers papier dam la base de dormees 

Dans un troisidme temps, la bibliotheque doit entamer la conversion 

r6trospective des dossiers ant6rieurs i. la date D de mise en place de la nouvelle chalne de 

constitution des dossiers numerises. On adoptera le meme systBme que pour les nouvelles 

coupures, a savoir des fiches de dossiers pour les acteurs, auteurs et pidces et soit des 

fiches de coupure soit des fiches de dossiers pour les themes suivant ce qui aura 6te 

d6cid6. 
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Les fichcs de dossiers d'acteurs seront identiques a celles des recueils virtuels 

crees apres D mais elles comporteront en plus la cote du dossier. Ainsi lorsqifun lecteur 

effectuera une recherehe sur un acteur a cheval sur les deux epoques il obtiendra une 

reponse double: lafiche du dossier virtuel comprenant les articles posterieurs a D et celle 

du dossier papier indiquant la cote a demander. II en sera de meme pour les dossiers 

d'auteurs et collaborateurs du spectacle. 

Les anciens dossiers th6matiques papier, reorganises lors de la premiere 

phase, obtiendront soit des fiches de coupures soit des fiches de dossiers. Dans le 

premier cas, le lecteur obtiendra la cote du dossier dans lequel il lui faudra chercher (il 

sera alors necessaire de numeroter les articles au sein du dossier pour faciliter la 

reeherche). Dans le second, il obtiendra deux fiehes en reponse a sa demande, celle du 

dossier virtuel et celle du dossier papier, de meme que pour les dossiers d'acteur ou de 

piece. 

Deux calendriers sont possibles suivant que l'on rdponde au besoin existant 

ou a une volonte d'am61ioration de 1'acces. Dans le premier cas, seront traites en premier 

les dossiers de pieces puis ceux d'acteurs et collaborateurs et enfin ceux thematiques. En 

effet, 1'essentiel des demandes adressees k la bibliotheque, tant en interne qu'en externe, 

ont comme point de depart un nom propre ou un titre. Dans le deuxieme cas, les recueils 

thematiques sont integres en premier afin de compMter efficacement les recherches 

transversales qui sont d6j& menees parmi les articles post6rieurs a D. 

B, Tramfert sur un support de substitution des coupures 

L'adoption de la numerisation a partir d'un date D a donc clotur6, 

materiellement tout du moins, Vensemble des dossiers. N'oublions pas que Fun des plus 

importants probldmes de la bibliotheque est le manque de place. II est donc temps de 

transferer ces dossiers sur un support moins encombrant. 

Comme les nouveaux articles sont numerises, la premiere idee est de faire de 

meme avec les anciennes coupures. Cependant cette solution n'est pas envisageable car 

c'est une entreprise demesuree compte tenu du nombre de coupures anciennes 6 traiter: 

environ 1 500 dossiers d'une soixantaine de feuillets en moyenne, soit prBs de 90 000 

coupures, sans compter les dossiers "speciaux" (cahiers, recueils particuliers). Leur 



scannerisation seule representerait» a raison de 2 min par feuillet, 500 heures ou 12 

semaines et demi a temps plein 14. De plus les coupures anterieures anx annees 1950 sont 

souvent jaunies. 

En revanche plus rien ne s'oppose au microfilmage ou microfichage des 

dossiers. En effet, comme ils sont clos, le probleme de 1'intercalation disparait. De plus la 

biblioth&que a deja une collection de microfilms et dispose d'un lecteur-reproducteur 

(1'achat d'au moins un autre appareil s'avere necessaire en raison de la frdquence de 

consultation de ces dossiers par les lecteurs exterieurs). Si le probleme de 

1'encombrement produit demeure, il ne faut pas oublier que si la bibliotheque souhaite 

mettre a la disposition de ces lecteurs des postes de consultation du nouveau catalogue 

informatique, la creation d'une salle de lecture plus grande devient urgent (six tables 

d'ecolier de 50 cm disposees en L dans le sas entre 1'entree, 1'escalier et les bureaux pour 

1'instant). 

C. Stockage de sauvegarde des dossiers anciens 

Une fois microfilmes, il est possible de conserver ces dossiers h la cave dans 

des boites de conservation. Si cette ddmarche n'est pas obligatoire pour les dossiers 

constituds par la bibliotteque, elle est en revanche primordiale pour les dossiers cedes par 

des tiers car ils sont le t6moignage d'une passion pour le theatre et la Comedie-Fran$aise. 

Par ailleurs pour le microfilmage de ces derniers, il serait pr6f6rable de confier cette 

operation & une entreprise specialisee dans les documents fragiles afin que les recueils ne 

souffrent pas trop de cette manipulation souvent traumatisante. 

La conservation des dossiers constitu6s par la bibliotheque est I consid6rer 

pour deux raisons. D'une part c'est une garantie contre toute destruction ou dommage 

accidentel subi par le microfilm. D'autre part c'est aussi une trace de 1'histoire de la 

bibliotteque et des documents qu'elle produisait. 

B. Estimation des moyens necessaires 

1. Premiere phase; la reorganisation du svsteme actuel 

A. Inserer des listes de roles dans les dossiers d'acteurs 

34 Bien entendu il est toujours possible de recourir a une entreprisc privde spdcialisee. 
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* Volume : environ 350 dossiers (450 si on rajoute tous les collaborateurs) 

parfois en plusieurs volumes. 

* Operations : - obtenir du Seeretariat general les listes de roles mises a jour 

(disquettes) 

- imprimerleslistes 

- inserer dans les dossiers 

* Estimation temps: - impression (3 feuilles a la minute): 2 h. 

- insertion : 2 min. par dossier. soit environ 12 h. 

Total: environ 14 h. 

* Personnel requis: une personne, sans qualification particuliere 

* Cout: impression des listes de roles 

B. Regrouper les dossiers 

a. Rassembler tous les dossiers 

* Volume : 220 dossiers de 1'entresol a deseendre au rez-de-chaussde 

(nombre de dossiers actuels, a estimer apres reorganisation). 

* Estimation temps : difficile a estimer car il depend du reconditionnement 

des collections du rez-de-chaussee, des propositions de 1'ergonome (projet en 

cours). 

* Personnel requis: aucune qualification speciale 

b. Fusionner les dossiers acteurs, collaborateurs, administrateurs 

* Volume: environ 900 volumes 

* OpSration: deplacer les volumes pour les reelasser alphab6tiquement en un 

seul ensemble. 

* Estimation de temps : on ne peut vraiment chiffrer ce travail de 

manutention, environ unejourn6e. 

* Personnel: pas de qualification speciale requise 

c. Regrouper les dossiers du Secretariat g6n£ral 

* Volume: environ 200 volumes 

* Operations : extraire les volumes des rayonnages des dossiers AcM et les 

regrouper par ordre alphabetique d'auteur et de titre. 
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* Personnel: pas de qualification speeiale requise 

C. Retraiter les coupures des dossiers personnels et iconographiques 

* Volume : il y a 81 cartons de dossiers iconographiques d'acteurs, 136 

cartons de dossiers de soci6taires et 176 cartons de dossiers de pensionnaires. 

* Operation : - inspecter tous les cartons pour extraire les coupures dans les 

dossiers concernes 

- monter les coupures extraites 

- intercaler les coupures montees dans les dossiers de presse 

* Estimation temps : il est difficile de donner un estimation compte tenu que 

le chiffre exacte de dossiers comportant des coupures est inconnu. Cependant 

il semblerait que ce ne soit pas le cas le plus frequent. 

* Personnel requis : aucune qualification speciale requise, les nouvelles 

coupures etant a classer dans un dossier par nom propre 

* CoGt: materiel pour le montage des coupures 

D. Harmonisation des dossiers par noms propres 

* Volume b traiter : environ 1 300 volumes (Acle et chemises jaunes), soit 

environ 850 dossiers de noms propres, sans compter les sous-dossiers de 

titres au sein d'un nom propre. 

* Operations: - frappe et impression des etiquettes de volumes 

- pose des etiquettes sur les volumes, sans demontage des 

volumes 

* Estimation temps: - frappe: 1 min. par volume, soit environ 22 h 

- pose : 1 min. par volume, soit environ 22 h 

Total: 44 h 

* Personnel requis : connaissances en bibliotheconomie non requises (un 

eventuel magasinier, ou plus probablement un vacataire, etc.) 

* CoOt: prix des etiquettes 
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E. Reorganisation des dossiers thematiques ; redistribution des 

coupures sekm nouveaux dossiers et pose des nouvelles etiquettes 

* Volume: environ 220 volumes, une soixantaine de feuiilets chaeun 

* Operations: - demontage des volumes Acle 

- redistribution des coupures selon les nouvelles vedettes 

- remontage des dossiers 

- frappe et impression des etiquettes 

- reproduction de la liste des themes a placer a cote des dossiers 

du rez-de-chaussee en attendant le demenagement 

- pose des etiquettes sur les dossiers 

* Estimation temps: - demontage: 1 min par volume, soit environ 3 h 40 

- redistribution: 2 min par coupure, soit 440 hou 11 semaines 

- remontage en dossiers: 1 min par volume, soit entre 2 et 3 h 

- frappe des dtiquettes: 2 h 

- pose : 1 min par volume, soit entre 2 et 3 h 

Total: 11 a 12 semaines a temps plein d'une personne 

* Personnel requis : connaissances en bibliotheconomie non requises (un 

eventuel magasinier, ou plus probablement un vacataire, etc.) : pour la 

redistribution des coupures, il suffit de quelqu'un pouvant suivre le guide de 

vedettes propose en fassimilant en meme temps 

* Cout: prix des etiquettes ? ^ ix\n,±J 

F. Pose des itiquettes de cote 

* Volume : environ 1 500 volumes 

* Operations: - frappe et impression des etiquettes de cote 

- pose des dtiquettes sur les dossiers 

* Estimation temps: - frappe des cotes: 5 h 

- pose: 1 min par volume, soit 25 h 

Total: 30 h. 

* Personnel requis: pas de connaissances speciales requises 

* Coflt: prix des etiquettes 

84 



2. Dcuxieme phase: le passage a Finformatique 

A. Conception de la ba.se de donnees 

NB : la crdation de la base dc donnccs en cllc-mcmc n'cst pas chiffrdc ici car cllc s'insfcrc dans le projet tb 

informatique mcn6 par la bibliothcquc. II est souhaitable que le bibliothdciiirc qui sera chargd de la gestion 
(JX 

quotidienne de la base de donnees de coupures de presse puisse s*entretenir avec la charge du projet 

informatique afin que les contraintes liees a ce type de document et de base soient prises en cornpte lors de 

la rddaction du cahier des charges informatique (gestion de liste d*autorite, de thesaurus, modalites de 

modification des listes et thesauras, procedures de sauvegarde, possibilite de couplage avec un logiciel de 

gestion d'image en vue d'une numdrisation, capacit6 de la base, ctc.). 

B. Gestion quotidienne des nouvelles coupures 

a. Base de donnees 

* Volume: 20-25 coupures par semaines 

* Op6rations: - selection des articles selon un guide en deflnissant les criteres 

- decoupage de 1'article 

- scannerisation de l'article 

- saisie de la fiche de dossier nouvelle si elle n'existe pas deja 

ou si on adopte un systeme de fiche de coupurc 

- creation du ou des liens entre image numerisee etfiche(s) 

* Estimation temps: - selection: 1 -2 h par semaine 

- decoupage et scannerisation : 5 min par coupure, soit 

1 h 40 - 2 h par semaine 

- saisie de la fiche nouvelle ou creation des liens : 5 min 

par coupure, soit 1 h 40 - 2 h par semaine 

Total: entre environ 4 h 20 et 6 h par semaine 

* Personnel requis : maltrise des criteres de s61ection et du vocabulaire 

d'indexation 

* Coflt: personnel et cofit actuel du materiel informatique 

b. Gestion du thesaurus 

Mise k jour reguliere du thesaurus en fonction des demandes de creation 

presentees par 1'indexeur. Operation effectuee par une seule personne, 
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responsable de l'homogeneite de vocabulaire et de structure du thesaurus, que 

l'on pourrait appeler "administrateur du thesaurus". Specialiste. 

3. Troisieme phase: la conversion retrospective 

A. Creation de fiches de dossiers pour les dossiers anterieurs a D par 

noms propres et titres 

* Volume : environ 850 dossiers par noms propres (acteurs, collaborateurs, 

auteurs) sans compter les sous-dossiers par titre de piece au sein des dossiers 

d'auteur. Rnviron 1 300 volumes. 

* Operation: - saisie des champs de la fiche hors mots-cles 

- saisie des mots-cles 

* Estimation temps : 5 min par dossier, soit environ 71 h. 

* Personnel requis : la personne chargee de Pindexation dans la nouvelle 

chaine car elle maitrise k pr6sent le vocabulaire employe pour Findexation et 

la structure des dossiers virtuels. 

* Cofit: personnel 

B. Hypo 1 ; creation de fiches de dossiers pour les dossiers 

thematiques anciens 

* Volume : environ 160 dossiers (nb de vedettes thematiques nouvelles) 

* Operation : - saisie des champs de la fiche hors zone sujet, y compris la 

cote 

- saisie de la zone mots-cles grace a laquelle sont d6multipliees 

les possibilit6s de recherche. 

* Estimation temps: 5 min par dossier, soit environ 14 h. 

* Personnel requis : la personne chargee de 1'indexation dans la nouvelle 

chafne car elle maltrise & present le vocabulaire employe pour Vindexation et 

la stracture des dossiers virtuels. 

* Cofit: personnel 
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B. Hypo 2 ; creation de fiches de coupures pour les dossiers 

thematiques anciem 

* Volume : environ 220 dossiers d'une soixantaine de feuillets, soit environ 

13 200 feuillets 

* Operations: - apposer sur toutes les coupures un numero d'ordre au sein du 

dossier papier 

- saisie des champs de la fiche hors mots-cles, y compris un 

numero de coupure en plus de la cote du dossier papier 

- saisie des mots-cles 

* Estimation temps : - 1 min par feuillet pour apposer le numero, soit 220 h 

ou 5 semaines et demi 

- 5 min. par coupure, soit environ 1 100 h ou 27 

semaines etdemi 

Total temps: 33 semaines environ 

* Personnel requis : la personne chargee de llndexation dans la nouvelle 

chaine. 

* Coflt: personnel 

C. Microfilmage des dossiers anciens 

* Volume: environ 1 500 volumes d'une soixantaine de feuillets 

Cette operation sera confiee a une entreprise specialisee. Le coflt et le temps 

necessaires sont difficiles a estimer car ils dependent de 1'entreprise choisie. 

D. Stockage des dossiers anciens {tous) 

* Volume: actuellement environ 482 m de rayonnage, tout compris (dossiers 

Acl6 grands et petits, cahiers de pieces, dossiers anciens sp6ciaux, par nom 

propre et th6matiques) 

* Op6ration : - degager de la place & la cave, aprds assainissement 

- conditionnement des dossiers en boites de conservation (a 

moins de prevoir un meuble special) 

- descente des cartons 
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* Estimation temps: difficile a estimer 

* Personnel requis: aucune qualification speciale. 

* Cofit: boites de conservation ou meuble. 

Temps total de la phase I ; 13 semaines et demi environ, sans compter le 

rassemblement de tous les dossiers en un seul endroit et 1'examen des dossiers 

iconographiques et le conditionnement de leurs coupures. 

Temps total de la phase II (gestion quotidienne): entre 4 h 20 et 6h par semaine 

Temps total de la phase III : avec 1'hypothese 1 : 90 h soit environ 2 semaines un 

quart; avec 1'hypothese 2 : environ 35 semaines. Dans les deux cas, sans compter la 

campagne de microfilmage et la descente a la cave des dossiers. 
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Conclusion 

I)'un grand interet documentaire, des recueils d'articles de presse sont 

constitues dans les bibliotheques tant specialisees qu'encyclopediques afin de repondre a 

une demande du public en information d'actualite a jour accessiblc rapidement et 

facilement. Avec le temps ces dossiers acquierent une valeur de source pour 1'histoire car 

ils couvrent des domaines que ifabordent pas, ou pas encore, les ressources imprimees 

classiques, les livres. Mais la nature meme des coupures composant ce type de document, 

a la fois fragile, de valeur informative variee, de taille et d'aspect divers engendre une 

reflexion sur le traitement qu'il doit subir en rapport avec son devenir: produit d'actualite 

destine a disparaltre au bout de quelques annees ou element a archiver pour 1'avenir, ces 

deux points de vue entrainent des attitudes differentes en matiere de conservation et de 

stockage. 

L'acces a l'information contenue dans ces articles est un element essentiel 

dans la comprehension de ce type de document car d'une certaine fagon on peut le 

considerer comme 1'une des raisons fondamentales de leur apparition dans un 

etablissement: la collecte d'articles se fait dans le but de pouvoir accroitre les ressources 

documentaires afrn de mieux repondre aux demandes du public. Operation exigeant un 

lourd investissement en temps, en personnel et en capacite de stockage, sa poursuite est 

la preuve mSme de son succes. Or on constate bien souvent que ces ressources ne sont 

pas exploitees au maximum de leur potentialite faute d'un acces performant au donnees 

contenues. Certes il faut accorder que les methodes traditionnelles de traitement des 

articles de presse ne permettaient pas, a moins de ddployer une energie par trop 

importante, de rSpondre & ce probleme qui se heurtait toujours k celui de la place prise par 

ces collections en perpetuel accroissement. 

Nous avons souhaitd voir dans quelle mesure 1'informatique et notamment la 

numerisation pouvaient resoudre ces questions. En effet, plusieurs etablissements de 

tailles diverses ont lance des programmes de numerisation de leurs recueils soit 

retrospectivement soit apartir d'une date donnee. S'il est vrai que la numerisation permet 
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de gagner des metres lineaires, elle ne fait que deplacer le probleme de V "encombrement" 

des rayonnages vers des disques de stockage dont la capacite a long terme doit etre 

calculee avec precaution. Mais surtout 1'interet majeure d'une telle decision est 

d'ameliorer considerablement 1'acces aux informations en separant enfin classement de 

Varticle et clef d'acces, que ce soit par la creation d'une base de donn6es par article 

eomme k la Bibliotheque municipale de Lyon ou par recueils virtuels comme au 

Departement des Arts du spectacle. 

Cependant ce saut dans Vere numerique genere ou plutot ramene au premier 

plan d'autres questions qui sont actuellement au centre des d6bats autour des documents 

num6rises en g6neral et des reseaux : le droit d'auteur, la reproduction a distance, le 

paiement de services foumis. 
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ANNEXE1 
Ecran des dossiers de presse numeriscs du Service de documentation regionale de la 
Ribliotheque municipale de Lyon 
(Extrait de Duchanne C. Du CD-Rotn a la numenmiion. developper les documents numeriques en 

bibliotheque. 1997, p. 149 ) 

DOCUMENT: 1/1 docreg.bdb 

^cquerir Imprimer Suppnmer Taille fnt Botation Traiter Outils i< Z> N" Dossier Vues 
Mlse a |our Sortles 
Retour Reeherche Lot ? Image: 300 dpi. 80 Ko 

VUE: Indexeur 

Enreg irf» ort*3%*vc 

Le printemps 
des eoccinelles 

0«43 Jardioiers proctgez VtnWror.ntment ta 
rimpla^anl l'insectldde par 4ts larrea de 
cocdnetks. UBC assodntion rh6nalpine, 

RASPAS, les elevent poor veus 
* flncien nunero mMm <r 

J 003 
**w«w dv* n«c*«e W«Ct4AU*i«.  r M S f A S  d'lNv«9i d« x Titre de 1'article :' tnomecm - Igwe k e teei (km». freni Wi' jSOnf «M ^oswt 

L-ASTAS*"* Le Pnntemps des eoccxnelle hebi Eie (•« 
kfl*. R*# feua 

.ASPAS 34 leirei. 75 62 64 16 
orKerurx 1« 

i" mectc. Ow «u pjrct * Aufceur U SMSMMli* • 
tl«MI «WC , .. rAS?AS owotrticn ptHM I* . pKAT»n* k *4>9« »*t i tiwtii ewi# m toenw , eu c* l 

»ape(« 

C0L0HB. HENRI «hi'etict fc/*» K- *fert Sv* »<* aou fiatyr 
jU>«C4C( «KHM«C>W 

C*ii# CtClCtpoc tm C«llj 
eku:i«: «4 #v»< /wtnr 
tl»? fl i»te«*ic»d«4 

EUftom »•¥**.' b kuUM 0" « Titre du journal KC d*CTx<*ene < *««*>. * un nnrcfe» <k Morvwwje 
*P'ft stv* *** d 

nkKA LE PR0GRES -. LE J0URNRL DE LV0N ^wuit e,- V« 
nwb>uo« tk 

1WV wi 
w 6<tw-

yeceMeeirwh wohe-yw •ê omQu*! 
rt «k 5o#>i^n-V<ti.-Ki. * Dafce" yi 61 3? 

15 auril 1393 

« Sujefc 

C0CCINELLES/RECHERCHE 
ftGRONOHIQUE/RHONE-RLPES/PROTECTI 
0N 0E L'ENUIRONNEHENT 

Dossier 1/1 

Ecran partage en deux ; a droite le document numerise et a gauche la fiche 
documentaire. 
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ANNEXE2 
Schema de la structure des dossiers numerises du Departement des Arts du spectacle 

NUMEWSATION DES DOSSERS CONSTITUES 
OU DES ARTICLES SELECTIONNES 

roUR LES DOSSIERS VIRTUBLS 
Modeimage 

Comprcssion des images numdriques 

Rccueil syr; 
unc pmenBalin 

»« colkctMK (thtitrc «i bo thtinc ( ci: Ih »br 

Noticc dc donndes Nolice dc donn&s looles 

dccnvam lc recucil 
(format mss) 

N«KC bibliograpluquc d&rtvam k recudl uidcxalion Ramcaii 
(formil mss) 

Trt et csliaclion dcs donnces 
Imnsfcfl dcs doon&s lcxtucllcs 

BASE DE DONN£ES 
GERANT TEXTE ET IMAOE 

CATALOCACK DANS OFALINE 
DES RECUBILS DB COUPURES DE PRESSE 

CLOS OU EN COURS DE REALISATION 
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ANNEXE3 
Exempies des trois niveaux de notices des Arts du spectacle 

Notice de spectacle 

BN/DIO: Arts du spectacle 
OPJCAT 
POCHEAU 

JEUDI 09/10/97 15:15: 
BN-OPALINE : gestion bibliographiq 
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX : 

CR CL Notice spec 
entree n * 

n° 002967 
cote: 

validee index6e en SILO 
niveau: 

J 001373 

J 001751 

I 471767 

J 001409 

J 001752 

I 005664 

I 008025 

I 005664 

GDE 
008 
009 
0411 
044 
100 
14210 
2451 

700 

710 

701 

245 

265 

313 

700 

971003 nlw 6 
971003sl960 frfre 
v t 0 

$a fre FRANCAIS $c eng 
$c r 1960-10-27 
$a (008853) Shakespeare $m William $d 1564-1610 
$a Julius Caesar $m frangais 
$a Jules CSsar $f de William Shakespeare $g trad. fr 

ancaise d'Yves Bonnefoy $g mise en sc6ne de Jean 
Louis Barrault $g d6cors de Balthus $g costumes d 
e Marie-H616ne Dast§ $g musique de Maurice Leroux 
$q spectacle de la Compagnie Renaud—Barrault ̂ 

$j avec Pierre Blanchar dans le rGle de Cesar, Pierr 

$4 0500 Metteur en scdne 
(010759) Le Roux $m Maurice 
0220 Compositeur 
(009488) Compagnie Madeleine Renaud-Jean Louis Ba 
rrault 

CrSateur de spectacle 
Blanchar $m Pierre $d 1892-1963 
Acteur 

(010761) Vaneck $m Pierre 
Acteur 
Barraulfe $m Jean-Louis 

$a 
$4 0220 
$a 

$4 0690 
$a (001539) 
$4 1010 
$a 
$4 1010 
$a (009486) 

$1 e Vaneck dans celui de Marc-Antoine, Jean-Louis B 
arrault dans celui de Cassius, William Sabatxer d 
ans celui de Brutus, Simone Val6re dans celui de 
Portia, Nathalie Nerval dans celui de Calpurnia, 
Jean Par6d6s dans celui de Casca, ... 

$p France , „ . 
$a paris $c Th6&tre de l'Od6on $n Jean-Louis Barraul 

t $d 1960-10-27 , 
$a Avec aussi : D. Santarelli : Pindarus ; Gabriel C 

8t"tL"fc.s.nci f • * • 
$a (010758) Bonnefoy $m Yves 
$4 0680 Trad. 
$a (009486) Barrault $m Jean-Louis 
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$4 1010 Acteur 
J 001753 $a (010762) Sabatier $m William 

701 $4 1010 Acteur 
J 001754 $a (010763) Valfere $m Simone 

$4 1010 Acteur 
$a (010764) Nerval $m Nathalie 
$4 1010 Acteur 

J 001755 $a (010766) Par6dds $m Jean 
$4 1010 Acteur 

I 001128 702 $a (010767) Balthus 
$4 2090 D6corateur 

I 354374 $a (010203) Dast6 $m Marie-H616ne 
$4 2080 Costumier 

I 005664 725 $a (009486) Barrault $m Jean-Louis 
$4 3200 Dir. de salle 

liee a 449 $3 (002970) 
$5 Recueil de coupures de presses 



Notice bibliographique decrivant le recueii (format manuscrit) 

. CP .. Notice mss n" 002970 valid6e ! 
entr6e n° cote: 

GDE 971003 nltm 4 
008 971003sl960 frfre 
009 tz nm a 

. Ii6e h 450 $3 (002967) 
243 1 $a Jules C6sar de William Shakespeare 

$e Recueil de coupures de presse 
261 $a S. 1. 

$d 1960 
280 $a 30 p. 

$d 20 cm 
. 116e h 004 $3 (002971) 

Notice de donnees locales 

CP CP Notice loc n° 002971 x 
entr6e n° cote: 1 

GDE 971003 nxmyl 
008 9710031u 2 OOlbbu 

li6e a 004 $3 (002970) 
200 $p FR 

$a BNF $b ASP 8-SW-251 



ANNEXE 4: 
LiSTE DES TERMES UTILISES B€MJ»iJWDEXATION DES DOSSIERS DE PRESSE 

SUJETS 

A LA COMEDIE FRANCAISE 
AUTEURS 
BIBLIOTHEQUE 
BIBLIOTHEQUE FRANCE 
BOUTIQUE 
CAFETERIA 
CHAPITEAU 
CINEMA 
CONSERVATOIRE 
COSTUMES ET COSTUMIERES 
CRISE A L'A.C.F. 
CULTURE ET COMMUNICATION 
DECORATEURS 
DROITS D-AUTEURS 
E. MAS 1906-19038 
EDITIONS/THEATRE 
ENSEIGNEMENT COURS SIMON 
EXPOSITION UNIVERSELLE 1992. 
FESTIVAL D 'AVIGNON 
FESTIVAL DE FRANCE 
FESTIVAL DU MARAIS 
FESTIVAL GENERAUTES C.F, 
GEN£RALIT£S C.F. 
G£N£RALITES THEATRE 
HISTOIRE THEATRE 
IMAGE DE MARQUE/PUBLICITE 
INTERPRETES 
LA C.F. ET LA GUERRE (1914-1919) 
LAVIE CHEZ MOLflERE 
LECTURES RECITATIONS 
LECTURES/MANIFESTATIONS CULTURELLES 
LITTERAIRES C.F. 
LITTERATURE C.F. 
MANIFESTATIONS 
M£C£NAT 
M6DAILLE/PHILATHELIE 
METIERS DU THEATRE 
METTEURS EN SCENE 
MINISTERE DE LA CULTURE 
MOUVEMENT SOCIAL 
MUSIQUE C.F. 
NUIT DES MOLIERES 
ODEON THEATRE DE L'EUROPE 
OPERA 
PARIS 
PATRIMOINE ARCHIVES 
PEINTRES SCULPTEURS 
PENSIONNAIRES 
PERSONNALITES 
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PHOTOGRAPHIES THEATRE 
PLAFOND C.F. 
PLAFOND D'ALBERT BERNARD 
POESIE ________ 
PRESSE ANCIENNE 
PUBLICATIONS C.F. 
RACHEL 
RADIO TELEVISION 
RATP/THEATRE 
RfeOUVERTURE EN 1900 
R£PERTOIRE 
RgpERTQiRE HORS C.F 
RfeVOLUTION BICENTENAIRE 
RIDEAU " 
RIDEAU DE SCENE 
SEMAINE DES AUTEURS " 
SEMAINE des auteurs, cin6ma. . 
SIMUL ET SINGULIS 
SOCIETAIRES 
THEATRES EXTERIEURS 
TOURNEES C.F. 
TRAVAUX C.F. 
TRICENTENAIRE C.F. 
VIDEOCASSETTES 
VIEUX-COLOMBIER 
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ANNEXE5 
MODFCLE DE REPERTOIRE COMMUN AUX DOSSIERS 
CHRONOLOGIQUES, PARTITRE SEULET DIVERS 

D. chrono. D. titre seul D. divers 

Titrede piece Annee vol. P- vol. P- vol. p. 

L'Ecole des femmes 1959 1 
18-23,31, 
32, 39 16 2-32 

Antigone 1959 1 
24-29, 33, 
36, 40, 
41,48, 73, 
86, 125 

16 2-32 

ete. 



ANNEXE 6 

EXEMPLES DE COUPURES DE PRESSEILLUSTRANT LA TYPOLOGIE 

NIVEAU I 1. Coupure sans aucun rapport avec la Comedie-Fran^aise mais ou apparait 

ce terme et donc selectionnee par 1'Argus : A JETER 

Lt fiUNUt 

21 81S RLE QAJOE BERWfiD 
75242 PARIS CEDEX 05 

Tel: 01 42 17 20 00 
25 0CTDBFE 97 

/ fArgusfiojapresse/ ||| | 
INMANIANt 

TOUTANKHAMON 
BOUGEENCORE 

Christiane Desroches-Noblecourt, 
la c616bre 6gyptologue, a du soucl 
4 se falre. Elle vlent 4 peine de $or-
tir $on CD-ROM, A la dicouverte de 
1'Egypte 4temetle, ou Toutankha-
mon et Akhenaton, bons princes, 
nous guldent dans les m6andres du 
Nil et les tombeaux les plus secrets. 
Et volcl que la concurrence se 
pointe 4 deux pas du iouvre, sur la 
place du Palais-Royal. Elle s est fart 
la t6te du pharaon, avec son 
couvre-chef * rayureT bleues, le 
tout sur un fond d'or le plus pur, 

Ujd : JffAJb 

<0uotidicn) 

634591 -
i i n i i i i i i i a i i i  —  
mais en tout cas mouiant et seyant 
comme bandelettes 4 momie. Un 
de ces tissus mirade qu'on trouve 
entre Barb6s et la butte Mont-
martre, pour les ?6tes religieuses de 
toutes ob6dlences, pour les salons 
cossus ou qui voudraient l'6tre, 
pour les carnavals, les th64tre$, les 
couturiers d'avant-garde... 

Id, malgr6 ses proportions de bi-
belot sur chemin4e, Toutankha-
mon tant bien que mal ressuscit6 
fait pSlir les dorures du Conseil 
d'Etat. La concurrence est rude aus-
Sl pour la Com6die-Francaise et 
pour les vieilleries du Louvre des 
antiquaires: car la momie bouge. 
La momie mime, oui, comme ces 
centaines de downs ordinairement 
blarvcs, arm6s de cannes et de cha-

leur Marceau sur toutes les places 
et tous les espaces dits libres des 
villes occidentales. 

Certains mimes s'6taient d6j4 mis 
4 animer le marbre des statues, aux 
Tuileries, pr6s du Carrousel, mais 
toujours dans le respect et la ri-
gueur du blanc. Quelques-uns 
avaient m6me mis une plaisante 
touche d'originalrt6 dans le tralte-
ment du blanc. faisant de leur cos-
tume un linceul partant en lam-
beaux, un habit de Frankenstein au 
sortir des 6clairs, ou la tenue pou-
dr6e de morts-vivants passant un 
casting pour une pub de lessive. 
Mais t'or vivant, de m6moire 
d'6gyptologue, on n'avait jamais 
vu qa 4 Paris. 
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2. Coupure dans une langue etrangere tres rare: A JETER 

GaK<dUxe • 
3 P ] ^ _ E - 2 ^  ^ 1 4  f B /  $ } • % } ] 7 } •  s j j i  m .  ° J  

w?ht °i m°fi m-i- 5ti*iaJ, s-m *nm #w^s«/ 
f-*W nd°Jf}4^xH'^ ^s/s-f qjji ojcf-

* p. rte^^vU c 6. 
a|)§3L qti' EBitiig 

6AE ,^ou/J -H; 

CqtaVcAaP IpitXz^Cv. CW 
g|£|a| aa|q ^jj-oi oj|# ^oj ypisaiy 2.gufS2| 'n| 

£FI91-2| 4}' s gysm Sioi sw $|2 Sick 1680ti 7H3S 301 
gafle- AR2j HMI B|0| 2=.g, S2j|2EjE2j2j. iBICH^: A|Xi2| = 

S.10I aaiS ¥-m§x|7|. §#sm. x-pfai-f §x| cn-
q HlMSir SEMls • aftl • 3s.Mlo|^2| cH$iSS S9S =#£ 9 * *|*o| ot^sMI 2Z>cK' £E ^So| MS ^Hi-

It. TircnM^t D„ t1«ive£. =?S| oM0|ch ug 0| SS^§0)| Q|?}1 £.a}* X|$|5, cju|<a o# 
?!r|71. 9SS 2SU|S2| aej 2H|E| '4aFI<3#2| o| ^-m\ 2S 
9o|ck x|y 21 8SI A|5il o| Sipfe 91 onss 7|*a^ 7ti 
x| otiso|c|. 
SS9^2| CHMA^OI 20|q =I,N|X2} £HM «Efot agul 

S2|2| 5-Wfe 9HX| ES *K>|*1i2 «2E 7^(5- AfolsJcK ogBfi^ 
0|50I|A1 1850y^E1 8<d2l £5H|^eaf x|*|x[s #S«cK as >a| 
mm\ S 5|S 2=« 7K^ Oid UH^SOI EBMEH aW5p| 
«DS-oii 2R ss^sofi si ̂  f-a 5®o|7iE ejcj. imhm- aS 
9S agx| a», ̂ §4o| o|»j 59S 5^1 0| ̂  7|x| *3,2| 

£|°s cH«|fiLti gye S0|a|- s 4= %CK 

§7p|xp| SSSfe s 0»a| SMCM 
±9 gA| 2g7j£j- Sf»7|- ax|ti|0|| O^IS, 2«|ti|^2j ISS •§• 

£219 sa| OtIO|°|2j ^EBJ SBj|H|2| msi- OHfSS a#°>2| im 
21 ^-e:H52H- tiS*i9^9|, a$o| ujig. 2o|c| HgAjB ̂ qgcKAj 
AJ -|o|a Ai«Aj ?|x^, 2°4S n«l aa= 3L«|0|CK). c[a| ytH ao| 

c| =#A|=S0||A12| 2|B|X|1IS°| t|0| ao|q H#A1|2S2| ^-CH ?|0)|Ai 

iix<x!.2: 90|CK 
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Courrier du th^dtre v 

PARIS, 25 sept (AFP) -

"L' (Jchange" septi^me pi§ce de Claudel d la Com^d i e-Frari9ai s e 

3 
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f$> 
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> 

CFO 
La Com#di e-Fran9ai se inscrit cette saisori une sept i £ne pi£ee de Paul g 

Claudel d son r^pertoire, avec la nouve 1 1 e production de "L 1  ̂ change" qui sera g 
donn#e Sal 1 e Riche I i eu h Paris, h partir du 2 1  octobre, dans sa deuxi£me y, 
version cr^e en 1951 par les Renaud-Barrault. Le soci £taire Jean Dautreniay, 
dans un ddeor de Henri Cueco et des costumes de Patriche Cauchet i er, met en 
scdne ce drarne dont le "catal yseur" selon la forriule de Claudel, est 1' argent, np 
mais qui traite aussi de 1' indi ssolublit£ des liens du mariage. Muriel Mayette 
et Eric Ruf Laine campent la douce Marthe et le faible Louis Laine, face au 
terrible tandem coripos£ par 1' agent de change Polloch et 1' actrice Lechy > 

bernon, j oud s par Bruno Raffaeli et Claire Vernet. q 
> 

Rentr^e parisienne de Fabrice Eberhard au Lucernaire § 
avec une cr^ation 2 95 

Frabrice Eberhard que 1'on n'avait pas vu sur les planches d Paris depuis 
la saison 1992-1993, fait sa rentr£e dans une nouvelle pi#ce, "Cette nuit ou 
jamais" de Anne-Marie Etienne d partir du 20 octobre d 20H dans une des deun 
salles du Lucernaire. Le com#dien interpr&te, dans ce "thriller 
psychologique", un inspecteur de poliee face d un aetrice de cin£ma avec 

1aque11e i1 va passer une nuit d'interrogatoire qui risque de rester pour 
chacun d'eux une des plus riches de leur vie. Sa partenaire est la dranaturge 
e11e-a£ne qui a demandd A Pascal Legitimus de les mettre en sc§ne dans un 
d£cor de Mich#le Sarfati. 

yb/bmr 

AFP 251244 SEP 95 



4. Copie de depeche Agence France Presse : A JETER 
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VOIR 
ClaudBl i la Cotpfdie-Franfalae 

Le ComAdle Francalse Inscrlt cette salson une sep-
tltime p!6ce de Paul Ctaudel * son rdpertolre, avec la 
nouvelle productlon de « L'Echange », qul sera don-
n6e salle Rlchelleu, * P»rt«, 6 partlr du 21 octobre, 
dans sa deuxlAme verslon cr66e en 1951 par les Re-
naud-Barrault, Le soctotalre Jean Dautremay, dans un 
ddcor de Henrl Cueco et des costumes de Patrlce Cau-
chetler, met en scdne ce drame dont le « cetatyseur », 
selon la formule de Claudel, est l*argent, mals qul tralte 
aussl de rindlssolubliltd des llens du marlage. Murlel 
Mayette et Ertc Ruf Lalne campent la douce Marthe et 
le falble Louls Lalne, face au terrlble tandem t»mpos6 
par 1'agent de change Pollock et Vactrlce Lechy Bbe-
non, jou6s par Bruno Raffaell et Clalre Vlncent. 
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NIVEAU 2 : EXEMPLE L'Echange, P. Claudel, 1995 

5. Artiele de critique : A GARDER 

^ Rguto , L.6change „ de paul Claudel x 

Absurdement creatif 
II faul se souvenir que t"ichange (1894) 

esl contcmporain d'Urr fil a la patte de Fey-
deau ! Avec Ciaudel, loujours, on croit r6ver : 
on est loin, on est hier, on est ailleurs. On a 
prelere la version, actualisee par 1'auteur en 
1951 : moins rhapsodique et plus cruelle, li-
nalement plus datee. A cause de l'Amerique, 
op songe parlois a Brecht tan! Claudel, qui 
n'est jamais la ou on Vattend, se montre fe-
roce avec les hommes, comme si le lyrisme 
etait mine interieurement par une maladie 
obscure et incurable. 

Reste l essentiel : les saveurs de genfese 
de ce quatuor primordial, qui joue avec le feu 
mais aussi avec l'eau, la terre, le ciel, dans 
un outre-monde. aux confins de toutes lueurs. 
II y a Marthe, la Franqaise, qui est douce et 
sage, bientdt mere, un peu ennuyeuse 
comme sont les femmes douces et sages. II y 
a, aupres d'elle, Louis Laine, qui est bon sau-
vage, e'esi-a-dire cruel, d6j6 infidele en 
songe, pauvre enfant, qui se croit libre. Face 
& ce couplc d'agncaux, il y a les loups, qui 
savent par coeur la loi du plus fort : Thomas 
Pollock Nageoire et Lechy Elbernon. Ameri-
cains, parvenus, nocifs, assures de leur supe-
riorite. Ces deux-16, encore quelques annees 

' et Edward Albee leur apprendra un jeu en-
core plus pervers appele : Oui a peur de Vir-
giriia Wooli ? 

Pour monter Claudel, il faut une motiva-
tion puissante : on ne la sent pas. Rien de 
memorabie dans la mise en scene de Jean 
Dautremay. Rien de scandaleux non plus : il y 
a de l'art, du m6tier. Manque 1'elmcelle. 
Bruno Raffaelli (Thomas Pollock) est falot, 
prisonnier d'une idie assez sage et convenue 
de son personnage, d'une diction aride et 
boutonnee, comme sll avait peur de salir son 
beau gilet. Claire Vernet (Lechy) semble 
croire que Claudel est notre Tennessee 

Wil' e.-ns : elle se rend vite caricaturalc, avec 
une 'ausse nevrose dans la voix qui rappelle 
les ciublures fran^aises de Barbara Stanwick 
dans les films holiywoodiens. Elle se prend 
pour jne amazone, elle se croit dangereuse : 
etle "est. surtout quand elle d6figure la tirade 
sorr.prjeuse de Claudcl sur le thefitre. Cest 
quoi. ce cirque ? 

E- c Ruf est moins a 1'aise dans Louis 
Lame ;ue dans Bajazet : il y a trop de nert, 
pas =ssez d*air, dans son interpretation. On 
voit un dieu grec, un athlete blond et apolli-
nien, 'a ou on attendait un Huron, un pavsan 
ahuri et mspire, un lievre dont le ventre fume 
et pa!site apres la course. Seule Muriel 
Maye::e (Marthe), servante et souveraine, 
nous "ocure 1'emotion promise : elle profere 
le texte. comme il faut, mais elle retient sa 
respiration et, en se dominant, elle se hisse 
toute seuie dans les pareges de la grfiee. 

Les frayeurs de monde, inutile d'en rajou-
ter, sont dans la langue meme. Des lors, le 
decor CHenn Cueco, dans sa pretention de 
cosmcs. semble anecdotique, couteux, exor-
bitant. Les moyens qull lui faut pour simple-
ment d -e la nuit et le ciel ! Et cet ascenseur, 
mon Dieu, que c est habile ! Au vrai. tout cela 
est absurdement cr6atif, faussement essen-
tiel et ia-abiscotS. Quand, par exemple, Louis 
dit a Marthe : - Tu vois, on ne tienl plus i la 
lerre: on esi des anges », on a cru bon de ju-
cher les acteurs sur une planche qui sert de • 
balangoire. On croit donner jju sens 4 Clau- . 
del. Cest malin I 

La fcalangoire, chez Claudel, elle est int6-
rieure. 

Fr6d6ric FERNEY 

Comlir Franfaat. d 20 h 30. 
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6. Intterview : A GARDER 

Th^atre • « I/Echange » de Claudel a la Comedie-Francaise 

«ILYALAFOI 
LlMTi 

QUICOLLE A LA TERHE » 

JeanDautremay 
Metteurrenscene 
de«L'Eehtmge» 
dePmlCkxtml 

P • quel cbeaaia 
i von* vena k Clio-

Jeaa Dantrcnuy: 
«Tai eu un premier 

rappwt a^ec Claudd & travers 
Eaaiyle. Etw&nt, fai traduit 
Agamemmt, et je cminaissais, 
bien evidemment, iadaptation 
qu'en avait feit Claudd. Bosoite 
laieukpratiquedeaontWitre 
6 travers h mise m scfae & 
UAmotimfwte&Mamparni-
K^eAdrien—jejouaiskrSk 
tfAnneYertmSanseeseipS-
riences, je.n'aurai8 jamais ose 
monterLTEcAange. 

— QQdkverskmdeUpiic* 
IV€J*TOQ8^K)isic T 

—Jai tena i monterla deu-
xiemeveraanqiiesttiisdifB-
rentedelapremifcre.Ondit80u-
vent qu'il faut revenir i 
rm^irationoriginelkdupoete. 
Mais que fait-on akn de see 
derniaw volontis? II faut te-
nir  compte du fa i t  gue 

quelquhin prend la peine, phis 
de tinquante ans aprts, de re-
travailler aon teite. Avec en 
phis une riche exp6rience du 
thMtre, de la pratique du rap-
port avec k oomWien, en rela-
tion avec un metteor en scene 
qui 6tait Jean-Louis BarrauM. 
Je&isconfianceautravaileta 
hdur6e:dansladeuxi6mevCT-

(fkatoSKgammi) 

/ /  Claudel 
Ww disait: i l  
faut dire mes 
vers comme si 
c'etaitdela 
musique 

aon,quiestBMhsnegativeque 
lapricedente^lesdialoguessont 
{te serres. Djaun cot6 phts 
ahrupt, phs theatral dans le 
bon aens du terme. Ncms avons 
beaucoup tmaffle, avec CMrald 
Antoine, biographe et specia-
listedeClaucHsurledfexiage 
(fnn certain nombre de choees, 
notamment sur les rfferences a 
la Kbk que Fon retrouve dans 
Ffaituredesveraets. 

—Le rapport i Diea serait-il 
i Aercher <ta c6t6 de la ryth-
-iq« de recriture, ptos qne 
danslathiHutiqoe? 

—Tout afait.La thematique, 
efle,esttres terrienne. Comme 
toqjourscheiGatidelilyadeux 
aspects qui se presentent simul-
tanement D y a le haut et le 
bas; Faspiration versle haut et 
la foi qui colk a k terre. «Tai 
vouk rendre compte de toutes 
les forces contradictoires 
degagelapiece. 

— Cette pttee B'est-elle pas 
eon«truiteconin>eime9ortede 
partitionmaaade? 

— Mozartien d"origine, j*ai 
beancoup pens6iGosi/an tutte, 
saufquSci on nejoue pas du tout 
sur k registre de 1'ordre moral. 
D tfy a aucun «dre morsl, et 
donc aucune morale a sauver! 

que 

— Mais n'est-ce pis toot 
votre travail de directiond'ac-
tear> qui est p!ao£ soa le signe 
deUr&Sreoreilamusiqae? 

—Ladirectiond^acteuisaStS 
passionnante Les interpretes 
de L'Echange peuvent et An-
vent inventer tout en 6tant 
d'une predsicm feroce. Cest k 
textequiimpoeecetypedejeu. 
On pourrait presque k rythmer 
avec des «longues» et des 
« breves» romme a c'etait du 
grec. Claudel disait:«11 faut 
dire mes vers comme si c'etait 
de k muape; le son compte 
phis que le sens«... Nous avons 
commence chacune de nos repe-
titions en ecoutant un mouve-
mentdequatuor... 

—L'actearquevou8etesn'a-
t-il pas envie d'etre sor le pla-
tean. 

—Bien sur que si Jai song6 
un moment au role de Thomas 
Poloock Nageoire, mais orchto-
trer 1'ensembk est un tel tra-
vail..., et par ailkurs Bruno Baf-
fadli s'est tellement bien saii 
dupersonnage! 

RecneilMpar 
«lean-Pierre HAN 

lH*USaPagel9. 
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7. Annonces avec un petit commentaire interchangeable: a JETER 

PKJ«JI<L0V0 p-e_„ UUL. OLL.C^X-LA-,O 

CXJUL 3-4^ ocJGoiore. 1^9 
L'Echange: 
seconde versiori 
Paul Claudel. poeie, dramaturge. 

catholique chamel et tourmente. 
nous invite i croire qu'un echan-
ge n'est pas forc^ment se priver 
d'une chose pour en obtenir tine 
autre. Cette septieme piece de 
Claudel. (photo) est prdsentee 
dans sa demifcre version datant 
de 1956, et est mise en scene par 
un socidtaire de li Com<die-
Frangaise, Jean Dautremay. Du 
21 octobre 4 fm janvier. Come-
die-Frangaise. 40.15.00.15. (voir 
page 8) 

L 42 

io e-cis Wv. 13 3s 

• • L'Echange 
De Paut Claudet, mise en scine deJean 
Daiuremav. Une histoire d amour 
ipre, sukidaire, entre tnysticisme et fas-
dnation de 1'argent et de la liberte. 
C tmedie-Fran<;aise. 
Paris (4015 (M> 15). 
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NIVEAU 3 : EXEMPLE Nathan le mge, Lessing, 1997 

9. Article prealable a la premiere : A GARDER 

FIGAROSCOPE 

37 RUE 00 LOUVRE 
75081 PARIS CEDEX 02 

Tel: 01 42 21 62 32 
15 0CT0BRE 97 

f 1'ArgUS deja prssss ; 

(Hebdo) 
- 630000 -

III llllllllllll 1111 

Afche/ Favory ef CeBne Same jouent« NoAon le soge > de lesmg mis m scene par Akxcmder tang a fa 
Comecfc Franpiise. (Photo Bemand.) ' • 

a ia Nalhan (Midhei Favory), riche mardKind 
fii, le templier [Thierry Handsse) et le suhan 
Saladin (Vincent de Bouard). Au risque de se 
voir exdu de l'afliance entre musulmans et 
chreiiens, Nalhan revele un iourd secret qui 
conceme ia naissance de Recha (Celine Sa-
mie). Quefle est Hiistoire racontee par Les-
sing ?, interroge le metteur en sc&ie. Une 
histoire cKamour, de trahison, de pouvotr ? 
Tout cela. L'intrigue s'ocMve sur une condu-
Hon heureuse et developpe Kidee que ftipti-
tude a la tolerance est primordiale. 

M. Th . 
• A partir du 18 octobre, 20 h 30. Comedie 
Fixm5»ise.m: 014458.15.15. 

Gomedie-Fran^aise 
La lefon de 
tolerance de Lessing 
Apres te Festivd dKAvignon qui a affiche cet 
6te « Nathan k sage », de Lessing, avec 
Sami Frey (spedacle joue aduellement en 
toumee), la Comedie-Fran^aise propose a 
son tour la piece de Lessmg mise en sc6ne 
par Alexander Lang. On connalt le sujet. 
l'auteur imogine fa renamtre de trws reprfr-
sentants des trois rdigions monothtistes a 
Jemsalem, pendant la troisiime croisade. 1 y 
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8. Annonee simple : A JETER 

F  I G A R 0 5 C O P E  1 1  O C T O B R E  9 5  

1L EST TEMPS 
DE RESERVER 
1'ECHANGE 
de Paui Claudel, mise eri 
scene de Jean Dautremay, 
avee Claire Vernet, Muriel 
Mayette, Eric Ruf, Bruno 
Raffaelli. Du 21 octobre au 
3 janvier (en altem.), 4 
20 h 30, mat, dim. 6 14 h 30, 
4 la ComAdie-Frangaise, me 
de Aichelieu. Paris (1-).  
Location sur place de 11 h * 
18 h, tous les jours et par I6I. 
au 40.15.00.15. Pnx : de 50 
4 175 F. Par Miniiel 3515 
Figaroscope. . 

LAM0UETTE 
d Anton Tchekhov, 
traduction d'Antoine Vitez, 
mise en scfene de Pierre 
Debauche, avec Francoise 
Danell, Claude Saint-Dizier, 
Richard Grolleau, Emma 

Battesti... Du 24 octobre au 
19 novembre, 6 20 h 30. 
mat. dim. & 15 h, au Th66tre 
13, 24, rue Daviel, Paris 
(13"). Location sur place de 
14 h 30 4 19 h 30 du lun. au 
ven. et par t6t. au 
45.88.62.22. Prix : 120 F et 
85 F (taril r6duit). 

SCENES DE LA VIE C0NJUGALE 
de Ingmar Bergman, 
adaptation de Jacques 
Fieschi, mise en sc6ne de 
Rita Russek et Stephan 
Meldegg, avec Nicole Garcia 
et Andre Oussolier, A partir 
du 24 octobre, 4 21 h, mat. 
sam. 6 17 h et dim. 4 
15 h 30, au Th6Stre de la 
Madeleine, 19, rue de 
Surene, Paris (8*). Location 
sur place de 11 h 4 19 h, 
tous les jours, sf dim. et par 
t6l. au 42.65.07.09. Prix : de 
100 4 250 F. Par Minitel 
3615 Figaroscope. 
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10. Art ic le  prealable a la premiere: A GARDER 

Lo. %<«>| c_ 

NATHAN UE SACE 
de Gotthold Ephrafm Lessing, 
mise en scine Alexander Lang 
du 18 octobre au 28 f&vrier k la 
ComGdie-Frari(aise 
Fils de pasteur, Lessing 6tudie la 
theologieavant de s'int6resser au 
joumalisme et au th64tre. Rompant 
avec resttiStique des ciassiques 
franpais, Racine et Corneie, 
auxquels ii reproche de ne mettre eri 
sc6ne que des h§ros issus de 
1'aristoeratie, i leur pr6f6re Diderot. 
Nathan le Sage, sa pi6ce la plus 
c6l6bre, est un plaidoyer pour la 
tolerance. Message requ cinq sur 
cinq par Hitler qui s'empressa de la 
faire interdire. Aujourrfhui, elle est 
une des oeuvres les plus jouSes du 
r6pertoire allemand. 
• ComAfie-francaise, sa/le Rkhetieu, 2 rue ik> K(ln'tieu, Ptim (" 01 44 58 15 15. fti 
alimmKe,»10h30 ;de 145 j 1 70f. 
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11,  Art ic le  encore sous 1'influence du dossier de presse : A GARDER 

LE FIGAfiO /AUROfi£ 

3? »E OU iOOTK 
75061 MRIS CEB€X 0Z 

Tel: 01 42 Z1 62 00 
21 0CT08IE 97 

/ rAfgus im presse t < 

Ojd : 371096 

(fluottdien) 
- 63Z560 -

lllllllllllllllllll 
Comedie-Frangaise 

Michel Favory, 
Vhomme en lutte 

Le comediea inctrne Natiwile Sage dans une mise eo sceae d'Akxaoder Ltog, m cri coatre ks dogmes 
et an appei i 1» liberti 

lylichel Fsvoiy o ^ ̂  
Com*die~Francaise 8 y a neuf 
ans. - Avoir m passi esf un 
MVMntage. On connaft les vraies 
raisons pour iasqueltes on a 
envia de faire partie tSe cette 
troupe. Je cherchais 4 jouer, 4 
partkiper 4 um grsnde entre-
prise du semc» pub//c. Vesn 
Viiar disait que le theitre devait 
6tre obhgatoire comme feau, ie 
gaz et i'4iestmit4. J'ai 4ti 
forme i cette 4coie et je suis 
(ier cfStre dans cette Maison ou 
/e prends ttn bam de thiitre 
tous ies jours. -

Avec son visage de beau 
ten6breux, Michet Favory est 
destine aux rdies de princes, 
d'empereurs, de hiros lour-
ment6s et cr6pusculatres. $1 
ajoute uri nouveau personnage 
mythique a son pairnares : Na* 
than le Sage. Alexander Lang 
met en sckm ia pi&ce de Les-
smg, pr*sent6e cet m au Fes-
tival d'Avignor\ et jouee pour 
queiques jours eneore. avec 
Sami Frey, k Crtteil. C*est une 
nouveile version qu'offre la Co-
medie-Frantaise, traduite par 
Fran?ois Rey. 

Une version 
ramassSe 

Nous sommes k Jdrusalem. 
pendant la troisidme crotsade. 
Une trive est decid<ie par le 
sultan Saiadin (Vincent de 
Bouard). L auteur imagine ia 
rencontre de trois repr6sen-
tants des trois religions mono-
ihiistes, Nathan, riche mar-
chand juSf. le Temptier. un 
chr6tien (Thierry Hancisse). et 
Saladin. le musulman. Nathan 
a une fille, Recha (C4lme Sa-
mie), ilevee dans fignorance 
de ses origines. une gouver-
nante, Oaja (Catherine Ferran), 
une chretienne convaincue. 
Tous les fiis vont nouer une in-
trigue compiexe. « Qu'est-ce 
qu'ette rrous raconte ? interroge 

Michel Favory joue Nathan et V lncent de Boiiard. ie suliaa Saladin, dans ane ptice subveislve coolre la v 
(Photo Enguerand.) 

Alexander Lang. Un conte de 
fees irr4atisabte qui nous parle 
de faptitude a ta totirance et 
du d4sir de bonheur, quelle que 
soit la toi. -

Dans cette version ramas-
see. ie personnage de Sittah, 
la smur du sultan, a et6 sup-
prime. * La pi4ce devient un 
cri subversit contre la vigueur 
des dogmes », reprend Michel 
Favory, qui attaque le rdte de 
Nathan avec vigueur : « Na-
than n'est pas du tout un 
homme paisible. Cest un pere 

en lutte avec ses contradic-
tions. II porte un amour pas-
sionnel 4 sa filie. La voir aimer 
un chretien alors que toute sa 
famille a ete massacr4e par 
des chretiens n'est pas un acte 
facile. Ce n'est pas a ia portee 
du premier venu. Mais Nathan 
est un homme en marche. U n@ 
se laisse pas aveugler par la 
foi L homme, et non Dieu. est 
au centre de son systeme de 
pensee. » 

On sent Michel Favory em-
poigne par son sujet et ravi de 

1'option choisie par Alexandre 
Lang : « // faut jouer cette 
piece avec verve et humour 
sans paraitre pr4cher en 
chaire », recommande-t-il. 
Metteur en sc*ne allemand, il 
avait dijii iti invirt 6 la Com4-
die-Fran^aise pour monter Le 
Prince de Hombourg, une ten-
lative expressionniste de re-
pondre a Vdnigme de Kleist. 
Ici, Lang attend des come-
diens-frangais qu'iis jouent les 
tourments int6rieurs de leurs 
personnages. 

Michel Favory, gagr-e car 
philosophie de la raiscn dev< 
ioppie par Lessing. ne crair 
pas ia rivaliti avec Sami Fre^ 
- L'important, cest de faire s 
propre carriere et non de r4vi 
de faire celle de quelqu'u 
d'autre. Tous ies acteurs or 
des filures. Mais /e n'aimera, 
pas avoir ia f4lure d 
faigreur. -

tUrionTHteAUI 

Comedie-Fran$aiif sali 
RickeRfuTZO h iO. en aiierrvmce. 

19 



12. Articlc de critique: A GARDER 
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I fArgusMi presse / 

Prtie pour Nathan 
Le splendide texte de tolerance 
de Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781), ce poeme dra-
matique digne des plus uni-
verselschefs-d'ocuvre navait 
jamais ete inscrit au repcr-
toire du Fran^ais. Et pourtant 
- Mme de Stael 1'aftirma bien 
haut - pourtant: « Lc tlwAtre 
allcmand ncxistait pas avant 
Lessing », cet amiraleur de Di-
derot qui connaissait son Sha-
kespeare par cixur et fit son 
miel de precurseur national en 
s'impregnant de la pensee 
grecque. Mais apres tout, n a-
t-il pas faOu attendre 1994 
pour voir, avec Le Prince de 
Hombourg, Kleist faire sa pre-
niiere entree dans la maison de 
Moliere ? Cet evenement-la 
eut lieu sous la conduite 
d'Alexander Lang, et comme 
les choses (dit-on) se passtat 
bien entre la troupe et ce met-
teur en scene de 1'ancien Berlin 
Est, le meme artisan a donc ete 

(Quotidien) 

- 635161 -
IXlllllllIlill 

reinvite a monter Nathan le 
Sagc. Decor de carte postale 
orientalisante, ou )6rusalem, 
par exemple, se resumeaune 
tour garantie d'epoque croi-
sades, sur fond de faux ciel de-
goulinant de bleu sombre. 
Costumes exageres dans des 
couleurs criardes et des tex-
tures cheap. Acteurs qui accu-
mulent des tonnes de gestes et 
mimiques dans le registre tur-
querie outrancierement dix-
huitiemiste, chacun caricatu-
rant sa partition. Diction 
appuyee et sous-entendus 
iouant ta carte de la «drolerie» 
et du simplifie. «Version sce-
nique» abregeant 1'cxcellente 
traduction de Fran^ois" Rev. 
On en est venu, ce n'est pas peu 
dire, a penser que les quatre 
heures et detnie proposees au 
Festival d'Avignon autour de 
Sami Freydans le personnage 
du Juif Nadian avaient te meri-
te, celles-la, de respecter le 
souffle poetique de Lessing, sa 
penseestimulante. lci, 1'histoi-
re avec happy end se transfor-
me en une espece de «conte de 
fees» pour beotiens. Le syn-
drome ierome Savary ? 

M A T H I L D E  L A  B A R D O N N I E  

NathankSiigc, dcGotthold 
Ephraim Lessing, ms Alexander Lang. 
Comgdie Franyiise. 01 44 58 15 15. 
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13. Article de critique: A GARDER 
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Nathan le Sage 
de Gotthold Ephraim Lessing 

Une mascarade! 
Ayarii d6j& eu droit 4 un Nathan le 

Sage, cet 6t6, au Festival d'Avignon, on se 
croyait quitte avec M. Lessing, Saml Frey 
tive, s'estompant sous un rayon de lune 
dans la Cour du palals des Papes, qui dit 
mleux i On n'allalt pas abuser du Dmma-
tlsches Gedlcht, une fois par an c'6tait 
bien, on 6tait content, et puls on 6tait tran-
quille ; personne n'allalt oser de long-
temps, ouf i 6'aventurer sur ses brisdes. 

Las I on remet qa au Frangais. Que 
dlre ? A mon avis, les spectateurs qui sen-
taient nattre en eux une gentlile curlosit6 
pour les auteurs de I'AufMrung en g6n6-
rai et pour Gotthold Ephraim Lessing en 
partlcuiler, si, si, II y en a I sont ddfinitive-
ment gu6ris de leur vilain ddfaut. On voit 
que le metteur en sc6ne de ce nouveau 
spectacle a commis une blen mauvalse 
action. II s*appeile Alexander Lang, par-
don I je suis obligi de donner le nom. 

Quol d'autre ? Honndtement, pas 
grand-chose : c'est une version tres abre-
g#e, a prlori tr6s digeste, de Nathan le 
Sage, po6me dramatlque en clnq actes, 
qu'on nous propose dans une traduction 

; assez 0I6-0I6 de Fran^ois Rey (1). Quant 
au spectacle de Lang, c*est une mauvalse 
plalsanterie. Sl l'on a aim* son Prlnce de 
Hombourg II y a trois ans, on tombe de 
haut, on a du mai * croire que c*est le 
m6me homme qul nous Infilge cette mas-
carade. 

Lang r6duit 1'Orient compliqu6 i des 
id6es slmpiettes et Jdrusalem k une carte 
postale. Anges, dragons, hommes bleus, 
derviches. Pauvres com6diens r6duits au 
rdle de pitres en turban I Comment imagi-

ner le suitan Saladln sous les traits de ce 
marmouset chdtif et 6vapore ? Michel Fa-
vory (Nathan), Thierry Hancisse (Le Tem-
plier), Igor Tyczka (Le Patriarche) n'ont 
d'autre choix que 1'outrance, ia caricature, 
l*accoutrement. 

Qa ve ut dire quoi, toutes ces sima-
gr6es ? Pourquoi a-t-on choisi cette oeuvre 
ambitieuse de Lessing si on la trouve ridi-
cule ? Lessing a rdv6 en pur adepte des 
Lumidres de fonder un th64tre moral qui 
serait source de beautd, d'enseignement 
et de plaisir. Y a-t-il vraiment de quoi se 
moquer ? II me plaft de penser que Brecht, 
auquel Lang se r6f6re volontiers, aurait 
6te indign6 par les proc6d6s de ce cofl-
teux et grossier d6volement. 

Au-deld du confiit sdculalre entre ies 
trois religlons du Livre, Lessing brandit de 
grands sentimerits au nom de I'humanit6 : 
1'Amour et la Haine, le Bien et le Mal. 
C'est une fable, un conte de f6es, une his-
toire merveilleuse et simple, un peu trop 
peut-6tre, mais comment pouvons-nous y 
croire si le metteur en sc§ne Iui-m6me pi6-
tine I'id6al et s'enchante de son aptitude a 
la d6rision ? 

Tout cela est frelat6, sch6matique, 
sans 6me. Risible, pas drdle. A-t-on voulu 
al!6ger les pesanteurs de la predication en 
introdulsant une note d'humour ? Cest 
compidtement rat6. 

Fr6d6ric FERNEY 

ComMie-Franfaue, a 20 h 30. 
( I )  O n  peui priftrer, si on vem lire la pieee. celle, 

ptus fidite, plus litiirale. de Robert Pitrou dans 
I 'fduum biimgue GF Flammarion. 
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14. Article de critique: A GARDER 

' HATHANLISACi 
' iteGotthold Ephnim Lessing. 

mise en scine Alexander Lang 
ju$qu*au 28 tovrier i la 
Com6die-Framai$e 
Une version«gros sabots»de ce 
classtqoe du theitre allemand. Sans 
doute Alexander Lang aM eu 
rambition de rendre la fxece plus 
accessible. Le moins qu"on pusse 
dire c'est qui est passe a c6te de 
fobjectif. Le d6cor grossier. une tour 
6norme et un f ond peint repr6sentant 
un d*sert piqu4 de palmiers, est 
cens* rappeter que nous sommes i 
J6rusalem. Les comMens s'agitent, 
gesticulent, multiplient entr6es et 
sorties de sctne sans la momdre 
raison, et banalisent d'une diction 
oufree un texte pourtant 
remarquable. 
a ComSdw-fencaise. «McMieu, 2 m 
* Kichelieu, f>am r. 0144 58 15 15. B 
altemmceii0h30 ;de 145 J 17Of. 

t# tiOMDE Ojd ; 377206 
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15. Article de critique: A GARDER 

LACRDIX 
3,-5 HUE BflYATO 
75380 PARIS dOEX 06 

t rArgus 4s6 presse I 

Ti\eaire 

(Jjd : g?410 

(Djotidica) 

635152 -
iniiiiiiiiiiieiiii TH\eazre : 

«Nathan le Sage/entre au repertoire 
de la Comedie-Frangaise 
Mlse eit scfene par 1'AlIemand Alexander Lang, la piece de Lesring sur la tolerance 
et la raison prend des aHures de conte qui vire au cauchemar 

n 6ddtoen(,aetide8 
teeps propiccs i 

1 J ' iinai jU«, 
Ihm k Sage. Prfsemtte m> 

vers toute te fVwx* dn la 
mise en scene crefe par te 
Qmawmig TW»nia VfarW» wi 
dernier Festival d'Avignon (UCmxdeslOit®juWet% 
h pite de Lessing se re-
trouve m mtee moment k 
l'affichedebCom6die-$yan-
$aise, sous la gouveme de 
VAQemand Alexander Lang. 
Ile*vraiquecedrame,6crit 
en 1718, s'ins6re avec une 
troublante Svidenee dana 
l'actualit6: l'action se passe k JSnisalem, Ie ville, a«-
jourf%ul eomme hi«r, des 
trois grandcs rdi@ons mono-
th&tesetdekureoonfronta-

Ceat tt «M vtt, dam le 
M» siicla de la Troiaiime Ooisade, k aagejmfNathan, 
quiarecuellietSev6Bneor-
phe&je sa* rien lui rMer 
de ses origines. Menao6e par 
un inwarfie, U jeuM fflle eat 
sauvee par un chretien, j«ine 
TempKer, ennemi aussi bien 
des isratiites que des infi-
deles, qui en tombe amou-
reux. Lui meme prisonnier 
des Tures ae doit la vie qu'au 
magnanime Saladin, prince 
musulman qui regne sur la 
cite. 

Un hymne h la raison 
et & la tolerance 

De cou[)S du sort en retour-
nements, de professions de foi 
en interrogations, la fable, re-
levrottoutilafoisdutMetre 
a these et du grand melo, s'af-
firme bien vite hymne 4 la 
tolerance et 4 U raison. En 
digne repiisentant des Lu-
nitee, Lesaag, Esde pas-
teur, d6non« tn» ks firna-
tismes — les integrismes, 
dirait-on k present —, rappe-
lant qu'arant d'Stre juif, 
dir«enoumustiBian,onest 
unhonmje. 

Cest Men ee meroge que 
mettent en exergue Denis 
Marieau et Alexander Lang. 

""A-s. 

Wtr 

-4 

LaRodiete ... *, 
* 

•. ,v?$$ihfeny»6»K&» 
- NathanhSagt 

Mais, si le premier, au tcrme 
d'un spectade au chssitisme 
bien temp6re s'appuyant sur 
une dis tribution domin« par 
Sami Frey (magnifique!). 
coodutsur resptomce d'une 
humaniti enfin finttmelle, le 
second, plus raSml dans i'es-
prit oomme dans la forme, in-siste sur 1'appel 41'hamonie 
et le dto de bonheur des 
hommes pour mieux en mon-
trer les Umites, sinon l'ina-
mt4 

Dans le d6cor d'Orient 
pour mille et une nuits avec 
dragon volant sous les lam-
bra de to Maisos de MoKre, 
k drsme rommence tel un 
conte pour enfants «agss et 
finit, comme tous les rontes, 
en cauchemar. Cest qu'ilya 
loin de U coupe aux Bvres. 
Bousculant le texte — passa-
blemenUlague — entre tra-
gique et grotesque, Alexan-
der Lang le pousse jusque 
<i«n« ses ultimes retnmche-

ments. Catains se sentiront 
d&tabflisfc par une mise en 
scene qui fait voler des dra-
gons dans le ciel, metamor-
phose un ermite en derviche 
tomraeur. Hs n'y verront que 
simple dirision. Pourtant, 
fanalyse est profonde, la lec-
ture nguureuse. Le rire, ici, 
n'est donne que pour mieux 
pleurer ct la surcbarge appa-
rente n'est qu'une twy>n de r4V. " ' 

ta vigueur ardente 
des Com6diens-Frantai$ 

Sur le ffl de ce raadr, les 
Com6diens-Fransais font 
preuve d'une vigueur ar-
dente, a commencer par Ce-
lineSamie—!a Glle adopiive 
de Nathan — et, plus enaire. 
Thierry Hancisee — Tem-
plier complexe et fragile, pas-
sant sans cesse d'un extrlme k 1'autre, eocasse et pathe-
tique. insupportablf et boule-
versanL S'il n'atteint pas la 

simpMcit6 d'6vidence trou-
blante d"un Sami Ftey dans le 
role de Nathan, Michel Fa-
vory est id d'une humaniti 
toujours juxte. D faut citer en-
core Cathatoe Ferran, Jean-
Frangois Remi. lgor Tyczka 
(le patriarche fou), Eric Frey 
tVermitedervichetourneur 0 
et, revelation de la soiree, 
Vincent de Bouard. Pour ses 
premiers passurla sc6nedu 
Frangds, ce jeune comedien 
impoae un Saladin 6ttw», 
androgyne au regard m6!6 
d'innocencedeVenfin>eeetde 
sagesse adulte. Un regard 
qui, cotnme celui des autres 
persomages, ae fige dans la 
dermlre image, ramenant, 
par-dett les grandes d&lara-
tions humanistes 4 Vimph-
cabkloid*airamdehiMt6. 
Celle d'une Jirasalem k 
1'heure, aujourd'hui plus 
qu'hier, de toutes les intol*-
rances, tous les dangers. 

Didier MERElfZE 
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Nathan, la version Lang 
PAR VfiRONIOUE HOTTE 

Ancien directeur du 
Deutsches Theater 

(Berlin-Est) et du Schiller 
(Berlin-Ouest), le metteur en 
scfcne allemand Alexander 
Lang prdsente, k la Comddie-
Frangaise, Nathan le *Sage, de 
Lessing, II connait la troupe du 
Frangais, pour avoir montd, sur 
1'invitation de Jacques Lassalle, 
en 1994, le Prince de 
Hombourg, de Kleist, & 
Mogador, pendant les travaux 
de la Salle Richelieu. Cette 
fois, il retrouve Thierry 
Hancisse, ex-Prince de 
Hombourg, pour 1'interpreta-
tion du jcune Croise. 
"L'experience est grisante de 
retravaitler avec les mSmes 
comediens pour des roles com-
pletement differents", confie-t-
il. "Quand te melange est subtil, 

on recompose de nouvelles 
relations de travail». 
Metteur en scdne itinerant, il 
s'applique & honorer 1'idde de 
troupe et de continuitd. II aime-
rait pourtant etre int^gre dans 
un lieu nouveau, mfime si ce qui 
1'attire dans sa vie vagabonde, 
c'est la chance de rencontrer 
beaucoup plus de com6diens 
dans d'autres villes, dans 
d'autres thdatres, partout. 
S'il monte 1'euvre de Lessing, 
c'est pour repondre k une com-
mande de Jean-Pierre Miquel. 
Peu lui importe que ce soit le 
troisifeme Nathan presentd, 
cette annde, en France, (la ver-
sion avec Sami Frey, mise en 
scene par Denis Marleau, est 
actuellement a Creteil). 
II considere Nathan le Sage 
comme Fceuvre-cle de Lessing. 
«Mimeslt s'agit d'itn texte de ta 
seconde moitii du XVIIIeme 

siecle, c'est une des piices les plus 
actuelles sur la totirance dans tes 
questions retigieuses, questions 
qui pinitrent depuis des siicles 
1'intirieur des famittes des 
Batkans au Proche-Orient». 
Alexander Lang pratique 1'art 
de la ddrision et de Ia distor-
sion et «secoue» les conven-
tions de la scene. Sa manifere 
de faire du theatre consiste a 
ne pas ddulcorer les aspects 
tr6s humains, triviaux ou deri-
soires des pieces classiques, 
tout en respectant leur tissu 
tragique. II s*appuie sur 
Shakespeare, qui a donne la 
preuve de 1'alliage fantastique 
du comique et du tragique au 
theatre, en ecartant toute trace 
de rididule. Des personnages 
de Nathan te Sage, par 
exemple, doivent emaner et 
leur force et leur faiblesse 
humaines. 

Alexander Lang 6vite les ques-
tions personnelles. II prtidre 
commenter 1'ceuvre qu'il met 
en scdne \»Ce n'est pas du tout 
une piece religieuse qui donne-
rait des reponses a certaines 
questions. Nathan est appeli 
Sage et Bon mais it lutte aussi 
pourpouvoir conserver son uni-
vers. Comme it te dit a ta fin de 
ta fameuse parabote des trois 
anneaux, on ne saura jamais s'it 
existe un jour un juge qui puisse 
risoudre 1'enigme : tout reste 
ouvert, le theatre donne simple-
ment 1'impulsion pour que te 
spectateur reflechisse davantage, 
il ne pretend surtout pas donner 
une solution aux problemes». 

• Nathan le Sage, 
Com6die-Fran<;aise. 
Tel. : 01 44 58 15 15. 
A partir du 18 octobre. 
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17. Annonce avec un petit commentaire interchangeable: A JETER 
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Nathan Le Sage 
Mise cn scine par Alcxandcr Lang, la piece de 
Gotthold Ephraim Lessing entre au rfpertoire de 
la Comedie-Franpiise. 

Avec Nathan Le Sagc, Lessing, grand hdraut du 
siecle des Lumieres et fondateur du classisme 
ailemand, donne unc des plus romanesqucs illus-
trations dc 1'esprit de tolerance. 
• a partir du 18 octobre. 
CS 1552-11 
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18, Annonce avec un petit cornmentaire interchangeable: A JETER 
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Natbaa h Sage 
Do CollhoW Ephraim Lessing, Traduetion Fr.moi, 

Ferr.n^Mirh.ff Ale"nder Lan9- Avec C.lherin. 
,*"*£• M,=h®l Fsvory, Thierry Hancisse. igor Tyczka 

rt! 2'fi" ?*"'• Eric freV. C*line S.mie, Vinceni 
«•nH» r "• vmne 4 *a 'oliirance a travers les trois 

antrsrs mono,h6,s,<is- •- p-
Comtdle Fr.nf.lse - S.lle Rlchelleu 1 
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19. Annonce avec un petit commentaire interehangeable: A JETER 

3 o Vvo V f\_ cx.U. Ljl. 

1 wo^ —^ 3 3 — 

nathan te sage 
Wisdom in Ihe brutaiity of 12th-century Jerusalem. 
Nathan's adoplive daughter is saved Irom 
execulion by a Christian. Nalhari is put to the test 
by Saladin. His reply to the queslion, which ol the 
three world religions—Judaism, Christianity or 
Islam—is the true one, has enlered inlo legend. 
/0F-I8SF. Oct 18 Fcti Com6cSie Frangaise, 2, me de 
Richelieu (1er). M" Palais-Royal. 01.44.58.15.15. 
Bi^rmanroc af POh.lf} 
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20. Article avec un commentaire interchangeable: A JETER 
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Le Templier. le Sultan 
et le Rfabbin 

u temps de la troisifeme croisade, un rabbin de 
Jirusalem, Nathan te sage, adopte et €teve une 

jeune fille qu'un chevalier de 1'Ordre des 
Templiers a sauv6e des flammes. Sa tiche n'est 
pas toujours facile et les choses se compliquent le 
jour ofi le sultan s'en mSle et lui demande de 

rdsoudre l'6nigme : entre les religions chrStienne, juive 
et musulmane, laquelle est la vraie ?... Plaidoirie contre 
l'intol6rance religieuse, le ehef-d'oeuvre de G. E. Lessing 
(1729-1781) entre au rdpertoire de la Com6die Frangaise le 
18 octobre, dans la mise en scdne d'Alexander Lang. 
Location: 01.44.58.15.15. 

28 



21. Article avec un commentaire interchangeable : A JETER 

VALEURS ACTUELLES Ojd : 89727 
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/ rArous deju presse / ™is 

THEATRE 
par L « u r « n t  D m d r i e u  

Nathan le Sage 
*  la  piece de  Lessing, repu-
t i e  un  sommet  du  theStre 
a l l emand ,  es t  une  l e^on  de  
chose s  su r  l a  t o l erance  des  
plus verbeuses — la simplicite 
ph i losoph ique ,  pour  ne  pas  
d i r e  plus ,  des  Lumieres ,  moins  
1 ' e sp r i t  f ran q a i s .  Alexander  
Lang  l*a  mise  en  sc lne  de  fa -
^on burlesque, comme s'it 
e ta i t  imposs ib le  de  p rendre  
ces elucubrations au serieux. 
Mais un burlesque d'une pe-
san teur  t o u t e  germanique :  
c e la  n 'arrange  r i en .  
Comedie-Franqaise, 
01-44-54-15-15. 

Michel Favory 
dans « Nathan le Sage » 

9 la Comedie-
Franqaise. 
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M E T T E Z  D  E  
1  ' a r t  d a n s  I e s  
C A R T A B L E S  

•emree est ti Vbus avez d*ji 
-iioe vos ecoliers en cahiers 
-.srvuments i icrire en IOUS 
; Miis il est encore temps 
vurce- ces petks pius qui font 
enence. ces belles choses 
au-on: sous les yeux toute 

boutiques des mus6es 
un choix considerabie, 
tres abordables. 

reproduisant un detail de la Oonse 
de Matisse. 70 F. Pars-Musees 
et Rammarion om edite un petit 
carnet a focosion de 1'exposition 
«Caldere.35 ELa QQmedie 
fran<:aise a cree urCornet 
a couvermns eartomee sur 
le theme des specocles d'hier 
etdaujourdhui,50 F.On peut le 
completer par un cahter de notes, 
25 F, et un repertoire. 65 F 
La boutkjue du Musee du 
Moyen Age-Thermes de 
Cluny propose un eiegant camet 
«Ferronnehe», 15 F.Au Mus^e 
Picasso. on trouve un carnet 
"Cenaune tenant une arme", 
ISF.etun cahier"Ftuiile d'etude" 
reproduisant une page d'un caraet 
de dessin de Picasse, 19 F. 

Pour ie chiteau de 
Versailles, 
dans la 
coilection 
"Fetes et 
jardins", la 
RMN a cr*e 
petits carnets, 
SSF.et 
repertoires, 
70F.ou 
des 

. WtiSc 'ozao A 

le th*me 
chiteau d*Azay-
k-mtiu. 35 F. 

«eme des 
!es : janine Rosze a dessine 
E Loinrre un sac i dos 
-iioe)» en toile. 195 F.dont 
:es a ete tel que vous 
zosrw ptus le trouver 
» nous paraltrons. Dans 
- «.Azay-fe-Rideau». la 
ne du Fatrirnoine a cree 
rarr; petit sac fourre-tout 

$a silhouette du chiteau 
i-men $es filks, 48 F. 

< N E T $  E T  
41ER$ 
es mtm, Pss^Mjifsfee*. 
$e aeyx peti$s cahiers 

d'«v et de cMmu 
un cahter de dessin 

C R A Y O N S  
ET 
C O M M E S  
Cukure oblige, 

styios et crayorn versent dans 
la litterature. La boutique de h 
ComAdie frin^aisc propow des 
stylos oripnaux: tme phrase 
dree du repertoire est 
reproduite sur le 
eerps du styio et 
le capuchon est erne 
de la signamre de lauteur. 
20 F. BgaiemenL unt boirte 
decrayons ncMrs,6S F.et un 
pjumier.80 F. Le Musee de la 
postit a cree des crayons coiff6s 
tf«n capuchon "thnbre", sur lequel 
est tiseiee la mascocte du musee, 
S8 F. Lorsque ie crayon est use. on 
peut conserver le capuchon. 

la libnurie du Patrimoine edite 
trois series de boites-puzzles de 
12 crayons de couieurs 4 petit 
phx : le Mont Saint-Michel. les 
Grottes ornees. et Chambord, 
35 F. la iigne du Musee Picasso 
comprend une boite de 
12 crayons de couieurs 
multicofores,"Nu debout", 75 F. 
La Comedie fran^aise propose 
des gommes avec le portrait de 
Moliere. Racine, Comei$le,Voltaire 
ou Hugo, 15 F. Et s'il y a des soirs 
ou l'on pleure, les mouchoirs 
en batiste de la boutique de !a 
Bibfliotheque nationaJe.omes 
de dessins de Boutet de Monvei 
illustrant les fables de La Fontaine 
Lo Cgak et b Fourmi et Le Renard 
et tes Roisins, consoleront 
les petits, 90 F. 

C*6BOU de VenAs. EAtii, 55? 

R E G L E S  E T C O M P A S  
La RMN a reedit* des 
instruments de mesune. copies 
ftdeies d instruments anciens 
conserves au Musee nationai 
de la Renaissance. chiteau 
d'6cbuen : une petite regiette 
de 30 x I cm en ailiage de 
metaux dores. avec une 
graduation en centimetres gravee 
au revers, 180 F ;plus raffinis 
encore, un tire-ligne orne d*une 
arabesque.175 F.ou un compas 
i tete de lion dont l'origina! date 
du XVI« siede. 180 F. Les regfes 
historiques qu"6dite la Caisse 

nationaje des monuments 
historiques sont plus 
abordables: regles Panthton 
"Les grands hommes" 
et "Azay-le-Rideau". 18 F. 

nSECBW.mditeufgue. 
*hm,3SF A 

fSuft*e 
le MaTzmxe 
Comede honcaise 
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t—e, 3 ouJUaa-t cA 
OCJ*-OVXA*. L 0-«LC. «L Wv i~> 199G 

•Vi 
R E P E R E S 

L E S  S E T S D E  
B U R E A U  
.e set de bureau en papier 
rartonne cree par ia Comedie 
•'rancaise se eompose d'un sous-
Tiain. i 5 F. d'un pot a crayons. 
?S F, d'un porte-lettres et d'un 
x>rte-bioc. Le Musee 
Carnavaiet edite "Une ligne 
sn bois". mspiree des gravures de 
Guiliaumin. Les n 

iilustre de comediens. 
metteurs en 

, etc.: le 

•«grassftfssv!mx. 8Mk 120f A A 

iaj**. 17$ f p rswen anoem, 

rhouw 4 

Pans decorent un piumier. 110 F, 
une regie. SO F, un pot i crayons, 
1S5 F, un styfo. SO F, un tailie-
crayon. SO F. Et pour tes plus 
petits.on peut giisser dans 
le omble un yoyo ou une toupie 
Paris-Mus4e$. 40 F. 

ET FOUR t| 
P t A I S I R  D  E C R I R E  
Pour vous inciter i retrouver 
le plaisir d*ecrire»la boutique 
"Correspondances" du Musie 
de ia Foste reedite six modiies 
de papters dautrefois. Beatrice 
Rigaud a realise deux lignes de 
papetene «Plumes» et «Sceaux» 
Les sen de papier 4 iettres sont 
presentes dans de grandes 
enveloppes bleu, vert et muge, 
en papier verge, ferm*es d'un 
ruban de veiours : le set de 
S cartes et 5 enveteppes. 75 F : 
le set de cartes de visite et 
enveloppes. 7S F. Sur le theme du 
cinerna. $e musee a mis en scene 
un coffret de pap«er a iettres 

edroon limitie i 
2 000 exemplaires. 
27 feutiles de papier. 
290 F. La boutique 
"Correspondances" propose 
aussi un elegant coffret dont le 
compartiment contieit un Noc 
de ones de correspoodance, un 
eamet de notes. 8 feuilles de 
papier rvoire et des crayons. 270 F 
Les Galeries du Grand Paiais 
presentent un coffret de 
correspondance inspre d*une 

lettre de Cezanne a 
la famille GasqueL 
conservee dans le 
fonds de la 
bitiiotheque 
Mepnesa 
Aix-en-
hxwence.et de 

tatieaux du peintre ; 
40 cartes et 20 enveJoppes. 170 F 
La Comedie franquse 6dite 
de magnifiques papiers a lettres, 
ou apparaissent en fSigrane six 
textes du repertoire sur le th6me 
de ta kttne : b chemise de 
2x6 feuilies et enveioppes. 60 F. 
La bofee courrier de 7 x 6 feuilles 
et erweteppes. 260 F. Ble 
s'accompagne des 
quHlustrent k buste d'un auteur. 
sa signatxire et 
une replique 
d'une de ses 
pieces. Huk 
modeles :M 
Ratane.Corneille, 
Marwaux,Vbfcaire. 
Beaurmrchais, 
Hugo et Musset 
La carte double 
avec enveloppe. 
20 F. Le Mus*e 
Carnavalet 
propose. pour 
fexposition 
«Madame de 
Sey<gn6». un 
coffret ou sont 
rassembles 
plume d'oie. 
papier pr6cieux 
et encre. 125 F. 

A 
1'occasion 

e 1'exposition 
tcCalder». le Musee 

d*art modeme de la 
Ville de Paris vend un set de 

courrier de 10 feuilles et 
S enveloppes, 35 F, ainsi qu'un 
marque-page decore de 
personnages sur fond rouge. blanc. 
bleu et jaune. 5 F.Antoni llena a 
crei un signet pour la RMN. 120 F 
et Paris-liusees un marque-page 
en hommage i Doisneau. S F. Le 
papier a lettres ivoire qu'a cree 
Janine Rosxe pour le Louvre 
s'accompagne denveloppes 
sombres omees de la pyramide 
de Pei. Le Musee de la maison 

Pope» 6 ktet «fyorwe». Jorane 
tsze.#«eedtilB0«t. RMN. 65F 

Victor Hugo edite des cartes 
de comespondance reproduisant 
un cadre peint parVictor Hugo 
pour son dessin le fkifg a to Croi*. 
te!2 ortes :47 F.La boutique 
du chiteau d*Ecouen a r6alise 
une pochette eounier qui repryid 
un motif au pochoir: 20 artes 
et 10 envetoppes assorties.85 F. 

ENCRIERS ET 
$TYLO$ ATIRACE 
LIMITE... 
Dans h serie "Les createurs de 
Itcrit". Paso! Mourgue a dessin* 
unpoti crayons, 35 F, un «icrier 
et un porte-plume en ftuence 
rniailiee bleue et bianche.signes 
et nurn*rot4s.6dites i 
200 exemplaires, 620 F. U Musie 

/ 
eetedouNfcB,lto*defa$Ks».7S? 4 d»Siwnt».«to*»Cewde}.12Sf 

de la poste propose un styio-
sculpaine de Michel Aajdtiuti. 
ptaqu4 or. argent ou bronze, 
nunUroti et pnmti a vie.i tirage 
tomti. 3 260 E B pour compliter 
l emembie. un 8fxzner de voyage 
en m6$al arg<s«e, copie d'un 
mcrier en argent du XYIii® siecle. 
est en vente ilaboutique du 
Musee des§6 decoratifc 
de Bordeaux. 785 F. 

Anne Nesteroff 

y 
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ANNEXE 7 

GUIDE DES CRITERES DE SELECTION DES ARTICLES 

I. Introduction 

Les besoins de la bibliotheque sont doubles : rdpondrc a un public externe et 

aussi interne en quete d'information sur des acteurs. collaborateurs de la Comedie-

Frangaise ou des pieces entrees au repertoire de 1'une des trois salles (Richelieu, Studio-

theatre. Vieux-Colombier). Pour cela sont constitues les dossiers par personnes ou par 

pieees. L'autre mission de la bibliotheque est de pouvoir foumir des donnees sur le 

milieu theatral en general, sur la politique culturelle et sur tout ce qui n'est pas spectacle 

dans la vie de la Comedie-Frangaise (statuts, administration, retraites, etc.). 

L'ensemble des coupures envoy6es par VArgus ne sont pas pertinentes et il 

faut aussi selectionner les articles parus dans les periodiques regus par la bibliotheque 

susceptibles d'etre integres aux dossiers. On distingue trois grands criteres de choix : 

unicite, valeur informative, pertinence avec ces besoins. 

NB : Ce guide est con$u pour selectionner les coupures qui arrivent a la 

bibliotheque. Cependant les principes ici exposes sont tout a fait applicables aux dossiers 

dej& constitues a titre retrospectif. 
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II. Guide de selection 

NIVEAU1: ELIMINATION SYSTEMATIQUE AVEC TRACES 

Notion de FEUILLET "ANNONCES ET MENTIONS DANS LA PRESSE" : c*est un 

feuillet sur lequel sont collees les etiquettes des coupures de 1'Argus qui ne sont pas 

conservees en raison de leur peu de valeur informative. Chaque dossier sera precede d'un 

avertissement qui expliquera au lecteur ce que signifient ces feuillets d'etiquettes : "Ces 

dossiers de presse sont constitues a partir des articles envoyees a la C0medie-Fran9ai.se 

par la societe de collecte Argus de la presse et par les soins du personnel de la 

bibliotheque. Certaines coupures re§ues ne font que mentionner un acteur ou un spectacle 

ou reprennent le texte paru dans un autre article. La bibliotheque a choisi de ne pas 

conserver ces coupures mais uniquement d'en garder un trace ecrite, ces etiquettes." 

* Eliminer les doublons 

* Eliminer les copies des depeches de l'AFP reprises sans modification 

significative (type I). Garder 1'etiquette Argus et la coller sur un feuillet dedid 

aux etiquettes des coupures jetees intitule "Annonces et mentions dans la 

presse" (Ce titre uniforme sera repris dans tous les dossiers 011 cela sera 

necessaire). Si l'on ne possede pas la depeche mais que plusieurs journaux 

publient le meme texte, en garder un seul qui jouera le role de la depeche. 

* Eliminer les articles mentionnant "Comedie-Frangaise" mais rVayant 

aucunrapport avec la Comedie-Frangaise, le monde du theatre ou tout au 

centre d'interet de la bibliotheque1 . 

* Eliminer les annonces simples (type II) sans resume ni commentaire. 

Garder les etiquettes Argus et les coller sur le feuillet dedie a cet effet 

"Annonces et mentions dans la presse". 

* Pour les coupures extraites de periodiques auxquels la bibliotheque est 

abonnee, jeter la coupure et coller 1'etiquette Argus sur une fiche bristol, 

rajouter la vedette et 1'inserer dans le fichier de d6pouil!ement de 

periodiques. 

1 Voir exemple en annexe 3 
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NIVEAU 2: REFLEXION AVANT SELECTION 

Nolion de DOSSIER TAMPON : c'est un dossier de travail dans lequel la personne 

chargee des dossiers de presse conserve pour un sujet donne 1'ensemhle des coupures 

re^ues - hormis celles qui sont eliminees en vertu des regles de niveau 1- pendant une 

courte periode (entre quinze jours et un mois) afm de pouvoir ensuite selectionner les 2-3 

articles les plus interessants. 

Notion de DOSSIER TEMPORAIRE : c'est un dossier cree en raison d'une demande 

ponctuelle liee a Vactualite ou aux besoins internes de la bibliotheque. Une fois cette 

demande satisfaite, il est inutile de la conserver. Les coupures ne sont donc pas montees 

et seront jetees apres usage. 

Cinq domaines avec des regles propres pour la selection des articles, malgre 

quelques points communs : acteurs de la Comedie-Frangaise, collaborateurs. 

personnalites du theatre, pieces et themes. 

1. ACTEURS DE LA COMEDIE-FRANCAISE 

A. Comediens-francais en activite : 

* Garder les interviews, 

les articles rediges apres entretien avec 1 'acteur, 

les articles de fond sur sa carriere, ses projets 

* Jeter les coupures de type people en gardant 1'etiquette Argus que l'on 

colle sur une feuille intitulee "Mention dans la presse". 

B. Les "anciens" 

* Garder les interviews si elles sont interessantes. Jeter les articles sur les 

conditions de toumage d'un film par exemple. 

* Garder les articles sur leur passage a la Comedie-Frangaise, 

* Garder les articles ou ils parlent de leur vie professionnelle (au theatre 

comme au cin6ma) 
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2. LES CQLLABORATEURS DE LA COMEDIE-FRANCAISE 

(metteurs en scene. decorateurs. directenrs de la musiquc) 

A. Pendant leur passage S la Comedie-Frangaise 

Les traiter comme les Comedi ens-frangai s en activite. 

B. Apres leur passage a la Comedie-Frangaise 

* Garder 1-2 articles sur leurs spectacles les plus importants. Selectionner ces 

coupures par le systeme du dossier tampon : conserver 1-2 articles qui 

decrivent bien le spectacle, la mise en scene, les acteurs. 

* Jeter les autres coupures du dossier tampon : annonces diverses, critiques, 

articles de fonds non selectionnes, etc. 

3. LES PERSQNNALITES DU SPECTACLE HQRS CQMEDIE-

FRANCAISE 

* Ne selectionner que les grands noms du monde des arts du spectacle. A 

titre d'exemple, en novembre 1997, les acteurs suivants possedaient un 

dossier de presse personnel: Andre Antoine, Isabelle Huppert, Henry Irving, 

Louis Jouvet, Charles Labussiere. Laurence Olivier, Rejane. II existe un 

dossier "Acteurs" ou sont conservees les coupures sur des acteurs hors 

Comedie-Frangaise celebres mais n'ayant pas de dossier de presse personnel 

: par ex. Arletty, Jacques Chazot, Maurice Chevalier, Jose Ferrer, Etienne 

Decroux, Anouk Grimberg, Serge Lifar, Silvia Montfort, PMlippe Noiret, 

Rudolf Noureev, Gerard Philipe, Elvire Popesco, Eric Rohmer. Svobodine, 

Brono Wolkowitch. 

* Garder les articles de fond sur leur carriere, leurs projets et rdalisations et 

les interviews. 

* Eliminer les critiques de leurs realisations 

4i pc pTpppo »  A ~ J L  A  L - l / J L . j f  w j  

A. Pieces du repertoire (trois salles) iouees a la Comedie-Francaise 
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* Garder les artkiesprealahles a la premiere. 

* Garder les critiques apres la premiere, quelque soit leur taille et leur 

provenance a condition qu'elles depassent le simple resume de 1'intrigue 

accompagne de quelques eloges convenus sur le jeu des acteurs et la brillante 

mise en scene. 

* Garder les interviews donnees par les acteurs ou les collaborateurs a 

1'occasion dece spectacle. 

* Garder les articles peripheriques a condition qu'ils apportent un eclairage 

nouveau sur le spectacle. 

* Eliminer les annonces comportant uniquement un resume et des donnees 

factuelles (salle. modalites de reservation, tarifs, etc.) (type III). Conserver 

les etiquettes sur le feuillet specifique intitule "Annonces et mentions dans la 

presse". 

* Eliminer les petits comptes rendus qui apres un resume de Vintrigue 

mentionnent les noms des acteurs et du metteur en scene en les accompagnant 

d'une ou deux phrases passe-partout (on reconnait ces articles au fait qu'ils 

soient interchangeables). Conserver les etiquettes sur le feuillet "Annonces et 

mentions dans la presse". 

B. Pieces du repertoire (trois salles) iouees hors Comedie-Francaise 

* Pour les pieces rares, garder les articles de fond dans tous les cas, meme 

dans un theatre d"une petite ville. 

* Pour les pieees tres jou6es. eliminer les mises en scene dans les petit|s 

theatres de province. 

Pour les grandes mises en scene, adopter le systeme du dossier tampon. 

Puis conserver 1-2 articles de fond presentant bien la mise en scene, les 

acteurs, decors et costumes. Jeter les autres articles. 

C. Pieces hors repertoire iouees par des Comgdiens-francais. en activite ou 

non 
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* Adopter le systeme du dossier tampon. Puis selectionner 2-3 articles 

decrivant bien le spectacle, sa mise en scene, acteurs, decors et costumes. 

Jeter les autres articles. 

* Garder une eventuellc interview du ou des Comedien(s)-frangais accordee 

a cette occasion. 

5. THfcMES 

Ces articles ne peuvent etre raccroches a un titre de piece, a un acteur, a un 

auteur ou a un collaborateur. Leur classement est par consequent thematique. Us 

repondent aux besoins internes. 

A. La Comedie-Francaise 

* Garder les coupures du JO 

* Garder les articles au sujet de la Comedie-Frangaise qui ne concernent ni 

un acteur, ni un auteur, ni une piece. 

* Cas particuliers: 

- pour les articles de la boutique de la Com6die-Frangaise : conserver les 

pages envoyees par 1'Argus tel quel, sans decouper la vignette sur le produit, 

afin de voir comment il est mis en valeur dans un int6rieur. Un montage 

speeial est a prevoir afin de pouvoir consulter 1'article selon la mise en page 

qui a ete prevue par le journaliste : soit sur onglet, soit dans un classeur sous 

chemises en plastique (probleme du format). 

- pour les publicit£s diffusees par le theatre : eliminer les doublons 

(proceder de meme que pour les copies de depeches AFP). 

- pour les livres sur la Com6die-Fran§aise ou ses participants: 

- s'il y a des articles approfondis, garder uniquement ceux-la. Eliminer 

les petits articles en conservant les 6tiquettes Argus sur un feuillet & 

part. 

- s'il n'y a pas d'articles approfondis, adopter le syst6me du dossier 

tampon. Puis garder 1-2 petits articles et eliminer les autres en 

37 



conservant les etiquettes Argtis sur le meme feuillet. 

B. Le theatre 

* Garder les articles approfondis pour les sujets sur le iheaire (je n'ai pas vu 

d'entrefilet sur des themes recenses ici). 

* Pour les expositions sur un sujet de theatre. adopter le systeme du 

dossier tampon. Puis conserver 2-3 articles decrivant bien 1'exposition, les 

institutions participantes, les objets exposes. Jeter les autres articles et les 

annonces. 

* Pour les festivals (sauf Avignon), adopter le systeme du dossier tampon. 

Puis garder 2-3 articles de fond et d'eventuelles interviews interessantes. 

Eliminer les annonces, les petits comptes rendus et les articles non 

selectionn€s. 

* Pour le festival d Avignon, adopter le systeme du dossier tampon pour ne 

garder qu'un article annongant le programme du festival. Garder les articles 

de fond et les interviews. 

C. Les domaines eloignes des arts du spectacle 

* Garder tous les articles approfondis sur les sujets eloignes du monde 

theatral, c' est a dire: 

Archivesnationales Artistes (peintres, sculpteurs, dcrivains,etc.) 

Bibliophilie Bibliotheques 

Conservation et restauration Droit d'auteur 

M&enat Ministere de la Culture 

Multimedias Musees 

Opera et operas Biens culturels 

Videocassettes Institutions diverses (CNC, FEMIS, INA, etc.) 

N.B.: cette liste n'est pas exhaustive, elle reflete seulement les themes actuels. 

* Garder 2-3 articles approfondis (systeme du dossier tampon) au sujet des 
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grandes expositions et des diverses manifestations culturelles (temps 

des livres, centenaires, journees du patrimoine, etc.), en dehors de ceux 

indiquant la participation de la Comedie-Frangaise a ces manifestations (pour 

ces demiers, cf supra) dans un dossier temporaire, II sera detruit lorsqifil 

ne sera plus d'actualite. 
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ANNEXE 8 

LISTE D'AUTORITE DE PERSONNES 

I. Presentation de la liste et mode de fonctionnement 

Nous avons vus que les dossiers de presse personnels ont besoin 

essentieilement d'une normalisation des intitules des dossiers qui permettra de les 

reclasser et d'homogeneiser leur aspect. La reflexion porte donc sur 1'elaboration d'un 

schema de vedette-personne et sur Petablissement d'une liste d'autorite-personnes pour 

les dossiers deja existants. 

D'une part il faut determiner quelles sont les informations pertinentes devant 

figurer sur la tranche de chaque dossier: les nom, prenom et date de naissancc et de mort 

semblent indispensables afin de permettre une identification sflre, surtout en cas 

d'homonymie (par exemple Bernard, Jean-Jacques et Bernard, Tristan). La mention de la 

fonction permettrait aussi de dissiper tout doute, voire de distinguer pour une meme 

personne les coupures correspondant a deux etapes de son "passage" a la Comedie-

Frangaise : par exemple Le Poulain, Jean, acteur et Le Poulain, Jean, administrateur. 

Les conseils suivants sont conformes a la norme NF Z 44-061 Forme et 

structure des vedettes noms de personne, des vedettes titres, des rubriques de classement 

et des titres forges. 

"Le nom de 1 'auteur est mis en vedette sous la forme qu'il a lui-meme adoptee 

ou que 1'usage a consacre [...]. Cette vedette peut etre un nom d'etat civil, un 

pseudonyme, un nom de terre, un nom de religion, un prenom, des initiales ou tout autre 

locution." Par cette definition, la norme recouvre tous les cas qui peuvent paraltre, au 

premier abord, etre des specificites du monde th6atral. Ainsi pour les acteurs connus sous 

une appelation particuliere - un pseudonyme comme Jacques Marie Boutet dit Monvel, un 

prenom comme Rachel ou Mlle Georges -, on adoptera la forme employee couramment a 

la Bibliothdque-Musee de la Comedie-Frangaise. 

Normalement il faut faire des renvois. Cependant, dans le cas d'un com6dien 

frangais connu exclusivement sous son pseudomyme ou son prenom, est-ce vraiment 
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utile a la Bibliohteque-musee de la Comedie-Frangaise ? De meme pour un auteur ayant 

ecrit a la fois sous son pseudonyme et sous son patronyme, on le elasse au nom le plus 

frequent avec des renvois aux autres. Cependant. de meme, est-ce vraiment utile pour des 

personnes comme Stendhal ? 

D'autre part, il faut fixer un schema d'elaboration de 1'intitule de chaque 

dossier. La norme NF Z 44-061 Forme et structure des vedettes noms de personne, des 

vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forges place en premier 1'element 

d'entree, e'est-a-dire le nom, puis 1'element rejete - prenom, particule, partie du nom de 

famille non retenue) et les qualificatifs de date puis de fonction, selon le schema suivant: 

Element d'entree, element rejete (dates; qualificatif de fonction) 

Ex.: Hugo, Victor (1802-1885; auteur du repertoire) 

Comme ces vedettes sont portees sur le dos des dossiers, deux legeres 

modifications me semblent utiles : utiliser les capitales pour 1'element d'entree afm qu'il 

soit facilement visible et normaliser les qualificatifs de fonction en les adaptant au 

contexte de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise. 

Afin d'eviter une dispersion des termes designant les fonctions, il serait 

preferable de les fixer par avance : societaire (SO), pensionnaire (PO), figurant (ZO), 

acteur (AC), administrateur (AD), auteur du repertoire (AR), auteur hors repertoire 

(AHR), critique (CR), metteur en scene (MS) et decorateur (D), lecteur (LECT). Un 

systdme d'abreviations permet d'alleger 1'intitule du dossier. Lorsqu'un pensionnaire 

devient societaire, il suffit de changer le sigle de son dossier. 

On obtient alors une vedette de type: 

tiLfiMENT D*ENTRfiE, eMment rejete (dates ; qualificatif de fonction) - Numero de volume 

Ex.: HUGO, Victor (1802-1885 ; AR) -1 

Actuellement certaines vedettes-auteurs comportent des mentions du type 

"generalit6s" ou "biographie" qui semblent vouloir distinguer ce dossier personnel des 

dossier de piftces. Cependant ceci est inutile car soit les dossiers de piece portent le titre, 

soit les coupures sur une piece sont jointes au dossier personnel et donc rien ne justifie 

cette precision. De meme les mentions "centenaire", "bicentenaire", "anniversaire", 

"deces", "centenaire de la naissance" n'ont pas leur place dans cette vedette-auteur. Tout 
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au plus peuvent-elles eonstituer une subdivision physique au sein du dossier materialisee 

par une intercalaire, mais rien de plus dans des dossiers papiers1 . 

Enfin, on peut fixer quelques normes destinees a 1 'organisation materielle des 

dossiers : choisir une couleur d'etiquette, adopter une numerotation en chiffre romain 

lorsqu'un dossier occupe plusieurs volumes Acle. 

Pour les dossiers sur une piece, il faudrait dans Vabsolu rajouter le titre a la 

suite de la vedette-auteur. Cependant on peut la condenser afin de correspondre aux 

dimensions du dos des dossiers Acle, mais cette operation ne sera possible que lorsqu'il 

existera au moins un dossier Acle sur le meme auteur comportant Vensemble de la 

vedette, ceci afin d'6viter un manque d'homogeneite. De pltis lorsque les articles sur un 

auteur et ses oeuvres entrees au repertoire ne depassent pas le volume d'un dossier Acle, 

alors ne figurent sur la tranche que la vedette-personne, sans mention de titre^ . 

Ex. Moliere, Jean-Baptiste Poquelin dit (1622-1673 ; AR) 

Moliere - Les Fourberies de Scapin (1997) 

Le cas de Moliere est particulier. En effet son dossier est repartis en 72 

volumes, chaque piece possedant parfois plusieurs volumes. Cest pourquoi il est 

possible d'envisager d'adjoindre au titre de la piece 1'annee de la representation 

commentee afm de faciliter les recherches. 

II. Llste d'autorite-personnc 

Cette liste a ete fractionnee en trois parties - auteurs, administrateurs et 

personnel - afm de correspondre a la division physique qui existe actuellement entre les 

dossiers personnels, bien qu'il soit recommande de fusionner ces trois ensembles en un 

seul. J'ai adopte une presentation en tableau pour plus de clarte. 

1 Dans le cas d'une informatisation, il est envisageable de preciser cette vedette-auteur par Vemploi de 
subdivisions suivant une liste pre-6tablie (anniversaires, deces, livres) et accompagn^e d'un guide 
d'utilisation, sur le moddle des vedettes-matiere. 
2 Dans reventualitd d'une indexation plus precise, detachee des contingences de classement physique des 
coupures (informatisation), on peut envisager un double scMma de construction des vedettes, l'un pour 
les articles sur 1'auteur seulement du type decris ici, 1'autre pour les articles sur ses oeuvres entrees au 
r^pertoire en rajoutant le titre h la suite de la vedette-auteur, voire en crfant une seconde vedette au titre 
seul, 1'article ayant ainsi deux vedettes. 
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A. Acteurs et coilaborateurs 

ADJANI  
1 —— 
i l sabe l l e  i  1  955-  i  PO 

|  Leonie  11832-1891  i PO 

AGENIN iBea t r i ce  i  1  950- so 
AJORET SDanie l l e  !1938- PO 

ALBERT-LAMBERT F i l s  iRaphae l  11865-1  941  so 
\  Ro land  i  1927-1  956  PO 

ALEXANDRE iRene  _ _  i  1885-1  946  SO 

?Rene  Cl  

AMEL-MATRAT 1 oys  i1859-1921  PO 

|Miche le  i  1943- PO 

ANTOINE i Andre  !  1858-1  943  AC 

iLou i s  11907- PO 

ARNAUD !  Jean-Claude  i1931  - SO 

iRene  i  1924-1  982  iSO 

iGeorqes  11921-1  984  iPO 

IMiche l  !  1  936- iSO 

AVELINE S Alber t e  i 1939- jSO 

BACQUE ~~ |Andre  i  1880-1945  iSO 

BAILLET iGeorges  i 1848-1  935  i sg  

BALPETRE i An to ine  i1898-1  963  iSO 

BARJAC iMade le ine  i  1883-1  974  iPO 

BARRAL jTheoph i l e  11852-1925  iPO 

BARRAULT j J ean-Lou i s  I l i lOJ .994  isg 
BARREAU iHenr ie t t e  iso 
BARRETTA jBlanche  11855-1  939  ISO 

1 Ju l i a  i  1854-1  941  iSO 

BAYEN iBruno  j  1950- JMS 

Ido t i lde  de  rno 
BEAULIEU iF rango i s  11943- iso 
BEJART {Armande  i ca l641-1700  

BELL iMar ie  i  1900-1  985  iso 
BELLANGER iHe lene  j  1920- jpo 
BELMONDO |  Jean-Pau l  11933- iZO 

BERGE jFe rd inande  i  1884-1  911  iPO 

BERGE fSy lv ia  i jPO 

iFranc ine  i1938- !P0  

BERNARD !  Leon  i  1877-1  935  JSO 

iSa rah  i  1844-1  923  !  SO 

BERR Georqes  i  1867-1  942  iSO 

BERRY •Richard  i1950- iPO 

BERTHEAU i  Ju l i en  = 1910-1  995  iSO 

BERTIN iP ie r re  i1891-1984  iso 
BERTIN i  Ro land  i  1930- iso 

i J eanne  i  1872-1940  iPO 

BtDEAU i Jean-Luc  i  1940- iso 
i  Reg ine  !  1  933- iPO 

BLANCHAR i  Domin ique  iPO 

iP ie r re  i  1896- iPO 

BUN iRoqer  i  1907-1  984  iMS 

BOBLES !  Emmanue l  i ?  
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BOITEL Jeanne  !1904-1987  jpo 
BONCZA Wanda  de  !1872-1 902 IPO 
BOUDET Miche l ine  11926- ISO 
BOURDET Gi ldas  j 1 947- !MS 
BOUTTE Jean-Luc  j 1 947-1 995 ̂ S O  
BOUVIER Jean-P ie r re  IPO 
BOVY sBer tbe  ! l  887-1 977 jso 
BOZONET Marce l  j1947- ^SO 
BRANDES iMar thes  j 1862-1 930 !so 
BRASSEUR P ie r re  j 1905-1972 !PO 
BRESSANT 1 J ean-Bap t i s t e  P ro  spe r  h 315-1886 jso 
BRETTY jBea t r i ce  j 1897-1982 jso 
BRILLE Luc ie  j  1  880-1 970 !PO 
BROHAN j  Augus t ine  

!  Made le ine  
j1824-1 893 !so 

BROHAN 
j  Augus t ine  
!  Made le ine  j 1833-1 900 jso 

BROHAN Suzanne  '  1  807-1  887  !PO 
BROISAT Emi l i e  j 1 846-1 929 !so 
BROSSET j c i aude  j1943- jpo 
BRUNOT jAndre  j 1 879-1 973 jso 
CAILLAUD Gera rd  ! 1 946- !PO 
CALFAN jNico le  11  947- !PO 
CAMOIN jRene  j 1 932- !so 
CARZOU jEmmanue l  Dav id  lD  
CASADESUS Gise le  ! 1 91 4- !so 
CASARES Mar ia  j  1  922-1  996  !PO 
CASILE Genev ieve  j 1 937- !so 
CERNY Ber thes  j1868-1  940  ;SO 
CHAHINE sYousse f  ! M S  
CHAMARAT Georges  j 1  901  -1  982  !so 
CHAMBAS Jean-Pau l  j1947- jD 
CHAMPMESLE Ml le  11642-1  698  jso 
CHAPELAIN-MIDY jRoqer  iD  
CHARON jJacques  j 1920-1  975  !so 
CHAUMETTE jF rango i s  j1923-1  996  jso 
CHAUVERON Andree  de  !  1890-1  965  jso 
CHEREAU Pa t r i ce  ! 1944- j  M  S  
CHEVALLIER iCa the r ine  !PO 
CHEVALLIER Mar t ine  j1949- jso 
CHEVRIER !  Jean  !  1  91  5 -1  975  jso 
CLAIRE Cyr ie l l e  jpo 
CLAIRON Ml le  j  1  723-1  803  !so 
CLARIOND Aime  j1894-1  959  iso 
COCHET 
COLLETIN 

j Jean-Lauren t  
jJeanne  

„1 .1335 . :  
!  1938-

jpo  
!PO 

COLOMBI  
* ~ > ~ v  

|Myr iam j1940- !PO 
COLONNA-ROMANO jGabr ie l l e  j 1883-1  981  jso 
CONSIGNY Anne  jpo 
CONSTANZA Domin ique  11948- jso 
CONTAT 

i 
SLouise  j  1  760-1  81  3  !so 

CONTE Lou i se  j 1923-1  995  jSO 



COQUELIN a i r t e  jCons tan t  h841-1 909 iso 
COQUELIN i  J ean  i 1  865-1  944  iPO 
COQUELIN cade t  iErnes t  i 1848-1 909 iSO 
CROIZETTE f Sophie  i 1847-1 901 iso 
DALMES iMony  h 91 4- iso 
DALRIC Uean-Noe l  iPO 
DAUTREMAY !  Jean  iso 
DAUTUN IBerengere  i1939- iso 
DAVID Jacques -Lou i s  

1 J acques  DEBARY 
Jacques -Lou i s  

1 J acques  iPO 
DEBUCOURT j Jean  ; 1894-1958 iso 
DEHELLY iEmi le  11871-1969 iso 
DEIBER jPau l -Ern i l e  11925- iso 
DELAMARE jL i se  h 91 3- iso 
DELARIVE Uean  Maudu i t  d i t  iso 
DELAUNAY i Louis  ! 1854-1 937 iso 
DELBRICE iFanny  i 1950- iPO 
DELILLE •Fran^o i se  i 1 91 7-1990 ipo 
DELVAIR j j eanne  i 1  877-1  949  iso 
DENIS D ' INES ;  Joseph  Vic to r  Oc tave  Den i s  i  1885-1968 iso 
DESAILLY $ J ean  i 1920- ipo 
DESCHAMPS i  J e rome  iPO 
DESCRIERES [Georges  i 1930- iso 
DESJARDINS jMaxime  i 1 863-1 936 iso 
DESPRES |Suzanne  h 874-1 951 ipo 
DESTOOP iJacques  i1931- iso 
DEVOYOD iSuzanne  i 1867-1954  iso 
DHERAN eBerna rd  i  1926- iso 
DONNEAUD 

] 
jMaur ice  i  1904-1  956  iso 

DORZIAT 1 Gabr ie l l e  i 1880-1979 ipo 
DREVILLE i  Va le r i e  ipo 
DU MINIL jRenee  i  1868-1  941  iSO 
DUBOIS i Jean-Yves  iso 
DUCAUX j Annie  i  1908-1996  iso 
DUCHAUSSOY jMiche l  i 1938- iso 
DUCOS iYvonne  i 1887-1966  iPO 
DUFLOS iRapha_6 l  i  1858-1946  iso 
DUFLOS 1  Hugue t t e  i 1891-1982  iso 
DUMESNIL |  Jacques  i  1903- iPO 
DUSSANE iBea t r ix  i 1888-1  969  iso 
DUSSOLIER lAndre  ! 1946- iPO 
DUX 

t 

{Emi l i enne  11874-1950 iso 
DUX jP ie r re  i  1908-1990  iso 
EINE iS imon  i  1936- iso 
ESCANDE jMaur ice  i 1892-1  973  iSO 
ESQUIER jChar l e s  !1871-1931  ipo 
ETCHEVERRY (Miche l  11919- iso 
FABER i  J ane  i  1880-1968  iPO 
FALCON f  Andre  !  1924- iso 



FALCONETTI iRenee  i 1892-1946  IPO 
FALCONNIER iP ie r re  Rene  h857-1930  !PO 
FAURE iRenee  i1918- i so  
FAVART iMar ia  i 1933-1908  i so  
FAVORY iMiche l  :  1  940- i so  
FAYOLLE ' ; Mar ie -Ber the  :  1  849-1  934  !PO 
FEBVRE ' F rede r i c  :  1833-191  6  i s o  
FEDOR iTan ia  1  905- ipo  
FENOUX Uacques  i 1870-1930  i so  
FERAUDY iMaur ice  de  ;1859-1  932  iSO 
FERRAN iCa the r ine  i1945- ! so  
FERSEN iChr i s t ine  i 1944- i so  
FEUILLERE iEdwige  i 1  907- !PO 
FLOTATS Uose-Mar ia  !PO 
FO • Da r io  i 1926- !MS 
FONTANEL iGenev ieve  i 1  336- iPO 
FONTENEY iCa the r ine  !  1879-1966  ISO 
FRANCEN i V ic to r  i 1  889-1  977  !PO 
FREISS iS tephane  :PO 
FRESNAY i P i e r re  i 1897-1975  i SO 
GAILLARD iRoqer  i 1895-1  970  IPO 
GALABRU i Miche l  !PO 
GARDIEN i I s abe l l e  i so  
GARNIER i  Ed i th  i 1945- iPO 
GARNIER iPh i l ippe  E t i enne  11861- iPO 
GARRY iClaude  i 1877-1  91  8  iPO 
GASC i  Yves  i 1  930- i so  
GAUDEAU i  Yvonne  M 921-1991  i so  
GENCE i  Den i se  i 1924- i so  
GENIAT iMarce l l e  i 1  880-1  959  ! so  
GEORGE i  M11  e  i 1787-1867  i so  
GIRARDOT i Ann ie  !  1931- iPO 
GIRAUD iClaude  !  1  936- i so  
GIROUDON iGera rd  !  1949- i so  
GOT i Edmond  i 1822-1901  i so  
GRAND iGeorges  i 1864-1921  i so  
GRANVAL i Char l e s  1882-1943  i so  
GRELLIER iMiche le  i 1938- !PO 
GREY iDen i se  !PO 
GRUBER iKlaus  Mickae l  11941  - i M S  
GUERS iPau l  iPO 
GUITRY iLuc ien  i  1860-1  925  i zo  
HADING i J ane  i1861-1941  !PO 
HANCISSE i  Th ie r ry  i s o  
HAUTIN i  Yvonne  i 1  901  -1  976  iPO 
HERVE Uean  i 1884-1966  iSO 
HIEGEL iCa the r ine  !  1946- iSO 
HIRSCH iRober t  i 1  925- iSO 
HOSSEIN iRober t  i 1927- iMS 
HUBEAU iCa the r ine  !  1945- iPO 



HUGUENEI  jFe l ix  !  1 858-1 926 iPO 
HUPPERT l I s abe l l e  !AC 
HUSTER iF ranc i s  M 947- iso 
IRVING i  Henry  i  1  838-1 905 I AC 
IVERNEL iDan ie l  M 920- iPO 
JANIN ' Ju le s  !CR 
JEMMA !  Jean-Lou i s  M 922-1 973 !PO 
JOLIET ;Eugene  AC 
JOLY i Mar ie -E l i sabe th  M761-1798 iso 
JOUASSAIN iClement ine  11 829-1 902 !SO 
JOUBE iRomuald  !  1871 -1949 !PO 
JOUVET i L OUIS 11 887-1 951 !AC 
JUDITH i  M11  e  i1827-1 91 2 iso 
JULIETTE Uul i e t t e  Droue t  d i t e  Ml le  M 806-1 883 IPO 
KANEL iF ranco i se  11935- IPO 
KERBRAT iPa t r i ce  11948- !SO 
KESSLER \ Anne  !PO 
KOKKOS '  Yan i s  11944- !MS 
KORENE i  V e r a  11907-1996 iso 
KREJCA s O tomar  !  1921  - !MS 
LABUSSIERE i C h a r l e s  !AC 
LACORNERIE i  J e a n  iSG 
LANGE jE l i sabe th  i  1  772-1 825 iso 
LANGHOFF i  Math ias  i1941 - iMS 
LARA iLou i se  i  1876-1 952 iso 
LARTIGAU IGera rd  11 942- IPO 
LASSALLE Uacques  11936- !MS 
LAUGIER • P i e r re  !  1 864-1 907 iso 
LAURENCIN ;  Mar ie  !D 
LAURENT Ueanne  i  1  902-1 989 !MC 
LAVAUDANT jGeorges  !  1947- !MS 
LAVELLI  j Jo rge  !  1 932- !MS 
LE BARGY iChar le s  i1858-1  936  iso 
LE POULAIN i  J ean  !  1  924-1  988  iso 
LE ROY 

LE ROYER 
——— 

i  Georges  
i  Miche l  

j 1885-1  965 iSQ 
11  932-  | po  

LE SACHE iBernade t t e  ! 1 950- !PO 
LEBRUN iDan ie le  i1937- iPO 
LECONTE 'Mar ie  !  1869-1 947 |so 
LECOUVREUR i  Adr ienne  !  1692-1  730  !so 
LEDOUX iFe rnand  !  1897-1 993 Sso 
LEHMANN jMaur ice  i  1894-1974  JPO 
LEITNER i  J u l e s  i  1862-1  940  !so 
LELOIR iLou i s  M 860-1  909  iso 
LEVERD iEmi l i e  !  1788-1  843  iso 
LIFRAUD iYvonne  11888-1  926 jPO 
LIQUIERE iDomin ique  !  1959-1  992  IPO 
LOCHY iClaude  17-1991 !PO 
LOCKROY 
LORCEY 

— 
j Joseph  Ph i l ippe  S imon  
;  J acques  

j  1803-1  891  
f  1  938-

ipo 
!PO 



LUCET i Jean-Pau l  
LUGUET i  Andre  
MAILLE iCons tance  
MANUEL IRober t  
MALRAISON iLeo  i1889-1914  iPO 
MARAIS !  Jean  11913- iPO 
MARCHAT I Jean  
MARECHAL !  Marce l  i 1  937-  iMS 
MARNEY ;Therese  
MARQUET sMar ie  11895-1  979  
MARS IMarquer i t e ,  Ml le  i  i PO 
MARSY 

MARTINELLI  
Ml le  

|  Jean  
i 1866-1942  iSO 

MATHIEU iC laude  
MAS iEmi le  
MAUBANT iHenr i  Po l idore  
MAX 1Edouard  de  i1869-1924  !SO 
MAYER 

MAYETTE 
|_Henry  

jMur ie l l e  
j  1857-1941  iSO 

MENZEL SJ i r i  !  i  M S  
MERCURE Uean  
MEROUZE jNico le  

jDan ie l  
11935- iPO 

MESGUICH 
jNico le  

jDan ie l  
MEURISSE 

MEYER 
JPAUL 
j J ean  

j  1  91  2 -1  979  iPO 
11  914-  * ~TSO ™ 

MICHAEL |  Jean-P ie r re  ! ISO 
MICHEL 
MIKAEL ILudmi la  I1947- ISO 
MIRMONT iRoger  
MITROVITSA jRed je£_  .  i  !PO 
MOLE iF ranco i s  Rene  
MONDY iP ie r re  
MONROSE jLou i s  11811-1883 ISO 
MONTALAND I.Ce l ine  I1843-1891 ISO 
MONTEAUX IRoger  
MONVEL 
MOREAU 

|  Jacques -Mar ie  Bou te t  d i t  
I Jean-Luc  

I 1745-1 81 2 ISO 
! 1944- IPO 

MOREAU 
MORENO iMarguer i t e  
MOUNET 
MOUNET-SULLY ™ 

j pau l  

j  J ean  
i  1847-1922  iSO 
M841-1916~!S0~~ ~ 

MURILLO jChr i s t ine  11951- ISO 
NAVAR iTon ia  i  1890-1  959  IPO 
NIZAN |  El i sabe th  i  1896-1969  ISO 
NOEL jBerna rd  ! 1924-1 970 IPO 
NOEL |Den i se  I1922- ISO 
NOEL i  Edouard  
NOELLE 1  Pau le  I1942- ISO 
NUMA fPau l  
OLIVIER iLaurence  ! 1907-1 989 i  AC 
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OURY 
* ______ 
iGera rd  [1919-  iPO 

PASCALE 1 Ph i f  i pp ine  j1958-  iPO 
PASQUAL iL lu i s  11951-  iMS 
PERDRIERE i  He lene  51910-1992  i so  
PERRET 'Leonce  ;  - 1  935ICI  
PERRIN sFranc i s  !  iPO 
PEZZANI  ;Den i se  i  191  7 -  iPO 
PIAT ;  J ean  i1924-  iSO 
PIERAT SMar ie -Therese  i  1885-1  934  iSO 
PIERSON 

3 
^BIanche  i  1842-1  919  iSO 

PLANCHON [Roger  11931-  iMS 
POREL |Pau l  i  i l  EUIL 
PRADAL s V i rg in ie  11945-  iPO 
PRALON 1 A la in  11939-  iSO 
PREVEL Uules  i  iCR 
PROVOST !  Jeanne  !  1  887-1  980  iPO 
PRUDHON • Char l e s  i  1843-1  930  |SO 
PUYMARTIN Uean-Ph i l ippe  i  iPO 
RACHEL * 

i  1821-1  858 iSO 
RAIMU Uules  Mura i re  d i t  i  1883-1  946  iPO 
RAUCOURT jF rango i se  i  1756-1  81  5  }SO 
RAVET |Lou i s  i  1870-1  933  iPO 
REGNIER jMar the  i  1880-1  967  iPO 
REICHENBERG jSuzanne  i  1  853-1  924  ISO 
REJANE iGabr ie l l e  Re ju  d i t e  i  1  856-1  920  iAC 
RENAUD IMade le ine  i  1900-1  994  iSO 
REVONNE iSuzanne  j  1889-1  980  iPO 
REYBAZ ;  Andre  11922-  iPO 
REYNAL jRaymond  i  1887-1  914  iPO 
RtCH sClaude  i  iPO 
ROBINE iGabr ie l l e  !  1886-1  980  iSO 
ROCH jMade le ine  i  1883-1  930  iSO 
ROCHER jRene  i  1890-1  975  iPO 
ROGNONl  iRaymond  i  1892-1  965  iPO 
ROLLAN iHenr i  !  1888-1  967  ISO 
ROMEE iMarce l l e  i  1903-1  932  iPO 
RONDEST jPh i l ippe  i  1  947-  iPO 
ROULEAU 1 Raymond  11904-1  981  iMS 
ROUSSEIL 
ROUSSILLON 

jRose l i a  
" j j ean-Pau l  

11840-1916  iPO 
i1931-  iSO 

ROZAN iDomin ique  I1929-  !S0  
SABOURET jMar ie  i  1924-1  960  iSO 
SALVIAT iCa the r ine  !1947-  i sd  
SAMARY |  Jeanne  11857-1  890  iSO 
SAMIE iCa the r ine  | 1933-  iSO 
SAMSON i  Joseph- l s idore  11  793-1  871  iSO 
SARCEY iFranc i sque  i  1827-1  899  iCR 
SAUVAL lCa the r ine  i  i so  
SAVIGNAT «Deni s  i  1937-  ipo  



SCHOLL |  Aure l i en  CR 
SCOTTO jP ie r re  Ol iv ie r  i  1  954- PO 
SEGOND-WEBER |  Euger t i e  i  1867-1945  SO 
SEIGNER iF ranco i se  11928- SO 
SEIGNER !  Lou i s  i  1903-1991  SO 
SEREYS I Jacques  i  1  928- SO 
SERREAU !  Jean-Mar ie  i  191  5 -1  973  M S  
SERVIERE 

* 

;Marce l l e  11  895- PO 
SILBERG 

| 
iN ico las  !  1944- SO 

SIMONE iPau l ine  Benda  d i t e  Mme i 1  877-1  985  PO 
SISSIA | J e a n "Noe l  i  1943- PO 
SOREL iCec i l e  i  1  873-1  966  SO 
STEIN ;Pe te r  M S  
STRELHER IGiorg io  i 1921- MS 
TAINSY i  Andree  !  191  1 - .PO 
TALBOT !  Danie l  S tan i s l a s  Monta lan t  d i t  i  1824-1904  iso 
TALMA SFranco i s - Joseph  i  1763-1826  =so 
TESSANDIER lAimee  = 1851-1923  iPO 
THAMIN _ | j ean-Lou i s  

|  Jenny  
i1944- M S  

THENARD 
_ | j ean-Lou i s  
|  Jenny  i 1849-1  920  ipo 

THIRON jChar le s  Jean  Joseph  11830-1891  !so 
TISOT jHenr i  i  1  937- !PO 
TOJA | Jacques  i  1929-1  996  iso 
TORDEUS Ueanne  11842-1  911  ipo 
TORRETON |  Phi l ippe  iso 
TRUFFIER i ju l e s  !  1856-1  943  iso 
VALPREUX iClemence  i  1892-1  926  iSO 
VARTE |Rosy  11  923- iPO 
VELLA i Veron ique  i1964- iSO 
VENTURA IMar ie  i  1888-1954  iso 
VERNET |  Cla  i  r e  !  1945- iso 
VESTRIS  |Mme i 1743-1  804  iso 
VIAL jP ie r re  ipo 
VIBERT jF ran^o i s  11891-1978  ipo 
VIDALIN iRober t  i  1903-1989  !PO 
VILLEGIER i  J ean-Mar ie  !  1  937- ! M S  
VINCENT !  Jean-P ie r re  !  1  942- ! M S  
VITEZ jAnto ine  i  1930-1990  iMS 
VOLLE iDan ie l l e  

iSon ia  
i 1937- ipo 

VOLLEREAUX 
iDan ie l l e  
iSon ia  i  1959- ipo 

WEBER j j ean  
iC laude  

!  1906-1995  iso 
WINTER 

j j ean  
iC laude  11931- iso 

WORMS iGus tave  i  1836-1  910  iso 
WORMS |  Jean  i 1884-1  943  ipo 
YONNEL i  J ean  11891-1968  iSO 
ZEHNACKER Uean-Pau l  i1941  - iPO 
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B. Adminislrateiirs 

A B C  D 
BOISSANGER 

,.» 1 > L U —M 

lC laude  de  AD 
BOURDET 

CLARETIE Uules AD 
COPEAU Uacques 
DESCAVES P ie r re  
DUTOURD Uean  
DUX P ie r re  1908-1990  AD 
ESCANDE Maur ice  
FABRE Emi le  !  1869- AD 
HOUSSAYE Arsene  j  
LASSALLE Jacques  j  1936-  i AD 
LE POULAIN Jean  i  
MIQUEL Jean-P ie r re  i  
OBEY Andre  j 
PERRIN Emi le  j  AD 
TAYLOR 

TOJA Jacques  j 1929-1996  !  AD 
TOUCHARD 
VAUDOYER 1Jean-Lou i s  ;  AD 
VINCENT i  

Jean-P ie r re  j 1942-  :  AD 
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C. Auteurs 

ABOUT jEdmond  Fran^o i s  Va len t in  !  1828-1885  : AR 
ACHARD iMarce l  AR 
ADAM iPau l  11862-1  920  ;AR 
ADERER !  Adolphe  : AR 
AICARD '  Jean  Fran^o i s  Vic to r  !  1  848-1  921  ; AR 
ALLAINVAL I LeonorJean  i AR 
ALLOU SMaur ice  : AR 
AMAN-JEAN ;Fran<;o i s  :  AR 
AMIEL iDenys  :  AR 
ANCELOT |  Jacques -Arsene  : AR 
ANDRIEUX {Fran^o i s -Gui l l aume  Jean  S tan i s l a s  i  1  759-1  833  : AR 
ANOUILH :  Jean  i 1  91  0 - : AR 
ARAGON iLou i s  i  1  897- : ? 

ARNAUD iS imone  iAR 
ARNYVELDE i  Andre  : AR 
ARRABAL IFernando  AR 
ARTAUD !  Anton in  i  1  896-1948  AR 
ARTOIS  !d '  AR 
ARVERS iFe l ix  POE 
ATHYS ) A l f red  - < 

AUDIBERTI  [ Jacques  i  1899-1  965  AR 
AUDUREAU j J ean  AR 
AUGIER |Emi le  i  1820-1889  A R 
AYME IMarce l  i  1902-1967  AU 
BALZAC iHonore  de  i  1  799-1  850  AR 
BANVILL.E  1Theodore  de  i  1  823-1  891  AR 
BARNES IDjuna  AR 
BARRIE Uames  Mat thew,  s i r  i  1  860-1  937  \R  
BARRIERE ITheodore  !  1  825-1  877  AR 
BASSET iSe rqe  AR 
BATAILLE IHenry  !  1  872-1  922  AR 
BAUDELAIRE jChar l e s  11821-1867 POE 
BEAUMARCHAIS IP ie r re -Auqus t in  Caron  de  i  1732-1799  AR 
BEAUNIER j  Andre  AR 
BECKETT iSamue l  11  906- AR 
BECQUE fHenr i  1837-1899  AR 
BEDIER Uoseph  Char le s  Mar ie  1864-1938  AU 
BEER _ 

BERGERAT 
Uean  de  
|Emi le  

™4™ — • AR 
'AR 

BERKOFF I s t evan  AR 
BERNANOS jGeorges  i  1888-1  948  " AR 
BERNARD j Jean-Jacques  i  AR 
BERNARD jPau l  d i t  T r i s t an  i  1866-1947  i AR 
BERNHARD j Thomas  ; AU 
BERNSTEIN jHenry  Leon  Gus tave  11876-1953  i AR 
BERTON jP ie r re  i AR 
BERTON jRene  i AR 
BESNARD j  Luc ien  lAR 
BILLETDOUX iF ranqo i s  lAR 
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BERTRAND i Adr ien  j |  AR 
BIRABEAU i Andre  j  jAR 

BISSON = A lexandre  j 1  848-191  2  iAR 

BLEMONT iEmi le  e t  Leon  VALADE j j  AR 

BOIS i  J u l e s  :  j  AR 

BORNIER iHenr i  de  j  1  825-1901  i  AR 

BOUCHER Uules  ! !POE 
BOURDET i  Edouard  ! 1 887-1 945 !AR 
BOURDON iGeorges  J ! AR 
BOURGET i  Pau l  ;  1  852-1  935  jAR 

BOUSSAC DE SAINT MARC i  A lbe r t  i  1A R 
BRAMSON iKaren  ! j  AR 
BRECHT iBer to ld  j 1898-1956 jAR 
BREHAL iNico las  ; =AR 
BRETON 
BRIEUX 

i  Andre  
i  Eugene  

i  i  AU 

!  1  858-1932 IAR 
BUCHNER jGeorg  j  1  81  3 -1  837  !AU 
BUTEN i  Homard  !  !  AR 
CALAFERTE i  Lou i s  ! !AR 
CALDERON DE LA BARCA iPedro  j 1  600-1  681  i AR 
CAMUS i A lbe r t  I 191 3-1360 jAR 
CAPUS j A l f red  j 1  858-1  922  jAR 
CARRIERE i  J ean-Claude  i  i  AR 
CESAIRE i  A ime  j 1  91  2 -  |AR 
CHAMPFORT 
CHATEAUBRIAND 

j N ico las  Sebas t i en  Roch  

i  F ranco i s -Rene  de  
j  1  741-1  794  j AR 

j  1768-1848  Ja R 

CHATRIAN !  i  AR 
CHAURETTE j 1  954-  jAR 

CHENIER jMar ie - Joseph  ;  1  764-1  811  j AR 
CLAUDEL i  Pau l  j l  868-1  955  ;AR 
COCTEAU i J ean  H889-1963  jAR 
COHEN i  A lbe r t  j  j  AR 
CONGRF.VF j  Wi l l i am 11670-1729 JAR 
COOLUS i Romain  !  jAR 
COPPEE jFran jgo i s  j  jAR 

CORNEILLE iP ie r re  j  1606-1  684  iAR 
CORNEILLE jThomas  i  1  625-1  709  jAR 
COURTELINE jGeorges  i  1  858-1929  jAR 
CREBILLON f i l s  jC laude  Jo lyo t  d i t  f 1 707-1  777 f  AR 
CREBILLON pe re  jP rospe r  Jo lyo t  d i t  >1674-1782  iAU 
CROISSET jF ranz  Wiener  d i t  F ranc i s  de  11877-1937  |AR 
CROMMELYNCK i  Femand  ~Tl886-1970  jAR 
CUREL jF rango i s  de  _____  j  1854-1928  j AR 
DANCOURT iFloren t  Car ton  s i eu r  d 'Ancour t  d i t  j  1  661  -1  725  iAR 
D'ANNUNZIO jGabr ie l e  i  1863-1  938  jAR 
DAUDET j A lphonse  i l 840-1897  ;AR 
DECOURCELLE iP ie r re  (1856-1926  iAR 
DELAIR i  Pau l  j  !  AR 
DELAVIGNE 

DELPIT  

jCas imi r  J ean  Frango i s  
j  A lbe r t  

_  11 793-1  843  jAR 
!AR 



DEMASY 
DEROULEDE 
DES80UTIN 
DESLANDES 
DEVAL 

DEVORE.. 
DIDEROT 

iPau l  |AR 
1846-1914  jAR 

| A R .  
IAR 
|.AR. 
j  AR 

1713-1784  )AR 

jPau l  

[Marce l l in  
|  Raymond  

} Jacgues 

iGas ton  
(Den i s  

DONNAY • Maur ice  Char l e s  11859-1945  |AR 

DOSTOEIVSKI  |Fedor  Mikha i lov i t ch  11821-1881  |AR 

DOUCET jCami l l e  I  j  AR 

DREYFUS |  Abraham 1 j  AR 

DROIN |  Alf red  j  IAR 
DRUON jMaur ice  1 IAR 
DUBOIS i  A lbe r t  j  iAR 

DUBILLARD jRol l and  !  i  AR 

DUMAS 
DUMAS 
DUMAS 
DUMAS 
DURAS 
DUVAL 

EDMOND 
ESCHYLE 
ETIENNE 
EURIPIDE 
FABRE 
FAGAN 
FAUCHOIS 
FAVARI 
FERRIER 
reyiLLET 
FEYDEAU 

)  Ado lphe  
[Alexandre  pe re  

jAlexandre  f i l s  

•Andre  j 
jMarguer i t e  

|A lexandre_  

iChar l e s  

: j  AR 

11  803-1  870  UR 

h  824-1895  j AR 

[ ]AR_~ 
l l  91  4 -  jAR 

JJ767J842JAR_ 
r  IAR 
i  525-456  a .c j  AR 

1 IAR 
= 484 -406  a .dAR 

jChar le s -Gui l l aume  

lEmi le  1869- JAR 
|AR 
IAR 
IAR 

jRene  
iChar l e s -S imon  

™r Pau l  

FEYGHINE_ 
FLAUBERT 
FLEG. 
FLERS 
FLORIAN 
FONSON 
FONTANA 
FORT 
FOURNIER 
FRANCE 

^Octave  

jGeorges  

i  Ju l i a  
jGus tave  
i  Edmond  
jRober t  de  
j  J ean-P ie r re  C la r i s  de  

Uea j i -F ran jo j s  
jR icha rd  
[Pau l  

j Edouard  

fAna to le  

j  1821  

11862-

! 1821 

11872 
11754-

;  AR 
1890  lAR 

1921 |aR  

|AR 
1880L A R  

|ar_ 

1927 |AR 
IZtiiAL 

IAR 
]AJR_ 
IAR 
TaF 

i 1844-

FRISCH jMax  

FRONDAIE jP ie r re  j  |AR 
FULGENCE ET WAFFLARD j.  i  i  AR 

GALEY jMat th ieu  I  i  AU 

GANDERA iFe l ix  !  !  AR 

GARCIA LORCA jFeder i co  11899-1936  |AR 
GAUTIER jTheoph i l e  11811-1872  jAR 

GENET 1 J ean  11907-  |AR 
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GERALDY Pau l  iAR 
GHEUSI  P ie r re  iAR 
GIDE JAndre  i  1869-1951  i AR 
GIRARDIN |  Delph ine  de  i  AR 
GIRAUDOUX Jean  M 882-1944  i  AR 
GIRETTE Marce l  i  AR 
GOETHE Johan  Wol fang  von  i  1749-1  832  ! iAR 
GOGOL Niko la i  Vass i l i ev i t ch  i  1809-1852  iAR 
GOLDONI  : Car lo  i  1707-1793  iAR 
GOMBROVICZ Wi to ld  i  AR 
GONCOURT Edmond  de  i  1822-1  896  ! A R  
GONCOURT Ju les  de  i  1830-1870  i  AR 
GONDINET j  Edmond  i  i  AR 
GRUMBERG Jean-Claude  i  i  AR 
GUIARD Emi le  iAR 
GUICHES Gus tave  i  AR 
GUIRAUD 
GUITRY ~ "  " "  

1 Edmond  
i  —  

i AR 

iAR 
HACKL Er ich  ! A R  
HALEVY Ludov ic  i  1834-1908  )AR 
HANDKE Pe te r  lAU 
HARAUCOURT } Edmond  ! A R  
HERIAT 

HEROLD 
jPh i l ippe  

jFe rnand  
j  j  AR 
! ~~~~TAR 

HERVIEU Pau l -Ernes t  11857-1  91  5  i  AR 
HOFFMAN F .B .  ! A R  
HUGO Vic to r  11802-1885  \ A  R 
IBSEN Henr ick  i  1828-1  906  iAR 
IONESCO lEugene  11912- iAR 
IRVING Henry  iAC 
JANVIER Ambro i se  ]  AR 
JAUBERT jErnes t  !  AR 
JONQUIERES Leonce  de  iAR 
JOSSET Andre  iAR 
JOYCE 
KALISKY 

j James  

Jkene 
i  1882-1941  ! A R  

TAR 
KARR j  A lphonse  

" Inenry  
i  1808-1890  i  AR 

KISTEMAECKERS 
j  A lphonse  

" Inenry  ;  AR 
KLEIST I se rnd t  Wi lhem Hein r i ch  von  i  1777-1811  i  AR 
KOLTES Berna rd  !AR 
LA FONTAINE Jean  de  !1621-1695  | A R  
LABICHE Eugene  i  181  5 -1888  !AR 
LACROIX Ju les  ! A R  
LACROIX Pau l  !AR 
LALUYE i  AR 
LAMANDE Andre  IAR 
LAMARTINE Alphonse  de  i  1790-1869  ! A R  
LANG Andre  !AR 
LAROZE Lione l  i  AR 
LATOUR DE SAINT YBARS I s idore  !  AR 
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LAVEDAN jHenr i  Leon  Emi le  M859-194 ;  AR 
LAVILLE jP ie r re  AR 
LAYA jLeon  AR 
LEAUTAUD jPau l  11872-195 ' .  AU 
LEBRUN Ip ie r re  AR 
LECONTE DE LISLE jChar l e s  Mar ie  Rene  j1818-189- AR 
LEGENDRE iLou i s  

LEMAITRE { ju les  Fran<po i s  E l i e  11853-19" !  — AR 
LENERU jMar ie  M 875-1  91  c  AR 
LEPOUTRE jRaymond  AR 
LERMONTOV j Mikha i l  Your jev i t ch  I1814-184"  ; AR 
LESAGE j  A la in -Rene  11668-174"  : A R  
LESSING jGo t tho ld  EphraTm !  1  729-1  78"  : A R  
LEVAILLANT SMaur ice  !  1883- : AR 
LOMON iChar le s  : AR 
LUBICZ-MILOSZ jOsca r  Vlad i s l a s  de  : AR 
MAC DONALD fRober t  Dav id  1AR 
MACHARD • A l f red  lAR 
MAETERLINCK jMaur ice  11862-1945  : A R  
MAGRE jMaur ice  AR 
MAIRET u. , A L 
MALLEFILLE 1  Fe l i c i en  AR 
MANUEL jEugene  A R 
MAQUET j  Augus te  • AR 
MARCEAU 1 Fe l ib ien  

™"t 
; A R  

MARCEL "  |Gabr ie l  
™"t 

: AR 
MARGUERITTE jv ic to r  !  1  866-1  94Z : 4 R  
MARIVAUX fp ie r re  Car le t  de  Chambla in  de  !  1688-1  763  : AR 
MARTHOLD i Ju les  de  : AR 
MARX jHenr i  : A R  
MASSA imarqu i s  de  : A R  
MAULNIER jTh ie r ry  , AR 
MAUPASSANT 

"f 
jHenr i  Rene  Albe r t  Guy  de  i  1850-1  895  : A R 

MAUREY jMax  AR 
MAURIAC jF rango i s  j  1  885-1  97  C , AR 
MAUROIS I Andre  M885-196"  AR 
MAZAUD jEmi le  4R  
MEILHAC iHenr i  !  1831-1  89 7  AR 
MENDES [ca tu l l e  !  1841-1  909  AR 
MERIMEE fP rosper  i l  803-1  87C AR 
MEURICE jPau l  AR 
MICHAUX jHenry  !  1  899- AL 
MICHELET j Ju les  !  1798-1  87 - AR 
MILES jRoger  ! A U  
MILLANVOYE jBer t r and  AL 
MILLER j  Ar thur  AR 
MIRBEAU jOc tave  !  1850-1  917 AR 
MOLIERE I Jean-Bap t i s t e  Poque l in  d i t  i 1622-1  673  AR 
MONNIER iMax  4R 
MONSELET l cha r l e s  AR 

*5t> 



MONTHERLANT 
\ — — 
jHenr i  de  ! 1896- j  AR 

MONTESSON i( "harli>llc-JiK- Hcraud dv ] ;i 1 liiw dc kiou, Xlmt: dc j  AC 
MONTOYA jGabr ie l  j  AR 
MONVEL j ! A U  
MORAND jEugene  j AR 

MORAND tPau l  j1889- j AR 

MOREAS j j ean  11  856-191  0  jAR 

MOREAU jEmi le  |  i AR 
MOREAU BELLECROIX iMarie I !AR" 
MURGER jHenr i  11 .822-1861  jAR_ 

MURVILLE j Z.Z]A13ZZZZIZZ 
MUSSEI  jAl f red jde  [1810-1857  |AR_ 
NATANSON j j a c g u e s  |  | A U  

NERVAL SGerard de j  1808-1855  jAR 
NEUFCHATEAU jprangois de 11750-1832  IAR 
NIGOND {Gabriel i  i  AR 

NION jF ranco i s  de  I _  jAR 
NOREN ^Lars  j j  A  R  

NORMAND __  j  J acques  __  j  _____  jAR 

NOZIERE iFernand M 874-1931  IaR  

NUS j  Eugdne  ; ? -1894  " j A R  

0 'NEILL jEugene  Glads tone j  1  888-1  953  jAR 
OBALDIA jRene  de  j jAR 

OBEY jAndre  j j  AR 
OFFENBACH j Jacques  j 1  819-1_880  | A R  

OLIVAINT iMaur ice  i i  AR 
OSBORNE j john  • j  ___  j  AR 

OUEDRAOGO l ld r i s sa  i i AR 
OULONT PAILLERON jChar le s  j  ___  __  j AU 

PALISSOT DE MONTENOY ~~~jchar l e s  " 11730-181TIAR" 
PARODI  jAlexandre  j jAR 

£AIE_,_ | j |ar_ 
PAVESE jCesa re  h 9 0 8 - 1 9 5 0  1? 
PEGUY |Char l e s  j  1  873-1  914  !AR 
PICARD jLou i s  Beno i t  j  jAR 

P I C O T  jA lexandre  j j  AR 
P I E C H A U D  !Mar t i a l_  j __  j  AR 
PINGET jRober t  j  j  AR 

PINTER _  jHaro ld  __  j ______  jAR 
PIRANDELLO ™™lLuig i  !  1867-1939]  AR 

PIRON Alex i s  j 1689-1  773  iAR 
POINSINET jAndre -Alexandre  j j  AR 
POIRET jjean j  jAR 
POIROT-DELPECH _ jBe r t r and  j j  AR 
POIZAT _______  ___  jA l f red  i  IAR 

PONGE | F r a n c i s  11 8 9 9 -  | A R  

PONSARD j f r anco i s  11  814-1867  jAR 
PORTO-RICHE f G e o r g e s  d e  1 1 8 4 9 - 1 9 3 0 I A R  

PREVOST j M a r c e l  _  j  1  8 6 2 - 1 9 4 1  [ A R _ _  

PORCHE jF rango i s  j  jAR 
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SOPHOCLE 5 [496-405 a .c iAR 
SORBETS iGas ton  j !  AR 
SOUCHON iPaul !  i  AR 
SOUKHOUVO-KOBYLINE j  A lexandre  Vass i l i ev ich  {1817-1903 j AR 
SOURIGUERE i  J ean -Marce l  I  | A R  
STENDHAL jHenr i  Bey le  d i t  ! 1 783-1 842 IAU 
STEVO j l t a lo  I TAR 
STRELHER 
STRINDBERG 
SULLY PRUDHOMME 
SUPERVIELLE 
SYLVESTRE 
SYNGE 
TCHEKHOV 
THEURIET 
TOPOR 
TOURGUENEV" 
TRARIEUX'' 
TRINTZIUS 
TRIOLET 

jG io rg io  

i  Johan  Auqus t  ...J-...— ....... -V... 

jRene  Frango i s  Armand  Prudhomme 
j Ju l e s  

l j_849  
d i |  1839  

;AR 
-1 91 ZTAR 
•1907 |AU" 

AR 
j Armand  

j  John  Mi l l ing ton  

j  An ton  Pav lov i t ch  

j  Andre  

J871; 
1860-

Hvan  Se rgueev i t ch  

j  Gabr ie l  __  ___  

jRene  e t  Amedee  VALENTIN 
I  E l sa  

n s i ;  

jAR 

J . ?09  |AU 
1904 JAR 

|AR 
[AJR_ 

1 883lAR* 
i 

VACQUERIE 
VALERY 

jAugus te  

|  Paul  

1896  

1871  

LAR 
""""" IAR"  

•'I970TAR" 
„ , |AR,  

•1945  iAR 
VALMY-BAYSSE 
VALRAY 
VANDEREM 
VAREY 
VAUCAIRE 
VAUNOIS 
VEBER 
VERCORS" 

Anne  
Fernand  

FAR 
j AR 

]AR_ 
j_AR 
]AR_ 
|AR 
IaF 
!AU 

[Rober t  de  
jMaur ice  
jLou i s  

IP ie r re  
= J ean  Bru l l e r  d i t  

VERHAEREN 
VERLAINE 

jEmile 
iPau l  

H  855  
j 1844 '  

VEYRIN 
VICAIRE ET TRUFFIER 
VIGNY__ 
VILDRAC* TZT 
YILLIERS "DE LMSLE-ADAM" 
VINAVER 

jEmi le  

•1916  jAR 

•1896  jAR 

VOLTAIRE 
WILLIAMS' 

j  A l f r ed  de  

jChar l e s  

I  Augus te  
j  Miche l  ______  

jF ran jo i s  Mar ie  Aroue t  d i t  
iTennessee  

1797 

1838  

1694 

WOLFF jP ie r re  

1863 

1889  AR 

1778  AR 

WORMS-BARETTA jRose  iAR 
XIMENES 
YVAN 
ZAMACOIS 
ZIMMER 
ZOLA 

|marquis de  
j  An to ine  
jMigue  

jBerna rd  
jEmi le  

RACINE 
RAYNAL 

j  J ean  
jPau l  

1639  1699 j  AR 
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RAYNOUARD iF ranco i s - Jus te  Mar ie  i  1  761-1836  IAU 
REGNARD !  Jean-Fran^o i s  11  655-1  709  iAR 
RENAN •Ernes t  U  8Z3-1  892  i AR 
RENARD 5  Ju les  11864-1910 i  AR 
RENOUARD Uean  !  i  AR 
RESTIF  DE LA BRETONNE !Nico las  Edme !  1734-1  806  !AR 
REZVANI iSe rge  !  i  AR 
RICHE i  Dan ie l  i  IAR 
RICHEPIN Uean  i 1849-1926  iAR 
RIMBAUD i  A r thur  i  1  854-1  891  iAR 
RIVET iGus tave  i  i  AR 
RIVOIRE i  Andre  i  i  AR 
RIVOLLET SGeorges  I !AR 
ROBLES iEmmanue l  i  !AR 
RODENBACH sGeorges  "i 1855-1  898  iAR 
ROJAS iFe rnando  de  1450?-1  541  AR 
ROLLAND ;Romain  i  1 966-1  944  !AR 
ROMAINS Uules  i  1  885-  lAR 
ROSTAND ;  Edmond  11868-1918  l A R  
ROSTAND iMaur ice  j  I a r  
ROTROU | Jean  de  U609-1650  |AR 
ROUSSEAU Uean-Jacques  1 1 7 1 7 - 1 7 7 8  iAR 
ROUSSIN I  Andre  i  ! a u  
SADE iDona t i en  Alphonse  Franco i s  de  !  1  740-1  814  | A R  
SAINT-GEORGES DE BOUHELIER iS teph . -G.  de  Bouhe l i e r -Lepe l l e t i e r  d i t J  1876-1347  iAR 
SAINTE-CROIX iCami l l e  de  11  858-1  91  5  !AR 
SALACROU •Armand  I i  AR 
SAMAIN iA lbe r t  V ic to r  11858-1900  |AR 
SAND iGeorge_  11804-1876  |AR 
SANDEAU jLeonard  Sy lva in  Ju l i en  d i t  Ju les  ! 181 1 -1883 IAR 
SARDOU |  Vic to r i en  1 1 8 3 1 - 1 9 0 8  iAR 
SARMENT {Jean  i  I AR 
SARRAUTE iNa tha l i e  i  1  902-  | A R  
SARTRE i J ean-Pau l  11  905-  i  AR 
SAURIN iBerna rd  Joseph  i  i  a r  
SCARRON iPau l  !  1  6 1  0 - 1  6 6 0  ' i A U  
SCHEFER 'Gas ton  i  I a r  
SCHEHADE iGeorges  i  1  91  0 -  i  AR 
SCHILLER i Johann  Chr i s toph  Fr i ed r i ch  von  i  1  759-1  805  IAR 
SCHNITZLER iAr thur  i  1  862-1  931  |AR 
SCRIBE jAugus t in  Eugene  11791-1851  iAR 
SECOND i  A lbe r i c  i  i  AU 
SEDAINE iMiche l - Jean  11719-1797  iAR 
SEE i  Edmond  i  I AR 
SENEQUE iLuc ius  Annaeus  Seneca  i  4 -6  5  iAU 
SHAKESPEARE i  Wi l l i am 1 1 5 2 4 - 1 6 1 6  iAR 
SHAW iGeorges  Berna rd  11856-1  950  lAR 
SHERIDAN iR icha rd  Br ins ley  Bu t l e r  11751-1816  |AR 
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ANNEXE 9 

LISTE D'AUTORITE DE MATIERES 

I. Prcscntation 

A. Choix cVune liste d'autoritepropre 

Nous avons vus quels etaient les dysfonctionnements des dossiers thematiques et 

la necessite de creer une liste d'autorite-matiere ainsi qu'un guide d'utillisation. 

La norme NF Z 47-200 "Forme et structure des vedettes noms de personne, des 

vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forgees" recommande 1'emploi de 

la liste d'autorite matiere encyclopediquc fran^aise isstie du repertoire de vedettes-matiere 

de la Bibliotheque de Vuniversite de Laval a Quebec (c'est-a-dire RAMEAU). Cependant 

"son caractere general peut amener certains organismes documentaires a lui pref6rer 

d'autres instroments [...] pour le traitement de collections ou de documents (articles de 

periodiques, etc.) tres specialises. |...| Cette liste peut adopter la meme stracture et 

les memes regles de construction des entrees que la liste encyclopedique". C'est pourquoi 

j'ai choisi de creer une liste d'autorite-matiere propre a la Bibliotheque-musee de la 

Comedie-Frangaise et a ses dossiers de presse. 

B. Elements constitutifs de la liste d'autorite 

La liste est composee de descripteurs qui forment la vedette-matiere. Les termes 

rejetes sont signales par la mention V (voir) suivi du terme retenu et inversement les 

termes retenus sont suivis de ceux rejetes indiques par le sigle EP (employ6 pour): 

Ex.: Biens culturels 

EPPatrimoine 

Patrimoine 

V Biens culturels 

Des termes retenus peuvent etre reli6s par les liens suivants : TS (terme sp6cifique) du 

gdneral au sp6cialise, TG (terme generique) du specifique au gen€ral, TA (terme associe) 

pour des termes voisin sans lien hierarchique. 

Ex.: Theatre 
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TA Theatre (genre litteraire) 

TS Comedie-Fran$aise 

Ex.: Comedie-Frangaise 

TG Theatre 

TS Studio-theatre 

TS Theatre du Vieux-Colombier 

C. Iilements constitutifs de la vedette-matiere 

Une vedette-matiere est composee d'une tete de vedette, suivie eventuellement 

d'une ou plusieurs subdivisions. Dans la liste qui suit, les descripteurs pouvant etre 

employes comme tete de vedette sont precedes de la mention NC (nom commun) 

Ex.: NC Theatre 

Ces termes sont suivis parfois d'une liste de subdivisions de sujet (SU) qui leur sont 

propres et ne peuvent etre employees qu'avec ces tetes de vedette, et d'une liste de 

subdivisions chronologiques propres. 

Ex. NC Theatre national de 1'Odeon 

Thcatre national de 1'Odeon ** 1782-1946 

SU Theatre national de 1'Odeon ** guerre mondiale (1939-1945) 

11 existe quatre type de subdivisions : les subdivisions de sujet, geographiques, 

chronologiques et de forme. 

Les subdivisions de sujet qui sont communes 6 plusieurs tetes de vedette (SUC) 

sont introduites dans la liste d'autorit6 a leur place alphabetique et suivie de la mention 

"voir aussi" lorsqu'elles peuvent etre aussi employees comme tete de vedette 

Ex. NC Mecenat 

Voir aussi la subdivision m6c6nat aux noms de certaines institutions 

Les subdivisions de sujet qui sont propres a une tete de vedette la suivent dans la liste 

d'autorite (cf. supra). La norme NF Z 47-200 precise qu'en regle g6nerale une tete de 

vedette ne peut etre suivie que d'une seule subdivision de sujet, sauf cas particuliers 

precises par la liste d'autorite. lci. cette option a ete retenue dans quelques cas pour des 

tetes de vedette qui regroupaient des domaines vastes et ou une indexation plus precise 

des coupures de presse etait necessaire. 
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Ex.: Theatre ** enseigncment ** cours Simon 

Une tete de vedette accepte une stibdivision geographique si elle porte la mention 

"+ subd. geo." dans la liste d'autorite. Dans ce cas, cette subdivision se place entre la tete 

de vedette et celle de sujet, sauf si cette derniere est clle-memc stiivie d'une subdivision 

geographique. Le nom du pays precede celui des divisions politiques, administratives ou 

geographiques. 

Ex.: Festivals ** France. Avignon (Vaucluse) 

II existe deux types de subdivisions chronologiques : celles communes et celles 

spccifiques a une tete de vedette. Les premieres peuvent etre employees apres toute tete de 

vedette; la norme NF Z 47-200 fixe la liste suivante : 

Histoire 

Prehistoire 

Antiquite 

Moyen age 

Renaissance 

un siecle (19e siecle) 

1789-1815 

1870-1914 

1900-1945 

Depuis 1945 

1945-1970 

Depuis 1970 

Cependant dans la liste d'autorit6 ici proposee seule la subdivision histoire est employ6e. 

Les tetes de vedette peuvent etre suivie de subdivisions chronologiques propres 

(cf.supra). La subdivision chronologique se place apres les subdivisions de sujet et 

geographiques. 

La subdivision de forme est toujours placee en dernier. Elle est determinee par la 

forme du document et non par son contenu. La liste d'autoritc ici proposee ne contient 

qu'une subdivision de forme : Comptes rendus. 

La liste d'autorite-matiere ici proposee ne comprend pas de noms propres en 
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dehors de colleclivites (ex. Comedie-Frangaise). En effet, les dossiers nominatifs sont 

indexes selon une liste d'autoritc-personne (cf. supra) suivant la norme NF Z 44-061. 

Pour plus de precision sur les autres ressources de la liste d'autorite-matiere qui 

n'ont pas ete exploitees ici, se reporter a la norme NF Z 47-200. 

II. Liste (Tautoritc-matiere 

LISTE I)'AUTORITE-MATIERE 

NC Acteurs 

A employer pour les articles au sujet d'acteurs n'ayant pas de liens avec la 

Comedie-Fransjaise. 

On peut envisager une indexation plus fme selon le schema suivant: Acteurs 

* * fnom, prenom] * * /dates] 

SU Acteurs ** conditions de travail 

A employer pour les articles sur le metier d'acteur en general, sur les 

conditions de travail, les articles generaux sur cette profession. 

SUC Actions pedagogiques + subd. geo. 

A employer pour les articles concernant les actions pedagogiques menees par 

une institution, par ex.la Comedie-Frangaise, dans ses murs et a 1'exterieur. 

Pour preciser, rajouter des subdivisions geographique et chronologique. 

Ex.: Comedie-Fran^aise ** actions pedagogiques ** France.Argenteuil (Val 

d'Oise) ** 1996 

SUC Anniversaires 

A employer pour les articles de fonds qui traitent des differents anniversaires 

d'une institution, par ex. la ComSdie-Frangaise. d'une fagon globale. 

SUC Arehiteeture 

A employer pour les articles sur la construction d'un batiment. non ses 

renovations successives. et ceux sur les bStiments d'une institution, sur un 
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plan strictement architectural. 

NC Archives nationales 

A employer pour les articles sur les Archives nationales et plus generalement 

sur les archives. Pour les articles sur la conservation et restauration 

tfarchives, employer: Conservationetrestaurathm 

NC Auteurs 

A employer pour les articles au sujet cfauteurs ne figurant pas au repertoire 

de la Comedie-Frangaise. 

On peut envisager une indexation plus fme selon le schema suivant: Auteurs 

** fnom, prenom, datesj 

NC Bibliophilie 

A employer pour les articles sur la bibliophilie en general, sur les ventes de 

livres anciens et manuscrits 

NC Bibliotheques 

A employer pour les articles generaux sur le monde des bibliotheques, sur 

plusieurs bibliotheques. 

SU Bibliothdques ** Bibliotheque-musde de la Comedie-Fran^aise 

A employer pour les articles sur la Bibliotheque-musee de la Comedie-

Frangaise. 

SU Bibliotheques ** Bibliotheque musee de 1'Opera 

A employer pour les articles sur la Bibliotheque-musee de 1'Opera. 

SU Bibliotheques ** Bibliotheque nationale de Franee 

A employer pour les articles concernant les anciennes Bibliotheque nationale 

et Bibliothequc de France et la Bibliotheque nationale de France. 

NC Bicentenaire de la R6volution frangaise (1989) 

Voir aussi la subdivision bicentenaire de la revolution frangaise aux noms de 

certains theatres. 

A employer pour les articles concernant les festivites du bicentenaire en 

gcncral. 
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SUC Bicentenaire de la Revolution frangaise (1989) 

A employer pour ies articlcs au sujet de la participation de telle institution 

audit bicentenaire. 

NC Biens culturels 

EP Patrimoine 

A employer pour les articles sur le patrimoine, la politique en matiere 

patrimoniale, les vols. 

SUC Boutiques 

A employer pour les articles au sujet des boutiques de musees (articles de 

fonds sur 1'emergence du phenomene des boutiques et des produits derives, 

articles sur les produits eux-meme), sur les boutiques liees a une institution, 

par ex. la Comedie-Frangaise, et leurs produits. Potir les eventuelles 

publicitfis parues dans la presse k Vinitiative de 1'institution, employer la 

subdivision de sujet commune "publicite". 

SUC Budget 

A employer pour les articles concernant le budget d'une institution, par ex. la 

Comedie-Frangaise, et d'autres questions fmancieres 

SUC Calendrier 

A employer pour les articles concemant indiquant les jours d'ouverture et les 

ouvertures les jours feries d'une institution, par ex. la Com6die-Frangaise. 

NC Centre national du Cin6ma 

A employer pour les articles generaux sur le Centre national du Cin6ma. 

NC Centre national du costume de scene 

A employer pour les articles sur le centre national du costume de scene de 

Moulins 

Chapiteau (le) 

V Com&Jie-Fran^aise ** mouvements sociaux 

NC Comedie-Frangaise 

A employer seule pour les articles tres g6neraux sur la Comedie-Frangaise. 
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SU Comedie-Fran^aise ** tricentenaire ** 1980 

A employer pour les articles sur le tricentenaire de la Comedie-Frangaise. 

SU Comedie-Fran^aise ** collaboration avec l'INA 

A employer pour les articles au sujet des series de cassettes video coproduites 

parVINA et la Comedie-Frangaise. Pour les publicites parues dans la presse, 

employer la SUC publicite 

SU Comedie-Fran^aise ** Comite Colbert 

A employer pour les articles sur 1'entree de la Comedie-Frangaise dans le 

Comite Colbert et de sa participation. 

SU Comedie-Fran§aise ** Comites d1 administration 

A employer pour les articles portant sur les comites d'administration, les 

d6cisions prises, les participants et leur renouvellement. 

SU Com^die-Fran^aise ** comiMs de lecture 

A employer pour les articles sur les comites de lecture de la Comedie-

Frangaise, leurs modes de fonctionnement, leur existence, leurs ddcisions. 

SU Com^die-Frangaise ** guerre franco-allemande (1870-1871) 

A employer pour les articles concernant la participation des comediens 

frangais a la guerre soit comme combattants, soit au titre du theatre aux 

armees ainsi que ceux au sujet des pieces jouees a la Comedie-Frangaise 

pendant cette periode. 

SU Comedie-Frangaise ** guerre mondiale (1914-1918) 

A employer pour les articles concernant la participation des comediens 

frangais a la guerre soit comme combattants, soit au titre du th6atre aux 

armees ainsi que ceux au sujet des pieces jouees a la Comedie-Frangaise 

pendant cette periode. 

SU Comddie-Fran^aise ** guerre mondiale (1939-1945) 

A employer pour les articles concernant la participation des comediens 

frangais & la guerre soit comme combattants, soit au titre du theatre aux 

arm6es ainsi que ceux au sujet des pieces jouees a la Comedie-Frangaise 

pendant cette periode. Aussi ceux sur la collaboration. 
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SU Comedic-Frangaise ** directeurs de la musique 

A employer pour les articles sur les directeurs de la musique de la Comedie-

Frangaise. 

SU Comedie-Frangaise **collaboration avec 1'Opera Bastille 

A employer pour les articles sur la eollaboration entre la Comedie frangais et 

POpera Bastille (lectures a POpera Bastille par des comediens frangais) 

SU Comedie-Frangaise **recitations a VAuditorium du Louvre 

A emplover pour les articles sur les recitations donnees a PAuditorium du 

Louvre (Musiques et recitants, programme 1991). 

SU Comedie-Frangaise ** nouveaux societaires et pensionnaires 

A employer pour les articles signifiant la nomination de nouveaux societaires 

ou pensionnaires. 

SU Comedie-Frangaise ** repertoire 

A employer pour les artieles sur une piece precise du repertoire. 

SU Comedie-Frangaise ** semaine des auteurs 

A employer pour les articles au sujet des semaines des auteurs organisdes 

regulierement. Pour plus de precision. rajouter une date. 

SU Comedie-Frangaise ** serviees de restauration 

A employer pour les articles sur la cafeteria de la Comedie-Frangaise et sur sa 

creatrice Marie-Christine Dormer 

NC Conservation et restauration 

A employer pour les articles sur les questions de conservation (conditions, 

normes» aides de 1'Etat, etc.) et sur la restauration (articles de fonds sur des 

methodes, articles sur une branche precise de la restauration, aides de 1'Etat, 

etc.) 

NC Conservatoire national d'art dramatique 

A employer pour les articles au sujet du Conservatoire d'une maniere 

generale. 

SU Conservatoire national d'art dramatique ** concours 

A employer pour les articles au sujet des laureats du concours du 
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Conservatoire. 

NC Droit d'auteur 

A employer pour les articles traitant du droit d'auteur et des problemes qu'il 

pose (droits d'exploitation, copyright, droits moraux, duree des droits, etc.) 

NC Expositions 

A employer pour les articles generaux sur les expositions (articles 

transversaux concernant plusieurs expositions, articles theoriques sur 

1'organisation d'une exposition) 

SU Exposition ** Dom Juan (1991)** France. Paris 

A employer pour les articles au sujet de 1'exposition sur Dom Juan a la BNF 

en 1991 

SU Exposition ** La Comedie-Fran^aise (1962) ** France. 

Versailles. (Yvelines) 

A employer pour les articles au sujet de 1'exposition sur la Comedie-

Frangaise de 1962 a Versailles 

SU Exposition internationaie (1992) ** Espagne. Seville 

(Andalousie) 

A employer pour les articles sur la participation de la Comedie-Frangaise a 

1'exposition universelle de Seville en 1992. 

SU Exposition ** Theatres de Paris pendant la Revolution de 1789 

(1989) ** France. Paris 

A employer pour les articles au sujet de 1'exposition sur les theatre de Paris 

pendant la revolution de 1789 present6e a la B.H.V.P. en 1989. 

SU Exposition ** Tresors de la Comedie-Fran^aise ** France. Paris 

** 1994 

A employer pour les articles sur 1'exposition "Trdsors de la Comedie-

Frangaise" de 1994. 

SUC Faits divers 

A employer pour les articles qui ne presentent pas en general une institution, 

qui ne correspondent a aucune categorie precise et qui presentent des 
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anecdotes sur cette institution, parexemple la venue de telie chef d'Etat. 

SUC Film 

A employer pour les articles concernant un film documentaire au sujet d'une 

institution, parex. la Comedie-Frangaise. Ex : Une soiree a la Comedie-Frangaise 

(Leonce Perrct, 1935); Ixi Comedie-Frangaise ou l'amour joue (Frederick Wiseman, 1995) 

NC F.E.M.I.S. 

A employer pour les articles generaux sur la F.E.M.I.S. 

NC Festivals d'art dramatique + subd. geo. 

A employer pour les articles concernant les festivals d'art dramatique en 

general ou plusieurs festivals en meme temps. Pour les articles concernant un 

festival en particulier, rajouter une subdivision geographique et une precision 

chronologique. 

SU Festival ** France. Avignon (Vaucluse) 

A employer pour les articles sur le festival d'Avignon. 

SU Festival ** France. Paris. Quartier du marais 

A employer pour les articles sur le festival du Marais. 

Generalites 

Voir a la tete de vedette seule 

NC Grands travaux + subd. geo. 

SU Grands travaux ** France. Paris 

A employer pour les artieles sur les grands travaux entrepris a Paris depuis 

1981. 

SUC Handicapes auditifs 

A employer pour les articles au sujet des equipements pour les 

malentendants. 

SUC Incendies 

A employer pour les articles sur les incendies qui ont pu se declarer dans une 

institution, par ex. a la Com6die-Fran§aise, d'une maniere generale (articles 

de synthese). 

Pour les articles sur un incendie en particulier, rajouter une precision de date. 
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SUC Inondations 

A employer pour les articles sur les inondations. 

Pour les articles sur une inondation en particulier, rajouter une precision 

chronologique. 

NC Institut national de 1'AudiovisueI 

A employer pour les articles generaux sur l'Institut national de l'Audiovisuel. 

Ceux sur ses rapports avec la Comedie-Frangaise sont classes a Comedie-

Frangaise ** collaboration avecVlNA. 

SUC Lectures 

A employer pour les articles au sujet des matinees poetiques en hommage a 

un tel, lectures, ou recitations realisees par les acteurs d'un theatre. 

S'UC Livres 

A employer pour les articles sur des livres au sujet d'une institution, par ex. 

la Comedie-Frangaise, ou d'un domaine precis, par ex. le theatre. 

NC Manifestatlons culturelles 

Voir aussi la subdivision manifestations culturelles aux noms des insititutions 

qui y participent. 

A employer pour les articles generaux au sujet des autres grandes 

manifestations culturelles (fete de la musique. journees du patrimoine. par 

exemple). 

SU Manifestations culturelles 

A employer au nom de Vinstitution pour les articles presentant la participation 

d'un dtablissement prdcis a une manifestation culturelle. Rajouter le nom de la 

manifestation et une date de precision. 

NC M6c6nat 

A employer pour les articles g6neraux sur le mec6nat. 

Voir aussi la subdivision mecenat aux noms de certaines institutions. 

SU Mecenat 

A employer pour un article consacre exclusivement aux mecenes d'une 

institution ou d'un domaine artistique. 
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SUC Metteurs en scene 

A employer soit apres ie NC theatre pour les articles generaux sur des 

metteurs en scene et pour ceux sur le metier de metteur en seene, soit apres 

un NP de theatre. par ex. la Comedie-Frangaise, pour les metteurs en scene 

de ce theatre. 

NB: pour les metteurs en scene de la Comedie-Frangaise, verifier qifil n'y a 

pas un dossier personnel. 

NC Ministere de la Culture 

A employer pour les articles decrivant le ministere de la Culture, son 

ministre, ses fonctions, son budget, etc. Pour les articles sur la politique 

culturelle, employer le NC politique culturelle 

SUC Mouvements sociaux 

A employer pour les articles sur les mouvements sociaux se deroulant dans 

une institution, par ex. a la Comedie-Frangaise, essentiellement les greves et 

leurs consequences. Pour une indexation plus precise, rajouter une 

subdivision chronologique. 

Si un mouvement est connu sous une app€lation particuliere, faire un renvoi 

au surnom. 

NC Multimedias 

A employer pour les articles portant sur le multim6dia en gen6ral et sur 

certains produits en particulier (DVD, CD-Rom, etc.). 

NC Musees + subd. geo. 

A employer pour les articles generaux sur les musees et sur plusieurs musees 

en meme temps. 

Pour un article sur un musee en particulier, rajouter le nom du musde en 

subdivision de sujet et une subdivision geographique, 

SU Musees ** Musee du theatre forain ** Franee. Artenay (Loiret) 

A employer pour les articles sur le mus6e du th6atre forain d'Artenay. 
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SU Musecs ** Centre national d'art et de culture Georges-

Pompidou ** France. Paris 

A employer pour les articles sur le Centre Beaubourg, 

SU Musees ** Musee Carnavalet ** France. Paris 

A employer pour les articles sur le musee Carnavalet. 

SU Musees ** Musee des meilleurs ouvriers de France ** France. 

Bourges (Cher) 

A employer pour les articles sur le musee des meilleurs ouvriers de France. 

SUC Musique 

A employer pour les articles sur la place de la musique dans une institution, 

par ex. a la Comedie-Frangaise, sur les rapports entre musique et un autre 

domaine artistique, par ex. le theatre. 

SUC Numismatique 

A employer pour les articles au sujet des medailles ou monnaies frappees a 

1'effigie d'une personne liee d une institution ou a la gloire d'une institution, 

en subdivision de sujet de la tete de vedette de cette institution. 

NC Opera (musique) + subd. geo. 

A employer pour les articles sur 1'opera (musique) 

NC Opera-comique (France) 

A employer pour les articles sur 1'Opera-comique. 

NC Opera Bastille (France) 

A employer pour les articles sur 1'Opera Bastille. 

NC Paris (France) 

A employer pour les articles generaux sur Paris et la rfgion parisienne, ses 

monuments, son histoire. 

Les noms de monuments, quartiers, rues, etc. sont derridre le nom de la 

commune ou ils se trouvent, selon le sch6ma suivant : fVille (pays, 

departement) ** nom du monument] 

Ex.: Paris (France) ** American center 

Paris (France) ** Louvre 



Paris (France) ** Palais-Royal 

Versailles (France, Yvelines) ** Chateau 

Patrimoine 

V Biens culturels 

NC Peintres 

A employer pour les articles sur des peintres. 

SUC Philatelie 

A employer pour les articles au sujet des timbres emis a Feffigie d'une 

personne liee h une institution ou a la gloire d'une institution, en subdivision 

de sujet de la tete de vedette de cette institution. 

NC Poetes 

A employer pour les articles sur des poetes. 

NC Politique culturelle 

A employer pour les articies sur la politique culturelle, les actions menees par 

le ministere, le budget de la culture, les programmes developpes par le 

ministere, etc. 

Voir aussi la subdivision politique culturelle aux noms de certains domaines 

artistiques. 

SUC Politique culturelle 

A employer pour les articles au sujet de la politique culturelle menee dans un 

domaine artistique precis, par ex. le theatre. 

SUC Politique tarifaire 

A employer pour les articles de fond sur la politique tarifaire menee par une 

institution. Pour les annonces dans la presse des tarifs et des "promotions", 

employer la subdivision de sujet commune "publicite". 

NC Pratiques culturelles + subd. geo. 

A employer pour les articles sur les pratiques culturelles d'un pays, par ex. la 

France, 1'indication de pays €tant fournie par la subd. geo. 

SUC Publicite 

A employer pour les publicites parues dans la presse concernant une 
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institution, par ex. la Comedie-Frangaise (annonces de spectacles sous forme 

d'entrefilet, publication du programme de la saison -sans critique,uniquement 

informatif-, annonce des tarifs preferentiels, publicite des cassettes videos de 

VINA. annonce d'une exposition, annonce d'hommages, etc.) 

SUC Renovation 

A employer pour les articles au sujet de travaux de renovation. Pour plus de 

prdcision, rajouter une subdivision chronologique. 

SUC Rideau de scene + subd. geo 

A employer pour les articles sur les rideaux de scene en general ou d'un 

theatre en particulier. 

SUC Saison 

A employer pour les articles generaux annoncant la nouvelle saison, la rentree 

theatrale dans un th^atre en partieulier. Les articles plus precis sur les pieces 

du repertoire. pour la Comedie-Francaise, seront classes a Comedie-

Frangaise ** repertoire. 

NC Sculpteurs 

A employerpour les articles sur des sculpteurs. 

SUC Statuts 

A employer pour les articles sur les statuts d'une institution, par ex. la 

Comedie-Frangaise, de ses membres, et leurs modifications. 

NC Studio-th6atre (France) 

A employer pour les artieles sur le Studio-theatre au Louvre, sur son 

ouverture. 

NC Theatre 

TA Theatre (genre littdraire) 

TA Theatres 

TS Comedie-Fran^aise 

TS Theatre national de POdSon 

TS TMitre national de l'Opera 

TS Theatre du Vieux-Colombier 



Sotis cette vedette sont entres les articlcs sur le theatrc en tant qifart du 

spectacle. 

A employer seule pour les articles tres generaux sur le theatre. 

SU Theatre ** cinema 

A employer pour les articles generaux sur les rapports entre le cinema et le 

theatre. 

SU Theatre ** television 

A employer pour les articles generaux sur les rapports entre theatre et 

t61evision. 

SU Theatre ** celebrites 

A employer pour les articles sur des personnalites du spectacle (hors acteurs, 

administrateurs, directeurs de la musique, etc. de la Comedie-Frangaise). 

SU Theatre ** costume 

A employer pour les articles sur les costumes de scene en general, sur 

1'histoire du costume de scene, ses caracteristiques, etc. 

SU Theatre ** costumiers 

A employer pour les articles sur le metier de costumier et sur des costumiers 

en particuliers. 

SU Theatre ** critique dramatique 

A employer pour les articles presentant la profession de critique de theatre. 

SU Thedtre ** d^corateurs 

A employer pour les articles sur le metier de decorateur et sur des deeorateurs 

en particulier. 

SU TMfitre ** guerre franco-allemande 1870-1871 

A employer pour les articles concernant la participation d'acteurs a la guerre 

soit comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que ceux au 

sujet des piecesjouees pendant cette periode. 

SU Theatre ** guerre mondiale 1914-1918 

A employer pour les articles concernant la participation d'acteurs a la guerre 

soit comme combattants, soit au titre du tMStre aux armees ainsi que ceux au 
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sujet des pieces jouees pendant cette periode. 

SU Theatre ** guerre mondiale 1939-1945 

A employer pour les articles concernant la participation d'acteurs a la guerre 

soit comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que ceux au 

sujet des pieces jouees pendant cette periode. 

SIJ TMatre ** enseignement + subd. geo. 

A employer pour les articles sur 1'enseignement d'art dramatique en general, 

sur les 6coles et cours existants, sur Vhistoire de cet enseignement, etc. 

Pour un article consacre a un cours en particulier, rajouter une subdivision de 

sujet-nom propre 

SU Theatre ** metiers 

A employer pour les articles generaux englobant les differents metiers du 

theatre. 

Pour les articles sur des metiers specifiques, voir aux noms des metiers 

comme SU de theatre. 

SU Theatre ** mise en scene 

A employer pour les articles generaux sur la mise en scene (pas les critiques 

de telle ou telle mise en scene. uniquement les articles de fonds). 

SU Theatre ** musiciens 

A employerpour les articles sur les musiciens lies au theatre. 

SU Thdatre ** nuit des Molieres 

A employer pour les articles commentant la nuit des Molidres (pronostics, 

annonces des nominations) 

SU Theatre ** personnages 

A employer pour les articles sur un personnage (Dom Juan par exemple) ou 

sur un type de personnage (le valet par exemple). 

SU Theatre ** photographes 

A employer pour les articles sur les photographes de theatre. 

SU Th68tre ** poesie 

A employer pour les articles au sujet des rapports entre poesie et theatre 
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(1'alexandrin dans les tragedies classiques par exemple). Pour ceux au sujet 

des lectures de poesie par des acteurs 011 dans des theatres, employer la SUC 

lectures. 

SU Theatre ** radio 

A employer pour les articles sur les rapports entre theatre et radio. Pour les 

articles sur telle piece radiodiffusee, employer la subdivision de forme 

comptes rendus 

SU Theatre ** recompenses 

A employer pour les articles de fonds sur les recompenses theatrales. 

Pour les articles consacres a une recompense precise (comme par exemple 

ceux annongant les laur6ats de tel prix), voir a la subdivision au nom de la 

recompense (ex. Theatre ** nuit des Molieres). 

SU Th6atre ** retraites 

A employer pour les articles sur les regimes speciaux de retraite et les retraites 

en general. 

SU TMatre ** souffleur 

A employer pour les articles sur le metier de souffleur. 

SU Theatre ** types d'acteurs 

A employer pour les articles presentant un type d'acteur en particulier. 

NC TMiitre (genre litteraire) 

A employer pour les articles sur le theatre en tant que genre litteraire. 

SU Thdatre (genre litteraire) ** edition 

A employer pour les articles sur les probldmes de 1'edition theatrale, sur les 

6ditions de textes dramatiques. Pour les articles sur des livres consacr€s au 

theatre - art dramatique - employer la subdivision de sujet livres. 

NC Theatre du Vieux-Colombier 

Theatre du Vieux-Colombier ** 1913-1924 

Theatre du Vieux-Colombier ** 1924-1933 

Theatre du Vieux-Colombier ** 1933-1977 

Theatre du Vieux-Colombier ** 1986-.... 
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A employer pour les articles generaux sur le Vieux-Colombier. sur sa 

"renaissance", son attribution a la Comedie-Frangaise 

NC Theatre filme 

A employer pour les articles generaux sur le theatre filme (ses methodes, ses 

avantages, ses buts - pedagogique, culture pour tous - etc.). 

Voir aussi la subdivision theatre filme aux noms des theatres ou ont ete 

enregistres des pieces. 

SUC Theatre filme 

A employer pour les articles concernant les pieces de theatre filmees. 

Pour les comptes rendus de pieces telediffusees, rajouter la subdivision de 

forme comptes rendus. 

NC Theatre national de POdion 

Theatre national de POdeon **1782-1946 

Thdatre national de POd^on ** 1946-1959 

Theatre national de 1'Odeon ** 1959-1971 

Theatre national de 1'Odeon ** 1971-1984 

Theatre national de l'Odeon ** 1986- .... 

A employer pour les articles generaux sur le thdatre national de 1'Odeon, ainsi 

que ceux surla "vie"du theatre (affaire Antoine en 1914) 

SU TMitre national de 1'Odeon ** guerre mondiale 1914-1918 

A employer pour les articles concernant la partieipation des comediens de 

1'Odeon a la guerre soit comme combattants, soit au titre du tMatre aux 

arm6es ainsi que ceux au sujet des pieces jouees au theStre de POd6on 

pendant cette periode. 

NC TMatre national de I'Op6ra 

A employer pour les artieles sur le theatre national de 1'Opera. 

SUC Theatre radiophonique 

A employer pour les articles concernant les pieces radiodiffusees. 

Pour les comptes rendus de pieces radiophoniques, rajouter la subdivision de 

forme comptes rendus. 
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NC Theatres 

A employer pour les articles sur 1'architecture, la construction, la decoration 

des theatres. 

A employer pour les articles generaux sur les theatres. Pour un article sur un 

theatre particulier, employer une subdivision de sujet 

NB : verifier prealablement si cet etablissement ne fait partie des theatres 

possedant leur propre NC (Comedie-Frangaise, Theatre national de FOdeon, 

Theatre national de 1'Opera, Theatre du Vicux Colombier, Studio-theatre) 

SU Th6atres ** Theatre national ** France. Strasbourg (Bas-Rhin) 

SU Theatres ** Theatre Montansier ** France. Versailles (Yvelines) 

SU Theatres ** Thiitre Renaud-Barrault ** France. Paris 

SUC Tournee + subd. geo 

A employer pour les articles sur chacune des tournees d'un theatre, par ex. la 

Com6die-Fran9ai.se, tant frangais que du pays visite. Pour plus de 

precision.rajouter une subdivision de lieu (lieu de tournee) et une precision de 

date 

SUC Tournees + subd. geo. 

A employer pour les articles sur les tournees en general, qui ne rapportent pas 

le deroulement d'une tournee en particulier. 

SUC Troupe 

A employer pour les artieles concernant la troupe d'un th6atre, par ex. celle 

de la Comedie-Frangaise, dans son ensemble. 

NC Videocassettes 

A employer pour les articles generaux sur les videocassettes. Les articles sur 

les cassettes coproduites par 1'INA et la Comedie-Frangaise sont classees k: 

Comedie-Frangaise ** collaboration avec 1'INA 
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SUBDIVISION CHRONOLOGIQUE COMMUNE 

SUC Histoire 

A employer pour les articles sur 1'histoire d'une institution, par ex. la 

Comedie-Fran^aise. ou d'un domaine, par ex. le theatre. 

SUBDIVISION DE FORME 

SF Comptes rendus 

A employer pour les comptes rendus de pieces, qu'elles soient "en direct", 

radiodiffusees ou telediffusees, avec comme tete de vedette le theatre ou elles 

ont ete filmees. 
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ANNEXE 10 

GUIDE DES VEDETTES MATIERE AI/INTENTION DE LINDEXEUR 

Liste des vedettes elaborees a partir de la liste d'autorite de matieres proposee 

pour les dossiers de presse. Ces vedettes correspondent a 1'etat actuel des sujets abordes 

par les dossiers de presse thematiques, sauf quelques cas de mots-matieres previsionnels. 

Une phrase indique dans chaque cas le type d'articles qu'il faut classer sous cette vedette. 

Elle est suivie d'un rappel de Vintitule du ou des dossiers dans lesquels on retrouve ce 

type de coupures afm d'en faciliter le reclassement. 

Les vedettes sont classees par ordre alphabetique sans reproduire la hi6rarchie afin 

de permettre une recherche plus aisee. Entre crochets carres on trouve la cote 

correspondante suivant la classification fournie. 

Acteurs | 2.3.4.2] 
Classer ici les articles au sujet d'acteurs n'ayant pas de liens avec laComedie-
Frangaise. On peut envisager une indexation plus fine selon le schema suivant 
: Acteurs : [nom, prenom]: [dates] 
Ancien dossier: Acteurs (en partie) 

Aeteurs : conditions de travail [2.3.4.3] 
Classer ici les articles sur le metier d'acteur en general, sur les conditions de 
travail, les articles generaux sur cette profession. 
Ancien dossier: Acteurs (en partie) 

Archives nationales (France) [6.1.1.] 
Classer ici les articles sur les Archives nationales et plus generalement sur les 
archives. Les articles sur la conservation et restauration d'archives sont 
classes a : Conservation et restauration 
Ancien dossier: Patrimoine et archives ; Bibliothfeque (article mal rangd) 

Auteurs [7.4.] 
Classer ici les articles au sujet d'auteurs ne figurant pas au repertoire de la 
Comedie-Frangaise (c'est a dire n'ayant pas de dossier S leur nom). On peut 
envisager une indexation plus fine selon le schema suivant: Auteurs : [nom, 
prenom ]: [dates ] 
Ancien dossier: Auteurs 
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Bicentenaire de la Revolution frangaise (1989) 18.0.4.1.1 
Classer ici les articles concernant les festivites du bicentenaire en general, en 
dehors de la participation de la Comedie-Frangaise. 
Ancicn dossicr: Rcx o lu t ion  biccntcnairc 

Bibliophilie |8.1.2.| 
Classer ici les articles sur la bibliophilie en general, sur les ventes de livres 
anciens et manuscrits. 
Ancien dossier: Thcatre et edition 

Bibliotheques (6.2.J 
Classer ici les articles generaux sur le monde des bibliotheques, sur plusieurs 
bibliotheques. Pour les articles concernant une bibliotheque en particulier, 
utiliser le schema suivant: Bibliotheques: fnom (ville I departement)/ 

Bibliotheques : Bibliotheque-musec de la Comedie-Frangaise (Paris) 
16.2.1.] 

Classer ici les articles sur la Bibliotheque-musee de la Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier: Bibliotheque 

Bibliotheques : Bibliotheque-musee de 1'Opera (Paris) [6.2.2.] 
Classer ici les articles sur la Bibliotheque-musee deTOpera. 
Ancien dossier: Optira g6n6ralit6s 

Bibliotheques : Bibliotheque nationale de France (Paris) [6.2.3.] 
Classer ici les articles concernant les anciennes Bibliotheque nationale et 
Bibliotheque de France (TGB. EPBF) et la Bibliotheque nationale de France. 
Anciens dossiers : Bibliotheque ; Bibliothfeque de France ; Ministere de la Culture (article 

mal rang6) 

Centre national de la Cinematographie (Paris) [6.3.1.] 
Classer ici les articles gendraux sur le Centre national de la Cinematographie. 
Ancien dossier : Comedie-Frangaise ct cinema et d6cds de L6oncc Pcrrct 1935-Cin6ma 

g6n6ralitcs 

Centre national du costume de scene (Moulins / Allier) [6.5.1.] 
Classer ici les articles sur le Centre national du costume de scene de Moulins 
Ancien dossier: Moulins 

Comedie -Fran ga i se  (Par i s )  11 .0 .1 . ]  
Classer les articles tres g€neraux sur la Comedie-Frangaise insuffisamment 
specialis6s pour entrer dans aucune autre categorie. Y classer aussi les articles 
temoignant de la vie quotidienne a la Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier : La Com6die-Fran§aise et la guerre 1918-1919 (en partie) ; G6n6ralit6s 

Comcd i e-Fran^ai sc ; La Com6die-Frangaise 1913-1914 

Comedie-Frangaise (Paris) : actions pedagogiques [1.3.5.4.] 
Classer ici les articles concernant les actions pedagogiques menees par la 
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Comedie-Frangaise dans ses murs et a rexterieur. Dans ce dernier cas, on 
peut envisager une indexation plus precise en ajoutant une subdivision 
geographique et chronologique selon le schema suivant: Comedie-Frangaise 
(Paris): actions pedagogiques: fPays. Ville (dipartement) / .* /date / 
Ex.: Comedie-Frangaise (Paris): actions pedagogiques : France. Argenteuil 
(Val d'Oise): 1996 
Ancien dossicr: Actions pcdagogiqucs 

Comedie -Fran ga i se  ( Par i s )  :  ann iversa i re s  [  1 . 1 . 2 .  |  
Classer ici les articles de fonds qui traitent des differents anniversaires de la 
Comedie-Frangaise d'une fagon globale. Ceux qui traitent d'un anniversaire 
en particulier sont classes selon le schema suivant : Comedie-Frangaise 
(Paris ) : [qualificatif]: [date / 
Statut dc mot-matiere previsionnel 

Ex. : Comedie-Frangaise (Paris) : tricentenaire : 1980 [1.1.2.2.] 
Classer ici les articles surle tricentenaire de la Comedie-Frangaise. 
Anciens dossiers: tricentenaire Comedie-Frangaise 

Com6die -Fran^a i se  (Par i s )  :  a rch i t ec ture  11 .2 .1 . )  
Classer ici les articles sur la construction du premier batiment de la Comedie-
Frangaise, non ses renovations successives, et ceux sur la Comedie-
Frangaise sur un plan strictement architectural. 
Statut de mot-matifere previsionnel 

Pour les articles sur les differents travaux de renovation de la Comedie-
Frangaise, classer en suivant ce schema : Comedie-Frangaise (Paris) : 
renovation: [date] (cf. ces vedettes) 

Comedie-Frangaise (Paris) : bicentenaire de la revolution frangaise (1989) 
[1.1.2.1.] 

Classer ici les articles sur la participation de la Comedie-Frangaise aux 
festivites du bicentenaire. 
Ancien dossier: Rdvolution bicentenaire 

Comedie-Frangaise (Paris) : boutique [1.0.4.] 
Classer ici les articles concernant la boutique de la Com6die-Frangaise en 
gen6ral et ses produits. Les eventuelles publicites parues dans la presse 6 
1'initiative de la Comedie-Frangaise sont dans : Comedie-Frangaise (Paris) : 
publicite. 
Ancien dossier: Boutiques (en partie) 

Comddie-Frangaise (Paris) : budget [1.3.1.1.] 
Classer ici les articles concernant le budget de la Comedie-Frangaise et 
d'autres questions financieres. 
Ancien dossier : Generalites Comddie-Frangaise ; Statut - Comites - Administration -
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Budgct (cn partic) 

Comedie-Frangaise (Paris) ; ealendriers 11.3.5.1.] 
Classer iei les articles ou les annonces AFP indiquant les jours d'ouverture de 
la Comedie-Frangaise, les ouvertures les jours feries (Noel, etc.). 
Ancicn dossicr: Public (cn partic) 

Comedie-Franfaise (Paris) : collaboration avec l'INA f 1.0.5.] 
Classer ici les articles au sujet des series de cassettes video coproduites par 
1'1NA et la Comedie-Frangaise. Les publicites parues dans la prcsse seront 
classees a: Comedie-Frangaise (Paris):publicite 
Ancien dossicr: Vidcocassettes 

Comedie-Frangaise (Paris) : collaboration avec 1'Opera-BastiIle [1.4.4.1.] 
Classer ici les articles sur la collaboration entre la Comedie-Frangaise et 
1'Opera-Bastille (lectures a 1'Opera-Bastille par des comediens frangais) 
Ancien dossier: Op6ra Bastille 

Comedie-Fran^aise (Paris) : Comite Colbert (Paris) [1.3.5.3.] 
Classer ici les articles sur 1'entree de la Comedie-Frangaise dans le Comite 
Colbert et de sa participation. 
Ancien dossier: Image de marque publicite 

Comedie-Frangaise (Paris) : comites d'administration [1.3.2.1.] 
Classer ici les articles portant sur les comites d'administration. les decisions 
prises, les participants et leur renouvellement. 
Ancien dossier : Generalit^s Com6die-Fran$aise ; [Comit6s| ; Statut -Comitds -

Administration - Budget (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : comites de lecture [1.3.2.2.] 
Classer ici les articles sur les comites de lecture de la Comedie-Frangaise, 
leurs modes de fonctionnement, leur existence, leurs decisions. 
Ancien dossier: Statut - Comitds - Administration - Budget (en partie) ; [Comitfe] 

Comedie-Frangaise (Paris) : directeurs de la musique [1.4.1.1.5.] 
Classer ici les articles sur les directeurs de la musique de la Comedie-
Frangaise. 
Ancien dossier: Musique et musiciens (articles mal classes); Musiquc Com6die-Frangaise 

Comedie-Frangaise (Paris) : faits divers [1.1.3.] 
Classer ici les articles qui ne pr6sentent pas en general la Comedie-Frangaise 
(voir Comedie-Frangaise), qui ne correspondent a aucune categorie precise et 
qui presentent des anecdotes sur ce th6atre, par exemple la venue de telle chef 
d'Etat a 1'une des reprSsentations. 
Ancien dossier: Faits divers - articlcs anecdotiques (en partie) 

Comedie-Fran^aise (Paris) : film [1.0.6.] 
Classer ici les articles concernant un film documentaire au sujet de la 
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Comedic-Frangaisc. 

Ex : UnesoireedlaComedie-Frangaise (Leonce Perret, 1935) 
La Cotnidie-Frangaise ou l 'amourjoue (Frederick Wiseman, 1995) 
Ancicns dossiers: Comcdie ("rangaie et cincma et dcccs dc Leoncc Pcrrct 1935 ; Audiovisuel 

la Comcdic-Frangaisc ou Famour jouc 

Comedie-Frangaise (Paris) : guerre franeo-allemande (1870-1871) 
11.1.1.1.1 

Classer ici les articles concernant la participation des comediens frangais a la 
guerre soit comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que 
ceux au sujet des pieces jouees a la Comedie-Frangaise pendant cette periode. 
Ancien dossier : la Com6die-Frangaise et la guerre 1914-1915 (article mal rangd) ; Odeon 

gcncralitds et histoire 1914-1919 (article mal range) ; La Comddie-Frangaisc et la guerre 

1918-1919 

Comedie-Frangaise (Paris) : guerre mondiale (1914-1918) [1.1.1.2.) 
Classer ici les articles concemant la participation des comediens frangais & la 
guerre soit comme combattants, soit au titre du theatre aux arm6es ainsi que 
ceux au sujet des pieees jouees a la Comedie-Frangaise pendant cette periode. 
Ancien dosster : Comedie-Frangaise 1913-1914 (en partie) ; la Comddie-Frangaise et la 

guerre 1914-1915 ; la Com&lie-Frangaise et la gucrre 1916 ; la Comedic-Frangaisc et la 

guerre 1917 ; la Comedie-Frangaise et la guerre 1918-1919 (en partie) 

Comddie-Frangaise (Paris) : guerre mondiale (1939-1945) [1.1.1.3.] 
Classcr ici les articles concernant la participation des comediens frangais k la 
guerre soit comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que 
ceux au sujet des pieces jouees a la Comedie-Frangaise pendant cette periode. 
Aussi ceux sur la collaboration. 
Ancten dossier: Presse Com6die-Frangaise 1940 

Comedie-Frangaise (Paris) : handicapes auditifs [1.2.2.2.1.] 
Classer ici les articles au sujet des equipements pour les malentendants 
apportes a la Comedie-Frangaise 
Ancien dossier: Public (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : histoire [1.1.] 
Classer ici les articles sur 1'histoire de la Comedie-Frangaise. 

Comedie-Frangaise; hommages litteraires 
voir Com6die-Fran$aise; lectures 

Comddie-Frangaise (Paris) : incendies [1.2.3.1.] 
Classer ici les articles sur les incendies qui ont pu se declarer a la ComMie-
Frangaise d'une manidre generale (articles de synthese). 
Statut de mot-maticre prdvisionncl. 

Pour les articles sur un incendie en particulier, utiliser le schema suivant: 
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Comedie-Frangaise (Paris): incendies: jdate / 
Ex.: Comedie-Frangaise (Paris) : incendies : 1900 11.2.3.1.] 
Ancicn dossicr : Fails divcrs - arliclcs anecdotiqucs (en partic), Comddic-Frangaisc -

rdouvcrturc 19(X) 

Comedie-Frangaise (Paris) : inondations [1.2.3.2.] 
Classer ici les articles sur les inondations a la Comedie-Frangaise en general 
(articles de synthese). 
Statut de mot-maticrc prc\'isionncI. 

Pour les articles sur une inondation en particulier. utiliser le schema suivant: 
Comedie-Frangaise (Paris): inondations: fdate f 
Ex. : Comedie-Frangaise (Paris) : inondations : 1910 11.2.3.2.) 
Ancien dossier: Faits divers - articles anecdotiques (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : lectures [1.4.2.2.3.1.] 
Classer ici les articles au sujet des matinees poetiques en hommage a un tel 
realisees par les acteurs de la Comedie-Frangaise 
Ancien dossier: Litteraire Comddie-Frangaise (en partie) 

Classer ici les articles au sujet des soirees litteraires organisees par la 
Comedi e-Frangai se. 
Ancien dossier: Littdrairc Comcdic-Fran^aisc (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : livres) 1.0.7.) 
Classer ici les articles sur des livres au sujet de la Comedie-Frangai se. 
Ancien dossier: theatre et edition (en partie) 

ComMie-Fran^aise (Paris) : manifestations culturelles : Coups de theatre 
dans le m6tro (1981) [1.0.9.] 

Classer ici les articles sur 1'operation menee en collaboration avec la RATP, a 
1 'initiative du ministere de la Culture en 1981 intitulee "Coups de theatre dans 
lemetro". 
Ancicn dossier: RATP theatre 

Comedie-Frangaise (Paris) : manifestations culturelles : La fureur de lire 
11.0.9.] 

Classer ici les articles sur la participation de la Com6die-Fran§aise a la Fureur 
de lire et sur la Fureur de lire en general. 
NB : on peut envisager pour les autres grandes manifestations culturelles 
(fete de la musique, journees du patrimoine, par exemple), si la Comedie-
Frangaise y participe, des mots matiere sur ce modele. 
Ancien dossier : Lecture manifestation culturelle ; Gdndralites Com6die-Fran$aise (article 

mal classd) 

Comedie-Frangaise (Paris) :. mecenat [1.3.1.3.] 
Classer ici les articles consacres exclusivement aux mecenes de la Comedie-
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Frangaise. Pour un article sur le mecenat et les mecenes en general. le classer 
a Mecenat. 

Comedie-Frangaise (Paris) : metteurs en scene 11.4.1.1.1. | 
Classer ici les articles sur des metteurs en scene ayant travaille pour la 
Comedie-Frangaise (article de synthese). Pour les metteurs en scene ayant 
travaille pour la Comedie-Frangaise mais ne possedant pas de dossier 
personnel, classer les articles selon le sehema suivant: Comedie-Frangaise 
(Paris): metteurs en scene: [nom, prenom /: [dates / 

Comedie-Frangaise (Paris) : mouvements sociaux f 1.3.4.1.1 
Classer les articles sur les mouvements sociaux se deroulant a la Comedie-
Frangaise. essentiellement les greves et leurs consequences. On peut 
envisager une indexation plus precise en rajoutant une subdivision 
chronologique et une subdivision de "surnom" si un mouvement est connu 
sous une appelation particuliere, selon le schema suivant: Comedie-Frangaise 
(Paris): mouvements sociaux: [nom] : [date] 
Ex. : Comedie-Frangaise (Paris) : mouvements sociaux : le 
Chapiteau : 1972-1973 [1.3.4.1.] 
Anciens dossiers : G6n6ralitcs Com6die-Fran^aise 1986-1987 (en partie) ; le Chapiteau ; 

Ministfcre de la Culture ; Mouvement social 

Comedie-Frangaise (Paris) : musique [1.4.4.] 
Classer ici les articles sur la place de la musique a la Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier: Musique Comedie-Frangaise 

Comedie-Frangaise (Paris) : nouveaux societaires et pensionnaires 
[1.4.1.2.] 

Classer ici les articles signifiant la nomination de nouveaux societaires ou 
pensionnaires. 
Ancien dossier : Generalites Comddie-Frangaise ; Statut - Comitds - Administration -

Budget (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : numismatique [1.0.3.] 
Classer ici les articles au sujet des medailles ou monnaies frappees a 1'effigie 
d'un comedien frangais ou a la gloire de la Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier: Mddailles - philatflie 

Comedie-Frangaise (Paris) : philat61ie [ 1.0.2.] 
Classer ici les articles au sujet de timbres imprimes a 1'effigie de l'un des 
com6diens frangais ou a la gloire de la Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier: Mddailles-philatclie 

Comedie-Frangaise (Paris) : politique tarifaire [1.3.1.2.] 
Classer ici les articles de fond sur la politique tarifaire men6e par la Com6die-
Frangaise. Les annonces dans la presse des tarifs et des "promotions" seront 
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classees a Comedie-Frangaise :publicite. 
Aneicn dossicr: Public (cn partic) 

Comedie-Frangaise (Paris) : publicite 11.3.5,2.1 
Classer ici les publicites parues dans la presse concernant la Comedie-
Frangaise (annonces de spectacles sous forme d'entrefilet, publication du 
programme de la saison -sans critique,uniquement informatif-, annonce des 
tarifs preferentiels, publicite des cassettes videos de ITNA, annonce d'une 
exposition, annonce d'hommages, etc.) 
Anciens dossiers : Public (en partie) ; Theatre et edition.l. (entrefilets de Livres-hebdo, 

annonce d'expo galerie Colbert, annonce d'hommages); Troupe gendralites (une annonce); 

Videocassettes ; Image de marque publicitc 

Comedie-Frangaise (Paris) : recitations a FAuditorium Colbert 
fl.4.2.2.3.2.1 

Classer ici les articles au sujet des recitations donnees par les acteurs de la 
Comedie-Frangaise dans l'auditorium Colbert en collaboration avec la BNF. 
Ancien dossier: Lecture et recitation 

Comidie-Frangaise (Paris) : recitations a 1'Auditorium du Louvre [1.4.4.3.] 
Classer ici les articles sur les recitations donnees a 1'Auditorium du Louvre 
(Musiques et recitants, programme 1991). 
Ancien dossier: Lecture et recitation 

Comedie-Frangaise (Paris) : renovation : 1913 [1.2.2.1.1.] 
Classer ici les articles au sujet des travaux de renovation de la Comedie-
Frangaise de 1913. 
Ancicns dossiers: ComMe-Frangaise 1913-1914 (en partie); Plafond d'Albert Bernard(sic) 

Comedie-Frangaise (Paris) : r&novation : 1934-1935 [1.2.2.1.2.] 
Classer ici les articles au sujet des travaux de renovation de la Comedie-
Frangaise menes en 1934-1935. 
Ancien dossier: Travaux a la Comddie-Frangaise 1934-1935 (sauf article sur les travaux de 

1965) 

Comedie-Frangaise (Paris) : renovation : 1965 [1.2.2.1.3.] 
Classer ici les articles sur les travaux de renovation de 1965. 
Ancien dossier: Travaux h la Comddie-Frangaise 1934-1935 (article mal rangd) 

Com6die-Frangaise (Paris) : renovation : 1976 [1.2.2.1.4.] 
Classer ici les articles sur les travaux de r6novation de 1976 
Ancien dossier: Travaux Comddie-Frangaise 1994 (article mal rangd) 

Comedie-Frangaise (Paris) : rdnovation : 1994 [1.2.2.1.5.] 
Classer ici les articles sur les travaux de renovation de 1994. 
Ancien dossier: T ravaux Comedie-Frangaise 1994 
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Comedie-Frangaise (Paris) : repertoire 11.4.2.1.1.| 
Classer ici les articles snr une piece precise du repertoire ou sur la notion de 
repertoire. 

Comedie-Frangaise (Paris) : rideau de scene 11.2.2.3.| 
Classer ici les articles stir les rideaux de scene de la Comedie-Frangaise. 
Ancien dossicr: rideau de scene 

Comedie-Frangaise (Paris) : saison f 1.4.2.1.2.| 
Classer ici les articles generaux annoncant la nouvelle saison a la Comedie-
Frangaise, la rentree theatrale a la Comedie-Frangaise. Les articles plus precis 
sur les pieces du repertoire seront classes a Comedie-Frangaise (Paris) : 
repertoire. 
Ancien dossier : Gdndralitds Comddie-Fran^aise ; Saison 1979-1980 tricentenaire ; 

Saisons ; Rdpertoire Com6die-Fran§aise 

Comedie-Frangaise (Paris) : semaine des auteurs [1.4.2.2.2.] 
Classer ici les articles au sujet des semaines des auteurs organisees 
regulierement. Les classer au sein du dossier par semaine suivant le modele 
suivant; Comedie-Frangaise (Paris): semaine des auteurs: /titre]: [datej 
Ex.: Comedie-Frangaise (Paris) : semaine des auteurs : semaine 
des auteurs sovietiques : 16/23-04-1988 [1.4.2.2.2.] 
Ancien dossier: Semaine des auteurs ; Lecture et rdcitation 

Comedie-Frangaise (Paris) : serviees de restauration [1.2.2.4.] 
Classer ici les articles sur la cafeteria de la Comedie-Frangaise et sur sa 
creatrice Marie-Christine Dormer 
Ancien dossier: Dormer Marie-Christine Cafeteria Com&iie-Frangaise 

Comedie-Frangaise (Paris) ; soir6es litteraires 
voir Comedie-Frangaise (Paris): lectures 

Comedie-Frangaise (Paris) : statuts [1.3.3.] 
Classer ici les articles sur les statuts de la Comedie-Frangaise, de ses acteurs, 
leurs modifications. 
Ancien dossier: Statut - Comites - Administration - Budget (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : tMatre filmi [1.4.3.1.] 
Classer ici les articles generaux au sujet des pieces de theatre filmees 
lorsqu'elles sont jouees par des comMiens frangais ou a la Comddie-
Frangaise, a 1'exclusion des comptes rendus qui sont classes a Comidie-
Frangaise (Paris) : theatre fdme : comptes rendus ou d Comedie-Frangaise 
(Paris) : theatre televise : comptes rendus selon qu'ils aient et6 diffuse au 
cin6ma ou a la television. 

Comedie-Frangaise (Paris) : tMfitre filme : comptes rendus [1.4.3.1.1.] 
Classer ici les comptes rendus concernant les pieces de theatre filmees 
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lorsqtfelles sont jotiees a la Comedie-Frangaise ou par des comediens 
frangais. 

Ex. : U's Precieusc ridicules (Leonce Perret, 1935) 
Les Deux Couverts (Leonce Perret, 1935) 
Ancicn dossicr : Comcdic-Fran^aisc et cindma ct ddcfcs dc Leoncc Pcrrct 1935 ; Comedic-

Frangaisc ct cincma 1923-1934 

Comedie-Frangaise (Paris) : theatre radiophonique 11.4.3.2.) 
Classer ici les articles generaux sur les pieces radiophoniques interpretees par 
des comediens frangais, a 1'exclusion des comptes rendus qui sont classes a 
Comedie-Frangaise (Paris): theatre radiophonique: comptes rendus. 

Comddie-Frangaise (Paris) : theatre radiophonique : comptes rendus 
[1.4.3.3.1.1 

Classer ici les comptes rendus de pieces radiophoniques interprdtees par des 
comediens frangais. 
Ancien dossier: Comddie-Frangaise et cindma et d€ces de Lconcc Perret 1935 (en partie) ; 

ComSdie-Frangaise et cin6ma 1923-1934 (en partie); Radio-tdldvision (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : theatre teMvise : comptes rendus [1.4.3.3.1.] 
Classer ici les comptes rendus des pieces t61ediffusees filmees a la Comedie-
Frangaise oujouees par des comediens frangais. 
Ancien dossier: Radio-tdldvision (en partie) 

Comedie-Frangaise (Paris) : tournee [1.4.2.2.1] 
Classer ici les articles sur chacune des tournees de la Comedie-Frangaise, tant 
frangais que du pays visite. Chaque tournee sera classee au sein du dossier 
selon le modele suivant: Comedie-Frangaise (Paris): tournee : fpays. Ville 
(departement)]: fdate ] 
Ex.: Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn6e ** Grande-Bretagne. 
Londres (1879) 

Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn^e ** Grande-Bretagne. 
Londres (1893) 
Comddie-Frangaise(Paris) ** tournee ** Europe et 
Amdrique du sud (1896-1909) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Europe (1910-
1918) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn6e ** Hollande (1920) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn6e ** Scandinavie 
(1922) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn6e ** Europe et Afrique 
du nord (1922-1931) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Belgique (1933-
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1935) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tonrnee ** Franee (1933-
1935) 
Comedie-Franfaise (Paris) ** tournee ** Italie. Rome 
(1934) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Italie (1935) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** France. Versailles 
(1935) 
ComSdie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Autriche. Vienne 
(1935) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Egypte (1938) 
Comedic-Frangaise (Paris) ** tournee ** Belgique(1948) 
Com6die-Frangaise (Paris) ** tournee ** Egypte (1950) 
Comedie-Frangaisc (Paris) ** tourn^e ** Scandinavie 
(1951) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Amerique du sud 
(1952) 
Com6die-Frangaise (Paris) ** tournee ** France. Alsace 
(1953) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Grande Bretagne. 
Londres (1953) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Autriche. Vienne 
(1954) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** URSS (1954) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Canada (1955) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Italie (1958) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Amerique du sud 
(1959) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Amerique du nord 
(1961) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Europe (1964) 
Com6die-Frangaise (Paris) ** tournee ** Egypte (1965) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Europe (1965) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** USA (1966) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Europe (1966) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn^e ** Mexique (1966) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Europe (1967) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournie ** Liban (1967) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tourn6e ** Bresil (1967) 
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Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Scandinavie 
(1968) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Allemagne (1968) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Egypte. Le Caire 
(1969) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** URSS (1969) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** USA (1970) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Canada (1970) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** France (1970-
1975) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournde ** Canada (1974) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Japon (1976) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Belgique. 
Bruxelles (1976) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Suisse. Geneve 
(1977) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Egypte (1981) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Brdsil (1986) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tourn6e ** Argentine (1986) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Uruguay (1986) 
Com6die-Frangaise (Paris) ** tournee ** Afrique (1987) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** France (1988) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournde ** Coree (1988) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Japon (1988) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournde ** Australie (1988) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Suisse (1988) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournde ** France (1989) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Suisse (1989) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** France et Antilles 
(1990) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Suisse (1990) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** France (1991-
1992) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Grece (1992) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournde ** Espagne (1992) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Portugal (1992) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Suisse (1992) 
Comddie-Frangaise (Paris) ** tournde ** Luxembourg 
(1992) 
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Comedie-Franfaise (Paris) ** tournee ** France (1993) 
Comedie-Fran^aise (Paris) ** tournee ** Hollande. La Haye 
(1993) 
Comedie-Franqaise (Paris) ** tournee ** Italie. Milan 
(1993) 
Comedie-Fran^aise (Paris) ** tournee ** Egypte (1994) 
Comedie-Fran^aise (Paris) ** tournee ** Franee (1994) 
Comedie-Fran^aise (Paris) ** tournee ** France (1995) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** France (1996-
1997) 
Comedie-Frangaise (Paris) ** tournee ** Etats-Unis (1996-
1997) 

Anciens dossiers : tous les dossiers de tournecs : Tournees Londres 1879, Londres 1893, 

avant 1910, 1910-191!, 1919-1922, 1922-1931, 1933-1935 Belgique-France, 1935-1938, 

1934-1935 Italie, 1948 Belgique, Egypte 1950 et 1965, Egypte mars-avril 1950, Comddic-

Frangaise presse Alexandrie 1950, Scandinavie 1951, 1952-1961, Londres 1953, 1954 

URSS, USA Mexique 1966, 1964-1966, 1967, 1968-1975, Canada Comedie-Frangaise 

1974, 1976-1977, Egypte 1981, 1986-1988, 1989, 1990-1991, 1992-1993, 1993-1994, 

1994, Automne 1994, la Comedie-Frangaise ;X Marseillc novembrc 1994, 1996, tournee 

saison 1996-1997, 1995, Milan 1993, Le Caire 1994, Dom Juan et la Double inconstance 

en tournee a New-York 

Les articles sur les tournees en general, qui ne rapportent pas le deroulement 
d'une tournee en particulier, seront indexes a : Comedie-Frangaise (Paris) : 
tournees., eventuellement suivi d'une mention de lieu et de date selon le 
meme schema que les tournees prises individuellement. 
Ex. : Comedie-Fran^aise (Paris) : tournees : Grande-Bretagne ; 
19e siecle 
Ancien dossier: Tourndcs Angleterre 19e sifecle 

Comddie-Fran^aise (Paris) : troupe [1.4.1.3.] 
Classer ici les articles concernant la troupe de la Comedie-Frangaise dans son 
ensemble. 
Ancien dossier: Troupe gendralites 

Conservation et restauration [8.4.1.] 
Classer ici les articles sur les questions de conservation (conditions, normes, 
aides de 1'Etat, etc.) et sur la restauration (articles de fonds sur des methodes, 
articles sur une branche precise de la restauration, aides de 1'Etat, etc.) 
Ancien dossier: Thcdtre et ddition (articlc mal rangd); Patrimoine et archives (en partie) 
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Conservatoire national d'art dramatique (France) 12.3.0.2.] 
Classer ici les articles au sujet du Conservatoire d'une maniere generale. 
Statut de mot-matierc prdvisionticl 

Conservatoire national d'art dramatique (France) : concours [2.3.0.2.] 
Classer ici les articles au sujet des laureats du concours du Conservatoire. 
Ancien dossier: Conscrvatoire 

Droit d'auteur [8.1.1.] 
Classer ici les articles traitant du droit d'auteur et des problemes qu'il pose 
(droits d'exploitation. copyright, droits moraux, duree des droits, etc.) 
Ancien dossier: Droit d'auteur (en partie); Culture et communieation (en partie) 

Expositions [8.2.] 
Classer ici les artieles generaux sur les expositions (articles transversaux 
concernant plusieurs expositions, articles theoriques sur 1'organiation d'une 
exposition) 
Classer les articles au sujet d'une exposition en particulier dans un dossier 

• avec la vedette construite selon le schema sui vant: Exposition: ftitre /: fPays. 
Ville (departementjf: fdate / 

Exposition : Dom Juan : France. Paris : 1991 [8.2.1.] 
Classer ici les articles au sujet de 1'exposition sur Dom Juan a la BNF en 
1991 
Ancien dossier: Expositions 

Exposition : La Comedie-Fran^aise : France. Versailles (Yvelines) : 1962 
[1.0.8.] 

Classer ici les articles au sujet de 1'exposition sur la Comedie-Frangaise de 
1962 a Versailles 
Anciens dossiers : Versailles ; Versaillcs 1962 exposition 

Exposition internationale : Espagne. Seville : 1992 [8.2.1.] 
Classer ici les articles sur la participation de la Comedie-Frangaise a 
Vexposition universelle de Seville en 1992. 
Anciens dossiers : Exposition universelle Sdville 1992 

Exposition : Theatres de Paris pendant la R£volution de 1789 : France. 
Paris : 1989 [2.1.3 ] 

Classer ici les articles au sujet de 1'exposition sur les theatre de Paris pendant 
la revolution de 1789 presentee a la B.H.V.P. en 1989. 
Ancien dossier: Rdvolution 1789 

Exposition : Tresors de la Com6die-Fran<gaise : France. Paris : 1994 
[1.0.8.] 

Classer ici les articles sur 1'exposition "Tresors de la Comedie-Frangaise" de 
1994. 
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Ancien dossicr: Exposilion 12 octobrc-4 dcccmbrc 1994 

F.E.M.I.S. 
voir Fondation europ6enne des metiers de 1'image et du son : France. Paris 

Fondation europeenne des metiers de 1'image et du son (Paris) (6.3.2.] 
Classer ici les articles generaux sur la F.E.M.LS. 
Artcien dossicr: Audiovisucl g6ncralil6s 

Festivals d*art dramatique 12.4.5. | 
Classer ici les articles concernant les festivals d'art dramatique en general ou 
plusieurs festivals en meme temps. Pour les articles concernant un festival en 
particulier, utiliser le schema suivant: Festival: /Pays.Ville (departement)/ 
Ancien dossier: Festivals France 

Festival : Franee. Avignon [2.4.5.1.] 
Classer ici les articles sur le festival d'Avignon. 
Ancien dossier: Festival d'Avignon 

Festival : Franee. Paris. Quartier du marais [2.4.5.1.] 
Classer ici les articles sur le festival du Marais. 
Ancien dossier: Festival du Marais 

Grands travaux : France. Paris [8.3.1.] 
Classer ici les articles sur les grands trvaux entrepris a Paris depuis 1981. 
Ancien dossier: Travaux Comedie-Frangaise 1994 

l.N.A. 
voir Institut national de PAudiovisuel: Paris, France 

Institut national de l'Audiovisuel (Paris) [6.3.3.] 
Classer ici les articles generaux sur 1'Institut national de 1'Audiovisuel. Ceux 
sur ses rapports avec la Comedie-Frangaise sont classes a Comedie-Frangaise 
(Paris): collaboration avec l 'INA. 
Ancien dossier: Audiovisuel gdndralitds ; Droit d'auteur (article mal rangd) 

Manilestations culturelles : France [8.0.4.] 
Classer ici les artieles generaux sur les manifestations culturelles en France, 
les articles sur une manifestation en particulier, 
Les articles sur la participation de la Comedie-Frangaise a une manifestation 
culturelle sont classes a : Comedie-Frangaise (Paris) : manifestations 
culturelles 

Mdcenat [8.6.] 
Classer ici les articles generaux sur le mdcenat. Pour un article consacre 
exclusivement aux m6c6nes de la Comedie-Frangaisele classer a : Comedie-
Frangaise (Paris): mecenat. Id. pour un article consacre exclusivement aux 
mecenes du th6atre: Theatre :mecenat. 
Ancien dossier: Mdcdnat; Culturc ct communication (en partic) 
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Ministere de la Culture (France) 18.0.1.1 
Classer ici les articles dccrivant le ministere de la Culture, son ministre, ses 
fonctions, son budget, etc. Les articles sur la politique culturelle sont classes 
a: Politique culturelle 
Ancicn dossicr; Ministcre dc la Culturc (cn partie) 

Multimddias 18.5.] 
Classer ici les articles portant sur le multimedia en general et sur certains 
produits en particulier (DVD, CD-Rom, etc.). 
Ancien dossier: Droit d'auteur (en partie) 

Musees [6.4.] 
Classer ici les articles generaux sur les musees et sur plusieurs musees en 
meme temps. Pour un article sur un musee en particulier, utiliser le schema 
suivant: Musees : fnom du musee (ville / departement) f 
Ancien dossier: Musees Patrimoine 

Musees : boutiques 16.4.1.] 
Classer ici les articles au sujet des boutiques de musees (articles de fonds sur 
Femergence du phenomene des boutiques et des produits derives, articles sur 
les produits eux-meme). 
Ancien dcissier: Boutiques (en partie) 

Musees : Musee du theatre forain (Artenay / Loiret) [6.4.2.] 
Classer ici les articles sur le musee du theatre forain d'Artenay. 
Ancien dossier: Musees Patrimoine 

Musees ; Centre national d'art et de eulture Georges-Pompidou (Paris) 
[6.4.4.] 

Classer ici les articles sur le Centre Beaubourg. 
Ancien dossier: Musees Patrimoine 

Musees : Musee Carnavalet (Paris) [6.4.3.] 
Classer ici les articles sur le musee Carnavalet. 
Ancien dossicr: Musdcs Patrimoine 

Musdes : Musde des meilleurs ouvriers de France (Bourges / Cher) [6.4.5.] 
Classer ici les articles sur le musee des meilleurs ouvriers de France. 
Ancien dossier: Musees Patrimoine 

Opera (musique) [8.7.1.] 
Classer ici les articles sur 1'opera (musique) 
Ancien dossier: Opdra 

Opera-comique (Paris) [6.6.1.] 
Classer ici les articles sur !'Op6ra-comique. Si l'on souhaite pr6ciser 
1'indexation, on peut utiliser les memes subdivisions que pour la Comedie-
Frangaise. 
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Ancicn dossicr: Opcra gcncralitcs 

Opera-Bastille (Paris) |6.6.2.| 
Classer ici les articles sur 1 'Opera-Bastille. 
Ancien dossicr: Opdra-Bastillc 

Paris (Franee) [8.3.2.] 
Classer ici les articles generaux sur Paris et la region parisienne, ses 
monuments, son histoirc. Pour les articles au sujet d'un batiment en 
particulier, utiliser le schema suivant: Paris: fnom du monument/ 
Ex.: Paris: American center 
Paris: Louvre 
Paris: Palais-Royal 
Versailles: Chateau 
Aneiens dossiers: Paris ; Palais-Royal; Vcrsaillcs (un article); Theatrcs cxtcncurs (articles 

mal rang€s) 

Patrimoine 
voir biens culturels 

Biens eulturels [8.4.] 
Classer ici les articles sur le patrimoine, la politique en matiere patrimoniale, 
les vois 
Ancien dossier: Patrimoine et archives 

Peintres [7.1.] 
Classer ici les articles sur des peintres. Verifier qu'ils n'ont pas deja un 
dossier personnel. 
Ancien dossier: Peintres, sculpteurs 

Poetes [7.2.] 
Classer ici les articles sur des poetes. Verifier qu'ils n'ont pas deja un dossier 
personnel. 
Ancien dossier: Poesic 

Politique culturelle [8.0.3.] 
Classer ici les articles sur la politique culturelle, les actions menees par le 
ministere, le budget de la culture. les programmes developpes par le 
minist6re, etc. Pour les articles sur la politique culturelle dans le domaine des 
tMatres exclusivement, classer a : Theatre:politiqueculturelle 
Aneien dossier : Ministbrc de la Culturc (en partie) ; Musique et musiciens (politique 

culturelle pour la musique) ; Droit d'auteur (plan d'action pour le livre et le tMStre 1995) ; 

Culture et communication (en partie) 

Pratiques culturelles [8.0.2.] 
Classer ici les articles sur les pratiques culturelles des frangais. 
Ancien dossicr: Ministdrc dc la Culturc (cn partie) ; Culturc et communication (en partie) 
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Sculpteurs |7.3.| 
Classer ici les articles sur des sculpteurs. 
Ancicn dossicr: Pcintrcs, sculptcurs 

Studio-theatre (Paris) |5| 
Classer ici les articles sur le Studio-theatre au Louvre, sur son ouverture. 
Ancicn dossicr: Studio-theatre 

Studio-theatre (Paris) : comptes rendus [5.4.2.1.1.1 
Classer ici les articles au sujet des pieces jouees au Studio-theatre, sauf si 
elles ont un dossier par auteur-titre. 
Ancien dossicr: Studio-theatre 

Theatre [2.1.1.] 
Classer ici les articles generaux sur le theatre - art dramatique - qui ne 
correspondent a auctme des autres categories. Les articles sur les theatres -
batiments et institutions -sont classes a: Theatres. 
Anciens dossiers: ThSatres ext6rieurs (article mal rang6); gdndralitds thdStres (en partie) 

Theatre ; celebritds [2.3.1.] 
Classer ici les articles sur des personnalites du spectacle hors acteurs, 
administrateurs, directeurs de la musique, etc. de la Comedie-Frangaise. On 
peut envisager pour une indexation plus fine le schema suivant: Theatre: 
celihrites: fnom, prenom ]: /tifafes/(eventuellement) 
Ancien dossicr: Pcrsonnalitds 

Theatre : cinema [2.4.2.2.1.] 
Classer ici les articles generaux sur les rapports entre le cinema et le theatre. 
les articles g6neraux sur les rapports entre theatre et television. 
Les articles sur une piece filmee en dehors de cellesjouees par des comediens 
frangais ou dans les locaux de la Comedie-Frangaise sont classees a: Theatre 
filme: comptes rendus 
Anciens dossiers : Comddie-Frangaise et cindma et ddces de Ldoncc Perret et cindma 

gdndralitds depuis 1935 ; Com6die-Fran§aise et cindma 1923-1934 

Theatre : costume [2.4.4.1.] 
Classer ici les articles sur les costumes de scene en g6n6ral, sur 1'histoire du 
costume de scfcne, ses caract6ristiques, etc. 
Ancien dossier: Costumes et costumidres 

TMStre : critique dramatique [2.3.3.7.] 
Classer ici les articles presentant la profession de critique de theatre. Pour les 
articles au sujet d'un critique dramatique en particulier, utiliser le schema 
suivant: Theatre: critique dramatique: fnom,prenomf: [dates/ 
Ex.: Theatre: critique dramatique: Dort, Bernard: 1929-1994 
Ancien dossier: Critique thdatre (metier) 
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Theatre : edition |2.5.1.| 
Classer ici les articles sur les problemes de Vedition theatrale, sur les editions 
de textes dramatiqties. Les articles sur des livres consacres au theatre sont 
classes a : Theatre:livres 
Ancicn dossicr: ThdStrc ct ddition (cn partic) 

Theatre : enseignement |2.3.0. | 
Classer ici les articles sur 1'enseignement d'art dramatique en general, sur les 
ecoles et cours existants, sur 1'histoire de cet enseignement, etc. Pour un 
article consacrd a un cours en particulier, utiliser le schema suivant: Theatre: 
enseignement: /nom du cours]: /Pays. Ville (departement)/ 
Ex.: Theatre : enseignement: cours Simon : France. Paris 
Ancien dossier: Enseignement Cours Simon 

Theatre : guerre franco-allemande (1870-1871) [2.2.1.1.] 
Classer ici les articles concernant la participation d'acteurs a la guerre soit 
comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que ceux au sujet 
des pieces jouees pendant cette periode. 
Statut de mot-matifere prdvisionnel 

The&tre : guerre mondiale (1914-1918) [2.2.1.2.] 
Classer ici les articles concernant la participation d'acteurs a la guerre soit 
comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que ceux au sujet 
des pieces jouees pendant cette periode. 
Statut de mot-matifere prdvisionnel 

Theatre : guerre mondiale (1939-1945) [2.2.1.3.] 
Classer ici les articles concernant la participation d'acteurs a la guerre soit 
comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que ceux au sujet 
des pidces jou6es pendant cette periode. 
Statut dc mot-matifere prcvisionnel 

Theatre : histoire [2.2.] 
Classer ici les articles generaux concernant 1'histoire du theStre - art 
dramatique. 
Ancien dossier: Histoire tMitre 

Theatre : livres [2.1.2.] 
Classer ici les articles sur des livres consacr6s au theatre. Les editions 
th6atrales (editions de textes dramatiques par exemple) sont classes a : 
Theatre: edition. 
Ancien dossier: Thd&tre et ddition (en partie) 

Theatre : m6cenat [2.6.1.] 
Classer ici les articles sur le mecenat et les mecenes du theatre. Pour les 
articles sur le m6cenat de la Comedie-Frangaise, classer a : Comedie-
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Frcmgaise: mecenat 
Theatre : metiers 12.3.3.] 

Classer ici les articles generaux englobant les differents rnetiers du theatre. 
Pour les articles sur des metiers specifiques, utiliser le schema suivant : 
Theatre: metiers: fnom du metierj 
Ex. : Thcatre : meticrs: costumiers 
Theatre: metiers: decorateurs 
Theatre: metiers: souffleur 
Ancien dossier: Dccorateurs ; Costumes et costumiers ; Mdtiers de la Comedie-Frangaise et 

du thdfitre 

Theatre : metteurs en scene [2.3.3.1] 
Classer ici les articles generaux sur des metteurs en scene et ceux sur le 
metier de metteur en scene. Pour les articles concernant un metteur en scene 
precis, utiliser le schema suivant : Theatre : metteurs en scene : [nom, 
prenom ]: [dates] 
Ex.: Theatre : metteurs en scene: Brook, Peter 
NB : les metteurs en scene de la Comedie-Frangaise sont classes a: Comedie-
Frangaise : metteurs en scene : fnom, prenom]: [dates f, sauf ceux possedant 
un dossier personnel. 

Theatre : mise en scene [2.4.4.2.] 
Classer ici les articles generaux sur la mise en scene (pas les critiques de telle 
ou telle mise en scene, uniquement les articles de fonds). 
Aneien dossier: Troupe gcncralilcs 

Th6atre : monvements sociaux [2.3.2.] 
Classer ici les articles sur les mouvements sociaux, les greves. Pour un 
mouvement de grande ampleur ou particulierement connu, on peut rajouter un 
nom et/ou une date selon le schema suivant: Thiatre: mouvements sociaux: 
fnom]: fdate] 
Ancien dossier: Gdndralitds thSitres (en partie) 

Theatre : musiciens [2.3.3.5.] 
Classer ici les articles sur les musiciens lies au theatre. 
Aneien dossier : Musique et musiciens 

The&tre : musique [2.4.4.4.] 
Classer ici les articles g6neraux sur les rapports entre la musique et le thefitre 
(art dramatique), ceux sur la musique dans les theatres (problemes 
acoustiques par exemple). 
Ancien dossier: Musique et musiciens 

TMatre : personnages [2.5.2.] 
Classer ici les articles sur un personnage (Dom Juan par exemple) ou sur un 
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type de personnage (le valet parexemple). 
Ancicn dossicr: Typcs ct pcrsonnagcs 

Theatre : photographes 12.3.3.7] 
Classer ici les articles sur les photographes de theatre. 
Ancicn dossicr: Photographes dc thcatre 

Theatre : poesie |2.5.3.| 
Classer ici les articles au sujet des rapports entre poesie et theatre 
(1'alexandrin dans les tragedies classiques par exemple), ceux sur les lectures 
de poesie par des acteurs ou dans des theatres (hors Comedie-Frangaise). 
Ancien dossier: Podsic 

ThSatre : politique culturelle [2.6.] 
Classer ici les articles sur les programmes en matiere de theatre exclusivement 
que developpent le ministere de la Culture, son discours a ce sujet. Aussi les 
articles au sujet des rapports entre Culture et theatre 
Ancien dossier: Ministere de la Culturc (en partie) ; Culture et communication (en partie) 

Theatre : radio [2.4.2.1.1.] 
Classer ici les articles sur les rapports entre theatre et radio. Les articles sur 
telle piece radiodiffusde sont classes a : Theatre radiophonique : comptes 
rendus 
Statut de mot-matidrc prdvisionnel 

Theatre : rdcompenses [2.4.1.2.] 
Classer ici les articles de fonds sur les recompenses theatrales. 
Pour les articles consacrds a une recompense precise (comme par exemple 
ceux annongant les laureats de tel prix), utiliser le schema suivant: Theatre: 
recompenses: [nom]: [date] 
Ex.: TMatre: recompense: nuit des Molieres: [date] 
Anciens dossiers : Comddie-Frangaise et cincma et ddcds de Leonce Perret 1935 et cindma 

gdndralitds depuis 1935 ; Nuit des Moliferes 

Thdatre : retraites [2.3.5.] 
Classer ici les articles sur les regimes speciaux de retraite et les retraites en 
general. 
Ancien dossier: Mouvement social ; Personnel Comddie-Frangaise 

TMatre : saison : [date] [2.4.1.1.] 
Classer ici les articles presentant les programmes des th6atres pour la 
nouvelle saison, hors Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier : Rdpertoirc hors Comddie-Frangaise ; Saisons (un article de 1986) ; 

Gdndralitds thdatres (en partie); ThdStre et ddition (articlc mal range) 

TMStre : television [2.4.2.2.1.] 
Classer ici les articles generaux sur les rapports entre theatre et tdldvision. 
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Les articles sur une piece telediffusee en dehors de celles jouees par des 
comediens frangais 011 dans les locaux de la Comedie-Frangai se sont classees 
a : Theatre filme : comptes rendus 
Anciens dossiers : Audiovisuel gcndralitcs ; Radio-Tdldvision 

Thcatre ; types d'acteurs 12.3.4.1.) 
Classer ici les articles presentant un type d'acteur en particulier. 
Ancien dossier: Types et pcrsonnages 

Theatre du Vieux-Colombier (Paris) [3.0.1.] 
Classer ici les articles generaux sur le Vieux-Colombier, sur sa 
"renaissance", son attribution a la Comedie-Frangaise 
Ancien dossier: Vieux-Colombier; Gendralitcs Comedie-Frangaise 

Theatre du Vieux-Colombier (Paris) : histoire [3.1.] 
Classer ici les articles generaux sur 1'histoire du theatre du Vieux-Colombier. 
Ancien dossier: Le Vieux-Colombier 1920-1973 ( en partie) 

Theatre du Vieux-Colombier (Paris) : livres [3.0.2.] 
Classer ici les articles sur des livres publies sur le theatre du Vieux-
Colombier. 
Ancien dossier: Vieux-Colombier 

Theatre du Vieux-Colombier (Paris) : lectures [3.4.2.2.] 
Classer ici les articles au sujet des "samedis du V i eux-Col ombier" 
Ancien dossier: Lecture et rccitation 

Theatre du Vieux-Colombier (Paris) : publicite [3.3.5.2.] 
Classer ici les annonces et entrefilets publicitaires parus dans la presse au 
sujet des pieces joufies au Vieux-Colombier. 
Ancien dossier: Vieux-Colombier 

Theitre du Vieux-Colombier (Paris) : renovation : 1993 [3.2.2.1.] 
Classer ici les articles sur les travaux de renovations du theatre du Vieux-
Colombier ainsi que ceux sur sa reouverture. 
Anciens dossiers : Vieux-Colombier ; Vieux-Colombier rdouverture 9 avril 1993 

Theatre du Vieux-Colombier (Paris) : saison [3.4.2.1.2.] 
Classer ici les articles presentant la nouvelle saison au tMatre du Vieux-
Colombier. Les annonces publicitaires sont classees : Theatre du Vieux-
Colomhier: publicite 
Anciens dossiers : Le Vieux-Colombier ; Vieux-Colombier 

Theatre fiilme : comptes rendus [2.4.2.2.2.] 
Classer ici les articles sur les pieces filmees ou telediffusees qui ne sont pas 
jouees par des comediens frangais ou dans les locaux de la Comedie-
Frangaise. 
Ancien dossier : Comedie-Frangaise et cinema et ddcds de Ldoncc Perret et Cindma 
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gcncralitds dcpuis 1935 

Theatre national de l'Odeon (Paris) J4.0.1. | 
Classer ici les articles generaux sur le theatre de 1 'Odeon qui ne rentrent dans 
aucune des autres categories, ainsi que ceux sur la "vie"du theatre (affaire 
Antoineen 1914) 
Ancicns dossicrs : Odioa 1944-1984 ; Oddon thdatrc dc 1'Europc ; Opcra Bastillc (articlc 

mal rangc); Odcon gdncralitds et histoirc 1914-1919 

Theatre national de l'Odeon (Paris) : eomptes rendus [4.4.2.1.1.] 
Classer ici les comptes rendus des pieces jouees a 1'Odeon. 
Ancicns dossiers: Odeon theatre de 1'Europe ; Oddon gcneralit«5s et histoire 1914-1919 

TheStre national de 1'Odeon (Paris) : guerre mondiale (1914-1918) 
[4.1.1.2.] 

Classer ici les articles concemant la participation des comediens de 1'Odeon a 
la guerre soit comme combattants, soit au titre du theatre aux armees ainsi que 
ceux au sujet des pieces jouees au theatre de 1'Odeon pendant cette periode. 
Ancien dossier: Oddon gdndralitds et histoire 1914-1919 (en partie) 

Theatre national de l'Odeon (Paris) : histoire [4.1.] 
Classer ici les articles sur Vhistoire du theatre de 1'Odeon. 
Ancicn dossier: Oddon gdndnilitds ct histoirc 1914-1919 

Thdatre national de I'Odeon (Paris) : mouvements sociaux [4.3.4.1.] 
Classer ici les articles sur les mouvements sociaux, greves a 1'Odeon. 
Ancien dossier: Od6on tMatre de 1'Europc 

Theatre national de l'Odeon (Paris) : saison [4.4.2.1.2.] 
Classer ici les articles presentant la nouvelle saison au Theatre de VOdeon. 
Anciens dossiers: Odeon 1944-1984; Odeon theStre de 1'Europe 

TM&tre national de 1'Opera (Paris) [6.6.3.] 
Classer ici les articles sur le theatre national de 1'Opera. Pour une indexation 
plus precise, on peut envisager d'adjoindre a cette tete de vedette les memes 
subdivisions qu'a Comedie-Frangaise. 
Anciens dossiers : Opera gdndralitds ; Opdra rdnovations ; Opdra Bastillc (article mal rangd) 

Theatre national de 1'Opdra (Paris) : renovation : 1996 [6.6.3.] 
Classer ici les articles sur la r6novation de 1'Opera en 1996. 
Ancien dossier: Opdra rdnovations 

Theatre radiophonique : comptes rendus [2.4.2.1.2.] 
Classer ici les articles sur une piece radiodiffusee en dehors de celles jouees 
par des comediens frangais. 
Ancien dossier: Interpretes 

Theatres [6.5.] 
Classer ici les articles generaux sur les theatres et ceux sur plusieurs theatres. 
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Pour un article sur un theatre particulier, utiliser le schema suivant: Theatres: 
fnom du thedtre f: JPays. Ville (departement) / 
NB : verifier prealablement si cet etablissement ne fait partie des theatres 
possedant leur propre mot-matiere (Comedie-Frangaise, Theatre national de 
1 'Odeon, Theatre national de 1'Opera, Theatre du Vieux-Colombier) 
Ex.: Theatres : Theatre national : France. Strasbourg (Bas-Rhin) 
[6.5.2.1 
Theatres : Theatre Montansier : France. Versailles (Yvelines) 
[6.5.3.] 
Theatres : Theatre Renaud-Barrault : France. Paris [6.5.4.] 
Anciens dossiers : Versailles (en partie) ; Theatres exterieurs ; Enseignement Cours Simon 

(article mal range) 

Theatres : rideau de scene [2.4.4.2.] 
Classer ici les articles sur les rideaux de scene en dehors de ceux de la 
Comedie-Frangaise. 
Ancien dossier: ThdStrcs extdrieurs 

Videocassettes [8.5.1.] 
Classer ici les articles g6neraux sur les videocassettes. 
Les articles sur les cassettes coproduites par 1'INA et la Comedie-Frangaise 
sont classees a : Comedie-Frangaise : collahoralion avecl'INA 
Ancien dossier: Viddocassettes 
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ANNEXE 11 

THESAURUS A I/I JSAGE DES COUPURES DE PRESSE 

Thesaurus destine a 1'indexation informatique des coupures de presse 
conservees a la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise. 

II est compose d'une part d'une liste de descripteurs et non-descripteurs et 
d'autre part de listes annexes de noms propres, noms de collectivites, noms 
geographiques, etc. Si le noyau de ce thesaurus est centre sur le theatre. il comprend 
aussi des termes etrangers a ce domaine qui sont necessaires a 1'indexation des sujets 
couverts par les recueils de coupures de presse de la Bibliotheque-musde de la Comedie-
Frangaise. 

Par consequent, ce thesauras ne saurait etre considere comme un outil 
exhaustif pour 1'indexation du domaine theatral en raison de la specificite des articles de 
presse. II pourrait neanmoins servir de point de depart a l'61aboration d'un thesaurus 
applicable aux imprimes1 . 

1 Bibliographie : Van Slype (Georges), Les Langages d'indexation : conception, construction et 
utilisation dans les systemes documenlaires, Paris, Ed. d*organisation, 1987. 
NF Z 47-100. Decembre 1981. Documentation -£ej Rigles d'etabUssenwnt des thesaurus monolingues. 
NFZ 47-200. Mars 1985. Documentation -llste d"autorite de matieres. Structure et rigtes d'emploi. 
NF Z 44-060. Catalogue d'auteurs etd'anonymes. Forme etstructure des vedettesde collectivites-auteurs. 
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I. Liste des descripteurs ou thesaurus 

Definition de thesaurus : "Une liste strueturee de concepts, destines a 
representer de maniere univoque le contenu des documents et des questions dans un 
systeme documentaire determine, et a assister Putilisateur dans 1'indexation des 
documents et des questions" (G. Van Slype, op. cit., p.23) 

Presentation du thesaurus sous deux formes : liste alphabetique des 
descripteurs suivis d'une note d'application - si necessaire -, des synonymes (TR), des 
termes generiques (TG), des termes specialises (TS) et des termes associes (TA) et une 
liste faisant apparaitre tous les niveaux de relations generiques-specifiques. En annexe, 
figurent les listes de noms propres, noms de collectivites, noms geographiques (Norme 
NFZ47-100). 

1. Liste alphabetique des deseripteurs 

La presentation sous forme de liste alphabetique permet a Vindexeur de 
verifier rapidement si le terme qu'il souhaite utiliser est accepte ou non et, le cas echeant, 
de trouver le synonyme retenu dans le thesaurus. 

Accessoire 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TA accessoiriste 

Accessoiriste 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA accessoire 

Acteur 
TRcomedien 
TG acteurs et collaborateurs 
TG theatre 
TS doyen 
TS pensionnaire 
TS societaire 
TS troupe 
TS type d'acteur 
TA art dramatique 
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Acteurs et collaborateurs 
TG thealre 
TS collaborateur 
TS acteur 

Action pedagogique 
TG communication 
TG theatre 

Administrateur 
TG aspect administratif 
TG fonctionnemcnt 
TA commissaire du gouvernement 
TA commissaire royal 
TA intendant des menus plaisirs 

Alternance 
TG mode de presentation 
TG representation-diffusion 

Amenagement pour handicapes 
TG architecture 
TG aspect materiel 

Anniversaire 
TR commemoration 
TS centenaire 
TS bicentenaire 
TS tricentenaire 

Architecture 
TRbatiment 
TG aspect materiel 
TG theatre 
TS amenagement pour handicapes 
TScafeteria 
TS construction 
TS incendie 
TS inondation 
TS renovation 

Art dramatique 
TG theatre 
TAacteur 

Aspect administratif 
TG fonctionnement 



TG theatre 
TS administrateur 
TS comite d'administration 
TS comite de lecture 
TS commissaire du gouvernement 
TS commissaire royal 
TS intendant des menus plaisirs 
TS secretaire general 

Aspect financicr 
TG fonctionnement 
TG theatre 
TS budget 
TS politique tarifaire 
TS salaire 
TS subvention 

Aspect materiel 
TG theatre 
TS "back office" du spectacle 
TS architecture 
TS protection 

Auteur 
TG theatre (genre litteraire) 
TG theatre 

"Back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TG theatre 
TS accessoire 
TS costume 
TS coulisse 
TS decors 
TS eclairage 
TS machine 
TS mobilier 
TS musique 
TS perroque 
TS rideau de scdne 
TS scene 

Batiment 
employer architecture 
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Ribliophilic 
Bibliotheques 
Bicentenaire 

TG anniversaire 
Bien culturel 

employer patrimoine 
Boutique 

TG communication 
TG theatre 

Budget 
TG aspect financier 
TG fonctionnement 

Cachet 
employersalaire 

Cafeteria 
TR service de restauration 
TG architecture 
TG aspect materiel 

Calendrier 
TG fonctionnement 
TG theatre 

CD-Rom 
TGmultimedia 

Centenaire 
TG anniversaire 

Cineaste 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TAcinema 

CinSma 
TG support de diffusion 
TG representation-diffusi on 
TAcineaste 

Coiffeur 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA perruquier 
TA perruque 



Collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TG theatre 
TS accessoiriste 
TS cineaste 
TS coiffeur 
TS costumier 
TS critique 
TS decorateur 
TS eclairagiste 
TS habilleur 
TS machiniste 
TS metteur en scene 
TS musicien 
TS peintre (decors) 
TS perruquier 
TS photographe 
TS souffleur 
Ts tapissier 

Collaboration 
Comedien 

employeracteur 
Comite d'administration 

TG aspect administratif 
TG fonctionnement 

Comite de lecture 
TG aspect administratif 
TG fonctionnement 

Commissaire du gouvernement 
TG aspect administratif 
TG fonctionnement 
TA administrateur 
TA commissaire royal 
TA intendant des menus plaisirs 

Commissaire royal 
TG aspect administratif 
TG fonctionnement 
T A admini strateur 
TA commissaire du gouvernement 



TA intendant des menus plaisirs 
Communication 

TG theatre 
TS action pedagogique 
TS boutique 
TS documentaire 
TS exposition 
TS image de marque 
TS livre 
TS manifestation culturelle 
TS numismatique 
TS philatelie 
TS publicite 
TS recompense 

Compte-rendu 
Concours 

TG enseignement 
TG art dramatique 

Conservation 
TG protection 
TG aspect materiel 

Construction 
TG architecture 
TG aspect mat6riel 

Costume 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TA costumier 
TAhabilleur 

Costumier 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA costume 
TAhabilleur 

Coulisse 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 

Cours 
TG enseignement 



TG art dramatique 
Critique 

TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 

Culture 
TS grands travaux 
TS mecenat 
TS mecene 
TS musee 
TS opera (musique) 
TS patrimoine 
TS politique culturellc 
TS pratiques culturelles 

Decorateur 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA decors 
TA peintre (decors) 

Decors 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TA decorateur 
TA peintre (decors) 

Directeur de la musique 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA musique 
TA musicien 

Documentaire 
TRfilm 
TG communication 
TGtMatre 

Doyen 
TG acteur 
TG acteurs et collaborateurs 

Droit d'auteur 
DVD 

TG multimedia 



Eclalrage 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TAeclairagiste 

Eclairagiste 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TAeclairage 

Edition 
TG theatre (genre litteraire) 
TG theatre 

Enseignement 
TG art dramatique 
TG theatre 
TS concours 
TS cours 

Exposition 
TG communication 
TG theatre 

Faits divers 
Festival 

TG mode de presentation 
TG representation-diffusion 

Film 
employer documentaire 

Fonetionnement 
TG theatre 
TS aspect administratif 
TS aspect fmancier 
TS calendrier 
TS mouvement social 
TS retraite 
TS statut 

Gdneralitds 
Grands travaux 

TG culture 
Greve 

employer mouvement social 
Guerre 



Habilleur 
TG collaborateiir 
TG acteurs et collaborateurs 
TA costume 
TAcostumier 

Histoire 
Hoinmage litteraire 

TG mode de presentation 
TG representation-diffusion 
TAlecture 
TArecitation 
TA soireelitteraire 

Image de marque 
TG communication 
TG theatre 

Incendie 
TGarchitecture 
TG aspect materiel 

Inondation 
TG architecture 
TG aspect materiel 

Intendant des menus plaisirs 
TG aspect administratif 
TG fonctionnement 
TA admini strateur 
TA commissaire du gouvernement 
TA commissaire royal 

Leeture 
TG Mode de presentation 
TG representation-diffusion 
TA hommage litteraire 
TA rdcitation 
TA soiree litteraire 

Livre 
employer pour les articles concemant un livre au sujet de. 
TG communication 
TG th6atre 

Logiciel 
TGmultimedia 
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Machine 
TG "baek office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TA machiniste 

Machiniste 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TAmachine 

Manifestation culturelle 
TG communication 
TG theatre 

Mecenat 
TG culture 

Mecene 
TG culture 

Medaille 
employer numismatique 

Metteur en scene 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA mise en scene 

Mise en scene 
TG art dramatique 
TG theatre 
TA metteur en scene 

Mobilier 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect matdriel 

Mode de presentation 
TG representation-diffusion 
TG theatre 
TS alternance 
TS festival 
TS hommage litt6raire 
TS lecture 
TS recitation 
TS saison 
TS semaine des auteurs 
TS soir6e litteraire 



TS tournec 
Monnaie 

employernumismatique 
Mouvement social 

TR greve 
TG fonctionnement 
TG theatre 

Multimedia 
TS CD-Rom 
TSDVD 
TS logieiel 
TS numerisation 
TS videodisque 

Musee 
TG culture 

Musicien 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA musique 
TA directeurde la musique 

Musique 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TA musicien 
T A directeur de la musique 

Numerisation 
TGmultimedia 

Numismatique 
TR monnaie 
TRmedaille 
TG communication 
TG thdatre 

Opera (musique) 
TG culture 

Patrimoine 
TR bien culturel 
TG culture 

Peintre (decors) 
TG collaborateur 



TG acteurs et collaborateurs 
TA decors 
TAdecorateur 

Pensionnaire 
TG acteur 
TG acteurs et collaborateurs 

Perruque 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 
TA coiffeur 
TAperruquier 

Perruquier 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 
TA coiffeur 
TA perruque 

Personnage 
TG texte 
TG theatre (genre litteraire) 

Philatelie 
TR timbre 
TG communication 
TG theatre 

Photographe 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 

Poesie 
TG texte 
TG theatre (genre litteraire) 
TApoete 

Poete 
TGauteur 
TG theatre (genre littdraire) 
TA poesie 

Politique culturelle 
TG culture 

Politique tarifaire 
TR tarif 
TG aspect fmancier 



TG fonctionnement 
Pratiques culturellcs 

TG culture 
Prosateur 

TG auteur 
TG theatre (genre litteraire) 
TA prose 

Prose 
TG texte 
TG theatre (genre litteraire) 
TA prosateur 

Protection 
TG aspect materiel 
TG theatre 
Ts conservation 
TS renovation 
TS restauration 

Publicite 
TG communication 
TGthatre 

Radio 
TG support de diffusion 
TG representation-diff usion 

Recitation 
TG mode de presentation 
TG representation-diff usion 
TA hommage Ii tteraire 
TAlecture 
TA soiree litt6raire 

Recompense 
TG communication 
TG tMStre 

Renovation 
TG architecture 
TG aspect materiel 
TG protection 

R6pertoire 
TG texte 
TG theatre (genre litteraire) 



Repetition 
TG art dramatique 
TG theatre 

Representation 
TR spcctacle 
TG representation-diffusion 

Representation-diffusion 
TG theatre 
TS support de diffusion 
TS mode de presentation 
TS representation 

Restauration 
TG protection 
TG aspect materiel 

Retraite 
TG fonctionnement 
TG theatre 

Revolution frangaise 
Rideau de scene 

TG "back office" du spectacle 
TG aspect materiel 

Saison 
TG mode de presentation 
TG representation-diffusion 

Salaire 
TR cachet 
TG aspect financier 
TG fonctionnement 

Scene 
TG "back office" du spectacle 
TG aspect mat6riel 

Secrdtaire g6n6ral 
TG aspect administratif 
TG fonctionnement 

Semaine des auteurs 
TG mode de pr6sentation 
TG representation-diffusion 

Service de restauration 
employercatoeria 
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Societaire 
TGacteur 
TG acteurs et collaborateurs 

Soiree litteraire 
TG modc de presentation 
TG reprcsentation-diffusion 
T A hommage litteraire 
TAlecture 
TArccitation 

Souffleur 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 

Spectacle 
Employer representation 

Statut 
TG fonctionnement 
TG theatre 

Subvention 
TG aspect fmancier 
TG fonctionnement 

Support de diffusion 
TG representation-diffusion 
TG theatre 
TS cinema 
TS radio 
TS t61evision 
TS videocassette 

Tapissier 
TG collaborateur 
TG acteurs et collaborateurs 

Tarif 
employer politique tarifaire 

Teldvision 
TG support de diffusion 
TG representation-diffusion 

Texte 
TG theatre (genre litteraire) 
TG theatre 



Theatre 
TS acteurs et collaborateurs 
TS art dramatique 
TS aspect materiel 
TS communication 
TS fonctionnement 
TS representation-diffusi on 
TS theatre (genre litteraire) 

Theatre (genre litteraire) 
TG theatre 
TS auteur 
TS edition 
TS texte 

Theatre filme 
TG representation 
TG representation-diffusion 

Theatre radiodifTus^ 
TG representation 
TG representation-diffusion 

Theatre tetevM 
TG representation 
TG representation-diffusion 

Timbre 
employerphilatelie 

Tourn6e 
TG Mode de presentation 
TG representation-diffusion 

Tricentenaire 
TG anniversaire 

Troupe 
TG acteur 
TG acteurs et collaborateurs 

Type d'acteur 
TG acteur 
TG acteurs et collaborateurs 

Videoeassette 
TG support de diffusion 
TG representation-diffusion 



Videodisque 
TGmultimedia 

2. Prescntation hierarchique 

Presenter les termes du thesaurus selon les liens hierarehiques et thematiques 
permet a Vindexeur en difficulte n'ayant pas trouve dans la liste alphabetique le 
descripteur le plus adapte de faire sa recherche par themc. 

THEATRE 
Fonctionnement 

Aspcct admini stratif 
Administrateur 
Comite d'administration 
Comite de leeture 
Commissaire du gouveraement 
Commissaire royal 
Intendant des menus plaisirs 
Secr6taire general 

Aspectfmancier 
Budget 
Politique tarifaire 
Salaire 
Subvention 

Calendrier 
Mouvement social 
Retraite 
Statut 

Representati on-diffusion 
Support de diffusion 

Cinema 
Television 
Radio 
Videocassette 
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Mode de presentation 
Alternance 
Festival 
Hommagelitteraire 
Lecture 
Recitation 
Saison 
Semaine des auteurs 
Soireelitteraire 
Tournee 

Representation 
Theatrefilme 
Theatre radiodiffuse 
Theatretelcvise 

Acteurs et collaborateurs 
Acteurs 

Doyen 
Pensionnaire 
Societaire 
Troupe 
Typed'acteur 

Collaborateurs 
Accessoiriste 
Cineaste 
Coiffeur 
Costumier 
Critique 
Decorateur 
Directeur de la musique 
Eclairagiste 
Habilleur 
Machiniste 
Metteuren scene 
Musicien 
Peintre (decors) 
Perruquier 
Photographe 
Souffleur 
Tapissier 



Artdramatique 
Enseignement 

Concours 
Cours 

Mise en scene 
Repetition 

Aspcct materiel 
"Back office" du spectacle 

Accessoire 
Costume 
Coulisse 
Decors 
Eclairage 
Machine 
Mobilier 
Musique 
Perruque 
Rideau de scene 
Scene 

Architecture 
Ainenagement pour handicapes 
Cafeteria 
Construction 
Incendie 
Inondation 

Protection 
Conservation 
Renovation 
Restauration 

Communication 
Action pedagogique 
Boutique 
Documentaire 
Exposition 
Image de marque 
Livres 
Manifestation culturelle 
Numismatique 
Philatelie 
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Publicite 
Recompense 

Theatre (genre litteraire) 
Auteur 

Prosateurs 
Poetes 

Texte 
Personnage 
Prose 
Poesie 
Repertoire 

Edition 

(TEMPSl 
Anniversaire 

Bicentenaire 
Centenaire 
Tricentenaire 

Guerre 
Histoire 
Revolution frangaise 

[DIVERSl 
Bibliophilie 
Bibliotheques 
Collaboration 
Compte-rendu 
Culture 

Grands travaux 
Mdcenat 
M6cene 
Mus6e 
Opera (musique) 
Patrimoine 
Politique culturelle 
Pratiques eulturelles 

Droit d'auteur 
Faits divers 
Generalites 



Multimedia 
CD-Rom 
DVD 
Logiciel 
Numerisation 
Vidcodisque 

Peintre 
Peinture 
Sculpteur 
Sculpture 



II. Listes annexes 

La norme NF Z47-100 Regles d'etablissement des thesaurus monolingues 
precise qu*"il existe un type de termes particuliers pouvant etre utilises comme termes 
d'indexation sans etre integres dans le thesaurus ; ils figurent dans des listes ouvertes ; ce 
sont generalement des noms propres : collectivites, marques de fabrique, lieux 
geographiques, abreviation. La forme des identificateurs doit etre normalisee et controlee 
comme celle des descripteurs." 

Dans le cas present nous distinguerons, pour des raisons de commodite pour 
les indexeurs, quatre listes : noms propres d'acteurs et collaborateurs. noms propres 
d'auteurs et titre de pieces, lieux geographiques, collectivites. 

II est necessaire de prevoir une procedure de controle des noms entres dans 
ces quatre listes lors de 1'indexation, de meme que les descripteurs matiere sont controles 
grace au thesauras. 

1» Liste des noms d'aeteurs et collaborateurs 
Se reporter & la liste d'autorite de personnes (annexe 8) 

2. Liste des noms propres d'auteurs et titre de pieees 
Se reporter a la liste d'autorite de personnes (annexe 8) 

3. Liste des noms de lieux geographiques 
Nous ne listerons pas ici 1'integralite des noms geographiques susceptibles 

d'etre employ6s pour 1'indexation des coupures de presse. Cependant il est necessaire de 
normaliser leur presentation. Cest pourquoi, a partir des paragraphes sur les noms 
geographiques de la norme Z47-200 Liste d'autorite de matiires, nous proposons que 
tous les noms designant des entitds g6ographiques comprises dans les limites d'un Etat 
souverain actuel soient identifMs parle nom de cet Etat: 

Ex. Paris (France) 
Dans certains cas, lorsqu'il y a risque d'homonymie, on pr6cise la localisation par 1'ajout 
d'une circonscription administrative de premier ordre, le ddpartement en France. 

Ex. Montreal (France, Ardeche) 
Les noms de monuments, quartier, rues etc. se trouvent derriere le nom de la commune 
oti ils se trouvent. Si le nom du monument est plus connu que celui de la localite oit il se 
trouve, alors il est indexe a son nom avec un renvoi a partir du toponyme. 

Ex. Paris (France) - Quartier du Marais 
Le schema pour la constitution du descripteur-nom g6ographique est donc, en 

regle generale: Ville (Pays) - Monument 
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Pour l'identification des toponymes, 1'usage d'un dictionnaire est suffisant, 
le Bottin des communes servant de recours en cas de doute ou de silence du premier. 

4. Liste des collectivites 
Au sujet des forme et structure des noms de collectivites, la norme Z47-200 

fait reference aux recommandations de la norme NF Z44-060 Catalogue d'auteurs et 
d'anonymes. Forme etstructure des vedettes de collectivites-auteurs. Ces quelques regles 
en sont tirees. 

- Preferer le nom developpe al'acronyme 
Ex.: Institut national de l'audiovisuel 

et non INA 
- Afin de fournir des informations complementaires. surtout en cas 

d'homonymie, on rajoute des qualificatifs compris entre une seule paire de parentheses. 
Si un qualificatif comporte plusieurs elements, ils sont separes par une virgule. Si une 
collectivite comporte plusieurs qualificatifs du meme type, ils sont separes par une barre 
oblique (/), si ce sont des qualificatifs de nature differente, par un point-virgule. 

- Le qualificatif geographique doit etre indique toutes les fois que cela est 
possible, sauf pour les collectivites internationales ou les entreprises multinationales ou 
quand il apparait dans le nom de la collectivite. 

Quand le qualificatif geographique est de niveau inferieur au premier niveau 
(departement en France), on precise le nom du departement. sauf pour les capitales. Pour 
la France, le nom du departement est indique apres toutes les communes sauf les chef-
lieux. Id. pour les noms d'etats aux Etats-Unis. 

Ex. rencontres dans les dossiers de presse de l a  Bibliotheque-Musee de la 
Comedie-Frangaise: 

Archives nationales (France) 
Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise (Paris) 
Bibliotheque-Musee de 1'Opera (Paris) 
Centre national de la Cinematographie (Paris) 

employc pour C.N.C. 
Centre national du costume (Moulins) 
Com6die-Frangaise (Paris) 
TMStre national de VOdeon (Paris) 
Conservatoire national d'art dramatique (Paris) 
Institut de formation et d'enseignement des mdtiers de 1'image et du son 

(Paris) 
employe pour F.E.M.I.S. 

Comite Colbert (Paris) 
Institut national deVaudiovisuel (France) 
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employe pour l.N.A, 
R.A.T.P. 

employe pour Regie autonome des transports parisiens 
France. Ministere de la Culture 
Theatre du vieux-Colombier (Paris) 
Opera-Comique (Paris) 
Opera Bastille (Paris) 
Studio-theatre (Paris) 
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ANNEXE 12 

CLASSIFICATION 

I. Introduction 

Systeme de classification pour les dossiers de presse thematiques anterieurs a 

la date D3 (debut de la chatne de constitution numerisee). 

Cette classification repond a un triple objectif : hierarchiser les vedettes 

etablies a partir de la liste d'autorite de matieres qui servent de titre et d'acces aux 

dossiers ; fournir une cote aux volumes afin de creer un lien entre fiche descriptive et 

volume (phase III du projet); permettre une recherche d'urgence s'il y a trop de silence 

lors de l'interrogation de la base de donnees documentaire. 

On adoptera une classification par sujet des dossiers-physiques afin de 

permettre une recherche, certes moins precise et rapide, mais indispensable pour rtpondre 

a la demande formulee. Elle permettra aussi de limiter les manutentions lors de la 

communication des articles selectionnes grace a la base de donnees documentaires, car 

elle pourra recouper en partie les articles selectionnes. Ex.: pour une recherche sur Dom 

Juan, la base de donnees renverra aux articles sur "Dom Juan", la piece de Moliere, sur 

1'exposition "Dom Juan" a la BnF mais aussi a ceux sur le personnage de Dom Juan, ce 

qui representerait une longue liste d'articles a extraire d'6ventuels dossiers par ordre 

d'inventaire. Au contraire, avec une classification, les articles sur la piece et ceux sur 

1'exposition formeraient deja deux volumes prets a communiquer, seuls les derniers 

articles seraient a extraire de dossiers thdmatiques plus generaux. 

On adopte un codage numerique, ou des symboles indiquent les classes. Ici 

elles correspondent aux vedettes matieres. La hi6rarchisation des vedettes permet aussi de 

regrouper physiquement les dossiers minces en un seul volume qui soit porteur de sens, 

et non simplement par ordre alphabetique de vedettes. 

Cette classification est de type monohierarchique, c'est-a-dire une 

arborescence avec une seule racine et a chaque niveau de classe la division se fait sur un 

seul critere. Cependant n'oublions pas que cette classification est destinee aux dossiers 
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de presse de la Comedie~Frangaise dont les sujets debordent le cadre de cette seule 

institution. Cest pourquoi ici 1'arborescence presente en fait huit branches, dont la racine 

commune serait, pour ainsi dire les centres d'interet de la Comedie-Frangaise. En effet, 

contrairement au thesaurus - sa conception est detachee de la separation par theatres qui 

existent actuellement dans les dossiers de presse car il a ete cree pour une recherche 

informatisee ou le nom du theatre est un mot-clef a combiner avec ceux du thesaurus -, la 

distinction entre les theatres a ete maintenue dans 1'arborescence car le but de cette 

classification est de permettre une recherche d'urgence. Or le nom du theatre - ou le 

domaine "th6atre" en g6neral - est un critere essentiel dans la recherche documentaire 

parmi ces coupures. 
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II. Classification 

1. Comedie-Francaise 

1.0.Valorisation 

1.0.1. Generalites 

1.0.2. Philatelie 

1.0.3. Numismatique 

1.0.4. Boutiquc 

1.0.5. Collaboration avec 1'INA 

1.0.6. Film [documentaire| 

1.0.7. Livres 

1.0.8. Expositions 

1.0.9. Manifestations culturelles 

1.1. Histoire 

1.1.1. Guerres 

1.1.1.1. Guerre franco-allemande 1870-1871 

1.1.1.2. Guerre mondiale 1914-1918 

1.1.1.3. Guerre mondiale 1939-1945 

1.1.2. Anniversaires 

1.1.2.1. Bicentenaire de la Revolution frangaise [participation] 

1.1.2.2. T ricentenaire de la Com6die-Frangaise 

1.1.3. Faits divers 

1.2. Bitiments [g6neralit6s] 

1.2.1. Architecture [aspect actuel des batiments] 

1.2.2. Transformations 

1.2.2.1. Renovations 

1.2.2.1.1. Renovation 1913 

1.2.2.1.2. RSnovation 1934-1935 

1.2.2.1.3. R6novation 1965 
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1.2.2.1.4. Renovation 1976 

1.2.2.1.5. Renovation 1994 

1.2.2.2. Amenagements 

1.2.2.2.1. Handicapes auditifs 

1.2.2.3. Rideau de scene 

1.2.2.4. Cafeteria 

1.2.3. Histoire des batiments 

1.2.3.1. Incendies 

1.2.3.2. Inondations 

1.3. Institution 

1.3.1. Finances 

1.3.1.1. Budget 

1.3.1.2. Politique tarifaire 

1.3.1.3. Mecenat 

1.3.2. Comites 

1.3.2.1. Comites d'administration 

1.3.2.2. Comites de lecture 

,1.3.3. Statuts 

1.3.4. Personnel 

1.3.4.1. Mouvements sociaux 

1.3.4.2. Retraites 

1.3.5. Relations ext6rieures 

1.3.5.1. Calendrier 

1.3.5.2. Publicite 

1.3.5.3. Comite Colbert 

1.3.5.4. Actions pedagogiques 

1.4. Theatre 

1.4.1 .Personnel 

1.4.1.1. Collaborateurs 

1.4.1.1.1.Metteurs en scene 
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1.4.1.1.2. Decorateurs, peintres de decors, tapissiers 

1.4.1.1.3. Costumiers, habilleurs 

1.4.1.1.4. Coiffeurs, perruquiers 

1.4.1.1.5. Directeurs de la musique, musiciens 

1.4.1.1.6. Accessoiristes, eclairagistes, machinistes 

1.4.1.1.7. Cineastes, critiques, photographes, souffleurs 

1.4.1.2. Acteurs 

1.4.1.2.1. Pensionnaires 

1.4.1.2.2.Societaires 

1.4.1.3. Troupe 

1.4.2. Spectacle 

1.4.2.1. "Reguliers" 

1.4.2.1.1. Repertoire 

1.4.2.1.2. Saison 

1.4.2.2. "Exceptionnels" 

1.4.2.2.1. Tournee 

1.4.2.2.2. Semaine des auteurs 

1.4.2.2.3. Recitations- Lectures 

1.4.2.2.3.1. Lectures 

1.4.2.2.3.2. R6citations a 1'Auditorium Colbert 

1.4.3. Cinema-radio 

1.4.3.1. Theatrefilme 

1.4.3.1.1. Comptes rendus 

1.4.3.2. Theatre radiodiffuse 

1.4.3.2.1. Comptes rendus 

1.4.3.3. TMatre televis6 

1.4.3.3.1. Comptes rendus 

1.4.4. Musique 

1.4.4.1. Collaboration avec POp6ra Bastille 

1.4.4.2. Recitations a 1'Auditorium du Louvre 
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2. Thditre 

2.1.A» sujet du theatre 

2.1.1 .Generalites 

2.1.2. Livres 

2.1.3. Expositions 

2.2. Histoire 

2.2.1. Guerre 

2.2.1.1. Guerre franco-allemande 1870-1871 

2.2.1.2. Guerre mondiale 1914-1918 

2.2.1.3. Guerre mondiale 1939-1945 

2.3. "Acteurs" du theatre 

2.3.0.Enseignement 

2.3.0.1. Cours 

2.3.0.2. Conservatoire national d'art dramatique 

2.3.1. Celebrites 

2.3.2. Mouvements sociaux 

2.3.3. Collaborateurs 

2.3.3.1. Metteursen scene 

2.3.3.2. Decorateurs, peintres de decors, tapissiers 

2.3.3.3. Costumiers, habilleurs 

2.3.3.4. Coiffeurs, perruquiers 

2.3.3.5. Directeurs de la musique, musiciens 

2.3.3.6. Accessoiristes, eclairagistes, machinistes 

2.3.3.7. Cineastes, critiques, photographes, souffleurs 

2.3.4. Acteurs 

2.3.4.1. Types d'acteurs 

2.3.4.2. Personnalites [articles sur les acteurs hors Comddie-Frangaise, ordre 

alphabetique] 

2.3.4.3. Conditions de travail 

2.3.5. Retraites 
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2.4. Representation-diffusion 

2.4.1. Rcprescntation 

2.4.1.1. Saison 

2.4.1.2. Recompensc 

2.4.2. Diffusion 

2.4.2.1. Radio 

2.4.2.1.1. Rapport radio et theatre 

2.4.2.1.2. Comptes rendus 

2.4.2.2. Cincma et tdlevision 

2.4.2.2.1. Rapport cinema, television et theatre 

2.4.2.2.2. Comptes rendus 

2.4.5. Festivals |gen6ralites| 

2.4.5.1. Comptes rendus 

2.4.3. Autour de la representation 

2.4.4.1. Costume 

2.4.4.2. Mise en scene 

2.4.4.3. Rideau de scene 

2.4.4.4. Musique 

2.5. Texte 

2.5.1 Edition 

2.5.2. Personnages 

2.5.3. Poesie 

2.6. Politique culturelle 

2.6.1. Mecenat 

3. Theatre du Vieux-Colombier 

3.0.VaIorisation 

3.0.1. Gen6ralites 

3.0.2. Livres 

3.1. Histoire 
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3.2. Batiments 

3.2.2 Transformations 

3.2.2.1. Renovations 

3.3. Institution 

3.3.5. Exterieur 

3.3.5.2. Publicite 

3.4. Theatre 

3.4.2. Spectacle 

3.4.2.1. "Regulier" 

3.4.2.1.2. Saison 

3.4.2.2. Recitation 

4. Theatre national de POdlon 

4.0. Valorisation 

4.0.1. Generalit6s 

4.1. Histoire 

4.1.1. Guerre 

4.1.1.2. Guerre mondiale 1914-1918 

4.2. Batiments 

4.3. Institution 

4.3.4.Personnel 

4.3.4.1. Mouvements sociaux 

4.4. Theatre 

4.4.2. Spectacle 

4.4.2.1. Regulier 

4.4.2.1.1. Comptes rendus 

4.4.2.1.2. Saison 

S. Studio-theitre 

5.2. Bitiments 
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5.2.1. Construction 

5.4. TheStre 

5.4.2. Spcctacle 

5.4.2.1. "Regulier" 

5.4.2.1.1. Comptcs rcndus 

6. Institutions 

6.1. Arehives 

6.1.0. Gendralites 

6.1.1 Archives nationales 

6.2. Bibliotheques 

6.2.1. Bibliotheque-musce de la Comedie-Frangaise 

6.2.2. Bibliotheque-musee de 1'Opera 

6.2.3. Bibliotheque nationale de France 

6.3. Audiovisuel 

6.3.1. Centre national de la cinematographie 

6.3.2. Fondation europeenne des metiers de 1'image et du son 

6.3.3. Institut national de l'audivisuel 

6.4. Musees 

6.4.1. Boutiques 

6.4.2. Musee du th6atre forain (Artenay) 

6.4.3. Mus6e Camavalct (Paris) 

6.4.4. Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (Paris) 

6.4.5. Musee des meilleurs ouvriers de France (Bourges) 

6.5. TMStres 

6.5.0. Generalites 

6.5.1. Centre national du costume de scdne (Moulins) 

6.5.2. The&tre national de Strasbourg 

6.5.3. Thdatre Montansier (Versailles) 

6.5.4. TheStre Renaut-Barrault (Paris) 



6.6, Opera 

6.6.1. Opera-eomique (Paris) 

6.6.2. Opera-Bastille (Paris) 

6.6.3. Theatre national de 1'Opera (Paris) 

7. Artistes 

7.1. Peintres 

7.2. Poetes 

7.3. Sculpteurs 

7.4. Auteurs 

8. Cuiture 

8.0. Gen6ralit6s 

8.0.1 .Ministere de la Culture 

8.0.2. Pratiques culturelles 

8.0.3. Politique culturelle 

8.0.4. Manifestations culturelles 

8.0.4.1. Bicentenaire de la Revolution frangaise 

8.1. Livre 

8.1.1. Droit d'auteur 

8.1.2. Bibliophilie 

8.2. Expositions 

8.2.1. Comptes rendus 

8.3. Batiments 

8.3.1. Grands travaux parisiens 

8.3.2. Paris et Ile-de-France 

8.4. Biens culturels [patrimoine] 

8.4.1. Conservation et restauration 

8.5. Muitimedias 

8.5.1. Video 

139 



8.5.2. Numerisation 

8.5.3. Nouveaux supports (CD-rom. videodisques, DVD, etc.) 

8.6. Mec6nat 

8.7. Musique 

8.7.1. Opera (musique) 

8.7.2. Musique medievale 

8.7.3. Musique classique 

8.7.4. Musique contemporaine 
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PHASE III 
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Rdorganisation des dossiers thematiques 
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Annexe 13 : Calendrier du projet propose 



ANNEXE 14 

PLAN DE LOCALISATION DES DOSSIERS DE PRESSE 

BIBLIOTHEQUE COMEDIE FRANCAISE REZ DE CHAUSSEE 
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Legende 

V777. 
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dossiers thematiques 

dossiers divers 

dossiers chronologiques 

dossiers acteurs-coll aborateurs 

dossiers administrateurs 

dossiers auteurs-titres 

dossiers titre seul 
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