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L'ensemble des conservateurs, des bibliothecaires specialisees, ainsi que les 
vacataires du Departement des Manuscrits ont obligeamment mis a notre 
disposition des documents indispensables a la redaction de ce rapport. Nombre 
d'entre eux se sont pretes avec spontaneite au principe de 1'entretien. Je les prie 
de trouver ici Fexpression de ma sincere reconnaissance. Notre gratitude 
s'adresse tout particulierement a Mesdames Alix Chevallier, directeur des 
collections specialisees, Florence Callu, directeur du Departement des 
Manuscrits, ainsi qu'a Madame Annie Angremy, conservateur general a la 
section frangaise, pour la confiance qu'elle nous a temoignee en nous laissant 
classer puis inventorier le fonds Andre Lang. 
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RESUME 

Le Departement des Manuscrits conserve, communique et met en valeur ses 
fonds grec, latin, frangais, de langues anciennes et modernes, europeennes ou 
orientales. II enrichit ses collections par achat, don, donation, legs, dation, mais 
depuis plusieurs annees, locaux, moyens financiers et personnels disponibles se 
revelent a nouveau insuffisants pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel. 
Quant au redeploiement des departements specialises sur le site de Richelieu, il 
ne semble guere lui etre favorable. 

ABSTRACT 

The Departement of Manuscripts preserves, communicates and highligts its 
collections of ancient greek, latin, french and oriental manuscripts. Those 
collections are extended by differents means as buying or donation. But since 
several years, it has been obviews that buildings and financial possibilities are 
not enough efficient to go on protecting this exceptionnel patrimony. More over, 
the restructuring of the other specialized departements over the site of Richelieu 
doesn't give it an advantage. 

MOTS-CLEFS 

Catalogage, informatisation, collections, service public. 
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INTRODUCTION 

• Breve chronique d'une initiation : 

Traitement des manuscrits contemporains d'une part» observations et 
rencontres avec les personnels scientifiques et techniques du Departement des 
Manuscrits d'autre part, telles ont ete nos principales preoccupations durant le 
stage dit d'ete effectue du ler septembre au 31 octobre 1995 dans l'un des 
departements specialises de la Bibliotheque nationale de France. L'explication 
detaillee de 1'activite du Departement des Manuscrits, telle qu'elle nous est 
apparue, se trouve largement developpee dans les cinq chapitres principaux du 
rapport de stage. Une serie de documents selectionnes pour leur representativite 
vient illustrer notre propos. Si nous donnons en annexe Finventaire du fonds 
Andre Lang, comme illustration de 1'une des missions menees par les 
conservateurs du Departement, nous avons choisi d'enumerer brievement 
chacune de nos activites. 

Celles-ci se repartissent en deux categories. La premiere est liee au traitement 
des manuscrits et consistait a identifier et dater des lettres ecrites par Louis-
Ferdinand Celine a Marie Canavaggia entrees recemment au Departement des 
Manuscrits, a la suite du don fait en octobre par la sceur de la secretaire de 
Celine1. La seconde comprend la participation a des ventes publiques a Drouot-
Richelieu, a une reunion informelle organisee par Almuth Gresillon du C.N.R.S. 
afin d'echanger des points de vue sur les possibilites de mettre en place des 
repertoires europeens de manuscrits litteraires contemporains2, a une 
demonstration de R.L.I.N. par une bibliothecaire de Stanford et a des seances de 
doublure au bureau de la salle de lecture des manuscrits occidentaux. A ce 
parcours initiatique il convient d'ajouter la visite de chacun des magasins. Fonds 
frangais d'abord, fonds latin, fonds grec ensuite, manuscrits enlumines, papyrus 
et manuscrits entreposes dans les armoires metalliques de la grande reserve, 
nous ont ete tour a tour montres. Dans Fenumeration des lieux, n'omettons pas 

1 Lire lc numdro 8 de Trajectoire, magazine interne de la B.N.F. & la page 19, dans lequcl 
Florence Callu parle du don de Rende Canavaggia. 
2 A 1'Ecole normale supdrieure, le 4 octobrc 1995 cn compagnie de colBgues bibliothdcaircs 
allemands, anglais, suisses, portugais et de personnalit6s de 1'Institut mdmoires de l'6dition 
contemporaine (I.M.E.C) et de 1'Institut des textes et manuscrits modcrnes (I.T.E.M.). 



d'evoquer la presentation du «centre de recherche des manuscrits enlumines», au 
cours de laquelle Alexandra Orlowska nous fit une demonstration de la base 
d'images «1000 enluminures» desormais diffusee sur le reseau Internet. Jean-
Pierre Aniel, quant a lui, nous presenta la base de donnees iconographique sur 
videodisque, Mandragore. 

• Historique du Departement: 

II ne nous appartient pas de retracer Vhistoire du Departement des Manuscrits, 
ni meme de raconter dans le detail Fenrichissement de ses collections, mais de 
souligner les moments-clefs de son evolution. S'il existe des etudes generales 
sur la Bibliotheque nationale de France, en revanche aucune histoire globale 
consacree au Departement qui nous a accueilli, n'a ete redigee a ce jour3. 

Depuis Frangois ler, rois, administrateurs et conservateurs ont eu la 
preoccupation constante d'enrichir et de sauvegarder d'une part les documents 
soumis au depot legal -imprimes, documents audio-visuel, periodiques, 
estampes, cartes et plans, medailles- d'autre part les documents manuscrits 
consideres comme ayant un «caractere de tresor national» ou une valeur 
intellectuelle remarquable. 

Par arret du Conseil d'Etat du 11 octobre 1720, la bibliotheque du roi est 
divisee en cinq departements confies a cinq gardes, des Imprimes, des 
Manuscrits, des Titres et Genealogies, des planches gravees et des recueils 
d'Estampes, des Medailles et des pierres precieuses, que 1'abbe Jean-Paul 
Bignon installa dans les galeries construites rue de Richelieu (ancien hotel de 
Nevers) et dans la galerie Mazarine, hormis les Medailles qui restaient a 
Versailles. En septembre 1792, les Cabinets des Titres et des Manuscrits 
fusionnent pour former 1'actuel Departement des Manuscrits. Par la loi du 25 
vendemiaire an IV, la Convention nomme trois conservateurs aux Manuscrits, 

3 Pour ce qui suit nous avons utilisd ; Annie ANGREMY, «Les manuscrits littdraires modernes 
d la Bibliothdque nationale», dans Bulletin d'informations de l'Association des bibliothecaires 
frangais, n° 144, 1989, 3e trimestre, p. 14-19 ; Simone BALAYE, Histoire de la Bibliothique 
nationale, Genfcve, 1987, tome 1, p. 202-208 ; Brano BLASSELLE et Jacqueline MELET-
SANSON, La Bibliothique nationale, memoire de l'avenir, Paris, 1991 ; Jean-Frangois 
FOUCAUD, La Bibliothique royale sous la Monarchie de Juillet, Paris, 1978 ; et surtout 
1'irremplagable ouvrage de Ldopold DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothique 
imperiale, [puis nationalej. Etude sur la formation de ce depdt, Paris, 1868-1881, dont les trois 
volumes retracent les origines des fonds et des collections, leur accroissement et leur dtat 
actuel. 



1'un pour les langues orientales, le deuxieme pour les langues grecques et 
latines, le troisieme pour le frangais et les langues modernes4. En 1828, le 
deuxieme des departements de la Bibliotheque royale par ordre d'importance, 
mais le premier par son prestige prend le titre de Departement des Manuscrits, 
Chartes et Diplomes. 

Avec la creation de la Bibliotheque nationale de France par decret du 3 
janvier 1994, une nouvelle organisation place a la tete des collections 
specialisees un directeur unique venant s'inserer entre le directeur general et les 
directeurs des Departements des Manuscrits, de la Monnaie et des Medailles, des 
Estampes, des Cartes et Plans (cree en 1828), de la Musique cree en (cree en 
1942), des Arts du spectacle (cree en 1976). Une mission pour 1'amenagement et 
1'organisation du site Richelieu assiste egalement le directeur des collections 
specialisees5. 

• L'aile Robert et Jules-Robert de Cotte : 

Au XVIIIe siecle, sous Bignon, la salle de depot et de lecture des manuscrits 
avait ete placee dans la galerie Mazarine6 et nombre de documents de ce fonds 
avaient ete entreposes dans les combles, tandis que la communication des livres 
imprimes se faisait dans la Galerie Neuve, dite au siecle suivant galerie Voltaire7 

Le premier etage de l'aile construite par Robert de Cotte des 1731 et achevee par 
son fils Jules-Robert apres 1735, face a 1'entree actuelle rue de Richelieu, servit 
de salle de lecture publique jusqu'a la fin du XIXe siecle. A cette date, Leopold 
Delisle etant administrateur general (1874-1905), le Departement des Manuscrits 
fut installe dans un cadre bien moins prestigieux que la galerie Mazarine, mais 
dont la decoration interieure offre encore un ensemble de sobre richesse execute 
au XVIII6 siecle. La fa§ade sur la cour d'honneur est le seul vestige exterieur 
des travaux de Robert de Cotte, hormis la composition qui orne le fronton, 

4 A 1'heure actuelle, le personncl scientifique se compose d'un conservateur & la section 
grecque (bientdt deux en ddcembre 1995), de cinq h la section latine, deux au «centre de 
recherches des manuscrits enluminds», de huit h la section fran^aise (bientdt neuf en ddcembre 
1995). 
5 Voir en pidce justificative n° 1, Forganigramme de la Bibliothbque nationale de France. 
6 Une autre version emprant6e a 1'ouvrage de Brano BLASSELLE et de Jacqueline MELET-
SANSON, op. cit., rapporte que le Ddpartement des Manuscrits occupa la galerie Mazarine 
seulement h partir de 1825 lors du d6part de la Bourse du quadrilatdre Vivienne-Richelieu-
Colbert. Aucun ouvrage consultd ne s'accorde sur ce point qui mdriterait une dtude plus 
fouillde. 
7 Jean-Frangois Foucaud rapporte 1'origine de la ddnomination de cette galerie n6e du 
placement en 1810 du buste du philosophe par Houdon, op. cit., p. 55. 



La galcrie des Imprimes, avcc un globe dc Coronclli (Second Empire) 
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La galeric des Imprimes reamenagce pour les Manuscrits 
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aile construite par Robert et Jules-Robert de Cotte 
a partir de 1731; combles de Chatelin (1965). 

3. Manuscrits / Administration du Departement 
afle construite par Jules Robert de Cotte a partir de 
1739 ; reconstruite par Pascal (1878-1881). 
rez-de-chaussee et sous-sol de Chatelin (1956-1971). 
entresol de Chatelin (1967). 

4. Manuscrits / Periodiques 
constraction de Pascal (1878-1881). 
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martelee a la Revolution et remplacee a Vextreme fin du XIXe siecle par La 
Science servie par des ginies de Degeorge. A Vinterieur, les boiseries du mur 
des livres, a l'Est, se composent de montants de casiers a livres ornes de 
rinceaux et de rosaces et termines par de fins feuillages qui se detachent de la 
masse du bois. Chaque montant regoit une console supportant une galerie ou 
balcon avec garde-corps en fer forge. Les montants du balcon sont egalement 
parcourus d'un lacis de rinceaux et le tout est couronne d'une corniche de 
plafond. Le cote ouest donnant sur la cour d'honneur est perce de larges baies 
dont les renfoncements et les impostes legerement concaves sont recouverts 
d'une meme decoration. De part et d'autre de la galerie sont plaques, dans les 
angles, deux escaliers en vis d'une gracieuse fermetee dus a 1'architecte Pascal, 
menant tant au balcon qu'au niveau superieur. Armoires, tables et chaises 
cannees, renforcent 1'impression d'unite de la vaste salle, dans sa decoration. 

* * 

* 
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Se maintenir dans un espace surcharge 

Dans le cadre d'un stage limite a deux mois, il ne nous etait pas possible de 
porter notre attention sur les deux divisions du Departement : manuscrits 
occidentaux et manuscrits orientaux. Avec regrets, il nous a fallu privilegier 
l'une au detriment de Fautre, de maniere a avoir une vue precise de 1'ensemble 
des activites de la division occidentale. Ainsi ne s'etonnera-t-on pas que les 
paragraphes descriptifs delaissent les manuscrits orientaux au profit des trois 
sections, grec, latin, frangais, et du «centre de recherches des manuscrits 
enlumines»8 englobes dans la division occidentale. 

Chapitre premier : Les missions traditionnelles et specifiques. 

Le decret du 3 janvier 1994 portant creation de la Bibliotheque nationale de 
France mentionne au Titre ler "dispositions generales, article deux", les 
missions primordiales de 1'etablissement public : «collecter, cataloguer, 
conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine 
national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue frangaise ou 
relatif a la civilisation frangaise». Hormis la mission de depot legal, notion 
etrangere au Departement des Manuscrits dont l'enrichissement empirique se 
substitue a 1'acquisition automatique, toutes les taches incombant de manieres 
generales a la B.N.F. trouvent leur application au sein de chacune des sections 
du Departement des Manuscrits. A ces missions traditionnelles s'ajoute une 
mission specifique, propre a 1'ensemble des departements specialises et a la 
Reserve des imprimes, liee a la circulation des biens presentant un caractere de 
tresor national : la redaction de rapports scientifiques pour la delivrance de 
certificats de libre circulation qui remplace les couteux deplacements en douane 

8 D6sormais abr6g6 dans notre tcxte cn C.R.M.E. 
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pour identifier et empecher de tels biens de quitter le sol frangais. Neanmoins, 
ces nouvelles dispositions n'interdisent pas de se rendre sur place pour 
intercepter des documents. 

1.1. Collecter et cataloguer : 

La Bibliotheque nationale de France «doit rassembler au nom et pour le 
compte de 1'Etat, et cataloguer des collections frangaises et etrangeres 
d'imprimes, de manuscrits, de monnaies et medailles, d'estampes, de 
photographies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques»9. 

Au Departement des Manuscrits, le travail de catalogage est quotidien et 
partage entre tous les conservateurs et quelques vacataires dans chaque section, 
grecque, latine, frangaise et le C.R.M.E. La collecte en revanche n'est jamais 
planifiee puisqu'elle depend de la volonte des proprietaires de manuscrits de se 
dessaisir, par vente, donation ou dation, de leurs biens. De 1'irruption soudaine, 
encore insoupgonnee les semaines precedentes, d'un manuscrit precieux sur le 
marche peut dependre 1'enrichissement des fonds. Les deux dernieres 
acquisitions illustrent admirablement ce processus ou la rapidite de decision doit 
beaucoup a la reussite de 1'achat. Au cours du mois de septembre, le 
Departement des Manuscrits a pu preempter, avec l'aide de la Direction du Livre 
et de la Lecture, un ensemble de feuillets manuscrits de Chateaubriand, les 
Memoires de ma vie, disperses apres la mort de Fecrivain et vendus par lots a 
Mayenne10. Le 12 octobre 1995, il a ete procede a la vente aux encheres du 
manuscrit autographe Chant d'honneur, poeme de Guillaume Apollinaire11. Au 
moment de 1'adjudication definitive pour la somme de 9500 francs, un 
conservateur du Departement des Manuscrits a exerge le droit de preemption de 
l'Etat, en pronongant les termes reglementaires : sous reserve du droit de 
preemption de VEtat, au nom de la Bibliotheque nationale de France12. 

Les autres modes d'acquisition sont moins demonstratifs et s'effectuent dans 
une atmosphere, plus calme et moins chahuteuse, etrangere aux salles de ventes. 

9 Extrait du ddcrct du 3 janvicr 1994. 
10 II s'agit de documents autographes constituant une premidre version des Memoires d'outre-
tombe. 
11II s'agit d'un manuscrit autographe de premier jet, chargd dc ratures et de corrections qui fut 
publiS en 1918 dans le recueil de podmes Calligrammes. 
12 Voir la demande de cr6dit, motiv6e, adress6e k Monsieur le directeur gdndral de la B.N.F. et 
un extrait du manuscrit, cn pidces justificativcs n° 2 et n° 2 bis. 
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En effet, les conservateurs sont amenes a examiner les dons, legs ou dations de 
manuscrits que des particuliers entendent realiser. L'examen des pieces se fait 
tant dans les locaux que chez les particuliers. Auteurs, parents immediats, amis, 
heritiers, collectionneurs, donateurs anonymes versent regulierement des 
manuscrits autographes litteraires, ou des correspondances. Grace a la generosite 
de leurs epouses, sont entres dans les trois dernieres decennies, les papiers de 
Jean-Richard Bloch, Julien Benda, Marcel Martinet, Apollinaire, Eugene Dabit, 
Asturias, Romain Rolland, Jean Guehenno et Emmanuel Berl. 

Si les legs et les dons demeurent, avec les achats le moyen le plus courant 
d'enrichissement des collections, il existe un dernier mode depuis 
l'amenagement de la loi sur les dations en decembre 1968. A cette date, le 
legislateur accorda la possibilite d'acquitter les droits de succession par la remise 
d'ceuvre d'art. Cette mesure legislative est egalement accordee a ceux dont les 
revenus sont soumis a Fimpot sur les grandes fortunes. 

Certains etablissements qui n'ont pas vocation a conserver et a communiquer 
des manuscrits procedent a leur depot a la Bibliotheque nationale de France : le 
Grand Seminaire de Meaux a depose des manuscrits de Bossuet ; le Louvre, la 
partie «ecrite» du legs Robert Le Masle. Des particuliers procedent egalement a 
des depots provisoires permettant d'enrichir le Departement des Manuscrits. 

Entrees aleatoires et politique d'acquisitions reposant non seulement sur 
volontaire des credits exceptionnels, mais encore sur le mecenat -grace 
auxquelles le Departement a pu s'enrichir en 1988 et 1989 d'un carnet de Victor 
Hugo, des poemes erotiques de Verlaine, des Fleurs du mal de Baudelaire, de 
L'Enchanteur pourrissant et d'Alcools d'Apollinaire, sans oublier 1'exemplaire 
de la Guirlande de Julie offert en 1641 a Julie d'Angennes par le marquis de 
Montausier, presente en ce moment a l'exposition Creating French culture a 
Washington-, conjugent donc leurs effets pour accroitre de maniere significative 
le fonds. Les enveloppes budgetaires ont malheureusement beaucoup souffert de 
1'investissement considerable necessite par le nouveau site de Tolbiac. 

Si les differents modes d'acquisitions, achats sur le marche public, 
preemptions, dons, dations, sont identiques pour 1'ensemble de la division 
occidentale, le travail de catalogage prend en revanche des formes diverses liees 
a la possibilite d'accro!tre les collections. 
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Le section grecque est plus portee a relire ses anciens catalogues qu'a 
valoriser ses fonds, puisqu'il est exceptionnel de trouver en vente publique un 
manuscrit grec dont 1'aehat par le Departement s'impose. Au cours des trois 
dernieres decennies, on denombre fort peu d'acquisitions : 1'arrivee du recueil de 
Petites Catecheses13 de Theodore Stoudite (date de 1075), en decembre 1982, 
peut etre consideree comme un evenement d'autant plus remarquable qu'il est 
rare. A 1'heure actuelle, le personnel de la section grecque reprend, harmonise, 
puis publie les notices des mille trois cents manuscrits du fonds «supplement 
grec», redigees par Charles Astruc, ancien conservateur. 

Au C.R.M.E., les conservateurs et vacataires procedent de la meme maniere 
en effectuant le catalogage retrospectif des manuscrits enlumines. Le travail, 
effectue sous la responsabilite de Frangois Avril, comprend 1'indexation, la 
redaction de notices ainsi que des seances communes de normalisation. 

Une preoccupation similaire anime les conservateurs du fonds latin qui se 
consacrent actuellement, comme leurs collegues du fonds frangais, a la relecture, 
avant leur publication, des notices de manuscrits entrant dans le prochain 
supplement des acquisitions latines. La encore, il s'agit essentiellement du 
catalogage retrospectif du Supplement latin. La serie des Nouvelles acquisitions 
latines fait 1'objet d'un catalogage courant dont les notices sont publiees avec les 
notices des manuscrits frangais anterieurs au XVII6 siecle14. 

A la section frangaise, les conservateurs travaillent a la redaction du catalogue 
des «nouvelles acquisitions» dont le prochain volume devrait paraitre au debut 
de 1996. Ce troisieme catalogue des «nouvelles acquisitions frangaises (1972-
1986)» qui comprend les numeros 16428 a 18755, s'inscrit dans la continuite de 
la serie commencee en 1963. A cette date, il avait ete decide de reprendre et de 
poursuivre le catalogage des manuscrits entres depuis 1863 et composant le 
fonds des «nouvelles acquisitions frangaises», fonds destine a accueillir tous les 
documents manuscrits de langue frangaise qui entreraient alors au Departement. 
La publication d'un tel catalogue, tous les dix ou quinze ans, est un evenement 

13 II s'agit d'un manuscrit sur parchemin copi6 par un moine du monastere Saint-Jean de 
Stoudios en 1075, soit deux cent cinquante ans seulement apits la mort de son autcur, Thdodore 
Stoudite du m6me monastdre dc Constantinople ; voir la notice dc Maric-Odile GERMAIN, 
dans Manuscrits du Moyen Age et de la Renaissance. Enrichissements du dipartement des 
Manuscrits, Paris, B.N.F., 1994, p. 113-115. Le caractdre exccptionnel de ce gros codex (Paris, 
B.N.F. suppl. gr. 1386) ddtermina son achat par le Ddpartcmcnt des Manuscrits. Voir la pifcce 
justificative n° 3. 
14 Des exemplcs de noticcs sont prdsentds aux pidces justificatives n° 4 et n° 7, empruntds au 
Manuscrits du Moyen Age et de la Renaissance. Enrichissements du dipartement des 
Manuscrits. Fonds europeens 1983-1992. Paris, Bibliotteque nationalc de France, 1994. 
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attendu qui a necessite de multiples relectures des notices descriptives et des 
index. Le prochain catalogue reprend, en les colligeant, les deux series de 
notices des «nouvelles acquisitions frangaises» publiees a un rythme plus 
soutenu, sous la forme d'inventaires sommaires dans les tires a part de la 
Bibliotheque de VEcole des chartes : l'une publiee en 1978 concerne la periode 
1972-1976 ; 1'autre publiee en 1985 concerne la periode 1977-1982. A celles 
ayant deja fait 1'objet d'une impression, viendront s'ajouter les notices 
dactylographiees des «nouvelles acquisitions frangaises (1983-1986)». Le 
volume est agremente d'un index exhaustif : auteurs, destinataires, lieux et 
sujets. Pendant ce long travail de catalogage, le lecteur est loin d'etre demuni 
puisqu'il peut en permanence consulter soit les fichiers du fond de la salle de 
lecture qui constituent 1'index du prochain volume, soit les tires a part de la 
BibliotMque de l'Ecole des Chartes. 

1.2. Participer a 1'activite scientifique nationale et internationale : 

Les trois actions de recherche principales du Departement, la premiere menee 
par le C.R.M.E., la deuxieme par le Groupe de recherche B.N.F. C.N.R.S., la 
troisieme par Marie-Pierre Laffitte, ainsi que la toute recente entreprise de 
repertoire national des manuscrits litteraires frangais contemporains, engagee 
sous la direction d'Annie Angremy, illustrent la volonte des chercheurs, d'une 
part, et des conservateurs, d'autre part, de mettre en place de nouveaux 
instruments de travail adaptes, dans leur forme, aux demandes de plus au plus 
pressantes des lecteurs. Ces lignes de recherche s'incarnent dans des 
programmes subventionnes par le C.N.R.S. et la Mission de la Recherche du 
Ministere de la Culture et de la Francophonie. 

• Les peintures enluminees : 

En 1995, les membres du «centre de recherches sur les manuscrits 
enlumines», sous la responsabilite de Frangois Avril, poursuivent le catalogage 
des manuscrits a peintures d'origine germanique en vue d'une publication dans 
la serie des manuscrits enlumines15. Les subventions couvrent les traitements des 
vacataires et les frais de publication des volumes. Devrait prochainement 
s'achever le troisieme volume de la serie Catalogue des manuscrits enluminds 

15 Voir la pidce justificative n° 5 extraite de Manuscrits enlumincs d'origine insulaire (VIP-
XXe siicle), Paris, 1987, notice 76, Latin 8846. 



17 

d'origine italienne, XlVe siecle. II est prevu, par la suite» d'engager le travail de 
catalogage des manuscrits dits nationaux, en langue latine et frangaise, dont 
1'ampleur est telle que le demarrage a toujours ete ajourne. Attitude classique 
puisque les autres pays europeens, Autriche et Allemagne, ont observe les 
memes reserves vis-a-vis de leur collection nationale. 

• La reliure : 

Depuis 1994, Marie-Pierre Laffitte, conservateur a la section latine, est 
responsable d'une action de recherche menee conjointement par le C.N.R.S. et la 
Bibliotheque nationale de France, sur Velaboration du livre, ses aspects 
historiques et techniques. Les credits de recherche alloues permettent qu'elle soit 
secondee par une vacataire qui se charge de la reliure de Fontainebleau. Si une 
etude est conduite sur les essences des ais de bois des livres de la bibliotheque 
royale de Blois, une deuxieme sur la reliure de 1'abbaye de Saint-Victor, un 
travail sur les tissus devrait s'integrer prochainement au projet d'une exposition, 
a la Bibliotheque de 1'Arsenal, consacree aux reliures brodees. Parallelement a 
ce programme de recherche, Marie-Pierre Laffitte a 1'initiative, depuis plus de 
vingt ans, du choix des manuscrits anciens necessitant une restauration. 

• La correspondance privee du XIXe siecle : 

De 1978 a nos jours, plus de vingt-cinq vacataires se relayent, par groupe de 
travail de deux a cinq personnes, pour depouiller les grands fonds de 
correspondances privees du XIX6 siecle, soit 491 manuscrits. Cette vaste 
entreprise, qu'un conservateur a la charge de coordonner, associe le 
Departement des Manuscrits et le C.N.R.S., qui en assure les moyens fmanciers. 

Destine a offrir un instrument de recherche indispensable aux chercheurs, ce 
travail a permis de decouvrir des autographes de nombreuses personnalites des 
Lettres (Chateaubriand, Lamartine, Merimee), des sciences (Becquerel, Monge) 
et du monde politique (Fouche, Guizot) qui n'apparaissaient pas dans les 
catalogues des fonds concernes. Au fur et a mesure de 1'avancee des 
depouillements, les fiches dactylographiees passent du fichier de travail, 
necessaire aux vacataires, au fichier general mis a la disposition des lecteurs. 
Ainsi de juin 1978 a juin 1991, quarante-six mille deux cents fiches, soit bleues 
pour les destinataires, soit blanches pour les auteurs, ont-elles ete redigees et 
integrees dans le fichier public. Si depuis 1991, le travail de depouillement s'est 
accompagne de la redaction d'environ onze mille fiches portant sur le premier 
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tiers du XIXe siecle, une part appreciable des manuscrits, un sur cinq environ, 
n'a pas encore ete traitee et l'on peut craindre de voir la date d'achevement, 
initialement fix6e a la fin de 1'annee 1995, reportee a une echeance plus 
lointaine. Compte tenu de ce nouveau delai, des difficultes financieres peuvent 
aussi surgir lors du renouvellement de 1'enveloppe budgetaire octroyee par le 
C.N.R.S. et risquent de ralentir, voire de reporter, Vaccomplissement de cette 
entreprise. 

• Les manuscrits litteraires du XXe siecle : 

Apres plusieurs annees de discussions, il a ete decide, par la convention 
signee en novembre 1994 entre le ministere de la culture et de la francophonie, 
represente par le directeur du livre et de la lecture, Vinstitut des textes et 
manuscrits modernes (C.N.R.S.), la B.N.F. et 1'institut memoires de 1'edition 
contemporaine, d'elaborer, en cinq ans, sur le modele du Location register of 
twentieth-century anglais16, un repertoire unique des manuscrits frangais portant 
sur la meme periode. Les parties se sont associees en vue de dresser et de publier 
un repertoire national concernant «les auteurs du XXe siecle, de nationalite 
frangaise ou utilisant la langue frangaise, et ayant passe en France une partie 
considerable de leur vie. 11 recense les manuscrits, la correspondance et les 
papiers personnels conserves dans les institutions accessibles au public [..,]»17. 

En 1995 devaient prendre fin deux programmes de recherche, l'un sur le 
classement automatique des filigranes, 1'autre sur les papiers anciens, papiers 
non filigranes et papiers filigranes, menes sous la responsabilite de Florence 
Callu. 

1.3. Communiquer les fonds et collections: 

Pour «assurer 1'acces du plus grand nombre aux collections sous reserve des 
secrets proteges par la loi, dans des conditions conformes a la legislation sur la 
propriete intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections», 
le Departement conduit, comme nous 1'avons vu precedemment des programmes 
de recherche en relation avec le patrimoine dont il a la charge. «De plus les 

16 Location register of twentieth-century english literary manuscripts and letters. A union list of 
papers of modern english, irth, scottish and welsh authors in the british isles. The British 
Library, 1988. 
17 Extrait de 1'article ler de la convention du rdpertoire des manuscrits contemporains. 



departements cooperent avec d'autres bibliotheques et centres de recherche, 
participent a la mise en commun des ressources documentaires des bibliotheques 
frangaises, permettent la consultation a distance en utilisant les technologies les 
plus modernes de transmission de donnees». Enfin, «les Departements menent 
toutes actions pour mettre en valeur leurs collections et, en particulier, pour 
realiser les operations culturelles et commerciales liees a Vexecution de leurs 
missions»18. 

Cest ainsi que les conservateurs de la section latine participent avec la 
Bibliothique de 1'ecole des chartes a 1'elaboration du repertoire de catalogue des 
manuscrits medievaux dont Vinitiative revient a la Bibliotheque de 1'Ecole 
normale superieure. Depuis 1977, /' indices librorum repertorie les catalogues 
anciens et modernes de manuscrits medievaux en ecriture latine anterieurs a 
1600. Grace a une mise a jour reguliere, les historiens des textes disposent d'un 
nouvel instrument de travail sur papier signalant les catalogues et leurs cotes. 

• Le service public : 

Sauf reserve emise par des donateurs, les manuscrits de la Bibliotheque 
nationale de France sont librement communiques aux chercheurs, auxquels 
«incombent les demandes d'autorisation de publier aux ayants droit, tant que 
1'ouvrage n'est pas tombe dans le domaine public». La communication se fait 
uniquement en salle de lecture ou des microformes sous la responsabilite des 
conservateurs. Chacun d'entre eux dirige a raison de trois heures hebdomadaires 
la salle de lecture. Ce temps consacre au service public, reel contact effectif avec 
1'ensemble des lecteurs, se double du «service public annexe» : traiter le courrier 
et repondre au telephone requierent de la part des conservateurs une grande 
disponibilite19. Certains, plus sollicites en raison de leur connaissance 
scientifique particuliere, ont le sentiment de voir disperser leur temps de travail 
au detriment de leurs missions principales. 

Avant de communiquer un manuscrit au lecteur, dans sa forme originale ou 
microfilmee, les conservateurs lui auront fait subir le traitement indispensable et 
obligatoire pour le conserver et le sauvegarder. Un pre-classement est ordonne 
pour des documents intellectuels dont on pressent qu'ils seront peu demandes 

18 Extraits du d6cret du 3 janvier 1994, article 2, 2e paragraphe. 
19 Au cours du stage, nous avons traitd un courrier dont on trouvera la rdponse h la pidce 
justificative n° 10. 
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dans les annees immediates. A 1'inverse, le classement definitif suivant des 
regles definies et partagees par d'autres bibliotheques s'appliquera aux fonds ou 
collections recemment entres, convoites par les chercheurs. Une certaine 
«mediatisation» peut quelquefois provoquer 1'interet passionne de plusieurs 
lecteurs pour le meme manuscrit, tel que cela fut observe lors de la levee de la 
reserve de communication du joumal intime de Marie Curie. 

Les conservateurs du fonds frangais sont trop peu nombreux pour entamer un 
traitement immediat de toutes les collections entrees chaque annee et le retard 
pris dans le catalogage nuit aux lecteurs qui n'ont jamais une idee complete de 
l'enrichissement des collections du Departement. A ceux particulierement bien 
renseignes et desireux de consulter des manuscrits non classes, la 
communication ne pourra etre possible qu'apres estampillage et foliotation de 
chacune des pieces20. 

• Communiquer a distance : 

Le Departement ne prete jamais de document sauf pour la realisation 
d'expositions dans des etablissements d'accueil qui ont donne des preuves 
suffisantes de securite et de conservation optimale. En 1994, un seul manuscrit 
est sorti des magasins en pret a 1'Ecole nationale des chartes, tandis que l'on 
pouvait voir a Bordeaux, des pieces du fonds magonnique21, a Clamecy et 
Vezelay, des manuscrits de Romain Roland22, a l'Hotel de la Monnaie, des 
manuscrits de Voltaire23. Dans le cas d'expositions interieures et exterieures le 
Departement ne prete que des originaux. 

Depuis la mi-octobre 1995, les abonnes au reseau Internet peuvent interroger 
la base d'images «1000 enluminures», selectionnees par Frangois Avril dans le 
respect du theme «le roi Charles V et son temps». L'interface offre trois chemins 
d'acces aux images : par le choix d'un commentaire ; par le choix d'un theme ; 
par le texte manuscrit accompagnant 1'enluminure24. Ce projet-pilote du a Andre 
Zysberg et conduit par Dominique Maillet (de la direction de 1'Informatique et 

20 Pour tout ce qui concernc le traitcment des manuscrits littdraires, on voudra bien se reportcr 
au mdmoirc de stage prdscnt6 par Maric-Odile Gcrmain, Le traitement des manuscrits 
littiraires modernes d la Bibliothique nationale, Ecolc nationale supdrieure des Bibliothdques, 
1982, cotc ENSSIB, 1982/35 ainsi qu'au mdmoirc de stagc dc Catherinc Eloi, ENSSIB, 1995. 
21 La Franc-magonnerie, B.N.F., Bordcaux, Musdc d'Aquitaine, 11 juin -16 octobre 1994. 
22 Romain Roland interroge notre temps, B.N.F., Conscil gdndral dc 1'Yonne, deux cxpositions 
14 juillet-31 dScembre 1994. 
23 Voltaire et 1'Europe, B.N.F., Monnaie de Paris, 28 septcmbre 1994 - 8 janvier 1995. 
24 Voir la pifcce justificative n° 6. 
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des nouvelles technologies), a pour but de promouvoir les collections de la 
Bibliotheque nationale de France. Deux mecenes, Bull et Kodak ont appuye 
techniquement et financierement cette realisation prestigieuse que le lecteur 
parisien ne peut interroger depuis la salle de lecture. Bien qu'une version 
anglaise de la base iconographique soit prevue, il semble bien que cette 
operation de promotion se revele sans suite tant il est difficile de reunir argent et 
competence. 

• Mise en valeur des collections des departements: 

Les statuts de la Bibliotheque nationale lui conferent la qualite d'institut de 
recherche dans le domaine des sciences humaines et dans ce cadre, des accords 
sont passes entre 1'etablissement, le C.N.R.S. et d'autres Instituts ou Ecoles. En 
plus de ses missions de recherche, le personnel du Departement des Manuscrits 
participe a la realisation de nombreuses expositions en France et depuis peu, 
outre atlantique. On connaissait le serieux et la qualite avec lesquels etaient 
presentes des manuscrits, soit dans la galerie Mazarine, soit dans divers 
etablissements frangais ou europeens ; mais jusqu'au mois de septembre dernier, 
on n'avait jamais pu admirer, en Amerique, un ensemble coherent de pieces 
provenant de la B.N.F. Creating French culture s'inscrit dans une serie 
d'expositions consacrees aux grandes bibliotheques europeennes par la Library 
of Congress a Washington. Pour cela, les departements ont prete deux cent 
cinquante «pieces-phares», afin d'illustrer le theme Culture et pouvoir qui 
permettait en parallele de retracer les grandes lignes de 1'histoire de la 
Bibliotheque nationale de France25. Placee entre la Vaticane et la Bibliotheque 
de Dresde, Vexposition frangaise montre un nombre jamais atteint de documents 
imprimes, manuscrits et figures a 1'etranger pour une periode de quatre mois. 
Mais la volonte de mettre en lumiere les tresors de la B.N.F. dans une exposition 
prestigieuse rejoint davantage les attentes d'un large public americain que celles 
du monde scientifique, dans la mesure ou elle n'a pas pour objet Fechange 
fructueux d'avis entre specialistes, mais la diffusion et la vulgarisation de la 
culture frangaise a 1'etranger. Adaptee a un public national bien defini, elle ne 
pourra pas etre montree telle quelle a Paris ; d'ailleurs, il n'est pas prevu 
d'edition frangaise du catalogue26. En revanche, une version frangaise du 

25 Voir la pifcce justificative n° 8. 
26 Marie-H616ne Tesnifcnc, commissaire de 1'exposition explique qucls ont dt6 les critdres qui 
ont pr6valu i la s61ection des pidces. 11 paraissait absurde de montrer une miniature repr6$entant 
la bataille de Marignan h laquelle on pr6f6ra 1'cxcmplaire frangais de la Constitution des Treize 
Etats-Unis d'Amerique offert & Marie-Antoinette. Lire 1'article «Creating French culture», dans 
Trajectoire, n° 8, p. 30-31. 
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catalogue de Fexposition devrait etre bientot accessible sur le reseau Internet, 
sous le titre «Naissance de la culture frangaise» par Vintermediaire du futur 
serveur Web de la Bibliotheque nationale de France. 

L'exceptionnelle exposition a la Library ofCongress, a laquelle ont participe 
plusieurs conservateurs du Departement des Manuscrits, ne doit pas masquer 
leurs multiples contributions a des evenements frangais moins mediatises tels 
que VHommage d Guillaume Apollinaire en mars 1994 ou Jean Cassou, un 
musee imagine de mars a juin 1995, presentes par Florence de Lussy, 
1'exposition consacree a Henri Gheon en decembre dernier, ou celle sur la 
Franc-Magonnerie, a Bordeaux de juin a octobre 1994. 

L'activite editoriale de manuscrits litteraires participe egalement de la mise en 
valeur des collections. Ce secteur en plein developpement depuis une dizaine 
d'annees associe 1'etablissement aux maisons d'editions. Robert Laffont a ainsi 
lance la collection La memoire de V encre qui accueille cette annee un cinquieme 
volume intitule Les plus beaux manuscrits et journaux intimes frangais realise 
sous la direction litteraire et scientifique de Mauricette Berne27. En outre, les dix 
ans d'enrichissements du Departement des manuscrits ont ete salues par la 
parution en 1994 d'un premier volume prenant le relais des tires a part de la 
Bibliothique de l' Ecole des Chartes : Manuscrits du Moyen Age et de la 
Renaissance des fonds occidentaux. 1983-1992, sous la direction de Jacqueline 
Sclafer. 

1.4. Taches ou missions specifiques ou ponctuelles : 

Des taches d'interet general sont remplies par 1'ensemble des conservateurs. 
Ainsi, l'un d'entre eux est charge de la communication avec les autres 
departements de la Bibliotheque nationale de France et fait part a ses collegues 
des informations qu'il a recueillies. Un deuxieme est responsable avec une 
bibliothecaire specialisee de Vacquisition des livres imprimes du Departement. 
Un troisieme s'occupe des problemes de reliure et de restauration, un quatrieme 
du projet d'informatisation sur B.N. Opaline, un cinquieme de la repartition des 
certificats de libre circulation aupres du conservateur competent. Citons encore 
un conservateur charge des problemes de securite, un autre du pret aux 

27 L'ouvragc est paru en septembre 1995 et devrait 6tre suivi par deux volumes: les plus belles 
pages du th6Stre et les plus belles pages des contes et nouvelles. 
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expositions en relation avec le Service des expositions de la B.N.F., et un 
conservateur responsable dufonds magonnique. 

Le reglement du 30 mars 1993 de la Communaute Economique Europeenne 
prevoit la mise en place d'un systeme d'autorisation d'exportation de biens dits 
culturels par exemple pour le Departement des Manuscrits, les manuscrits isoles 
ou en collections ayant plus de cinquante ans d'age, n'appartenant pas a leurs 
auteurs et quittant le territoire national28. Ces autorisations sont donnees ou 
refusees par 1'autorite administrative a partir du rapport scientifique etabli par les 
conservateurs apres examen des pieces en cause, soit a l'aide d'une description 
precise donnee dans le catalogue de vente, soit en se rendant sur place au bureau 
de douane29. Cette activite tres saisonniere connait une pointe apres chaque 
grande vente publique de manuscrits autographes. 

Certains conservateurs dispensent des cours, qui sur les manuscrits litteraires, 
qui sur la paleographie grecque, qui sur les enluminures, soit dans les locaux du 
Departement, soit dans des Universites et Grandes Ecoles parisiennes. Aux cours 
s'ajoutent les presentations de documents, chartes, enluminures, manuscrits 
modernes, telle celle donnee par Mathieu Lescuyer en decembre 1994 a des 
etudiants en philologie romane de 1'universite de Treves, ou encore celles faites 
par Marie-Pierre Laffitte au personnel de la B.N.F. 

En plus des cours et des seances de presentation, il arrive qu'il faille accueillir 
un visiteur de marque, encadrer des stagiaires30, participer a des conferences ou 
a des colloques en France, a 1'etranger, ou encore assumer le commissariat d'une 
exposition, a l'instar de Marie-Helene Tesniere pour 1'evenement americain 
Creating French culture a Washington. 

Les differentes sections ont 1'initiative de forger des repertoires 
bibliographiques retrospectifs ; c'est particulierement le cas au fonds latin ou un 
vacataire effectue une mise a jour des fiches bibliographiques toujours 

28 R6glcmcnt (CEE) n° 752/93 de la commission du 30 mars 1993 portant dispositions 
d'application du rdglcmcnt (CEE) n° 3911/92 du conscil conccrnant 1'exportation des biens 
culturels. Loi n° 92-1477 du 31 ddcembrc 1992 relativc aux produits soumis k ccrtaines 
rcstrictions de circulation. 
29 Voir lc rapport du 13 octobre 1995, cn pifcce justificative n° 9. 
30 R6gulidrcment dcs stagiaires de VENSSIB vienncnt au Ddpartement des Manuscrits, 
d'aillcurs nous ITmes notre stage cn compagnie de Catherine Eloi qui dressa 1'invcntairc du 
fonds Fr6d6ric Leftvre et travailla au r6pertoire national des manuscrits litt6raires frangais 
contcmporains. Le m6moire qu'ellc soumet k 1'ENSSIB en novcmbrc 1995 se propose 
notamment d'analyser les problfcmes rencontr6s dans l'61aboration d'un tel r6pertoire. 
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communiquees aux lecteurs, mais egalement au fonds grec ou le manque de 
personnel impose au conservateur la responsabilite de la tache. 

Si les seances frequentes de filmage des manuscrits par des equipes de 
television, des journalistes, des cineastes, dans les locaux memes du 
Departement, certes immobilisent un conservateur charge de la surveillance, 
elles rapportent cependant des compensations financieres non negligeables 
consacrees a 1'enrichissement des collections. 

Chapitre deuxieme : Description des lieux. 

Les documents du Departement sont repartis entre manuscrits orientaux 
(environ une cinquantaine de langues dont l'arabe, le chinois, le persan, 
1'hebreux, le sanscrit) et manuscrits occidentaux (fonds grec, latin, frangais et 
manuscrits en langues modernes31). En raison de leurs caracteres specifiques, ils 
sont communiques depuis 1962, dans deux salles de lecture distinctes sous la 
responsabilite du personnel scientifique32. 

2.1. Salle de lecture : 

La salle de lecture des manuscrits occidentaux comprend, dans la galerie 
principale, soixante-dix places de consultation de volumes et quatre places de 
communication de microformes et diapositives, dans une salle attenante, dite 
salle des microformes, huit places de communication. Dans cette meme piece, il 
est desormais possible aux chercheurs d'utiliser avec 1'assistance d'un 
conservateur un video-scanner. Parmi les soixante-dix places de consultation des 
volumes, deux places sont reservees en permanence, a des vacataires participant 
au depouillement systematique des catalogues de librairies, des catalogues de 
ventes frangaises et etrangeres et des catalogues de collections privees de 
manuscrits anciens pour alimenter le fichier Henri Schiller33 ; en outre une place 

31 II s'agit de quatre mille trois ccnts manuscrits en langucs modcrnes dont 1'allemand, 
1'anglais, le basque, le celtique, 1'espagnol, 1'italien. 
32 Des renseignements sur 1'admission, 1'ouverture des salles ct 1'utilisation dcs catalogues et 
usuels sont donnds dans le Guide pratique de la Bibliothique nationale, Paris, 1987, p. 32-39. 
33 Henri Schiller entreprit et dirigea le dSpouillement systdmatique des catalogucs de 
manuscrits anciens disponibles sur le marchd public ou ddtcnus par dcs particulicrs. Un triple 
classement auteurs, matidrcs, anonymes a 6t6 retenu pour l'61aboration de Fiches d6pos6es dans 
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accueille le poste de consultation des catalogues informatises (CD ROM B.N.F., 
Myriade, Electre, Lise, Quartier-Latin, CD Theses), ce qui reduit a soixante-sept, 
le nombre de lecteurs pouvant trouver une place de consultation de manuscrits. 
A cote des fichiers des livres imprimes, un second emplacement a ete reserve a 
un terminal permettant d'acceder poste au catalogue informatise B.N. Opale. 

Ces dernieres annees ont vu augmenter de maniere significative croissante le 
nombre des lecteurs : ainsi a de rares moments de la semaine, certains d'entre 
eux ne trouvent-ils plus de place dans une salle de lecture devenue insuffisante. 
A ce probleme d'accueil, il convient d'ajouter le manque de pupitres et bientot 
de chaises cannees, dont 1'utilisation plus frequente a accru la rapidite d'usure. 
De meme, il n'est peut-etre pas inopportun de poser le probleme de la 
disponibilite d'un seul conservateur responsable de la salle, devant faire face a 
1'accroissement des demandes et des sollicitations en tout genre des lecteurs. 
D'une part, 1'affluence est particulierement importante entre dix et treize heures. 
D'autre part, 1'encadrement et 1'orientation de nouveaux lecteurs exigent plus de 
temps. 

La salle de lecture abrite trois grandes categories d'usuels : ceux pour la 
recherche des manuscrits, l'etude et 1'edition de textes (catalogues des 
manuscrits des bibliotheques frangaises et etrangeres, dictionnaires et repertoires 
methodiques et bibliographiques, revues savantes) ; ceux pour la recherche 
iconographique, (collection de cliches photographiques noirs et blancs, 
ektachromes) ; ceux pour la recherche genealogique, (tables des series 
genealogiques, Armorial d'Hozier et ouvrages de references). 

2.2. La rotonde: 

Dans le prolongement de la galerie-salle de lecture se trouve une piece 
appelee la Rotonde qui, malgre sa position sur l'axe de distribution vers 
1'ensemble des magasins, sert a des reunions melant chercheurs, professionnels 
du livre et des mansucrits et membres du personnel scientifique. Une large table 
permet de consulter, trier, identifier des manuscrits qui ont fait ou vont faire 
1'objet d'un don. Cette piece sert egalement a dispenser des cours sur le 
traitement des manuscrits. 

quatrc meubles-fichiers de la rotondc et communiqudes aux lecteurs sur autorisation de 
1'instigateur. 
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2.3. Magasins et bureaux : 

Les magasins occupent le niveau superieur (fonds frangais) ainsi que le 
premier niveau de l'aile septentrionale longeant la rue Colbert. Les bureaux des 
conservateurs n'ont ni la taille adequate et suffisante pour le travail scientifique 
et le traitement des manuscrits, ni, loin s'en faut, la decoration gracieuse de la 
salle de lecture. Situes sous les combles amenages, les bureaux et armoires 
souffrent sous Ie poids de la documentation qui s'accumulent au fil des annees. 
Le manque de place interdit tout accroissement massif des usuels. On peut 
retenir pour exemple, le cas d'un bureau de moins de douze metres carres que se 
partagent deux conservateurs et un vacataire charge du repertoire 
bibliographique latin, et disposant d'un micro-ordinateur multimedia dont 
1'imprimante, sans usage, est situee huit pieces plus loin. 

Chapitre troisieme : Etat des fonds. 

3.1. Fonds grec : 

Ce fonds contient la plus importante collection de manuscrits grecs au monde. 
Cet extraordinaire ensemble lui confere une reputation internationale, amenant 
dans ses locaux les plus eminents specialistes. Les magasins abritent plus de cinq 
mille volumes repartis en trois fonds, auxquels viennent s'ajouter quelques 
papyrus dont la presence pose des difficultes supplementaires de conservation et 
de securite. 

Le fonds grec est constitue de plusieurs parties34 :1'ancien fonds correspond 
aux manuscrits qui se trouvaient a la Bibliotheque royale en 1740 ; le fonds 
Coislin est la section grecque de la collection de quatre cents manuscrits formee 
par le chancelier Seguier, parvenue par heritage a son petit-fils le duc de Coislin, 
leguee par ce dernier a 1'abbaye de Saint-Germain-des-Pres ou elle a ete saisie 
par les autorites revolutionnaires, et enfin deposee a la Bibliotheque nationale en 

34 Les catalogues du Dipartement des Manuscrits. Manuscrits occidentaux. Paris, Bibliothfeque 
nationalc, 1974. 



27 

1795 ; le supplement grec comprend les manuscrits acquis depuis 1740 jusqu'en 
1982, cotes en continu de 1 a 1386. 

Conservateur, bibliothecaire specialise et vacataire travaillent, en plus de leur 
mission de catalogage retrospectif, a completer deux fichiers consultables sur 
demande motivee. Le fichier des incipit commence en 1941 rassemble plus de 
quarante mille fiches d'incipit rencontres en premier lieu dans les manuscrits de 
la Bibliotheque nationale, en second lieu dans les articles des revues 
specialisees. Des 1941 egalement, Charles Astruc entama un depouillement 
bibliographique qui alimente regulierement un fichier de plus de neuf mille 
fiches. Les references aux ouvrages et articles relatifs a chaque manuscrit, ainsi 
qu'aux textes qu'il contient, sont classees dans 1'ordre des cotes des manuscrits 
du fonds grec. 

La principale difficulte est liee au manque de personnel : pour conserver, 
communiquer et mettre en valeur un fonds aussi prestigieux et aussi riche, un 
seul conservateur a plein temps, une bibliothecaire a mi-temps, auxquels se joint 
une chargee de recherche documentaire, pensionnaire de 1'Ecole normale 
superieure. En decembre 1995, un second conservateur devrait etre nomme et 
participer aux nombreuses missions qu'une seul personne ne pouvait guere 
remplir, a moins de delaisser les unes pour se preoccuper avec competence de 
1'essentiel. 

3.2. Fonds latin : 

La Bibliotheque nationale de France possede une des plus importantes 
collections mondiales de manuscrits latins par le nombre des volumes, leur 
anciennete et les domaines concernes. Les magasins contiennent 22492 volumes 
repartis entre le fonds latin clos en 1862 et le fonds «vivant» des nouvelles 
acquisitions latines. 

La plus grande partie appartient aux IXe-XVe siecles ; cependant, le fonds 
latin compte aussi cent soixante-douze manuscrits precarolingiens et deux 
manuscrits du Ve siecle35. Bibles, livres liturgiques, conciles, peres, theologie, 
homeliaires, droit canon, droit civil, geographie, chronologies, histoires de 
1'Eglise, hagiographies, sciences et arts : autant de domaines d'etude ouverts a la 

35 Le De Trinitate d'Hilairc de Poitiers (latin 8907) et un Tite-Live (latin 5730). 
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curiosite des chercheurs. De plus» le Departement s'enorgueillit d'un nombre 
considerable de manuscrits a peintures dont la grande majorite sont en latin36, 
ainsi que d'une tres belle collection de manuscrits a notation musicale dont 
beaucoup appartenaient a 1'abbaye Saint-Martial de Limoges. 

Le fonds latin est constitue de plusieurs parties : 1' ancien fonds correspond 
aux manuscrits qui se trouvaient a la Bibliotheque royale en 1740, dont les trois 
mille cinq cents manuscrits latins de la bibliotheque Colbert; le nouveau fonds 
regroupe le supplement latin forme de manuscrits acquis entre 1740 et 1862, les 
fonds Saint-Germain, Saint-Victor, de la Sorbonne et plusieurs petits fonds dont 
les deux cent cinq manuscrits latins du chapitre de Notre-Dame de Paris ; le 
fonds des nouvelles acquisitions latines, ouvert depuis 1868. 

Un fonds aussi considerable a donne naissance, a la fin du XIXe siecle, a des 
inventaires, catalogues ou index de differents types. L'entreprise du Catalogue 
general des manuscrits latins se poursuit actuellement37. Le prochain catalogue 
de notices du «supplement latin (8823-8841)» devrait paraitre au debut de 
l'annee 1996. 

Pour conserver, communiquer et mettre en valeur ce fonds exceptionnel, cinq 
conservateurs travaillent a plein temps, auxquels se joint un vacataire charge du 
repertoire bibliographique a trois entrees (cote du manuscrit, incipit et auteurs-
matieres), commence en 1936 et mis a la disposition des lecteurs. 

3.3. Fonds frangais: 

• Serie ouverte, serie fermee : 

En raison de son histoire et de son aire linguistique qui recouvre les langues 
d'oil et d'oc et la langue frangaise parlee dans les limites geographiques de la 
France moderne et contemporaine, la section frangaise a toujours ete des trois 
sections, la plus riche en documents, soit en 1974, cinquante-cinq mille 
volumes38. Son fonds contient deux grandes series : le fonds frangais et les 

36 Voir h la page 30, le chapitre quatridme : Le C.R.M.E. 
37II compte h Fheure actuelle onze volumes parus entre 1939 et 1991, dont sept tomes et quatre 
tables d'index. 
38 Pour une dnumdration comptete dcs collcctions et fonds particulicrs ddtenus, on se reportera 
aux pages 25-44 et 55-102 que leur consacre 1'ouvragc Les catalogues du Departement des 
Manuscrits. Manuscrits occidentaux, Paris, 1974. 
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nouvelles acquisitions frangaises. A ces deux series, il convient d'ajouter les 
collections diverses entrees du XVIII6 siecle a 1949. 

Le fonds frangais, clos en 1862, reunit des manuscrits de la Bibliotheque 
royale, ou Ancien fonds, cotes de 1 a 6170, et de trois autres series de manuscrits 
appelees jadis «Nouveau fonds» : Ancien supplement frangais, Ancien Saint-
Germain frangais, Anciens petits fonds frangais, cotes de 6171 a 33264. Ont ete 
incorpores dans le fonds frangais, les collections de Cotte et Delamare, les 
mandements royaux, les quittances, memoires et comptes provenant des archives 
de la Chambre des comptes, le cabinet des titres, les pieces originales, des 
correspondances et des recueils de lettres originales emanant de religieux, 
d'hommes politiques et d'ecrivains du XV6 au XIX6 siecle. 

Le fonds des nouvelles acquisitions frangaises, ouvert depuis 1863, comprend 
les manuscrits entres au Departement depuis cette date, cotes de 1 a 25635. Au 
nombre des derniers documents donnes ou achetes, on retiendra 
particulierement: Montaillou et manuscrits divers d'Emmanuel Le Roy Ladurie 
(quinze cartons) ; Voltaire (cent quatre-vingt-une lettres a Mme Denis) ; 
L'annonce faite d Marie de Paul Claudel (un volume); Aurelien d'Aragon (seize 
cahiers) ; Les Noyers de VAltenburg de Malraux ; Le visible et l'invisible de 
Merleau-Ponty ; L'Archeologie du Savoir et Histoire de la Sexualiti de Michel 
Foucault; et dans le courant du mois de novembre 1995, les correspondances et 
manuscrits litteraires de Nathalie Sarraute et de Jean Guehenno. 

• Les collections diverses : 

Onze collections constituees par les papiers et les correspondances d'hommes 
d'Etat, de bibliophiles, d'erudits, de genealogistes n'ont pas ete versees dans 
l'une des deux series generales du Departement des manuscrits : principe 
definitivement aboli depuis 1945 ou tout document manuscrit entre regoit plus 
ou moins rapidement une cote dans la serie des Nouvelles acquisitions 
frangaises. Parmi les onze collections, on trouve les manuscrits de la 
bibliotheque d'Etienne Baluze, les papiers Brequigny, les pieces originales et 
copies d'archives de Julien Chappee, la collection de Pierre Clairambault, les 
manuscrits provenant de la bibliotheque de Colbert, les collections Duchesne, 
Pierre et Jacques Dupuy, Joly de Fleury, Moreau, James et Henry de Rothschild, 
et Smith-Lesouef. Ces deux dernieres ainsi que le fonds magonnique sont ete 
acquis entre 1913 et 1949. 
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Cette enumeration ne serait pas complete si l'on n'evoquait pas les dix 
collections sur 1'Histoire des provinces, soit deux mille cinq cents volumes de 
manuscrits copies en grande partie par les benedictins de Saint-Maur au XVIII6 

siecle. 

L'ensemble des missions, conservation, communication et mise en valeur du 
fonds frangais est assume par un conservateur general, trois conservateurs en 
chef, quatre conservateurs dont un a 70 %. Madame Florence Callu, directeur du 
Departement, participe, en plus de sa fonction, a la mise en valeur des 
collections. A ce personnel scientifique se joindra tres prochainement une 
neuvieme personne. Un charge de recherche documentaire, pensionnaire de 
1'Ecole normale superieure, depouille et catalogue certains fonds des «nouvelles 
acquisitions frangaises», tel que le fonds Bernanos. Un vacataire apporte une 
contribution efficace de part son depouillement de correspondance du XXe 

siecle. 

Chapitre quatrieme : Le C.R.M.E. 

4.1. Les manuscrits a peintures : 

Depot litteraire de par son histoire, le Departement des Manuscrits est aussi 
un exceptionnel musee de la peinture medievale occidentale et byzantine en 
raison de 1'accumulation seculaire de ses collections. Peu de styles, d'ecoles, 
d'artistes qui ne soient representes dans les quelques vingt mille manuscrits 
enlumines des differents fonds. Cet ensemble est mis a contribution pour les 
etudes d'iconographie religieuse ou profane et pour les enseignements qu'il 
apporte sur la vie materielle au Moyen Age. Ces ressources enormes restaient 
difficilement exploitables jusqu'a ces dernieres annees, sauf par le biais des 
collections photographiques (epreuves noir et blanc et diapositives couleur) 
accessibles aux chercheurs dans la salle de lecture. Malheureusement cette 
documentation tres riche est classee par cotes materielles et appartient a des 
fonds varies. 
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4.2. Les activites: 

L'absence d'index iconographique, chronologique et d'origine geographique, 
en rend 1'utilisation malaisee et partielle. D'ou l'idee, qui remonte a Jean 
Porcher, reprise par son successeur, Marcel Thomas, d'etablir un catalogue 
specialise repertoriant systematiquement les manuscrits enlumines ou assimiles 
du Departement des Manuscrits. Heritiers de cette initiative qui a vu le jour en 
1977, les conservateurs et vacataires specialises du «centre de recherches sur les 
manuscrits enlumines», dirige par Frangois Avril, participent a la redaction du 
catalogue des enluminures. Ceux-ci ont pour tache de reperer, analyser et 
cataloguer en fonction de leur origine geographique tous les manuscrits a 
peintures. Le financement des vacataires et la publication des notices dans de 
somptueux catalogues sont assures depuis 1977 par le C.N.R.S. et la Mission de 
la recherche de 1'actuel Ministere de la Culture et de la Francophonie. 

Apres avoir traite les manuscrits d'origine italienne39, iberique40 et insulaire 
(Iles Britanniques)41, le travail de catalogage s'est interesse aux manuscrits 
enlumines d'origine germanique avec le concours de la Fondation Fritz Thyssen 
de Cologne. Le Catalogue des manuscrits enlumines d' origine germanique (Xe-
XlVe siicles), maintenant «sous presse», devrait paraitre avant la fin de Vannee. 
Chacun des volumes est dote de multiples index indispensables aux chercheurs, 
index des manuscrits dates ou datables, index des auteurs et des ceuvres, index 
des copistes, des artistes, des possesseurs, index des armoiries, index des noms 
de lieux, index des reliures et tranches, index iconographique. 

4.3. Mandragore : 

Depuis 1989, Velaboration de la base de donnees iconographique Mandragore 
est la deuxieme grande tache du centre. Jean-Pierre Aniel, conservateur au 
Departement des Manuscrits a entierement congu le systeme d'indexation et 
1'arborescence de la base de donnees comportant en septembre 1995, plus de 
soixante mille notices decrivant les decors des manuscrits a peintures, dont 

39 Manuscrits enluminis d'origine italienne. Tomc 1 (VIe-XIIe sifecle), Paris, 1980. Tomc 2 
(XIII6 sifcclc), Paris, 1984. Tomc 3 (XIVe sifcclc), inachevd. Tome 4 (Manuscrits de la 
Renaissance), ajournd. 
40 Manuscrits enluminis de la peninsule iberique. Paris, 1982. 
41 Manuscrits enluminis d' origine insulaire (VIIc-XXe siicle). Paris, 1987. Ouvrage k partir 
duquel on a exlrait la noticc 76, Latin 8846, prdscntdc en pidcc justificative n° 5. 
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certaines ont servi a alimenter la base d'images «1000 enluminures». 
Mandragore devrait etre versee dans B.N. Opaline a un echeance non precisee. 

II a ete suffisamment fait mention plus haut des perspectives d'action de 
recherches du centre, sans qu'il faille les rappeler dans ce paragraphe42. 

Chapitre cinquieme : Le redeploiement des collections specialisees. 

5.1. Le site de Richelieu : 

Au cours d'un entretien que Madame Alix Chevallier eut 1'obligeance de nous 
accorder, le directeur des collections specialisees a defini les objectifs essentiels 
mis en ceuvre des 1994 afin que le site de Richelieu ne soit, en aucune maniere, 
en retard sur le «projet Tolbiac» dans 1'emploi des nouvelles technologies. 
Engager des etudes relatives au «projet Richelieu», ameliorer 1'infrastructure, 
preparer le redeploiement des collections, renforcer celles-ci, accelerer la 
constitution de catalogues informatises, numeriser textes et images, developper 
la recherche, intensifier le travail en reseau, tel est le contenu du programme 
d'activite 1994-1996. Une mission pour 1'amenagement, le developpement et 
1'organisation du site Richelieu a ete creee aupres de cette direction des 
collections. Si le programme d'activite suppose des moyens financiers accrus, la 
mise en place d'affectation d'emplois et de personnel temporaire, il repose aussi 
sur la possibilite d'utiliser au plus tot, les espaces liberes par le transfert a 
Tolbiac des Departements des Imprimes, de la Phonotheque et de l'Audiovisuel, 
des Periodiques et de la Reserve des livres rares et precieux ainsi que des 
services qui leur sont attaches43. Or dans le meme quadrilatere Richelieu-
Vivienne est attendu le futur Institut national d'histoire de 1'art comprenant 
bibliotheques et universite. La Bibliotheque des Musees nationaux, la 
Bibliotheque de l'Ecole nationale superieure des Beaux-Arts doivent en effet, 
selon le rapport Laclotte rejoindre la Bibliotheque d'art et d'archeologie Jacques 
Doucet deja installee au rez-de-chaussee des Periodiques. 

42 Voir le paragraphe «Les peintures enlumindes» dans «1.2. Participcr $l l'activit6 scientifique 
nationale et internationale», k la pagc 16. 
43 Voir 1'organigramme en pidce justificative n° 1. 
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Le Departement de la Musique devrait franchir la rue et occuper en 
compagnie du Departement des Arts et du Spectacle une partie des locaux 
laisses vacants. Enfin, il a ete prevu que 1'Ecole nationale des chartes delaisse 
1'exiguite des locaux de la Sorbonne pour s'installer rue de Richelieu. 

Dans 1'etat actuel du projet, plusieurs fois remis en cause, il n'est pas 
envisage que le Departement des Manuscrits prenne possession de locaux plus 
vastes, tout juste devra-t-il s'etendre a partir de son perimetre immediat, sous le 
Departement des Periodiques. Et cela, bien qu'il soit urgent de restructurer les 
bureaux et les locaux administratifs, les magasins et les salles de lecture qui font 
respectivement 200, 2137 et 326 metres carres, pour permettre une meilleure 
conservation des collections, un meilleur service public. Depuis 1994, le 
C.R.M.E. beneficie de nouveaux bureaux au deuxieme niveau ; en septembre 
1995 ont ete inaugures les locaux de 1'atelier de reliure du Departement et la 
nouvelle salle de tri au cinquieme etage. Ces espaces supplementaires etaient 
indispensables mais la salle de tri, sans climatisation, ne sera certainement pas 
utilisee lors des canicules de 1'ete. Les magasins sont satures. Ceux abritant les 
manuscrits grecs et quelques papyrus, dans la mezzanine du premier niveau, ne 
sont pas adaptes a la conservation indefinie des temoins ecrits datant du debut de 
notre ere. On observe, principalement dans les collections anciennes, un nombre 
de plus en plus grand de reliures dont les plats se sont detaches du dos et sont 
maintenus par un elastique. La plupart de ces volumes ne sont pas microfilmes et 
continuent d'etre communiques. Dans ces conditions, des credits speciaux se 
revelent indispensables. 

La place manque surtout pour recevoir les futurs fonds ainsi que les livres 
imprimes et le neuvieme conservateur, bientot nomme au fonds frangais, sera 
contraint de s'installer dans la salle de lecture a 1'image de ses aines qui, avant la 
construction des bureaux en 1966, travaillaient en cotoyant les lecteurs et 
n'avaient pas 1'impression de quitter le monde de la recherche pour assumer 
leurs nouvelles fonctions. Signalons encore 1'absence de bureau et de salle de 
repos pour le personnel de service. 

Si le personnel scientifique, notamment celui de la section frangaise, a des 
missions de plus en plus lourdes a remplir, le personnel technique quant a lui est 
trop peu nombreux pour assumer le traitement et le catalogage informatise des 
imprimes et le catalogage manuel des tires-a-part, les trains de reliure 
d'imprimes et la gestion de la phototheque. 
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5.2. Les inconvenients de la separation : 

En outre, le depart des imprimes, des periodiques et de la Reserve des livres 
rares et precieux est synonyme de difficultes inedites pour les conservateurs des 
collections specialisees. Laure Beaumont-Maillet, dans un article de janvier 
1992, a clairement exprime, en reprenant les propos de Jean Laran, ce que 
represente «la scission d'un ensemble indissocie depuis le XVIIe siecle»44. II ne 
sera ainsi plus possible de puiser directement au Departement des Imprimes, les 
renseignements necessaires a 1'identification des documents, quels qu'ils soient, 
afin de rediger des notices de catalogue. Certes, il est prevu de completer les 
fonds imprimes des Departements, mais ils ne pourront se substituer aux tresors 
bientot installes pres des rives de la Seine. Des temoignages similaires a ceux de 
Laure Beaumont-Maillet, recueillis aupres des conservateurs du Departement 
des Manuscrits, tel que celui de Marie-Pierre Laffitte dont la mission au sein du 
Departement ne peut s'accomplir sans le recours quotidien a la Reserve des 
livres rares et precieux, invitent a nuancer les avantages de 1'ambitieux projet de 
la Bibliotheque nationale de France, car derriere la gene des conservateurs se 
profile peut-etre la gene des futurs lecteurs. Auront-ils a leur disposition 
1'equivalent des instruments de recherche dont ils beneficient pour les fonds deja 
catalogues ? 

5.3. Les services adaptes : 

Dans le projet de redeploiement des collections, il a ete retenu de creer une 
salle de references commune a tous les Departements. Gain de place, economie 
financiere et facilite de maniement des usuels pour des recherches 
multidisciplinaires sont autant d'arguments assurant un aboutissement certain de 
ce projet. Mais ces memes Departements verront-ils leur propre surface 
s'accroitre ? Salle d'expositions permanente, nouveaux magasins, bureaux 

44 «Le rapprochcment du livrc et de 1'estampe est une r6elle n6cessit6. Non seulement les 
imprim6s mettent & notre disposition des textes d'une utilit6 quoditienne, mais ils conscrvent 
une masse 6norme d'images qui nous ont fatalement 6chapp6 [...]. A tout moment nous devons 
puiser dans le fonds des imprimds pour compl6ter 1'inventaire d'un graveur, trouver l'6tat 
d6finitif et la lettre de planche, [...] et ces emprunts nc sont pratiquement r6alisable qu'& 
l*int6rieur d'un meme 6tablissement». Cit6 par Laure BEAUMONT-MAILLET dans 
l'introduction au num6ro sp6cial d'Art et metiers du livre consacr6 au D6partement des 
Estampes et dc la Photographie de la Bibliothdque nationale, p. 14. 
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adequats et salle de lecture plus vaste pour les Manuscrits seront-ils 
programmes ? 

Le service public doit-il tenir compte du changement dans la composition des 
lecteurs ? Depuis une quinzaine d'annees, au public traditionnel, chercheurs et 
erudits, se sont substituees partiellement de nouvelles categories de lecteurs. 
Etudiants en maitrise et D.E.A., genealogistes et amateurs d'heraldique 
s'imposent desormais en grand nombre. Pour faire face a cette evolution et pour 
repondre a la nouvelle demande, certains conservateurs imaginent qu'il puisse 
etre cree non plus une salle de lecture pour les communications des manuscrits 
occidentaux, volumes ou microformes, mais deux salles de lecture distinctes, 
l'une reservee aux chercheurs experimentes, 1'autre reservee tant aux jeunes 
lecteurs, etudiants et thesards qu'aux genealogistes, dont Vencadrement est 
indispensable. Comme nous l'ont confie plusieurs des conservateurs, cette 
modification fort sensible du public aboutit a rendre de plus en plus difficile leur 
mission de service public. Souvent la "surqualification" des uns est un obstacle a 
l'aide efficace aupres de lecteurs ne maitrisant pas les regles elementaires de la 
recherche bibliographique et le maniement des differents types de catalogues et 
fichiers mis a leur disposition. 

Enfin 1'informatisation du Departement decidee dans le courant de 1'annee 
1994 connait pour 1'instant une phase «experimentale» et d'amenagement aux 
specificites des lieux. Si la mise en route d'une gestion informatisee des entrees, 
achats, dons, dations, ne pose guere de problemes et est vivement souhaitee par 
l'ensemble du personnel, en revanche la mise au point du catalogage des notices 
pour les fonds grec, latin et frangais se heurte a de vigoureux obstacles 
techniques. Pour 1'instant, les conservateurs travaillent en collaboration avec les 
services de la Direction de 1'informatique, a la definition des operations de saisie 
des documents a traiter. Mais auront-ils materiellement le temps d'engager un 
catalogage retrospectif, une fois B.N. Opaline initiee ? Et quand celle-ci sera-t-
elle accessible, a 1'image de sa sceur ainee, aux familiers du Departement des 
Manuscrits ? 

* * 

* 
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DMA-FC-LL/95-955 
Piece iustificaiive n° 2 fais 

/i • VX-vv 

I 

' \ ll X llf 

a 
BIBLiOTHBQUE NATfONALE 

DE FRANCE 
k; 

PARIS, le 5 octobre 1995 

Monsieur Philippe BELAVAL 

Directeur general 

s / c Madame Alix CHEVALLIER 

Directeur des Collections specialisec 

PARTEMENT 
ANUSCRITS 

Objet : Demaride d1 autorisation de preemption 

Le catalogue de la vente qui aura lieu a 1'Hotel Drouot, 

le 12 octobre prochain, signale sous le n° 84 "Chant d'honneur", 

un des plus longs poemes du recueil Calligrammes d1Apollinaire. 

Depuis 1989, date a laguelle j1ai recueilli le don ex-

ceptionnel de M. Bernard Poissonnier, nous possedons le fonds A-

pollinaire le plus riche du monde. II serait important que nous 

puissions acquerir ce premier jet, tres corrige de "Chant 6'hon-

neur" afin de poursuivre notre politique d1enrichissement indis-

pensable aux chercheurs. L'estimation est fixee a 10 / 15 000 F. 

Serait - il possible d'aller jusqu'a 20 000 F. ? 

Merci d'avance de votre comprehension. 

v !  / ,  ( c  -,L 

Le Directeur, 

Florence CALLU 

P. J. La photocopie des pages du catalogue concerne, 

58, RUE DE RICHELIEU PARIS 2* - TflfPHONE: {1)47.03.82.80 TELECOPIE: (1)42.96.84.47 / CORRESPONOANCE: 2, RUC VIVIENNE 7S084 PARIS CEDE: 



Piece justifieative n° 2 ter 
Extrait du catalogue de la vente publique, Dronot, 12 octobre 1995 

84 APOLLINAIRE (Guillaume). Chant d'Honneur. Manuscrit autographe, 4 pp. 
in-4. 10 000 / 15 000 

Manuscrit de prcmier jet, charge de ratures et de corrections, du long poeme publie 

dans Calligrammes, 1918, pp. 187-190. On y trouve d'interessantes variantes avec le 

texte definitif. Le titre initial et le debut du poeme ont ete rayes par Apollinaire : A 

lltalie. L'Amour a remue ma vie... 

7 

a ly cMxM* 

84 



Piece justificative n° 3 

MANUSCRIT GREC 

Suppl. gr. 1386. - Theodore Stoudite, Petites Catecheses. 

Sur ce manuscrit, voir I. Sevcenko, Kosinitza 27, a Temporarily Lost Studite 
Manuscript Found Again, dans Studia Codicologica [= Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 124], Berlin, 1977, 
433-442; J. Leroy, Regards critiques sur un manuscrit des Petites Catecheses de 
Theodore Studite, dans Revue d'Histoire des Textes, IX (1979), 267-277; et la 
description tres complete de Ch, Astruc, a laquelle cette notice doit 1'essentiel: Le 
Parisinus Suppl. gr. 1386 (ex-Kosinitza 27), dans Scriptorium, XXXVIII (1984), 
272-287, avec 4 pl. h.t. 

F. l-4v. Index du contenu, mutile de la fm par suite de la perte d'un ou deux 
folios apres 4v; ne concerne que les catecheses a' - pKq'. 

F. 5-334v. THEODORE STOUDITE, Petites Catecheses et Testament: 
F. 5-326. Recueil des cent trente-quatre Petites Catecheses (ed. E. Auvray, 

Sancti Patris Nostri et Confessoris Theodori Studitis praepositi Parva Catechesis, 
Paris, 1891; voir aussi: Theodore Stoudite, Petites Catecheses, Paris, 1993, pour 
la traduction frangaise d'A.M. Mohr), augmente de deux Grandes Catecheses (ed. 
J. Cozza-Luzi, S.P.N. Theodori Studitae Magna Cathesis [= A. Mai, Nova Patrum 
Bibliotheca, 9/2, Rome, 1888]), sous le titre general Tot> ocioi) Tc(ax)p(o)q 
f ) ( i c o v  K ( a i )  6 | i o X o y t | t o " u  © e o S c o p o i )  " n y o D j i e v o u  T C O V  X T O V 5 { O U  
KaTT]%Tiaeig Tcpoq TOIX; eauTOi) (laBtiTac; les titres des Petites Catecheses 
sont conformes a 1'edition Auvray, mais les lemmes liturgiques, absents a partir de 
la cat. 74 (oq' ms.), en different souvent: — Petites Catecheses 1-67 (ed. Auvray, 
1-236), a'-qC,' ms. (5-161); — Grande Catechese 22 (ed. Cozza-Luzi, 60-62, 1. 20 
ab imo ev 9eta 5oE,ri, la fin du texte etant remplacee par les mots fjc; Kai 
Tvxotjiev, ev X(piaT)co ' I(Tiao)"u TCO Ku(pi)o) f])i(3v, cb f| 5o^a — TCOV 
aicovcov) ,  ^T] '  ms. ,  precedee du t i t re  I le ( p i )  TOU | ieaaa | j . a T ( o c ; )  aydaq) 
(j.(r|Tp6g), K(ai) 7tpo0vfio7ioir|at(; Tipoc; TO eqfic; TT|<; daKiiaeco.; (I6i-I63v); 
— Petites Catecheses 69. 70. 68 (ed. Auvray, 236-245), £,9'. o'. oa' ms. (I63v-
170); — Grande Catechese 7 (ed. Cozza-Luzi, 18-21), o(3' ms., precedee du titre 
He(pi) Tfjg KaTaaTaaeax; TCOV vriaTeicov Kai 5t5aaKaXta Ttpo [sic] xfjc; 
avoi^ecoq TOX) jiovaaTTiptou (170-173); — Petites Catecheses 71-134 (ed. 
Auvray, 246-471), oy-pXg' ms.; dans la cat. 95, manquent les mots KpeiTo]vcov 

^"nXoruTtovat — auTcov ejia[KoXoD9oi)VTec; (ed. Auvray, 325, 1. 36 - 326, 
1.60), un folio ayant disparu apres 226v (173-326). 

F. 326-334v. Testament (B.H.G., n° 1759; P.G., XCIX, 1813-1824); manquent 
les mots f\ CK 7taTpiKT]<; - Kai TOC Ka[TA xpeiav (P.G. 1820 C 11-1821 B 6), 
par suite de la perte d'un folio apres 33 lv. 

F. 334v-349. NAUCRACE, Encvclica de obitu sancti Theodori Studitae (B.H.G., 
n° 1756; P.G. XCIX, 1825-1849 B); manquent les mots Oiveec • o veoc - ot 
ccStKOUUevoi (PG. 1829 B 3-C 14), par suite de la perte d'un folio apres 337v; 
au f. 342v, le texte de la cat. 31 reproduit par Naucrace est seulement signale par 
son incipit et un renvoi au cahier V du ms. (77-80) ou il figure deja. — Au f. 349, 



Piece justificative n° 3 

col. 2. six vers, Euxe>v£y£Ta ms., sur l'Encyclique de Naucrace (B.H.G., n° 756 a; 
ed. Auvray, LXVI). 

F. 349v-351. PS.-CHRYSOSTOME, Sermo catecheticus in sanctum Pascha (C.P.G., 
II, n° 4605; P.G., LIX, 721-724; J.A. de Aldama, Repertorium 
pseudochi-ysostomicum, Paris, 1965, 34-35, n° 89). 

21 juin 1075, -Constantinople (monastere Saint-Jean de Stoudios). 

Manuscrit copie par le moine stoudite Germanos au monastere du Stoudios, destine a 
1'hieoumene Cosmas le Syncelle, et termine le 21 juin 1075; cf. souscription a 1'encre rouge au 
fol."351: "Eypd(j)-n r\ toxf da(iov) jt(at)p(6)^ ymtiv ©eo8co(pou) (3i6X.oq tcov icaTT|%r|aetov 
Koa|id TCO nmcoT(d)T(cp) 7r(at)pi, auyKe(XXco), xai Tflc TCOV ETOU5((OU) govfiq 
eipTiviKcoTdta) Ka6Tiyr|TTi gr|(vi) ioxmco Ka', jv5(iKucovoq) iy', eTouq 
8id repuavou TOU ei)Te(Xox>q) agapTtoXou govaxou (xai) KaXXiypa(®ou)^ TT]C axmrjc) 
|io(vrj<;).'Au bas de ce folio, comme au f. 349, dodecasyllabe ecrit par le copiste et invitant a prier 
pour lui: EuxeaBe poi ypdxgavTt Bepucoc co 01X01. — Ecriture minuscule de style « perle ». 

Au f. 5. titre rubrique (avec des traces d'or) a 1'interieur d'un encadrement en forme de pyle, 
decore de fleurs et de feuilles stylisees, peintes en bleu et vert, alternant sur fond or, et grande 
initiale tres effacee. Bandeaux (142), initiales. titres, lemmes liturgiques et numeros d'ordre des 
catecheses rubriques par le copiste. 

45 cahiers de 8 ff., sauf le 1" dont il ne subsiste que 4 ff„ le 29c qui a perdu un fol. (apres 
226v). le 43'' qui a perdu son premier bifolium (avant 332 et apres 337v) et le dernier qui est un 
ternion (346-351). Signatures de premiere main dans 1'angle inferieur gauche du premier recto 
(a'-ji5') pour les cahiers 2-45. Foliotage lacunaire datant du XIX siecle, complete apres 
1'acquisition du manuscrit. — Reglure: systeme Leroy 1 (cf. J. Leroy, Quelques systemes de 
reglure dcs mcmuscrits grecs, dans Studia Codicologica [= Texte und Vntersuchiingen, 124], 
Berlin, 1977. 291-312): type 34 C 2 df (cf. J. Leroy, Les tvpes de reglure des manuscrits grecs, 
Paris, 1976). — 2 colonnes, 22/23 lignes, surface ecrite: 230/245 x 60/70 mm. pour une colonne. 

Peu d'annotations, quelques lemmes liturgiques de seconde main, de rares corrections. Au 
f. 350v. note de lecture en majuscules d'un certain Georges: TOTTHN [j/c] THN BIBAON 
FEfiPFIfiC ANEFNO. Au f. 347v, note du XVT siecle resumant la souscription de Germanos. Un 
distique elesiaque (Anth. Pal. X. 58) a ete copie au XVII= siecle dans la marge inferieure du fol. 1. 

Apres avoir ete conserve dans la bibliotheque du monastere, le manuscrit appartint a un 
hieromoine et protosvncelle Paul, de la ville de Serres qui, selon une inscription tracee sur le 
contreplat inferieur de la reliure, en fit don en 1572-1573 a un autre monastere dont le nom est 
indechiffrable: TOUTT|V (3t6Xov d(j)r|epoaev 6 ev 'iep(o)jio(vd)xotq riauXoc; ' K(ai) 
TtpcoToauyyeXoc; eK E6X(eco;) Iepp(c5v) ev xr\ uovfj ... em erouq ' .C,na'. Sans doute 
celui de Kosinitza en Macedoine orientale, dans lequel le ms. demeura jusqua la guerre de 1914-
1918 (cf. la description sommaire des 151 manuscrits de Kosinitza par A. Papadopoulos-Kerameus, 

"EKdeaig jraXaioypatjjtKCOv Kai (j)iXoXoyiKcov epeuvcov ev epaKfj_Kai MaKeSovia, dans 
' o KcovatavnvoujtoXa ' EXXrivtKOC EuXXoyoc. ApxaioXoytKfj ejiiTpoTtij. HapapTripa 
TOU IZ TQgou. Constantinople, 1886" 25-57; a la p. 35, breve notice surce volume quijrorteje 
n° 27' voir aussi Sp. Lambros, KataXoyoc; TCOV ev Tfl pi6Xio8riK-ri novjii; Tr|q 
EiK0at(j)0tvtaariq... BiGXtcov, dans Neoq ' EXXiivo|ivruj.cov, 17, 1923, 306; et N.X. Eleopoulos, 

' H (3i6Xio8fjKr) xat TO (3t6Xtoypa(|)iKdv epyaaTtjptov xf\q govfjc TCOV iToudtou, 
Athenes, 1967, 43). Emporte a Sofia par les Bulgares en 1916, signale a Prague vers 1930, aux 
Etats-Unis cn 1943. 

Achete a la vente Londres, Christie's, 8 decembre 1982, n° 137, et signale dans RBN, n° 11 
(printemps 1984), 46. — (Achat 82-37). 

Parch., 1-351 ff., a 2 col., 335 x 240 mm. — Rel. de cuir noir (chevre) sur ais de bois datant 
probablement du XV' siecle et recemment restauree; le decor, estampe a froid, est sommaire et 
tres endommage; triple filet formant un encadrement rectangulaire divise en rectangles et 
triangles, avec°semis de petits fers circulaires et de trois fers plus importants comportant des 
rinceaux. des motifs vegetaux, et un monogramme. 

M.-O. Germain 



316 

„ Bjc^tiuAcCof 
?• --f •p^0'1 ̂ r°"Tt !<a1clPaJ 

Mji <»r><cr&i*-4yocr 

iftuf) f(cu • o "ti qX^ 
• »jju {{HcrJCaj. ixtyJiJy ' 
,; ovAAMfja^tycurK-'**-
j ttAlAOTIOA^HOlT' 
I I £ | cocrT^K"" haj-£{O~ 
n 'Gwi/-x<.4/vo/"7t'(rc 
j 'Ajyf^rr^crci^lajnfJO 
\ „ , Z | ̂ cr TmcLOpCJUTOOTTO 
i yt<JUL*-{aLtr<*j 
I 'oo^a our oLf-t-atiA-ctxr' 

! ^„5> v*' K«x.T*crw.ctv 
t / ^ t^^rC"0 
1 Ji\4c'-arwr(^,(jaitjj00 

i ou6p 
' (XCr/CD^S^TXDJ^CO 

( a )  

nuuafJ- o3h J o fU^t, JVV s 
TOKr^WfC""710 

bopi qo' 

* c~t~* ^ / OJ C -O ' CK» <gf cr / o yxr ct| "nr •cy : 

zrx^yrxrM/N-'^^-;•'' 

•:-Toty»F- H' t f l 'ol< '"f 
• » " r 

0"X- «J-If »>'V-
rrtjJViC li«r4x '/•< I «V 

j ^2x.^o(/^K'K * : ' 
^ ̂OUOOpTOU^1/01' 

^V-V^ ̂ 00"H 

ryol £JLaLa&MJJ Kc<-' ou 
> / 

i<QxjL/p<fc3*y • K<j" 
"-ajoLA l fJ^> Ou?K ofJToC-

HfCa-Q^ 
a -^cr<C(xjixj~H NKW-P 
Yi «(U-o u • * 6xr4 ̂ Vf 
'Jcsjluj <£~h ct-aO 6/.J 4'1/ ' 
*-li}j TOU K^you-u-o 
ctc^OC^Q C ^ 
f«3Q<7--o ux-o'i o <r '/ <•)" 

fjuL vrcHJ -/otxi >f«<»" 
•"/ft K jVtl# t <•'/</K 
<$) <M K<w -rapdr koutcu 

PL . 15. — Paris, B.N. suppl. gr. 1386, («) fol. 32tir° ; (/>) fol. 

5' j| 

t.l • • x 
- . 

'*' >$. •• 

•••• • '. "A-.- %" •••• • '. "A-.- %" 
..f ,;h ' 
k'_ 

:^xil yisyr<--- i.KWJt -Y 
jr . -v, 

-•'Vr /-hhoc 
o uk<4-U-A 6-u (S*» 

pja u-rrn i> -^xxfjttrr^r 
• *7 n ,k' 'v ''-rpoy-mf. 
o' ' c»-^y Tn^/f 
'' (''U Kotx 
f' K ou-rmrjLi 6t^6f 
r""< ' ' c£{J<ip<-xp-.? 
Kor t -rr <f->rrcnK"*-' 

im^xju^juLa jj <5cr- • 
W(^r'"Xtr<K|5«- . 

'X<xx povo7/y<^y6-
A.O/ • Ci {J <Jf M/^pr • 
K «-< 3 rr M ttoA' 

»-rcC£?c*x* ctfJ<t{* 
r̂ : 
o vS^fcr £cLji}J-f/H 
l*rtrraa~' /^cr- :, 
'^r cjfcr 

** ' > 7 

/ / f i K v co / . / ,  currrp 
• X^M ";-C«1 K <*TK n 1 

• >  

, •> 

/~J~" / -* , r y j  otb <^-^7— 
// 'yr • ciu_rrcr) 
f fef OWr- txT" 
s •: -•'-. 4 CAJ. GO/^ cSi/3" T • o 

C*y cp j ,..' -..,. 

Z' --••nW* .. CO -«' ' 
/ 1 :': 

/* 

«sr"-
•-k' 

4 5™ 

"F" rp f 
-A 

•i . 
' r< > 

-X* 

^rr|>5 h '*•' **. ~&r 
^rt-i *-•: f/ :«,»#-ii .•<"* '-sAif'*' 

#• Xs?p 

> n -
» - .  „  • ' > " • '  •  •  

i6t"t 

Vr» '  • h  *-<  

OUM(  fn /  .»- .  i WT"fr 

t£jf< JtJuu**. <ju.fl>' £ Mf... ji&t! 
.,, ...... 

"'3S8 (6) 

»-o fB l—,. e C0 f"*-
3 o 
85 ft-
<" « 
S o 
OJ 

11'°. ( Pho l ogr uph i c  B ib HoUic que  na l i onc t k ,  Par i s ) .  (Voir p. 272-287 ). 



Piece justificative n° 4 

MANUSCRIT LATIN 

Nouv. acq. lat. 3191.— Horae ad usum Pictaviensem. 
Pl. I 

F. 1-I2v. Calendrier en frangais avec un saint pour chaque jour. A remarquer en 
lettres d'or: le 13 janvier, "saint Hilaire", eveque de Poitiers; le 13 aout, ' saincte 
Aragonde" [ste Radegonde, reine de France, religieuse a Poitiers]; le lei 

decembre, "saincte Florence", convertie par st. Hilaire; cf. V. Leroquais, 
Calendriers et breviaires, ms. nouv. acq. lat. 3159, f. 220-220v. 

F. 13-I5v. Hymnes. "Stabat mater dolorosa// ....... paradisi gloria. Amen" (AH, 
LIV, 312-318, n°  201); cf .  Chevalier, n°  19416; attribue a JACOBUS DE 

BENEDICTIS (Jacopone da Todi) par Szoverffy, Die Annalen, II, 287-290 et 453 
(13-15); — "Ave regina celorum// ....... exora"; cf. Chevalier, n° 2070 (15-15v). 

F. 16-22. Pericopes evangeliques: lo 1, 1-14 (16-17v); Lc 1, 26-38 (18-19); Mt 2, 1-
12 (19v-20v); Mc 16, 14-20 (21-22). 

F. 22-25. Hymnes et prieres. "Devote oraison composee par saint Thomas 
martir arcevesque de Conturbie sur les sept joyes de Notre Dame. Gaude flore 
virginali// Que honore speciali// ....... per eterna secula. Amen" (AH, XXXI, 198-
199, n° 189; Leroquais, Livres d'heures, II, 343; G. Meersseman, Der Hymnos 
Akathistos im Abendland, Freiburg/Schweiz, II, 1960, 203-204); cf. Chevalier, n 
6810; sur 1'attribution a s. Thomas Becket, cf. Wilmart, Auteurs spirituels, 329, n. 
1; Szoverffy, op. cit., II, 147-148 (22-23v); — "Collete. Deus, qui beatissimam 
Mariam virginem in conceptu ... pervenire. Per ..."; cf. Leroquais, op. cit., II, 
126 (23v-24); —"S'ensuivent les sept vers saint Bernard. Illumina oculos meos ne 
unquam obdormiam in morte ....... consolatus es me"; cf. ibid., I, XXX-XXXI (24-
24v), suivi de "Omnipotens sempiterne Deus, qui Ezechie regi Jude te ... consequi 
merear. Per forme feminine; cf. ibid., I, 71 (24v-25). 

F. 26-83v. Heures de la Vierge, de la Croix et du Saint Esprit. Les- Heures de la 
Vierge sont a 1'usage de Poitiers; cf. Leroquais, Heures de la Vierge, ms. nouv. 
acq. lat. 3162, f. 133-133v et 170-170v. A la suite de chacune des heures sont 
ajoutees les heures correspondantes de la Croix et du Saint Esprit. Par suite de la 
perte de 4 feuillets entre les ff. 57 et 58, 1'heure de tierce de la Vierge est 
incomplete de la fin et s'arrete au milieu de Ps. 121, 4 a "ascenderunt tribus 
[tribus] (57v); il manque tierce de la Croix et du Saint Esprit et les premiers mots 
de sexte. Le texte reprend a [Ad ad-] "juvandum me ..." (58). 

F. 84-100. Psaumes de la penitence (84-95v); — Litanies; parmi les martyrs: ' s. 
Dionisi cum sociis tuis"; parmi les confesseurs: "s. Martine ...s. Gaciane ...^s. 
Hilari ...s. Anthoni ... s. Francisce ... s. Benedicte"; parmi les saintes: "s. 
Radegundis ... s. Avia" (95v-100). 

F. 100-142. Qffice des defunts a 1'usage de Poitiers; cf. les repons des matines, 
dans Leroquais, Ojfice des morts, ms. nouv. acq. lat. 3163, f. 157. 

F. 142-145v. "Tres devote oroison de Notre Dame. Obsecro te ...", adapte pour 
une femme (ed. Leroquais, Livres d'heures, II, 346-347); cf. ibid., I, XXIV-XXV. ^ 

F. I45v-I56v. Suffrages des saints, en latin: "De saint Michiel ...", "De saint 
Cristofle ...", "De saint Martin ...", uDe saint Hilaire ...", "De saint Anthoine ...", 
"De sainte Marie Magdeleine ...", [De ste Radegonde], "De saincte Katherine 
...", "De saincte Marguerite ..." , "De Toussains ..." (145v-154v), "De la paix 
...Collete. Deus a quo sancta desideria recta consilia ....... transquilla. Per ...'; cf. 
Leroquais, Breviaires, II. 5 (154v-155); [De ste Marthe] (155v-156v). La fin de la 
priere f. 155 et le suffrage a ste Marthe aux ff. 155v-l56v ont ete ajoutes 
posterieurement. 
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XVe s. (vers 1455-1460). Ouest de la France. Sur la decoration et 1'histoire du manuscrit, cf. 
Fr. Avril et N. Reynaud, Les Manuscrits a peinture en France, 1440-1520. [Catalogue de 
1'exposition B.N., oct. 1993-janv. 1994: Quand la peinture etait dans les livres.] Paris, 1993, n° 
80. — Plusieurs mains. — Fr. Avril attribue au maitre de Charles de France les peintures et la 
decoration marginale et textuelle du manuscrit: 29 peintures, avec encadrements peints a feuilles 
d'acanthe, vignettes, fleurs, feuillage, fruits, animaux, personnages ou hybrides: Pieta (13, Stabat 
mater); s. Jean 1'Evangeliste a Patmos (16); s. Luc (18); s. Matthieu (19v); s. Marc (21); 
Annonciation (26, matines de la Vierge); Visitation (35v, laudes); Christ au Mont des oliviers (45, 

matines de la Croix); Pentecote (46v, matines du Saint Esprit); Nativite (48, prime de la Vierge); 
Pilate se lave les mains (53v, prime de la Croix); Annonce aux bergers (55v, tierce de la Vierge); 
Jesus est mis en croix (61, sexte de la Croix); Presentation au Temple (63, none de la Vierge); 
Crucifixion (67, none de la Croix); Fuite en Egypte (69, vepres de la Vierge); Descente de croix 
(75v. vepres de la Croix); Couronnement de la Vierge (77v, complies de la Vierge); Jesus est mis 
au tombeau (81v, complies de la Croix); David penitent (84, psaumes de la penitence); funerailles, 
avec mort jaillissant de son tombeau (lOOv, vepres des defunts); au debut des suffrages: s. 
Christophe (146v); s. Martin (147v); s. Hilaire (148v); s. Antoine (149v); ste Marie-Madeleine 
(150v); ste Radegonde (151 v); ste Catherine (152v); ste Marguerite (153v). Entre les ff. 57 et 58, 
il manque les deux peintures qui devaient illustrer tierce de la Croix et sexte de la Vierge. Aux 
rectos des feuillets du calendrier, en haut a gauche, peintures illustrant les travaux des mois, et 
dans la marge exterieure, bordures peintes avec signes du zodiaque inclus (1-12); peinture en 
marge du f. 142v, jeune femme priant. Au f. 155v, la peinture de ste Marthe dans un cadre sur 
lequel se lit le debut du suffrage, est une addition de la fin du XVe s. par un autre artiste. — 
Initiales peintes sur fond or ou sur fond peint et or, a decor vegetal, geometrique ou animal, 
quelques unes zoomorphes (22, 32, 141) ou historiees (48, 67, 69, 81 v, lOOv, 142v). Petites 
initiales peintes sur fond or ou or sur fond peint. Titres frangais en bleu. Bouts-de-ligne peints et 
or. Le calendrier est ecrit en encre or, bleue ou rouge. 

22 cahiers. de 8 ff„ sauf les ler, 2e et 20e de 6 ff. (1-6; 7-12; 140-145), le 3e et le 22e de 3 ff. 
(13-15; 154-156), le 9e de 4 ff. (56-59). Signatures en bas a gauche des premiers feuillets des 
cahiers 5 a 22 de "a 1-a 4" a "s 1-s 2" (24-156). Les premiers feuillets du cahier 4 (16-23) sont 
signes de [1] a "4". — Foliotation au crayon en bas des versos. II manque 4 feuillets a\'ec lacune 
de texte entre les ff. 57 et 58. Traces de 2 ff. coupes sans lacune de texte entre les ff. 141 et 142. 
— Le f. 25v est blanc. 

Ce livre d'heures etait destine a une femme, representee au f. 142v, dans la marge exterieure, a 
genoux devant la Vierge et 1'enfant de 1'initiale historiee de la priere Obsecro te, transcrite dans la 
forme feminine. Autre formule feminine au f. 24v. Dans la bordure du f. 5, figure un ecu de 
gueules au soleil d"or (?). Le champ d'azur de 1'ecu du f. 45 n'etait pas primitif et s'est ecaille. 
Sur le contreplat superieur, ex-Iibris: "A CLAUDE CONSTANTIN" (XVIIe s.). Sur le dernier f. de 
garde. mention en allemand: "Las Inv. n° 145. 16 Marz 1888". Le manuscrit provient de la 
collection du baron Lanna a Prague (vente Lanna, Vienne, 3-4 avril 1911, n° 5). 

Achete a New York en 1984 au libraire Bernard H. Breslauer, et signale dans R B N,  n° 15 
(printemps 1985), 68. — (Achat 84-05). 

Parch. Reglure a Fencre rose. 156 ff., precedes et suivis d"une garde pap„ 163 x 113 mm (just. 
85 x 60mm). — Rel. veau fauve XVle s. (2e moitie), a motif central et ecoingons azures et a semis 
dore. Decor dore au dos. Tranches dorees. Sur la boite de protection, mention doree: "LANNA". 

J. Sclafer 
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5« i 

MANUSCRIT LATIN 

76. Latin 8846 

Psalterium glosatum (triple version, hebraique, romaine et gallicane, sur trois colonnes). 
Parchemin, A + [1] + 174 ff. + [I], 480 x 325 mm. — Reliure veau racine, dos rouge au chiffre de 
Napoleon I". 

Cantorbery (Christ Church) xnc s. (dernier quart) 

8 grandes peintures en pleine page sur les 4 premiers feuillets, ies f. 3 et 4 ayant ete intervertis par erreur 
& la reliure. Chaque feuillet est subdivise en 12 compartiments a 1'exception du f. 4 qui comporte 
18 medaillons : iconographie biblique de la Creation jusqu'a 1'onction de David, puis deux scenes « hors 
s6rie » representant s. Jean-Baptiste (f. 2v), suivies probablement par 1'Arbre de Jesse (f. 4), 1'Incarnation 
et 1'Enfance du Christ (f. 4v), le Bapteme et la Mission du Christ (ff. 3-3v). Pour 1'iconographie, voir 
James, Leroquais, Morgan. 

47 peintures de la largeur de la justification et d'une quinzaine de cm de haut environ, en tete de chaque 
psaume jusqu'au f. 70, ainsi qu'aux ff. 75, 76, 78v, 84, 88v, 90v et 92. Pour 1'iconographie, voir les 
ouvrages de Leroquais et James cites a la bibliographie. 

Initiales peintes jusqu'au f. 92, dont 5 initiales historiees, aux ff. 10, homme tenant banderole ; llv, 
homme assis par terre, suppliant ; 14v, loup gris pendu au gibet par trois renards ; 20, deux hommes a 
mi-corps gesticulant, illustrant la glose (?) : Quasi timens subito exclamat pro magnitudine periculi; 40v, 
homme assis sur le sol. 

14 initiales ornees aux ff. 7, 8, 13, 15v, 19 (trois), 22, 23v, 27v (mixte champie et ornee), 43v (trois), 46v 
(mixte champie et ornee). 

Tech. : or a la feuille et or bruni, piquete ; peinture gouachee. 

Lettres champies. 
Initiales dorees fiiigranees au f. 58v (encre rouge et bleue). 
Lettrines filigranees au f. 168v (rouge et bleu). 

Le manuscrit a ete acheve en Catalogne au xive s. : 57 peintures de la largeur de la page, 30 initiales 
historiees, 190 initiales ornees, nombreuses lettres champies. La description de ce decor est resumee par 
A. Saulnier, dans Mss. de la peninsule iberique, n° 108 (iconographie repertoriee dans 1'index du volume 
avec renvois aux feuillets). 
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Style et iconographie : Adelheid Heimann a suggere recemment dans une etude iconographique que notre 
manuscrit a ete copie non sur le psautier d'Eadwine, mais sur un intermediaire perdu qui reprenait plus 
fidelement 1'iconographie du Psautier d'Utrecht et qui serait egalement a Vorigine des modifications dans 
Vexemplaire d'Eadwine. Elle a etaye sa these sur un argument textuel : F. Michel et ensuite S. Berger 
aide par P. Meyer, ont remarque que la traduction frangaise, interlineaire de la version hebraique, dans 
le psautier d'Eadwine et dans ie psautier de Paris, etait en principe identique dans les deux manuscrits, 
mais qu'il y avait tant de differences en matiere d'orthographe entre les deux que le texte le plus recent 
ne pouvait pas avoir ete copie sur le plus ancien. Notons que Vorthographe frangaise a 1'interieur d un 
meme manuscrit n'est pas stable (par ex. Vorthographe du mot « Seigneur ») et que souvent les change-
ments dans le lat. 8846 vont dans le sens d'une normalisation anglo-normande. Cependant, si le scribe 
avait recopie un texte autre que celui d'Eadwine, il aurait tout de meme eu ce dernier sous les yeux 
puisque 1'emplacement de chaque mot frangais au-dessus du mot latm est identique dans les deux 
manuscrits. Le scribe a meme corrige ici et la Vemplacement des mots dans 8846 pour bien correspondre 
a Eadwine. En fait 8846 est une copie tres fidele d'Eadwine : identiques sont le nombre de lignes, la 
fagon de piquer les deux marges en double rangee, Vune avec 18, 1'autre avec 36 piqures ; le nombre de 
mots par ligne dans les trois colonnes du texte sacre, de sorte que les deux manuscrits ont la meme 
foliotation ; les gloses marginales et interlineaires qui se repetent presque mot pour mot, meme les 
corrections et additions faites dans Eadwine, ont ete soigneusement incorporees a leur propre place dans 
8846. La seule difference est Vamelioration de la presentation de ces gloses dans 8846 : beneficiant d'une 
espace un peu plus ample qu'Eadwine (le manuscrit de ce dernier mesure 450 x 325 mm. tandis que le 
notre mesure 480 x 325 mm), le scribe avait suffisamment de place pour reunir en des blocs uniformes 
les gloses qui depassaient la justification dans Eadwine. Notre scribe demontre son admiration pour son 
modele en imitant certaines formes particulieres, par exemple les majuscules etirees verticalement et le Q 
archaique de diapsalma Quia au f. 17, ou les nombreuses lettres etirees horizontalement dans le texte 
hebraique. La transcription de la glose et de la traduction frangaise ne s'est pas faite en meme temps que 
les colonnes du texte sacre, comme Vindique le dernier folio incomplet (174v), mais par etapes successives. 
Vraisemblablement la transcription totale de la traduction anglo-saxonne (interlineaire dans la colonne de 
la version romaine), dont seules quelques lignes sur quatre feuillets furent achevees (103v, 109v, 135, 
154), a ete envisagee : du moins la colonne de la version romaine est-elle pourvue d'une reglure depuis le 
f. 44v. La decoration secondaire presque partout mise au gout du jour dans le latin 8846, se compose 
principalement de lettres champies, ainsi que de quelques lettres historiees et lettres ornees, qui n'ont de 
rapport ni avec Utrecht ni avec Eadwine, a Vexception de quelques lettres peintes, telles les / au f. 43v, 
ou Vascendance d'Eadwine est certaine. Pour les enluminures, il existe des similitudes entre Eadwine et 
le latin 8846 qu'on ne retrouve pas dans le psautier d'Utrecht, surtout dans les premiers psaumes : ps. 1 
(f. 5v), la demi-page, deux anges, le bougeoir, la tete de Vent et les diables ; ps. 3 (f. 8), Absalon pendu 
dans Varbre ; ps. 5 (f. 10), gueule de 1'Enfer. 

La dependance de 8846 par rapport a Eadwine en ce qui concerne la mise en page, les textes, Vecriture, 
les enluminures et la decoration secondaire est si frappante qu'il faut se demander s'il a jamais existe un 
intermediaire perdu. N'y a-t-il pas une autre explication possible ? Nous presumons que le psautier de 
Paris fut copie a Christ Church (Cantorbery) sur le modele d'Eadwine ; le psautier d'Utrecht fut aussi 
conserve a Cantorbery jusqu'a la Dissolution (James a suggere que Harley 603, la premiere copie 
d'Utrecht, fut execute a Saint-Augustin de Cantorbery). II nous semble assez logique que Vartiste du 
8846, etant un des chefs de file du style byzantinisant de Vepoque, ait voulu egaler les deux exemplaires 
et surtout puiser dans celui qui etait le plus antiquisant, c'est-a-dire Utrecht. Le Psautier de Paris serait 
donc une sorte de « conflation » visuelle des deux sources anterieures, plus proche d'Eadwine au debut 
et ensuite se servant aussi d'Utrecht, les deux sources etant interpretees avec toute la creativite qui fut 
celle de cet artiste ; car, quelles que soient les « citations » d'Utrecht et d'Eadwine, Paris a plusieurs 
nouveautes iconographiques propres : par exemple la figure assise en bas a gauche au f. 20, ps. 11 (12), 
Vobjet tenu par un homme dans le groupe de gauche au f. 75, ps. 42 (43), les grands bassins de forme 
cotelee aux ff. 41 v et 43v, les fontaines en forme de gargouille aux ff. 43v et 61, le roi tombant de son 
trone au f. 90v, les colonnes separant des scenes a partir du f. 56v, et la disposition en registres des scenes 
complexes dans une sorte de gothicisation ordonnee (restructuration qui rappelle les observations de 
E. Panofsky comparant deux images, une romane, 1'autre gothique, de Voctroi de privileges par Philippe 
I" au prieure de Saint-Martin-des-Champs ; Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism, Saint 
Vincent Archabbey, 1951 [reimp., New York, 1976], pp. 41-2, fig. 6, 7), la chaise du scribe au f. 78v qui 
ressemble beaucoup a celle d'Eadwine a la fin du manuscrit de Trinity College, ainsi que des innovations 
mentionnees par A. Heimann. 
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Du point de vue du style, nous serions tentes d'attribuer 1'ensemble des enluminures du psautier de Paris 
a un seul maltre. Nigel Morgan a remarque la similitude de cet artiste avec celui du manuscrit Oxford, 
Bodleian Lib., Auct. E. inf. 2 (Bible provenant de Winchester) et du Paris, Bibl. nat., lat. 10433 (n° 74, 
psautier dont Pusage est de Londres) ; cette comparaison est particulierement convaincante dans les 
visages, tandis que les drapes different davantage, meme a 1'interieur d'un meme manuscrit. Soulignons 
1'importance de ce groupement stylistique en notant que les motifs filiformes dessines avec des encres de 
couleur dans les initiales secondaires du latin 10433 (quoique n'etant pas de vocabulaire rarissime) sont 
repetes dans certaines des lettres champies du lat. 8846. En outre, les initiales ornees du latin 8846 sont 
a rapprocher de celles du latin 768 (n° 75), un psautier latin/frangais de la merae epoque. 

Hist. : Inacheve dans ses textes et son ornementation, ie manuscrit passa probablement peu de temps 
apres son execution en Catalogne, ou l'on trouve alors d'autres manifestations de rapports artistiques 
avec 1'Angleterre, telles les fresques de Sigena. Au xivc s., la decoration du manuscrit fut completee par 
un atelier d'artistes catalans, rapproche par M. Meiss du maitre de San Marco, actif a Barcelone vers le 
milieu du xiv= siecle. 
L'historique ulterieur du manuscrit, retrace par A. Saulnier (Mss. de la peninsule iberique, n° 108, pp. 94-
95), montre qu'il figure successivement dans les bibliotheques de Marguerite d'Autriche en 1511, de Marie 
de Hongrie, niece de Marguerite, et enfin dans la Bibliotheque de Bourgogne a Bruxelles d'ou il vint a 
Paris en 1796. Suppl. fr. 1132 bis. Suppl. lat. 1194. 

Bibl. : Delisle, Cab. des mss., I, 65 ; F. Michel, Le Livre des psaumes, ancienne traduction frangaise, 
Paris, 1876 ; Berger, La Bible frangaise, pp. 322-323 ; H. Omont, Psautier illustre (xnf s.). Reproduction 
des 107 miniatures du manuscrit latin 8846 de ta Bibliotheque Nationale, Paris, 1906 ; M. R. James, The 
Canterbury Psalter, Londres, 1935, p. 4-5 ; idem, Four leaves of an English Psalter, Walpole Society, 25 
(1936-1937), pp. 1-21 ; Leroquais, Psautiers, II, pp. 78-91, pl. LX-LXII ; L. Brou, Psalter Collects, Henry 
Bradshaw Society, LXXXIII, 1949, pp. 29-31, 39 n. 5, 68 ; S. Dufrenne, Les copies anglaises du Psautier 
d'Utrecht, Scriptorium, 18 (1964), pp. 185-197 ; Rickert, Painting in Britain, pp. 93-4, 95, 232 n. 89a, 

pl. 93 ; A. Heimann, The Last Copy of the Utrecht Psalter, The Year 1200, A Symposium, New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1975,- pp. 313-318 ; Morgan, Early Gothic Mss. (I), n° 1, pl. 1-7 (bibl. 
suppl.) ; F. Avril et al., Mss. de la pininsule iberique, n° 108, notice d'A. Saulnier (bibl. suppl.) ; Exp. 
English Romanesque, n° 73, notice de C. M. Kauffmann, et pl. a la p. 127. 
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Piece justificative n° 6 
Extrait du CD ROM «1000 enluminiires» produitpar le C.R.M.E. 

du Departement des Manuscrits (version 1995) 

mmmttwmmmmmg. 

Chauve-souris. 

Chauve-souris. 

(BNF, FR 136) 
fol. 26 
Barthelemy 1'Anglais, Le Livre des Proprietes des choses 
France, UAnjou, Maine XVe s. 
(30 x 30 mm) 

Precedent. Suivant. IP w , 
JJvre des Proprietes des Choses Page d'accueil. 



Pieee justificative n° 7 

MANUSCRITS FRAN^AIS * 

Nouv. acq. fr. 18254. — Role des arbaletriers pendant le siege de 
Cambrai, 1339. 

Titre au dos du rouleau: "Reste des Rooles des Arbaletriers et de la levee", 
repete et complete: "... de 12220 1. 7 s. 7 d. avec la quittance au bas des 
payements faicts ausdits arbaletriers Galoit de La Baume, la despence des 
messagers et espions non comprise. 24 janvier 1339. Cotte n° 16" (XVle s.). 

Peaux 1-4: "Parties acordees entre le dit Mons. le maistre et moy dit Francois 
de L"Ospital .XIX. jour d'octobre entre les dites parties ... Somme de toutes les 
parties et despences payez par le dit Mons. le maistre dont ll a rendu les lettres et 
les parties selees de son seel a moy Francois de L'Ospital, clerc des diz 
arbaletriers du roy le .XXIII. jour de janvier Fan mii CCC XXXIX — Peaux 5-6: 
"Deniers paiez par Mons. le maistre des arbaletriers du roy ...pour les causes ci-
desouz contenues — Peaux 7-9: "Message tramis pour le rov paiez par 
Henriot escuyer Mons. le maistre — Peau 9: "Pour espies secretes tremises en 
divers lieues sur les marches des enemis ... Somme d'epies secretes et de 
messaises ... Somme d"ouvraiges, dons, restitucions de damages, espies et 
messaiges... explicit: "Somme toute des parties cidessus paiez par le dit Mons. 
le maistre des arbalestriers dont il a rendu les lettres de quittances a moy Francois 
de LOspital ... excepte des messages et espies desquielx il ne rent nulle quittance 

En tesmoing de ce je Francois dessusdit ai scelle ce rolle de mon seel a la 
requeste dudit Mons. le maistre. Fait a Paris le XXIIIIejour de janvier l'an mil CCC 

XXXIX". 

] 339. _ Rouleau de parchemin forme de 9 peaux grossierement cousues. 

Au XVIes. le rouleau portait dans un chartrier la cote: "16". A cette epoque on mentionne a la 
suite du titre: "Le surplus dudit roole a este mange par les rats dans les archives de Bourg pendant 
le temps du scelle". signe "Montreuil". Au XI.Xe s.. le proprietaire s'interessait a la famille Musi: 
cf". au dos de la peau 9"du rouleau. le titre: "Siege de Cambray en I"an 1339. Dans ce compte des 
arbaletriers de l'an 1339 figurent Thibaut Musi. seigneur de Saint-Etienne du Bois pres de Bourg-
en-Bresse (Ain) et Jean Musi. son fils. frere puisnee d'Humbert Musi de qui descendent les Nlusi. 
seisneurs de Saint-Martin de commune et residant au chateau de Digoine canton de Couches. 
arrondissement d'Autun, departement de Saone-et-Loire. annee 1843". 

Don de M. Charles d'Aviau du Ternay, 19/9, et signale dans Bull. de la Bibl. Sat.. 6e annee. 
n° 1 (mars 1981), 6. — fDon 3^585). 

Parch., rouleau, 4210 x 175/200 mm. — Trace de sceau. 

M. Berne 

* Les manuscrits frangais cotes au departement des Manuscrits de 1983 a 1992 sont numerotes nouv. aicq. fr. 
18221-20000 et 25246-25422. Seuls sont repertories ici les quatorze manuscrits anterieurs a 1600. 



Piece justificative n° 7 



Piece justificative n° 8 
Page de couverture de la plaquette de 1'expositian 

Cm&ns (Tyjfrench 
ŷtlture 

mrnmmmfi: 

T R E S O R S  
D E L A 

B I B L I O T H E Q U E  
N A T I O N A L E  
D  E  F R A N C E  

Library of Congress 
Thomas Jefferson Building 
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Piece justificative n° 8 
Breve presentation de Vexposition 

«Creating French Culture. Tresors de la Bibliotheque nationale de France» 
Lihrary of Congress Thomas Jefferson Building 

'est une constante de Phistoire—et en particulier de 

Phistoire de la France—que les hommes de pouvoir 

ont toujours cherche a mettre la culture au service de leurs 

propres desseins. La maniere dont on represente le pouvoir 

n'est-elle pas deja en soi un parti-pris de pouvoir! Souvent 

les puissants ont protege les artistes, les ecrivains, les 

artisans, ceux du moins qui disaient leur legitimite, 

assuraient leur autorite, proclamaient leur prestige. Parfois 

aussi, ils n'ont pas hesite a assourdir leurs voix, quand 

celles-ci s'accordaient mal a leur propre ambition. Ainsi les 

relations que le pouvoir—voire la politique—entrerient avec 

la culture sont-elles ambivalentes: autant objet de rejet et de 

censure qu'invitation a Paide et au mecenat. 

Creatinjj French Culture brosse, de Charlemagne a De 

Gaulle, un panorama de cette histoire culturelle de la 

France, a la lumiere de 200 "tresors", pieces rarissimes 

pretees par la Bibliotheque nationale de France. Jamais tel 

ensemble n'avait ete expose a Petranger. Selectionnees pour 

leur qualite artistique ou leur valeur de temoin historique, 

ces objets uniques eclaireront—nous 1'esperons—la curiosite 

des visiteurs desireux d'approcher Phistoire complexe du 

plus ancien allie des Etats-Unis. 

* Quand il s'agit d'un souvcrain, les dates figurant cntrc parcnthcses sont cellcs dc son rcgnc y compns 
lc temps sous regcncc; cxcmplc: FranV"ois Ier (15 15-1 547); dans lcs autrcs cas, ii s'agit dcs datcs dc nais-
sancc ct dc mort; cxemplc: Rjchelicu (1585-1642). 
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K6ce justificative n° 9 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
DE FRANCE 

PARIS, le 13 octobre 1995 

Depot de demande DLL 95 - 349 

Certificat de libre - circulation. Rapport scienti-

fique : Jean - Jacques ROUSSEAU. Lettre a la marquise de Cre-

qui [Juillet 1773] . 
PARTEMENT 
ANUSCRITS 

Cette lettre de Jean - Jacques Rousseau a 1'une de 

ses protectrices, la marquise de Crequi, temoigne une fois de 

plus de son delire de persecution. Elle a fait partie de la 

collection Morrison, et a depuis 1918, figure plusieurs fois 

dans des catalogues de vente (Ed. R. Leigu, Correspondance de 

J. - J. Rousseau, n° 6997, Oxford, t. XXXIX, 1981. 

Elle ne presente pas le caractere de tresor natio-

nal. 

Annie ANGREMY 

Conservateur general 

58, RUE DE RICHELIEU PARIS 2* - TtLtPHONE: (1)47.03.82.80 T£L£COPIE : (1) 42.96.84.47 / CORRESPONDANCE: 2. RUE VIVIENNE 75084 PARIS CEDEX 1)L 
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Piece justificative n° 10 

Paris, 19 septembre 1995. 

Monsieur, 

En reponse a votre lettre du 22 aout dernier, j'ai le regret de vous faire 
savoir qu'il n'existe pas, apres consultation des catalogues et fichiers du 
departement des Manuscrits, de documents se rapportant ou evoquant les 
trois vaisseaux, L'Estourneau. La Maedelaine. La Suzanne. hormis le texte 
donne en reference dans VHistoire de la Marine Frangaise, note 3 de la 
page 632 et dont vous trouverez 1'entiere transcription ci-apres. 

S'agissant d'extraits d'arrets du Parlement de Paris, repris par 
Auguste Jal, ancien conservateur des archives du ministere de la Marine 
mort en 1873, je ne peux que vous renvoyer soit aux Archives nationales 
soit au service de documentation du Musee de la Marine. 

Avec le regret de ne pouvoir vous renseigner de maniere plus precise, 
je vous prie d'agreer, Monsieur, 1'expression de mes salutations 
distinguees. 

Jean-Yves SARAZIN 
Conservateur stagiaire 

Dr. Joe WESTHAVER 
P. O. Box 61 
Sydney Mines, N.S. CANADA. 
B1V2Y4 
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(Transcription) 

B.N.F., Departement des Manuscrits, Collection Jal, Marine frangaise 
Duquesne, Nouv. acq. fr. 4967, f. 68. 

1629. 

«Veu... charte partie du navire Saint-Andre, passe avec Abraham Duquesne 
capitaine de marine et le capitaine Daniel du XXI fevrier 1629... 

Extrait de 1'arret rendu le 13 novembre 1632, au rapport de M. de Thou, 
par le Parlement de Paris, contre les Associes a 1'establissement de la 
colonie en la Nouvelle France dite Canada, et au profit de Marie et 
Salomon Langlois, Raymond de La Ralde, Nicolas Canu, Daniel Michel, 
Paul Languillet et autres associez aux navires nommes l'Estourneau, la 
Magdelaine et la Suzanne, demandeurs en liquidation de dommages et 
interets a eux adjuges par arrest du Conseil du 2e may 1631. 

Archives nationales, registre du Parlement [de Paris]. 

Cette charte partie n'est mentionnee dans l'arret qu'a titre de 
renseignement ayant ete produit dans le proces comme un exemple de 
contrat dans une espece analogue a celle dont il s'agissait. Duquesne etait 
[sans interest] au proces». 



Bref apercu de 1a earriere et de la vie cTAndrc LANG 

Andre Lang nait le 12 janvier 1893 a Paris. Delaissant les etudes 

commerciales auxquelles le destinait son pere, fonde de pouvoir de 

banque, il cherche a se faire un nom dans le monde litteraire et 

journalistique : il entre en 1912 comme pigiste a Comadia, lc quotidien 

des spectacles, dont il devient redacteur en chef des 1924. Revenu de 

la premiere guerre mondiale blesse, cite et decore, il epouse le 24 mars 

1920 la petite niecc du "Tigre", Lise Glemenceau qui meurt peu de 

temps apres des suites d'une ccsarienne. 

Cependant, le succes ne tarde pas a lui sourire : apres la publication de son premier roman, Le 

Responsable, en 1921, thcatres, journaux (chroniques litteraires et cinematographiques dans 

Les Armales politiques et litteraires, L'Universite des Annales, Paris-Soir, Le Temps, 
Conferencia), maisons d'edition et metteurs en scene de cinema (Ravmond Bernard et Maurice 

Tourneui, par exemple) le sollicitent sans relache. La fin des annees trente voit son etoile palir : 

une picce telle que l.a Paix est pour demain montec en 1937 a VOdeon ne suscite gucrc 

1'enthousiasme du public, tandis que la montee des perils fascistes ct extremistes assombrit de 

jour en jour la scene politique. D'ailleurs, Vorientation prise des 1934 par le journal Gringoire 

de son ami Horace de Carbuccia, dans lequel il tenait depuis 1930 la chronique des Sept jours-

Sept nuits, vers un antisemitisme militant et violent, eloigne Andre Lang non seulement de 

Phebdomadaire, mais encore des Editions de France dont il avait accepte, contraint par de 

graves problemes financiers, d etre le directeur litteraire a la demande du meme Carbuccia. La 

guerre suivient alors avec son lot de souffrances : captivite et clandestinitc, mais aussi de rares 

bonheurs, puisqu il epouse en secondes noces une aristocrate hongroise dechue et romanciere 

facile, Sari de Megyeri. A la Liberation, Andre Lang renoue avec la litterature - apres Le 

Voyage d Turin joue par Yvonne Printemps et Picire Fresnay en 1957 au Theatre de la 

Michodiere, la faveur du public 1'abandonne - et le journalisme, puisqu il fut pendant pres de 

vingt ans, collaborateur a Trance-Soir et au Figaro. N ayant jamais cesse d ecrire, quoique 

beaucoup de ses manuscrits aient ete systematiquement refuses a partir des annees soixante-dix 

par les maisons d'edition, Andre Lang consacra sa retraite a la redaction de biographies qui 

Pamenaient a frequenter assidument la B.N.F., a Paide aux jeunes auteurs dramatiques par 

Pintermediaire de Passociation «Le Theatre des Auteurs», enfin a la defense des ideaux 

mondialistes. 
Attachant un soin meticuleux et jaloux a la conservation de sa correspondance et de ses 

papiers, Andre Lang en est venu, tout naturellement, a les verser, par dons successifs, au 

Departement dcs Manuscrits. 
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Bibliographie des travaux d'Andre Lang 

• Enquetes litteraires et journalisme : 
Voyage en zigzag dans la Ripublique des Lettres. Paris, Renaissance du Livre, 
1922. 
Diplacements et villigiatures litteraires et promenades au royaume des images. 
Paris, Renaissance du Livre, 1923, 
Tiers de siicle (hommes de Lettres, de Thidtre, de Cinima). Paris, Plon, 1931. 

• Essais: 
Uhomme libre ce prisonnier. Paris, Les Editions de Paris, 1946 (preface de 
Lecomte du Noiiy). 

Avant de rendre les Frangais libres, il aurait peut-etre fallu leur apprendre 
ce que c'etait que la libert6 et quel usage il convenait d'en faire. Plaidoyer 
pour les droits du citoyen et les devoirs de 1'homme, reflexions sur le theme 
de 1'education civique qui doit naturellement conduire a 1'emancipation. Prix 
litteraire Montyon. 

Le Tableau Blanc (le cinema d' information et d'enseignement). Paris, Horizons 
de France, 1948. 

• Autobiographie : 
Bagage d la consigne, ricit. Gallimard, N.R.F., 1960. 

Prix Eve Delacroix. 

• Les biographies : 
Fernand Ledoux. Paris, Calmann-Levy, 1954 (collection Masques et Visages). 
L'extraordinaire mariage de Germaine Necker. Paris, (Euvres Libres, 1956. 
Une vie dorages, Germaine de Stael. Paris, Calmann-Levy, 2e ed. 1958. 
Pierre Brisson, le journaliste, l'icrivain, l'homme. Paris, Calmann-Levy, 1967. 

Critique theatral et directeur du Figaro pendant trente annees, auteur 
de deux ouvrages, 1'un sur Moliere, 1'autre sur Racine. Nombreuses 
photographies et lettres inddites. 

• Les romans: 
Le Responsable. Paris, Albin Michel, 1921. 
Fausta. Paris, Albin Michel, 1922. 
Tarakanova. Paris, Gallimard, 1930 (avec la collaboration de Rene Lehmann). 
Mes deia femmes. Paris, Les Editions de France, 1931. 
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Uaffaire Plantin. Paris, Plon, 1936. 
Sleeping-Party. Paris, Les Editions de France, 1938. 
Le Septiime Ciel ou la Jardiniire de Minuit. Paris, Calmann-L6vy, 1958. 

• Le th6atre: 

1911. Chez moi, un acte au Theatre Marigny, inedit. 
1921. Retour d'dge, un acte au Grand Guignol, in6dit. 
1923. Le plaisir d'etre michant, trois actes au Gymnase, inedit. 
1924. Le pauvre homme, trois actes au Th6atre des Arts, in6dit. 
1925. Fantaisie amoureuse, trois actes au Vieux Colombier. Gallimard. 
1926. La revue de l'Odeon avec Jean Bastia, in6dit, et Diable avec Georges 
Auric, au Theatre des Champs-Elysees, inedit. 
1927. Une charmante fille, inedit. 
1928. Le Veinard, inedit, et L'herbe tendre, Galerie Saint-Hubert a Bruxelles. 
Gallimard. 
1929. Fragile. Illustration. 
1930. Les Trois Henry, a la Com6die-Frangaise. Illustration. 
1937. La paix estpour demain a 1'Odeon. (Euvres Libres. 
1947. Ulmpure. Realites. 
1953. Le crime du roi, en collaboration avec Pierre Lafue. 
1957. Le voyage d Turin, au Theatre de la Michodiere. Paris-Theatre. 
1962. Le Sac. Deauville, inedit, presente a FR 3 en 1977. 

• Pieces radiophoniques : 
La Dame de Coppet. 
Le secret de la Belle des belles. 
Le Professeur Melpomine. 

• Le cinema: 
1929.1/olpone, avec Jules Romains et Maurice Tourneur. 
1930. Tarakanova, scenario, avec Raymond Bernard. 
1934. Les Misirables, adaptation du roman de Victor Hugo, avec R. Bernard. 
1936. Amok, adaptation de la nouvelle de Stefan Zweig, avec Henri-Rene 
Lenormand et F6dor Ozep. 
1937. Anne-Marie, adaptation du scenario original de Saint-Exupery, avec 
Raymond Bernard et Saint-Exupery. 
1938. Le Voleur, adaptation d'une piece de Henry Bernstein. 
1966. Le Septieme Ciel, scenario original, avec Raymond Bernard. 
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Papiers verses par Andre Lang 

Papiers Andre Lang au Departement des Manuscrits. 

Lettres regues, Nouv. acq. franc. 15949-15950 ; varia, lettres regues, et quelques lettres 

adressees k Pierre Brisson par une tierce personne (photocopies), 17578. 

Lettres expediees par Andre Lang, Nouv. acq. franc. 15435, ff. 333-336 ; 24693, ff. 
400-403 ; lettre adressee h Fernand Vanderem, 16873, f. 101 ; lettre adressde k Leon 

Lemonnier, 17154, f. 297. 

La Societe de l'Ecrivain. Andre Lang, dactylographie, Nouv. acq. fr. 17893 et 17894. 
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Inventaire du fonds Andre Lang : Don 86-31 
etabli au eours du stage (sept.-oct. 95) 

Jean-Yves SARAZIN 

Abr6viations : 
S.A.C.D., Sociiti des Auteurs et Compositeurs dramatiques 

Carton n° 1. Pierre Brisson le journaliste... 
I-II. Pierre Brisson le journaliste, l'icrivain, /' homme. Premiere dpreuve avec 

corrcctions autographes Seconde 6preuve incomplete corrigde. Notes de 1'auteur. 
III. Pierre Brisson le journaliste, Vicrivain, Vhomme. Dactylographie avec 

corrections autographes ayant servi pour 1'impression. 

Carton n° 2. Romans, scenarii et pieces de theatres inedits. 
IV. «7ime Ciel». Notes mss et dactylographie du scenario, 1958. 

ff. 220 x 170, et ff. 270 x 210, sous carton a spirale de reemploi. 
V. «Rivolte en Capricornie. Roman, mars 1959». 

Roman dactylographie avec corrections autographes. 
203 ff. sous pochette bleue. 270 x 210 mm. 

VI. Au f. 1. Debut de scenario «Germaine Isnare». - Au f. 4. «Uaristocrate». - Au f. 
17. «Reponse d'un homme serieux a 1'auteur de "Pour lui"», ecrit vers 1960. 
ff. 225 x 170 mm. Cahier d'ecolier «Chante Clair», carton. saumon. 

VII. «Le Sac». 

Au f. 1. «Le Sac |ou] Ia deterioration». Piece de theatre redigee entre le 24 mars 
1962 et le 26 aout 1962. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. vert. 

VIII. «Conseil de famille». 
Piece en un acte 6crite avant aout 1962. 
12 ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

IX. «Vitesse. Le Choc [ou] L'accident». 
Au f. 1. «U accident». Piece de theatre redigee entre le 25 aout 1962 et le 5 
septembre 1962. - Au f. Reecrit entre le 9 et 22 septembre 1962. - Au f.. 3®me 

version le 28 septembre 1962. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. vert. 

X. «Cyriaque et Camille». 
Au f. 1. «Cyriaque et Camille ou la folle semaine». Conte redige a partir du 28 
aout 1963. - F. «Cyriaque et Camille roman». 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. rouge. 
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XI. «Lopi. 2e version». 

Piece de theatre en neuf tableaux achevee en fevrier 1965. Au f. Note de Sari de 
Megyery du 14 fdvrier 1965, notes diverses. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. jaune. 

XII. «De ma guenille & ma chimire (Dialogues avec mon corps)». 
Au f. 1. «PremBres notations». Redige a partir de novembre 1967. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. rouge et noir. 

XIII. «Tout itaitfaux. Roman». 
Texte date de septembre 1968. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. violet. 

Carton n° 3. Romans et pieces de theatre inedits. 
XIV. Au f. 1. «Une affaire politique. Fiction». 

Dactylographie incomplete avec corrections autographes, septembre 1968. 
ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

XV. «Une affaire politique. Fiction». 
Au f. 1. «Tout est possible. Roman». Ecrit en septembre 1968. - Au f. 97v. «Trois 
mariages d'or dont un inceste blanc [dec. 71 ]». 
Voir aussi carton n° 11 dossiers LXXI et LXXII, «Trois mariages d'or dont un 
inceste blanc». 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. bleu. 

XVI. R6pertoire. «Voltaire». ler cahier, «Dors-tu content Voltaire ?». 
R€dig6 a partir de 1969. Notes sur Voltaire class6es par ordre alphab6tique. 
Coupure de presse ; compte rendu du livre de Rene Pomeau, La Religion de 
Voltaire, par Madga Martini. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. vert. 

XVII. «Dors-tu content Voltaire ?». 
Scenario mettant en scene Voltaire, r6dige a partir d'avril 1969. - Au f. 12. 
«Refait a Dieppe 12-18 juin 69». - Au f. 23. «Serge», l^re version. - F. Notes 
prises dans Le fil de l'Epie de Charles de Gaulle. - F. «Lettre nouvelle» au 
general de Gaulle, fin 1969. - F. «Serge. Fin 30 novembre 1969, chap. IV». Suite. 
Voir meme carton, dossier XX «La folie de Serge». 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. rouge. 

XVIII. «La Folie de Serge. Premiere partie : Une naissance difficile, juin 71». 
Roman. 
Dactylographie avec corrections autographes. 
Voir aussi meme carton document XVII. 
90 ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 
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XIX. Au f. 3. «Voyage h travers une vie d'homme de lettres. 11.12.70». Brouillon et 
notes. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. motifs geometriques. 

XX. Au f. 3. «On ne sait ni qui vit, ni qui meurt, piece en deux parties. Commencee 
h Paris avril 1971, terminee k Orseline mai 1971». - Au f. 4 «Version revue et 
corrigee Orseline, 7. 5. 72». 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. rouge k motifs. 

Carton n° 4. Romans inedits. 
XXI. Au f. 1. «A messieurs les chefs d'Etat, civils et militaires de toutes les nations 

du monde». - Au f. 49 «...Cinq, six, sept. L'eau dans le verre se teintait...». 
Roman mettant en action deux personnages, Maurice et Yvonne, ecrit a partir du 
lundi 28 aout 72. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. vert. 

XXII. Au f. 1. «I -Dix, onze, douze, treize.. Elle s'arreta, troubMe...». Roman 
mettant en action deux personnages, Maurice et Yvonne, 6crit en 1972. Double 
dactylographie avec corrections autographes 
202 ff. 270 x 210 mm. 

XXIII. Au f. 3. «Contacts, comedie de boulevard 72». 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. bleu. 

XXIV. «Contacts». 
Notes complementaires et nouvelle version. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. marron. 

XXV. Au f. 1. «Fiction en deux parties, 10 fevrier 1973». - F. tete-beche, 
bibliographie d'6crivains frangais contemporains. 
ff. 210 x 135 mm. Carnet a spirale, carton. bleu. 

XXVI. P. 1-52. «Plaidoyer pour un livre [ou Reponse a un editeur]». P. 55-. 
«Colloque des morts et des vivants», plan et notes d'un ouvrage couvrant 20 
siecles, juillet 1976. 
p. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. multicolore. 

Carton n° 5. Romans inedits. 
XXVII. Au f. 3. Notes sur Hitler et Himmler. - F. 4- «Histoire verte». - F. - «Vie de 

famille [ou] famille bourgeoise», juin 1977. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. bleu. 

XXVIII. «Comme tout est simple, quand on reve, recit, 7 aout 77». 
Brouillon dactylographie incomplet de la premiere partie de «Comme tout est 
simple». 
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ff. 295 x 210 mm. 
XXIX. «Comme tout est simple». 

F. 2-63. «Comme tout est simple, quand on rive». - F. 64-105. «Les annies 
puantes». - F. 106-133. «Testament». 
134 ff. sous pochette rose. 297 x 210 mm. 

XXX. «C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Roman mondialiste». 
Dactylographie avec corrections, incomplete du debut. 
170 ff. 297 x 210 mm. 

XXXI. «II». Au f. 1. «Mort pour rien ? Un jour pas comme les autres». Recit 
autobiographique romancd. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. bleu. 

XXXII. «Mort d'un homme raisonnable Roman». 
Recit autobiographique romance. Dactylographie avec corrections. II s'agit de 
1'auteur Andre Lang sous les traits de Philippe. 
154 ff. 297 x 210 mm. 

XXXIII. «Le Choc». Scdnario 6crit en juin 1978. 
F. -. tete-beche, «Conseil de Famille». - F. -. «La patrie contre les nations 
[1978]». 
ff. 148 x 105 mm. Carnet a spirale, carton. bleu. 

XXXIV. Au f. 1. «La patrie contre les nations. Dictionnaire de l' inconscience 
humaine d lafin du 20e siicle. 4 oct. 78». 
F. 4-7. Notes diverses. Au f. 8v. Dictionnaire par ordre alphabetique de 
1'inconscience avec des notes complementaires. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. rouge. 

XXXV. «Vu. 78». 
Notes diverses de plusieurs scenarii. 
ff. 206 x 135 mm. Carnet, carton. orange «50 duplicata velin superieur». 

Carton n° 6. Romans inedits. 
XXXVI. Auf. 1. «Une drole de maladie. 7.1. 79». 

Roman. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'6colier, sur la couverture «Bataille d'Abensberg. 
"Baviere"». 

XXXVII. «Le Granroi. Recit». 
Dactylographie du manuscrit «Une drole de maladie». 
166 ff. 297 x 210 mm. 
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XXXVIII. Au f. 1. «Dialogue entre 1'archange et satan». - F. «Grand voyage». - F. 
«Le Grand Voyage [juillet 1980]». Dialogues. Coupure de presse, Robert 
Brasillach. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier k spirale, photographie de chien sur la couv. 

XXXIX. «UAffaire Beauchene. I». 
51 ff. 220 x 170. Cahier k spirale, carton. rouge k motifs. 

XL.«UAffaire Beauchene. 
Brouillon». Suite. 
ff. 220 x 170. Cahier k spirale, carton. orange. 

xli. «L'Affaire Beauchene. Recit». 
Dactylographie avec corrections autographes. 
125 ff. 297 x 210 mm. 

XLII. «Lydia /». Brouillon redige en octobre 1980. 
ff. 220 x 170. Cahier a spirale, carton. marron. 

XLIII. «Lydia II». Brouillon redige en decembre 1980. 
ff. 220 x 170. Cahier a spirale, carton. orange. 

XLIV. «Le journal de Lydia». 
Roman. Dactylographie avec corrections autographes. 
134 ff. 297 x 210 mm. 

XLV. Notes diverses et incompletes de plusieurs scdnarii dont un est date de 1981. 
ff. sous un carton de cahier de reemploi portant le titre «Le profiteur». 220 x 

170 mm. 

Carton n° 7. Essais inedits. 
XLVI. Au f. 2 «Premidre lettre». Suite de dix lettres adressees a un ami. - Au f. 

«Petit cathechisme du mondialisme», novembre 1965. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'6colier, carton. motifs. 

XLVII. «Etes-vous mondialiste ?». Au f. 1. «Dix lettres d un jeune nationaliste 
frangais». 
Dactylographie avec corrections autographes. 
55 ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

XLVIII. «Sauvons les chefs d'Etat». Essai sur le theme de 1'arme nucleaire, deux 
parties. 
Dactylographie avec corrections autographes. 
163 ff. 297 x 210 mm. 

XLIX. «Peut-on etre mondialiste ?». Reflexions personnelles sur la politique 
internationale. 
Double dactylographie avec corrections autographes. 
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211 ff. 297 x 210 mm. 
L. «L'Europe ?a ne suffit pas». Texte de r6flexions sur les mdmoires et les r6cits 

autobiographiques. 
Dactylographie avec corrections autographes 
ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

LI. Notes manuscrites et dactylographi6es, tract et programme politique, coupures de 
presse sur les themes de la paix, de 1'arme nucl6aire, du mondialisme, et des 
r6formes economiques. 
ff. sous pochette intitulee «L'occasion perdue. Citations». 

Carton n° 8. Essais inedits. 
LII. Au f. 1. «Quand on feuillette quotidiens et periodiques...». Extrait des ff. 33-251 

de La Sociiti de l'Ecrivain. Copie dactylographie incomplete avec correctionss 
autographes 
Voir le texte int6gral dactylographie «La Sociiti de VEcrivain». Andre Lang, 
B.N.F., Depart. des mss, Nouv. acq. fr. 17893 et 17894. 
ff. 270 x 210 mm. 

LIII. «La Sociiti et l'Ecrivain, notes et corrections». 
ff. sous pochette jaune. 

LIV. «La Sociiti et l'Ecrivain». Bibliographie et traduction anglaise de Kitty Black.. 
Double dactylographie avec corrections autographes. 
ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

LV. Notes sur differents ecrivains. 
F. 1-4. «Frederic Karinthy». Poete. - F. «Emile Fabre 1869-1955) administrateur 
de la Comedie-Frangaise». - F. «Claude Farrere». Dactylographie. 
F. Henry Becque et la Societe des Auteurs (impr.). 
F. Andre Gide, coupures de presse. 
ff. 268 x 209 mm. Sur le plat superieur «Emile Fabre». 

LVI. Liste de livres de la periode 1900-1930 pour la preparation de son ouvrage 
in6dit La Sociiti de VEcrivain, en [1973-1974]. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, plats recouverts d'un papier marron. 

LVII. L'information d travers les dges. Notes prises h partir de 1'ouvrage de Max... 
36 p. volantes. 220 x 170 mm. 

Carton n° 9. Essais et recits biographiques inedits. 
LVIII. Au f. 1. «Juliette R6camier. Journal intime. Cahier II». 

Copie des annees 1805 k 1807. - F. Notes sur la vie de Juliette Recamier et copie 
de lettres effectuee en 1961. 
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ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. bleu a etoiles blanches. 
LIX. «Cahier II». 

Au f. 1. Notes sur la vie de Juliette Recamier et copie de lettres, juin 1961. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. rouge h motifs. 

LX. «Famille R. Cahier III. Testament Bernard Recamier». 
Au f. 1. Notes sur sa vie et copie de lettres. Cahier ouvert le 23 juin 1961. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. rouge. 

LXI. «Cahier IV». 
Au f. 1. «Juliette Recamier. Journal intime. Cahier II». Suite du cahier prdcedent, 
aout1961. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. bleu. 

LXII. «Cahier V». Au f. 1. Notes sur la vie de Juliette Recamier et copie de lettres, 
septembre et novembre 1961. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. vert. 

LXIII. «Ah / Benjamin / Comedie en 4 actes», 1963. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. rouge, sur le dos «La dame de 
Coppet». 

LXIV. Au f. 1. «Les amants blancs». Notes concernant Chateaubriand, Juliette 
Recamier, Napoleon. 
ff. 220 x 170. Cahier d'ecolier, carton. noir k motifs. 

Carton n° 10. Recits biographiques inedits. 
LXV. Au f. 1. «Journal intime de la Dame blanche». 

ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. rouge a motifs, sur le plat supdrieur 
portrait de Juliette Recamier. 

LXVI. «Le journal de Juliette». 
F. 5-165. Dactylographie du journal de Juliette Recamier 20 fevrier 1793 - juin 
1807. 
161 ff. sous pochette beige. 270 x 209 mm. 

LXVII. «Le dossier de Juliette (Madame Recamier)». 
Texte sur le mariage et la vie sentimentale de Juliette Recamier. Au f. 1. «pour 
une priere d'inserer». - Au f. 3. «Table des matidres». Dactylographie avec 
corrections autographes. 
397 ff. 270 x 209 mm. 

LXVIII. A propos de Juliette Recamier. 
Dactylographie avec corrections autographes et notes complementaires. 
ff. sous pochette bleue. 270 x 210 mm. 
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LXIX. Au f. 1. «Jacques Necker avait plus de 31 ans quand il songea serieusement 
au mariage...». 
Double dactylographie des chapitres de I a VI, XVI, XIV et le chapitre I de la 
deuxieme partie d'une 6tude sur Germaine de Stael et Jacques Necker. 

LXX. «Le mariage de J. Necker et de S. Curchod». 
Dactylographie. 
ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

Carton n° 11. Recits biographiques inedits. 
LXXI. «Trois mariages d'or dont un inceste blanc, decembre 1971». 

Au f. 1. Notes concernant Germaine de Stael et Jacques Necker. - Au f. Addle de 
Boigne. - Au f. Notes concernant Mme Recamier. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'eeolier, carton. rouge. 

LXXII. «Trois mariages d'or dont un inceste blanc». Etude concernant Mmes de 
Boigne, de Stael et Recamier. 
Dactylographie avec corrections autographes. 
Voir aussi carton 3, dossier XV. 
298 ff. sous pochette beige portant le titre «Trois mariages». 270 x 210 mm. 

LXXIII. Au f. 1. «Le parfum du trone. La comtesse de Boigne. Autre titre : Portrait 
d'une immobile». - Au f. 2. Table des matieres. 
388 ff. sous pochette cartonnee. 270 x 210 mm. 

LXXIV. Repertoire. Au f. 1. «Extrait d'un recit (avant propos a une passion)». Notes 
classees par ordre chronologique au sujet d'Adele de Boigne. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. gris. 

LXXV. «Une fine mouche. Le parfum du trone. Adele de Boigne», datee au f. 1. 
«12.1.64». 
ff. 220 x 170. Cahier d'ecolier, carton. bleu. 

Carton n° 12. Notes autobiographiques de la periode 1939-1940. 
Notes romancees de ses premidres relations avec Sari de Megyery, Mme Andr6 
Lang; 5 cahiers. 

LXXVI. «aout 1939. Aux Editions de France. Sari». 
Au f. 1. «Ilona, roman [livre 1]». - Au f. 2. «ecrit avant le 10 mai 1940». llona 
pseud. de Sari de Megyery. 
129 ff. (1 blanc). 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier moleskine noire. 

LXXVII. «Sari de Megyery a traduire forditasia. Ilona, livre II, A». 
Au f. 128. «5. 5. 1942. Nice». Suite. 
128-175 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'6colier, carton. bleu. 
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LXXVIII. «Sari de Megyery, forditasia. Ilona, livre II, B». Suite. 
176-223 ff et 5 p. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. saumon. 

LXXIX. «Sari de Megyery, forditasia. Ilona, livre III, A», «11. 9. 1942». Suite. 
229-271 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'6colier, carton. rose. 

LXXX. «Mme de Megyery Sari. Ilona, livre III, B». 
F. 272-318. Suite. - F. 319-338. Chronologie des evdnements, mai - juin 1940. 
272-325 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. vert. 

LXXXI. «La Guerre -I- Textes et communiques». 
Au f. 1. chronologie des evenements 12 septembre 1939 - 26 juin 1940. 
30 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. beige. 

LXXXII. «Journal ecrit avant le 10 juin 1940». 
Chronologie des dvenements, 12 mai - 8 juin 1940. 
30 ff. (19-30 blancs). 225 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. violet. 

LXXXIII. «[Joumal] ecrit avant le 10 mai 1940». 
F. l-22v. notes diverses et citations d'auteur. - Au f. 23. «ecrit au retour de 
captivite, aout 1941». Coupure de presse des annees 1941 a 1943 et notes sur 
feuilles volantes. 
50 ff. 225 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. vert. 

LXXXIV. Carnet de notes. 
22 ff. 96 x 147 mm. Carnet, carton. vert. 

LXXXV. «Confdrence sur Henri III, [faite au camp de prisonnier le 30 juillet] 1940, 
Grand sdminaire de Laval». 
40 ff. (32-40 blancs). 220 x 170 mm. Cahier d'6colier, carton. marron. 

LXXXVI. «Reponse a Pour lui, "Pour elles..."». 
Au f. 1. «Chapitre Armand. Livre de captivite. 12.12.1943». Notes sur feuilles 
volantes. 
50 ff. (25-38 et 46-50 blancs). 217 x 170 mm. Cahier d'6colier, carton. marron. 

Carton n° 13. Recits autobiographiques. 
LXXXVII. Sari de Megyery, Madame Andre Lang. Recit autobiographique de ses 

premieres ann6es d'ecrivain a Berlin jusqu'au moment de sa rencontre avec 
Andr6 Lang h Paris en 1938, certainement dicte a Andr6 Lang. 
Au f. 239. «Troisieme partie. Berlin. Anhalter, Bahnhof. Bela Foth attendait...». 
F. 239-427. Double incomplet, dactylographie avec corrections de la main 
d'Andre Lang 
189ff. 270x210 mm. 

LXXXVIII. «Le profiteur. Roman. Premiire partie». 
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Dactylographie du r&it autobiographique romancd evoquant sa relation puis son 
mariage avec Sari de Megyery. 

266 ff. sous pochette marron. 270 x 210 mm. 
LXXXIX. «Le profiteur». 

Au f. 1. «Premidre partie». - F. 1-94. Recit autobiographique romance commencd 
le 7 mai 1950, dvoquant sa relation puis son mariage avec Sari de Megyery. 
94 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. rouge. 

XC. «Le profiteur. (2e cahier)». Suite. 
69 ff. volants d'un ancien cahier a spirale. 270 x 210 mm. 

XCI. «Premiere partie : Un drole de mariage». 
Recit autobiographique romance evoquant sa relation puis son mariage avec Sari 
de Megyery, autre version. 
Double dactylographie avec corrections autographes. 
760 ff. sous pochette cartonnee rouge. 270 x 210 mm. 

Carton n° 14. Recits autobiographiques. 
XCII. «l&re version. Bagage d la consigne». 

Dactylographie avec corrections autographes d'un recit publie en 1960 sous le 
titre Bagage d la consigne. 
380 ff. sous pochette orange. 270 x 210 mm. 

XCIII. «En matidre d'introduction [1962]». 
Dactylographie incompldte avec corrections. 
123 ff. 270 x 210 mm. 

XCIV. Au f. 1. «Bagage d la consigne II. Un homme comme vous». - Au f. 2 «En 
maniere d'introduction, octobre 1962. 15.1.63». 
ff. 220 x 170. Cahier d'ecolier, carton. vert. 

XCV. «Bagages d la consigne (**). L'heure du refus». 
F. 3-21. Marcel Pagnol. Dactylographie avec corrections d'un texte consacre & 
des portraits d'auteurs dramatiques. 
21 ff. sous pochette verte. 270 x 210 mm. 

XCVI. Au f. 1. «Uinformite. Bagage d la consigne **». 
Notes relatives aux relations Lang-Pierre Lazareff et au journal France-Soir. - Au 
f. 15. «Une nuit avec de Gaulle». Recit. - Au f. «La meche». Dialogues. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. marron. 

XCVII. Au f. 2. «...confrdres, morts et vivants, et qu'il y a des taches jusque sur le 
soleil...». 

Dactylographie incomplete avec corrections autographes : extraits de 
«L'informite. Bagage d la consigne **», relations avec Pierre Lazareff. 
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67 ff. sans couverture. 270 x 210 mm. 
XCVIII. «Hors jeu. Ricit». 

Dactylographie avec corrections autographes d'un recit autobiographique 
romancd et inddit, dcrit apres 1964. 
213 ff. sans couverture. 270 x 210 mm. 

Carton n° 15. Recits autobiographiques. 
XCIX. Au f. 2. «Confession d'un vieil autodidacte. 23 mars 70». 

ff. 220 x 170. Cahier a spirale, carton. bleu. 
C. Au f. 1. «Chronique d'un grand soir». Reflexions et notes autobiographiques. 

[1970]. 
137 ff. 220 x 170. Cahier k spirale, carton. rouge, sur le plat supdrieur 
«Mondialisme». 

CI. «I. Guerre. Captivite. Religion». 
Dactylographie incomplete avec corrections. 
ff. sous pochette beige. 270 x 210 mm. 

CII. «1976 et 1977. Journal. Votre univers n est pas le mien». 
ff. 220 x 170. Cahier d'ecolier, carton. multicolore. 

CIII. «Postface». 
F. 134-145. Double dactylographie avec corrections autographes. 
11 ff. sans couverture. 297 x 210 mm. 

CIV. Au f. 12. «...quelle qu'elle soit, ou qu'elle conduise celui qu'elle entraine...». 
Copie incomplete, dactylographie avec corrections autographes : jeunesse et 
premier conflit mondial. 
71 ff. sans couverture. 270 x 210 mm. 

CV. Au f. 100. «JPen etais la de mes evocations, de mes rappels de mes rencontres et 
de mes interviews...». 
Dactylographie incomplete avec corrections autographes : clandestinit6 a Nice et 
h Carcasonne en 1942 et 1943. 
75 ff. sans couverture. 270 x 210 mm. 

CVI, Au f. 19. «Je retrouve rcguliercment dans de sympathiques bistrots deux 
amis...». 
Dactylographie incomplete avec corrections autographes : vie avec Sari Lang. 
7 ff. sans couverture. 270 x 210 mm. 

CVII. Au f. 124. «V. Nous nous acheminons vers la troisieme guerre mondiale...». 
Dactylographie incompldte avec corrections autographes. 
28 ff. sans couverture. 270 x 210 mm. 
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CVIII. Au f. 1. «Quand 1'amour aime le mariage, quand le mariage ipouse 1'amour. 
Sari. 4 nov. 77». 
ff. 220 x 170. Cahier k spirale, photographie de chien sur la couv. 

CIX. Auf. 1. «20 mars 78. A Auch, un apres-midi pendant la semaine de Noel 1944 
[...]»• 
Notes autobiographiques comportant une relation de la mort de son fils G6rard 
Lang et des passages de la vie de Sari de Megyery. 
ff. 220 x 170. Cahier a spirale, photographie de renard sur la couv. 

CX. «Brouillons. Pourquoi pas lui ? Rencontres avec la mort». 
F. 1-. Notes autobiographiques. F. 6v-. «Pourquoi pas moi ? [Janvier 1980]». - F. 
«Heur et malheur d' un auteur dramatique». - F. . «Rencontres avec la mort 
[septembre 1979]». - F. Notes sur Gerard Lang, son flls. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. bleu. 

Carton n° 16. Recits autobiographiques. 
CXI. «Journal d'un vieillard et notes [de] Je n'aiplus rien d dire». 

Notes autobiographiques. Au f. 1. «B.N. 30.12.81. Journal d'un vieillard lucide 
et surpris». - F. 90. lere version de «Je n'ai plus rien a dire, 20 fevrier 82». 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. a motifs 

CXII. «Je n'ai plus rien d dire. /». 
Au f. 1. «4 mars 82». Notes autobiographiques. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. a motifs 

CXIII. «Je n'aiplus rien d dire II». 
Au f. 1. «26 mars 82». Notes autobiographiques. 
ff. 270 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. a motifs. 

CXIV. A la p. 1. «Je n'ai plus rien d dire. Suite. 27 janvier 1983». - P. . Notes 
autobiographiques dont la relation de la mort de Sari de Megyery. - P. . «Petit 
dictionnaire intime d'un vieillard trop curieux. 30.10.83». 
p. 270 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. k motifs. 

CXV. «I^re version. Je n'ai plus rien d vous dire [1983]». 
Evocation de ses entretiens avec les 6crivains. Au f. 11. Carbuccia. - Au f. 13. 
Henry Bataille. - F. 27-28. Fr6deric Lefevre. - F. 39-42. Saint-Georges de 
Bouhelier (1876-1947). - F. 42-43. Marcel Boulenger. - F. 43-45. Alfred Capus. -
F. 46-51. Jean Cocteau. - F. 51-53. Jacques Copeau. - F. 54-57. Georges 
Courteline. - Au f. 58. Frangois de Curel. 
Dactylographie avec corrections autographes. 
58 ff. sous pochette bleu. 270 x 210 mm. 

CXVI. «Repertoire 82-83». 
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Repertoire alphabetique ouvert en decembre 1980. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier k spirale, carton. marron. 

CXVII «Repertoire. Adresses 1985». 
Repertoire alphabetique ouvert en novembre 1983. Notes autobiographiques. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier a spirale, carton. a motifs. 

Carton n° 17. Coupures de presse d'articles signes Andre Lang. 
CXVIII. Articles de Comaedia, juillet 1913. 

Coupures de presse d'articles signds par Andre Lang, Louis Handler, Theysay et 
J. W. 
40 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier moleskine noire, etiquette plat supdrieur 
«Comcedia. 1913 et divers, Rostand». 

CXIX. Au f. 1 «Les Annales [poliiiques et littiraires], Les Caquets de chez Barbin 
[1920 et 1921J, Comcedia 1920-21». 
Coupures de presse. 
123 ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier moleskine noire . 

CXX. «Cinema. Critiques des Annales [politiques et littiraires]». 
Coupures de presse d'articles signes par Andre Lang, avril 1927 - mai 1928. 
32 ff. 217 x 170 mm. Cahier d'ecolier sans couverture. 

Carton n° 18. Articles dans Gringoire et Conferencia et un ouvrage. 
CXXI. «Gringoire. 1930-1931». 

Coupures de presse de la Chronique Sept jours Sept nuits de Gringoire signee 
par Andre Lang, 30 mai 1930 - decembre 1931. 
88 ff. 221 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. marron. 

CXXII. La revue Conferencia. 
Conferencia. Journal de l'universite des Annales, n° 9, 20 avril 1931, n° 2, ler 

novembre 1936, et des extraits, n° 8, 15 aout 1946. Le premier contient les 
conferences d'Albert Flament, de Maurice Bedel et d'Andre Lang. Le deuxieme, 
les articles de Paul Valery, de Jules Romains et d'Andre Lang et le troisiBme 
s'intitule «Autour des Chefs-d'ceuvre de Moliere a Giraudoux», conf6rence de 
Louis Jouvet. 

CXXIII. Les Memoires de Raymond Bernard [Textes choisis et presentes par Andre 
Lang). Paris, Societe des Auteurs et Compositeurs dramatiques, 1980. 
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Carton n° 19. Andre Lang. Lettres regues et copies de lettres envoyees (A-F). 
Nouv. acq. frang. (1) et (2), numcrotation provisoire pour distinguer les quatre 
futurs volumes de correspondances. 

ABRAM (Paul), dcrivain. Lettres, N. 

ff. 1-4. 

ABRAMS (Al), collectionneur 
d'autographess americain. Lettre, 
N. f. 5. 

ACHARD (Marcel), de 1'Academie 
frangaise. Lettre, N. f. 6. 

ALBERT (Pierre). Lettre, N. f. 7. 
ALBERT-JEAN ( ). Lettre, N. f. 8. 
ALBOUY (G6rard). Lettre, N. f. 9. 
ALERS (Christian). Lettre regue, N. 

f. 10 (minute). 
ALPHAND (Gabriel). Lettre regue, 

N. ff. 11-12 (minute). 
AMAURY (A. E.), president du 

conseil d'administration du 
Parisien libere. Lettre, N. f. 13. 

AMBRIERE (Francis), directeur de 
1'Universite des Annales. Lettres, 
N. ff. 14-25. 

ANDERSEN (Georges), ecrivain et 
journaliste. Lettre, N. ff. 26-27. 

ANDRAS (Martha). Lettre regue, N. 
f. 28 (copie). 

ANDRE-FRIBOURG (Georges), 
homme pol. Lettre, N. f. 29. 

ANDRIEU (Nicole), pseud .  
COURCEL (Nicole). 

Annales de /' Universite, voir 
BRISSON (Yvonne SARCEY, 
Mme Adolphe). 

ARBELLOT de VACQUEUR 
(Simon), ecrivain. Lettre, N. f. 30. 

ARNE (Serge), docteur en droit. 
Lettre, N. f. 31. 

ARNOUX (Alexandre), dcrivain. 
Lettres, N. ff. 32-40. 

ARNOUX (Suzanne), agent gendral 
S.A.C.D. Lettre, N. f. 41. 

AUCLERES (Dominique), 
journaliste. Lettre, N. f. 42. 

AUDIAT (Pierre) pseud .  d  e  
FONTRAILLES (Pierre), 
dcrivain. Envoi, N. f. 43. 

AUDIAT (Solange). Lettre, N. f. 44. 
AUJAME (Jean). Lettre, N. f. 45. 
AVELINE (Claude). Carte, N. f. 46. 
BAC (Ferdinand), dessinateur. Lettre 

avec portrait de Johann Caspar 
Lavater, N. ff. 47-48. 

BAIGNERES (Claude). Lettres 
regues, N. ff. 49-52 (copie). 

BAIGNERES (Yolaine), employee a 
la S.A.C.D. Lettre, N. f. 53. 

BAILBY (L6on), journaliste. Lettre, 
N. f. 54. 

BANYAI (Tommy), directeur des 
Affaires et editions thedtrales. 
Lettre, N. f. 55. 

BARD (Jean), professeur au 
Conservatoire de Geneve. Lettres, 
N. ff. 56-58. 

BARONCELLI (Jean de). Lettres, 
N. ff. 59-60. 

BARRAULT (Jean-Louis), metteur 
en scene et acteur. Lettre, N. f. 61. 

BARSACQ (Andre), directeur du 
Theatre de 1'Atelier. Lettre, N. f. 
62. 
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BASSARAB (P.), statuaire. Lettre, 
N. f. 63. 

BASTIA (Jean), chansonnier, voir 
GEMIER (Firmin). 
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N. ff. 107-108. 
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115-118 (impr.). 

BIASINl (Jean-Emile), directeur du 
Theatre des Auteurs. Lettres 
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127. 

BILLY (Andre), critique litteraire, 
ecrivain. Lettre, N. f. 128. 
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BRISSON (Madeleine). Voir  
BRISSON (Yvonne SARCEY, 
Mme Adolphe). 

BRISSON (Pierre), directeur du 
Figaro. Lettres, N. ff. 205-207, 
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CONTEJEAN (Charles). Lettres, N. 
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31-32. 
DAVID (Charles), employe de 

Path€-Cinema. Lettre, N.(2) ff. 
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DESCAVES (Pierre), ecrivain, 
administrateur gen6ral de la 
Comedie-Frangaise. Lettres, N. ff. 
70-79. 

DETCEUF (J.-F.), professeur. Lettre, 
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DON, dessinateur. Lettre, N. f. 113. 
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159-160, 162-167. - Lettres 
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regue, N. f. 236 (minute). 

FLORENNE (Yves), ecrivain. 
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f. 276. 

FRANgOIS-PONCET (Andre), de 
1'Academie frangaise. Lettres, N. 
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311. 

GALLIMARD, editeur. Lettres, N. 
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Envoi, N. f. 20. 
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frangaise. Lettres, N. f. 25-35. 

Illusions, Le Journal d' Aujourd' hui, 
(organe des spectacles d'avant-
garde), N.(3) f. 129. 

IMBERT (Christiane), representante 
de la maison Desch de Munich. 
Lettres, N. ff. 36-37. 

IZARD (Georges), de 1'Academie 
frangaise. Carte, N. f. 38. 

JACQUEMONT (Maurice), 
directeur du Studio des Champs-
Elysees. Lettre, N. f. 39. 

JAMOIS (Marguerite), directrice de 
thdatre. Lettres, N. ff. 40-41. 

JEANSON (Henri), journaliste. 
Lettres, N. ff. 42, 45. - Faire-part, 
N. ff. 43-44. 

JEUNET (Andre), architecte. Lettre, 
N. ff. 46-47. 

JOSSE (Francis), ecrivain. Lettre, N. 
f. 48. 

JOSSET (Andre), ecrivain. Lettre, N. 
f. 49. 

JOUVET (Louis), acteur et metteur 
en scene. Lettres, N. ff. 50-62. -
Lettre regue, N. ff. 63-64 (copie). 

JOXE (Louis), homme pol. Lettres, 
N. ff. 65-72. 

JULIEN (Aman-Maistre), directeur 
du Th6atre Sarah-Bernhardt. 
Lettres, N. ff. 73-74. 

JULLIARD (Rene), editeur. Carte, 
N. f. 75. 

JAMMES (Francis), ecrivain. Envoi, 
N. f. 76. 

KEMP (Robert), critique litteraire. 
Lettre, N. f. 77. 

KLEINBERG (G.), prdsident de 
1'association des Legionnaires 
Tchecoslovaques en France. 
Lettres, N. ff. 78-81. 

KOHLER (Jeanne). Lettres, N. ff. 
82-84. 

KOLB (Philippe). Lettre regue, N.(4) 
f. 101 (copie). 

LABUSQUIERE (Jean). Lettre, N. f. 
85. 
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LACRETELLE (Jacques de), de 
1'Academie frangaise. Lettres, N. 
f. 86-88. 

LAFUE (Pierre), joumaliste. Lettre 
regue, N. ff. 89-91 (minute). -
Faire-part, N. f. 92. 

LALOU (Ren6), critique littdraire. 
Lettre, N. f. 93. - Notes 
daetylographMes, N. ff. 94-95. 

LAMBERT (Gdrard), secretaire 
d'administration au Ministere de 
la Defense nationale. Faire-part, 
N.f. 121. 

LAMBERT (Philippe), ecrivain. 
Lettres, N. f. 97, 99-102, 104, 
106-108, 112, 114-115, 118-120. 
- Lettres regues, N. ff. 96, 98, 
103, 113, 116-117 (copie), f. 105, 
109 (minute). - Coupure de 
presse, N. f. 111. 

LANG (Andre). Lettres a ALERS 
(Christian). N.(l) f. 10 ; 
ALPHAND (Gabriel). N.(l) ff. 
11-12; ANDRAS (Martha). N.(l) 
f. 28 ; BAIGNERES (Claude). 
N.(l) ff.49-52 ; BEAUPRE 
(Claude). N.(l) f. 71 ; BERNARD 
(Raymond). N.(l) f. 94 ; BIASINI 
(Jean-Emile). N.(l) ff. 119-120 ; 
BIRON (Frangois). N.(l) f. 130 ; 
BOUYX (Georges). N.(l) f. 164 ; 
BRISSON (Jean-Frangois). N.(l) 
ff. 197-198 ; BRISSON (Pierre). 
N. ff. 208-209, 212, 217, 219-
227 ; CALMANN-LEVY 
(Robert). N.(l) ff. 233, 236-238, 
243 ; CAUDRILLIER (). N.(l) f. 
265 ; CHAUVET (Louis). N.(l) f. 

291 ; CHRISTOPHE (Robert). 
N.(l) f. 297 ; COTY (Christiane 
Spoturno, Mme Frangois). N.(l) f. 
348 ; COURCEL (Nicole). N.(l) 
ff. 354v, 359 ; DECAUX (Alain). 
N.(2) f. 39v ; DROIT (Michel). 
N.(2) ff. 129v-131 ; DUX 
(Pierre). N.(2) ff. 158, 161, 168v ; 
ESCANDE (Maurice). N.(2) f. 
174 ; FALCONNETTI (Mlle). 
N.(2) ff. 182,-186 ; FAYARD 
(Jean). N.(2) ff. 199, 208, 210-
211 ; FERDINAND-ROGER. 
N.(2) f. 217 ; FLAMMARION, 
editeur. N.(2) ff. 227-231 ; 
FLERS (Robert de). N.(2) f. 233 ; 
FLON (Suzanne). N.(2) f. 236 ; 
FRANCK (Pierre). N.(2) ff. 263, 
264v, 269 ; FRAN£OIS-
PONCET (Andre). N.(2) f. 279 ; 
Gallimard (Librairie). N.(2) ff. 
313, 315 (copie) ; JOUVET 
(Louis). N.(3) ff. 63-64 (copie) ; 
KOLB (Philippe), N.(4) f. 101 
(copie) ; LAFUE (Pierre). N.(3) 
ff. 89-91 (minute). LAMBERT 
(Philippe). N.(3) ff. 96, 98, 103, 
113, 116-117 (copie), f. 105, 109 
(minute); LEHMANN (Maurice). 
N. f. 144 (copie) ; LE MAROIS 
( C t e s s e Elisabeth 
d'Haussonville). N. f. 163 
(minute) ; LEVAILLANT 
(Maurice). N. f. 182 (copie) ; 
MARAIS (Jean). N. f. 221 
(minute); MARC-CAB. N. f. 223 
(minute) ; MARIN (Jean). N. f. 
228 (minute); MARION (Denis). 
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N. f. 232 (minute) ; MASSON 
(Loys). N. f. 248 (minute au dos 
d'une enveloppe timbree) ; 
MATTHYSSENS (Jean). N.(3) f. 
258 (copie) ; MAUREY (Denis). 
N. ff. 270-271, 273 (minute), f. 
272, 274 (copie) ; MEYER 
(Jean). N. f. 312 (minute) ; 
MOREL (Rene). N. f. 325 
(minute); NOEL (Maurice). N. f. 
346v (minute) ; NOHAIN 
(Maurice), FRANC-NOHAIN, 
pseud. de. LEGRAND (Maurice). 
N. ff. 354-355 (minute) ; 
ORMESSION (Jean d'). N. f. 
36Iv (minute); ORTAIS (Andre). 
N. ff. 378v, 385-388, 395-399, 
406-407, 410 (minutes) ; 
PAGNOL (Marcel). N. f. 3 
(copie) ; PARIAS (Louis-Henri). 
N. f. 10 (copie) ; PERIER 
(Frangois). N. f. 16 (copie) ; 
PERILLIER (Louis). N. f. 21 
(minute), N. ff. 22-23 (copie) ; 
PLANCHE (Henry). N. ff. 46, 
(copie) ; POIROT-DELPECH 
(Bertrand). N. ff. 50-51 (copie) ; 
PRAXY (Raoul). N. ff. 62-64, 76, 
81-82 (copies), ff. 66-72, 78-80 
(minutes); RAYNAL (Paul). N. f. 
115 (minute), f. 119 (copie) ; 
REY (Evelyne). N.(4) ff. 148, 
153, (copie) ; ROBINSON 
(Madeleine). N. f. 172v (minute); 
SAINT-JORRE (de). N. f. 194 
(copie) ; SALACROU (Armand). 
N. ff. 197, 199-200 (copies), ff. 
202-203 (minutes) ; SALLES 

(Jacques), N. f. 208 (minute) ; 
SECHERESSE (Mme). N. f. 226 
(minute) ; TCESCA (Maurice), N. 
f. 275 (minute) ; TOUCHARD 
(Pierre-Aim6), N. ff. 280-281, 
285-288 (minutes) ; TROUVE 
(Eva). N. ff. 292, 296 (copies) ; 
VANDAS (Drahomira). N. f. 302 
(copie) ; VERTEX (Jean). N. ff. 
320-322 (minutes). 

LANOUX (Armand), 6crivain. 
Lettre, N.(3) f. 122. 

LAUNAY (Pierre-Jean), ecrivain. 
Lettre, N. f. 123. - Homelie, N. ff. 
124-128. 

LAPORTE (Ren6). Hommage 
posthume prononce le 2 mars 
1954, N. (1) ff. 115-118. 

LAZAREFF (Pierre), journaliste. 
Lettres, N. ff. 129-133. 

LE BARGY. Lettre h Albert 
Clemenceau, N. ff. 134-135. 

LECOMTE DU NOUY (Mme 

Gilbert). Lettre, N. f. 136. 
LEGARET (Jean), homme pol. 

Lettres avec coupures de presse, 
N. ff. 137-143. 

LEGRAND (Maurice). Voir Lettre 
de Lang adressee a FRANC-
NOHAIN. 

LEHMANN (Maurice), directeur du 
Theatre du Chatelet. Lettres N. ff. 
145-146. - Lettre regue, N. f. 144 
(copie). 

LEHMANN (Rene), ecrivain. 
Lettres, N. ff. 147-157. 

LEJEUNE (Oscar). Lettre, N. f. 158. 
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LEMARCHAND (Jacques), 
dcrivain. Lettre, N. f. 159. 

LE MAROIS (Ctesse Elisabeth 
d'Haussonville). Lettres, N. ff. 
160-162. - Lettre regue, N. f. 163 
(minute). 

LENORMAND (Henri-Rene), 
ecrivain. Envoi, N. f. 164. - Lettre 
avec coupure de presse, N. ff. 
165-167. 

LEON-MARTIN (Louis), ecrivain. 
Lettre, N. f. 168. 

LESUR (Alixe). Lettre, N. ff. 169-
170. 

LESUR (Mme Claude) peintre. 
Lettre, N. f. 171. - Cartes, N. ff. 
172-177. 

LESUR (C61 Marcel), maire. Lettres, 
N.ff. 178-181. 

LEVAILLANT (Maurice), ecrivain. 
Lettre, N. f. 183. - Lettre regue, 
N. f. 182 (copie). 

LEVIS-MIREPOIX (Antoine, duc 
de), de 1'Academie frangaise. 
Lettre, N. ff. 184-185. 

LEVY (Simone), employee a la 
S.A.C.D. Lettre, N. f. 186. 

LHERMITTE (Frangois), membre 
de 1'Institut. Lettres, N. ff. 187, 
189-201. - Coupure de presse, N. 
f. 188. 

LIEBAUT (Andre). Lettres, N. ff. 
202-207. 

LOUPOT (Jane, Mme Charles). 
Lettre, N. f. 208. 

MACKIELS (Robert de). Lettres, N. 
ff. 209-211. 

MAC-ORLAN (Pierre), ecrivain. 
Lettre, N. f. 212. 

MADANY (Henri). Lettre, N. f. 213. 
MAGNAT (Marcel). Lettre, N. ff. 

214-215. 
MAIS (Suzet). Lettre, N. f. 216. 
L e s  M a i s o n s  C l a i r e s .  V o i r  

DAUPHIN (Liliane SARCEY, 
Mme Claude). 

MAITRE (J.). Lettre a Sari de 
Megyery (Mme Lang), N. f. 217. 

MALET (Hubert de), directeur du 
theatre Marigny. Lettre, N. f. 218. 

MANTIS (Mme). Lettre, N. f. 219. 
MARAIS (Jean), comddien. Lettre, 

N. f. 220. - Lettre regue, N. f. 221 
(minute). 

MARC-CAB, pseud. de Marcel 
Cabridens, auteur dramatique. 
Lettres, N. ff. 222, 224. - Lettre 
regue, N. f. 223 (rninute). 

MARCEL (Gabriel), membre de 
1'institut. Lettre, N. f. 225. 

MARCEL-VERGNE, administrateur 
du theatre de 1'Ambigu. Lettre, N. 
f. 226. 

MARCHAND (Leopold). Lettre, N. 
f. 227. 

MARIN (Jean), directeur de l'A. F. 
P. Lettre, N. f. 229. - Lettre regue, 
N. f. 228 (minute). 

MARION (Denis), ecrivain. Lettres, 
N. ff. 230-231, 233. - Lettre 
regue, N. f. 232 (minute). - Notes, 
N. ff. 234-235 (copie). 

MARQUET (Mary), comedienne. 
Lettres, N. ff. 236-237. 
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MARS (A„ Mme). Lettre, N. ff. 238-
239. 

MARS (Felicien), journaliste. 
Lettres, N. ff. 240-241. -
Coupures de presse, N. ff. 242-
243. 

MARTET (Jean), ecrivain. Lettre, N. 
f. 244-245. 

MARTIN DU GARD (Maurice), 
directeur du journal Les Nouvelles 
littiraires. Lettre, N. f. 246. 

MARTIN DU GARD (Roger), 
eerivain. Lettre, N. f. 247. 

Martinovics (loge). Voir DITROI 
(Dikos). 

MASSON (Loys). Lettre regue, N. f. 
248 (minute au dos d'une 
enveloppe timbrde). 

MASSON (Lucien), administrateur 
de societes. Carte, N. f. 249. 

MASSON (Paula, Mme Loys). 
Lettre, N. f. 250. 

MASSON-FORESTIER (Henri), 
administrateur du Figaro. Carte, 
N. f. 251. 

MATIVET (Gilbert), avocat. Lettres, 
N. ff. 252-257. 

MATTHYSSENS (Jean), delegue 
general de la S.A.C.D. Lettre a 
Jacques Deval, N(2) ff. 178-179 
(copie). - Lettre regue, N.(3) f. 
258 (copie). 

MAUDRU (Pierre), ecrivain, 
Lettres, N. f. 259-266, 268-269. -
Lettre regue de Denis Maurey, 
directeur du Theatre des Varietes, 
N. f. 267 (copie). 

MAUREY (Denis), directeur du 
Th^atre des Varietds. Lettres, N. 
f. - Lettres regues, N. ff. 270-271, 
273 (minute), f. 272, 274 (copie). 

MAURIAC (Frangois), de 
1'Academie frangaise. Envoi, N. f. 
275. 

MAUROIS (Andre), de 1'Academie 
frangaise. Lettres, N. ff. 276-280. 

MAXFIELD-MILLER (Elizabeth), 
professeur k Concord Academy. 
Lettre, N. f. 281. 

MAYER (Adrien). Lettres, N. ff. 
282-283. 

MEGYERY (Sari de, Mme Andr6 
Lang). Note d'hotel, N. f. 284-
Lettre, N. f. 285. 

MELESE (Pierre), ecrivain. Lettres, 
N. ff. 286-287. 

MELIN (Robert), auteur de thdatre. 
Lettres, N. ff. 288-289. - Lettre 
regue, N. f. 290 (minute). 

MERCIER (Maurice), ecrivain. 
Lettres, N. ff. 291-294 

MERE (Charles), president de la 
S.A.C.D. Lettres, N. ff. 295-302. 

MERY (Fernand), journaliste. 
Lettres, N. ff. 303-305. 

MEYER (Jacques), conseiller d'Etat. 
Lettre, N. f. 306. 

MEYER (Jean), directeur du Thdatre 
des Celestins. Lettres, N. ff. 307-
311. - Lettre regue, N. f. 312 
(minute). 

MIDOUX (Helene). Lettres, N. ff. 
313-314. 

MIGUEL (Andre), auteur de theatre. 
Lettre, N. f. 315. 
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MISTLER (Jean), de l'Acad6mie 
frangaise. Lettre, N. f. 316. 

moise (Janine), auteur de th€atre. 
Lettre, N. f. 317. 

MOKTAR (Ben Zakour). Lettre, 
N(l). f. 194. 

Le Monde .  Lettre du directeur 
administratif, N. f. 318. 

MONTARGIS (Jean), eerivain. 
Lettres, N. ff. 319-320. 

MONTHERLAND (Henry de), de 
1'Academie frangaise. Envoi, N. f. 
321. 

MORAND (Paul), de 1'Academie 
frangaise. Envoi, N. f. 322. -
Lettre, N. f. 323. 

MOREL (Rene), auteur de theatre. 
Lettres, N. f. 324-325. - Lettre 
regue, N. f. 325 (minute). 

MORE NO (Marguer i t e ) .  Voir  
BOUYOU (Marguerite 
MORENO, Mme Pierre), actrice. 

MORGAN (Mary), directrice de 
theatre. Lettres, N. ff. 328-329. 

MORMAS (Michel). Lettre, N. f. 
330. 

MUHLETHALER (Jacques), 
president de Ecole Instrument de 
la Paix. Lettre, N. f. 331. 

NATANSON (Jacques), auteur 
dramatique. Lettres, N. ff. 332-
335. 

NATHAN (Monique). Lettre, N. f. 
336. 

NATHAN (Roger). Lettre, N. f. 337. 
NEMIROVSKI (Irene), ecrivain. 

Lettre, N. f. 338. 

NEPVEU (Andre), pseud. de Luc 
Durtain. 

NEPVEU-DEGAS (Jean), directeur 
des Cahiers litteraires. Lettres, N. 
ff. 339-340. 

NEVEUX (Georges), auteur 
dramatique. Lettres, N. ff. 341-
344. 

NOEL (Maurice), journaliste. 
Lettres, N. ff. 345-346. - Lettre 
regue, N. f. 346v. 

NOHAIN (Jean), auteur dramatique. 
Lettres, N. ff. 347-350, 353. -
Photographies, N. ff. 350v-352. 

NOHAIN (Maurice), FRANC-
NOHAIN, pseud. de. LEGRAND 
(Maurice). Lettre regue, N. ff. 
354-355 (minute). 

NORA (). Lettre, N. f. 356. 
NURBEL (Leon), directeur de la 

scdne du Gymnase. Lettres, N. ff. 
357-358. 

OBERLE (Jean), journaliste. Lettre, 
N. f. 359. 

ORMESSION (Jean d'), de 
1'Academie frangaise. Lettres, N. 
ff. 360-361. - Lettre regue, N. f. 
361v (minute). 

ORTAIS (Andr6), auteur de theatre. 
Lettres, N. ff. 362-378, 379-384, 
389-394, 400-405, 408-409, 411-
412. - Lettres regues, N. ff. 378v, 
385-388, 395-399, 406-407, 410 
(minutes). 

Nouv. acq. frang. (4). 
PAGE (Andre). Lettre, N. f. 1. 
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PAGNOL (Mareel). Lettre, N. f. 2. -
Lettre regue, N. f. 3 (copie). 

PANGE (Ctesse Pauline de), 
dcrivain. Lettres, N. ff. 4-7. 

PANGE (Victorde). Lettre, N. f. 8. 
PAOLI (Jacques), journaliste. Carte, 

N. f. 9. 
PARIAS (Louis-Henri) animateur du 

Miroir de 1'Histoire. Lettre regue, 
N. f. 10 (copie). 

Pathe-Cinema, tournage du film 
«Les Miserables». Lettre, N.(2) ff. 
33-34. 

PAUL-BONCOUR (Jean-Louis), 
diplomate. Lettre, N. f. 11. 

PAULHAN (Jean), de VAcademie 
frangaise. Lettre, N. f. 12. 

PERETTI (Lydia), auteur de theatre. 
Lettres, N. ff. 13-15. 

PERIER (Frangois), comddien. 
Lettres, N. ff. 17-18. - Lettre 
regue, N. f. 16 (copie). 

PERILLIER (Louis), Conseiller-
maltre a la Cour des comptes. 
Lettres, N. ff. 19-20, 24-25. -
Lettre regue, N. f. 21 (minute), N. 
ff. 22-23 (copie). 

PIERHAL (Armand), ecrivain. 
Carte, N. f. 26. 

PLANCHE (Henry), ecrivain. 
Lettres, N. ff. 27-45, 47. - Lettre 
regue, N. ff. 46, (copie). 

PODZNANSI  (A l f red ) ,  pseud .  
SAVOIR (Alfred). 

POIRIER (Leon), ecrivain. Lettre, N. 
f. 48. 

POIROT-DELPECH (Bertrand). 
Coupure de presse. N. f. 49. -

Lettre regue, N. ff. 50-51 (copie). 
- Lettre, N. f. 52. 

POLDES (Leo), journaliste. Lettres, 
N. ff. 53-54. 

POLDES (Marie, Mme L6o). Lettre, 
N. f. 55. 

PORCHE (Frangois), auteur 
dramatique. Lettres, N. ff. 56-57. 

POURTALES (GUY de), ecrivain. 
Envoi, N. f. 58. 

POZNANSKI (Max). Carte, N. f. 59. 
PRAXY (Raoul), president de la 

S.A.C.D. Coupures de presse, N. 
ff. 60-61. - Lettres regues, N. ff. 
62-64, 76, 81-82 (copies), ff. 66-
72, 78-80 (minute). - Lettres, N. 
ff. 65, 73-75, 77. - Telegramme, 
N. f. 83. 

«Premieres Universitaires de 
Conf6rences». Voir BRISSON 
(Yvonne SARCEY, Mm e 

Adolphe). 
PREVOT (F.), assistant de Michel 

Roux. Lettre, N.(4) f. 84. 
PRIEUR (Jean), auteur dramatique. 

Lettres, N. ff. 85-88. 
PROUST (Marcel), ecrivain. Lettres, 

N. ff. 89-92 (copies). - Notes le 
concernant, N. ff. 93-100. Lettre 
regue envoyee a Philippe Kolb 
par Andre Lang, N. f. 101 (copie). 

PUGET (Claude-Andre), auteur 
dramatique. Lettres, N. ff. 102-
109. 

RAYNAL (Paul), auteur dramatique. 
Lettres, N. ff. 110-114, 116-118. -
Lettres regues, N. f. 115 (minute), 
f. 119 (copie). 
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REBOUX (Paul), critique litteraire. 
Lettres, N. ff. 120-121. 

RECHT (Paul), journaliste. Lettre, 

N. f. 122. 

REGENT (Roger). Lettre, N. f. 123. 

REJANE (M). Lettre a Albert 

Clemenceau, N. f. 124. 
RENAUD (Madeleine), comedienne. 

Lettres, N. ff. 125-140. 
RENAUDET (Augustin), historien. 

Notes a propos de Jacques 
Necker. N.(2) f. 326-327. 

REVEL (Jean-Frangois), directeur de 
UExpress. Lettre, N. f. 141. 

REY (Evelyne), jeune auteur de 
theatre. Lettres, N. ff. 142-147, 
149-152, 154-160. - Lettres 
regues, N. ff. 148, 153, (copie). 

REYNAUD (Paul), homme pol. 
Lettre, N. f. 161. 

RHEIMS (Maurice), de 1'Academie 
frangaise. Lettres, N. ff. 162-163. 

RICHARD (Elie), ecrivain. Lettres, 
N. ff. 164-168. 

RICHARD (Madeleine). Lettre, N. f. 
169. 

RIDDER (Albert de), Troubadours 
collige europeen. Lettre, N. f. 

170. 
RIVGAUCHE (Michel), secrdtaire 

general de la SACEM. Lettre, N. 
f. 171. 

R OBI N SON (Made le ine ) ,  
comedienne. Lettre, N. f. 172. -
Lettre regue, N. f. 172v (minute). 

ROCHE (France), journaliste. Lettre, 
N. f. 173. 

ROGER-MARX (Claude), ecrivain. 
Lettres, N. ff. 174-179. 

ROLAND-VALMY (Jean-Michel). 
Voir Soeiet6 des Auteurs et 
Compositeurs dramatiques. 

ROLLE (Paule), directrice du 
Thdatre du Gymnase. Lettres 
N.(3) ff. 357-358. 

ROMAINS (Jules), de 1'Academie 
frangaise. Envoi, N. f. 180. -
Lettre le concernant, N.(4) f. 181. 

ROSTAND (Jean), 6crivain. Lettres, 
N. ff. 182-183. 

ROUSSIN (Andr6), de 1'Academie 
frangaise. Lettre, N. ff. 184-186. 
Voir aussi S.A.C.D. 

ROUX (Michel), comedien. Lettre, 
N.(4) f. 84. 

ROUX (Therese), employee au 
Figaro. Lettres, N. ff. 187-188. 

Rythmes ,  revue mensuelle de 
1'evolution musicale et artistique. 
Voir VIALAR (Paul). 

SAGAN (Frangoise), ecrivain, 
Coupures de presse, N. ff. 189-
190. 

SAINT-EXUPERY (Antoine de). 
Lettres, N. ff. 191-193. 

SAINT-JORRE (de). Lettre regue, 
N. f. 194 (copie). 

SALACROU (Armand), auteur 
dramatique. Envoi, N. f. 195. -
Lettres, N. ff. 196, 198, 201, 204-
205. - Lettres regues, N. ff. 197, 
199-200 (copies), ff. 202-203 
(minutes). 
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SALLES (Jacques), critique de 
cinema. Lettres, N. f. 206-207. -
Lettre regue, N. f. 208 (minute). 

SARCEY (Martine), actrice. Lettres, 
N. ff. 209-212. 

SARCEY (Yvonne). Voir BRISSON 
(Yvonne Sarcey, Mme Adolphe). 

SARRAUTE (Claude), journaliste. 
Lettre, N. f. 213. 

SAVOIR (Alfred), pseud. de Alfred 
Podznansi, auteur dramatique. 
Coupures de presse, N. ff. 214-
215. 

SAUGUET (Henri), compositeur de 
musique. Lettres, N. ff. 216-224. 

SAUVAGEOT (Jacques), directeur 
administratif au journal L e 
Monde. Voir Le Monde. 

SCHMIDT (Lars). Lettre, N.(2) f. 
276. 

SECHERESSE (Mme). Lettre, N. f. 
225. - Lettre regue, N. f. 226 
(minute). 

SEGUR (Adrienne). Lettres, N. ff. 
227-230. 

SEUIL (Editions du). Lettre, N.(3) f. 
336. 

SHARS, femme d'origine indienne. 
Lettre, N.(4) f. 231. 

SIGAUX (Gilbert). Lettre, N. f. 232. 
Societe des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques. Lettres, N. ff. 233-
234, 237-250, 252-254, 256-263. 
- Lettre regue, N. f. 235-236 
(minute), ff. 251, 255 (copie). 

Societd des Ecrivains de Cinema et 
de Television. Lettre, N. ff. 264-
265. 

Societ6 des etudes staeliennes. Voir 
Pange (Ctesse Pauline de). 

SOLOVIEFF (Georges), ecrivain. 
Lettres, N. ff 266-268. 

SPOTURNO-COTY (Christiane). 
Voir COTY (Christiane Spoturno, 
Mme Frangois). 

SUARES (Georges), ecrivain. Lettre, 
N. f. 269. 

TABORI (Paul), ecrivain. Lettre, N. 
f. 270. 

TASSENCOURT (Marce l l e ) ,  
directeur de theatre. Lettre, N. f. 
271. 

TAULEGNE (Charles), diplomate. 
Lettre, N. f. 272. 

TEXIER (Maur ice ) ,  pseud .  
DEKOBRA (Maurice). 

THARAUD (Jerome), ecrivain. 
Lettres, N. f. 273. 

THENON (Rober t ) ,  pseud .  
DUMAINE (Philippe). 

T HEVENI N (Den i s ) ,  pseud .  
DUHAMEL (Georges). 

TCESCA (Maurice), professeur et 
ecrivain. Lettre, N. f. 274. - Lettre 
regue, N. f. 275 (minute). 

TCESCA (Simone Biron, Mme 

Maurice). Lettres, N. ff. 276-279, 
dont enveloppe timbree. 

TOUCHARD (P ierre -A ime) ,  
inspecteur general des spectacles. 
Lettres, N. f. 282-284. - Lettres 
regues, N. ff. 280-281, 285-288 
(minutes). 

TREICH (Leon), journaliste. Lettre, 
N. f. 289. 
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TROUVE (Eva), jeune auteur de 
theatre. Lettres, N. ff. 290-291, 
293-295. - Lettres regues, N. ff. 
292,296 (eopies). 

VALMY-BAYSSE (Jean), prdsident 
de la S.A.C.D. Lettres, N. ff. 297-
298. 

VALSAMAKI (Marie), directrice de 
theatre. Lettre, N. f. 299. 

VANDAS (Drahomira), jeune auteur 
de theatre. Lettres, N. ff. 300-301. 
- Lettre regue, N. f. 302 (copie). 

VAN DIEVOET (Edouard). Carte, 
N. f. 303. 

VAN PA R Y S (Georges )  
eompositeur de musique. Lettres, 
N.ff. 304-311. 

VARENNE (Pierre) pseud .  de 
BATTENDIER (Pierre Georges), 
journaliste. Lettres, N. ff. 312-
313. 

VAUBOURDOLLE (Rene). Lettre, 
N. f. 314. 

VEBER (Serge), cineaste. Lettres, N. 
ff. 315-316. 

VEILLET-LA VALLEE (J . -P . ) ,  
secretaire de redaction au Miroir 
de l'histoire. Lettre, N. f. 317. 

VERGE (Daniel). Lettre, N. f. 318. 

VERTEX (Jean), ecrivain. Lettres, 
N. ff. 319, 323. - Lettre re$ue, N. 
ff. 320-322 (minutes). 

VIALAR (Paul), ecrivain. Envoi, N. 
f. 324. - Lettres, N. ff. 325-326-
328. 

VIGNEAU (Jean), de La Revue des 
Deux Mondes. Cartes, N. ff. 329-
330. 

VITERBO (Gerard Daniel), pseud. 
DORIAN (Jean-Pierre) 

VIVAU (Michelle), de la S.A.C.D. 
Carte, N.f. 331. 

VOLMANE (Vera), journaliste. 
Lettres, N. ff. 332-333. 

WILLEMETZ (Albert), auteur 
dramatique. Lettres, N. ff. 334-
335. 

WINKLER (Paul), de 1'Agence 
internationale litteraire. Lettres, 
N. ff. 336-338. 

WISSANT (Georges de), auteur 
dramatique. Lettre, N. f. 339-340. 

WISSANT (Andre de), journaliste. 
Lettre, N. ff. 341. 

YONNEL (Jean), acteur. Lettre, N. f. 
342. 

ZIMMER (Germaine). Lettres, N. ff. 
343-349. 

ZOCCHETTI (Jeannine), de la 
S.A.C.D. Lettre, N. f. 350. 

Correspondants non identifies. 
18 juillet 1955, lettre autographe signee, au sujet de Germaine de Stael, (1 piece), 

N . (4 )  f .  3 5 1 .  
[1958], lettre regue, minute, adressee a P. A. L[...], au sujet de Germaine de Stael, (1 

piece), N.(4) f. 352. 
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21 septembre 1960, lettre autographe signee relative au livre Bagage d la consigne, 
(1 piece), N.(4) f. 353. 

4 octobre 1960, lettre autographe signee au sujet du livre Bagage d la consigne, 
remerciement et fSicitations a 1'auteur, (1 piece), N.(4) f. 354. 

Carton n° 21. Correspondance. 
Correspondance adress^e h Andre Lang par Sari de Megyery, de 1938 a 1948. 
Correspondance 6changee entre Andre Lang d'une part et Yves-Alain Moquay de la 

Societd des gens de Lettres de France, Alain Auclair du Centre national des 
Lettres, Roger Pierrot, conservateur en chef du ddpartement des manuscrits de la 
Bibliotheque nationale, Peter Elstob, secretaire d'International P.E.N., Paul 
Tabori, Kitty Black, Jan van Kakerken des Editions Mouton d'autre part, de 1973 
a 1989 a propos de 1'edition frangaise et anglaise d'un ouvrage inddit commandd 
par le P.E.N. Club britannique et les Editions Mouton intitule La Sociite et 
l'Ecrivain. L'ouvrage dactylographiee est maintenant depose au Departement des 
manuscrits de la Bibliotheque nationale de France sous la cote Nouv. acq. franc. 
17893 et 17894. Lettres originales, copies et minutes. N. f. 

CXXIV. Carnet de notes, journal tenue a Nuremberg en captivite de septembre 1940 
a juillet 1941. 
ff. (ff. blancs). 221 x 148 mm. Carnet, etiquette sur le plat superieur «Lieutenant 
Lang ,  corre s p o n d a n ce  Bjarraque ]  62  [n°  d e  pr i so nn ier ]  1361» .  

Carton n° 22. Carnet, agendas. 
CXXV. Carnet d'adresses, repertoire alphabdtique. «Service de presse». 

ff. 146 x 95 mm. 
CXXVI .  Ne uf  agendas  de s  anne e s  1969 ,  1973 -1975  e t  1980 - 1984 .  U n  carne t  

d'adresses incomplet. 

Carton n° 23. Coupures de presse sur les oeuvres d'Andre Lang. 
CXXVII. «Roman. Le Responsable, Fausta, Voyage en Zig-Zag dans la Republique 

des Lettres, La querelle de 1'Interview. Theatre. Retour d'dge.» Coupures de 
presse a propos des romans, article et piece de theatre d'Andre Lang de 1921 a 
1923. 
118  f f .  225  x  175  mm.  Cah i er  d ' eco l i e r  t o i l e  b i s e ,  sur  l a  couver ture  « I  Pres se» .  

CXXVIII. Critiques parues dans les journaux frangais et belges entre novembre 1931 
et fevrier 1932 au sujet du livre d'Andre Lang, Mes deux femmes. - Au f. 16. 
Photographie de 1'auteur. - Au f. 50. «Le mouvement litteraire», article du a 
Henry Bidou dans la Revue de Paris du 15 fevrier 1932. Coupures de presse. 
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72 ff. (53-72 blanes). 222 x 170 mm. Cahier d'eco!ier, carton. vert, etiquette sur 
le plat superieur «Vient de paraitre Mes deux femmes. Roman». 

CXXIX. Articles consacres d. la comddie en trois actes d'Andr6 Lang, «Le voyage d 
Turin», interpret6e par Yvonne Printemps, Pierre Fresnay et Andree Tainsy. 
88 ff. (53-88 blancs). 220 x 170 mm. Cahier h spirale, carton bleu, 6tiquette plat 
sup6rieur «Voyage d Turin. Presse, 1956». 

CXXX.  «Une vie d'orages. Germaine de Stael. Ce que dit la presse». F. 1-. 
Coupures de presse et comptes rendus de 1'ouvrage d'Andr6 Lang, novembre 
1958 - mai 1966. - Au f. 2. Photographie de 1'auteur. - F. Claude Roy, 
«L'Affaire Benjamin Constant», dans La Nef de mars 1959. - F. -. Henri 
Guillemin, «Germaine, Benjamin, et la fin du Monstre», ibid. 
ff. 220 x 170 mm. Cahier d'ecolier, carton. rouge, sur la couverture portrait de 
Mme de Stael. 
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